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Mission possible : un rêve partagé
Conférences intenses en émotions, journées à se perdre dans une ville vivante et passionnée, moments de fraternité
au-delà des frontières, voilà quelques images du second Colloque international des jeunes lasalliens. Catherine Déry,
François Prévost, Gabriel Chartier-Primeau et Simon Genest,
accompagnés de Yanick Chamberland-Richer, y ont représenté le Canada francophone, à Rome, du 25 au 31 juillet
2006. Faisant suite à Québec 2002, les 140 délégués se sont
réunis pour faire un pas de plus dans la construction du mouvement international des jeunes lasalliens. Ainsi, ils ont partagé leurs expériences de Foi, de Fraternité et de Service et
discuté autour des grands défis éducatifs d'aujourd'hui. Inspirés par le thème Mission possible : un rêve partagé, ils ont
De g. à d. : Yanick, Simon, Catherine, Gabriel et François
osé dépasser leur propre vision de la société pour découvrir
une véritable humanité solidaire transcendant les différences. Ressortis grandis de cette expérience, nos participants ont la
tête bouillonnante d'idées pour travailler avec vous à construire l'avenir des jeunes lasalliens, ici au Québec.
Yanick Chamberland-Richer

La COMELA
Connaissez-vous la COMELA ? Vous pouvez sans doute deviner… Il s’agit de la nouvelle Commission de la mission
éducative lasallienne et de l’association. Elle remplace la COMEL (Commission de la mission) et la COMAS (Commission de l’association).
La COMELA a un rôle de réflexion, d’organisation, d’animation, de coordination et d’évaluation en tout ce qui touche la
mission éducative lasallienne et l’association pour la mission.
Les membres sont :
F. Fernando Lambert, président
F. Florent Gaudreault (sous-comité de la mission)
M. Yanick Chamberland-Richer (sous-comité de la mission)
F. Robert Lavallée (sous-comité de l’association)
M. Philippe de Villers (sous-comité de l’association)
F. Ernest Bourgault (sous-comité de la pastorale jeunesse et vocationnelle)
M. François Prévost (sous-comité de la pastorale jeunesse et vocationnelle)
F. Louis-Paul Lavallée (provincial).
Le secrétariat de la Commission est assumé par F. Yvon Désormeaux.
La Commission a déjà tenu une première réunion le 25 août dernier.

LE PROJET ÉDUCATIF DE LA VILLA DES JEUNES
Au cours de l’automne 2005, l’équipe
d’animation de la Villa des Jeunes a choisi, parmi
ses priorités, de donner une couleur locale au
projet éducatif lasallien « Plus jamais seuls ».
C’est avec enthousiasme que l’équipe d’animation
a entrepris ce travail de réflexion, de partage et de
rédaction.
Nous savions qu’un projet éducatif doit
refléter les valeurs que tous les intervenants entendent promouvoir et vivre dans l’accomplissement
d’une mission. À la Villa des Jeunes, la mission se
définissait déjà en ces termes : contribuer à
l’effort pastoral de l’Église évangélisatrice
par une présence agissante et formatrice
auprès des je unes. Dans notre projet éducatif,
nous voulions exprimer nos aspirations communes et continuer de nous engager à les réaliser. Nous voulions également que
se dégagent les valeurs évangéliques d’accueil, de foi et de partage.
Dans l’encadré ci-dessous, vous trouverez trois valeurs et orientations que nous avons choisi de privilégier et qui
sont accompagnées de quelques exemples d’actions et d’engagements que nous voulons mettre en oeuvre. Ce projet éducatif nous confirme dans notre mission et met des mots sur ce qui nous habite comme intervenants auprès des jeunes.

Les valeurs et les orientations :

Accueillir chaque jeune de façon inconditionnelle :
•
•
•

Être pour lui présence du Christ.
Aider chaque jeune à prendre conscience qu’il est unique et riche de son potentiel humain et spirituel.
Permettre à chaque jeune de vivre une expérience empreinte d’ouverture aux autres.

Travailler ensemble :
•
•
•

Chercher à développer entre nous la confiance, l’entraide et la collaboration.
Être solidaires de ce qui se vit dans les autres œuvres du district.
Se situer dans la mission même de l’Église catholique de Québec.

Évangéliser :
•

Proposer des expériences humaines et spirituelles qui permettent d’éveiller les jeunes à une meilleure connaissance
de soi, à la dimension intérieure et à la présence agissante de Dieu dans leur vie.

Julie Baillargeon
Animatrice à la Villa des Jeunes

Journée lasallienne
du 9 septembre
Étaient rassemblés au Mont-Bénilde tout près d’une
centaine d’associés/associées, frères, laïcs et laïques pour
célébrer ensemble un objectif commun nommé
FRATERNITÉ et MISSION ÉDUCATIVE en développement. Louis-Paul, notre leader, proposa d’abord une
orientation de la journée : nous sommes en marche vers le
Chapitre général de mai-juin 2007. Que signifie, pour nous
au Québec, « être frères aujourd’hui » ? Et sur cette
base, comment allons-nous construire l’avenir de la mission
lasallienne chez nous, en réponse aux vrais besoins des jeunes ?
Cinq jeunes lasalliens et lasalliennes, Catherine Déry,
François Prévost, Gabriel Primeau-Chartier, Simon Genest
et Yanick Chamberland-Richer, participants au Symposium
de la Jeunesse lasallienne, à Rome, en juillet dernier, nous
ont présenté, à l’aide d’un diaporama de photos, leur vécu
de cette session et ses orientations principales.
A suivi une célébration de la Parole autour de
l’évangile de la « pêche miraculeuse ». Et dans la foulée de
cette parole, nous avons célébré les renouvellements
d’engagements de Denis de Villers, Paul Foisy, Yves Gaudreault et le premier engagement d’une nouvelle associée,
Jeannelle Bouffard. Bravo !
Cette rencontre plutôt festive a permis de souligner
trois événements heureux de la famille lasallienne : les noces
de perle de Nicole et Paul Foisy, les noces d’argent
d’Hélène et Denis de Villers ainsi que la récent mariage de
Philippe Blais. Toutes nos félicitations !
Cette journée lasallienne aura révélé encore une fois,
de façon lumineuse, ce qui nous unit et nous pousse en
avant : l’éducation chrétienne et humaine des jeunes et particulièrement des plus démunis. Continuons d’alimenter la
flamme de ce flambeau et portons-le fièrement à travers nos
divers engagements apostoliques.
Bonne année lasallienne à tous et à toutes !
Gilles Martineau, FÉC

LE CENTRE NOTRE–DAME DE LA ROUGE
Les camps d’été
« Quand la paix va, tout va ! ». N’est-ce pas un beau
slogan ! N’est-ce pas surtout vrai en ces temps où nous
faisons la guerre en Afghanistan ! Cet été, par contre, aux
camps de l’Avenir, ce slogan nous apportait la vie et nous
faisait réfléchir. Il nous a surtout fait cheminer et nous espérons qu’il nous a incités à nous engager pour la paix.
L’originalité du camp, cet été, a
été sans contredit le musée de la
paix. Les « monis » ont passé
des heures chez eux et au précamp à préparer et monter ce
musée : trouver des photos, dénicher des artefacts, décorer les
lieux, élaborer un programme
captivant. C’était l’attraction de
l’été : chaque équipe de jeunes y
passait une période d’activité, au
même titre que le canot, par
exemple. Comme d’habitude, les campeurs sont venus
nombreux à leur rendez-vous annuel et ils sont repartis
chez eux remplis de promesses et de détermination.
Encore une fois cet été, nous avons eu le plaisir de recevoir à dîner les frères de Ste-Dorothée. C’est toujours
agréable d’accueillir et de gâter nos aînés qui nous ont
heureusement précédés pour nous laisser ce bel héritage
de lieux et de traditions. Merci de nous faire ce plaisir.
Merci aussi de nous rappeler nos racines. Vous êtes toujours les bienvenus.

AUX PRIÈRES
Sœur Thérèse Mercier, CND, décédée le 8 septembre,
à l’âge de 90 ans. Elle était la sœur de F. Georges-Henri
Mercier (Montréal, Marie-Victorin).
Mme Marie-Reine Blanchette-Savard, décédée le
19 septembre, à Trois-Rivières, à l’âge de 92 ans. Elle
était la mère de F. Gérald Savard (Marie-Victorin).

Les plus jeunes campeurs (8-11 ans) ont eu le loisir et le
privilège de se retrouver au pays des Incas, cette année,
pour leur semaine de camp Aventure jeunesse, au mois
d’août. La température était, ma foi, fort agréable dans les
Andes et les gouverneurs incas (les moniteurs) rivalisaient
d’adresse et de gentillesse entre eux ! Quelles découvertes on a faites et quels trésors on a trouvés ! Une semaine
pleine de rebondissements et d’étonnement !
Invités du camp De La Salle
Nous avons voulu fêter la fin des
camps d’été en invitant chez nous
les moniteurs du camp De La
Salle. C’était une première, je
crois, et ce ne devrait pas être
une dernière.
Nous avons commencé par une
bonne descente de rafting où le
plaisir et l’adrénaline étaient au
rendez-vous. Au retour, pour nous ouvrir l’appétit, nous
avons partagé ensemble les grands moments heureux de
l’été. Puis nous avons dégusté et dévoré l’excellent repas
préparé par notre chef. En guise de digestif, nous avons
échangé des cadeaux souvenirs de chacun de nos camps.
De l’avis général, l’expérience mérite une récidive ! Et
pour prouver notre sérieux, nous nous sommes donné
deux rendez-vous en cours d’année : la Montée pascale
ensemble au printemps et le pré-camp commun à l’été.
Michel Jacques, FÉC
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