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RÉCOLLECTION À ST-ADOLPHE D’HOWARD
Les 27, 28 et 29 décembre derniers, onze lasalliens, associé(e)s et jeunes lasallien(ne)s ont participé à une
période de récollection dans le décor enchanteur de StAdolphe d’Howard, plus particulièrement dans la maison
des Frères des écoles chrétiennes. Ce séjour se voulait un
temps de repos après un trimestre bien rempli et au milieu
de la frénésie des fêtes, mais surtout un temps de réflexion,
afin de se remémorer et de mettre en valeur l’essentiel de
la mission lasallienne. Pour ce faire, analyses et discussions autour des Méditations de saint Jean-Baptiste de La
Salle et activités de groupe en plein air ou à l’intérieur ont
alterné à l’horaire.
Ce que l’on retient des enseignements contenus
dans le recueil de méditations :
-

Veiller à l’épanouissement du jeune en faisant rayonner ce qu’il y a de meilleur en lui, comme une plante que l’on
voudrait voir grandir puis fleurir. Demeurer à l’écoute et proche du jeune en agissant à la manière d’un grand
frère ou d’une grande sœur. Ce sont là des clés essentielles.

-

Rassembler et parfois ramener le jeune dans la bonne voie et lui venir en aide dans son cheminement en
l’encadrant. Considérant que la « bonne voie » n’est pas celle de l’éducateur ou de l’éducatrice, mais celle d’un
ensemble de valeurs humaines beaucoup plus grandes que lui ou elle, il est important de détacher les tâches de
l’éducateur ou de l’éducatrice de toute intention personnelle dans l’éducation du jeune. Ce ne sont que les intérêts du jeune qui doivent être servis en l’engageant à faire le bien, en lui montrant à faire usage de son jugement
critique et en insistant sur les valeurs.

-

Être conscient ou consciente que l’éducateur ou l’éducatrice est un modèle pour le jeune et qu’il doit, par
conséquent, servir d’exemple. Si les jeunes apprennent souvent par imitation, l’exemple doit soutenir les paroles. Autrement dit, les enseignements transmis doivent s’accompagner d’actions concrètes.

En gardant ces notions en tête, chacun et chacune, avant de quitter la maison des frères, a été invité(e) à prendre un
engagement pour faire bénéficier d’autres personnes du fruit de leur expérience. Il va sans dire que cette période de récollection s’est avérée motivante et instructive, ce qui aura pour effet d’enrichir l’impact qu’auront les participants et participantes dans leur milieu, plus spécialement dans la mesure où la majorité d’entre eux travailleront au Camp De-La-Salle, cet été.
Laury Chayer

70 ans de comptabilité, qui dit mieux ?
Le 31 janvier dernier, Frère Isidore Cyr présentait son 843e et dernier rapport mensuel. À 102 ans et 6 mois, il se dit qu’il serait sans doute sage d’arrêter.
Ayant commencé en 1937, il compte 70 ans de service en comptabilité.
Frère Isidore précise les périodes où il a rempli des fonctions de trésorier ou
comptable pour différents organismes :

Frère Isidore Cyr

• 1940 à 1952 : Association des services hospitaliers
• 1960 à 1967 : Fédération des collèges classiques
• 1973 à 1977 : Paroisse Notre-Dame-de-la-Recouvrance, Ville Vanier
• 1974 à 1977 : École de céramique Julien
• 1977 à 1994 : Association des retraités de l’enseignement
• 1982 à 1992 : Maison Lauberivière.

Félicitations, Frère Isidore, et merci pour toutes ces années de service bénévole !

CONSTITUTION D'UN NOUVEAU DISTRICT
Union de la délégation des Antilles au district de Mexique-Sud
Le processus de
construction du nouveau district que formeront l'actuel
District de Mexique-Sud et la
délégation des Antilles touche
déjà à sa fin. Une réunion à
Santo Domingo (République
Dominicaine) des conseils
élargis des deux entités, à la
fin d'octobre dernier, a scellé le commencement de cette dernière étape. Ce conseil conjoint a réuni 26 Frères, 13 de chacune des parties.
Animés d'un excellent esprit de fraternité et d'association, nous prenons les principales décisions pour nous acheminer vers le Chapitre de constitution du nouveau district, en décembre 2007.
Une commission préparatoire conduira le processus par le biais de comités d'étude et une assemblée intermédiaire
au mois de juillet 2007. Cette commission intégrera en un document de travail aussi bien les consultations réalisées auprès
des Frères et des collaborateurs que les orientations du 44e Chapitre général. Cela constituera une orientation au Chapitre
de constitution et fournira des propositions.
(Frère Adalberto Aranda, sur le site internet de l’Institut)

Résidence De-La-Salle, Laval
L’Escale Notre -Dame dans nos murs
En février, dix bénéficiaires dont l’âge variait de 24 à
40 ans, nous ont rendu visite. Ils étaient accompagnés de
Stéphane, leur directeur, du frère Pariseau et du responsable de la comptabilité. Dès leur arrivée, certains ont donné
un témoignage où ils présentaient leur vécu et exprimaient
leur reconnaissance. Des mots et des expressions sont
revenus souvent comme dépendance, fond du baril, solitude, mais aussi espoir, accueil, on m’a écouté, on ne
m’a pas jugé. Ils ont parlé aussi de la prière, de l’aide, de
la compréhension et de la confiance de toute l’équipe de
l’Escale à leur endroit. Ils ont fortement insisté sur le rôle
et la valeur de cette équipe. Puis, chacun est allé rencontrer un frère dans sa chambre avec qui il a pris le temps
d’échanger. Après le repas pris avec la communauté, ils
ont posé diverses questions aux Frères pendant
45 minutes, après quoi le frère Florent leur a fait visiter la

maison. Cette rencontre nous fut bienfaisante, ainsi qu’à
eux. Merci aux organisateurs !
Des travaux d’aménagement et d’entretien
Il a été décidé de remplacer une baignoire par une douche
d’un type spécial pour les grands malades. Elle occupe un
espace un peu plus grand pour permettre au malade de
s’asseoir dans une chaise à douche et aussi au préposé de
pouvoir se déplacer. L’avantage de cette installation permet au bénéficiaire de passer directement de son fauteuilroulant à la chaise à douche sur laquelle il s’assoit. On n’a
pas à le lever. La chaise à douche est faite de matériaux
ajourés qui permet à l’eau de s’écouler.
D’autres ouvriers, ailleurs dans la maison, ont remis en
ordre le système de sonneries d’appel des chambres vers
les postes d’infirmières.
Élie Pouliot, FÉC

Alexandre Bourget : une année pour Dieu
Je m’appelle Alexandre Bourget. Je suis originaire du diocèse de St-Jean-Longueuil, mais je passe l’année à Québec, dans le cadre du projet « Une année pour Dieu », en lien avec le Congrès eucharistique international de 2008. Le projet a plus ou moins trois volets : la vie communautaire, la vie de prière et la mission.
La vie communautaire se déroule pour moi chez les Frères des Écoles chrétiennes, sur la rue Cook, dans le Vieux
Québec. Les frères avec qui je vis sont de véritables perles sur le plan humain. J’ai reçu un vibrant accueil en arrivant et je
vois chaque jour chez eux se manifester un souci pour la personne, pour l’autre. C’est une grâce pour moi de partager une
année de mon existence avec ces humbles frères.
La vie de prière s’insère tant dans la vie communautaire que dans la vie de mission. Autant que possible, nous
essayons de suivre le rythme des prières de la communauté où l’on prie la Liturgie des Heures en communion avec l’Église
universelle. Au travail, nous commençons habituellement la journée par un temps de recueillement dans l’oratoire du diocèse, pour ensuite nous lancer dans la mission.
La mission consiste à collaborer à la pastorale jeunesse du diocèse de Québec et aussi (et surtout) de travailler à
l’organisation et à la préparation du Congrès eucharistique international de 2008. Plus spécifiquement encore, on nous
confie différentes responsabilités dans l’organisation de la Montée jeunesse 2007, qui aura lieu du vendredi 18 mai au lundi
21 mai prochains, à Québec. Il s’agit d’un rassemblement jeunesse pancanadien qui a pour but de mobiliser et de préparer
spirituellement les jeunes adultes en vue du Congrès. […]
Je vous encourage à visiter le site web du Congrès à l’adresse suivante : www.cei2008.ca
Alexandre Bourget (article paru dans Actualité diocésaine du diocèse St-Jean-Longueuil)

Service d’accompagnement éducatif (Le Baluchon)
Lettre du conseil d’administration du S.A.F. aux communautés religieuses – 14 mars 2007
Par la présente, nous vous annonçons la fermeture du Service d’accompagnement éducatif. Lors de leur réunion du
1 mars 2007, les membres du conseil d’administration ont fixé au 22 juin prochain l’arrêt de toutes les activités du S.A.F.
Après 24 ans d’existence, ce fut une décision pénible à prendre, mais nécessaire.
er

Au cours des dix dernières années, bien des choses ont changé au niveau des Commissions scolaires. Lors de
l’ouverture du Baluchon, en janvier 1983, « l’aide aux devoirs » n’existait pas dans nos écoles, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il faut voir aussi la quantité d’activités éducatives ajoutées, par le ministère de l’Éducation, aux programmes en
vigueur dans nos écoles. Notre rôle de « suppléant » n’a plus vraiment sa raison d’être.
Avec les années, le nombre de nos personnes bénévoles avait aussi grandement diminué. Au début, le recrutement
se faisait surtout chez les nouveaux retraités de l’enseignement : religieux, religieuses et personnes laïques. Plus de 226 exenseignants ont permis au Baluchon de prendre son essor et d’apporter aide et assistance à quelque 5 000 jeunes. Parmi
eux, nombre de jeunes immigrants ont pu réussir leurs études et terminer leur cours secondaire.
Aux communautés religieuses qui ont permis à leurs membres de faire du bénévolat, parfois pendant plus d’une quinzaine d’années, va l’expression de notre immense gratitude. L’apport de nos communautés enseignantes est à souligner.
Nos bénévoles religieux et religieuses sont venus : des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame (40), des Frères des Écoles chrétiennes (31), des Sœurs de Sainte-Anne (27), des Sœurs de Sainte-Croix (22) et des Filles de la Sagesse (5). À ces
dernières se sont jointes, en plus petit nombre, des Religieuses du Bon-Conseil, des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, des Sœurs de la Providence, des Petites Filles de l’Assomption, des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie et
des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique. Merci à chacune des ces personnes qui ont su donner au Service un
élan aux couleurs d’Évangile. Pour cet infatigable dévouement, que le Seigneur rende à chacune et à chacun ses grâces de
choix !
Jeannine Berger, CND., directrice du S.A.E. depuis 24 ans
Claire Lanthier, CSC, présidente du conseil d’administration

AUX PRIÈRES
Frère Roger Brousseau, décédé à la
Maison St-Joseph, à Québec, le 15 mars, à
l’âge de 86 ans et 5 mois, après 68 ans de
vie religieuse. Les funérailles eurent lieu le
mardi 20 mars.
Mme Réjane Latulipe, décédée le 14 mars, à l’âge de
85 ans. Elle était la sœur de F. Léopold Latulipe.
Mme Marguerite Besner-Duquette, décédée le
18 février, à l’âge de 90 ans. Elle était la sœur de
F. Georges-Henri Besner.
Mme Mariette Hallé-Lapierre, décédée le 16 mars, à
l’âge de 84 ans. Elle était la sœur de F. Bertrand Hallé.
Mme Marie-Jeanne Fillion-Routhier, décédée le
18 février. Elle était la mère de M. l’abbé Gilles Routhier,
associé.

Mme Gabrielle Deshaies-Pratte, décédée le 16 mars,
à l’âge de 93 ans. Elle était la mère de M. Donald Pratte,
ancien confrère et membre pendant de nombreuses années
du c.a. Mont-Bénilde.

Remerciements
F. Georges-Henri Besner, de la Maison MarieVictorin, remercie tous ceux qui lui ont donné des marques
de sympathie ou qui ont promis des prières lors du décès
de sa sœur Marguerite.
M. Donald Pratte remercie tous les FÉC et les anciens membres de la corporation et de la fondation MontBénilde qui, par leurs prières, leur visite au salon funéraire
ou leur participation aux funérailles ont voulu soutenir sa
famille lors du décès de sa mère.

