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Rencontre de l’équipe lasallienne à la Villa des Jeunes
Le mercredi 27 mars dernier, nous recevions, dans le cadre de nos rencontres lasalliennes, un groupe
d’élèves de l’école secondaire Jésus-Marie de Québec. Ces jeunes filles font toutes parties d’un comité « JM en
Fête ». Elles se réunissent chaque semaine afin de partager et prier ensemble à partir de la Parole de Dieu.
En guise de préparation à la fête de Pâques, la responsable, Mme Chantal Chartrand, animatrice de pastorale de cette école, souhaitait une rencontre de partage avec un groupe d’adultes croyants afin d’échanger sur
le sens de cette fête importante. C’est pour cette raison que nous avons reçu ce groupe lors de notre rencontre
de l’équipe lasallienne. Ces jeunes croyantes ont été chaleureusement accueillies. Ce fut l’occasion de nous
redire que la fête de Pâques nous invite tous à l’espérance, à la joie, au pardon, à la lumière et à l’amour. Nous
avons également partagé sur une Parole de Dieu qui porte actuellement du fruit dans notre vie et nous avons
terminé la rencontre par un temps de prière. Fait à mentionner : parmi les participantes, une jeune fille recevra
le Baptême lors de la Veillée pascale. La fête de Pâques revêt donc une signification toute particulière pour elle
cette année.
Ces jeunes reviendront bientôt nous visiter puisqu’elles préparent une toile sur la thématique suivante :
Je choisis la vie. Cette fresque fera désormais partie du décor de la salle des loisirs puisqu’elle sera affichée
dans les prochaines semaines. C’est donc à suivre...
Julie Baillargeon
Villa des Jeunes

Nouvelles du Conseil de district
Étude actuarielle – Une mise à jour de l’étude actuarielle antérieure devrait être obtenue d’ici juin. Cette étude
aidera à planifier nos engagements tant du côté des œuvres que du côté des Frères.
Mont-Bénilde – Les essais de vente de la propriété dans son ensemble sont demeurés sans résultat jusqu’à
maintenant. M. Jean-Guy Doucet, directeur général, fait part de différents scénarios de morcellement de la propriété afin de la vendre plus facilement, à la condition toutefois d’arriver au même prix total désiré.
Campagne majeure de financement du diocèse de Québec – Le Conseil a accepté de contribuer à cette campagne pour un montant de 50 000 $, à raison de 12 500 $ par année pendant 4 ans, à partir de 2015-2016.
Assemblée générale de la C.R.C. – Cette Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne (les Supérieurs majeurs, hommes et femmes) se tiendra à Montréal, du 1er mai au 8 juin. Le thème choisi est : Au-delà
des frontières… un appel à la transformation. Ne pouvant participer à cette assemblée à cause de sa participation au Chapitre général, F. Louis-Paul Lavallée a délégué F. Yvon Désormeaux pour le remplacer.
Réunion des Supérieurs/es majeurs/es du diocèse de Montréal – Cette réunion se tiendra le mercredi
23 avril, à Montréal. F. Louis-Paul a mandaté F. Henri Delisle pour le suppléer.
Université Laval – Une préférence d’achat a été accordée à l’Université Laval advenant la mise en vente de la
propriété du 2595, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Sainte-Foy).

CHAPITRE GÉNÉRAL
Notre 45e Chapitre général se déroulera à notre maison généralice de Rome du 22 avril au 8 juin 2014.
Les participants de notre district sont FF. Louis-Paul Lavallée et Fernando Lambert. Leur départ aura lieu le vendredi 18 avril,
en fin d’après-midi, par Air Transat. Retour le 9 juin. Nous leur
souhaitons une excellente participation.
F. Florent Gaudreault prendra part au Chapitre comme traducteur. Il prend l’avion le 15, à partir de Montréal.
Vous trouverez régulièrement des nouvelles sur le site de
l’Institut : www.lasalle.org/fr F. Robert Schieler, conseiller général
particulièrement en charge de RELAN, nous transmettra aussi des bulletins de nouvelles, que F. Florent Gaudreault traduira. Nous comptons, de plus, sur les messages que nos deux délégués nous enverront.
Ne manquons pas de prier l’Esprit Saint pour les capitulants et le succès du Chapitre.

AUX PRIÈRES : Mme Pauline Bilodeau, décédée à la mi-mars, à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse de
M. André Morasse (ancien F.É.C.) et la belle-sœur de Frère Fernand Morasse.
M. Jean-Paul Vanasse, ancien F.É.C., décédé à Repentigny, le 4 avril, à l’âge de 89 ans.

Les « Flashmobs lasalliens », un projet à surveiller
C’est le samedi 22 mars dernier qu’un projet lasallien très prometteur prenait forme à Montréal.
S’appelant pour l’instant «Flashmobs lasalliens», ce qui signifie littéralement «manifestations-éclairs lasalliennes», ce projet consiste à organiser des activités de service ponctuelles ouvertes au plus grand nombre de
personnes possible, en partenariat avec des organismes communautaires œuvrant pour les jeunes dans la région
de Montréal.
Le projet, qui avait débuté au mois de novembre dernier lors du « Camp des Vieux », un camp de leadership tenu au Camp De La Salle avec les plus vieux de ses campeurs, a véritablement pris son envol lors de
cette journée. Une quinzaine de moniteurs et d’anciens campeurs du Camp De La Salle, sous la bienveillante
présence du directeur général Frère Robert Lavallée, s’étaient réunis afin de cogiter aux objectifs et aux orientations du projet. On a voulu créer des assises durables pour que le projet puisse espérer atteindre son plein potentiel. Huit moniteurs et anciens campeurs ont accepté de participer activement au développement du projet !
Tout le groupe s’est ensuite dirigé vers la rue Côte-des-Neiges. Nous avons alors formé une chorale et
chanté pour amasser des fonds en vue d’aider à réaliser le projet de fin de cégep d’une élève du Collège Boisde-Boulogne. Ce projet était d’organiser une grande distribution de biens et de nourriture pour les itinérants de
Montréal. Ce fut un franc succès !
Le moins qu’on puisse dire, c’est que le projet des « Flashmobs lasalliens » ne manque pas d’idées et de
dynamisme et que ce n’est certainement pas la dernière fois que vous en entendez parler !
Antoine Béland
Animateur de pastorale au Camp De La Salle

LA MONTÉE PASCALE
Le thème de cette année était « Quel bon vent te mène ? » J’ai lu, au Centre, une
citation qui s’applique tout à fait à ce qu’on a vécu pendant ce week-end : « Les rencontres dans la vie
sont comme les vents, certains vous effleurent, d’autres vous renversent. »
Alors sous formes d’activités très diversifiées, douces
ou renversantes, nous avons vécu personnellement et collectivement une marche au désert sur les traces de Moïse, une
rencontre avec Jésus au salon de coiffure, un passage des
ténèbres à la lumière (photo ci-contre) ainsi qu’une célébration
eucharistique extraordinaire avec partage et échanges.
Les activités toujours bien préparées et vécues avec
profondeur et conviction nous ont ramenés à l’intérieur de
nous-mêmes : « Quel vent ai-je envie d’avoir dans ma
vie et quel vent ai-je envie d’être ? »
Le feu bien attisé, nous avons pris le chemin du retour, convaincus d’avoir senti dans ces
expériences quelque chose qui nous dépasse grandement.
Josée Lacouture

SOUPER-ENCAN DE LA FONDATION CAMP DE LA SALLE
Le 28 mars dernier, c’est un nombre record de près d’une centaine de personnes qui se sont déplacées
pour participer au souper-encan de la Fondation, tenu pour la toute première fois à la salle Le Rizz, à Montréal.
Les nombreux convives ont, semble-t-il apprécié, à l’accueil, diverses petites bouchées, un verre de vin.
Le menu bien élaboré et délicieux qui a suivi comprenait, une entrée de pâtes, une salade délicieuse et le repas
principal, soit une escalope de poulet bien tendre.
Évidemment, les encans ont intéressé une grande majorité, et tous les articles mis en vente grâce à nos
nombreux et généreux donateurs (une soixantaine) ont été achetés. Les profits s’élèvent donc, pour l’ensemble
de la soirée, à un peu plus de 12 000 $ Bien sûr, ça signifie que plusieurs enfants issus de milieux défavorisés
pourront profiter, encore cette année, d’une semaine de camp au Camp De La Salle en août prochain.
Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont collaboré à faire de cet événement un succès.
Nous vous invitons à inscrire dès maintenant à votre agenda notre prochain souper-encan, qui aura lieu
fin mars 2015. Pour devenir membre de la Fondation, vous pouvez vous rendre sur le site officiel et procéder à
l’achat de votre carte de membre. www.fondationcampdelasalle.org
Pierre Pilon, pour la Fondation

SOUPER BÉNÉFICE DU CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Le souper bénéfice annuel du Centre Notre-Dame de la Rouge, tenu le 5 avril dernier et auquel ont participé
plus de 110 personnes, a rapporté 5500 $ au profit des jeunes. Bravo aux organisateurs, merci aux moniteurs
bénévoles, aux responsables de la Résidence De La Salle et à tous les participants. À l’année prochaine !
Cindy Lajeunesse

Nouvelles brèves
Le 24 mars, à l’Université Laval, Frère Bruno Wakana Kapalata Kwibe a soutenu avec brio sa thèse de doctorat portant sur un sujet qui ne se laisse pas apprivoisé facilement : Pratiques évaluatives des enseignants
rwandais du secondaire. Il a répondu avec aisance et satisfaction aux questions des membres du jury.
FF. Gérard Allard et moi-même étions présents. Nous témoignons de l’excellente prestation de Bruno. Le lendemain, devant la communauté réunie, Frère Bruno nous a présenté, sur vidéo, une synthèse de sa recherche.
Tous apprécièrent et dirent même leur étonnement de l’ampleur du travail réalisé. Nos félicitations les plus
fraternelles à notre confrère Bruno. F. Louis-Arthur Lehouillier
F. André Labelle, de Hakodate, nous informe que F. Clément Maheu fait partie maintenant de la communauté de Sendai. Il a rejoint sa communauté le 21 mars, jour de la célébration des 90 ans de Frère Ohtomo. Un
Frère mexicain, de la communauté de Kagoshima, viendra le remplacer. Donc, toujours trois Frères à Hakodate, ce qui fait dire à F. André Labelle : Nous continuerons à regarder la TRINITÉ comme notre modèle !
Nouveau courriel pour F. Clément Maheu : cmaheu@hotmail.co.jp
F. Marcel Deshaies, de Québec, rue Cook, est maintenant à la Résidence De La Salle, à Laval. Il a un
nouveau courriel : mdeshaies@delasalle.qc.ca

