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UNE PREMIÈRE POUR LE CAMP D.L.S. ET L’ASSOCIATION
N.D.L.D. Cet article est en lien avec celui de F. Jean-Guy Riel, publié au numéro précédent.
Je ne crois pas errer en affirmant que le Camp
De-La-Salle fut le témoin d’une grande première pour
notre district durant cette fin de semaine du 7 février
dernier. Oui, un camp familial où parents et enfants s’y
sont amenés pour un stage de formation et de réflexion sur
la pédagogie lasallienne. En tout, une vingtaine d’adultes
et une dizaine d’enfants.
Convoqués par le frère André Dubuc, tout ce
beau monde, surtout du milieu enseignant, acceptait de
venir partager avec De La Salle leurs préoccupations
d’éducateurs chrétiens. Quelques frères avaient aussi
répondu à l’invitation d’André. De plus, ce dernier avait
fait appel à des personnes-ressources pour venir alimenter
nos échanges, notre réflexion.
Ainsi Nathalie Pellerin, cofondatrice et viceprésidente de la Bouffée d’Air, précieuse collaboratrice
au Camp de l’Avenir et intervenante à Générations/TelJeunes/Parentaide nous a sensibilisés à la situation
dramatique d’un grand nombre de jeunes du milieu
montréalais, surtout ceux des milieux plus défavorisés.
Pierre Ménard, professeur à Varennes, nous a fait réaliser
par son témoignage fort dynamique et concret les différents aspects que supposent le rôle d’éducateur et davantage celui d’éducateur de la foi.

pas communiquer cette richesse aux jeunes éducateurs ou
collègues de travail?» Et un autre d’ajouter : «Quel beau
thème pour une journée pédagogique!» De telles réactions en disent assez long sur la pertinence et l’actualité de
la pédagogie lasallienne, surtout si on la croyait périmée.
C’est à partir de ce même thème que le frère
Odilon Cassidy nous a fait prier lors d’une célébration de
la Parole qui se voulait aussi une prise de conscience de la
pédagogie du Seigneur lorsqu’il enseigne à son peuple. Il
suffisait donc de s’inspirer des textes proposés pour le
dimanche. Temps fort de partage et de communion.
Fin de semaine riche en réflexion, en temps de
repos et en loisirs dans cette nature qui, cette fin de
semaine-là, s’était faite plus belle que jamais. Fin de
semaine remplie de délicates attentions de la part de nos
deux hôtes, Robert Lavallée et Martin Lapointe. Fin de
semaine de première qui ne devrait que susciter des suites
constructives où la famille lasallienne devient maintenant
plus qu’un mot. J’ose même l’affirmer : une cellule
embryonnaire pleine d’espé-rance.
Rhéo Bureau

Mettre au point...
Qui d’autre que le frère Benoît Marcoux pouvait
le mieux nous faire découvrir en bien peu de temps la
philosophie qui a inspiré notre saint Fondateur surtout
dans la Conduite des Écoles chrétiennes (vision positive
de l’enfant, importance de bien connaître ce dernier,
conception du salut, etc). En écoutant notre expert, ce fut
assez pour susciter spontanément l’émerveillement de
certains participants. Ce qui leur fit dire : «Pourquoi ne

Prenez note qu’il faut maintenant insérer un point
dans les deux adresses de courriel qui suivent :

fondation.delasalle@videotron.ca
donald.bedard@videotron.ca

CALUMET
Une bouffée d’air communautaire !
L’organisme d’inspiration lasallienne «La Bouffée
d’air» a l’habitude de tenir ses camps pour jeunes au
Camp D.L.S. ou au Centre Notre-Dame de la Rouge. La
fin de semaine des 1er et 2 mars, c’était au tour de Calumet d’accueillir les jeunes et les «monis» de la Bouffée
d’air. Pour l’occasion, les quatre Frères de la communauté se sont impliqués dans l’animation de la session, chacun
selon ses talents. Ils réalisent ainsi un objectif de leur
projet communautaire en faveur des jeunes moins favorisés par la vie.
Cette fin de semaine-là, le frère Gilles Berger a fait
profiter les jeunes de sa vaste expérience des lapins. Il
s’est installé dans le clapier et il a reçu à tour de rôle des
groupes de jeunes pour leur expliquer les mystères et les
aventures de la vie de ces mammifères lagomorphes.
André, notre animateur expert, a animé une
session de croissance personnelle avec les jeunes. À
partir d’exemples concrets, il leur a fait découvrir toute
une série de qualités qui ont amené chacun d’eux à se
considérer comme un cadeau de la vie.

Ce qui peut nous sembler évident à nous n’a pas nécessairement été évident pour ces jeunes qui ne se considèrent
pas toujours comme des cadeaux du ciel! Mais si je vous
disais qu’André a admirablement bien réussi ce tour de
force, seriez-vous surpris ?
Devant cet heureux constat, il ne restait plus à
Jean-Guy et à Michel qu’à recevoir les jeunes tout revigorés pour réaliser un petit truc d’artisanat. Avec ses doigts
de fée et son coeur de grand-père, Jean-Guy leur a
montré comment fabriquer un petit cadre de bois pour
recevoir la photo de leur petite face de cadeau. Il paraît
que Michel l’a bien secondé, même s’il s’est brûlé les
doigts avec le fusil à coller. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas
pour les jeunes !
Bravo et merci aux frères qui ont fait leur part
pour apporter un peu de bonheur à ces jeunes. Bravo et
merci surtout aux moniteurs (en majorité du Camp D.L.S.)
qui se sont dépensés corps et âme pour mettre un peu de
soleil et de joie dans le coeur de ces jeunes. Nous avons
été témoins avec admiration de leur engagement lasallien.
Michel Jacques

Maison Marie-Victorin, Montréal
24-28 fév. — F. Gilles Lemieux va à Québec. Il amène
F. Jean-Paul Dumais pour quelques jours de détente.
Notre directeur en profitera pour visiter notre ancien
confrère Hervé Lachance dont tous ceux d’ici gardent un
si bon souvenir.
26 fév. — Martin Hudon, étudiant en chant, tient un rôle
dans le Dialogue des Carmélites. Sa communauté a été
heureuse d’être témoin de son succès sur la scène. Qu’il
soit félicité !
5 mars — Grande joie pour F. Gilbert Van Sanh : les
démarches du F. Lucien Boisvert lui procurent deux
magnifiques bacs à recyclage. Depuis tant d’années que
notre vaillant confrère joue au «pôpa» de La Petite Vie et
se dévoue à cette tâche pénible. Il méritait bien qu’on lui
facilite le travail.

8 mars — Notre réunion communautaire nous donne
l’occasion d’échanger en petits groupes sur une section de
la circulaire du Frère Supérieur. Nous nous centrons sur
les pages qui traitent de la Liturgie.
9 mars — F. Gilles Beaudet a travaillé à constituer deux
diaporamas (documents Power Point) sur le Frère
Théophanius-Léo. La communauté fut conviée au visionnement. Les confrères n’ont pas ménagé leur appréciation
élogieuse. D’autres ont déjà reçu par courriel le plus court
de ces diaporamas. C’est une façon contemporaine
d’intéresser à la vie et au message de notre vénéré confrère, sur lequel tant de belles choses ont déjà été dites.
Si vous vous laissez tenter pour un visionnement, il suffit
d’adresser votre demande par courriel :
jagbeaudet@videotron.net
Gilles Beaudet

Hommage à saint Jean-Baptiste de La Salle
La paroisse St-Jean-Baptiste de La Salle, à
Sainte-Foy, a réservé un hommage spécial à son saint
Patron. Le dimanche 2 mars, à la messe de 11 h, on a
procédé solennellement au dévoilement d’un vitrail consacré à notre saint Fondateur. M. le curé Pierre Castonguay
avait invité les Frères à assister nombreux à l’événement.
Nous nous sommes retrouvés une bonne quinzaine à
représenter les F.É.C. Dix-huit jeunes de La Flambée,
réunis à notre Villa des Jeunes et conduits par F. Henri
Delisle, étaient aussi présents à la cérémonie. Après le
dévoilement, nous avons chanté, à la demande de notre
curé, notre «hymne national», Honneur à toi.

Un deuxième vitrail, consacré à saint Pérégrin,
servite de Marie et patron des cancéreux, a également été
dévoilé.
Ces vitraux ont été récupérés de l’église StJoseph de Québec, fermée au culte et vendue récemment.
Ils sont disposés de part et d’autre du choeur et brillent de
tous leurs feux sous un éclairage qui les met habilement en
valeur.
La communauté chrétienne de S.J.-B.S. a participé nombreuse à la cérémonie et a manifesté sa joie et sa
fierté de pouvoir rendre un hommage permanent à son
saint Patron.
Communiqué

Quelques brèves nouvelles d’Haïti
Un court séjour à Port-de-Paix me permet de
vous donner quelques brèves nouvelles de ce secteur. Les
Frères ont profité du congé du temps du Carnaval, du 28
février au 4 mars, pour faire la retraite annuelle ensemble
au Centre De La Salle. Cette retraite de cinq jours était
animée par un Père jésuite haïtien. Elle a porté sur le
Notre Père. Il y eut peu de sermons (une seule mise en
marche le matin), mais beaucoup d’intériorité, de prière,
de méditation de passages de la Bible ainsi que beaucoup
de silence. L’après-midi était consacré à une consultation
sur le futur de la mission d’Haïti. Cette réflexion s’impose
avec urgence vu le nombre décroissant de missionnaires
étrangers; par exemple, en 1987, il y avait une

trentaine de Frères canadiens et ils ne sont plus maintenant
que sept. Les oeuvres, elles, n’ont pas diminué dans la
même proportion. J’ai pu également rencontrer nos
quatre postulants haïtiens et prendre quelques heures
d’échanges avec eux. Cette relève est vraiment prometteuse.

Le prix Olivier-Lejeune
à Frère Fernando Lambert

Maison provinciale, Longueuil

Le prix Olivier-Lejeune, du nom du premier
esclave noir recensé dans la ville de Québec, a été remis
cette année à F. Fernando Lambert, professeur émérite à
l’Université Laval, et à M. Saka Aminou, Béninois d’origine et professeur à la commission scolaire régionale
Chauveau.
Ce prix est offert par l’Association des communautés culturelles et des artistes de la région de Québec.

La situation sociale en Haïti ne s’améliore pas. Il
y a autant de désorganisation qu’auparavant due à la crise
politique interne et cela se reflète sur le plan économique.
Les pauvres, comme toujours, sont les premiers affectés.
Il en faut du courage, de l’énergie et de la sérénité à nos
Frères pour continuer à oeuvrer comme ils le font.
Maurice Lapointe

Une offre d’achat pour notre maison de Longueuil
a été faite par les Soeurs des SS. Noms de Jésus et de
Marie qui veulent se regrouper à Longueuil. C’est une
offre sérieuse qui sera étudiée à la prochaine réunion du
Conseil de district.
Pour le moment, rien n’est sûr : ni la vente de la
maison, ni le lieu d’un éventuel relogement pour les
bureaux de l’administration du district.
Communiqué

Avez-vous lu des critiques ?
Fides m’a fait parvenir, il y a quelque temps déjà, des coupures de presse au sujet de L’Expérience de
Dieu avec J.-B. de La Salle. L’une d’elles est assez exemplaire de la qualité d’appréciation du critique qui s’est
visiblement donné la peine de lire le livre. En voici le texte.
«Le fait que Jean-Baptiste de La Salle soit le
fondateur des Frères des Écoles chrétiennes masque
parfois sa spiritualité et son appartenance à ce XVIIe
siècle français si riche et parfois si paradoxal.
L’importance et le succès de son oeuvre enseignante
rend diffuse, presque intemporelle, la silhouette du
fondateur – l’iconographie des deux derniers siècles
est d’ailleurs grandement responsable de cette distorsion. Les textes et extraits réu-

nis dans ce livre par le frère Gilles Beaudet nous
permettent de redécouvrir la vraie personnalité de celui
dont le rôle ne peut être réduit à une image d’Épinal
d’enseignant. La pensée de Jean-Baptiste de La Salle
questionne, dérange, séduit, mais ne laisse pas
indifférent, à l’image de la biographie de ce prêtre qui,
surmontant les nombreux obstacles, a mené à bien la
tâche qu’il se savait assignée par son Seigneur.» (L.-J.
B.)

Cette critique est parue dans les recensions d’une revue que Fides n’a malheureusement pas identifiée en
me l’envoyant. Il s’agit peut-être de La Vie spirituelle ou de Vie consacrée... Faut-il se rappeler l’opinion de l’auteur
de l’Imitation de J.C. : «Ne regardez pas qui a écrit telle vérité, mais appréciez-la à sa valeur.»
Gilles Beaudet

Deux nominations importantes dans les services généraux de l’Institut
À partir du prochain mois de septembre, les Frères
Lorenzo González Kipper et Francisco López Gil
exerceront respectivement les fonctions de Secrétaire
général et d’Économe général.
Le Frère Lorenzo remplacera le Frère Valerio López et le
Frère Francisco remplacera le Frère Jordi Oller.

Le Frère Francisco López Gil, du district de Panama, est
né à El Pedregal (Guadalajara), Espagne. Il a fait le
noviciat à Bordighera et le scolasticat en France. Il a
exercé son apostolat à divers endroit de l’Amérique
centrale. Actuellement il est Visiteur auxiliaire du sousdistrict de Panama.

Le Frère Lorenzo González Kipper, du district de
Mexique-Nord, est né à Monterrey (Mexique). Il a fait
son noviciat à Bordighera et ses études de sciences
religieuses à l’Institut Jesus Magister de Rome. Il a exercé
son apostolat dans diverses localités de son district.

Dès maintenant, nous manifestons notre reconnaissance
aux Frères Valerio (3 ans comme Secrétaire général) et
Jordi (12 ans comme Économe général). Nous aurons
l’occasion de les remercier plus tard de leur labeur et de
leur dévouement dans ces deux services généraux de
l’Institut. [...]
F. Álvaro Rodríguez Echeverría,
Supérieur général

Aux prières

Remerciements

_ Mme Jeanne Marcoux, soeur de F. Hervé (Villa
des Jeunes), décédée à Sherbrooke, le 25 février.

FF. Hervé Marcoux et Jean Laperrière
remercient tous les confrères qui leur ont donné des
marques de sympathie à l’occasion, pour chacun d’eux,
du décès de leur frère. Ils remercient particulièrement
ceux qui sont allés au salon funéraire ou qui ont participé
aux funérailles.

_ M. Gustave Précourt. frère de F. Normand (Maison
St-Joseph, Ste-Foy), décédé à Baieville, le 1er mars, à
l’âge de 77 ans.
_ Mme Thérèse Laperrière , soeur de F. Jean (BxSalomon, Ste-Foy), décédée à Trois-Rivières, le 3 mars,
à l’âge de 78 ans.

Mêmes remerciements de la part de F. Normand
Précourt à l’occasion du décès de son frère.

