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CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE

Un rappel pour l’invitation que vous avez déjà reçue
de l’équipe de Calumet pour la Fête des couleurs  le lundi 8
octobre.

Cette année marque le 50e anniversaire du Centre. Le
travail des bâtisseurs et des pionniers sera souligné.

C’est une invitation à venir rendre grâce au Seigneur
pour toute la vie qui a grandi et continue de grandir au Centre
Notre-Dame de la Rouge.

Au programme :
˜  Accueil libre
˜ 11 h Messe d’action de grâce
˜ 12 h Hommage aux bâtisseurs, apéro, repas
˜ 13 h 30Activités libres dans la nature

(marche, canot, jeux, échanges...)

Prière de communiquer le nombre de participants au
Centre avant le 2 octobre.

SESSION DE FORMATION LASALLIENNE

Une vingtaine de personnes sont inscrites à cette session
qui se tiendra du 28 septembre (17 h 30) au dimanche 30
septembre (13 h 45) et qui est destinée à ceux et celles qui
travaillent dans les oeuvres du district.  Mettons cette session
dans nos intentions de prière.

Mgr Jacques Berthelet est élu président des évêques

Dans le cadre de leur assemblée plénière annuelle tenue à
Cornwall, le 20 septembre, les évêques canadiens ont élu Mgr
Jacques Berthelet, c.s.v., évêque de St-Jean-Longueuil,
comme nouveau président de la conférence épiscopale.

ABSENCE
DES FRÈRES VISITEURS

Les Frères Visiteurs sont tous à notre maison
généralice de Rome du 28 septembre au 15 oc-
tobre.  F. Louis-Paul Lavallée a délégué F. Maurice
Lapointe  pour exercer l’autorité dans le district en
son absence.

Nous leurs souhaitons un excellent séjour et
d’enrichissantes rencontres avec le Conseil géné-
ral.

 

DISTRICT DE TORONTO
À leur réunion tenue le 12 septembre dernier, les

membres du Conseil de district ont exprimé leur grati-
tude au frère Raymond Schell qui termine six années
comme Visiteur de ce district.

Ils ont élu un Conseil de délégation composé de
4 membres seulement, par suite d'une recommandation
du Frère Vicaire général.

SECOLI
Frère Noël Bois, de SECOLI, nous remercie de

notre participation financière.  Il nous donne quelques
renseignements sur les projets financés par notre
cotisation annuelle :
•  Construction d'une aumônerie et d'une salle de

rencontre à Douala, au Cameroun
• Agrandissement de la librairie Notre-Dame-de-

l'Étoile à Arequipa, au Pérou
• Bibliothèque pour le noviciat, à Naïrobi
• Réparation d'une maternelle pour les enfants 

Shanty, au Sri Lanka
• Réparation d'ateliers à Mutwal, Sri Lanka



 Le Foyer, Ottawa 
Rencontre pour notre projet communautaire

Comme pour les années dernières, c’est au lac
Bernard que l’on se retrouve.  Les frères Édouard et
Laurent, ainsi que Jean-Roger se font les bons samaritains
pour véhiculer le groupe.

Malgré une température de presque zéro la nuit, la
plupart des jeunes plongent dans les eaux fraîches du lac.
Deux audacieux s’aventurent même vers l’île d’en face,
mais comme nous ne sommes pas sur place pour une
compétition sportive, ils reviennent pour l’ouverture de
notre journée intensive de réflexion.

Le frère Laurent, l’hôte des lieux, avait déjà préparé
la salle;  il avait même mis du chauffage.  Cette dernière
délicatesse fut appréciée des nageurs.  Nous nous retrou-
vons donc autour de la grande table de la salle à dîner.

Bien sûr que l’on se connaissait déjà, mais un ques-
tionnaire remis à chacun et ayant pour titre «Comme une
tempête dans ma tête...»  permettra un  échange en
profondeur.  On tire au hasard le nom d’un copain et à
deux on se laisse interroger par cette feuille.  L’activité se
termine par une plénière où chacun présente son compa-
gnon de travail. Ce fut fort intéressant de découvrir
chacun.  La spontanéité des jeunes et la simplicité des
aînés ont permis ces rapprochements.  C’est également
l’occasion de se rendre compte qu’on est complémentaire.

L’heure vient nous surprendre : il est 12 h 30;  on nous
attend pour le repas.  Un vin apéro ouvre notre appétit.
Les mets chinois préparés avec amour par Pauline et son
mari disparaissent très vite!  Il y a un bon côté : peu de
restes à ramener.

Après une sieste pour les aînés, un peu de sport pour
les cadets, on se retrouve à notre grande table pour l’étude
de nos priorités pour l’année en cours.  Une courte
célébration avec la Parole de Dieu dispose tous les coeurs.
Limités par le temps, nous n’avons étudié que les trois
premiers thèmes :
• Je prends les moyens pour réussir mon année  univer-

sitaire...
• Je désire une vie communautaire où tout baignera

dans un climat d’amour...
• Un cheminement spirituel où je serai interrogé  par la

Parole de Dieu;   les J.M.J.

C’est dans un climat de compréhension mutuelle et
dans un bel esprit de camaraderie que les échanges se sont
faits.  Mais, à 17 h, le temps de repartir est venu encore
une fois nous surprendre, car nous devions retourner à la
maison pour un repas de fête.

Pauline et Norbert nous avaient devancés.  Ils avaient
mis en place les tables et les chaises.  Stéphane, dont on
célébrait les 20 ans, eut la surprise de trouver présents ses
parents.  Grande fut son émotion en les voyant !  On s’est
donc retrouvé plus de vingt personnes dans ce climat de
fête, car on avait également invité les anciens de la région
d’Ottawa.  Le gâteau de fête clôtura cette belle journée.
Sylvain, notre étudiant en art vocal, nous donna une idée
du timbre de sa voie en entonnant : «Mon cher Sté-
phane...», preuve que les Ontariens aiment bien les
Québécois!  Si les murs pouvaient enregistrer toutes ces
joies de vivre ensemble en fraternité...

Communiqué

 Sept-Îles, le Transit 
Un 24 heures type à la Maison du Transit

Une semaine, jour pour jour, après les événements
tragiques du World Trade Center, à peu près tous les
médias du globe affichaient en grosses lettres : «Désormais
le monde ne sera jamais plus pareil.»  Certains y lisaient
une lueur d'espérance alors que d'autres sombraient dans
l'inquiétude et l'angoisse.

À la Maison du Transit, après plus de vingt ans, notre
monde est-il toujours pareil?  Qu'il me soit permis de vous
décrire brièvement ce que, officiellement, le 18 septembre
nous offrait au registre des demandes d'hébergement.

(suite à la page suivante)



–   Une dame dans la quarantaine, séparée, dont le fils est
membre d'un club de motards et qui, avec un complice,
réussit à la droguer pour parvenir à lui soutirer tout son
argent, mettre son logement sens dessus dessous et la
laisser à la rue.

–   Un amérindien de 52 ans, père d'une petite de 2 ans,
dont la mère n'a pas la maturité voulue pour en avoir la
garde, préférant plutôt le jeu et les débits de boissons.

–   Un sexagénaire, légèrement déficient et souffrant de
troubles de personnalité, ayant des démêlés avec la justice
en plus de s'exprimer au moyen d'une canule à la suite
d'une trachéotomie.

–   Un amérindien de la Basse-Côte, analphabète, sans
métier, divorcé, enclin au jeu, pouvant à peine s'exprimer
en anglais et ne connaissant que l'attente de son chèque
mensuel.

–   Un jeune homme d'à peine 18 ans, ruiné par la drogue
et la boisson,  que la Sûreté municipale  nous

refile après trois jours de vagabondage, qui n'a rien à
manger ni de lieu où dormir, et qui est contraint à fouiller
dans les poubelles.

–   Un homme dans la quarantaine, sortant du pénitencier
de Port-Cartier après 8 ans de détention, que la Sûreté du
Québec nous confie pour lui permettre une transition avant
de rejoindre sa famille.

–   Enfin, un Cambodgien, peut-être même un Vietnamien
ou Coréen (allez savoir) itinérant que nous réfère le Centre
d'emploi du Québec parce que, paraît-il, il est ici pour ça...

Ce soir, le «Donnez-nous aujourd'hui notre pain
quotidien» si souvent récité machinalement, c'est celui que
les intervenants du Transit sont appelés à consommer.
Voilà pourquoi nos activités annuelles du Radiothon
canalisent toutes nos énergies pour justement nous assurer
ce pain nécessaire.

Rhéo Bureau

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet
En vacances au Centre Notre-Dame de la Rouge,

des jeunes campeurs évitent une catastrophe
(Article paru dans Tribune/Express, 18 août 2001,Hawkesbury, Ontario)

Les jeunes Gaulois de 8 à 10 ans qui séjournent
présentement au Centre Notre-Dame de la Rouge ont
vécu une expérience qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Mercredi matin (le 8 août), un défi leur était proposé
pour mettre leur persévérance à l’épreuve;  ils étaient sur
le point de partir pour une expédition dans la montagne
environnante quand des avant-coureurs sont revenus en
courant pour les avertir d’un obstacle majeur : un feu
couvait dans les broussailles dans la forêt au nord de la
route 148 du côté ouest de la rivière Rouge.  Le départ fut
donc retardé et le trajet dévié par un sentier sécuritaire
plus près du Centre.  Les responsables virent alors aux
mesures d’urgence.  Après avoir appelé le 911, on monta
dans la forêt avec le véhicule tout-terrain rempli de seaux
d’eau pour arroser la zone sinistrée.  Déjà, on avait
commencé à limiter les dégâts en répandant du sable.

Très vite, les pompiers sont arrivés et ont arrosé
abondamment toute la région en fumée.  À leur dire,
l’origine du feu était imputable à des personnes qui avaient
fait du feu la veille ou l’avant-veille et pensaient l’avoir
complètement éteint.  Vu l’état de sécheresse extrême que
l’on connaît ces jours-ci, il suffit de peu pour que le feu
reprenne et coure dans les branches souterraines et même
la terre noire.

Si l’expédition n’avait pas eu lieu, les conséquences
auraient pu prendre des proportions désastreuses.  Après
avoir rencontré les pompiers revenus au Centre pour faire
leurs réserves d’eau, les jeunes ont pu reprendre leur route
en toute sécurité à la recherche de sangliers.  On ne peut
passer sous silence le sang-froid de la cheftaine de camp
appelée, à juste titre, Pasd’panix.

André Gauthier



 Échos de Rome 
Cette dernière semaine de septembre, les membres du

conseil permanent à la Mission éducative lasallienne sont
en session à la Casa.  Dix membres, dont M. Denis de
Villers, de Varennes; une semaine de rencontres.  D'abord
pour faire le point sur les dossiers qui concernent ce
secrétariat : banques de données, recherche en éducation,
universités lasalliennes, droits de l'enfant, création de
réseaux d'échanges, pastorale.  Les deux premiers jours
seront entièrement consacrés à ces dossiers.  Les trois
jours suivants, le groupe se joindra au Frère Supérieur, à
son Conseil et aux responsables des services généraux de
l'Institut pour une session de réflexions et d'échanges.
 

C'est la première session de ce type.  Il en est prévu
une chaque année, fin septembre ou début  octobre.  La
raison de ces rencontres est de permettre aux responsables
de services d'élaborer une pensée communautaire sur un
thème qui rejoint les responsabilités de gestion ou d'anima-
tion des uns et des autres, à partir de réalités et de contex-
tes différents.  Le thème retenu en cette année 2001 :
Comment se construit l'identité aujourd'hui ?  Un
Père Jésuite français est invité à élaborer sur l'identité
narrative et l'identité chrétienne. 

Voilà donc qui va occuper à pleine journée les mem-
bres de ce Conseil permanent.  Les lignes sont ouvertes à
qui veut répondre à cette question-thème... très existen-
tielle.

Le service des Études Lasalliennes a fait paraître au
courant de juillet le CL 61 (253 p.), la première de trois
études du frère Léon Lauraire sur La Conduite des Écoles
chrétiennes : La Conduite, approche contextuelle.
Puis, sortira très bientôt des presses le second recueil
d'articles du frère Michel Sauvage sur le thème de la
vocation de religieux laïc et la vocation de Frère
enseignant :  Vie religieuse laïque et Vocation de
Frère.  Ce sera le numéro 8 de la collection Études
Lasalliennes (ÉL 8).  Et voilà que ÉL 9 est déjà chez
l'imprimeur : Initiation à l'Histoire de l'Institut 1805-
1875.  C'est le troisième tome de la série, fruit du travail du
frère Henri Bédel.

En ce début d'automne, les arbres fruitiers du magni-
fique parc de la Casa présentent la production de la saison
2001.  Ainsi, au détour d'une allée, le grenadier tient
péniblement à bout de branches ses lourdes grenades
vertes sur le point d'éclater... Attention!  Derrière le
campanile, les coings, enfants légitimes du cognassier,
ressemblent à de grosses poires jaunes bien plus agréables
à regarder qu'à déguster, semble-t-il.  Cependant, c'est
dans l'espace situé entre la chapelle et le bloc C que se
situe la plus importante production.  Là, le kaki prolifère.
Ce plaqueminier aux branches musclées soutient des
dizaines de grosses «tomates» d'un beau jaune orangé qui
se retrouveront bientôt sur nos tables.
Buon appetito ! 

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES
_   Frère Gérard Beauchamp, décédé à Montréal le 12
septembre, à l'âge de 57 ans et 5 mois.  Il faisait partie
depuis peu de la communauté Marie-Victorin. Les funé-
railles eurent lieu à la Résidence De-La-Salle, Laval, le 15
septembre.   Une autre messe de funérailles eut lieu en
l'église Sacré-Coeur d'Ottawa le 25 septembre, suivie de
l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame, à
Ottawa.

_   M. Albert Bureau, décédé à St-Isidore d'Auckland,
le 15 septembre, à l'âge de 85 ans.  Il était le frère de F.
Benoît Bureau (La Plaine).

Sites Internet à visiter

Le site de la Conférence des Frères Visiteurs améri-
cains donne des renseignements sur la tenue de la ren-
contre Huether 2001.  Il s'agit d'une rencontre qui se
tiendra à Chicago, du 15 au 17 novembre.  C'est une
initiative de F. John Johnston, directeur de la commission
sur l'éducation pour la région États-Unis/Toronto.   Site :
www.cbconf.org

Un autre site à visiter fréquemment, c'est celui de
Vidimus Dominum qui donne diverses nouvelles sur la vie
religieuse dans le monde : 
               www.vidimusdominum.org


