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« Je suis marqué par ces gens pour le reste de
ma vie »
Du 27 janvier au 4 février, 15 élèves de 4e et 5e secondaire de l’école
Mont-Bénilde ont vécu une expérience en République Dominicaine. Ces élèves
ont participé à un voyage de sensibilisation à la pauvreté à San Pedro de Macoris.
Ils ont participé à la chaleur humaine, à la foi et à la joie de vivre des gens de
l’endroit, mais aussi à leur misère. Pour ces jeunes, c’est une sensibilisation riche
au niveau du cœur et qui leur a fait redécouvrir de vraies valeurs. Avec M. Michel Rivard et Mme Isabelle Bruneau (accompagnateurs du groupe et enseignants
au Mont-Bénilde), ils se sont imprégnés de la vie quotidienne en vivant dans des
familles. Ils ont pris contact avec les habitants d’un pays bien connu pour ses
plages et ses palmiers et ont vu une tout autre réalité que celle présentée par les
agences touristiques.

Voici quelques témoignages recueillis.
« La République Dominicaine m’a beaucoup appris sur
moi-même ! En effet, j’ai découvert que, finalement,
je me plains souvent pour rien, que j’ai tendance à
vouloir ce que je n’ai pas au lieu de me réjouir de ce
que j’ai déjà. Ce voyage m’a aussi montré un peuple
et une culture où la valeur première n’est pas l’argent
mais l’amitié et la famille, peu importent les biens matériels. L’important, c’est d’aimer et d’être aimé. »
Stéphane Landry, élève de 5e secondaire

« Toute une vie n’est pas suffisante pour découvrir
cette merveilleuse culture, mais une journée suffit pour
être charmé par ce peuple si accueillant et chaleureux.
Je suis marqué par ces gens pour le reste de ma vie. »
Sébastien Monplaisir, élève de 5e secondaire

« Pendant mon voyage, j’ai découvert plein de choses
nouvelles qui se passent ailleurs que chez nous. Les
valeurs que possèdent ces personnes sont extraordinaires. Même malgré la pauvreté, ils ont toujours le sourire et veulent aider tout le monde. Ça vaut vraiment
la peine de travailler fort et d’investir du temps pour
un voyage comme ça. »
Ashley St-Louis, élève de 4e secondaire
« L’expérience dominicaine m’a appris beaucoup sur
moi-même, sur un autre mode de vie et la réalité cachée derrière les grands hôtels. La famille, le respect,
l’amitié, l’amour et le partage sont les valeurs qui
m’ont touchée. Laissez-moi vous dire qu’on ne retrouve pas autant d’intensité dans les valeurs québécoises. Si on me donnait le choix entre un voyage
« tout inclus » ou une autre expérience de sensibilisation, mon choix serait clair : repartir pour
m’imprégner de leur joie de vivre. »
Roxane Hélie-Béliveau, élève de 4e secondaire

« J’ai adoré mon expérience en République Dominicaine. J’ai tout apprécié de ce voyage. Les gens, les
activités et les découvertes resteront à jamais gravés
dans ma mémoire. Il faut vivre ce voyage pour comprendre toute cette réalité. »
Dany-Pier Prince, élève de 5e secondaire
Michel RIVARD
animateur de pastorale – Mont-Bénilde

LA BOUFFÉE D’AIR
Vous connaissez la Bouffée d’air – cet organisme
créé par des anciens moniteurs – qui vise à donner un répit
à des familles en difficulté. En offrant des camps de fin de
semaine à prix modiques aux enfants, nous permettons
aussi aux parents de prendre un petit repos, de sorte que
les enfants et les parents profitent en même temps d’une
bonne « bouffée d’air » de deux jours.

La Bouffée d’air organise quatre camps de fin de
semaine durant l’année : deux au Camp De-La-Salle et

deux au Centre Notre-Dame de la Rouge. Les deux
centres ont bien voulu harmoniser leurs tarifs ensemble et
ils ont consenti des taux préférentiels à l’organisme. C’est
leur façon à eux de reconnaître ce projet d’inspiration lasallienne et de faire leur part pour le service éducatif de ces
jeunes moins favorisés par la vie. Nous travaillons également en étroite collaboration avec deux C.L.S.C. locaux
(Rosemont et Lachute) qui sélectionnent la clientèle des
jeunes et qui assurent un suivi appréciable.

Vous savez que la Bouffée d’air fonctionne et
continue parce que tout le monde y travaille bénévolement.
En effet, les moniteurs et les monitrices accomplissent leur
excellent travail d’animation et d’encadrement tout à fait
gratuitement, en plus de le faire tout à fait habilement. J’en
profite aussi pour saluer les bénévoles du conseil
d’administration. À part les deux Frères (Jean-Louis
Jeaurond et Michel Jacques) et Paulette (la femme
d’expérience), le conseil compte trois jeunes membres
dans la vingtaine (Ève, Marie-Ève, Bruno) et une présidente dans la trentaine (Nathalie Pellerin). Bravo et merci
à tous ces bénévoles; bravo et merci à ce jeune conseil
d’administration dynamique et efficace.

La Bouffée d’air dispose d’un tout petit budget
(12 000 $) pour dispenser ses services originaux et adaptés. La grosse partie de ce budget provient du district que
nous remercions sincèrement au nom des jeunes que nous
desservons. Cette année, nous avons fait une offensive
pour trouver d’autres sources de financement et nous
avons récolté quelques dons chez des particuliers et des
institutions publiques qui croient à notre mission.
Si vous voulez en savoir davantage et si vous voulez nous appuyer, je vous invite à notre assemblée générale
qui aura lieu le dimanche le 30 avril 2006, à 14 h, à la maison Bénilde, Montréal.
Michel JACQUES, f.é.c.

Résidence De-La-Salle, Laval
Gravir la montagne - C’est une trentaine de frères de la
Résidence qui ont gravi le Mont-Royal pour aller exprimer
leur dévotion et leur foi envers celui qui ne cesse d’attirer
des foules de pèlerins dans ce majestueux sanctuaire lui
étant dédié. Oui, saint Joseph et son fidèle disciple, le
frère André, ont certes une longue liste d’intentions à
exaucer. Que souhaiter de mieux comme occasion que
cette neuvaine solennelle, qui lui est consacrée chaque
année, pour assister à une célébration eucharistique à
grand déploiement. Cette fois-ci, c’est le Père Jacques
Houle, c.s.v., prédicateur de la neuvaine, qui présidait la
messe, entouré d’une quinzaine de concélébrants. Les
guérisons ne se sont pas exprimées de façon tangible par
l’abandon de béquilles ou de fauteuils roulants, mais la
grâce a certes passé dans nos rangs. Sortie fort bien planifiée par notre frère Élie, sous-directeur.
Associés/es pour la mission - C’est une expression de
plus en plus familière dans notre langage et une réalité de
plus en plus évidente. Se savoir associés à cette mission
lasallienne qui s’articule bien autrement que celle que nous
avons pu connaître, cela appelle nécessairement une
conversion. C’était bien l’objectif visé par cette rencontre
de deux jours qui se tenait chez nous, les 25 et 26 mars
dernier. Frères et associés/es étaient convoqués/es à notre
maison pour tenter de donner des mains, des pieds et un
cœur à cette nouvelle réalité dans notre district et dans
l’Institut. Ainsi, 21 laïcs et 16 frères dûment convoqués
ont pu réfléchir et prier autour de ce projet qui prend

Un des ateliers

forme dans notre district et qui suscite dynamisme et espérance.
Notons qu’un conseiller du Frère Supérieur général, Frère Claude Reinhardt, s’était déplacé pour la circonstance, signe indiscutable de l’intérêt qu’accorde
l’Institut à cette nouvelle réalité. La soirée du samedi fut
consacrée à nous abreuver des paroles d’un motivateur
signifiant en la personne de M. Yves Laroche, skieur
acrobatique professionnel qui, à la suite d’un malheureux
accident, est devenu paraplégique, mais qui a repris une
autonomie certaine avec la ferme conviction qu’il pouvait
encore réaliser ses rêves. Tel était le thème de sa conférence et de son émouvant témoignage.

Les participants à la réunion sur la mission et l'association, les 25 et 26 mars

Théâtre d’autrefois - À deux reprises depuis octobre
dernier, M. François DeLagrave, un ancien frère de la
région de Québec, a fait un séjour d’une semaine parmi
nous pour poursuivre des recherches dans nos archives en
rapport avec sa thèse de doctorat en lettres. Son sujet de
thèse : Les F.É.C. en Mauricie et au Centre-du-Québec
de 1844 à 1935. Imaginez qu’à 66 ans, ce monsieur s’est

intéressé à l’aspect pédagogique socio-culturel des
F.É.C.,surtout aux «pièces » qui se jouaient dans nos
écoles. Ce travail de recherche semble le passionner
énormément, à en juger du moins par son enthousiasme
manifeste. Voilà qui montre ce que nos « petites séances »
ont pu avoir comme influence chez nous dans le domaine
culturel et dans l’éducation.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

Les F.É.C. à l’honneur à Ottawa
Le mercredi 22 mars, le « Centre de jour Guigues » recevait les Frères pour un vin et fromage afin de souligner leur
contribution exceptionnelle à cet organisme.
Ce fut une rencontre toute simple autour d’une bonne coupe de vin. Étaient présents pour l’occasion FF. Maurice
Lapointe, Laurent Charbonneau, Édouard Bergeron, Octave Cartier, Paul Bisson, Léo Monet, Roland Desfossés et moimême.
Une aquarelle fut dévoilée qui sera exposée dans l’entrée du Centre. L’œuvre représente un Frère en soutane,
l’école Guigues, un groupe de jeunes en classe et un groupe d’aînés occupés à faire de l’artisanat. Cette œuvre rappelle très
bien l’histoire de l’école Guigues. Merci aux organisateurs !
Jean-Guy RIEL, f.é.c.

AUX PRIÈRES
Frère Donald Bédard, décédé le
9 avril, à l’âge de 74 ans et 9 mois, à la
Résidence De-La-Salle, Laval. Exposé
le mardi 11 avril, à compter 13 h ; funérailles au même endroit le lendemain,
mercredi 12 avril, à 14 h.

RETOUR D’HAÏTI - Frère Jacques Roy est revenu
définitivement d’Haïti le 5 avril dernier. Nous lui disons la
plus fraternelle bienvenue dans notre district qu’il a réintégré officiellement. Il fait actuellement partie de la communauté de la maison provinciale.
DE DOUALA - Frère Aurélien Deschênes annonce
qu’il arrivera à Montréal le 19 avril (Dorval, 15 h).

