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Début de mandat du nouveau Visiteur 

C’est le dimanche 31 janvier, à la Résidence De La 
Salle à Laval, que Frère Louis-Paul Lavallée a re-
mis les responsabilités de provincial à 
Frère Florent Gaudreault.  Ce dernier a été nommé 
par le Frère Supérieur général suite au dernier 
Chapitre de district tenu l’automne dernier. 

Le tout débuta à 11 h par une messe solennelle 
présidée par Frère Guy St-Onge, s.g., aumônier de 
la Résidence De La Salle et concélébrée par l’abbé 
Gilles Routhier, doyen de la Faculté de théologie et 
de sciences religieuses de l’Université Laval et 
associé lasallien.  

Frères, associés et laïcs se sont entassés nombreux 
dans la chapelle pour s’associer à la reconnais-
sance de tout le travail accompli par Frère Louis-
Paul et à la joie de compter sur Frère Florent 
comme nouveau Visiteur du district. 

Rappelons que les frères André Dubuc, Fernando 
Lambert, Lionel Potvin, Robert Lavallée et Daniel 
Croteau ont été désignés pour constituer le Conseil 
de district et ainsi seconder Frère Florent dans ses 
fonctions. 

Le tout s’est terminé par un banquet festif à la 
grande salle Toussaint-Dufresne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte et photos - Denis de Villers 

 



Message de Frère Florent Gaudreault 
 

Le dimanche 31 décembre, vers la fin du repas à la Résidence De La Salle, Frère Florent, nouveau 
Visiteur, adressa ces quelques mots aux nombreux invités. 
 
Merci à tous et à toutes d’être venus si nombreux.  Je 
ne saurais trop remercier le temps qu’il fait pour sa 
précieuse collaboration… 
 
Il n’est pas prévu, semble-t-il, du moins selon les 
traditions protocolaires en pareille circonstance, que 
le nouveau Visiteur prenne la parole pour faire un 
discours et présenter ses priorités pour les trois pro-
chaines années.  Je pense que vous me serez recon-
naissants de respecter cette belle façon de faire… Je 
ne ferai pas vraiment de discours, donc, ce qui ne 
m’empêchera tout de même pas de dire… quelques 
mots ! 
 
Ainsi, au cours des dernières semaines, beaucoup de 
confrères m’ont exprimé, en plus de leurs félicita-
tions, ce que je pourrais appeler leur « compassion », 
me disant qu’il ne doit sûrement pas être facile de 
présider aux destinées d’un district aussi vieillissant 
que le nôtre.  Si, d’une part, je me dis qu’ils n’ont 
certainement pas tort, je me dis, d’autre part, que je 
demeure optimiste pour l’avenir de la mission dans 
le district, qui est notre principale raison d’être.  Je 
me base, pour affirmer cela, tout simplement sur ce 
dont nous avons été témoins chez nous depuis 
l’établissement de notre district (qui aura 25 ans l’an 
prochain) : le rayonnement de toutes nos œuvres 
est en progression.  C’est un constat.  Je félicite 
autant les autorités du District qui ont favorisé les 
destinées de ces œuvres au cours de ces dernières 
décennies que ceux et celles qui ont mis la main à la 
pâte au service de la mission dans les ministères di-
vers qui sont les nôtres, et qui continuent à le faire. 
 
Cela va-t-il aussi loin que nous le souhaiterions ?  
Pourrions-nous faire encore davantage ? Quelle est 
la portée réelle de nos investissements financiers et 
apostoliques ?  Avons-nous fait les bons choix ?  Il 
n’est pas possible de répondre vraiment à ces ques-
tions.  Mais je ne puis m’empêcher de vous citer ce 
que plusieurs d’entre vous ont peut-être lu dans la 
courte méditation présentée à la fin des textes de la 
messe de vendredi dernier, et qui fait référence à 

l’évangile du jour, en saint Marc, sur la graine qui 
germe et grandit dans le secret.  Je cite donc intégra-
lement cette courte réflexion : « L’image du cultiva-
teur m’invite à la sagesse d’accepter que je ne con-
trôle pas tout.  Les choses ne vont pas nécessaire-
ment au rythme que je souhaiterais.  Et Dieu agit 
sans que je sache comment.  Le temps de la mois-
son finira bien par arriver. »  
 
En terminant, voici deux renseignements importants. 
 

Comme vous le savez, il restait au nouveau Visiteur 
à désigner un dernier membre au Conseil de district. 
Je suis heureux de vous annoncer que le confrère que 
j’ai invité à occuper ce poste a accepté mon offre : il 
s’agit de quelqu’un qui a déjà une bonne expérience 
dans le domaine, F. Henri Delisle.  Merci, Henri, 
d’avoir accepté de rendre ce service ! 
 
Je profite d’ailleurs de cette nomination pour félici-
ter chacun des nouveaux conseillers pour leur élec-
tion et pour l’acceptation de cette importante respon-
sabilité.  Je vous les nomme par ordre alphabétique, 
même si leurs noms sont déjà connus : FF. Daniel 
Croteau, André Dubuc, Fernando Lambert, Robert 
Lavallée et Lionel Potvin.  
 
Enfin, merci à F. Marcel Blondeau, économe sortant, 
pour les précieux services rendus au district dans le 
domaine financier au cours du mandat du Frère Visi-
teur.  Nous lui souhaitons le meilleur succès possible 
dans ses recherches approfondies dans le domaine de 
la botanique, un domaine qui a toujours été proche 
des préoccupations et des intérêts des F.É.C.  Et la 
dernière encyclique du pape François, Laudato si, ne 
va sûrement pas diminuer la passion que certains, 
dont Marcel, ont su développer pour la recherche 
scientifique et l’amour de la nature.  Merci, Marcel ! 
 
Comme il fallait lui trouver un successeur, je suis 
heureux de remettre ma première obédience au nou-
vel économe du district : F. Lionel Potvin.  Merci, 
F. Lionel !  Merci à tous et à toutes encore une fois ! 

 
F. Florent Gaudreault, le 31 janvier 2016 



La fête des Rois à la Villa des Jeunes 
 

La communauté éducative de la Villa des Jeunes a 
souligné la rentrée de janvier par une fête haute en 
couleur à la veille de l’Épiphanie. La rencontre s’est 
ouverte au Jardin par une réflexion sur l’histoire et 
le sens de l’Épiphanie, préparée par Charles Bilo-
deau, et une autre sur les dons de l’Esprit, rituel  
présidé par Yves Gaudreault. Au Cénacle, sous 
l’animation de Johanie Chabot, une période 
d’échanges et un exercice de connaissance réci-
proque ont suivi : il s’agissait de découvrir l’auteur 
ou l’auteure d’une affirmation sur un événement 
vécu. Les bonnes réponses obtenues se sont situées 
tout juste dans la moyenne, mais tout s’est bien  
terminé au Petit-Café par la remise à chacun et cha-
cune de cadeaux tout à fait appropriés.   

Cette première partie de la rencontre s’est conclue par une intervention de notre Directrice générale, Julie Bail-
largeon, qui a mis en valeur la contribution de tous et toutes à la bonne marche de la Villa des Jeunes et présenté 
ses vœux pour l’année nouvelle.  La fête des Rois a rassemblé ensuite la communauté éducative autour d’un 
excellent repas préparé par nos cuisiniers, Arthur Labbé et Pierre Guay, et le tout a culminé par le gâteau des 
Rois qui a permis de désigner une reine, Lucie Audet, et un roi, Frère Odilon Marceau.  Après les hommages à 
nos Majestés, on s’est mis à l’œuvre pour tout remettre en place en ce début d’année. 

Communiqué 
 

 
Campagne d’aide pour les Jeunes Lasalliens 

 

Je vous écris afin de solliciter votre appui pour nous aider à réaliser le pèlerinage des Jeunes Lasalliens en 
France et aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Nous sommes 11 jeunes et 2 accompagnatrices, Johanie 
Chabot de la Villa des Jeunes et Cindy Lajeunesse du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge, qui nous préparons à 
aller vivre une semaine en France sur les pas de Jean-Baptiste de La Salle et une semaine aux JMJ à Cracovie, 
en Pologne, en juillet prochain.  

C’est dans le cadre de notre campagne de vente de fromage que nous vous demandons votre aide.  Durant les 
deux prochaines semaines, nous faisons la vente de coffrets de fromages de l’Abbaye de St-Benoît.  Le coffret 
Délice contient les cinq fromages suivants : Mont St-Benoit, Frère Jacques, Le Moine, St-Augustin, Fontina, 
au coût de 30 $.   

Date limite pour commander : 19 février 2016 
Date de livraison : 25 mars 2016 (avant Pâques!) 
 
Pour commander, communiquez avec moi : cindy@camplarouge.qc.ca  
Le paiement peut être fait par chèque libellé au nom de Cindy Lajeunesse ou en argent comptant.  

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Merci à l’avance de votre soutien, 

Cindy Lajeunesse, Associée-F.É.C. 



B  I  L  L  E  T      L  A  S  A  L  L  I  E  N   -  11 

LES   ENFANTS   PAUVRES 

2)  Les  préférer  aux  bien  nantis  

« Puisque vous avez l’avantage d’être employés à l’éducation des pauvres, vous devez les considérer beaucoup 

plus que les riches. Regardez les enfants dont Dieu vous a chargé comme les enfants de Dieu même. Ayez 

beaucoup plus de soin de leur éducation que vous n’en auriez des enfants d’un roi. »  (143.2/ 133.2) 

Le but ici est de mettre les pauvres au cœur de notre mission.  Mais ce n’est certainement pas de faire des 

pauvres des enfants-rois qui se croiraient tout permis. Même s’ils sont les préférés de Dieu, les pauvres doi-

vent se frotter aux limites de la vie et apprendre les règles de la société.  Nous ne sommes pas à leur service, 

mais nous sommes en service envers eux.  Ces préférés de Dieu méritent sans cesse notre affection et notre 

dévouement. 

Et ces enfants pauvres, il faut les préférer aux enfants rois, aux bien nantis.  Si le choix doit se présenter un 

jour, le Fondateur nous demande de choisir les enfants défavorisés, mal aimés, exclus, plutôt que les enfants 

mieux nantis, mieux équipés face à la vie.  Les enfants pauvres doivent pouvoir compter sur nous en tout 

temps et en toute occasion. 

 

 +  En vue de préférer les pauvres, est-ce que je m’organise moi-même 

     pour avoir une vie modeste et simple ? 

 +  Dans la courte ou longue histoire de ma vie, est-ce que j’ai eu à me ranger 

     délibérément du côté des pauvres ?    Quelle a été ma réponse ? 

 

    PARCE QUE… le pauvre, c’est le cœur de notre mission ! 

   Moi, le vieux rêveur lasallien 

 

AUX PRIÈRES 

F. Georges-Henri Mercier, décédé à la 
Rés. D.L.S. le 6 janvier 2016, à l’âge de 
88 ans, après 68 ans de vie religieuse. 

F. Félix-A. Blondin, décédé à la Rés. 
D.L.S., le 7 janvier 2016, à l’âge de 
104 ans, après 86 ans de vie religieuse. 

F. Fernand Trempe, décédé à la Rés. 
D.L.S., le 31 janvier, à l’âge de 95 ans, 
après 70 ans de vie religieuse. 

S. Yolande Lessard, p.s.s.f., sœur de Frère Guy, 
décédée à Sherbrooke, le 23 janvier, à 82 ans. 

Mme Yolande Bédard, sœur de F. Raymond Bé-
dard, décédée à St-Bernard de Beauce, le 25 janvier, 
à l’âge de 86 ans. 

 


