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L’esprit de service 

 
 Durant les huit années d’existence du Centre, dans toutes les activités que nous avons 
faites, quelque chose de très important a toujours manqué.  Il y a quatre ans, le Frère Visiteur a 
demandé à l’équipe du Centre d’organiser un camp de jour.  Mais nous n’avons pas réussi.  En 
2012, nous avons essayé, mais nous n’avons pas trouvé le nombre minimum de campeurs.  
Cette année, nous nous sommes donné comme mission de l’organiser et nous avons commencé 
tôt.  Nous avons fait en sorte que tous les animateurs du camp suivent la formation DAFA et 
nous avons fait plusieurs activités durant l’année.  Malgré cela, nous avions toujours un doute 
en pensant à ce que nous avions vécu les années antérieures. 
 

 Ce qui a été le plus difficile, ce fut la démarche faite au-
près de la ville.  La personne qui est responsable dans 
l’arrondissement m’a dit qu’il n’y avait pas de place pour un 
nouveau camp de jour à Saint-Michel parce que plusieurs 
groupes organisaient cela pendant l’été et que je ne trouverais 
pas d’enfants.  Cela ne nous a pas découragés.  Nous avons lancé 
les inscriptions le 15 juin et nous nous sommes dit que nous 
avions besoin de 15 jeunes au minimum et de 65 au maximum.  

Après huit jours d’inscription seulement, nous avions presque dépassé les 65. 
 
 Bien que le camp coûtait 100 $ seulement, ce ne sont pas tous les parents qui avaient 
cette somme pour envoyer leurs enfants.  Nous avons mis sur pied une campagne de finance-
ment.  Chaque animateur a parrainé un enfant, ce qui a permis à plus de dix enfants de pouvoir 
participer.  Le Camp a duré six semaines et ce furent six semaines inoubliables, tant pour les 
enfants que pour les animateurs.  Nous avons eu divers types d’activités qui ont invité les jeunes 
à se dépasser.  Le tout s’est vécu dans une ambiance familiale. 
  
 Ce qui m’a le plus impressionné, c’est que durant toute la durée du camp, les animateurs 
ne se sont pas considérés comme faisant un job, mais comme étant là pour servir.  Après avoir 
passé une fin de semaine extraordinaire au Camp De La Salle avec les campeurs, nous avons 
organisé une fête à laquelle tous les enfants et quelques parents ont participé avec joie. 
 
 Je ne saurais terminer cet article sans remercier la direction du Camp De La Salle qui 
nous a beaucoup aidés pour la réussite de ce camp. 

Accilaire Ricardo Prosper 

 



NOUVELLES DE LA VILLA DES JEUNES 

 
 Nous voici déjà au début d’une nouvelle 
année pastorale.  À la Villa des Jeunes, compte 
tenu qu’il n’y a plus de camp de jour depuis l’an 
dernier, les activités ont été assez réduites cet 
été. Mais le début de l’année scolaire, lui, est 
plutôt mouvementé.  La vie jaillit de toute part 
et nous en sommes bien heureux. 

 D’abord la communauté éducative s’est 
rassemblée à deux reprises depuis le 11 août 
pour souligner les anniversaires passés un peu 
incognito cet été, ceux d’Yves et de Julie. Ces 
deux rassemblements ont été l’occasion de nous 
retrouver après les vacances et de bien entamer 
le retour au travail. 

 Dès le 25 août, un premier groupe de jeunes s’est présenté pour vivre la deuxième étape du Relais-
Jeunesse que nous appelons La Traversée.  Les animateurs se sont réjouis d’abord de revoir des jeunes dans leur 
quotidien et ensuite de constater la qualité de ces jeunes qui se sont montrés d’excellent(e)s  participant(e)s. 

 Et pendant que les jeunes étaient dans la maison, nous avons eu l’honneur d’accueillir pour la première 
fois chez nous, Monsieur le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix.  La visite s’est vécue dans un climat de grande 
simplicité, apprécié de tous.  Son Éminence, puisqu’il faut le nommer ainsi, a exprimé généreusement sa sur-
prise devant la beauté et l’originalité du lieu.  Il a aussi manifesté son contentement en prenant conscience, à 
l’aide d’un « Power Point », des programmes 
offerts et montré sa grande joie de voir une « fa-
mille lasallienne »  si unie en regard de la mis-
sion qui lui est confiée. 

 Après avoir partagé le repas et avant de 
nous quitter, il a insisté pour prendre des photos 
avec les frères, avec l’équipe d’animation et avec 
nos trois indispensables femmes (Marie notre 
secrétaire bien-aimée, Mme Laplante experte en 
comptabilité et Mme Lucie responsable de 
l’entretien du lieu et artiste de l’accueil et de la 
décoration).  Cette fête fut donc un événement 
agréable et mémorable dans l’histoire de notre 
maison. 

 Enfin, deux jours plus tard, nous avons récidivé avec la fête du lancement de l’année : célébration eucha-
ristique, renouvellement de notre engagement à travailler dans un esprit lasallien de zèle et de foi, apéro et mot 
du directeur de l’œuvre et du président de la corporation (Frère Fernando) indiquant les grandes orientations de 
l’année, le tout se terminant par le repas de fête comme le veut la coutume. 

Nous sommes donc bien emballés et bien motivés par cet excellent début d’année ! 
 

Paul Foisy, au nom de l’équipe d’animation 

 



EN QUOI MA VISION DE L’INSTITUT A-T-ELLE CHANGÉE  
TOUT AU LONG DU 45e CHAPITRE GÉNÉRAL ? 

 

 Lors de mon départ pour Rome, j’éprouvais une certaine crainte car notre avenir me parais-
sait en danger.  Cette crainte était le résultat de notre situation au Canada francophone mais sur-
tout et également une conséquence de la lecture de différents rapports.  En fait, je nous sentais 
menacés par une mort prochaine et donc par la peur de voir tout disparaître avec le temps. 
 
 Mais suite aux commentaires de Frère Alvaro lors de la conférence d’ouverture du  Cha-
pitre, suite aux engagements des «jeunes frères» dans le rapport qu’ils nous ont livré (voir page 4 
de leur message aux capitulants) et suite au message des jeunes lasalliens ainsi qu’aux différents 
échanges que nous avons eus lors de la tenue des commissions, je dois avouer que ma vision de 
l’Institut s’est grandement enrichie d’ESPÉRANCE.  Je ne cite que trois thèmes qui ont fait grandir, 
avec confiance et hardiesse, ma vision de l’Institut durant ce 45e Chapitre général.  Il pourrait y en 
avoir plus mais ce sont ceux-là qui m’ont le plus rejoint.  

 
�  Ce fut d’abord le service éducatif des 
pauvres.  

 Même si l’orientation vers les pauvres 
est une affirmation ferme et répétée depuis le 
début de la fondation de notre Institut, il nous 
faut reconnaître que tel ne fut pas toujours le 
cas dans nos districts.  Reste que les membres 
du 45e Chapitre général ont voulu, me semble-
t-il, passer aux actes car, à l’intérieur de nos 
différents échanges, le «pour et avec les 
pauvres» a pris de plus en plus d’importance. 
   
 Il m’est apparu que c’est le «avec» qui 
prit presque toute la place.  Pour moi, cela 
devenait important car le «avec» supposait 
que l’on désirait vraiment connaître la réalité 
des gens pauvres.  Cela suppose un change-
ment dans notre style de vie… sortir de notre 
«petit nid chaud» afin de servir concrètement 
ceux et celles pour qui la communauté des 
Frères des Écoles chrétiennes existe.  En ce 
sens, notre témoignage deviendrait plus signi-
fiant.  La théorie serait mise de côté pour un 
peu plus de vrai. 

 

�  Et que dire des lasalliens et lasalliennes ? 

 Inutile d’insister pour dire que la place 
des lasalliens et lasalliennes dans la Mission 
fut perçue par un très bon nombre de capitu-
lants comme étant de plus en plus impor-
tante.  Rappelons-nous que Vatican II nous a 
appris que nous ne pouvons enfermer l’Esprit 
Saint.  Un certain nombre de participants ont 
occasionnellement rappelé que le charisme de 
notre Institut doit être gardé non seulement 
par ceux d’entre nous qui en sont membres, 
mais qu’il doit aussi se développer en union 
avec ceux et celles qui y sont sensibles.  De 
plus quelques interventions, dans les équipes 
de travail, rappelaient  que nous ne devrions 
pas mettre de limites à la générosité de Dieu.  
Ce qui m’amène à croire et à dire vertement 
que notre charisme, qui est venu dans le 
monde à travers Jean-Baptiste de La Salle, 
touche les cœurs et capture l’imagination à la 
fois des frères et des laïcs. 

 Dire cela ne restreint pas la place des 
frères à l’intérieur de la famille lasallienne, car 
nous sommes bien conscients que nous de-
meurons «cœur et mémoire» du charisme 



que l’Église nous confie.  Tout au long de nos 
échanges, nous étions également conscients 
que cette vision du partage du charisme dans 
la Mission demandera, tant pour nous que 
pour les laïcs, une formation plus exigeante. 
 
�  Un autre sujet qui m’a agréablement «cha-
touillé»  fut celui de l’internationalité. 

 Notre Institut est déjà connu comme 
international mais j’ose avancer que notre 
internationalité était, jusqu’à ce  45e Chapitre, 
assez compartimentée, c’est-à-dire que l’en-
semble des frères exerçaient la Mission dans 
leur district ou leur pays. 

 À l’occasion de ce Chapitre, nous avons 
réfléchi et compris que notre vœu d’asso-
ciation nous invite à répondre, de plus en 
plus, à des besoins internationaux et non seu-
lement à ceux de notre district ou de notre 
pays.  C’est dire que dans leur formation, les 
«jeunes frères» seront invités à envisager des 
engagements de par le monde.  Cela signifie, à 
mon sens, qu’ils seront appelés à réfléchir sur 

le dynamisme missionnaire tant, bien enten-
du, chez eux qu’ailleurs dans le monde.  C’est, 
quant à moi, un geste très positif envers les 
districts qui ont des besoins urgents auxquels 
ils ne peuvent répondre.  Le district du Canada 
francophone est un de ceux-là.  J’espère, tout 
en sachant que nous ne sommes pas le seul 
district de l’Institut, que nous serons grande-
ment touchés par cette vision des frères capi-
tulants  : vision fortement alimentée par celle 
des «jeunes frères» réunis aux Philippines et 
dont le rapport nous fut livré au Chapitre. 
 
�  En guise de conclusion  

À l’été 1714, Jean-Baptiste de La Salle répon-
dit aux frères qui l’avaient interpelé, leur di-
sant : « Me voici arrivé, que désirez-vous de 

moi ?»  Puisse cette parole du saint Fondateur 
nous préparer à recevoir, au cours de l’au-
tomne, la circulaire du 45e Chapitre général 
dans cette même disposition intérieure. 

Louis-Paul Lavallée, visiteur 

 

 

AUX PRIÈRES 

Mme Magella Jeaurond, décédée le 15 août, à 
Alexandria, Ontario.  Elle était la sœur de F. Jean-
Louis Jeaurond (Ottawa). 

M. Réal Laneuville, décédé à Saint-Élie, le 24 août , 
à l’âge de 74 ans.  Il était le frère de F. Raymond 
Laneuville (Québec). 

Mme Simone Landry, décédée le 25 août, à Lévis, 
à l’âge de 94 ans et 11 mois.  Elle était la sœur de 
F. Raymond Landry (Résidence D.L.S., Laval). 
 

Remerciements 
FF. Raymond Laneuville et Jean-Louis Jeaurond 
remercient tous ceux qui se sont déplacés pour les 
funérailles de leur frère ou de leur sœur ainsi que 
tous ceux qui leur ont transmis un mot de sympathie. 

Lancement de l’année 
« happening lasallien » 

Invitation au Camp De La Salle 
le dimanche 21 septembre 

pour célébrer les fruits lasalliens de l’année, 
et plus particulièrement le travail des moniteurs dans 

les camps d’été. 

9h30 Accueil 
10 h Présentation de la journée et mot du Visiteur 
10h30  Grand jeu  -   12h  Repas 
13h Les moniteurs racontent leurs défis 
13h20 Activité pour célébrer 
  la journée internationale de la PAIX 
14h30 Présentation de Mille Projets et de FABLE 
15 h Envoi en mission  -  15h15  Départ. 

Inscriptions pour le 16 septembre : 
lquintal@delasalle.qc.ca ou tél. 450 670-4110/100

 


