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Message du Frère Supérieur 
aux Jeunes Lasalliens 

 

 En date du 1er septembre, Frère Álvaro Rodríguez, 
supérieur général, envoyait un message aux Jeunes Lasal-
liens intitulé : Nous comptons sur vous.   

Voici les grandes divisions de ce message : 

• Nous comptons sur vous pour servir les enfants en 
défendant leurs droits. 

• Nous comptons sur vous pour aider d’autres jeu-
nes à trouver un sens à leurs vies. 

• Nous comptons sur vous pour servir les pauvres 
et les exclus. 

• Nous comptons sur vous pour créer des liens de 
fraternité. 

• Nous comptons sur vous pour être des bâtisseurs 
de paix dans un monde divisé. 

• Nous comptons sur vous dans notre désir de ser-
vir l’unité de la famille humaine par l’œcuménisme 
et le dialogue interreligieux. 

 
 Et le Frère Supérieur concluait : 

 Jeunes Lasalliens, par votre esprit tolérant et ou-
vert, vous devez nous aider à vivre avec plus d’intensité le 
charisme, la spiritualité et la communion dans une vie de 
foi qui découvre Dieu dans la réalité, à la lumière de 
l’Écriture et pour les personnes des autres religions à la 
lumière de leurs propres textes sacrés. Vous devez aussi 
nous aider à traduire cette foi en fraternité pour que nous 
nous sentions frères et sœurs au-delà des différences.  Que 
cette fraternité se transforme en service pour faire de nous 
des bâtisseurs de paix et de réconciliation afin de réussir un 
monde plus humain et plus solidaire où les pauvres puissent 
avoir le nécessaire pour vivre dignement et où la création 
soit respectée, protégée et aimée. 

 
 

 Vous pouvez lire le texte complet du message du 
Frère Supérieur sur le site de l’Institut : 
www.lasalle.org (Cliquer sur « Nouvelles », « Les toutes 
dernières »). 
 Si vous n’avez pas accès à l’Internet, vous pouvez 
en obtenir une copie imprimée en vous adressant au secré-
tariat du district. 
 
 

À VOTRE AGENDA 
en septembre 

mar. 23 Réunion des directeurs (secteur EST) 
mer. 24 Réunion des directeurs (secteur OUEST) 
sam. 27 Prière pour les Frères défunts du District 
 au cimetière Belmont (secteur EST) 
 au cimetière N.-D. des Neiges (OUEST). 

en octobre 
sam. 11 Session préparatoire à l’assemblée sur la mis-

sion éducative (secteur EST) 
sam. 18 Session préparatoire à l’assemblée sur la mis-

sion éducative (secteur OUEST) 
 
 

NOUVELLES OBÉDIENCES 

Frère Donald Bédard, de la communauté de Lachine, 
vient d’être nommé à la Résidence D.L.S., Laval. 

Frère Daniel Croteau, de la Maison St-Joseph 
d’Ottawa, vient d’être nommé à Québec, rue Cook. 
 
 
Toute notre sympathie à Mme Hélène Dufresne , 
cuisinière à la Maison Bénilde, à l’occasion du décès de sa 
mère, le 10 septembre, à l’âge de 95 ans. 



Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, Laval 
 
Une fête réussie  -   La Résidence De-La-Salle a choisi 
le mercredi 18 juin pour marquer la fin de l’année 2002-
2003.  Dès 16 heures, une cinquantaine de frères et plus 
de trente membres du personnel se sont rassemblés sur la 
pelouse, derrière la maison, pour s’adonner à des activités 
que l’on jugerait d’un autre âge pour certains.  Grande 
surprise de voir, d’entrée de jeu, les frères Gérard Cham-
pagne, Jean-Louis Cardinal, Alfred Vallée et plusieurs 
autres taper avec conviction sur un ballon de soccer.  Le 
« bocce » (sport voisin de la pétanque) a succédé.  Quatre 
terrains permettaient à deux équipes de quatre joueurs de 
se faire la lutte.  Pendant ce temps, d’autres jouaient au 
badmington ou au « freezbee ». 

Un repas champêtre a permis de se reposer et de refaire 
ses forces.  Un succulent gâteau maison a mis fin à ces 
agapes.  Aussitôt le repas terminé, plusieurs se sont adon-
nés avec humour et acharnement au jeu des sacs de sable. 
 Certains se sont fait jouer des tours ou ont été victimes 
d’indélicatesses avec le règlement, mais tout était oublié à 
mesure.  Nous nous sommes rassemblés ensuite autour 
d’un feu de camp au bord de la rivière.  Des chants tirés 
du folklore ont succédé à la musique d’ambiance plus mo-
derne de l’après-midi. Il était presque  21 heures quand les 
derniers sont partis. Au dire de tous, nous n’avions jamais 
vécu une telle fête où la bonne humeur et la fraternité 
s’étaient manifestées à ce point.  Nous devons un merci 
spécial à notre directeur administratif, M. Robert Taillon, 
ainsi qu’aux équipes de la cuisine et de l’entretien d’avoir 
mis sur pied une telle organisation.  Cette journée mérite 
d’être marquée d’une pierre blanche. 

Excursions de l’été  -   
Merci à ceux qui ont ac-
cueilli si chaleureusement 
nos frères pendant les 
vacances. Je veux men-
tionner le Camp De-La-

Salle, Saint-Adolphe, Pointe-du-Lac, Notre-Dame de la 
Rouge et le Havre Familial des Frères de Saint-Gabriel à 
Sainte-Béatrix. Plus de 20 frères, dont quelques-uns en 
fauteuil roulant, ont participé à chacune de ces excursions.  

Au Havre Familial, nous avons été accueillis gratuitement 
par les Frères de St-Gabriel dans cet imposant centre situé 
sur le bord d’un lac qu’entoure la propriété.  Seize chalets 
 de capacités différentes et deux auberges peuvent accueil-
lir les familles, jusqu’à un total d’un peu plus de 200 per-
sonnes.  Ce centre  peut aussi recevoir des groupes de 
jour dans des locaux  mis à leur disposition pour des ré-
unions et autres activités.  Tous peuvent prendre leur repas 
à la cafétéria.  Ce lieu mérite une visite.  Il est facile 
d’accès sur la route reliant St-Alphonse-Rodriguez à St-
Jean-de-Matha, au numéro 1085, rang du Camp Marcel, 
à Sainte-Béatrix. 

Une visite nouveau genre  -   Nos deux infirmières 
coordonnatrices, Mmes Claudette de Serres et Brigit Cyr, 
ont exprimé le désir de visiter les communautés de la ré-
gion de Montréal pour rencontrer les frères  et connaître 
leur milieu de vie.  Ces visites commenceraient en octobre. 
 Nous contacterons le directeur de chaque communauté 
pour  nous entendre avec lui. 

Élie Pouliot

 
 

Inscription aux réunions de préparation à l’Assemblée sur la mission éducative 
 

 Le comité de réflexion, mandaté pour préparer le contenu de l’Assemblée sur la mission éducative lors du Chapitre 
de février 2004, organise les deux rencontres suivantes : 

• sur le thème de l’association :  le 11 octobre, à la Maison St-Joseph, 2555, Quatre-Bourg., Ste-Foy 
    le 18 octobre, à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, Laval 

• sur le thème de la mission :     le 29 novembre, à la Maison St-Joseph, 2555, Quatre-Bourg., Ste-Foy 
    le 29 novembre, à la Résidence D.L.S., Ste-Dorothée, Laval. 

 Toutes ces rencontres débuteront à 9 h 30 et se termineront vers 15 h.  L’accueil se fera à partir de 9 h. 
Pour participer, vous êtes priés de remplir le formulaire d’inscription qui vous sera envoyé prochainement, de le remplir, puis 
de le retourner avant le 1er octobre , au secrétariat du district. 



Maison Bénilde, Montréal 
 
 Nous avons été secoués par le départ de notre 
cher André Dubuc, mais la maison a retrouvé son équilibre 
avec l’arrivée du frère Julien Bergeron, un homme possé-
dant une grande expérience et dont la bonté nous rappelle 
celle d’André. 
 
 Le Cap-Saint-Barnabé, qui vient d’obtenir du 
gouvernement l’argent nécessaire à l’achat de l’église, 
regrette évidemment André, son conseiller.  Les voisins 
s’informent, surtout Mme Élisabeth, cette dame de 
92 ans ;  elle dit qu’elle fait des neuvaines pour que re-
vienne André !  Je suis certain que les prières de nos frères 
de la maison Saint-Joseph de Sainte-Foy seront les plus 
efficaces… 

 Et la vie continue ici : les frères Guy Bérubé et 
Jean Rondeau à l’Escale, respectivement au secrétariat et 
à la réception.  Moi-même seconde le frère Louis Parizeau 
à la pastorale de l’Escale, participe à la préparation des 
futurs confirmés et accueille le groupe des jeunes planchis-
tes du quartier avec l’aide du frère Jean.  Notre nouveau 
directeur garde son implication avec les détenus et anciens 
détenus à l’Oasis Liberté située dans l’édifice du Café 
chrétien de la rue St-Hubert. 
 
 C’est en la fête de la Nativité de Marie que notre 
frère Julien a été « intronisé » en présence de nos trois 
frères Visiteurs et de notre nouveau pensionnaire, 
M. l’abbé Pierre Seyer, curé de la paroisse St-Clément. 

Fernand Morasse
 

 

Un quinzième été de camps de jour… à la Villa des Jeunes 
 
 Eh oui !  L’équipe de la Villa des Jeunes s’est 
investie à nouveau cet été à la mise en forme de sa quin-
zième saison de camps de jour.  Cette expérience qui 
s’inscrit dans les objectifs pédagogiques de saint Jean-
Baptiste de la Salle a été un autre franc succès : faire œu-
vre d’évangélisation auprès des jeunes et en particulier des 
pauvres.  Dans les faits, l’œuvre de la Villa n’a pas fermé 
ses portes aux enfants économiquement défavorisés dont 
plusieurs se sont retrouvés ici comme « boursiers » ; quel-
ques-uns souffrant de divers handicaps ont même trouvé 
un espace d’accueil et d’épanouissement personnel à nos 
côtés.  Une quarantaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans, 
provenant des secteurs de Cap-Rouge et St-Augustin, se 
sont regroupés en nos murs pour profiter d’un encadre-
ment récréatif misant sur la dignité de la personne. 
 
 L’ensemble des activités s’est déroulé durant les 
deux premières semaines de juillet ainsi que la troisième 
d’août.  Les sorties en nature ont été fort prisées par tous : 
pensons simplement à cette visite à la ferme ou à la cueil-
lette de fraises à l’île d’Orléans, pour ne nommer que ces 
deux-là.  Évidemment, les baignades dans l’une ou l’autre 
des piscines de Québec se sont révélées populaires lors 
des journées de temps chaud, et cela sans compter les 
nombreuses heures d’anima-tion à l’intérieur de nos murs, 

dans un climat 
convivial. 
    Quatre adultes 
ont investi leur 
dynamisme pour 
préparer des acti-
vités pertinentes et 
pour entraîner tout 
ce beau monde : 

Paul Foisy (directeur du projet), Yves Gaudreault (anima-
teur des ateliers de bricolage), Marie Venable (animatrice 
des activités scientifiques) et Emmanuelle Bourget (anima-
trice des blocs sportifs). 
 
 C’est à l’unanimité que les jeunes et leurs parents 
ont su exprimer leur joie d’avoir passé « un bout d’été » 
sur le magnifique site des Frères des Écoles Chrétiennes 
qui surplombe le fleuve.  Je vous laisse sur ces mots écrits 
par Mme Jocelyne Poirier dont la fille autiste participe aux 
camps pour la cinquième année consécutive : « Bonjour !  
Dany a bien aimé être avec vous encore cette année.  
Votre camp est merveilleux et, vous tous, extraordi-
naires. » 

Fraternellement en De La Salle, 
Yves Gaudreault, pour l’équipe de la Villa



Maison Marie-Victorin, Montréal 
 
Convalescents  -   La communauté Marie-Victorin a vu 
ses effectifs réduits en peu de temps ou pour peu de 
temps, espérons-le.  Jean-Paul Dumais, Gilbert Morel et 
Conrad Binet ont fait un peu de villégiature plus ou moins 
longue à l’infirmerie.  Nous espérons pour eux une meil-
leure santé et un prompt retour. 

Bienvenue  -   À la mi-août nous arrivait Frère Rhéo 
Bureau.  Nous apprécions sa présence parmi nous et sa 
disponibilité pour divers services.  M. Justin Des- 
roches, prêtre dans un secteur de Toronto, est notre seul 
étudiant jusqu’à présent.  Nous apprécions sa bonne hu-
meur et son entrain.  Il nous est revenu vendredi soir 5 
septembre.  Sa belle disponibilité permet à la communauté 
de célébrer l’Eucharistie tous les jours ouvrables et de 
bénéficier de son expérience pastorale. 

Volontaire lasallien : François-Xavier Tran Tuan, aspi-
rant au sacerdoce, est parmi nous, venu des États-Unis.  
Spécialiste en informatique, il n’a pas hésité à solutionner 
quelques difficultés.  Il nous quittera pour la maison de 
Bossuet afin de travailler au Centre Impact Jeunesse et au 
Phare avec Frère Michel Lepage. 

Perte  -  Le dernier cadeau que notre communauté a fait à 
d’autres milieux, c’est Frère Michel Lepage. Tout en prê-
tant main-forte à Impact Jeunesse, il poursuit son travail à 
la maison Le Phare.  

Café chrétien  -  Frère Yvon Larente, a doté la vitrine du 
Café chrétien d’un tableau original du Frère Adolphe Cha-
tillon (Théophanius-Léo).  Jetez un coup d’œil attentif si 
vous passez par là.  
 
Jeunes Lasalliens   -   Une bonne délégation de notre 
communauté a été heureuse d’assister à la soirée 
d’information donnée à la Résidence De-La-Salle par 
Yanick Chamberland-Richer concernant les Jeunes Lasal-
liens. 
 
Au beau fixe  -   Le 8 septembre, nos trois Visiteurs pro-
vinciaux officiaient comme un seul homme à la cérémonie 
de renouvellement d’obédience du frère Gilles Lemieux 
comme directeur.  La communauté apprécie son savoir-
faire, son esprit de dévouement et sa bonne humeur dans 
l’accueil inconditionnel.  Nous lui sommes tous bien recon-
naissants d’avoir accepté ce nouveau mandat qui n’est pas 
une sinécure. 
 
Fidèle aux Compagnons de Jésus et de Marie-
Immaculée  -  En ce mardi 9 septembre, Frère Gilbert 
Van Sanh,  avec ses quatre-vingt-cinq  ans bien sonnés, 
accueillait dans notre maison, pour une nouvelle saison, ce 
groupe de prière.  Félicitations, Gilbert ! 

Gilles Beaudet

 
 

Le Phare, Montréal 
 
 Le Phare est une œuvre d’intégration des arrivants 
haïtiens à la population du Québec, fondée il y a 25 ans 
par les Frères de la Charité.  Des anciens missionnaires 
ayant œuvré en Afrique et en Haïti collaborent à cette œu-
vre : des Frères de la Charité, une Fille de la Sagesse, une 
Sœur de la Providence et moi-même.  Des laïcs haïtiens et 
québécois sont également impliqués.   

Voici les activités offertes :  

3 à 5 ans  : ateliers d’éveil à la socialisation. 
6 à 17 ans  : suivi scolaire, animation de rue, ateliers d’arts 
plastiques, clubs de soccer et ateliers de théâtre pour ados 
avec la collaboration de l’UQAM. 

Adultes : support aux familles, cuisines collectives, ateliers 
d’artisanat, ateliers de croissance personnelle, groupes de 
pères, échanges et activités sociales.  S’ajoutent à cela les 
cours de français et les cours de créole pour les Québé-
cois travaillant auprès de la population haïtienne qui com-
pose 90% du quartier. 
 
 Nous croyons que l’Église de Montréal réalise 
ainsi, à travers un travail intercommunautaire, une merveil-
leuse besogne d’accueil des immigrants et que notre Insti-
tut avance dans la voie d’un engagement auprès des dé-
munis selon les directives pressantes de nos supérieurs. 

Michel Lepage 


