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Information du Frère Supérieur
sur la nouvelle édition de la Règle
Introduction
La Règle révisée a été approuvée le 3 mai 2015 par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée
et les Sociétés de vie apostolique.
Suite à cette approbation par le Saint Siège et sa promulgation par le biais de ma lettre du 14 mai, moimême et le Conseil général voulons vous donner des informations sur la date à laquelle elle entrera en
vigueur, ses traductions, son impression et sa diffusion.
Entrée en vigueur
À l’exception de tout délai possible, la Règle révisée entrera en vigueur le 8 septembre 2015, fête de la
Nativité de la Bienheureuse Vierge. À partir de cette date, les textes promulgués après le 41e Chapitre
général et ceux amendés et révisés par les 42e, 43e et 44e Chapitres généraux sont maintenant nuls et
non avenus. Le seul article qui n’a pas été approuvé pour la révision a été l’article 71; il demeure donc
effectif, ainsi que les articles de la Règle de 1987 qui n’ont pas été révisés.
Traductions
Comme décidé par le 45e Chapitre général, le texte officiel de la Règle est en français. Les traductions
dans les deux autres langues officielles de l’Institut, l’anglais et l’espagnol, seront approuvées par le
Conseil général.
Impression et diffusion
Comme la Règle révisée prend effet le 8 septembre 2015, il est préférable que les textes de la Règle
dans les trois langues officielles de l’Institut soient disponibles, imprimés et diffusés dans les premiers
jours de septembre.
Conclusion
N’oublions pas que la Règle est le principal texte normatif du droit canon pour notre Institut. Que cette
Règle révisée, fruit de notre discernement collectif, soit le symbole de notre détermination à vivre
joyeusement notre vocation lasallienne, avec des yeux nouveaux et un regard neuf sur les besoins des
pauvres, notre service de l’Église et les appels urgents du monde d’aujourd’hui.
Fraternellement,

Frère Robert Schieler, FSC
Supérieur Général

Antoine Béland : nouveau coordinateur des Jeunes Lasalliens
Le Frère Supérieur général Robert Schieler a nommé Antoine Béland nouveau coordinateur des Jeunes Lasalliens de l’Institut. Voici le texte du Frère Supérieur.

Antoine est du District du Canada francophone. Pendant plusieurs années, il a soutenu la mission lasallienne de son District comme leader des camps de jeunes. Il a
participé au Symposium international des Jeunes Lasalliens en 2013. Il est membre
du Conseil international des Jeunes Lasalliens. En plus du français, sa langue maternelle, il parle anglais et apprend l’italien. Son Visiteur, Frère Louis-Paul Lavallée, a
soutenu sa nomination et déclaré « Il rendra de grands services aux Jeunes Lasalliens au niveau mondial. »
Antoine remplace Joseph Gilson, qui a été le premier coordinateur ces six dernières années. Il a promu
d’importantes initiatives : la Journée mondiale des jeunes pour la paix, le programme « Beaucoup
d’étoiles, un La Salle », le cours de formation VEGA, la publication LUMEN, etc. Nous le remercions
pour son travail dynamique et inlassable au cours de son leadership et nous lui souhaitons succès dans
la nouvelle étape de sa vie qui, heureusement, le maintiendra associé à la mission éducative lasallienne.
Pour nommer Antoine, le Frère Supérieur a étudié des candidats de plusieurs régions de l’Institut. Tous
étaient excellents. Dans le processus de sélection, les critères furent suivis et les procédures professionnelles mises en place. Les ressources technologiques furent également utilisées, par exemple les visioconférences pour interviewer les candidats. Ceci a été rendu possible grâce au soutien de l’Université
La Salle de Mexico, envers qui nous sommes profondément reconnaissants.
Après qu’il ait reçu notification de sa sélection, Antoine a accepté avec enthousiasme le poste et a remercié pour la confiance qui lui est faite. Il a aussi réitéré son engagement à continuer à soutenir le
mouvement des Jeunes Lasalliens maintenant au niveau de l’Institut.
Antoine travaillera en étroite collaboration avec Frère Gustavo Ramirez B., Conseiller général et avec
le Secrétariat de l’Association pour la Mission éducative lasallienne.
Le mouvement international des Jeunes Lasalliens est enchanté de cette nomination.
Félicitations, Antoine, et bienvenue !
(Site web de l’Institut)

Autres nominations
M. Jean-Pierre Tremblay, nouveau directeur général de Gestion Walter-Vanier à la Résidence D.L.S, Laval.
M. Jean-Pierre Juneau, président du conseil d’administration du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge.
M. Denis de Villers, président du conseil d’administration du Centre lasallien Saint-Michel. M. de Villers sera
aussi employé par le district comme conseiller en communication. Il aura un bureau à la maison provinciale.
F. Paul-Émile Legault, membre du conseil d’administration de Gestion Walter-Vanier.
M. Philippe de Villers, membre du conseil d’administration du Fonds de la Mission F.É.C.

Nouvelle communauté du Centre lasallien Saint-Michel
3001, rue de Louvain Est
Montréal (Québec) H3L 2L4

Tél. communauté : 514 384-7159
Tél. Centre : 514 328-4625 c-l-s-m@outlook.com
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Des nouvelles du Camp DeDe-LaLa-Salle
« Le moniteur doit tout simplement s’oublier. Les besoins des campeurs doivent être comblés avant les besoins des moniteurs… » Une monitrice de l’été 2015
De grandes réflexions ont animé l’équipe des moniteurs cet été. Quatre grandes phrases ont été
à nouveau mises de l’avant pour mettre en mots une partie de l’héritage des 62 derniers étés au Camp
De-La-Salle : « Le campeur avant tout », « Ils seront ce qu’ils voient », « Ensemble faire l’accueil pour
avoir du plaisir à relever des défis » et « Le travail d’équipe chaque jour est la clé de la réussite pour
chaque séjour ». Ces quatre grandes phrases ont alimenté les animations des moniteurs. Le témoignage présenté plus haut a trôné presque tout l’été sur une grande affiche au centre du secrétariat. Ce
témoignage est d’autant plus important alors que l’équipe de moniteurs a dû composer avec des
groupes de jeunes particulièrement diversifiés chaque semaine. Elle a dû s’adapter et faire l’accueil de
chaque jeune afin de pouvoir discerner la manière dont il fallait se conduire à leur égard. La saison
estivale 2015 est presque terminée et nous pouvons nous féliciter et dire mission accomplie ! Les sourires des jeunes, les courriels des parents et ceux de divers intervenants en témoignent.
Au camp de jour comme au camp avec hébergement, les jeunes ont été au rendez-vous tout l’été.
Les groupes spéciaux étaient aussi de retour, comme le Collège St-Paul qui y fait chaque année une
semaine d’intégration pour ses nouveaux étudiants de 1re secondaire. La session « Expédition » de
deux semaines pour les jeunes de 13-15 ans a aussi été un franc succès. 26 jeunes sont partis à
l’aventure, accompagnés de leurs moniteurs et d’un guide de la région à travers la forêt Ouareau, afin
de vivre une expérience de vie de groupe et de plein air inoubliable. Fort de 62 ans d’expérience
d’animation, le Camp De-La-Salle a réitéré l’expérience du programme DAFA où 6 adolescents de
16 ans ont pu vivre cet été une expérience de formation sur les connaissances et techniques d’animation
à la sauce Camp De-La-Salle. De plus, le camp a accueilli tout au cours de l’été près de 120 jeunes
provenant de milieux défavorisés afin de leur offrir un séjour en nature. Ces jeunes issus de tous types
de pauvreté ont eu à faire face à plusieurs défis : de l’anxiété, des difficultés de socialisation, une dépendance aux technologies, des difficultés d’adaptation en raison de l’absence de cadre parental. Les
moniteurs les ont accompagnés pour leur permettre de relever ces défis pendant au moins leur séjour et
d’arriver grandis à la maison le vendredi soir. Voilà ce à quoi les moniteurs ont œuvré cet été encore,
fiers de l’héritage éducatif et spirituel que nos prédécesseurs nous ont légué.
Catherine Déry
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LA VIE DE COMMUNAUTÉ
Un foyer d’amour !
« La vertu qui doit le plus paraître en communauté, c’est la charité et l’union des cœurs. Comme on y doit être
que pour se porter à Dieu les uns les autres, on doit s’étudier particulièrement à être unis en Dieu et à n’avoir
qu’un même cœur et un même esprit. On peut dire d’une communauté où Dieu est bien servi que « le Seigneur
est véritablement en ce lieu et que ce lieu est la maison de Dieu et la porte du Ciel ». (Méd. 113.2/ 77.1)
En communauté ou fraternité, nous devons nous montrer des marques d’amour. Dans les fraternités
hommes/femmes, ça peut toujours aller, mais dans les communautés d’hommes seulement, ce n’est pas toujours évident. Les gestes de tendresse passent parfois et même souvent pour des gestes de provocation ou
d’humour noir. Sans verser dans la mièvrerie, nos communautés pourraient au moins verser dans l’accueil et
l’intérêt envers les confrères, dans la fierté pour leurs bons coups, dans l’appui à un projet stimulant.
Nos maisons et nos regroupements devraient ressembler à la maison de Dieu et à la porte du Ciel. Combien
de nos communautés et de nos fraternités pourraient revendiquer ces titres ? Dans nos murs, la critique et la
jalousie ne prennent-elles pas trop souvent le pas sur les félicitations et l’émerveillement ? Être des foyers
d’amour, voilà bien un autre idéal élevé !
+ Est-ce que je suis de ceux et de celles qui s’émerveillent devant les succès
des membres de ma communauté ?
Est-ce que j’ai plus de facilité à critiquer qu’à féliciter ?
+ Ma communauté ou ma fraternité est-elle un foyer d’amour où il fait bon vivre ?
Est-ce que je mets de l’harmonie et de la sérénité chez moi ?
PARCE QUE….. l’amour ne tolère pas la demi-mesure !
Moi, le vieux rêveur lasallien

AUX PRIÈRES
Frère Maurice Lapointe, décédé le
27 juin 2015, à la Résidence D.L.S.,
Laval, à l’âge de 85 ans, après 67 ans
de vie religieuse. Les funérailles eurent
lieu le 4 juillet, à Ottawa.
M. Marc Pruneau, décédé le 26 juin, à 88 ans, à
l’hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières. Il était le frère
de F. Noël Pruneau (Villa des Jeunes).
M. Lucien Juneau, décédé vers le 12 août, à l’âge
de 89 ans. Il était le frère de F. Florent Juneau
(Québec, rue Cook).

CHAPITRE DE DISTRICT
les 13, 14 et 15 octobre 2015,
à la Résidence De La Salle, Laval
C’est un Chapitre d’orientations et d’élection. Une
commission préparatoire a été mise sur pied par le
Conseil de district : en font partie les Frères Florent
Gaudreault, Fernando Lambert, Gaston Dubé et Paul
Aubin.

50e du Campus Notre-Dame-de-Foy
Ce sera une « fête des retrouvailles » au C.N.D.F. le
samedi 12 septembre. Les responsables souhaitent
la présence des Frères qui ont travaillé au Campus.

Année de la vie consacrée : Invitation à tous les religieux et religieuses à une messe d’action de grâces à
l’Oratoire Saint-Joseph, Montréal, le jeudi 17 septembre 2015, à 10 h 30.

