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Centre lasallien Saint-Michel
Salut à tous les lecteurs des Échos lasalliens !
Il y a sept mois déjà que deux frères du district Antilles/
Mexique-Sud sont arrivés au Centre lasallien Saint-Michel
pour collaborer avec la communauté éducative des frères et des
laïcs au service des jeunes du quartier Saint-Michel à Montréal.
Ce Centre d’éducation non formelle est le lieu des efforts infatigables de frères et de collaborateurs du district du Canada
francophone qui ont accepté le défi d’offrir aux jeunes et aux
enfants un espace où on les écoute, où on les aide dans leurs
devoirs et où on leur propose des activités qui favorisent le
développement de leurs capacités d’interrelation, de respect
mutuel et surtout un milieu où ils se sentent aimés et respectés.
Notre labeur comme jeunes frères augmente peu à peu. Grâce à l’observation et à l’écoute active, nous
sommes en train de découvrir les besoins éducatifs, matériels et spirituels des jeunes qui fréquentent le Centre.
Cette immersion culturelle nous met en mesure d’organiser le camp d’été 2015 qui est une activité importante
pour les jeunes. Elle leur permettra de se connaître comme personnes appartenant à un groupe avec la capacité
de dépassement de soi et d’élimination des stéréotypes sur leur statut social et économique.
Le camp d’été durera sept semaines, chacune avec un thème spécifique en lien avec la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Grâce à ce modèle et à la planification des activités issues de cette théorie, les jeunes pourront développer non seulement leur capacité de pensée dans le domaine logico-mathématique
mais aussi dans d’autres aspects de l’intelligence : spatiale, linguistique, verbale, interpersonnelle, etc.
Nous croyons qu’avec le soutien de tout le personnel du Centre, des parents des jeunes et des volontaires, ce projet finira par porter du fruit.
FF. Daniel Berlay et Leonel Volmar, INDIVISA MANENT

Une dernière réussite pour la FABLE avant la pause estivale
La Fable a tenu sa dernière activité avant l’été le 6 juin dernier sur le Mont-Royal, en collaboration avec
le Centre lasallien Saint-Michel et la Petite Maison de la Miséricorde, un organisme pour mères monoparentales
du Plateau Mont-Royal. Les jeunes ont eu la chance de participer à un rallye afin d’empêcher un sinistre magicien de couper les arbres de la montagne et de prendre le contrôle de la ville. Heureusement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, ils sont parvenus à les en empêcher ! C’était également pour certains jeunes la première fois qu’ils visitaient le Mont-Royal, ce qui était un des objectifs de l’activité. Une quarantaine de bénévoles et de jeunes ont participé à cette magnifique journée qui fut une belle réussite.
C’est donc un rendez-vous au retour de l’été pour d’autres activités. Plusieurs projets sont sur la table,
restez à l’affût !
Antoine Béland, pour le conseil exécutif de la Fable

Le Camp De-La-Salle et sa nouvelle administration…
Par un beau soir d’octobre 2014, le 3 pour
être plus précise, quatre personnes ont uni leurs efforts pour créer un nouvel organisme à but non lucratif – naissant officiellement deux mois jour pour
jour après cette soirée – pour organiser la relance du
Camp De-La-Salle. Depuis l’annonce de sa fermeture, plusieurs personnes se sont mobilisées pour
faire renaître cette magnifique institution. Oui, la
plupart sont nostalgiques des années d’antan (plus ou
moins récentes) qu’ils y ont vécu; oui, beaucoup ont
l’idéal de la jeunesse, mais il reste à savoir ce qui est
et sera fait de cette nostalgie et de cet idéalisme : ils
peuvent nous tirer à l’arrière comme ils peuvent
nous faire faire de grandes choses, surtout s’ils sont
accompagnés d’une bonne part de pragmatisme et de
réalisme.
Déjà le 20 septembre 2014, avant même
l’annonce de la fermeture du camp, une ancienne
monitrice, Ariane Crépeau Rousseau, a soumis un
formulaire de participation au concours du Fonds
communautaire Aviva pour gagner 100 000 $, sous
l’impulsion de l’annonce de la fermeture du pavillon
Maison de ferme pour des raisons sanitaires. Ce
concours se déroulait sur Internet en trois rondes :
les première et deuxième demandaient d’obtenir le
plus grand nombre de votes du public alors que pour
la troisième, une équipe de jurés déterminée par
Aviva jugeait les projets selon leur impact potentiel,
leur chance de succès, leur longévité, leur originalité
et le nombre de votes obtenus. Grâce au travail
d’Ariane, de plusieurs anciens moniteurs et grâce au
soutien des 2000 personnes qui ont voté, nous avons
remporté la compétition et gagné 101 000 $. Par
contre, il n’était pas prévu que le camp ferme lorsque nous avons fait la demande. Nous sommes donc
encore en train d’attacher les fils pour rendre pos-

sible l’amélioration des installations septiques du
camp grâce à cette victoire, étant donné que le projet
doit être terminé au 1er décembre 2015 sans quoi le
montant doit être remboursé à Aviva. Le 31 mars
2015, nous avons fait une première soirée bénéfice
qui nous a permis d’amasser 1800 $ de profit.
Cette soirée a servi de lancement à une campagne de sociofinancement sur Internet qui nous a
permis d’amasser 15 370 $. Le 23 mai dernier, un
groupe d’anciens moniteurs, des bénévoles de Desjardins, un groupe de l’Association des pompiers de
Saint-Alphonse-Rodriguez ainsi que des parents, des
amis et des campeurs ont participé à une corvée pour
préparer le terrain du camp pour l’été. Finalement, le
30 mai dernier, plus de 130 personnes sont venues
profiter de la journée de lancement de la saison 2015
en participant à des activités et en dégustant de délicieuses bouchées en soirée.
Bien que les derniers paragraphes soient
remplis de descriptions et de chiffres, le plus important demeure que plusieurs dizaines de personnes se
battent à leur manière pour que le Camp De-La-Salle
continue d’offrir à des milliers de jeunes la possibilité de se découvrir eux-mêmes et de prendre contact
avec la nature. Cet été, plus de 300 jeunes, dont près
de la moitié sont défavorisés, auront la chance de
découvrir ou de redécouvrir les plaisirs du camp.
L’œuvre que les Frères ont bâtie nous importe, et
nous croyons plus que jamais à sa nécessité pour les
enfants. Nous avons cependant besoin de temps pour
assurer sa pérennité. Rêver se fait spontanément,
mais agir sérieusement et intelligemment demande
du temps. C’est ce que la nouvelle équipe administrative demande pour faire ses preuves.
Catherine Déry,
présidente du c.a. du Centre De-La-Salle

Nouveau livre sur le vénérable Frère Adolphe Chatillon
Félicitations à F. Jean-René Dubé qui vient de publier une petite biographie de
Frère Adolphe Chatillon intitulée : Théo, entre douceur et fermeté.
Ce livre de 68 pages, nous présente le vénérable Frère Adolphe sous un ton
familier, comme un ami proche. D’une lecture facile, ce livre saura intéresser tous les
Lasalliens et faire connaître le vénérable Adolphe (mieux connu dans le passé sous le
nom de F. Théophanius-Léo) à tous ceux qui ne le connaissent pas. C’est un livre à
transmettre aux autres une fois qu’on l’a lu, particulièrement aux amis, aux membres
de nos familles et aux jeunes.

Quelques photos de la fête des jubilaires
à la Résidence De La Salle, le samedi 6 juin et à la Villa des Jeunes, le dimanche 14 juin

Jubilaires de profession perpétuelle :
FF. René Gosselin et Louis-Paul Lavallée (50 ans)
FF. Gilles Beaudet, Richard Dupont, Maurice Lapointe (60)
FF. Albert Cantin, Fernand Trempe et Noël Pruneau (70)

Résidence De La Salle : Messe présidée par Mgr Luc Cyr,
archevêque de Sherbrooke et ancien moniteur au camp des
Frères à St-Jérôme.

FF. Louis-Paul Lavallée, René Gosselin et Richard Dupont

Résidence De La Salle : Une partie de l'assistance
À la Villa : Renouvellement des voeux

Villa des jeunes : Une partie de l'assistance

Villa des Jeunes : Une partie de l'assistance

25 ans de service à la Maison provinciale, Longueuil
Lors de la fête des jubilaires à la Résidence De La Salle, Laval, nous avons profité de l’occasion du repas pour souligner le 25 ans de service de Mme Lise Quintal à la Maison provinciale comme secrétaireréceptionniste. Dans le mot qu’il a prononcé, F. Gaston Dubé a tenu à souligner la fidélité de Lise à sa tâche, sa
gentillesse, son esprit de service et son accueil toujours prompt et joyeux à l’endroit de tous ceux qui viennent à
la Maison provinciale.
F. Louis-Paul Lavallée, provincial, lui a remis en souvenir une peinture d’Alain Hébert.
Toutes nos félicitations à Mme Lise Quintal !
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LA VIE DE COMMUNAUTÉ
Un idéal élevé !
« C’est principalement dans les communautés que le bon exemple éclate davantage. Tous ceux qui y demeurent ensemble s’animent les uns les autres à pratiquer ce qu’il y a de plus saint et de plus parfait dans les
maximes du saint Évangile. » (Méd. 180.1)
Dans ce texte du Fondateur, nos communautés et fraternités doivent être des sortes de laboratoires de
sainteté et de perfection. Ce qu’il y a de plus saint dans les Évangiles devrait s’y retrouver. Avouons bien humblement que la barre est haute pour nous et que c’est un idéal que nous n’atteignons pas toujours, ni tous les
jours. À vrai dire, je ne connais pas de communautés qui répondent à ce critère de pure harmonie.
Est-ce dire alors que c’est un idéal impossible à réaliser ? Oui ! Non ! Peut-être ? En nous rappelant que
«rien n’est impossible à Dieu», nous devons travailler et prier pour que nos communautés et fraternités vivent
cette grâce de l’unité et témoignent de l’harmonie de Dieu. Il y a certes des communautés et des fraternités qui
s’approchent de cette grâce et il y en a d’autres qui semblent traîner de l’arrière par l’indifférence et
l’individualisme de leurs membres. Restons attentifs à l’appel de notre Fondateur.
+ Suis-je moi-même un laboratoire de sainteté ?
+ Est-ce que je participe activement aux efforts communs pour instaurer cette
unité harmonieuse dans ma communauté ou ma fraternité ?
+ Est-ce que ma prière épaule les coups de cœur d’unité et d’harmonie de ma communauté ?
PARCE QUE….. être saints, ce n’est pas une option !
Moi, le vieux rêveur lasallien

