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Missionnaires...dans le nord de l’Ontario 

Depuis quelques mois, l’équipe du camp de la Rouge 
préparait une journée de ressourcement spirituel pour les 
membres du personnel du Conseil scolaire des Grandes Ri-
vières situé dans le nord de l’Ontario.  Cette journée allait se 
vivre autour du thème de l’accueil.  Comme cette formation 
allait se donner à près de 700 enseignants dans des milieux 
différents et ce, la même journée, l’équipe du camp avait 
demandé à quelques collaborateurs des autres centres de se 
joindre à eux afin de participer à ce motivant défi.  
 

Le 21 avril dernier, nous avons donc été accueillis au 
camp de la Rouge.  Autour d’un copieux repas, nous avons 
appris à connaitre ceux qui deviendraient nos compagnons 
de route, mais aussi ceux avec qui nous allions partager 
l’animation.  Par la suite, nous avons goûté au contenu du 
programme qui avait été soigneusement concocté par 
l’équipe du camp de la Rouge.  Entourés de plusieurs frères 
portant visiblement ce nouveau défi dans leurs prières, nous 
pouvions saisir que nous étions tous réunis autour d’un 
même projet dans un esprit lasallien.   

 

À la fin de cette soirée, Frère Fernando Lam-
bert, visiteur, ainsi que Frère Henri Delisle, visiteur 
auxiliaire, ont en quelque sorte officialisé notre envoi 
en mission. 

Et c’est vraiment dans cet esprit que le len-
demain matin, à la levée du jour, nous étions 

 
Partageant un objectif commun, mais avec cha-

cun une couleur qui nous caractérise, c’est « ensemble et 
par association » que nous avons accepté de répondre au 
projet proposé par le Centre Notre-Dame de la Rouge.  
Dans un esprit de zèle lasallien, je me suis engagée et je 
suis fière d’avoir accompli cette mission.  Le thème de 
l’accueil était à l’honneur, non seulement pour moi-
même malgré mes appréhensions et mes attentes, mais 
également pour ceux et celles qui partageaient cette ex-
périence.  Les 2900 kilomètres parcourus furent propices 
aux échanges et m’ont permis de réaliser la chance que 
j’ai de côtoyer le charisme de saint Jean-Baptiste de La 
Salle. 

Dany SYLVAIN 
 



15 personnes à partir en direction du nord de l’Ontario.  Que ce soit à Cochrane, Hearst, Iroquois Falls, Kapuskasing, 
Newliskeard ou bien Timmins, nous étions tous motivés à découvrir ce coin de pays.  Après plusieurs heures de voi-
ture (en moyenne 10-12 heures), nous arrivions enfin dans chacun de nos milieux.  Soulagés et un peu fatigués,  
nous avons tous été accueillis par des familles, des communautés religieuses ou autres… Nous avions hâte au len-
demain matin afin de préparer la journée de ressourcement.  
 

Le jeudi 23, nous avons vu à ce que tout soit prêt pour que la journée de formation touche les cœurs et soit 
significative pour chacun des participants.  Les intervenants qui étaient chargés de nous aider ont été d’un accueil 
inspirant et exemplaire. 

Dans mon équipe, nous avons eu un long par-
tage, la veille de notre animation, sur ce qu’était l’ac-
cueil.  Cette conversation a vraiment orienté nos ac-
tions.  Nous avons pris le temps d’accueillir et d’ajuster 
nos points de vue.  Nous avons véritablement conjugué 
nos forces et nos talents afin de peaufiner le contenu de 
la journée en nous l’appropriant.  Nous avons préparé 
cette formation en toute complémentarité et harmonie.   
 

Le vendredi 24 arriva enfin.  Nous avons tout 
d’abord pris le temps d’accueillir les nombreux ensei-
gnants.  Dans l’école où nous animions, il y avait  
87 participants.  Plusieurs outils pédagogiques ainsi que 
différentes stratégies avaient été mis à profit afin de 
susciter la réflexion chez les participants.  Par les diver-
ses activités proposées, nous souhaitions les interpeller 
à rester brancher sur Jésus Christ, celui qui peut nous 
donner l’énergie et la force nécessaires afin de vivre 
l’accueil avec tous ceux qui nous entourent.   
 
   Tout au long de la journée, nous avons entendu 
des commentaires et des réflexions qui nous permet-
taient de croire que notre objectif était en voie d’être 
atteint.  Nous avons conclu notre animation avec une 
très grande satisfaction en ayant le goût de 
dire : « Mission accomplie ».   
 

Cette expérience fut pour moi très riche tant au 
niveau personnel que professionnel.  À chaque étape du 
périple, j’ai été témoin de l’accueil par l’équipe du 
camp de la Rouge, par mes collègues d’animation, par 
des résidents du milieu, par des intervenants et des en-

seignants.  Je devais parler de l’accueil et c’est moi qui étais accueillie.   J’ai reçu beaucoup plus que j’ai pu donner 
durant ce périple de 5 jours.  Encore aujourd’hui, je reste habitée par cette  expérience où l’humour, la fraternité, 
l’authenticité et l’esprit missionnaire lasallien étaient au rendez-vous.  L’accueil a toujours été important pour moi.  
Dorénavant, le mot accueil évoquera un souvenir où j’aurai vécu concrètement l’ENSEMBLE ET PAR ASSOCIA-
TION. 

Julie Baillargeon, Villa des Jeunes 

 

 

Un petit mot pour résumer mon expé-
rience du Nord de l'Ontario : 

Cette expérience a été une mise en pratique 
constante du thème de la session « Viens vivre l'ac-
cueil ! »  Comme plusieurs d'entre nous, je me suis 
vu plongé dans un processus d'adaptation et d'accueil 
continuel étant donné que je ne connaissais presque 
personne, pas plus que le contenu de l'animation.  
J'ai accueilli toutes ces nouveautés avec plaisir et 
confiance et j'ai été accueilli par des compagnons et 
des compagnes formidables.  Envoyés par le Frère 
Provincial pour apporter la Bonne Nouvelle aux en-
seignants du Nord de l'Ontario, j'ai senti que nous 
allions là-bas remplis de l'Esprit-Saint qui nous di-
sait sans cesse : « Ne vous inquiétez pas de ce que 

vous allez dire ou faire... »  Les nombreux imprévus 
rencontrés sont devenus des lieux d'accueil et de foi 
qui se sont transformés en rencontres extraordinaires 
et en une source de cohésion pour l'équipe d'anima-
teurs.   

Je remercie Sylvain de m'avoir associé à une 
Équipe de rêve, à des personnes dynamiques, compé-
tentes et authentiques.  Vous êtes des Lumières al-
lumées du Royaume !... qui vont être sollicitées de 
plus en plus pour donner de la formation : c'est iné-
vitable ! 

Jean-Pierre JUNEAU 
 

 « Demander à Jésus tous les jours la constance dans son saint amour, la vie forte qui produit des fruits. » 

           Frère Théophanius-Léo 



Soirée de reconnaissance des bénévoles 
du Centre des services à la famille, Ottawa 

Le 28 mai, c’était la grande fête de la reconnaissance pour souligner les 
15 ans de présence des bénévoles du Centre des services à la famille, à Ottawa. 
 Ce Centre a été fondé en septembre 1994 grâce à la générosité de trois commu-
nautés : les Sœurs de la Charité d’Ottawa, les Oblats de Marie-Immaculée et les 
Frères des Écoles chrétiennes. 

Plusieurs projets ont vu le jour depuis la fondation du Centre.  Le projet 
des F.É.C. fut, en juin 1997, l’ouverture du programme « Vacances Familles » 
au Lac Bernard.  Des familles à faible revenu, souvent monoparentales et avec 
des enfants, ont pu jouir d’un séjour dans cette belle nature pendant la période 
estivale. F. Maurice Lapointe est le responsable de l’œuvre et est fortement ap-
puyé par les frères Laurent Charbonneau et Roland Desfossés.  
 

Au milieu de la 
soirée, après la petite dé-

gustation avec cocktail, plusieurs invités ont pris la parole pour 
remercier la fondatrice, Sœur Micheline Beaulne, s.n.j.m., et 
les différents responsables du Centre.  Les organisateurs ont 
offert une plaque aux F.É.C. en reconnaissance de  l’œuvre 
« Vacances Familles ».  Frère Maurice a reçu cet hommage au 
nom des Frères du district.  Étaient présents F. Fernando Lam-
bert, visiteur, et F. Henri Delisle, visiteur auxiliaire. 

 
Bravo à nos frères pour cette œuvre merveilleuse qui 

vient prêter main forte à des parents souvent épuisés devant la 
tâche et à des enfants qui peuvent enfin aller s’ébattre dans la 
nature.  
        Henri Delisle, F.É.C. 

 
 
 

CAMP DE LA SALLE 

Dans la belle région de Lanaudière, plus préci-
sément à St-Alphonse-Rodriguez, le Camp De La  
Salle met tout en œuvre pour réaliser la mission lasal-
lienne auprès des jeunes et spécialement les plus pau-
vres. 

Déjà plusieurs équipes mettent l’épaule à la 
roue pour la préparation de  la 57e saison.  Les mem-
bres du conseil d’administration, présidé par F. Gilles 
Martineau, s’assurent que tout soit en place pour la 
nouvelle saison.  Ils bénéficient de la collaboration de 
MM. Patrick Dufour, Simon Aubin, Philippe de Villers 
et F. Hubert Boulanger. 

L’équipe de gestion de l’été est renouvelée 
presqu’au complet, à part les « vieux » : F. Robert La-
vallée et M. Martin Lapointe.  Une première cette an-
née, Catherine Déry, agira comme chef de camp et sera 

appuyée par Étienne Grenier (resp. des 6-11 ans),   
Marie Généreux (resp. 12-15 ans) et Étienne Coutu-
Sarrazin (resp. camp de jour).  Finalement mais non la 
moindre, l’équipe d’animation est composée de 
20 moniteurs (anciens campeurs, anciens de St-Paul et 
connaissances d’anciens moniteurs).  

La clientèle est sensiblement la même d’année 
en année : des classes vertes en juin, la semaine lasal-
lienne (21 au 26 juin) pour 50 jeunes démunis, nos 
campeurs de 6 à 15 ans en juillet et les écoles privées 
(St-Paul, Notre-Dame-de-Lourdes) en août.  

Cette année, le contexte économique nous 
oblige à redoubler d’ardeur pour le recrutement des 
jeunes car actuellement nous avons une baisse de 15% 
dans les inscriptions. 

Robert Lavallée, F.É.C. 

De g. à d. : Madeleine Meilleur, ministre provincial,  
Micheline Beaulne, s.n.j.m., dir. gén., Madeleine L. 
Champagne, prés. du c.a., Maurice Lapointe, f.é.c. 



Remerciements du Frère Robert Schieler 

 Voici la traduction d’une lettre du Frère Robert Schieler, conseiller général, qui nous offre ses remercie-

ments pour l’accueil reçu lors de sa visite dans notre district, du 6 au 10 mai dernier. 

 

AUX PRIÈRES 

M. Roger Marsan, décédé à Montréal le 20 avril, à 
l’âge de 93 ans.  Il avait reçu l’Ordre du mérite lasal-
lien en 2001 pour son travail avec les Amicalistes. 

M. Jacques Chaput, décédé au séminaire de St-
Hyacinthe, le 14 mai, à l’âge de 64 ans.  Cet ancien du 
collège St-Paul, à Varennes, était prêtre depuis 34 ans 
et curé de Rougemont depuis 1991. 

Mme Rosa Marcoux-Goulet, décédée le jeudi 4 juin, 
à l’âge de 97 ans.  Elle était la sœur du regretté 
F. Philibert et la mère de M. Rodrigue Goulet. 

Remerciements 

 FF. Lionel Poitras, Jean-Guy Riel et Marcel 
Blondeau remercient les confrères qui leur ont donné 
des marques de sympathie à l’occasion, pour chacun 
d’eux, du décès d’un frère.   F. Eugène Michaud fait 
les mêmes remerciements à l’occasion du décès de sa 
sœur. 

 Des remerciements aux frères du Canada fran-
cophone de la part de F. Jacques Botondo pour leur 
soutien spirituel et fraternel lors du décès de son papa 
au mois de février. 

 
Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle, 

le 15 mai 2009 
 
 
Chers Frères, 
 
Merci de m’avoir chaudement accueilli lors de ma visite de la semaine dernière.  J’ai beaucoup apprécié la 
fraternité de votre communauté.  C’était bon de renouer avec des personnes connues et des amis.  Je me 
suis senti chez moi dans votre communauté. 
 
Les jours passés avec vous furent riches de bons entretiens et de nouvelles expériences.  Je suis retourné 
très impressionné par la vitalité de la mission lasallienne au Canada francophone.  Le travail qui est ac-
compli dans les camps est formidable.  Vous êtes bénis d’avoir quelques associés hors pair qui apprécient 
la mission qu’ils partagent avec vous.  Le ministère relativement nouveau à St-Michel est bien en mesure 
de répondre aux besoins des jeunes immigrants, une priorité du 44e Chapitre général et de notre Institut. 
 
J’ai particulièrement apprécié ma visite aux Frères à Laval, à la Maison Saint-Joseph et au Centre Jean-
Baptiste de La Salle à Québec.  Le Centre accomplit un excellent ministère et rend un grand service aux 
jeunes et aux chercheurs de la région et de la ville de Québec.  Merci à Henri et à Fernando qui ont pourvu 
à mon transport et qui ont rendu possibles ces visites.  Excellents chauffeurs ! 
 
En ce jour consacré traditionnellement à saint Jean-Baptiste de La Salle, soyez assurés de mes continuel-
les prières pour chacun de vous et de ma sincère gratitude pour votre témoignage de vie comme loyaux 
fils de notre saint Fondateur. 
 
Fraternellement, 
Bob 

Brother Robert Schieler, F.É.C. 
Conseiller général 
Région États-Unis/Toronto 


