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Souper reconnaissance
pour les bénévoles de la Villa des Jeunes
Durant la dernière année, des jeunes de la région de Québec ont contribué de multiples
façons à la réalisation de différents projets de la Villa des Jeunes. En animant des RelaisJeunesse, en faisant du bénévolat, en préparant la fête de Noël pour des enfants défavorisés de
la région, ces jeunes ont laissé leur marque au Centre. Afin de célébrer ces réalisations et surtout leur implication, nous nous sommes réunis avec eux le 2 mai dernier autour d’un bon repas.
Durant la rencontre, Johanie a présenté le dossier Mille projets. Certains de ces jeunes
auront la possibilité de se préparer aux prochains JMJ 2016 qui auront lieu à Cracovie, en Pologne. D’autres s’engageront à nouveau dans la réalisation de la fête de Noël pour les enfants
de St-Roch. Certains, encore, reviendront comme animateurs lors des Relais-Jeunesse. Nous
sommes fiers de leur implication et heureux de constater leur attachement à l’œuvre.
Julie Baillargeon, Villa des Jeunes

Journée diocésaine de la jeunesse
Il ne manque pas de nouveautés ces temps-ci au Centre Notre-Dame de la
Rouge. Le samedi 17 mai, s’est déroulée à Blainville la première « Journée diocésaine de la jeunesse » du diocèse de St-Jérôme. Ce projet de partenariat entre Le Petit Peuple, organisme communautaire de Blainville, le CNDR et le diocèse lui-même
fut couronné de succès. Près de 80 jeunes ont répondu à l’appel.
Le tout a commencé vers 13 h. Un chant thème a contribué à « dégeler » les
gens qui en avaient bien besoin. Après deux ou trois chants et un sketch de constructeurs qui cherchaient des apprentis pour construire l’Église, les gens se sont laissés gagner. Un immense jeu
avec neuf épreuves différentes a été conçu pour eux. Ils y testaient leur intelligence, leur rapidité, leur solidarité, leur force, leur capacité à travailler ensemble, etc. Que de plaisir il y a eu dans ce parc de Blainville !
Les participants ont eu la chance de réfléchir et d’échanger sur les différents murs qu’ils rencontrent
dans leur vie. Des propos d’une grande profondeur ont été entendus. Cela a mis la table pour le message prononcé par notre évêque, Pierre Morissette. Il a su témoigner aux jeunes, dans un langage actuel, que suivre Jésus est un chemin vers le vrai bonheur.
Le souper et le jeu suivant se sont bien déroulés. C’est au moment de la prière finale, qui a été le sommet de la journée, que les adultes n’ayant pas la chance de travailler souvent avec les jeunes ont été le plus impressionnés par eux. En effet, en petites équipes de 4 ou 5 personnes, les jeunes ont reçu une phrase dite par
Jésus et devaient présenter à tout le groupe en quoi le message évangélique est du solide et pourquoi on peut
bâtir notre vie là-dessus. La richesse des commentaires était incroyable !
Tout le monde est reparti avec le sourire aux lèvres et une seule phrase nous unissait tous à la fin : à l’an
prochain !
Philippe Blais
Centre Notre-Dame de la Rouge

Flash CNDR
Voici quelques nouvelles en rafale du Centre Notre-Dame de la Rouge.
•

Les travaux continuent. Le gazon commence à pousser là où les travaux de la fosse septique ont eu lieu et le
nouveau garage est presque terminé.

•

La fin de semaine des 24 et 25 mai a été des plus mouvementée. Le premier pré-camp s’est bien déroulé du
vendredi au dimanche, la journée bénévole a eu lieu le samedi et un nombre record de familles sont venues aux
portes ouvertes du dimanche.

•

Le camp a reçu une école qui porte le nom du président de son c.a. En effet, l’école Maurice-Lapointe fut de
passage au camp, pour la première fois, les 5 et 6 juin.

•

Le CNDR a donné un atelier au congrès des animateurs à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire le
6 juin. On vous en donnera des nouvelles.

•

Évidemment, les préparatifs pour les camps d’été vont bon train.

Bon été !
Philippe Blais

Les Frères éducateurs (1920-1965) : promoteurs du secondaire public au Québec
- Colloque tenu au Campus Notre-Dame-de-Foy, le 21 mai 2014 -

Tout récemment, le 21 mai 2014, un symposium rassemblait des Frères enseignants de différentes congrégations et des collègues laïcs pour réfléchir sur le rôle historique des Frères enseignants, à l’occasion particulière des 50 ans du ministère de l’Éducation du Québec (1964-2014). Ce symposium s’est tenu au Campus
Notre-Dame-de-Foy, une anticipation en quelque sorte de la célébration des 50 ans d’existence, en 2015, de
cette institution intercommunautaire.
M. Luc Dupont, coordonnateur du symposium, a fait part d’un article qu’il a publié dans Le Soleil
(17 mai 2014) sous le titre : Le rôle déterminant des Frères éducateurs. Il prépare un ouvrage sur F. Jean-Paul
Desbiens.
Un texte de Louis O’Neill (absent) lu par André Gaulin, décrivait l’attitude d’un certain nombre de
membres du clergé qui voyaient d’un mauvais œil la concurrence aux collèges classiques. M. André Gaulin luimême a fait l’éloge des Frères. Il a souligné les talents exceptionnels de F. Benoît Marcoux.
F. Georges Croteau, s.g., docte professeur de l’UQTR, a rappelé le contexte historique de l’appellation
« cours primaire supérieur ». Les Frères ont parfois pavé le chemin vers les universités. À titre d'exemple,
M. Paul Desfossés a souligné la figure de F. Théode, s.c., cheville ouvrière de l’École supérieure de Sherbrooke,
elle-même à l’origine de l’université du même nom. Il aurait pu parler de F. Marcel Beaupré, é.c. et des finissants de l’Académie De La Salle (Trois-Rivières).
La philosophie de l’éducation a donné lieu à une prise de parole de M. Yvon Rivard (professeur retraité de
l’Université McGill) et de Paul-André Turcotte, C.S.V., professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris.
Ce symposium a été l’occasion de faire ressortir l’esprit novateur et l’influence des communautés de Frères enseignants avant la création du ministère de l’Éducation. On compte sur la célébration des fêtes du Campus
Notre-Dame-de-Foy, en 2015, pour souligner comment cette institution a su relever les défis des nouveaux besoins en éducation depuis 50 ans.
Marcel BLONDEAU, f.é.c.

Un été formidable à tous les frères et abonnés des Échos lasalliens !
BONNES VACANCES !

La revue EN SON NOM - vie consacrée aujourd’hui, est au service de
toutes formes de vie consacrée et ouverte aux laïcs qui partagent le charisme,
la spiritualité, la mission des fondateurs et fondatrices.
Si on n’y est pas déjà abonné, on peut le faire à l’adresse suivante :
http://www.ensonnom.org/abonnement.html
Dans son numéro de mai – juin 2014, la revue reproduit deux articles écrits
par des Frères du District :
Frère Marie-Victorin un éducateur aux larges perspectives (F. Gilles Beaudet), pp.131-135
25 ans d’exploration du Nunavik (1982-2009). Un religieux explore le
Grand Nord du Québec (F. Marcel Blondeau), pp. 136-138.

Journée de formation
Le 10 juin était la journée de la formation pour les animateurs, les associés et les frères de notre
district. Une trentaine de personnes étaient présentes. M. Alain Roy, prêtre du diocèse de Montréal, a
été la personne ressource.
Son sujet était basé sur l’exhortation du pape François. Suite au chant « Je voudrais qu’en vous
voyant vivre » de Robert Lebel, il nous a entretenu sur le thème : marcher comme Jésus, marcher avec
lui, avoir l’audace du premier pas, demander au Seigneur de nous apprendre à marcher. Il nous a lu un
extrait de « L’homme qui marche » de Christian Bobin. Tout cela doit se faire dans la joie. Pour évangéliser des jeunes, il faut d’abord jouir de la vie, aimer passionnément la vie. Jouir de la vie, c’est fuir la routine, c’est se promener en ville, c’est partager un bon repas, c’est s’amuser, c’est bercer son neveu, c’est
aussi s’emporter devant une injustice flagrante. C’est vibrer à ce qui est beau. C’est parler à Dieu dans
nos mots. Sinon, notre évangélisation sera foutue. Voilà un peu les grandes lignes de son message.
Tout ça avec une belle animation de groupe.
Henri Delisle, f.é.c.

AUX PRIÈRES

Remerciements

Frère Yvon Faucher, décédé à la Résidence D.L.S., le 12 mai, à l’âge de 80 ans
et 11 mois, après 63 ans de vie religieuse.

F. Gilles Lemieux remercie tous les Frères et employés/es qui lui ont offert sympathie et prière à
l’occasion du décès de son frère Jean-Marie.

Frère Jean-Louis Daneault, décédé à la
Résidence D.L.S., le 21 mai, à l’âge de
80 ans, après 63 ans de vie religieuse.

F. Robert Lavallée remercie les nombreux confrères et amis qui lui ont donné des marques de sympathie lors du décès de son père.

Frère Jean-Guy Pelletier, décédé à la
Résidence D.L.S., le 21 mai, à l’âge de
81 ans, après 60 ans de vie religieuse.

Centres d’été

M. Jean-Paul Lavallée, décédé au CHSLD de SteDorothée, le 20 mai, à l’âge de 92 ans. Il était le
père de F. Robert Lavallée (St-Alphonse-Rodriguez).

Lac Sergent : services à partir du 16 juin.
Pointe-du-Lac : services à partir de 23 juin.
St-Adolphe : services à partir du 23 juin.

