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Entrevue du Frère Álvaro Rodríguez Echeverría, Supérieur général,
dans la Revue Fraternitas, publication du district Brésil-Chili
Note : Nous ne publions ici que les réponses aux trois premières questions sur les huit de l’entretien. Pour le
document au complet, voir les nouvelles sur le site de l’Institut : www.lasalle.org/fr
1)
Quels furent les moments les plus significatifs de vos 14 ans comme Supérieur général ?
Il n’est pas facile de trouver les moments les plus
significatifs parce que ceci peut être très subjectif.
Personnellement je pense à mes rencontres avec
les Frères, durant les visites ou les rencontres à
Rome. J’ai senti que ma présence, au-delà de ma
personne, était le signe de l’internationalité de
l’Institut et de l’esprit qui nous identifie. Le début de
nouvelles œuvres pour le service éducatif des
pauvres, comme le projet inter-congrégations du
Soudan du Sud, ont été des moments forts de sens.
Le déroulement de la mission partagée avec les
laïcs et l’association pour la mission que nous avons
vécue ces dernières années ont été également très
significatifs pour moi. Et aussi les mouvements des
Jeunes Lasalliens et des Volontaires Lasalliens.
Pour moi, cette dernière année avec le pape François et les défis qu’il nous lance, a été très significative. Je sens que nous vivons une étape semblable
à celle que nous avons vécue après Vatican II.
2)
Quelles furent les avancées de l’Institut
durant ces 14 dernières années ?
Je pense qu’il s’agit d’avancées qui sont encore en
cours et doivent s’affirmer. Il est certain que d’avoir
récupéré notre vœu d’association pour le service
éducatif des pauvres comme notre premier vœu a
une très grande signification et nous engage plus
dans notre consécration à la Trinité et dans notre
réponse aux jeunes les plus vulnérables. Le thème
de la restructuration a progressé et vous-mêmes le
vivez avec votre nouveau District. Comme vous le
savez, la finalité est d’assurer la vitalité, la viabilité,
le service de l’autorité et la solidarité. On a commencé un nouveau modèle de Régions avec un
Conseiller général comme Régional. Je pense que
ceci a été très positif et nous verrons l’évaluation
qu’en fera le Chapitre général. Nous avons avancé

dans l’association et la mission partagée, comme je
le dirai dans une autre de vos questions.
3)
Quels sont les défis de l’Institut pour les
prochaines années ?
Pour moi il y a trois défis principaux. Le premier est
en lien avec notre vie de Frères et de communauté.
Il nous faut retourner avec plus de radicalité à
l’Évangile. Notre vie est une suite de Jésus.
L’aspect d’entreprise des œuvres ne doit pas occulter leur sens évangélique. Notre mission est de porter l’Évangile au monde de l’éducation. Retourner à
l’Évangile signifie également retourner aux pauvres.
Nous sommes nés pour eux et toujours, quel que
soit le lieu où nous travaillons, ils doivent être présents dans nos préoccupations, de façon directe si
nous avons la grâce de travailler avec eux ou indirectement en créant une conscience sociale chez
les jeunes plus favorisés.
Un second défi est de consolider les Régions.
Quelques-unes ont besoin encore de mieux se
structurer et d’accroître le sens d’appartenance. Au
niveau des Districts, nous avons un défi dans
l’avenir des Districts où les Frères sont plus âgés et
où il n’y a pas de génération de jeunes. Ils ont besoin de la solidarité des autres secteurs de l’Institut.
Ici, je situerai également, en pensant surtout à
l’Amérique latine, la nécessité d’avoir un esprit missionnaire qui nous permette d’être disponibles pour
aller là où notre présence sera le plus nécessaire.
Je pense qu’à l’avenir nous devons avoir des communautés internationales qui répondent aux besoins
ponctuels des enfants et des jeunes du monde, en
certains endroits.
Et finalement un troisième défi est d’assurer l’avenir
de notre mission. Pour cela, il faut un sérieux travail
vocationnel tant sur la vocation de Frère que sur
celle des autres façons de vivre la vocation lasallienne, qui est aujourd’hui plurielle.

Projet d’aide humanitaire - Haïti 2014
Un immense « merci »
Les volontaires du projet Haïti 2014 ont participé à deux marchés aux puces durant le mois
d’avril pour financer le camp de jour « Santé et
Prévention » qui aura lieu du 9 au 30 juillet prochain à Lavallée, Île-de-la-Tortue. Ce fut une
grande réussite et nous avons pu faire connaître
le sens de notre implication aux gens intéressés.
Nous tenons à remercier du fond du cœur
les collaborateurs qui nous ont fourni des articles
que nous avons vendus lors de ces événements.
Merci surtout aux Frères qui nous ont donné plusieurs objets nous permettant ainsi de veiller à
l’épanouissement des enfants haïtiens. Nous sommes très reconnaissantes pour ce geste de générosité. Mèsi anpil !
Johanie Chabot

Une nouvelle force chez les Jeunes Lasalliens : la FABLE
C’est encore nous ! Dans le dernier numéro des Échos lasalliens, je vous avais fait part d’un nouveau
projet mis en œuvre par des moniteurs et d’anciens campeurs du Camp De La Salle : les Flashmobs lasalliens.
Lors d’une rencontre antérieure, les personnes intéressées à s’engager à plus long terme dans ce projet avaient
promis de se réunir dans les semaines suivantes pour donner une orientation plus claire au projet. Cette rencontre a eu lieu le 10 avril dernier, et elle fut des plus productives !
Tout d’abord, nous avons décidé de donner un nom plus représentatif au projet, un nom simple, mais qui
cristalliserait notre identité. Après plusieurs dizaines de minutes de débats parfois relevés, nous avons finalement arrêté notre choix sur l’acronyme FABLE, ou Fibre d’Animation Bénévole Lasallienne Éducative !
Nous avons également décidé de notre orientation pour les prochains mois. Nous souhaitons organiser
des activités pour les jeunes défavorisés de Montréal avec des organismes de bienfaisance qui travaillent déjà
avec des jeunes. Comme notre nom l’indique, nous nous proposons d’organiser des animations de manière bénévole pour les jeunes qui fréquentent certains de ces organismes. La forme exacte des activités reste à déterminer, mais un de nos objectifs est de changer la perception, souvent mauvaise, qu’ont les enfants de leur quartier en le leur faisant découvrir par le biais d’un rallye.
Nous avons également pris la décision de commencer des démarches afin de nous faire enregistrer à titre
d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada. Cette démarche, une fois menée à bien,
facilitera notre autofinancement.
Le district peut donc compter sur une nouvelle force lasallienne dans le service éducatif des pauvres : la
FABLE. Nous vous tiendrons au courant des prochains développements.
Antoine Béland
Animateur de pastorale au Camp De La Salle

Symposium sur les Frères éducateurs
Dans la foulée du cinquantenaire de la création du ministère de l’Éducation du Québec (1964-2014), un
symposium est organisé sur le thème : Frères éducateurs (1920-1965) : les « forceurs » du cours secondaire
public au Québec. Ce symposium se tiendra le mercredi 21 mai 2014, à la résidence André-Coindre du Campus Notre-Dame-de-Foy, à St-Augustin-de-Desmaures.
Ce symposium est ouvert à tous, et particulièrement aux Frères, anciens Frères, enseignants, chercheurs.
Il compte mettre en évidence un aspect non encore pleinement analysé de notre histoire de l’éducation : le rôle
précis des frères éducateurs dans la construction d’un véritable cours secondaire public au Québec – ce
qu’on a appelé le « primaire supérieur » - qui a pris place chez nous, au côté du cours classique, entre
1920 et 1965. De plus, il compte montrer que, plus avant encore que le seul primaire supérieur, les frères auront été jusqu’à créer de toutes pièces, grâce â un ensemble remarquable d’innovations à plusieurs niveaux, diverses voies parallèles d’accès à l’université, et ce hors du passage clouté – et obligé – des collèges classiques.
Pour s'inscrire au Symposium : s.v.p. joindre Frère Yvan Turgeon, F.S.C. : tél. 819-740-1928, courriel :
t_yvan@hotmail.com (avant le 15 mai 2014).
Le coût de la journée : 40 $ par personne. Le chèque doit être libellé au nom de Luc Dupont et posté à
l’adresse suivante : Frère Yvan Turgeon, s.c., 905, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville (Québec) G6P 5W1.

Villa des Jeunes
Trois éducateurs de la Villa des Jeunes (Yves, Julie, Johanie) et le responsable Paul Foisy ont accueilli 19 jeunes des équipes de leadership de notre diocèse (Sherbrooke).
Le décor en a surpris plus d’un. Imaginez de
toutes petites salles aménagées avec goût avec des éléments de la nature et sur des thèmes bibliques. Autour
d’un feu, dans une ambiance qui se prêtait à un échange,
nous avons partagé nos rêves, nos désirs, nos passions,
des moments de joie, mais aussi des moments difficiles
où nos relations sont plus tendues, que ce soit dans nos
vies de familles ou avec nos amis. Nous avons pratiqué
le respect et la véritable écoute. Nous avons raconté nos
propres expériences de bonheur, de paix. Nous avons
cherché du sens à nos traversées, à nos passages.
La célébration du dimanche matin nous a permis
de dire que nous sommes des cadeaux de Dieu, des cadeaux de la vie. Roger Landry, père mariste du Sanctuaire de Beauvoir, a présidé l’eucharistie. Tous ensemble, serrés les uns contre les autres, nous avons récité le Notre Père. Nous nous sommes donné la paix du Christ. Nous avons communié et nous avons rendu
grâces. Durant cette fin de semaine, nous qui formions une chaîne, sommes devenus des maillons plus
forts. Chacun a nommé un engagement qu’il prenait pour continuer sa route…
Ghislaine Rigolt-Beaudoin et Roger Landry
Accompagnateurs des équipes de leadership, Sherbroooke

APPEL D’OFFRE
Le Centre Notre-Dame de La Rouge est à la recherche de jeunes
entrepreneurs motivés pour faire partie de son équipe de bâtisseurs. En
effet, un véritable chantier aura lieu à l’été 2014 au camp La Rouge. Nous
tenterons rien de moins que de construire un monde meilleur.

Construction JC inc.

Nous recherchons de jeunes ouvriers, ouvrières, qui n’ont pas peur
des défis, des idées de grandeurs et de se retrouver avec une équipe de
jeunes qui ont tous le cœur à l’ouvrage et le souci d’améliorer le monde !

En essayant de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et en essayant de mieux nous comprendre nous-mêmes, nous ferons un plan de construction digne des plus
grands bâtisseurs ! Pendant ce chantier, nous ferons des plans bien détaillés de ce que nous voulons pour
l’avenir, nous démolirons nos préjugés, nous bâtirons des bases solides pour que nos valeurs soient bien fortifiées et nous aurons le bonheur de voir s’élever notre vie.
En s’engageant sur le grand chantier de La Rouge, les jeunes se préparent à vivre une transformation
majeure ! Ils seront parfois tentés de « tout vendre » parce que le travail de rénovation semble insurmontable !
Mais dirigés par une équipe de moniteurs-entrepreneurs chevronnés, ils mettront la main à la pâte et se rénoveront l’intérieur comme jamais auparavant !
Un chantier à surveiller…
L’équipe des camps de l’AVENIR 2014 pour :

Nancy Therrien

Nouvelles du Collège Jean XXIII, Éfok, Cameroun
Bonjour à tous ! Je veux vous faire part d'un important événement qui a eu lieu au Collège Jean XXIII,
le 27 avril 2014. Une messe grandiose rassemblant de nombreux anciens élèves et amis du Frère Hilaire Fortin
s'est tenue dans l'enceinte du Collège pour commémorer le cinquantenaire du Collège et la canonisation des
saints Jean XXIII et Jean-Paul II. Un repas a été offert aux convives au noviciat et une quête, réalisée pour aider le Collège à faire des réfections, a donné un peu plus d'un demi-million de Francs CFA.
L’événement a eu lieu grâce au dynamisme du nouveau bureau des amis et anciens élèves du Frère Hilaire, présidé par M. Mani Pascal, assisté de M. Robert Evola et de quelques autres membres du bureau. C’est
donc dire que le dynamisme renaît et compte se poursuivre avec d'autres événements dans le futur.
L'assistance a eu une pensée pieuse pour le Frère Hilaire et l’hymne en hommage à Jean-Baptiste de La
Salle a été chantée. Ce fut tout simplement beau !
Robert Evola
Université de Yaoundé 1, Cameroun

AUX PRIÈRES :
M. Jean-Marie Lemieux, décédé le 26 avril, à Boucherville. Il était le frère cadet de F. Gilles Lemieux.
Mme Réjeanne Pouliot-Ménard, décédée le 20 avril, à Beauharnois, à l’âge de 90 ans. Elle était la mère de
M. Pierre Ménard, ancien F.É.C. et ancien professeur du Collège Saint-Paul, à Varennes.
Mme Lalli Berthe Héroux, décédée le 4 mai, à l’âge de 76 ans. Elle était la sœur de F. Étienne Héroux.

