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C’est le printemps !C’est le printemps !C’est le printemps !C’est le printemps !    
 

    Avec le printemps vient la vie !  Et elle est abondante ici au Centre Notre-Dame-de-la-Rouge.         
Permettez-moi de vous donner quelques nouvelles de ce qui s’est passé chez nous au cours des derniers mois. 

Montée vers Pâques – Les 27-28-29 mars, une cinquantaine d’adultes, jeunes et moins jeunes, se sont rassem-
blés pour vivre un séjour sous le thème Décroche !  Un séjour riche en réflexions, prières et partages vécus dans 
la joie de Jésus Christ ressuscité.  (Pour compléter l’information, voir l’article de Nancy Therrien, page 2) 

Préparation au mariage – Pour la première fois, le 
CNDR offrait une session de préparation au sacrement 
du mariage.  Ainsi, les 10, 11 et 12 avril, nous avons eu 
4 couples (3 en préparation et 1 en observation) venus 
vivre un séjour d’amoureux dans le but de bien 
s’engager dans le mariage catholique.  Encore une fois, 
c’est le cœur rempli de joie et d’amour que nous avons 
partagé avec ces belles personnes la préparation à ce 
sacrement. 

Récollection – Deux fois par année, en novembre et en 
avril, la communauté éducative du CNDR prend le 

temps de se ressourcer et de prier ensemble.  C’est un temps qui est précieux, car il nous permet de nous retrou-
ver, frères et laïcs, hors du brouhaha quotidien pour approfondir et partager sur des thèmes qui nous tiennent à 
cœur.    (Pour compléter l’information, voir l’article de Philippe Blais, page 3) 

Souper bénéfice – Ce fut encore une fois une réussite.  Cette année, l’évènement a eu lieu à la paroisse St-
Rédempteur de Blainville.  Malgré le changement de lieu, une centaine de personnes y ont participé.  Nous 
avons réussi à amasser la somme de 5 000 $ pour le Fonds Jeunesse.  Ce Fonds permettra à plusieurs jeunes de 
venir vivre un séjour au CNDR.  Merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce souper un succès ! 

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook afin de suivre tout ce qui ce passe au Centre Notre-Dame-de-
la-Rouge et d’avoir plus de photos et de vidéos.   
 

 
Nomination d’un archevêque à Rimouski  
 
(CECC – Ottawa)  Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Denis Grondin, 
archevêque de Rimouski. Au moment de sa nomination, il était évêque auxiliaire à 
Québec.  Il succède à Mgr Pierre-André Fournier, décédé subitement le 10 janvier 
2015, à l'âge de 71 ans, alors qu'il était encore en fonction. 

 

Cindy Lajeunesse 



Décroche!Décroche!Décroche!Décroche!    
Une montée vers Pâques que nous aurions dit « décrochée du temps », tant cette fin de semaine 
a été intense ! L’équipe d’animation du CNDR s’était engagée à permettre aux participants de 
prendre du temps pour soi…  pour décrocher.  

DÉCROCHER du téléphone, du travail, de la famille, de la ville et des tracas quotidiens !  

Décrocher pour mieux se raccrocher !   Décrocher pour répondre à l’appel, le bon  ! 

Décrocher pour se ressourcer à la source de notre foi !  Décrocher pour rire, pleurer, vivre !  

Pari relevé !   Les participants sont repartis touchés, émus et reconnectés.  Voici quelques com-
mentaires :  

« Ce que je retiens le plus de ce camp est que, même si je décroche, les gens vont continuer de 
m’aimer, que j’ai une belle vie.  Je dis merci à vous, à Jésus et à la vie. »  

«  Que ça fait du bien !  J’ai bien décroché, fait le vide de l’intérieur et bien des émotions en 
sont sorties.  Belle ambiance ! »  

«  C’est important de décrocher de la réalité de temps en temps, ça remet en perspective nos 
priorités ! »  

Nancy THERRIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une récollection sous le signe de la foi  
 

Les 13, 14 et 15 avril derniers, toute la communauté éducative du Centre Notre-Dame-de-la-
Rouge s’est réunie à St-Adolphe d’Howard pour sa récollection printanière habituelle.  Dans le tumulte 
des constructions, des animations au camp, des animations en paroisse et de la tonne de nouveaux pro-
jets, il va sans dire que ce moment de ressourcement était attendu de tous.  

Bien sûr, il y a eu de bons repas et beaucoup de plaisir, mais surtout des moments de ressource-
ment dont il sera ici question.  Les moments de prière ont ponctué ces deux jours de retraite.  Que ce 
soit à partir d’un texte sur le doute dans la foi, à partir d’écrits de De La Salle, à partir d’une visualisa-
tion sur le jardin d’Éden ou à partir d’une réflexion sur les naufrages dans nos vies, nous pouvons dire 
que ces moments de prière nous ont tous marqués et ressourcés.  

Le cinéma a aussi pris une certaine place durant ces jours.  Le premier soir, nous avons visionné 
un film récent sur l’Exode, ce qui était tout à fait à propos quelques jours après Pâques.  Certains ont 
profité du temps libre du mardi après-midi pour écouter le film « Le Fils de Dieu » pendant que 
d’autres marchaient ou dormaient.  

Le moment fort a sans doute été le visionnement d’un documentaire exceptionnel : « L’Heureux 
Naufrage », du réalisateur Guillaume Tremblay, un film dans lequel plusieurs personnalités publiques 
de divers horizons s’expriment sur le vide spirituel présent dans notre société postchrétienne.  Tout est 
beau dans ce chef-d’œuvre : les propos, les réflexions, les animations, la musique… L’équipe du 
CNDR vous recommande de regarder ce film, en communauté si possible, car les échanges qui suivront 
seront intéressants et pertinents.  

Pour terminer, un merci spécial aux frères qui nous permettent, par leur accueil,  de nous réunir 
dans leur maison de ce coin de paradis.  L’endroit seul suffit à ressourcer !   

Philippe BLAIS 
Pour l’équipe du CNDR 

 

 
 

Assemblée de la mission lasallienne du district  
 

 Cette assemblée s’est vécue en deux 
temps : les 20 et 21 mars, à la Résidence D.L.S., 
Ste-Dorothée, pour un temps d’échanges, de 
prière et de réflexion éclairée par les interventions 
de F. Claude Reinhardt;  les 1er, 2  et 3 mai, à la 
Villa des Jeunes pour un temps de discernement 
et d’orientation nous permettant d’avancer au 
cours des six prochaines années.  

 Le thème était la coresponsabilité : cores-
ponsabilité dans la pédagogie lasallienne, dans la 
communauté éducative et dans l’évangélisation. 

 Un rapport de la rencontre de mai devrait 
paraître dans le prochain numéro de ce bulletin. 

 Photo : Denise Morneau 
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L’ E S P R I T   D E   Z È L E 

Un  service  exemplaire  

 « Votre zèle à l’égard des enfants que vous instruisez serait peu étendu et n’aurait que peu de fruits et 

de succès s’il ne se terminait qu’à des paroles ; il faut, pour le rendre efficace, que votre exemple soutienne vos 

instructions; et c’est une des principales marques du véritable zèle. »  (Méd. 202.3) 

 De nos jours, on ne touche plus les cœurs avec de belles paroles.  Avec toutes les nouvelles technolo-

gies, on est rendu à l’ère du visuel, du concret, du vérifiable, de l’efficace, de l’évident.  Si les jeunes ont soif de 

Dieu, ce n’est pas par des paroles que nous allons combler leur soif de sens; c’est par  l’exemple de notre vie, 

par notre joie de vivre, par notre authenticité que leur nous ferons voir Dieu. 

 Le Fondateur nous demande d’être en service avec les jeunes.  Quant à y être, offrons-leur un service 

5  étoiles, un service à la carte, un service sur mesure.  Offrons-leur un service adapté qui répond à leur besoin 

de spiritualité et à leur quête de sens.  Comme disait Yvon Deschamps dans un de ses monologues : ils ne veu-

lent pas «sawoir», ils veulent «woir» !  C’est en nous voyant qu’ils verront Dieu. 

 

 +  Est-ce que mon service pour les jeunes est encore zélé ? 

     Est-ce que je mets assez d’énergie pour le service des jeunes ? 

 +  Est-ce que je suis un bon miroir de Dieu ? 

     Pourquoi les jeunes auraient-ils le goût de me suivre ? 

 

  PARCE QUE…  le zèle ne calcule pas ! 

Moi, le vieux rêveur lasallien 

 

 

AUX PRIÈRES 

Frère Laurent Charbonneau, décédé à 
Ottawa, le 13 avril, à l’âge de 89 ans et 
7 mois, après 68 ans de vie religieuse. 

Frère Hervé Lachance, décédé le 4 mai, à 
la Résidence D.L.S., Laval, l’âge de 87 ans 
et 10 mois, après 71 ans de vie religieuse.  

Mme Rita Morasse, décédée fin avril.  Elle était la 
sœur de F. Fernand Morasse (Québec, rue Cook). 

M. Rosaire Doyon, décédé le 17 avril.  Il était le 
beau-frère de feu l’ancien F. Cyrille Deshaies. 

Remerciements 

F. Fernand Morasse remercie tous ceux qui lui ont 
donné des marques de sympathie lors du décès de sa 
sœur. 

 

L’agenda (Pocket Calendar) publié par la Région 
est disponible.  Je demande à ceux qui en veulent de 
bien vouloir en informer le secrétariat du district 
d’ici le 15 mai.  Nous ferons alors une commande.   

Courriel de F. Timothy Coldwell :  
coldwell@lasalle.org  (sans « t » avant « coldwell ») 

Conseil spécial de district : le lundi 25 mai.  La 
réunion se tiendra à l’Abbaye St-Benoît-du-Lac.  Les 
moines nous demandent une aide pour refaire leur 
fromagerie et nous voulons mieux voir leurs besoins. 

FÊTE DES JUBILAIRES, secteur de Montréal :  
le samedi 6 juin, à la Résidence D.L.S., Laval. 
Pour Québec, la date n’est pas changée : dimanche 
14 juin, à la Villa des Jeunes. 

Fraternelle bienvenue au F. Clément Maheu qui 
sera parmi nous du 15 juin au 31 juillet. 

 


