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VILLA DES JEUNES 
Journée de ressourcement sur le « charisme » 

 
Jeudi dernier 27 octobre, une douzaine de lasal-

liens et lasalliennes se sont réunis au Lampadaire, rue 
Cook, à Québec, à la suite d'une invitation de notre direc-
teur général, M. Paul Foisy.  On y venait pour participer  à 
une journée de ressourcement dans la lumière du terme 
« charisme ».  Chacun et chacune avaient auparavant lu et 
médité le texte d'une brochure intitulée Le guide de l'as-
socié afin de se préparer à participer activement aux 
échanges.  

Frère Fernando Lambert , visiteur auxiliaire, avait 
bien voulu accepter de préparer et de présider cette ren-
contre.  Son intervention nous a montré qu'il avait pris au 
sérieux son rôle et s'était préparé en profondeur.  Avec le 
talent qu'on lui connaît comme professeur, dans un premier 
temps, il nous a défini le terme « charisme » au sens large.  
Il a éclairé avec doigté et humour tout ce que ce vocabu-
laire contient dans sa définition.  

 
Nous avons eu ensuite une demi-heure pour réflé-

chir à partir d’un questionnaire approprié concernant nos 
charismes et l'impact qu'ils ont dans notre vécu de foi.  Au 
retour, chacun a pu dire en toute humilité ce qui le faisait 

vivre et quel charisme principal il sentait vivant en lui.  Ce 
fut un échange fraternel de grande qualité dans le respect le 
plus complet des personnes en présence.  

Le midi, les participants prirent le chemin d'un res-
taurant situé  rue Saint-Jean.  Ce partage d'un même repas 
prit toute sa signification et, là aussi, la vérité se manifesta, 
les échanges furent fraternels.   

De retour au Lampadaire, nous étions tout dispo-
sés à écouter de nouveau notre animateur qui nous a expo-
sé avec clarté ce qu'était le charisme « lasallien ». Il s'est 
inspiré des textes qu'on peut lire dans le numéro 13 
d’Études lasalliennes intitulé Le charisme lasallien.   
Frère Fernando nous a bien montré les particularités de ce 
charisme.  Ensuite, faute de temps, nous avons délaissé la 
partie d'un temps de réflexion personnelle pour nous enga-
ger dans un échange des plus vivants.  Tous les partici-
pants ont donné leur point de vue, leur vision dans ce do-
maine.   

On n'a pas résolu la question  définitivement, car  
la vie est un perpétuel développement, mais tous se sont 
enrichis en vivant une telle journée.  



Comme c'était une rencontre de gens de foi, nous 
avons été appelés à nous rencontrer à nouveau à la cha-
pelle pour une eucharistie .  M. Michel Poitras, curé de 
Saint-Augustin, a bien voulu venir présider notre célébra-
tion.  D'un seul cœur, nous avons dit notre merci pour la 
grâce de cette enrichissante journée. 

Merci au Seigneur pour cette journée, merci aux 
organisateurs, merci et félicitations au frère Fernando 
Lambert pour nous avoir donné une nourriture solide avec 
humour et simplicité.  

Albert  CANTIN, f.é.c.

 

 
CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES 

AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH D’ARTHABASKA 
1905-2005 

 

Pour entonner la chanson du collège Saint-Joseph d’Arthabaska 
qu’il a composée, le frère Léandre Fréchette est entouré de deux 
anciens élèves, Raymond Girouard et Louis-Arthur Trudel. 

 
Le 16 octobre dernier, la Société d’histoire et de 

généalogie de Victoriaville soulignait le centenaire de 
l’arrivée des Frères des écoles chrétiennes à Arthabaska, 
en 1905.  Ils venaient prendre la direction du collège 
Saint-Joseph.  Les frères se sont retirés en 1971. Un an-
cien élève du collège, M. Alfred Lamirande, est l’initiateur 
et le grand maître d’œuvre de cette cérémonie 
d’hommage.  La présence et le travail des frères ont été 
soulignés avec insistance.  On a rappelé devant une assis-
tance nombreuse, dont un grand nombre d’anciens élèves, 
plusieurs grandes figures qui ont dirigé cet établissement : 
FF. Mandellus, Palasis Prince, Victor, Élisée, Hébert Ro-
chette, Zoël, Amédée, Adolphe, Omer (Charles Boisvert),  

etc.  On a ajouté le souvenir d’autres personnalités mar-
quantes : M. Arthur Charlebois, aveugle et docteur en 
musique, FF. Sanctinus, Clément Lockquell, « Bernard de 
chant » (Léandre Fréchette) et David (Bruno Tourigny), 
entre autres.  On a insisté aussi sur l’importance du rôle 
que ce collège a tenu non seulement pour Arthabaska et la 
région immédiate, mais aussi pour une grande partie du 
Sud du Québec. 

Les autorités mu-
nicipales et scolaires ont 
tenu à être présentes à 
cet événement pour mar-
quer la reconnaissance du 
milieu.  Les Frères, pour 
leur part, étaient repré-
sentés par FF. Léandre 
Fréchette, Bruno Touri-
gny, Jean Rondeau et 
Fernando Lambert.  Plus 
de 30 ans après le départ 
des Frères, le souvenir de 

leur contribution persiste et la Société d’histoire et de gé-
néalogie de la ville l’a rappelée avec beaucoup de délica-
tesse et de gratitude. 

Communiqué
 

 

150 ans de la Société des Missions Africaines 

 La Société des Missions Africaines fête, cette année, son 150e anniversaire de fondation.  C’est en effet le 
8 décembe 1856, à Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, que Mgr Marion de Brésillac fondait cette société.  Père Jean-Paul 
Pariseau, supérieur de district à Montréal, nous invite à nous unir dans la prière aux membres de sa communauté chaque 
huitième jour du mois, à partir du 8 décembre prochain.  



Ces jeunes qui soulèvent des montagnes ! 

Le samedi 22 octobre 2005, les quatre jeunes qui 
vivent « une année pour Dieu » au diocèse de Québec se 
réunissaient au Lampadaire pour une journée de forma-
tion organisée par leurs responsables : l’abbé Julien Guil-
lot et sœur Marie Théberge. Le père Ghislain Cossette, 
Père du Saint-Sacrement, est venu animer cette ren-
contre. 

Nos quatre jeunes  se sont vraiment impliqués 
dans cette journée qui avait pour thème « Vivre 
l’Eucharistie ».  J’ai été édifié par ces jeunes adultes qui  
partageaient sincèrement sur des sujets aussi importants 
que le sens du sacrifice du Christ, l’Eucharistie, etc. 

Le document qui a inspiré cette réflexion était : 
« Mane nobiscum Domine » de Jean-Paul II.  La facilité 
à s’exprimer sur leurs connaissances religieuses, la simpli-
cité qu’ils avaient à partager leur foi et la sincérité dans 
leur volonté d’avancer dans la vie chrétienne sont venus, 
une fois de plus, me manifester la générosité et le dyna-
misme spirituel de ces jeunes d’aujourd’hui. 

Je rends grâce à Dieu qui me permet d’être té-
moin de ces événements. Cela m’encourage à reprendre 
la route et à marcher avec eux sur les chemins tumultueux 
de notre société québécoise. 

Quinze jours plus tard, soit les 4, 5 et 6 novembre 
2005, un nouvel événement fut vécu avec 45 jeunes adul-
tes, gars et filles, qui répondaient à l’invitation des cinq 
évêques du diocèse de Québec. C’est sous la forme d’un 
forum jeunesse que les évêques ont voulu dialoguer avec 
ces jeunes pour mieux connaître la culture des jeunes 
d’aujourd’hui, pour écouter ce qu’ils vivent et pour se 
faire une idée sur la façon dont les jeunes perçoivent 
l’Église. 

Le frère Daniel et moi-même avons joué le rôle 
d’animateurs dans leurs équipes.  Le vendredi soir de ce 
forum, on  jetait un regard sur le monde et on dessinait le 
tableau social des jeunes d’aujourd’hui.  

 

Le samedi matin, dans les ateliers, chacun/e défi-
nissait les rôles qu’il/elle pense jouer dans la société, les 
difficultés rencontrées et les motivations qui les aident 
dans la vie de tous les jours.  Les jeunes de mon équipe 
établissaient souvent le lien entre leur vécu et leur foi.  
C’est le Christ dans leur vie qui leur donne espérance, 
courage et dynamisme. 

Dans l’après-midi, on a approché directement le 
sujet de la foi : la place que la foi occupe dans la vie du 
jeune adulte, les obstacles dans ce cheminement de foi et 
la vision qu’on a de l’Église. Plus tard et d’une façon plus 
profonde, ils/elles racontent comment s’est fait la ren-
contre avec Dieu et comment le jeune peut témoigner 
dans la société actuelle.  

Je dois confirmer qu’il y a encore des filles et des 
gars qui cheminent vraiment avec Jésus Christ.  Il y a des 
filles et des gars qui veulent avoir leur place dans la socié-
té et dans l’Église.  Il y a des filles et des gars qui vivent 
une spiritualité profonde. Ce qu’ils veulent : c’est de 
continuer à vivre de la foi, que la société leur laisse de la 
place, que l’Église les écoute et leur donne la chance de 
parler et d’agir.  Ils ont du talent.  Ils veulent donner.  Ils 
veulent aimer.  Leur désir, leur sensibilité, leur foi sont 
capables de soulever des montagnes.  

Henri DELISLE, f.é.c.
 
REMERCIEMENTS −  FF. Daniel Gosselin et Julien Bergeron disent un grand merci à tous ceux qui leur ont donné 
des marques de sympathie à l’occasion du décès, pour chacun d’eux, d’un frère.  Cette sympathie a été d’un grand ré-
confort pour eux et pour les membres de leur famille. 
 

Clément Lafitte (chemise bleue), Guylain Roussel, 
Dominic Vandal et Jean-Francis Clermont 



CARREFOUR JEUNESSE
 La fraternité s’est donné un air de jeunesse, et 
c’est ce qu’il y a de plus important.  En effet, depuis sep-
tembre, nous avons ici une équipe bien dynamique avec 
nos cinq jeunes étudiants, dont deux envoyés par le dio-
cèse, Guylain et Dominique.  Ces deux derniers donnent 
une année pour Dieu afin de travailler à préparer le 
Congrès eucharistique international de 2008.   

Juan Manuel Torres termine cette année son doc-
torat en théologie.  Jean-Philippe Lapointe entreprend en 
janvier des études en archéologie à Laval et Jean Tétreault 
est à la maîtrise tout en suivant le programme 
d’accompagnement spirituel à Manrèse.  

 
Du côté matériel, signalons que toutes nos fenêtres 

seront en « PVC » avant que décembre se pointe le bout 
du nez.   

 Fernand Morasse a retrouvé avec bonheur son 
milieu d’autrefois en compagnie cette fois de F. Jean Ber-
nier, directeur, et de M. Pierre Girard, administrateur.  
Une heureuse année s’annonce pour tous !

_________________________________________________________________________________________ 
 

Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée 

Maison hantée −  Quand la moyenne d’âge  dépasse les 
quatre-vingts ans, les sauteries sont certes plutôt modestes. 
 N’empêche que presque tous les membres de la commu-
nauté avaient trouvé le moyen d’un déguisement  bien ori-
ginal.  Une animation dynamique, des jeux de société très 
amusants, voilà deux heures d’activités bien vite écoulées. 

Nos frères défunts revivent − Le samedi 5 novembre, 
les frères du secteur ouest étaient invités à la Résidence 
pour se rappeler le souvenir des frères qui nous ont quittés 
durant cette dernière année.  Célébration fort bien pensée 
et  très signifiante préparée par le frère Gilles Beaudet et sa 
communauté.   D’ici-bas, je revois ces seize confrères qui 
ont bien voulu accueillir notre prière tout en nous assurant 
de la leur. 

Souper aux huîtres − Pour certains grands amateurs de 
ce mollusque, j’aurais presque le goût d’employer la page 
publicitaire du Journal de Montréal : appelez au 888-
8888 et encore huîtres…  De voir le rythme avec lequel 
des mains agiles et  entraînées savent les ouvrir, les englou-
tir… Les pauvres !  Vaut mieux  pour elles  ne pas trop 
vouloir résister et faire tout de suite le deuil de leur exis-
tence terrestre, surtout  en ce mois de novembre. Un menu 
très alléchant portant des termes plutôt ronflants suffisait 
déjà à nous faire saliver.  Rencontre amicale et enjouée 
comme aussi  une belle occasion de fraterniser : frères du 
district (région ouest), employés de la maison et quelques 
invités. 

Rhéo BUREAU, f.é.c.

 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Maria Lavigne-Tourigny, décédée à Cap-de-la-
Madeleine, le 27 octobre.  Elle était la belle-sœur de 
F. Bruno Tourigny (Résidence D.L.S., Laval). 

M. Herman Gosselin, décédé à East Angus, le 
27 octobre, à l’âge de 87 ans.  Il était le frère de F. Daniel 
Gosselin (Maison Marie-Victorin,Montréal). 

M. Paul-Émile Bergeron, décédé le 1er novembre, à 
l’âge de 79 ans et 9 mois.  Il était le frère de F. Julien Ber-
geron (Résidence D.L.S., Laval). 

M. Armand Bédard, décédé à Québec, le 23 octobre. 
Sous le nom de Frère Hilaire, il a œuvré dans notre com-
munauté durant 41 ans, dont 11 en Guadeloupe. 


