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RENCONTRE DES CENTRES LASALLIENS DU DISTRICT 
8 et 9 février 2016 

La Règle des F.É.C. dit ceci au chapitre 1 sur la finalité et l’esprit de l’Institut : « Les Frères vivent leur minis-
tère en communion avec l’Église, et surtout avec ceux (et celles) qui partagent cette même mission d’éducation.  
Ils sont pour eux (et elles) les témoins de la dignité et de la grandeur de l’engagement éducatif, du souci des 
jeunes, et particulièrement des pauvres ». (page 22, art. 11) 

C’est exactement ce que nous avons vécu lundi et 
mardi lors de la rencontre de nos trois Centres : Centre 
lasallien Saint-Michel, Villa des Jeunes et Centre 
Notre-Dame de la Rouge.  Cette rencontre s’est tenue 
au nouveau Centre lasallien Saint-Michel, à Montréal. 

Le tout a commencé par une visite guidée des lieux.   
WOW ! Quelle merveille, ce centre !  C’est beau, 
beau, beau et surtout très fonctionnel et accueillant 
pour les jeunes.  Ces derniers semblaient très à l’aise 
et heureux de fonctionner avec les animatrices et ani-
mateurs.  Ça rayonnait sur les figures des jeunes.   
Félicitations et longue vie à cette œuvre !   

Le lundi après-midi, Mme Lise Leclerc, responsable 
de la formation à la vie chrétienne dans le diocèse de 
St-Jérôme, nous a dressé un portrait très peu reluisant 
de la pastorale à travers les différents diocèses du 
Québec.  Il y a énormément de travail à faire et nous 
sommes en plein dans la ligne de tir avec les pro-
grammes de nos Centres.  Elle nous a présenté égale-
ment des nouveaux outils pour favoriser la découverte 
de Jésus.  Une période de questions et d’échanges a 
suivi.   

Mardi matin, après une prière très appréciée, 
M. Charles Bilodeau, nouvel animateur à la Villa des 
jeunes, nous a entretenus sur ses études et ses re-
cherches en théologie moderne.  Il prépare un doctorat 
sur le même sujet.  On lui souhaite beaucoup de suc-
cès et la bienvenue dans l’équipe de la Villa. 

Par la suite, Johanie s’est évertuée avec humour à 
nous faire connaître les activités et les projets du 
groupe des Jeunes Lasalliens.  Chaque Centre nous a 
ensuite donné des nouvelles de ce qui se passe chez 
lui.  

 



 Ces deux jours furent agrémentés par de délicieux repas et collations préparés par Ginette Vincent et son fiston.  
Le repas au restaurant et la promenade en ville furent également très appréciés.  Un merci du fond du cœur aux 
organisateurs et organisatrices de ces enrichissants moments.  Il est intéressant et encourageant de constater que 
même si le nombre de Frères diminue dans le district, les Lasalliens jeunes et moins jeunes sont là pour rester. 
 
L’esprit de De La Salle inspire encore un grand nombre de personnes et permet la continuation de son œuvre.  
Chantons fort : « Honneur à toi, De La Salle » !  On se revoit l’an prochain au Centre Notre-Dame-de-la Rouge 
dans un tout nouveau pavillon, le « PAG ». 

Jean-Guy Riel, F.É.C. 
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L’ ÉDUCATEUR/TRICE  LASALLIEN/NE 

Un  ange  gardien  
 

« Voici la fonction que vous devez exercer à l’égard de vos disciples : vous devez leur servir d’anges visibles. 
Il est de votre devoir de faire en sorte, comme les anges gardiens le font à votre égard, de les engager à la 
pratique des maximes de l’Évangile. »  (Méd. 197.2) 
 
Le titre vient avec la fonction : les éducatrices et éducateurs lasalliens, de par leur fonction, sont des anges 
gardiens pour les jeunes qu’ils animent.  Point n’est besoin de postuler ou de concourir pour obtenir ce statut 
particulier et enviable;  ce rôle angélique accompagne le mandat que nous recevons d’être des bons maîtres 
chrétiens. 

Mais, avec le titre, viennent les responsabilités.  Être des anges gardiens pour les jeunes dont nous avons soin 
suppose et engage à les garder, à les protéger contre certains dangers ou certains pièges qui les guettent.  Les 
lasalliens que nous sommes doivent protéger les jeunes contre l’indifférence religieuse, la détresse spirituelle, 
les fausses illusions, l’individualisme, l’abdication, etc.    Cela engage aussi à ne pas oublier de leur présenter le 
Christ et les valeurs de l’Évangile quand l’occasion se présente. 
 
 +  Est-ce que, pour un ange gardien, j’ai le physique de l’emploi ? 
   Si je devais postuler pour devenir un ange gardien, est-ce que je poserais volontiers ma candidature ? 
 
 +  Si je suis un retraité d’avec les jeunes, est-ce que je prie pour notre escouade d’anges gardiens ? 
 
    PARCE QUE….. les anges sont discrets mais efficaces ! 

   Moi, le vieux rêveur lasallien 
 

 

AUX PRIÈRES  

Mme Pauline Côté-Nolet (belle-sœur de F. Gérard Nolet), décédée à la mi-février, à Thetford Mines. 

Mme Thérèse Martin-Croteau (belle-sœur de F. Daniel Croteau), décédée en février, à Daveluyville. 

M. Jacques Héroux (frère de F. Étienne), décédé à Yamachiche à la mi-février. 

FF. Étienne Héroux. Daniel Croteau et Gérard Nolet remercient les confrères pour les témoignages de sympa-
thie qu’ils ont reçus.   Un merci spécial à ceux qui sont venus au salon ou qui ont participé aux funérailles. 



Nouvelles du Conseil de district  
 

Chaire de leadership en enseignement en éduca-
tion de la foi – M. Gilles Routhier nous donne des 
nouvelles de cette Chaire.  Le 1er septembre 2015, 
son titulaire, l’abbé Yves Guérette, entreprenait sa 
deuxième année d’activités.  

Ottawa : Mise en marche du processus de vente de 
notre propriété de la rue Goulburn – Le prix de vente 
est de 1,7 million.  Nous comptons vendre aussi la 
propriété du lac Bernard.  La dissolution de la corpo-
ration des F.É.C. d’Ottawa n’aura lieu qu’après la 
vente de ces propriétés. 
 
Centre Notre-Dame-de-la-Rouge – La construction 
du Pavillon André-Gauthier est à peu près terminée ; 
il ne reste que quelques points mineurs à corriger.  
Le préau a été réaménagé et s’agence bien avec le 
pavillon.  L’inauguration du nouveau bâtiment est 
prévue le samedi 7 mai. 
 
Centre lasallien Saint-Michel – La majorité des 
anomalies ont été corrigées et on espère une inspec-
tion finale très bientôt.  Une solution doit être trou-
vée pour l’aménagement du vestiaire pour la com-
munauté. 
 
Villa des Jeunes : déménagement éventuel  – Les 
marguilliers de la paroisse Sainte-Geneviève, à Ste-
Foy, nous ont fait connaître les conditions de loca-
tion de leur église, entre autres l’obligation de leur 
permettre l’utilisation d’une grande salle pour les 
célébrations dominicales.  Le coût de location serait 
d’environ 90 000 $ par année.  Il nous reviendrait 
10 400 $ par année en retour de l’usage qui leur est 
laissé pour les célébrations.    

Il nous faudra comparer les coûts actuels à St-
Augustin-de-Desmaures avec ceux que nous aurions 

à Ste-Foy.  Pour le moment, aucune décision n’est 
prise concernant un déménagement de la Villa.  Les 
locaux actuels de la Villa sont très appréciés des 
jeunes et seul un avantage important pour la Villa 
pourrait nous inciter à un tel déménagement. 
 
Revdec – Nous avons aidé financièrement Revdec 
(50 000 $) à acheter une nouvelle maison.  FF. Flo-
rent Gaudreault et Robert Lavallée sont allés à 
l’inauguration des nouveaux locaux le 17 février.  
L’équipe actuelle de Revdec est formée de personnes 
qui croient vraiment en cette œuvre pour les jeunes. 
 
Fonds de la Mission F.É.C. – Un capital substantiel 
a été mis à part afin de générer des intérêts capables 
de subvenir à nos trois œuvres principales pendant 
un minimum de 30 ans. À leur réunion du 
9 décembre, les membres du Fonds de la Mission 
F.É.C. ont rencontré les représentants de chaque 
œuvre et ont décidé des subventions à accorder à 
chacune.  Ils ont ensuite voté le budget pour 2016. 
 
Fonds pour le comité des dons – Le Fonds d’aide 
F.É.C. était autrefois une corporation et gérait son 
propre capital.  Il accordait des dons à partir de ses 
revenus. Et le district, pour sa part, accordait lui  
aussi des dons sans maximum déjà budgété. Afin 
d’avoir un meilleur contrôle sur les dons, toutes les 
demandes seront reçues et analysées par le comité  
(qui n’est plus une corporation) et les dons dépassant 
10 000 $ seront référés au Conseil avec ou sans re-
commandation, pour être approuvés s’il y a lieu.  
Pour obtenir des revenus annuels de 320 000 $, il 
faudra prévoir un fonds de 10 000 000 $. 

Gaston Dubé, F.É.C., secrétaire du Conseil 

 

 

Réunion des Visiteurs de la RELAN  

F. Florent Gaudreault, visiteur, participera la semaine prochaine à la première des trois réunions annuelles du 
RCCB (Regional Conference of Christian Brothers, soit la Conférence régionale des F.É.C.).  Elle se tiendra du 
8 au12 mars, à Napa (Californie), à la maison provinciale du district de San Francisco/Nouvelle-Orléans.  La 
dernière a eu lieu à Montréal à la fin d’octobre et la prochaine se tiendra à Washington, D.C., en mai.  Le RCCB 
regroupe les visiteurs et leurs auxiliaires, plus un secrétaire de réunion, soit dix participants au total. 

 



NOUVELLES DE LA VILLA DES JEUNES 

Depuis le début de l’année 2016, les journées d’animation à la Villa des Jeunes s’additionnent, totalisant près de 
40 groupes en janvier et février.  Lors des Relais-Jeunesse,  des journées de prévention sur l’intimidation, de la 
préparation sacramentelle, de la formation au leadership et des animations sur la confiance en adaptation sco-
laire, les jeunes et leurs accompagnateurs sont repartis dynamisés et ressourcés. Lors des rituels d’engagement, 
nous avons eu la chance d’entendre les nombreuses prises de conscience et les engagements des jeunes afin de 
transférer dans leur milieu de vie ce qu’ils ont saisi durant la journée ou le séjour vécu à la Villa des Jeunes.  
 

Nouveau programme sur le civisme et l’inclusion 
Suite à l’annonce du Plan d’action concerté pour prévenir et contrer 
l’intimidation , la Villa des Jeunes a développé un  nouveau programme qui sera 
offert à partir de septembre 2016.  Comme il est mentionné dans la présentation du 
nouveau plan gouvernemental, les orientations proposées ont été développées dans 

le but d’agir pour bâtir ensemble des milieux bienveillants et des relations respectueuses exemptes 
d’intimidation. Afin de se conformer aux principales orientations proposées par le gouvernement provincial, le 
nouveau programme s’articule autour de 4 pôles d’animation : 

Le civisme afin de développer des attitudes et des comportements empreints de respect.  
La citoyenneté afin de conscientiser l’élève à la richesse qu’offrent toutes les formes de diversité.  
La tolérance afin de faire grandir l’esprit sportif et l’ouverture. 
L’inclusion  afin de favoriser un milieu de vie scolaire bienveillant.  

Ce programme d’une journée intervient donc en amont dans la prévention de l’intimidation puisqu’il outille 
les élèves du secondaire à développer des attitudes et des comportements empreints de bienveillance et 
d’inclusion.  Cette nouveauté a été proposée aux écoles de la région de Québec.  Les écoles déjà dotées d’un 
projet éducatif à valeurs spirituelles nous permettent d’inclure un moment de réflexion autour de la Parole de 
Dieu.  La réponse nous permet de croire que ce programme répondra à un besoin.  
 
Le c.a. de la Villa des Jeunes  

Après 12 années d’implication au sein du conseil d’administration de la Villa des Jeunes comme trésorier, 
Frère Bruno Paré se retire.  Nous tenons à lui manifester toute notre reconnaissance pour son assiduité et sa 
vigilance dans ce service d’importance. Il continuera à veiller au bon fonctionnement de  l’œuvre de multiples 
façons.  Frère Antoine Lavoie sera le nouveau trésorier de la corporation. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
nous le remercions pour sa disponibilité. 

 
Table diocésaine de concertation en pastorale jeunesse     

Dans le but de développer une vision commune de la pastorale jeunesse dans une Église 
diocésaine missionnaire et évangélisatrice, la coordonnatrice d’ensemble du diocèse, 
Mme Marie Chrétien, avec l’assentiment de l’équipe des évêques, a mis en place une 
table diocésaine de concertation en pastorale jeunesse.  La Villa des Jeunes, représentée 

par Julie Baillargeon, fera partie de cette initiative diocésaine.  Cette table de concertation permettra de fixer 
des balises communes et de donner des orientations ajustées aux besoins de la jeunesse.  

L’équipe de la Villa des Jeunes 

 
Nouvelle récente : Le 3 mars, la consultation médicale demandée par la Congrégation pour la cause des saints 
déclarait inexplicable la survie d’une fillette mordue par un serpent venimeux.  On parle d’un « miracle » obtenu 
par l’intercession du bienheureux Frère Salomon Leclerc.  Sa canonisation pourrait avoir lieu d’ici la fin de 
l’année.  (Communication du Postulateur général, F. Rodolfo Meoli) 


