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RENCONTRE DE FORMATION DES NOUVEAUX VISITEURS
Comme nouveau visiteur auxiliaire,
Frère Henri Delisle a participé à cette rencontre de formation qui s’est tenue à la maison générale de Rome, du 10 au 21 mai.
Cette rencontre avait pour thème : « Notre
mission : Être de bons pasteurs ».
Les participants étaient au nombre de
16 et provenaient de 15 pays différents et de
chacune des Régions de l’Institut : 5 d’Europe, 4 d’Afrique, 3 d’Amérique latine,
2 d’Amérique du Nord et 2 d’Asie. Soit
8 francophones, 5 anglophones et 3 hispanophones. Les âges variaient entre 42 et 77 ans ! Une grande diversité d’expériences pour un même ministère : le service de l’autorité auprès de leurs Frères et des laïcs lasalliens.
L’animation de la réunion était assurée par les membres du Conseil général et les responsables des différents
secrétariats et services. Les 40 séances de travail prévues ont fait alterner exposés sur des thèmes variés et partages
d’expériences. F. Henri Delisle a, entre autres, donné un exposé sur le rôle du visiteur auxiliaire. Les Frères Visiteurs ont participé aussi à la vie fraternelle des Frères de la communauté centrale dont ils ont partagé les prières et
les repas.

Les Frères Visiteurs. Cherchez Frère Henri…

L’évaluation, un droit pour une remise en question courageuse
Dans notre société où le changement devient
une valeur, où l’adjectif moderne ou contemporain
accolé à une œuvre d’art ou à une méthode pédagogique glorifie la connerie ou béatifie la bêtise,
l’évaluation est indispensable. Elle permet, sans culpabilité, de revisiter les objectifs visés et les moyens mis
en œuvre; elle mesure la pertinence d’un service ou
d’une méthode; elle est un droit pour toute personne.

L'équipe de la Villa : Paul, Yves, Dany et Julie

L’exercice n’est pas facile et il peut devenir périlleux. Ça demande du cran et la volonté de se mettre
en question. L’équipe de la Villa des Jeunes a fait
preuve de courage en demandant à ses usagers (animateurs/trices de vie spirituelle et communautaire)
d’évaluer les journées d’animation qu’elle offre. Rien
n’était à l’abri, on pouvait se prononcer sur les lieux, le
contenu des programmes, les liens entre les étapes, les
moyens pédagogiques, les rituels, les forces et faiblesses de l’équipe; on faisait aussi appel aux suggestions.

À la lecture du bilan, j’ai été interloqué par ce
qu’une vingtaine de répondants ont écrit sur l’équipe
d’animation. Je vous livre quelques appréciations :
* Une équipe très dynamique et très proche des jeunes…
* Bel esprit d’équipe, cohérence et beau partage des
forces...
* On se sent bien avec vous. Vos différences viennent
chercher chacun …
* Très bon accueil. La présence des Frères est aussi
appréciée …
* Langage actuel, les jeunes se reconnaissent; vous
collez à leur vécu…
* Bonne complicité, vous êtes proches des jeunes
même durant les pauses…
* Vous avez beaucoup de respect pour les jeunes et
vous êtes habiles à les motiver…
* Son unité, sa passion, sa disponibilité, sa capacité
d’adaptation, son amour évident des jeunes et de la
mission…
* Votre don de nous faire sentir attendus, désirés, importants et uniques…
* Vous êtes plusieurs, différents et complémentaires;
vous êtes soutenus par les Frères et par la prière.
Vous êtes bien ensemble.
Après la lecture de tels propos à la gloire de
l’équipe d’animation de la Villa des Jeunes, on est
rongé par le désir de se glisser furtivement dans le Petit
Jardin ou au Cénacle pour observer Paul, Yves, Julie et
Dany. Si, comme le soussigné, vous avez ce culot,
vous serez ébaubis.
Un patron médusé

RETRAITE À LA RÉSIDENCE DE LA SALLE
Les Frères de la Résidence De La Salle ont participé à leur retraite annuelle du 9 au 14 mai. Le prédicateur
était M. Jacques Gourde, prêtre du diocèse de Québec. Les Frères ont été enchantés de leur retraite. Voici un bref
extrait du mot de remerciement prononcé par F. Florent Gaudreault, le directeur de la maison :
« Je tiens donc, au nom de l’ensemble des confrères, à vous remercier, Monsieur Gourde, pour la profondeur de
votre réflexion, pour l’originalité dans l’interprétation et le traitement de textes soudain devenus plus d’actualité.
Merci, et aussi bravo pour la qualité de votre présentation, pour les photos inspirantes, et la musique, et les textes
signifiants, le tout présenté d’une façon moderne et très pédagogique. Le feuillet que vous nous avez laissé, lui aussi fort bien préparé, nous permettra de revivre un tant soit peu ce que nous avons vécu cette semaine. »

PÈLERINAGE LASALLIEN
Bonjour à tous ! Nous voici de retour d’un pèlerinage que je qualifierais de merveilleux. Merveilleux dans l’accueil que nous avons reçu des communautés lasalliennes, merveilleux dans la beauté des
lieux visités, merveilleux dans les liens qui unissaient
les pèlerins entre eux.

confiance, Seigneur, tu ne m’as pas déçu !

Beaucoup de projets, de rencontres et de voyages
m’ont

Amené à découvrir le monde et à me découvrir.
Lorsque je te

En guise d’article dans ces échos, je pourrais
vous parler de l’excellente planification de Cindy,
Sylvie et Pierre qui nous ont permis de vivre sans
stress cette aventure. Je pourrais également vous entretenir des 2200 kilomètres en voiture parcourus en
traversant la France d’ouest en est ! Ou encore du diadème brisé de la statue de Notre-Dame de l’Étoile à
Montebourg, du Mont Saint-Michel, de la cathédrale
de Reims, de Saint-Rémi, de la rue de Sèvres, etc.
Mais j’en aurais pour des heures !

Prie, je ne peux m’empêcher de te dire merci.

En lieu et place, je vous partage bien humblement une prière. Elle a été écrite à la fin du pèlerinage
lorsque nous étions à Parménie. Après une visite « en
détail ! » de l’endroit avec le frère directeur Francis,
nous avions un après-midi de réflexion qui nous permettait de faire le point. Voici ce qui m’habitait à ce
moment …

Travailler à l’épanouissement de la jeunesse est un

Seigneur, voici la fin de ce pèlerinage.
Avec mes amis et collègues, j’ai pu me laisser
Inspirer par les frères et les laïcs de France pour
redécouvrir

Notre fondateur, saint Jean-Baptiste de La Salle.
Tous les endroits, de l’hôtel de la Salle où il a grandi,
de Saint-Yon où il a enseigné, de l’autel sur lequel il
a célébré sa première messe en la cathédrale de
Reims jusqu’à la chapelle de Parménie où il a fait
le point, m’habiteront dorénavant.

Jamais je ne me suis senti aussi proche de ce saint.
Etre sur ses pas m’aidera à faire les miens.
Autant le doute m’habite parfois, autant je suis
convaincu aujourd’hui d’être sur la bonne voie.

Nul ne peut prévoir l’avenir, mais depuis que je te fais

C’est

plus fort que moi !

Toutes les fois, au début ou à la fin de ma prière, je
le fais.

Immédiatement, je laisse parler mon cœur et c’est ce
cœur que j’essaie d’ouvrir aux enfants qui m’entourent, particulièrement les miens.

Si je peux, par un geste ou une parole, leur donner
un peu de lumière : mission accomplie !
don de Dieu qui nous

Envoie « faire son ouvrage ».
Dans le cadre de ma mission pour la prochaine
année, je m’engage à soutenir le développement
des jeunes lasalliens

Et à accentuer la place des jeunes dans les projets
du district. Pour m’aider, je peux compter sur

La communauté de la Rouge où,
Associés, laïcs et frères,
Se donnent pour mission l’
Accueil inconditionnel des jeunes pour
L’éducation humaine et chrétienne.
Loué sois-tu d’être présent dans ma vie, Seigneur,
Et puisses-tu vivre dans mon cœur… à jamais !
François PRÉVOST

Au prochain numéro d’ÉCHOS LASALLIENS, il y aura un reportage et des photos sur ce pèlerinage lasallien.

NOUVELLE STRUCTURE D’ANIMATION DANS LE DISTRICT
Le 1er février dernier avait lieu la dernière réunion de la COMÉLA. À cette occasion, on annonçait que le Conseil de
district avait adopté une nouvelle structure pour l’animation de l’ensemble du district du Canada francophone. La COMÉLA
est remplacée par le « Conseil de la mission ».
Conseil de la mission – Les Frères Provinciaux font,
d’office, partie de ce conseil. En font partie aussi les personnes suivantes nommées par le Frère Provincial, après
consultation : Mme Julie Baillargeon, M. Denis de Villers,
M. François Prévost, F. Yvon Désormeaux et F. René Gosselin. M. Pierre Ménard est le secrétaire de ce conseil.
Le Conseil de la mission est avant tout un lieu de réflexion,
d’orientation, de coordination et d’évaluation. Il fait suite
aux orientations prises par l’Assemblée de la Mission des
16, 17 et 18 octobre 2009.
La Table des secteurs – La Table des secteurs est présidée
par F. Henri Delisle, visiteur auxiliaire. En font partie les
responsables des trois secteurs : M. Paul Foisy et F. Henri
Delisle (la mission), M. Pierre Girard et F. Robert Lavallée

(l’association et la formation), M. Philippe Blais et F. Ernest
Bourgeault (la pastorale jeunesse et la pastorale vocationnelle). Chaque secteur possède son comité et ce dernier peut
s’adjoindre des personnes ressources selon ses besoins.
La table des secteurs a comme rôle de mettre en œuvre,
d’animer, de coordonner et d’organiser le travail dans les
trois secteurs du district : 1) la mission, 2) l’association et la
formation, 3) la pastorale jeunesse et la pastorale vocationnelle.
Le Bureau de la mission – Ce bureau, qui relève des Provinciaux, remplit une fonction de service pour le Conseil de
la mission et pour la Table des secteurs. Il effectue un travail
de communication, d’information et de relation.

NOTE : Les membres du Conseil de la mission se sont réunis une première fois le 9 avril dernier, à Pointe-du-Lac. Ceux de la
Table des secteurs se sont réunis une première fois le 23 avril, à la Maison Provinciale. Ces deux instances ont commencé à
mettre en œuvre le plan stratégique qui répond aux choix de l’Assemblée de la mission d’octobre 2009.

Henri Delisle, F.É.C.

PARC MARIE-VICTORIN, Kingsey Falls
Visitez le site internet du Parc Marie-Victorin et vous découvrirez toutes les activités
éducatives offertes en sciences naturelles. Marie-Victorin est né à Kingsey Falls et y est encore un peu présent. C’est ainsi que tous les week-ends, les visiteurs sont invités à venir
échanger avec l’auteur de la Flore Laurentienne. Incarné par le comédien Louis Lavoie, le
Frère Marie-Victorin vous en apprendra plus sur sa vie et se fera un plaisir de vous partager
ses vastes connaissances horticoles.

Le site internet : www.parcmarievictorin.com

AUX PRIÈRES
Frère Gilbert Nguyen Van Sanh, décédé
à la Résidence D.L.S., Laval, le 15 avril, à
l’âge de 91 ans et 7 mois, après 73 ans de
vie religieuse.
Frère Ernest Bourgault, décédé au
CHUL de Québec, des suites d’une grave
maladie, le 11 mai, à l’âge de 74 ans et 10
mois, après 57 ans de vie religieuse.

Mme Thérèse Boisvert, décédée le 11 avril, à l’âge de
94 ans. Elle était la sœur de F. Lucien Boisvert.
Frère Robert Landry, C.S.V., décédé le 11 mai, à
Joliette. Il était le frère de F. Raymond Landry.
FF. Lucien Boisvert et Raymond Landry remercient
tous ceux qui leur ont donné des marques de sympathie lors du décès d’un membre de leur famille.

