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ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BÉNILDE
Vent de fraîcheur
Coup de chance ou signe providentiel, toujours
est-il que, deux jours avant les « Portes ouvertes » de
l’école secondaire Mont-Bénilde, les journaux locaux dévoilent en primeur ce qu’il convient maintenant de nommer
le palmarès ou bulletin des écoles secondaires du Québec.
Ce palmarès est publié annuellement dans la revue
L’actualité.
Coup de chance en même temps qu’excellente
publicité, Le Nouvelliste annonce en gros titre que le
Mont-Bénilde se classe au 61e rang après qu’il ait connu
le 122e l’an passé. Mieux encore, le même Mont-Bénilde
arrive au premier rang dans sa propre région, le Centre
du Québec.
Les portes peuvent maintenant s’ouvrir toutes
grandes aux parents qui veulent « magasiner » une bonne
école pour leur enfant, l’an prochain. Ils ont été nombreux : 286 visiteurs en cette fin de semaine de fin octobre,
à arpenter nos corridors, nos classes,

nos laboratoires et nos aires de jeu. Plusieurs se sont montrés intéressés par notre projet éducatif, particulièrement
par le programme ACCENT offrant aux élèves des options permettant le développement d’un talent ou d’un
goût particulier comme la musique, la danse, le hockey, le
soccer.
Ils étaient beaux et pétillants les yeux de ces futurs
candidats qui, comme ceux de leurs parents, découvraient
un horizon nouveau et des perspectives plus qu’incitatives.
Faudrait-il souligner, en guise de conclusion, que
notre brochette de professeurs a encore pris du galon cette
année avec la venue de six nouvelles figures dynamiques,
compétentes et vite intégrées à leur nouveau milieu ? Ces
recrues et nos futurs élèves, venus visiter l’école, ont pu
voir comment nos portes pouvaient toujours s’ouvrir.
Rhéo Bureau, F.É.C.

"YEUX OUVERTS ET CŒURS BRÛLANTS"

Lors de la troisième semaine d'octobre, l'équipe lasallienne de la Villa des Jeunes s'est réunie pour une nouvelle rencontre très pertinente ayant pour thème : L'Association telle que vue par le dernier Chapitre général. La
causerie fut donnée par F. Fernando Lambert, et le groupe
présent était constitué de la communauté locale (FF. Noël
Pruneau, Hilaire Fortin, Albert Cantin, Gérald Lemire,
Paul-Émile Drolet, Bruno Paré), de quelques membres de
la communauté du Centre Jean-Baptiste-De La Salle (FF.
Ernest Bourgault, Odilon Cassidy, Fernand Morasse,
Henri Delisle) et de quelques laïcs œuvrant à la Villa des
Jeunes (Paul Foisy, Julie Baillargeon, Marie Beaulieu et
moi-même).

ont été retenues lors de ce 44e Chapitre. S'inspirant grandement des recommandations de l'Assemblée internationale 2006 à laquelle venait de participer le frère Fernando
accompagné de Paul Foisy, Sylvain Beauregard et Pierre
Girard, les décideurs ont retenu, entre autres, la nécessité
de s’investir dans l’élaboration d’un Guide qui articulera
les éléments essentiels de la formation et de l'accompagnement (éléments bibliques, théologiques, pédagogiques
et lasalliens). Ce Guide aura pour objectif d'orienter les
programmes de formation de l'ensemble de la Famille lasallienne et y seront incorporées des expériences directes
de service éducatif des pauvres. D'ici 2014, une ou deux
sessions internationales d'études lasalliennes pour Frères et
Associés se pencheront sérieusement sur la chose… La
continuation de l’agir inauguré par notre saint Fondateur se
présente donc en avant-plan dans les priorités internationales.
Trois questions ont occupé le travail en ateliers qui
a suivi la causerie : Comment relancer l'association localement et au niveau de notre district ? De qui est composée
la Famille lasallienne d’ici ? Quel projet commun pourrait
contribuer au développement de l'association de notre
groupe d’appartenance ? Si autant de questions que de
réponses ont meublé la plénière qui a suivi, Frère Fernando nous laisse ce questionnement et nous invite à le tenir au
courant de nos « lumières ». Amitiés,

D'entrée de jeu et suite à un instant de prière,
Frère Fernando nous a fait part des lignes d'action qui

Yves Gaudreault,
animateur à la Villa des Jeunes

CENTRE DE JOUR LASALLIEN, Saint-Nicolas
Frère Rosaire Rivard, directeur de ce Centre, nous fait part de la clientèle de la saison estivale 2007.
Gens des paroisses
Personnes âgées ou handicapées
Cemtres de services et organismes communautaires
Communautés religieuses
Parenté des confrères et leurs amis/es
Jeunes
TOTAL

8 groupes
27 groupes
16 groupes
11 groupes
18 groupes
1 groupe
81 groupes

191 personnes
624 personnes
482 personnes
259 personnes
601 personnes
15 personnes
2172 personnes.

Il y eut, en outre, 16 épluchettes de blé d’Inde.
Félicitations au frère Rosaire et à ses aides qui ont passé l’été à accueillir du monde !

ASSOCIÉS POUR L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE DE LA JEUNESSE
liens), à s’inspirer du charisme lasallien, à le perpétuer et
faire en sorte que la pédagogie et la spiritualité lasalliennes
deviennent pour eux un ressourcement permanent. Le
chant « Comme Lui » de Robert Lebel fut suivi d’un texte
de saint Luc (15, 25-33) sur les conditions pour être disciple et du 2e point de la 3e méditation pour le temps de la
retraite : Que ceux qui instruisent la jeunesse sont les
coopérateurs de Jésus-Christ au salut des âmes. Puis,
suite à un moment de réflexion et d’échange, ce fut le renouvellement des engagements.

À l’occasion d’une fin de semaine de retrouvailles
et de repos pour le personnel actuel et ancien du Camp De
La Salle, le 11 novembre, à la résidence des Frères de StAlphonse, trois jeunes Lasalliens ont renouvelé leur engagement comme associés des Frères des Écoles chrétiennes.
Au cours d’une cérémonie simple mais très significative pour les participants, Catherine Déry, Étienne de
Villers et Lucas de Villers ont renouvelé leur engagement
pour 2 ans. Ils s’engageaient ainsi à annoncer explicitement Jésus Christ, à promouvoir individuellement et collectivement le projet éducatif de l’œuvre (Camp De La Salle,
Camp La Poursuite, Comité international des jeunes Lasal-

Le représentant du district, Frère Fernando Lambert, a souligné premièrement l’importance du geste posé
comme Lasallien/ne engagé/e auprès des jeunes et
l’importance de la mission que nous avons à réaliser parmi
toutes les activités quotidiennes. Ensuite, il a mis
l’emphase sur le mot ministre et sur l’importance d’être,
d’abord et avant tout, une présence signifiante et rassurante pour les jeunes. En résumé, l’importance d’être des
modèles.
Le tout s’est terminé par une soirée sociale avec
les moniteurs présents.
Catherine, Étienne et Lucas, félicitations et merci
d’être des modèles pour les jeunes et même pour les
moins jeunes.
Robert Lavallée, F.É.C.

NOVEMBRE AU CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Des feuilles à ramasser, du bois à fendre, des vitres
et des planchers à laver, nos bénévoles savent ce que ça
veut dire. C’est bien le 3 novembre qu’une cinquantaine
d’amis/es de la Rouge sont venus/es faire le grand ménage
d’automne. Pour le dîner, nous avons fraternisé autour d’un
excellent repas, ce qui nous a donné des forces pour terminer la journée. Merci à tous ces bénévoles qui viennent
ainsi deux fois par année. Moins de travail pour Jean-Guy !
Les 9 et 10 novembre voyaient arriver un groupe de
jeunes pour un camp de leadership. Question de préparer
la relève pour les moniteurs des camps d’été. Imaginez :
deux garçons, bien décidés, se sont tapés 16 heures de
route en auto pour venir assister à cette formation. Faut le faire… partir de Windsor pour venir ici ! On en a de l’influence

ici dans l’équipe. Félicitations aux formateurs et bravo aux jeunes !
Pour la récollection à St-Adolphe, ce fut un succès. Nous avons pu prendre conscience du problème de la relève
pour la communauté de la Rouge. Une chose à retenir : il est important d’avoir une communauté permanente ici sur place.
Pour sa formation, c’est encore à voir et à étudier. Nous avons pu, en outre, voir l’ensemble des plans d’aménagements
futurs. Merci à Louis-Paul qui nous a dirigés d’une main d’expert dans nos échanges.
…et la vie continue au Centre!
Jean-Guy Riel, F.É.C.

Une touche lasallienne au Centre Notre-Dame de la Rouge
Depuis un mois, je
vis des expériences inoubliables au Centre Notre-Dame
de la Rouge (CNDR),
m’amenant à développer un
sentiment d’attachement envers le camp, mais aussi envers
son fondateur, Jean-Baptiste de La Salle. Laissez-moi
décrire deux moments où un clin d’œil lasallien a piqué la
curiosité de certains jeunes.
D’abord, le 21 octobre dernier, c’était la Journée
internationale lasallienne de prière pour la paix. Tel que
mentionné dans le dernier numéro des Échos lasalliens
(Vol.XVI, n° 3 – 29 octobre 2007), chaque œuvre lasallienne du district avait sa propre façon de souligner
l’événement. Pour le CNDR, c’était l’occasion du campretour où environ 70 campeurs (de 12 à 17 ans) de l’été
se sont réunis lors d’une fin de semaine de « retrouvailles »
et d’activités en compagnie d’une quinzaine d’animateurs
enflammés par la thématique de la fin de semaine, « les
super héros ». Chacun avait son déguisement, armé bien
sûr d’un super pouvoir pour sauver l’humanité…
Lors de la deuxième prière, celle du dimanche
matin, nous avons demandé aux jeunes quel était leur « super héros ». Suite à leurs interventions, nous voulions en
citer un qui avait grandement influencé le centre ainsi que
chaque jeune qui était présent. Bien que plusieurs aient
pensé à feu Frère André, il était ici question de saint JeanBaptiste de La Salle. Pour plusieurs, le nom venait de loin
et était tout aussi inconnu, bien que la curiosité, elle, grandissait à chaque seconde. Devant 70 paires d’yeux et
d’oreilles bien à l’écoute, nous avons témoigné de
l’importance et de la signification de la journée de prière en
faisant réaliser à chacun que nous étions loin d’être seuls à
souligner un tel événement que nous avons marqué par un

moment de silence, à savoir « qu’est-ce que je pourrais
faire pour améliorer le monde ? » Nous avons même pu
parler du mouvement lasallien dans le monde et de ses
valeurs principales : foi, fraternité et service.
Au CNDR, il se vit aussi des « camps humanitaires » dédiés à des groupes se préparant à vivre une expérience dans un pays du Tiers-monde. Du 16 au
18 novembre, un groupe de 25 élèves de niveau secondaire se préparant à un voyage au Costa Rica a eu le
privilège de rencontrer, durant leur formation, un « futur
Frère nicaraguayen ». Ce personnage (duquel ils découvriront plus tard l’identité véritable : moi) est aussi un prétexte amenant les jeunes à questionner leur foi et leur compréhension de la religion d’ici et d’ailleurs. Plusieurs questions surgissent à leur esprit : Qu’est-ce qu’un Frère ?
Pourquoi un jeune de 21 ans du Nicaragua voudrait devenir Frère ? De quelle façon la religion prend de
l’importance dans des pays étrangers ?
Quel privilège de pouvoir observer ces jeunes
dans leur réflexion et de contribuer à piquer la curiosité de
plusieurs face à un monde très ambigu et à leur image (plusieurs voient peu de différence entre un moine, un prêtre et
un Frère). C’est aussi un moment pour les informer sur le
mouvement lasallien et ses valeurs. Pourtant, chacune de
ces valeurs, parfois difficile à comprendre par des paroles,
se retrouve profondément dans les activités que vivent les
jeunes, les poussant à réfléchir sur la réalité qui les entoure
à partir d’un moment qu’ils ont vécu.
Voilà ce qui me remplit de bonheur ces derniers
temps ! Entre deux semaines d’études intensives, il est bon
de voir des jeunes qui ouvrent leur cœur à une réalité différente de la leur et qui acceptent de se laisser toucher par
celle-ci…
Gabriel Chartier-Primeau

