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CAMP DE-LA-SALLE
Le pré-camp
une expérience de camp qui vise leur formation intégrale.
Imaginons encore cette cinquantaine de jeunes moniteurs
et monitrices ouverts à l’épanouissement de ces enfants qui
leur seront confiés au cours de cette saison estivale. Que
de défis à relever, que de responsabilités à assumer, mais
que de consolations à récolter, que de satisfactions à en
tirer, que d’expériences à emmagasiner ! Encore faut-il
accepter de se donner la formation requise pour s’assurer
d’une plus grande cohésion durant cette fabuleuse aventure.

Ne sachant trop que faire de ce beau samedi
après-midi de juin, voilà qu’un incitatif difficilement identifiable m’achemine vers le Camp De-La-Salle. Je suis déjà
informé qu’il s’y tient le pré-camp. Pour une première
année, les moniteurs et l’équipe responsable du Centre
Notre-Dame de la Rouge et ceux de St-Alphonse ont
décidé de le vivre conjointement.
Jusque là, c’est cette nouveauté du projet qui
m’intéresse. Valait-il mieux aller constater de visu la réussite ou l’échec d’une telle expérience qui avait déjà été
tentée il y a de cela presque deux décennies ?
Première réaction : « Y a ben du monde icitte » !
Et quel monde ! Une cinquantaine de jeunes adultes ainsi
que quelques seniors, témoins du bouillonnement de ce
geyser d’idées et d’énergie comme du désir de s’engager.
Imaginons un peu cette belle galerie de gars et filles
autour de la vingtaine, anciens et nouveaux, réunis dans un
but commun : celui d’offrir à quelques centaines d’enfants

C’est donc autour du thème « Ensemble pour apprendre, sortir pour agir » que se sont articulées les activités les plus diversifiées de ce week-end : approches psychologique et pédagogique, techniques d’ani-mation,
moyens d’émulation, d’intervention, responsabilités et accompagnement, etc. Voilà autant de sujets abordés avec
des moyens à la fois concrets, visuels ou interactifs. Surtout, comment ne pas être surpris de constater que la majeure partie de la journée est consacrée à apprivoiser et à
s’approprier la spiritualité du saint Fondateur et à voir
comment vivre le projet éducatif lasallien ?

Croyez-moi, je peux vous affirmer que je n’ai jamais su ou jamais eu le courage de présenter Jean-Baptiste
de La Salle comme ont si bien su le faire quelques-uns de
nos associés. Non, le charisme de De La Salle ne nous est
pas propre, surtout lorsqu’on sait en déceler sa pertinence
et son actualité. Oui, l’action de l’Esprit est toujours agissante et celle de notre Fondateur souffle encore son vent
de fraîcheur et de jeunesse.
L’enthousiasme facilement perceptible lors du souper de fête exprimait assez justement la belle chimie qui
s’opérait entre nos équipes de Notre-Dame de la Rouge et
du Camp De La Salle. Cela annonce donc des lendemains

prometteurs. Il faut être conscients que l’expérience de
cette rencontre conjointe s’inscrit comme une première
dans le district. Il faut s’en réjouir et en rendre grâce au
Seigneur pour l’espérance qu’elle suscite, pour les orientations qu’elle engage.
C’est ainsi que ce petit samedi de juin qui
s’annonçait si quelconque s’est transformé en un jour de
merveilleuses découvertes dont celui de la réalisation d’un
rêve que je nourrissais depuis tant d’années. C’est ainsi
que je puis encore affirmer que tous les événements sont
des signes : il faut juste savoir les repérer.
F. Rhéo Bureau. FÉC

ESCALE NOTRE-DAME
Depuis novembre 2006, M. Richard Schwende
remplace F. Damien Boulanger à la pastorale. Cette activité de groupe dure environ une heure et revient à tous les
15 jours, le jeudi après souper. Nos bénéficiaires apprécient cette animation spirituelle toujours bien préparée.
Les 21 et 22 mai, nos résidants ont séjourné au
Camp De-La-Salle. Tout en respirant l’air pur de
l’endroit, ils ont travaillé à la propreté du terrain et mis en
place les installations pour les activités : baignade, canotage, etc.

Le 26 mai, M. Stéphane Lessard, directeur général et F. Louis-B. Pariseau, directeur adjoint, ont rendu
visite au frère Damien Boulanger à l’Hôpital Sacré-Cœur
de Montréal. Deux résidants les ont accompagnés.
Le 5 juin, en présence de F. Yves Ladouceur, s.g.,
président du c.a., un dîner a eu lieu pour rendre hommage
à quatre membres du personnel qui se dévouent à l’Escale
depuis dix ans : M. Stéphane Lessard, M. André Gonnet,
Sœur Gertrude Charlebois, s.s.n.j. et le soussigné.
Jean Rondeau, FÉC

Savez-vous que…
â Frère Bruno Kapalata Kwibe, président de la délégation du Rwanda, est en séjour au Québec pour rencontrer
son directeur d’études à l’Université Laval et lui présenter son travail d’examen pour le doctorat. Arrivé le 8 juin, il
attend toujours ses bagages. Ses responsabilités l’obligent à retourner au Rwanda dans quelques semaines.
â Les bureaux de la maison provinciale sont fermés durant le mois de juillet, mais il y a toujours quelqu’un pour répondre aux urgences. On peut aussi rejoindre les personnes par courriel.
â Le Centre international lasallien (C.I.L.) organise une session, à Rome, du 20 octobre 2007 au 8 mars 2008. Le
thème est en continuité avec « Être Frères aujourd’hui ». Les Frères intéressés à y participer sont priés de
communiquer avec le Frère Visiteur.
â Bienvenue aux Frères de passage parmi nous : F. Yvon Brisson (arrivée le mardi 26 juin), F. Jacques Botondo (arrivée le 4 juillet et départ le 8 pour Paris). Bonnes vacances au F. Odilon Marceau récemment arrivé.
â Le Frère Postulateur a annoncé que le 28 octobre 2007 aura lieu la béatification de 498 serviteurs de Dieu, martyrs
dans la persécution religieuse des années 1936-1939 en Espagne. Dans ce groupe, il y a 58 Frères appartenant
aux districts de Madrid (14) et de Catalogne (44).

LA VILLA DES JEUNES… LA VIE, LÀ !
L'équipe lasallienne de la Villa des Jeunes vient de conclure une
autre année d'activités fraternelles.
Voici l'adresse lue par Frère Albert Cantin durant le repas qui a
suivi la rencontre.
Vous y verrez, en synthèse, le zèle qui habite encore et toujours l’équipe de la Villa.

Que Dieu nous comble de joie, assemblés en amicale réunion.
Pendant l'année écoulée, nous avons partagé prière et action.
L'Esprit aidant, chacune et chacun a apporté sa collaboration.
Cordial merci pour ces partages de vos intimes convictions.
De La Salle fut à l'honneur, comme on le doit à un saint patron.
De certains de ses disciples éminents, nous avons fait mention.
De savants éducateurs émérites nous ont remis en question
Et quelques saints de l'Institut ont soutenu notre réflexion.
Chacun et chacune, pour tous, ont été une grande inspiration.
Dans l'ouverture et l'humilité, nous avons joué notre partition.
Nous nous réjouissons, jamais il n'y eut de grandes tensions.
Dans la confiance réciproque, nous avons livré nos informations.
La présence promise du Seigneur valait une restauration.
En famille, nous avons, de notre vécu, fait bénéfique révision.
Merci à notre président, Yves, qui nous lançait l'invitation.
Des frères et des laïcs, il a su susciter une belle participation.
Nos rencontres joyeuses et simples se voulaient une incarnation.
C'est dans le vécu de chacun que nous venait l'inspiration.
L'Évangile au quotidien se voulait l'objet de nos interventions.
Ainsi, je pense, nous avons contribué à la grande Rédemption.
Il reste à nous souhaiter des vacances aux claires visions.
Essayons de nous émerveiller aux beautés et leurs radiations.
Puissent fleurs et oiseaux, soleil et nuées, être notre fascination.
Que le discernement chrétien nous guide dans nos sélections.
Veuillez, chers amis, accepter ce résultat de mes cogitations.
Il fallait vous féliciter pour votre engagement et votre implication.
Soyons heureux en ce jour, que Dieu reçoive nos jubilations.
Souhaitons-nous un été tout plein de papillons et de chansons.
Albert Cantin, FÉC

École secondaire Mont-Bénilde
Gala sportif : Le jeudi 3 mai, l’heure était à la remise des
mérites aux membres de nos diverses équipes sportives.
Cuvée d’un très bon cru cette année puisque, dans presque toutes les disciplines, nos athlètes ont su se signaler.
Ils se sont mérité la plus généreuse cueillette de bannières
que l’école n’ait jamais connue. Le clou de la soirée était
la remise du précieux trophée Gérard Nolet attribué à
l’équipe s’étant le plus signalée par son esprit sportif, son
comportement et son dynamisme.
Secondaire en spectacle : Plusieurs de nos élèves ont su
nous démontrer leur savoir-faire au plan artistique. Un
percussionniste, Jean-Christophe Côté (5e sec.), qui suit
des cours de théorie musicale de F. Léandre Fréchette (92
ans), s’est classé 2e à ce concours.
L’Auberge des morts subites : Félix Leclerc, l’auteur de
cette pièce théâtrale, aurait sans doute connu certains moments d’émotion de se voir jouer par ce groupe de comédiens novices. Deux représentations fort appréciées : la
première pour les élèves de deuxième cycle, l’autre devant
public.
Harmonie en spectacle : le mercredi 16 mai, printemps
oblige, notre harmonie à fait éclater ses notes lors de son
concert de fin d’année.

Sensibilisation à la pauvreté : C’est le vendredi matin
18 mai que se sont envolés vers la République Dominicaine une douzaine de nos élèves, accompagnés de trois
responsables adultes. Pendant dix jours, ils seront jumelés
à une famille d’un quartier défavorisé de San Pedro de
Macoris. Du douillet confort de leur foyer respectif, ils
épouseront le mode de vie de ces gens pauvres d’un des
nombreux bidonvilles de la cité. Ils sont chanceux ces
jeunes de pouvoir s’offrir une telle expérience. Ils auront
le loisir de visiter une de nos écoles ainsi que son dispensaire. De plus, leur séjour là-bas est supervisé par les
frères de notre lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle de
Santo Domingo.
Fin d’année : À partir de la mi-juin, c’est la session
d’examens et, il va s’en dire, le bal des finissants. Ils ne
sont pas moins de 75 finissants et finissantes. Dans cette
atmosphère, on peut presque palper une ambiance festive,
comme une fébrilité, un questionnement aussi.
Expérience propre à notre école : sitôt l’école finie, il faut
faire disparaître de nos murs toute trace scolaire pour donner à nos locaux le caractère militaire qu’impose l’arrivée
imminente de quelques centaines de cadets de la Marine
canadienne.

Saint Jean-Baptiste de La Salle : Pour célébrer le saint
Fondateur, on a fait une fête de plein air où nos finissants
ont offert à leurs benjamins et benjamines l’occasion de se
mesurer dans des compétitions multiples et diversifiées à
teneur sportive et rigolote.

Vacances : Pour conclure cette dernière chronique avant
les vacances, permettez-moi d’ajouter ces lignes à
l’endroit de notre secrétaire qui depuis 15 ans consacre
tant d’énergie et d’attention à ce bulletin de liaison. Qu’il
reçoive toute notre appréciation et nos remerciements pour
cette fidélité et ce dévouement !
Rhéo Bureau, FÉC

AUX PRIÈRES

Remerciements

Frère Adrien Boyer, décédé à la Résidence
D.L.S., le 10 juin, à l’âge de 89 ans et 11 mois,
après 72 ans de vie religieuse.
M. Raymond Caron (ex-frère Conrad), décédé le
25 mai, à l’âge de 83 ans, à Québec.
Mme Madeleine Garneau-Sanfaçon, décédée à Loretteville, vers le 10 juin. Elle était la sœur du regretté
Frère Armand.
Sœur Rose-Aline Boisvert, PSSF, décédée à Sherbrooke, le 19 juin, à l’âge de 87 ans. Elle était la sœur de
F. Fernand Boisvert.

FF. Yvon Larente et Fernand Boisvert remercient tous les confrères qui leur ont donné des marques de
sympathie, et particulièrement ceux qui sont venus au salon
funéraire ou qui ont participé aux funérailles lors du décès
de leur sœur respective.
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