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Fête de Noël à la Villa
L’équipe de la Villa des Jeunes a vécu une Fête
de Noël ancrée au cœur de la mission lasallienne. Les animateurs, accompagnés de
12 jeunes bénévoles, ont accueilli une trentaine
de personnes de la « Maison des enfants de StRoch », le 12 décembre dernier. Nos lutins de
Noël ont permis aux jeunes enfants, issus de
quartiers défavorisés, de vivre une fête inoubliable, car ceux-ci ont reçu beaucoup de joie et
d’amour. Les petits sont repartis remplis de
bonheur! Une expérience fraternelle qui a su
toucher les cœurs des jeunes et des moins
jeunes.
Johanie Chabot, animatrice

Quelques nouvelles brèves
Inauguration du mandat du nouveau Visiteur – Les Frères du district et les Associés/es sont invités à la Résidence De La Salle, à Laval (Ste-Dorothée), le dimanche 31 janvier 2016, pour la cérémonie d’inauguration du mandat du nouveau Visiteur. Accueil à 10 h 30 et célébration eucharistique
à 11 h. Le tout sera suivi du repas. Il y aura remise à F. Florent Gaudreault de son obédience et remerciements à F. Louis-Paul Lavallée et à ses conseillers pour le travail accompli.
Départ de F. Louis-Paul Lavallée – F. Louis-Paul va quitter la maison provinciale de Longueuil pour
aller se dévouer au Centre lasallien St-Michel où il sera directeur de l’œuvre en remplacement de
F. Roger Cotnoir. Ce dernier a été demandé comme sous-directeur à la Résidence De Salle en remplacement de F. Réal Lapointe. Quant au nouveau Visiteur (ou Provincial), il continuera d’habiter à la
maison de la rue Laverdure et d’y être directeur.
Publication de la traduction du livre de F. Luke Salm, The Work is yours, par
FF. Gabriel Dubé et Florent Gaudreault. Publiée en français sous le titre C’est ton
œuvre…, cette biographie de saint Jean-Baptiste de La Salle (260 pages) présente
le Fondateur sous un jour nouveau et met en relief sa grande ténacité face à tous
ceux qui voulaient s’immiscer dans l’organisation de la Société naissante. Ce volume
servira pour la formation lasallienne dans le district. Les communautés, les associés
et certains autres lasalliens en recevront un exemplaire. Pour le public, le livre sera
disponible au coût de 20 $. C’est un excellent cadeau pour le temps des Fêtes.

Participation de M. Denis de Villers à la SIEL
Note de la rédaction : Dans un article précédent, M. de Villers faisait part de sa participation à la Session
internationale des études lasalliennes qui a commencé à Rome en octobre dernier. Ce programme de formation de deux mois à Rome exige une continuation du travail chez soi pendant plusieurs mois. La formation
étant loin d’être terminée, voici ce qui attend Denis dans les prochains mois.
Études que les participants à la SIEL auront à faire :
Décembre :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :

l’itinéraire biographique et historique par Frère Alain Houry;
l’itinéraire pédagogique par Frère John Crawford;
l’itinéraire spirituel par Frère Diego Munoz;
l’itinéraire de l’histoire des idées par Frère Pedro Gil;
l’itinéraire de la mémoire de l’Institut au 20e siècle.

J’aimerais vous partager mon sujet de recherche qui porte sur la pédagogie lasallienne et l’approche technopédagogique dans l’éducation secondaire en Amérique du Nord.
Comme nous le savons tous, le monde de l’éducation vit un grand bouleversement ces dernières années en
Amérique du Nord. En effet, les jeunes vivent de plus en plus dans un univers numérique complexe qui
échappe à plusieurs adultes, y compris leurs parents.
Dès le niveau primaire, les enfants ont avec eux leur téléphone portable, ce qui leur donne accès à un univers de
connaissances via Internet mais aussi aux médias sociaux pour exprimer ce qu’ils vivent. Toute la vie des
jeunes est dans leur cellulaire : Facebook, musique, photos, vidéos et une panoplie d’applications et de jeux.
Certaines écoles secondaires ont décidé de bannir ces téléphones dits intelligents alors que d’autres écoles ont
choisi délibérément de s’en servir pour donner un second souffle à leur pratique pédagogique. D’autres écoles
ont même choisi, avec l’assentiment des parents, de munir chaque élève d’un iPad, qui devient l’outil de travail
principal, remplaçant ainsi manuels, cahiers, papier et crayons. Et l’usage de cet outil change complètement le
rôle de l’enseignant. Il n’est plus le maître qui détient le monopole de la connaissance. Pour plusieurs enseignants, ce changement se vit douloureusement.
À voir la vitesse à laquelle les écoles d’Amérique du Nord prennent le virage technopédagogique, il y a lieu de
se questionner sur les effets de cette pédagogie sur nos écoles.
Je suis convaincu que nous, lasalliens, avons notre mot à dire pour faire en sorte que la pédagogie en contexte
technologique évolue au profit du développement intégral de nos jeunes. C’est ce que ma recherche a l’ambition de démontrer en illustrant notamment des pratiques prometteuses.
Denis de Villers, chercheur lasallien

Un nouvel évêque auxiliaire au diocèse St-Jean-Longueuil
Pour le bien spirituel et la vitalité de l’Église de Saint-Jean-Longueuil, le Pape
François vient de nommer un nouvel évêque auxiliaire en la personne de Mgr Claude
Hamelin, auparavant vicaire général. Il assistera l’évêque du diocèse, Mgr Lionel
Gendron, dans sa tâche pastorale. La date de l’ordination épiscopale n’est pas déterminée.

Chers éducateurs,
que la joie de Noël
envahisse votre demeure
et vos cœurs !

Lettre de Noël qui a été acheminée aux éducateurs et éducatrices qui gravitent autour de nos œuvres et
qui ont été rassemblés une première fois en avril dernier.
Sylvie Courte
Courtemanche

Noël approche à grands pas !

Nous profitons de ce temps de réjouissances pour vous transmettre
une première lettre qui rappelle également notre prochaine journée de ressourcement ensemble.
Noël n’est pas la plus grande fête liturgique puisqu’elle met en route vers Pâques, le sommet de
l’histoire du Salut, mais il a marqué notre enfance et continue à marquer nos vies. Pour De la Salle,
Salle
Noël est la fête qui nous tourne vers les pauvres. Il va même jusqu’à dire : « Il n’y a que les pauvres
qui nous viennent chercher : ils n’ont rien à nous présenter que leurs cœurs,
cœurs disposés à recevoir nos
instructions ». Notre mission d’éducateurs lasalliens consiste sans doute à prendre en charge tous les
jeunes qui nous sont confiés, mais avec une attention particulière aux plus pauvres.
Dans sa méditation pour le jour de Noël, De La Salle nous invite à considérer l’exemple de Jésus naissant qui s’est fait pauvre parmi les pauvres.

Marie et Joseph étant arrivés à Bethléem, « ils y cherchèrent une maison pour s’y retirer ; mais personne ne voulut les recevoir, parce qu’elles [les maisons] y étaient occupées par des personnes plus
riches et plus qualifiées qu’eux. Voilà comme on se conduit dans le monde : on ne regarde que ce qu’il
y a d’extérieur dans les personnes, et on ne leur fait honneur d’autant qu’elles se l’attirent par ce qui
brille aux yeux du siècle. Si, dans Bethléem, on avait regardé la très sainte Vierge comme la Mère du
Messie et comme celle qui devait mettre au monde un Dieu fait homme, qui est-ce qui aurait osé lui
refuser de la loger dans sa maison, et quels respects ne lui aurait-on pas rendus par toute la Judée ?
Mais comme on la considérait que comme une personne du commun et la femme d’un artisan, il n’y
avait nulle part de logis pour elle.
Combien y a-t-il que Jésus se présente à vous et qu’il frappe à la porte de votre cœur pour y établir sa
demeure sans que vous ayez voulu le recevoir ? Pourquoi ? parce qu’il ne se présente que sous la
forme d’un pauvre, d’un esclave, d’un homme de douleurs. »
(Méditation de saint Jean-Baptiste de la Salle pour la fête de Noël)
Il semble clair que nous sommes appelés à vivre ces paroles du Fondateur dans le cadre de la fête de
Noël et de façon particulière dans notre travail d’éducateurs. Ironiquement, c’est pendant une période
où nous perdons de vue ces jeunes qui nous sont confiés. Profitons donc de ce moment de vacances
pour revenir en force en janvier, assez reposés et ressourcés pour considérer ces jeunes comme des cadeaux précieux, tout comme les cadeaux offerts par les Rois Mages. C’est donc dire que vous serez
comblés de cadeaux à la rentrée de janvier.
Comité de l’association

B I L L E T

L A S A L L I E N

LES ENFANTS PAUVRES
1) Les aimer tendrement !
Vous avez tous les jours de pauvres enfants à instruire; aimez-les tendrement, suivant en cela l’exemple de Jésus. Ils n’ont rien à vous présenter que leurs cœurs, disposés à recevoir vos instructions. Reconnaissez Jésus
sous les traits des enfants que vous avez à instruire et adorez-le en eux. Que la foi vous les fasse instruire avec
affection et zèle. Méd. (166.2/ 86.2/ 96.3)

Les jeunes que nous instruisons aujourd’hui, ou que nous animons, sont particulièrement pauvres en espérance. Plusieurs cherchent un sens à leur vie. Ces jeunes sont encore plus pauvres que les économiquement
pauvres. Ces pauvres, il faut d’abord les aimer, il faut toucher leur cœur; il faut leur faire sentir qu’ils sont importants à nos yeux et aux yeux de Dieu.
Ces jeunes pauvres que nous recevons dans nos centres d’animation ont, en général, le cœur ouvert. C’est à
nous de les aimer et de combler cette ouverture qu’ils nous accordent volontiers. Nous les aimons d’emblée
parce que nous reconnaissons en eux les traits de Jésus. Ces jeunes ressentent notre tendresse parce qu’ils
repartent la plupart du temps le cœur un peu transformé.
+ Est-ce que l’appel du Fondateur à aimer les mal aimés m’interpelle
toujours personnellement ?
+ Est-ce que mon cœur reste ouvert à la misère des autres ?
+ Dans la courte ou longue histoire de ma vie, est-ce que j’ai passé
beaucoup de temps avec les pauvres ?
PARCE QUE…… le pauvre, c’est Jésus en personne !
Moi, le vieux rêveur lasallien

AUX PRIÈRES
Frère Marc Cyr, décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 13 décembre 2015, à l’âge de 89 ans et
4 mois. Les funérailles eurent lieu en
l’église St-Jean-Baptiste-De La Salle,
Ste-Foy, le 19 décembre.
M. Roland Fafard, un ancien frère de Montréal, est
décédé. Ses funérailles eurent lieu le 19 décembre.

Maison provinciale, Longueuil
Deux prêtres logeront avec la communauté de Longueuil du 2 janvier à la mi-juillet. Tous les deux
étudieront en pastorale hospitalière à l’Université de
Sherbrooke et à l’hôpital Pierre-Boucher.
L’un, prêtre du diocèse de Gaspé, logera
7 jours/semaine; l’autre, un prêtre anglican qui fait
les mêmes études, logera 2 ou 3 jours/semaine, car il
retournera à Drummondville les autres jours.

Joyeuse fête de la nativité de Jésus – Bonne, heureuse et sainte année 2016 !

