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RENCONTRE DE LA « COMMUNAUTÉ NOUVELLE » 
 

 
La communauté nouvelle, créée à l’occasion 

du colloque de Guadalajara en juillet et août derniers, a 
tenu sa deuxième rencontre la fin de semaine des 20 
et 21 novembre, au chalet du Lac Beauport.  Sept 
membres de la communauté étaient présents : MM. 
Étienne et Lucas de Villers, FF. Ernest Bourgault, D a-
niel Morin, Yvon Désormeaux, André Gauthier et Fer-
nando Lambert.  Les autres membres du groupe, C a-
roline Saint-Jacques, Mathieu David, Philippe Blais, 
Jonathan Roy et Gilles Routhier étaient retenus par 
des obligations incontournables.  La pensée de ces 
absents a été présente tout au long de la rencontre. 
 

La préparation de ce vingt-quatre-heures a été 
assurée par Ernest, Daniel, Gilles et Lucas.  Ren-
contre de retrouvailles, d’échanges, de prière et de 
réflexion sur la vie de notre communauté.  Les mes-
sages envoyés par ceux qui étaient retenus par leurs 
engagements ont ouvert la rencontre.  Le programme 
comportait une activité de découverte réciproque, à 
travers l’expression d’un temps fort vécu par un mem-
bre ou de sa vision et de ses valeurs.  Expérience très 
éclairante et enrichissante.  La matinée de dimanche a 

été consacrée à une réflexion sur nos choix faits en 
septembre, au Mont-Bénilde. 
 

Notre premier choix lors du lancement de notre 
année visait à répondre à un besoin de ressourcement 
désiré par tous.  Nous avons rappelé que nous nous 
sommes centrés alors sur FOI, FRATERNITE, SERVICE.  
Nous revenons aussi sur la mission première confiée 
à notre communauté et qui demeure en lien étroit avec 
la pastorale des vocations, en particulier les vocations 
lasalliennes.  Nous nous sommes penchés sur les 
suites qui ont été données au colloque de Guadalajara, 
sur la nécessité pour notre groupe communautaire 
d’assurer une participation visible aux activités du dis-
trict et d’être présent également dans les Échos lasal-
liens en faisant connaître les activités de chacun. 
 

Unanimement, tous les  membres ont choisi 
d’inviter F. Henri Delisle, de l’équipe de pastorale jeu-
nesse et de pastorale des vocations  de Québec, à se 
joindre à notre communauté.  Le besoin, déjà exprimé 
au Mont-Bénilde, de faire appel à quelques jeunes la-
salliennes pour compléter notre communauté a été 
rappelé.  Comme couronnement de notre démarche, 
nous avons célébré la fête du Christ Roi avec F. Luc 
Marsolais, servite de Marie.  La rencontre s’est termi-
née par un repas communautaire préparé par Daniel 
et grandement apprécié.  Nous nous retrouverons au 
cours de l’hiver à Montréal. 

Fernando Lambert, F.É.C. 
 
 
 
CONSEIL ÉCONOMIQUE : le lundi 13 décembre, 
à la Maison provinciale, à compter de 9 h 30. 

CONSEIL DE DISTRICT : le vendredi 17 décem-
bre, à la Maison provinciale, à compter de 9 h 30.

 



« La Poursuite », un camp de fin de semaine 

Le mouvement lasallien rayonne. En 2002, se 
tint à Québec un colloque international destiné aux 
jeunes lasalliens.  Le Camp De-La-Salle y avait alors 
envoyé deux de ses moniteurs pour le représenter.  
Forts de leur expérience, ces moniteurs partagèrent à 
leur retour leur vécu avec les autres membres du per-
sonnel qui eurent envie de pousser plus loin leur en-
gagement auprès des jeunes.  C’est ainsi qu’est né le 

camp La Poursuite.  

La Poursuite est 
un camp de fin de se-
maine, destiné d’abord et 
avant tout aux jeunes de 
12 à 15 ans, qui vivent 
une situation familiale 
particulière ou qui ont tout 
simplement besoin de 
sortir de la ville.  Les 
camps se tiennent deux 
fois par année, un au prin-
temps et l’autre à l’au-
tomne.  La Poursuite se 
veut pour eux une expé-
rience de partage, de 
fraternité et d’entraide. 
C’est ainsi qu’une dou-
zaine de jeunes se re-
trouvent dans un pavillon 
chaleureux du Camp De-
La-Salle, la Maison de 
Ferme, pour partager les 
avantages et les inconvé-
nients de la vie en com-

munauté.  Et cette expérience s’avère chaque fois très 
enrichissante, autant pour les jeunes que pour la 
demi-douzaine de moniteurs qui les accompagnent. 

Le quatrième camp a eu lieu en octobre der-
nier, lors de la fin de semaine de l’Halloween, sous le 
thème de l’importance du groupe.  À travers des activi-
tés variées (bricolage, écologie, escalade, hébertisme, 
pastorale, survie, tir à l’arc, etc.), les jeunes ont pu 
réaliser à quel point il est important de pouvoir compter 
sur les autres.  Cette notion était poussée jusqu’à sa 
limite gastronomique.  En effet, en équipes de quatre, 
les jeunes étaient responsables d’un repas pour le 
groupe entier. L’approche pédagogique préconisée 
était de responsabiliser les jeunes afin qu’ils 
s’aperçoivent qu’ils ont chacun leur place dans le 
groupe.  L’indice de réussite de la fin de semaine fut 
bien sûr les sourires des participants, mais également 
l’échange de coordonnées entre eux, signe d’une ami-
tié naissante entre des jeunes qui, au départ, ne se 
connaissaient pas.  Fait intéressant, le dernier camp 
fut entièrement financé par le personnel estival du 
Camp De-La-Salle, par le biais d’un service de can-
tine.   

 
Finalement, il va de soi que La Poursuite ne se-

rait rien sans toutes les personnes et les organismes 
qui oeuvrent à sa réussite.  Je voudrais donc remer-
cier les Frères des Écoles Chrétiennes pour leur sou-
tien matériel et financier, de même que le CLSC Ro-
semont et la Maison Rosalie, qui nous réfèrent les 
jeunes désireux de vivre cette expérience.  Finale-
ment, je souhaite adresser un merci tout spécial aux 
bénévoles de La Poursuite, ceux qui ne comptent pas 
leur temps et leur énergie dans la préparation et le 
déroulement des camps.  Inspirés par le charisme de 
De La Salle, ces bénévoles assurent la pérennité de 
son œuvre. 

Étienne de Villers

 
 
 

RENCONTRE INTERCOMMUNAUTAIRE À LA MAISON BÉNILDE

 Le 12 novembre, les curés Pierre Seyer de St-
Clément et Jean Bélisle de St-Nom-de-Jésus convo-
quaient à la Maison Bénilde quelques membres des 
communautés religieuses rattachées à leur paroisse.  
Le but de la rencontre était de nous informer du projet 
d’éducation de la foi dans les deux paroisses qui sont 
en train de s’unifier.  « Proposer Jésus Christ au-
jourd’hui et y mettre son grain de sel » est le thème du 
diocèse cette année.  C’est un thème auquel nous ne 
pouvons pas être indifférents. 

 L’assemblée de 17 personnes était composée 
des représentants de cinq congrégations religieuses : 
les Pères Rédemptoristes, les Sœurs Maristes, les 
Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, les 
Frères Maristes et les F.É.C.   Était présent également 
Yanick Richer-Chamberland.  Cette rencontre inter-
communautaire s’est avérée très enrichissante.  Sou-
haitons qu’elle se reproduise et donne les résultats 
escomptés.  

Jean Rondeau, F.É.C.



Résidence De-La-Salle, Laval 
 
Projet éducatif lasallien –  Était-ce une utopie que de 
penser que les frères de notre communauté pouvaient 
s’inscrire dans le club de ceux et celles qui veulent 
s’engager à vivre le projet éducatif lasallien présenté 
au Mont-Bénilde, les 11 et 12 septembre dernier ? 
Comment  parler d’un projet éducatif devant  une gale-
rie de personnes retraitées et dont la moyenne d’âge 
navigue  autour de 82 ans ? 
 
C’est pourtant le défi que la communauté accepte de 
relever dans son  projet communautaire 2004-2005.  
Et c’est au frère Donald Bédard que revenait  la res-
ponsabilité de nous apprêter le menu en nous offrant 
sa compréhension de la  brochure publiée à cet effet.  
Articuler des pistes possibles d’application dans notre 
milieu, en vulgariser  la présentation pour qu’ensuite 
nous puissions nous sentir partie prenante de cette 
opération dans le district; voilà ce que notre confrère a 
réussi à nous offrir de façon fort habile et concrète. 
 

En solidarité avec tous nos valeureux ouvriers 
et ouvrières de la mission lasallienne dans nos 
champs respectifs d’action, les frères de la commu-
nauté D.L.S. veulent offrir leurs souffrances, leurs limi-
tes, leur âge  avancé comme leurs prières pour la 
réussite de cette opération sur laquelle nous fondons 
beaucoup d’espérance. 

La Résidence fait école – À l’instar de tous ceux et 
celles qui veulent donner des mains à notre projet édu-
catif lasallien dans leur mission respective, notre mai-
son a ouvert ses portes à quatre jeunes demoiselles, 
stagiaires et étudiantes en soins infirmiers.  Habile-
ment pilotées par une de nos infirmières diplômées, 
Audrey Asselin, elles ont pu vivre avec nous pendant 
une dizaine de jours, prodiguant des soins de toutes 
sortes . Leur participation à ce stage, leur intérêt et 
leurs délicates attentions ont su  nous les rendre fort 
sympathiques et attirer sur elles la bienveillance du 
personnel des soins comme celle de tous les frères. 
 

Donner des injections avec un brin de nervosi-
té, accompagner un frère malade dans ses déplace-
ments, administrer les médicaments aux bonnes per-
sonnes,  piloter un frère appelé à l’extérieur pour des 
soins  particuliers, voilà bien une bonne école de for-
mation dans un milieu plus que privilégié. 
 
L’émotion du départ était palpable au moment du dîner 
d’adieu, d’autant plus que le frère René Desrosiers 
leur avait concocté à chacune une jolie carte person-
nalisée  pour leur dire notre appréciation. 

Rhéo Bureau, F.É.C.

 
 
 

UN DÉPART REGRETTÉ À LA FONDATION DE LA SALLE 
 

Frère Paul-Émile Legault a dû donner sa démission comme directeur général 
de la Fondation De La Salle pour raison de santé.  Bien que son état se soit 
amélioré, il doit à l’avenir restreindre ses activités.  En attendant la nomination 
d’un nouveau directeur, M. Yves Pilon a accepté de prendre temporairement la 
relève. 
 
Merci beaucoup au Frère Paul-Émile qui s’est dévoué pendant 20 ans en Haïti 
et qui a assumé, pendant les sept dernières années, la direction de la Fonda-
tion De La Salle.  Comme directeur de cet organisme, que de temps n’a-t-il pas 
consacré à l’administration financière, aux différents rapports demandés par le 
Gouvernement, à la publication du bulletin, à la correspondance avec les Frères 
missionnaires ainsi qu’avec les donateurs, à l’achat d’équipements pour la mis-
sion, à la préparation et à l’expédition de colis, et parfois même de conteneurs 
complets.  

  
Nos remerciements à M. Yves Pilon qui a bien voulu accepter d’assumer l’intérim. 
 



RENCONTRE SUR L’ASSOCIATION, À LA MAISON ST-JOSEPH 

 Le samedi 20 novembre, une rencontre était organisée par la COMAS, dans chacun des secteurs du dis-
trict, sur le thème de l’ASSOCIATION.  Ci-après le compte rendu de la rencontre tenue dans le secteur EST, à la 
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy.   
 

Cinquante personnes, frères et associés, ont 
participé à cette rencontre.  La matinée s’est ouverte 
sur un sketch préparé soigneusenent et judicieuse-
ment par l’équipe de la Villa des Jeunes : Paul, Lisa, 
Yves, à laquelle s’est joint Henri Delisle, qui a incarné 
un De la Salle tout à fait crédible.  Grâce à cette 
équipe, le thème de la rencontre était posé de façon 
magistrale.  F. Jean Bernier a ensuite présenté 
l’expérience d’association actuellement en cours à 
Carrefour Jeunesse. 

Les participants regroupés en sept ateliers, 
conduits de mains de maître par Ernest, André, Paul, 
Henri, Réjean, Jean, Étienne, ont réfléchi sur les trois 
points suivants : actualité de l’inspiration fondatrice de 
De la Salle, pas nouveaux à faire pour le développe-
ment de l’association pour la mission et critères per-
mettant de caractériser un associé. 

La plénière a permis de constater qu’il ne fait 
de doute pour personne que les besoins des jeunes 
sont toujours là et de façon criante.  Comme De La 
Salle, nous devons y répondre ensemble et par asso-
ciation. Un des premiers pas à faire, comme l’ont sou-
ligné plusieurs équipes, est de rendre officielle 
l’association dans notre district, par l’engagement for-
mel d’associés pour la mission.  L’associé, quant à lui, 
doit être en lien avec une œuvre ou une équipe lasal-
lienne et  s’engager à servir la mission éducative lasal-
lienne. 
 

L’accueil remarquable de la Fraternité Saint-
Joseph et de son Directeur, bien sensible du début 
jusqu’à la fin de la rencontre, a trouvé son point culmi-
nant avec le repas fraternel qui a réuni participants et 
frères de la maison. 

Communiqué

 

 
Timbre-poste pour commémorer les 100 ans du frère Isidore Cyr 

 
 Le Secrétariat du d istrict a profi-
té du produit « timbres-photos » offert 
par Postes Canada pour faire imprimer 
des timbres à l’effigie de notre frère cen-
tenaire Isidore Cyr. 

 Ce sont des timbres de 0,49 $ pour 
l’affranchissement des lettres à l’intérieur du pays. 

 Espérons que l’humilité du frère Isidore n’aura 
pas été trop blessée… 

 
 
 

AUX PRIÈRES 

M. Madi Djibo, père de F. Francis Djibo, décédé à Bo-
bo Dioulasso, le 15 novembre, à l’âge de 68 ans. 

Mme Marie-Paule Bastien, belle-sœur de F. Ferdinand 
Blais, décédé le 17 novembre, à l’âge de 73 ans. 

M. Georges-Henri Brindamour, frère de F. Guy Brin-
damour, décédé à Montréal, à l’âge de 79 ans. 

Mme Lucie St-Pierre-Chouinard, belle-sœur de F. Jean 
Chouinard, décédée le 20 novembre. 

Mme Gertrude Boisvert , sœur de F. Lucien Boisvert, 
décédée à Marieville, le 22 novembre, à 81 ans. 

 

Remerciements 
Frères Guy Brindamour et Lucien Boisvert re-
mercient tous les confrères qui leur ont donné des 
marques de sympathie à l’occasion du décès d’un 
frère, pour le premier, ou d’une sœur, pour le se-
cond.  Ils disent un MERCI tout particulier à ceux 
qui ont fait une visite au salon funéraire ou qui ont 
participé aux funérailles. 
 

 
La chronique de la Maison Marie-Victorin est remise 
au prochain numéro.  Nos excuses  aux frères Gilles 
Lemieux et Gilles Beaudet. 

Changement de courriel pour F. Roland Desfos-
sés, à Ottawa :  roland.desfosses@rogers.com 


