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Une Poursuite lasallienne... 
 

 
La Poursuite est tirée d’un concept que le 

Camp De-La-Salle met de l’avant depuis déjà quelques 
années, c’est-à-dire « la semaine lasallienne », syno-
nyme de l’application concrète et directe de la mission 
principale de saint Jean-Baptiste de La Salle : 
l’éducation des jeunes moins nantis.  Il s’agit d’un 
projet qui, à raison d’une semaine durant la période 
estivale, permet à une cinquantaine d’enfants défavori-
sés de la région de Montréal de passer un séjour parmi 
nous tout en suivant le même parcours que des cam-
peurs réguliers.  Ces jeunes, âgés de 10 à 15 ans, vi-
vent une expérience hors du commun qui leur permet 
de s’évader de la jungle urbaine pour profiter de ce 
que leur apportent la nature, la vie de groupe dans un 
chalet et des activités en plein air animées par des mo-
niteurs enjoués et engagés.  
 

La Poursuite s’inscrit donc dans une optique de 
continuité en offrant à ces mêmes jeunes ou à de nou-
veaux intéressés qui nous sont référés par des CLSC 
montréalais la possibilité de retrouver, le temps d’une 
fin de semaine, le climat de détente, d’échange et 
d’amusement collectif dans un pavillon du camp.  Tout 
dépendant de la fin de semaine choisie, celle du mois 

d’octobre ou celle de janvier, différentes activités tel-
les que la randonnée en forêt, l’escalade, des jeux 
d’adresse et un match d’improvisation leur sont propo-
sées dans un cadre décontracté.  L’ambiance créée par 
la vingtaine de campeurs favorise le développement de 
nouveaux liens et le renforcement d’une dynamique 
conviviale sous la bannière d’une étonnante complici-
té.  
 

 
Si vous demandez à l’un de ces jeunes ce qu’il 

a retenu de son expérience, il vous répondra sans doute 
qu’il aura aimé manipuler des caméras numériques et 
qu’il exposera dans sa chambre, en guise de souvenir, 
sa reproduction photographique préférée.  Un autre 
vous fera part des fous rires qui ont rythmé son pas-
sage au camp, d’un repas auquel il aura fièrement mis 
la main à la pâte ou encore du « top 5 » des citations 
les plus marrantes de la fin de semaine.  Mais incon-
sciemment, en plus du pétillant de ces anecdotes, les 
jeunes s’enrichissent d’une dimension à caractère mo-
ral que l’on aura intégré à travers des discussions de 
groupe portant sur des enjeux actuels ou tout simple-
ment dans une activité où les jeunes auront déduit, par 
exemple, que l’écoute et la coopération accélèrent 



l’atteinte d’un objectif.  Lors de la dernière Poursuite 
qui a eu lieu les 27, 28 et 29 octobre derniers, les cam-
peurs ont été invités à réfléchir sur les standards de 
beauté véhiculés notamment par les publicitaires.  Ils 
ont visionné une nouvelle publicité lancée par Dove 
montrant les rouages de l’industrie de l’esthétique et 
des cosmétiques. Ce qui a fait surgir quelques ques-
tions : Qui impose véritablement les conventions que 
l’on connaît ?  La société, une minorité élitiste ou 
l’individu lui-même ?  Des questions sont, bien sûr, 
restées sans réponse, mais des solutions ont toutefois 

été amenées.  Le jugement critique, l’estime de soi et 
le respect de ses limites personnelles sont des outils 
essentiels qui ne doivent cesser d’être développés. 
 

Voilà donc en quoi consiste La Poursuite.  Un 
projet élaboré par des jeunes pour des jeunes, et ce en 
étroite collaboration, comme toujours, avec la commu-
nauté des Frères des écoles chrétiennes et le Camp De-
La-Salle, sans qui la concrétisation d’une telle initia-
tive serait impossible.  

Laury Chayer 
 
 

Les 50 ans du Collège St-Paul, à Bafang, Cameroun 
 

Du 9 au 16 décembre, le Collège St-Paul de Bafang fê-
tait ses 50 ans.  À cette occasion, Mgr Dieudonné Watio, évê-
que du diocèse de Nkongsamba, a adressé un message aux 
membres du personnel du Collège, aux anciens élèves, aux 
parents et aux élèves actuels.   Il n’a pas manqué de remercier 
nos Frères missionnaires.  Voici de brefs extraits de ce mes-
sage obtenu par l’intermédiaire de F. Daniel Croteau. 

 
      « Il y a cinquante ans, les Frères des Écoles Chrétiennes 

mettaient en terre une toute petite graine.  Cette graine, à l’instar de la graine de moutarde de l’Évangile, a poussé et 
grandi de telle sorte que ses branches ont pu abriter des générations de jeunes gens dont plusieurs sont aujourd’hui 
de grands responsables de ce pays.  C’est l’occasion de dire un merci aux Frères des Écoles Chrétiennes qui, des 
années durant, et avec une patience inlassable, n’ont rien épargné pour faire grandir cette œuvre si chère à leur cœur. 

Ces Frères, venus de leur lointain Canada, ont tout mis en œuvre pour que le Collège St-Paul devienne un 
haut lieu de savoir.  Tôt, ils ont su mettre en place une formation et une éducation dont le but était de faire émerger 
une élite responsable tant dans l’Église que dans la société camerounaise. » 

 
Félicitations à tous les Frères du district qui se sont dévoués à Bafang ! 
 

 

 
Centre de jour de Saint-Nicolas 

RAPPORT DE LA SAISON ESTIVALE 2006 
 
   Catégories    Groupes Personnes  
 Personnes âgées ou handicapées         34       854 
 Centre de services et organismes communautaires       21       543 
 Communautés religieuses          12       244 
 Parenté des Frères et leurs amis/amies        19       630 
   TOTAL          86     2271 
 
 À cela s’ajoutent 14 épluchettes de blé d’Inde.      

Rosaire Rivard, FÉC 

Collège Saint-Paul de Bafang 



Programme sur le leadership à la Villa des Jeunes 
 

Le leader gère le rêve : il a une vision directrice qui guide les autres (Warren Bennis)                  
                                                

 
En juin 2006, l’équipe des animateurs de 

la Villa des Jeunes s’était, comme à chaque fin 
d’année scolaire, penchée sur les besoins à 
combler en ce qui a trait aux formations à offrir.  
Nous avions vite fait consensus autour d’une 
formation sur le leadership à développer.  Cette 
demande nous avait été faite à quelques repri-
ses. 
  
  Au retour des vacances, nous nous som-
mes rapidement investis dans ce dossier afin de 
pondre un programme pouvant combler ce be-
soin du milieu scolaire.  Que ce soit pour les 
conseils étudiants, les pairs aidants, les comités 
de toutes sortes, nous voulions que les partici-
pants puissent vivre une journée significative. 

Qu’ils puissent déployer leurs qualités de leader et qu’ils développent des outils pertinents dans leur ani-
mation, leur accompagnement et leur gestion de projets. 
 

Nous avons donc opté pour une formule à la carte.  Le responsable ainsi que son groupe ciblent des 
volets et des objectifs qu’ils souhaitent travailler durant leur journée à la Villa des jeunes.  Voici quelques 
thèmes :  

 
• Les qualités du leader et les outils pour les développer 
• Le leadership chrétien 
• Les techniques d’interventions avec un participant dérangeant 
• Les outils de la bonne écoute 
• Les gestions de conflits 
• Le code Morin 
• La gestion de projets 
• Les techniques d’animation 
• L’affirmation et la confiance en soi 
• Le processus de leadership 
 

 
Depuis le début de l’année scolaire 2006-2007, 9 groupes ont déjà réservé leur journée de formation 

sur le leadership.  Les groupes qui vivent l’expérience repartent plus outillés.  Une des participantes nous 
avait même dit ceci à la fin de la journée : « Merci ! Je viens de trouver des moyens pour mieux structurer 
mon talent de leader. »   
 

Nous sommes très fiers de notre programme et nous comptons le publiciser davantage durant les 
prochains mois. 

Julie Baillargeon 
Animatrice à la Villa des Jeunes 

 



Quelle ovation ! 

 Ce 25 novembre 2006, le Collège St-Paul de 
Varennes célébrait la fin du secondaire de 153 de ses 
étudiants. Soirée riche en souvenirs émus. 

 Dans un bref discours d’introduction, M. André 
Langevin, directeur général, nous dit qu’il inaugurait 
une tradition. « Pour ces jeunes, c’est une étape im-
portante de leur vie qui se clôture, qui débouche sur 
un chemin de vie rempli d’espoir et de responsabili-
tés. » 

 On invite alors des personnalités de cette insti-
tution, plus que centenaire, à remettre à chaque candi-
dat le certificat de fin de secondaire mérité.  À chaque 

catégorie, des personnalités sont appelées à partager 
ces attestations.  Ainsi, quand vint le groupe ayant la 
qualification « Distinction », Frère Hubert Jasmin fut 
choisi ainsi que M. Doyle, ancien directeur général, 
pour remettre ce document. 

 Dès que Frère Hubert mit pied sur l’avant-
scène, tous ces jeunes de se lever et d’applaudir.  
Qu’ils semblaient heureux d’acclamer celui qui avait 
été témoin attentif et affectueux de tous leurs jeux, de 
leurs espiègleries, pendant les cinq années de leur se-
condaire. 

Louis-René Pelletier, FÉC

 
 
 

Aux prières 
Frère Bertrand Bouthillier, décédé à l’hô-
pital Sacré-Cœur, Montréal le 3 décembre, à 
l’âge de 84 ans et 3 mois, après 66 ans de 
vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu à 
la Résidence D.L.S., Laval, le 9 décembre. 
 

Frère Guy Dufresne (Arsène), décédé à Ste-
Dorothée, Laval, le 6 décembre, à l’âge de 
83 ans et 2 mois, après 63 ans de vie reli-
gieuse.  Les funérailles eurent lieu à la Rési-
dence D.L.S., Laval, le 13 décembre. 
 

Mme Thérèse Blais, décédée à l’hôpital de Lévis, à l’âge de 90 ans.  Elle était la sœur de F. Ferdinand Blais (2595, 
ch. des Quatre-Bourgeois, Québec). 

 
 
 
 

Joyeux Noël ! 
Bonne, heureuse et sainte année 

2007 
à tous les lecteurs et lectrices ! 

 
Que la paix, la sérénité et la joie 

habitent votre cœur 
tout au long de l’an nouveau ! 

 
 
 


