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Montée vers Pâques au Camp De La Salle
les 14, 15 et 16 mars 2008
« J’y vais… j’y vais pas ? Ça va rimer à quoi cette rencontre ?
Finalement, oui, j’y vais et je participe le plus possible. On verra
bien ! » C’était ma réflexion avant de m’inscrire à cette montée.
Et maintenant je ne regrette rien; et j’aurais manqué beaucoup si je
n’y étais pas allé.
Les jeunes sont beaux et sérieux à leur façon et très profonds dans
leurs pensées. Comme a dit Anselme qui travaille en pastorale au
Camp De La Salle : « Ce fut une fin de semaine 'écoeurante' ! ».
En voyant faire les jeunes, le mot à retenir est « espoir ».
Nous étions une cinquantaine de participants avec les frères du
Camp De La Salle, Martin Lapointe, Anselme, l’abbé Gilles
Routhier, les frères du Centre Notre-Dame de la Rouge et leur équipe d’animateurs. Frère Fernando s’est joint à
nous le vendredi. Félicitations à toutes ces personnes qui ont organisé cette Montée. L’âge des participants/es variait de 4 mois (Damien Blais, fils de Philippe et de Véronique), à 80 ans… on ne le nommera pas !
Je pense que le meilleur reportage que je puisse faire est de vous livrer telles quelles les remarques des jeunes dans
leurs évaluations. Ce sera long, mais Fernando m’a dit de prendre deux pages, s’il le fallait.
Gilles Routhier : « À Pâques, le Christ est ressuscité !
Ici, j’ai trouvé, j’ai vu le Christ ressuscité !
Cindy : « Merci aux frères présents, ce sont des exemples lasalliens »
Marie-Pier : « Une fin de semaine de partage,
d’émotions, d’amour, de foi pour des gens curieux,
engagés, chaleureux et passionnés. »
Mélissa : « Ce que je retiens de plus important, c’est
de faire confiance et d’affronter mes angoisses; car les
avoir écoutées, j’aurais quitté le camp dans la nuit de
vendredi à cause de l’inconnu. J’aurais perdu énormément ! »
Gabriel : « En fin de semaine, j’ai vécu l’accueil, celui
auquel je m’attends chaque fois que je vais dans un
lieu lasallien. »

Alexandra : « Cette fin de semaine de réflexion s’est
avérée un vrai ressourcement. C’est toujours avec un
certain doute que je me lance dans ce genre d’activité,
mais heureusement j’en ressors toujours épatée et
émerveillée. Mes valeurs s’y renforcent et je trouve

toujours de nouvelles manières de les appliquer et de
les vivre. Et chaque fois j’en apprends un peu plus sur
moi, les autres et la vie. Merci ! »
Diane : « Merci de m’avoir reçue chez vous avec le
groupe des JMJ. J’admire les jeunes avec lesquels j’ai
la chance de travailler. Ils sont plein d’amour, ils sont
beaux à voir. Je suis fatiguée, brûlée, vidée, mais en
même temps remplie d’amour, de joie et surtout
d’espoir.

sortirai gagnante. »
Frédérique : « Ce qui attire mon attention, ce sont les
frères qui, malgré leur âge, sont très actuels, participent à nos activités et ne sont vraiment pas vieux jeu ;
ils sont géniaux ! J’aurais aimé parler avec eux, voir
comment ils perçoivent les jeunes d’aujourd’hui. Je
retiens qu’il est important de considérer une personne
pour ce qu’elle est vraiment. Un simple sourire et une
petite conversation peut mettre beaucoup de soleil
dans la vie de cette personne. »
Isabelle T. : « C’est dans un beau paysage hivernal que
je suis passée de l’obscurité à la lumière. Avec la
belle gang que l’on était, j’ai vécu la passion du Christ
à travers un chemin de croix adapté à la vie quotidienne et qui m’a amenée à réfléchir sur ma foi. Merci
pour tous les beaux moments. »
Qualilou : Je me suis retrouvée en cette fin de semaine
de montée pascale : authentique, simple, amoureuse de
la vie et chrétienne. Je veux continuer à être une lumière du monde pour mon entourage et ce, avec ce que
je suis. »

Françoise : « La belle gang de jeunes et les beaux animateurs qui y participent ! Je suis émerveillée de voir
tant de beauté intérieure, tant d’énergie. Il faut croire
en notre jeunesse. »
Isabelle B. : « Dans la vie où tout défile à un train
d’enfer, cette montée pascale a permis de prendre le
temps, de décrocher de la vie pour réfléchir à des choses auxquelles on ne prend pas le temps de penser et
dont on peut rarement discuter dans notre quotidien.
Cette montée a aidé à recharger nos batteries pour retourner dans la vie de tous les jours. Félicitations à
toute l’équipe. »
Valérie : « Je retiens les sourires, les moments de fous
rires, les gestes d’affection. Je repars gonflée à
bloc ! »
Annabelle : « Il y a des moments où l’on a des noirceurs. Avec les activités de cette fin de semaine, pour
ma part, j’ai transformé mes perceptions et mes
convictions. En m’ouvrant aux autres et en ayant confiance en moi, j’ai pu m’extérioriser et découvrir de
nouvelles caractéristiques de ma personnalité. Aussi,
j’ai appris que pour m’intégrer, je dois agir et non attendre; que l’inconnu, oui, ça fait peur mais qu’il faut
faire confiance à la vie et à nos capacités. Ainsi j’en

Comme vous voyez, les jeunes et moins jeunes savent
ce qu’ils/elles veulent et savent le dire; parfois d’une
façon qui peut ne pas sembler à la page et être très
différente d’autrefois, mais ce n’est pas moins sérieux
et profond.
Merci Seigneur ! Alléluia, Christ est ressuscité !
Jean-Guy Riel, F.É.C.

Mission Pâques 2008
Kè ak men ouvè pou simaye lajwa
tion de Jésus. C’est une expérience humaine et religieuse très enrichissante, une expérience de communauté, d’ouverture aux plus nécessiteux. Donc, c’est
une expérience qui met en route de vrais témoins de la
résurrection, des porteurs infatigables de la Bonne
Nouvelle.
Nous disons un grand merci aux jeunes aspirants du
Cap-Haïtien, de Ouanaminthe, de Hinche, de Port-auPrince et de St-Louis-du-Nord. Merci aux postulants
de première et deuxième année ainsi qu’aux prénovices pour leur disponibilité à se donner à l’Église, à
la suite du Christ, pour servir inconditionnellement les
plus pauvres. Merci également au frère Yvon Brisson
pour sa grande collaboration et au frère Odilon Marceau pour son attention fraternelle soutenue.
Du 15 mars au 23 mars, 31 jeunes, aspirants, postulants et pré-novices, du secteur Haïti du nouveau district Antilles/Mexique-Sud, ont participé à la mission
de la semaine sainte. Le thème de cette mission était :
« Kè ak men ouvè pou simaye lajwa » Cœurs et mains
ouverts pour répandre la joie).
La mission a été organisée dans 6 quartiers du Département du Nord-Ouest, en des zones éloignées du cheflieu, Port-de-Paix, qui bénéficient très peu des services
de l’Église et du gouvernement á cause d’un accès
difficile. Plus précisément, les endroits où nous avons
été sont : Bombardo-polis (6 jeunes en trois petits
groupes – Bombardo-polis, Ti-rivyè et Desforges –,
Côte-de-Fer (5 jeunes), Jean-clair (5 jeunes), Dutty
(5 jeunes) et, á l’Ile de La Tortue : Montry (5 jeunes)
et Lavallée (5 jeunes). Chaque groupe a été formé de
pré-novices, de postulants et d’aspirants. Dans la matinée, les gens de la zone les accompagnaient dans les
visites aux familles. Les après-midi ont été consacrés
à des réunions de formation avec des enfants et des
jeunes.
C’est pour nos jeunes aspirants á la vie religieuse et
nos jeunes en formation une façon de vivre et de
contempler les mystères de la passion et de la résurrec-

Nous vous demandons de prier le Ressuscité pour chacun de ces jeunes, ceux qui sont déjà à la maison de
formation ainsi que les aspirants, afin qu’ils se donnent
généreusement et de tout cœur à la vigne du Seigneur,
dans notre congrégation des Frères des Écoles chrétiennes. Union de prière et d’apostolat !
Anndy Jean-Pierre, F.É.C.

Récollection des directeurs : du 1er mai au 2 mai à midi, à la Maison de prière des Sœurs C.N.D.,
180, rue de Normandie, à Longueuil (salle Emmaüs).
2e session du Chapitre de district : au même endroit, le vendredi 2 mai, à compter de 13 h 30.
_________________________________________________________________________________

Fermeture de deux communautés
Notre maison de la route de l’Église, à Québec, étant
vendue aux religieux Dominicains, la communauté
fermera le 6 avril et les confrères sont appelés à intégrer une communauté avoisinante :
F. Paul Aubin : maison Bienheureux-Salomon,
F. Marcel Blondeau : 2595, ch. des Quatre-Bourgeois,
FF. Louis-Arthur Lehouillier et Marcel Têtu : maison
Saint-Joseph, 2555, ch. des Quatre-Bourgeois.
Notre maison de l’avenue Morgan, à Montréal, sera
louée à l’Escale Notre-Dame. Les quatre Frères qui y
forment communauté la quitteront fin mai ou début
juin. Pour le moment, nous ne connaissons pas les
obédiences de chacun.
Maison de la route de l’Église (Québec)
Inaugurée en 1955 et connue sous le nom de « Maison
Saint-Jean-Baptiste-De La Salle », elle servit d’abord
de résidence aux Frères qui enseignaient à Sainte-Foy.
Puis, de 1959 à 1966, elle servit d’école de catéchèse
pour devenir ensuite, de 1968 à 1970, le Centre lasal-

lien canadien. Elle servit après cela de résidence aux
Frères qui travaillaient à différents endroits ou qui
étaient aux études. De 1994 à 2006, connue sous le
nom de « Carrefour Jeunesse », la maison fut un lieu
d’accompagnement de jeunes étudiants désireux de
vivre une expérience de vie communautaire.
Maison de l’avenue Morgan (Montréal)
La maison la rue Morgan, dans le quartier HochelagaMaisonneuve, a d’abord servi comme résidence des
Frères de l’école secondaire Chomedey-Maisonneuve
à partir de 1971. En 1983, elle poursuivit l’œuvre
d’animation de la maison De-La-Salle, de SaintJérôme et de la maison Beaudry, de Montréal. Elle
prit alors le nom de Maison Bénilde. Les membres de
cette maison rendaient service au centre REVDEC, à
l’Escale Notre-Dame et à d’autres œuvres sociales du
quartier. Pendant plusieurs années et jusqu’en 2002, la
maison fut, comme celle de la route de l’Église, un lieu
d’accompagnement de jeunes étudiants.
Communiqué

Communauté du Centre Jean-Baptiste-De La Salle
Le ciel n’en finissait pas de verser ses beaux flocons de ouate blanche quand notre fraternité se dirigeait vers
l’église Saint-Thomas d’Aquin pour y animer une rencontre sur notre fondateur, sa spiritualité, sa pédagogie, son
œuvre et nos œuvres actuelles au Québec. Nous nous sommes servis du DVD sur Jean-Baptiste de La Salle, de
celui intitulé « Je suis Lasallien » ainsi que du montage réalisé par le frère Henri sur nos œuvres apostoliques, ici,
au Québec. L’animation s’est terminée par un bon moment de prière à l’intention des vocations. Le curé et les paroissiens ont bien apprécié cette initiative.
Il n’y avait pas foule dans l’église; mais ce fut, pour notre communauté, une belle expérience qui s’ajoute à
bien d’autres que nous vivons ici au Centre Jean-Baptiste-De La Salle.
F. M.

AUX PRIÈRES : Mme Berthe Boisvert-Boudreault, décédée le 21 mars, à l’âge de 90 ans. Elle était la sœur de
Frère Fernand Boisvert, de la Maison Saint-Joseph, à Québec.
Frère Fernand remercie fraternellement tous ceux qui lui ont donné des marques de sympathie lors du décès de sa
sœur, principalement ceux qui sont venus rencontrer la famille au centre communautaire de Ste-Eulalie ou qui ont
participé aux funérailles à l’église St-Raphaël d’Aston-Jonction.
__________________________________________________________________________________________

