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Les Frères des Écoles Chrétiennes commencent à Rome
leur 44e Chapitre général
La Maison généralice des Frères des Écoles Chrétiennes, à Rome, accueille les 112 Frères venant des cinq continents participant au 44e Chapitre
général de l’Institut. Ce Chapitre a été inauguré, le 30 avril, par le Frère Alvaro Rodriguez Echeverria, supérieur général de l’Institut.
Sous le thème « Associés pour construire le Règne de Dieu, cheminant
ensemble dans l’espérance », les participants au Chapitre commencent une
réflexion en quatre temps qui se terminera par l’établissement de lignes d’action
pour les sept prochaines années. La clôture du Chapitre est prévue pour les
premiers jours de juin.
Pour analyser d’abord la réalité, plusieurs personnalités interviendront.
Elles aideront à partager les réflexions sur les changements de la société et les
défis auxquels il faudra répondre :
Mme Mary Robinson, ex-Présidente de la République d’Irlande ;
le Cardinal Carlo Maria Martini, de Jérusalem ;
Sœur M. Sujita Kallupurakkathu, venant de l’Inde, supérieure générale des Sœurs de Notre Dame ;
le Père Carlos A. Azpiroz, d’Argentine, maître général de l’Ordre des Frères Prêcheurs
et Eric H.F. Law, des États-Unis, Kaleidoscope Institute.
L’Eucharistie du premier jour a été célébrée dans l’église sanctuaire où sont gardées les reliques de saint JeanBaptiste de La Salle, fondateur de l’Institut. Elle a été présidée par le Secrétaire de la Sacrée Congrégation pour
l’Éducation catholique, Mgr J. Michael Miller, du Canada.
Après trois siècles, l’Institut des F.É.C. est présent dans presque 90 pays du monde sous la forme de centres
d’éducation divers : de petites écoles dans des régions très déprimées, des réseaux d’universités et des centres d’accueil
pour enfants de la rue et jeunes se trouvant dans des situations à hauts risques.
Un comité international a préparé cette rencontre importante pendant deux ans. Les nouvelles technologies permettent aux Lasalliens du monde entier, de façon presque immédiate, de pouvoir suivre de près le développement du Chapitre
dont les échanges se font en trois langues : anglais, espagnol et français.
Pour plus d’information, consultez le site de l’Institut : http://www.lasalle.org/44gc/french/french.php
Note de presse venant de Rome, le 2 mai 2007
Voyez aussi, sur le site du district, dans ACTUALITÉS, la chronique de F. Fernando Lambert.

Formation sur la
catéchèse biblique et symbolique
La Villa des Jeunes reçoit chaque année près de quarante
groupes de futurs confirmés. Lors de ces animations, les membres de l’équipe entendent de plus en plus parler d’un parcours
de préparation au sacrement, très apprécié par les jeunes et par
les agents de pastorale. Ce parcours se vit en paroisse et porte le
nom de catéchèse biblique et symbolique.
Notre curiosité étant piquée, nous avons invité Yves Guérette, prêtre responsable et formateur pour la catéchèse biblique
et symbolique. Il nous a entretenus sur les fondements de ce
parcours et nous a fait vivre les quatre temps d’une séquence à
partir du texte de la création. Cette approche vient de la France
et se développe depuis près de 30 ans. Ce parcours se vit avec
des groupes de 10 à 15 enfants, accompagnés d’un ou de deux catéchètes préalablement formés.
Voici quels sont ces quatre temps. Il y a tout d’abord un temps « d’information » où le récit biblique de l’Ancien ou
du Nouveau Testament est raconté aux participants. Il y a par la suite un temps de créativité. Les enfants deviennent en
quelque sorte les acteurs du récit afin qu’ils puissent se l’approprier. Le troisième temps varie selon le niveau de développement des enfants. Cette période donne la place aux jeunes. Par leurs réflexions, leurs questions, leurs échanges, ils vont
ensemble réfléchir sur les symboles, les invraisemblances, les correspondances qui se dégagent des textes étudiés. En travaillant le sens littéral, le groupe chemine dans l’espoir de comprendre le sens profond des écrits. Pour conclure, le groupe
prend un temps de prière et de célébration. Cette démarche suscite un dialogue intérieur qui habitera le jeune bien après la
fin de la rencontre.
Nous saisissons mieux la base de cette démarche. Nous souhaitons maintenant nous habiliter davantage en vivant
d’autres séquences dans la prochaine année. Nous pourrons par la suite offrir aux paroisses concernées une adaptation à
notre programme de la confirmation qui correspondra à la démarche des catéchèses bibliques et symboliques.
Julie BAILLARGEON
Villa des Jeunes

NOS MISSIONNAIRES
F. Richard Dupont est retourné en Haïti après un séjour de soins et de repos à la Résidence D.L.S., du 26 décembre au
18 avril.
F. Aurélien Deschênes, de Douala, est arrivé au Québec le 18 avril. Il réside à la Maison St-Joseph.
FF. Raymond Laneuville et Marcel Têtu arriveront le 16 juin. Le premier résidera à la Maison Marie-Victorin, rue
Darlington et le second à la Maison St-Joseph. Ils retourneront à Douala le 20 août.
F. André Labelle, du Japon, arrivera à Montréal le 19 juillet. Il séjournera à la Maison Marie-Victorin, rue Darlington.
Son retour au Japon est prévu le 16 août.
F. Germain Rondeau viendra lui aussi à l’été. Les dates ne sont pas connues.

Expérience dominicaine
Par Yanick Chamberland-Richer, associé lasallien
J’arrive tout bouleversé d’un projet d’une semaine en République dominicaine. J’y ai accompagné, avec le Frère Daniel
Morin et la douce Suzanne Major, un groupe pétillant
d’énergie de 50 jeunes et professeurs du collège Jean-Eudes
de Montréal.
Le projet, soutenu par de nombreux Lasalliens et personnes
de bonne volonté, nous amène à traverser l’envers du décor. En effet, le mode d’abondance et d’aisance que nous
connaissons dans le « premier monde » repose malheureusement sur l’exploitation et la marginalisation de la majeure
partie du globe. Le projet « expérience dominicaine », fondé
par M. Robert Laurin, permet d’ouvrir une fenêtre sur cette
réalité oblitérée par notre système économique.
En fait, grâce au soutien et à l’accueil inconditionnel des
Dominicains, les jeunes Canadiens peuvent partager le quotidien de familles pauvres, traverser un bidonville et goûter à
la canne à sucre d’un bateye où travaillent d’arrache-pied
des Haïtiens et des Dominicains. Ils peuvent aussi se sensibiliser au commerce équitable avec des producteurs de cacao, partager la détresse mais aussi l’espoir des élèves du
Collège La Salle de Santo Domingo et surtout, se laisser
transformer par la chaleur du peuple dominicain.
Au retour, on ne peut plus accepter de se laisser mener
aveuglément par le « TGV de la vie moderne ». La foi des
Dominicains nous amène à nous laisser interpeller par une
autre dimension. Leur accueil et leur chaleur humaine font
écho à l’amitié et à la fraternité qui nous lient tous. Leur pauvreté et toutes les situations d’injustice qui persistent en 2007
nous exhortent à retrousser nos manches, à agir constamment de façon éthique et à travailler ardemment à la venue
d’un monde d’Amour.
Ainsi, nous n’aurons plus à laisser personne dans l’ombre et
l’envers du décor brillera de ses milles feux !
Je vous invite à visiter le site www.tiersmonde.net pour mettre en lumière toutes les possibilités qu’offre l’expérience
dominicaine et y contribuer à votre tour…

École secondaire Mont-Bénilde
Secondaire en spectacle - Grande frénésie chez bon nombre de nos élèves. Ce
soir, 29 mars, ils montent sur les planches pour démontrer leurs talents devant
une foule avertie et être confrontés à un jury tout aussi averti. Concours régional ouvert aux écoles secondaires du Centre du Québec oblige. Les gagnants ont
dû aller défendre leur titre et les couleurs de l’école à Victoriaville, le 24 avril
dernier.
Ainsi, avons-nous été témoins de très belles performances dans les diverses c atégories au programme, telles : musique instrumentale, interprétation vocale,
humour, danse création, danse rythmique, ballet… De tout pour tous les goûts,
quoi !
Les spectateurs de tous âges ont certainement pu y trouver leur compte : de
l’élégance du ballet aux percussions déchaînées, du chant tout en douceur aux
incessants gémissements des guitares, du sketch humoristique à la danse rythmique, d’une douce mélodie de flûte à la vigoureuse musique moderne. Tout
cela teinté d’un heureux mariage d’émissions télévisées de l’heure, telles le
Banquier, le Match des Étoiles et l’Heure de gloire qui ont introduit chacun des
numéros.
En ce début de printemps, pas de doute que de nouveaux talents bourgeonnent et
ne demandent qu’à éclater ou à s’éclater... Ces génies en herbe, bien appuyés
par une habile équipe technique, ont su nous en mettre plein la vue et les oreilles. Autre manière de réaliser que notre école n’est pas seulement une boîte de
cours.
Rhéo Bureau, FÉC

AUX PRIÈRES
S. Germaine Grondin, SCQ, décédée à Québec, fin
mars, à 90 ans. Elle était la sœur de F. Gérard Grondin.
F. André Charbonneau, FSG, décédé à la Résidence
D.L.S., Laval, le 30 mars, à l’âge de 82 ans.
F. Marcel Alary, FSG, décédé à la Résidence D.L.S.,
Laval, le 29 avril, à l’âge de 93 ans.
M. Égide Moisan, décédé à Trois-Rivières, le 12 avril, à
l’âge de 89 ans. Il était le frère de F. Roland Sauvageau et
ancien F.É.C. (Frère Maurin-Aubert).
Mme Marielle Blondin-Carbonneau, décédée à Québec, le 29 mars, à l’âge de 84 ans. Elle était la sœur de F.
Félix-A. Blondin.

Gagnante : Élodie Cyrenne,
catégorie interprétation, chant

Gagnant du prix Coup de cœur
du jury : Karl-Étienne Perron,
« James Bond », catégorie
danse, création.

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
Cette fête se tiendra à l’École secondaire Mont-Bénilde, le samedi
12 mai
HORAIRE :
9h
Accueil
9 h 30 Début des activités
10 h 45 Liturgie de la Parole
12 h
Repas fraternel.
À 13 h 30, il y aura réunion des membres du Rassemblement des laïcs lasalliens.
S’inscrire avant le vendredi 4 mai au soir :
lquintal@delasalle.qc.ca

