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Moments profonds au Centre Jean-Baptiste-de La Salle
et à la Villa des Jeunes
Nous nous sommes rassemblés, nous
les animateurs des centres lasalliens, le
27 janvier, au 10, rue Cook et le 28 janvier à
la Villa des Jeunes afin de participer à une
rencontre de travail qui se fit dans la bonne
humeur. Mais, par-dessus tout, nous étions
là pour une pause, un ressourcement sur le
thème de l’évangélisation des profondeurs.
Cette joie partagée par tous d’avoir
participé à ce moment d’arrêt fut pour plusieurs d’entre nous un baume pour le cœur
et pour l’esprit. Marc-André Lachance,
prêtre et conférencier, appartenant à la maison Victor-Lelièvre, a su nous aider à pénétrer dans notre être profond et à explorer nos
blessures. Tantôt le rire, tantôt l’émotion,
personne n’est resté indifférent à ses exercices d’échange et de silence. Des temps d’intériorité et des temps fraternels nous ont fait profiter du plaisir d’être
ensemble et de partager dans la gaieté la plus éclatante. Que puis-je ajouter sinon que d’avoir été unis dans la paix
nous a permis de retourner chacun chez nous, revivifiés et pleins d’entrai, afin de continuer la mission.
Je tiens à remercier Marc-André, notre formateur et tous ceux qui ont participé à cette apothéose de haute
convivialité. J’ai pu constater la force et la solidité de notre district à travers ses œuvres. Merci à tous et à l’année
prochaine !
David Girard

Savez-vous que…
 Le 2 février avait lieu à l’Université Laval le gala des Lauréats 2008. Frère Louis-Arthur Lehouillier était
du nombre des lauréats et il a reçu la mention « Coup de Cœur ». (Cf. Le Soleil du 3 février 2009)
 Frère Clément Maheu a été hospitalisé, en janvier, pour des pontages. Dès le lendemain de son opération,
il avait sa bonne humeur et avait aussi retrouvé le don de la « parole ». Tout se poursuit normalement et il
devrait sortir de l’hôpital vers la mi-février. (F. André Labelle, 2 février 2009)
 Nouvelle adresse courriel du frère Gérard Allard : gerallard@live.ca

Rencontre des Frères Provinciaux du Canada francophone
avec ceux des États-Unis
14 janvier, nous commençons nos assises. En fait,
nous participons à une rencontre régulière des Frères
Provinciaux avec le Régional, Frère Robert Schieler.
Au cours de l’après-midi du 14 a lieu la présentation de notre district à l’aide d’un PowerPoint sur
nos différentes œuvres et d’un texte soulignant les
grands traits de notre district et ses principales préoccupations actuelles. La présentation est suivie d’une
période de questions fort nombreuses qui ont montré
un intérêt marqué pour ce que nous sommes et ce que
nous vivons.

Le 13 janvier 2009, nous prenons l’avion (United Airlines) à l’aéroport Pierre Eliott Trudeau pour
nous rendre à New Orleans en passant par Washington. Avant de monter à bord, nous avons droit à une
inspection en bonne et due forme.
À la sortie de l’aéroport Lewis Armstrong, à
New Orleans, nous sommes accueillis par Frère Timothy Coldwell, Provincial du district New OrleansSanta Fe. Nous rejoignons les sept Provinciaux américains à l’Omni Royal Orleans Hotel.
C’est à la demande du Frère Supérieur général
et à l’invitation du Frère Robert Schieler, Régional des
États-Unis, et du Frère Provincial Timothy Coldwell
que nous nous sommes joints à cette rencontre annuelle, du 13 au 17 janvier. L’objectif de notre présence était d’établir un premier contact avec nos voisins et de présenter le district du Canada francophone.
L’Omni Royal Orleans Hotel, 621, rue StLouis, sera le pied-à-terre de tout le groupe. L’hôtel
est en plein cœur du Quartier français. L’accueil chaleureux des Frères facilite notre arrivée dans un milieu
différent mais fort intéressant. Le premier soir, mardi,
à 7 h, à la salle à manger Rib Room de l’hôtel, un souper remarquable vient enchanter et compléter cet accueil historique pour nous.
Chaque matin, nous avons l’avantage d’avoir la
messe à la cathédrale St-Louis. Dès le mercredi

Dans ces rencontres, nous faisons un tour
d’horizon des sujets touchant la vie courante des districts. Les principaux thèmes abordés ont été : 1- les
rapports de chaque district, 2- le ministère lasallien,
3- un nouveau vidéo lasallien, 4- les jeunes lasalliens,
5- la visite du Frère Supérieur général à l’automne
2009, 6- les vocations, 7- la formation à Mexico.
Dans la soirée de mercredi, nous allons souper
chez Antoine’s, un restaurant historique de New Orleans comptant 32 salles à manger et rempli de nombreux souvenirs : un véritable musée. Le jeudi 15,
deuxième journée intense de rencontre, nous nous retrouvons au Dixie Brennan Steakhouse, dont le gérant
est un ancien élève des Frères, de même que le responsable de l’équipe de serveurs.
Le vendredi 16, on nous donne congé. Nous
marchons dans la ville et sur le bord du Mississipi, par
un froid de loup. Le midi, nous rejoignons les Frères
pour le lunch. L’après-midi, nous marchons dans le
vieux Carré français pour y admirer l’architecture,
particulièrement le style colonial avec les galeries ornées d’arabesques en fonte.
Le soir du vendredi, en nous rendant à Covington, au St. Paul’s College dirigé par les Frères, nous
traversons le deuxième plus long pont au monde avec
ses 25 milles. Nous allons rencontrer le groupe des
volontaires en récollection annuelle pour la fin de semaine. Ils sont 60 garçons et filles, venant de tous les
horizons des États-Unis. Nous avons pris le repas et
échangé avec eux dans une salle du campus.

Le samedi 17, les Frères nous reconduisent en
auto jusqu’à l’aéroport. Nous rentrons à Montréal en
passant cette fois-ci par Chicago. La raison est simple : il y avait trop de gens, ces jours-là, à Washington,
à l’occasion de l’assermentation du nouveau Président
Barak Obama.
Nous retenons beaucoup de choses de cette
rencontre. D’abord, l’accueil chaleureux des Frères.
Nous avons découvert la vie des districts américains,
leurs problèmes et leurs projets. Nous avons mieux
compris certains changements en cours dans la Région

USA : mise en place des structures régionales, unification de certains districts. De six districts, la Région
passera à quatre. Les districts de Baltimore, LINE et
New York deviennent un seul district, le DENA (District Eastern-Northern-America), les trois autres étant
San Francisco, New Orleans-Santa Fe et Midwest.
Nous avons également pris conscience de nos problèmes respectifs qui ont plusieurs points en commun et
aussi de nos différences majeures. En un mot, la rencontre a été très profitable et a permis une découverte
mutuelle.
FF. Fernando et Henri

Le noviciat de Port-au-Prince
Depuis le 9 décembre, toute la communauté du noviciat habite dans la nouvelle maison, dans les hauteurs de
Pétionville. Deux mois de travaux on été nécessaires pour
refaire l’électricité, construire un château d’eau, diviser des
pièces trop grandes pour en faire des chambres plus petites,
remettre en état cette maison qui n’avait pas été habitée depuis 14 ans. Voilà pour le côté spectaculaire !
Mais quand on entre dans une maison, il y a des tas
de petites choses à faire sans lesquelles la vie n’est pas possible. Il fallait quelqu’un. Cet homme, on ne l’a pas vu sur
les échelles, mais que serait notre maison s’il n’avait pas été
là ? Chaises, tables, porte-savons, miroirs, tableau de clés,
niche du chien, installation de l’atelier, rideaux, étagères…
voilà qui porte sa marque, mais j’en oublie certainement
beaucoup. Et c’est toujours du travail de professionnel, bien
fait. Aujourd’hui encore, alors que tout est fini dans la maison, quand on a besoin de fixer un tableau ou d’arranger
quelque chose, on entend : « Frère Alfred, est ce que tu pourrais venir voir… ? ». Et Frère Alfred accourt aussi rapidement qu’on peut accourir à 86 ans.
Et certains se demandent à quoi servent les vieux !
Merci au district du Canada d’avoir prêté au jeune noviciat
de Port-au-Prince Frère Alfred qui, vieillissant, fructifie encore.
Bernard Collignon, F.É.C.

LE MOT DU FRÈRE THÉOPHANIUS-LÉO
« Oh, Jésus, lancez vos filets d’amour sur cette pauvre terre et arrachez à leur assoupissement tant de cœurs
que vous avez faits pour vous, et embrasez-les de vos feux divins. »

C.I.L. (19 janvier au 30 janvier 2009)
Il fallait sentir toute cette effervescence qui
nous animait en ce début de treizième semaine. Nous
avions à préparer la venue des laïcs lasalliens qui doubleraient notre groupe. Comment les accueillir fraternellement, quelle fête d’accueil préparer, comment
aménager les salles, les groupes…?
Puis Frère Michael [French] a continué à nous
faire réfléchir sur un thème très intéressant de ce
monde d’aujourd’hui : « les chrétiens face à
l’exclusion ». Par des exemples et des extraits de
films, il nous a montré qu’il nous arrivait de mal juger
les gens. Dans beaucoup d’endroits règnent des problèmes d’intégration, des préjugés et de l’ostracisme.
En partant d’exemples de la Bible et du temps
de Jésus, il nous a fait remarquer que beaucoup de
gens étaient considérés comme des impurs. Même De
La Salle fut rejeté par sa famille parce que considéré
comme marginal.
La quatorzième semaine a été agréablement
perturbée par l’arrivée des lasalliens. Frère Lazaro
nous a proposé un jeu avec quatre petits brins de laine
pour tisser tout un réseau à la grandeur de la salle de
rencontre. L’intégration s’est faite dans une grande
fraternité : chacun s’est senti accueilli dans une famille
chaleureuse. Les rencontres en groupes linguistiques
et une fête ont contribué à unir le groupe.

AUX PRIÈRES
Frère Charles Fortier, décédé à la Maison
St-Joseph, Québec, le 2 février 2009, à
l’âge de 88 ans et 11 mois. Les funérailles
eurent lieu le vendredi 6 février.
Sœur Anne Cantin, n.d.p.s., décédée à StDamien, le 1er février, à l’âge de 91 ans. Elle était la
sœur de F. Albert Cantin (Villa des Jeunes).
M. Marcel Boucher, décédé à Joliette, le 24 janvier, à
l’âge de 71 ans. Il était le frère de F. Claude Boucher.
Mme Cécile Grondin-Roy, décédée à St-Joseph de
Beauce, le 12 janvier, à 97 ans. Elle était la sœur de
F. Gérard Grondin (Maison St-Joseph, Québec)
Mme Hélène Fleury-Baillargeon, décédée à Québec
le 1er février, à 72 ans. Elle était la mère de Mme Julie Baillargeon, animatrice à la Villa des Jeunes.

Le lendemain, Frère Michael a développé le
thème : « Être frères et lasalliens aujourd’hui ». Il
nous a fait travailler sur nos attentes pour le module
sur la mission partagée, et a animé une table ronde de
neuf personnes venant de milieux différents.
Comme un bon berger, Frère Charles [Kitson]
nous a parlé de la famille lasallienne et de ses
nouveaux horizons à partir de son expérience
personnelle et de ses changements de fonctions. Ce
dernier est maintenant le secrétaire du Secrétariat de la
famille lasallienne et de l’association.
Jeudi, tout le groupe a fait un pèlerinage à
Saint-Paul-hors-les-Murs où nous avons médité, prié et
chanté ensemble. Au retour, Frère Charles nous a présenté son enquête sur la famille lasallienne, à laquelle
il nous a demandé de participer.
La quatorzième semaine s’est terminée avec
Frère John [Cantwell] qui nous a fait réfléchir sur la
différence entre frères et laïcs. C’est à partir de la
« Déclaration » et de la « réflexion à l’ouverture de
l’Assemblée internationale 2006 », écrite par le Frère
Alvaro, que nous avons partagé.
Les lasalliens sont ravis de vivre cette expérience unique dans la diversité et la fraternité.
(Envoi de F. René Gosselin)

Remerciements
Frère Albert Cantin remercie les frères qui lui
ont témoigné leur sympathie lors du décès de sa sœur.
Il adresse un merci spécial à ceux qui se sont rendus à
St-Damien pour participer aux funérailles. Ses frères
Lucien et Rosaire s’associent à lui pour dire merci.
De même, FF. Claude Boucher et Gérard Grondin disent leur reconnaissance pour les marques de
sympathie qu’ils ont reçues lors du décès d’un frère
pour le premier et d’une sœur pour le second
Mme Julie Baillargeon, pour sa part, remercie
tous les membres de la famille lasallienne, et particulièrement ceux de l’équipe d’animation et de la communauté de la Villa des Jeunes, pour toutes les marques de sympathie reçues lors du décès de sa mère.

