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Les camps d’été à Notre-Dame de la Rouge 

      

 

L’équipe s’est agrandie depuis la fin mai.   

C’est avec une grande joie et un plaisir immense que 

nous avons accueilli quatre moniteurs pour quatre 

semaines.  J’ai la chance d’avoir pu être à l’œuvre 

avec eux pour accueillir les quelque 200 campeurs qui 

sont passés chez nous dans le cadre des camps de 

printemps.  

 

Cette année se passe sous la thématique des 

Gaulois.  « Que le ciel ne nous tombe pas sur la tête » 

afin que nous nous amusions et fassions grandir hu-

mainement et chrétiennement les jeunes !  Je vais 

essayer de vous décrire un 24 heures à la Rouge…  

 

Dès leur arrivée, les campeurs sont accueillis 

par nous, Gaulois et Gauloises, dans nos costumes 

traditionnels, au village de Toutatis-sur-la-Rouge.  Ils 

sont invités à y vivre selon notre code d’honneur 

composé des valeurs suivantes : le courage, la persé-

vérance, la patience, le respect et le travail d’équipe. 

Malheureusement, nous avons perdu nos valeurs qui 

forment notre code.  Nous demandons leur aide pour 

les retrouver.  Après une grande chasse et de petites 

scénettes représentant chacune des valeurs, nous 

recevons une missive venant du grand conseil des 

druides.  C’est ce conseil qui détermine le village 

ayant les plus valeureux guerriers.  Comme Toutatis-

sur-la-Rouge a tout pour être dans la compétition, 

notre village doit prouver aux grands druides qu’il a 

les meilleurs guerriers et ainsi se mériter l’honneur 

d’être nommé le plus grand de toute la Gaule.  C’est 

de cette façon que les campeurs participent à des 

jeux, à des défis, à des activités qui sont tous reliés 

aux valeurs de notre code d’honneur.  Ils sont mis à 

l’épreuve pour devenir de grands et valeureux guer-

riers afin que notre village gagne encore cette année ! 

Ils doivent également se fabriquer un collier avec la 

pierre du guerrier afin de participer à la cérémonie de 

passage autour du feu de camp.  Comme les groupes 

scolaires qui nous visitent sont en 6
e
 année, je peux 

vous dire qu’avec cette activité de passation, il y a de 

beaux liens qui sont faits avec leur propre passage du 

primaire au secondaire.  Puis nous festoyons autour 

du feu avant de finir notre soirée à la chapelle avec 

une belle prière sur la force du travail d’équipe… Plus 

jamais seuls !  Ensemble !  Le lendemain, avant le dé-

jeuner, une prière avec l’histoire d’une poule aux 

œufs d’or nous fait réfléchir sur l’importance de la 

patience et sur les gestes de patience que nous pou-

vons poser.  Les activités se poursuivent, animées 

avec passion par nos moniteurs hors pair jusqu’au 

départ des campeurs.  Bien entendu, au bout de 

24 heures, nos campeurs repartent le sourire aux lè-

vres, chacun avec le titre de « grand et valeureux 

guerrier ».  Voilà très brièvement un séjour à Touta-

tis-sur-la Rouge. 

L'équipe : Sarah, Marie-Audrey, Jade, Antoine et Cindy 



J’espère vous avoir transmis un peu de la ma-

gie qui opère chez nous.  En terminant, je veux souli-

gner le merveilleux engagement de nos moniteurs du 

printemps, autant dans la vie de la communauté de la 

Rouge – aux prières, aux repas et même lors des par-

ties de cartes en soirée – que dans le travail qu’ils 

font avec passion et avec le souci de bâtir des anima-

tions qui feront grandir les campeurs qu’ils rencontre-

ront.  Merci à toute l’équipe du printemps et merci 

aux frères de nous accueillir chez vous avec une ou-

verture incroyable.  

Cindy Lajeunesse 

 

 

Printemps 2010 à la communauté de la Rouge 
 

Comme équipe de frères, on n’est pas 

nombreux.  Sur 4 que nous sommes, 

deux gardent le fort du mieux qu’ils 

peuvent : Gilles et Jean-Guy.  Michel 

exerce sa patience à l’hôpital du Sa-

cré-Cœur à Montréal et Antoine est 

toujours à Ste-Dorothée.  Malgré tout, la vie va bon 

train et le bonheur est de la partie !   

 

Chantal Hurtubise nous honore de sa présence 

et nous rend d’innombrables services comme tou-

jours.  C’est bien apprécié.   Elle est un trésor qu’on 

aime bien taquiner ! 

De plus, comme chaque année, il y 

a l’équipe des « monis ».  Ces derniers 

mettent de l’ambiance par leur jeunesse, 

leur enthousiasme, leur animation dans 

nos prières et auprès des jeunes cam-

peurs du printemps, ainsi que par leur 

présence enjouée autour de la table.  Tout cela sous 

l’habile et discrète direction de l’animatrice Cindy 

Lajeunesse, alias Cyldia.  Un merci bien sincère à tout 

ce beau monde qui nous donne le goût de VIVRE et 

d’être heureux !  Ça nous garde jeunes ! 

 

Jean-Guy Riel, F.É.C. 
 

 

 

Hommage au frère Fernand Beaulé 
 
 Le CÉGEP Marie-Victorin, autrefois « Scolasticat central », puis « Collège Marie-
Victorin », a fait une très belle fête, le jeudi 10 juin, pour souligner les 40 ans (1970-2010) 
de travail du frère Fernand, dont une vingtaine d’années comme registraire.   
 

Frère Fernand a été honoré comme « employé émérite ».  Un prix FERNAND 
BEAULÉ a été institué, prix qui sera attribué, chaque année, à un employé émérite lors 
d’une soirée de reconnaissance.   Félicitations, Frère Fernand ! 

 
 

40e anniversaire d’ouverture de la Résidence De La Salle 
 

 Pour souligner ce 40e anniversaire, une exposition de 
photos et de documents divers est présentement en cours à la 
Résidence De La Salle, salle 250 (Walter-Vanier).  Elle a été 
préparée par F. Réal Lanthier qui y a consacré un nombre 
d’heures important et y a investi quelques centaines de dol-
lars, gracieuseté de Dactylographie Lasalle. 

Invitation à visiter cette exposition qui sera en place jus-
qu’au dimanche 4 juillet.  



TOUT SIMPLEMENT MERCI ! 
 

Dresser le bilan de tout ce que j’ai appris parmi 
vous risquerait d’être un peu long.  Toutes les thémati-
ques que j’ai abordées avec les jeunes et les nombreux 
témoignages reçus furent très inspirants.  Chaque jeune 
et chaque intervenant de passage à la Villa des Jeunes 
donnent une couleur particulière à ces lieux enchan-
teurs.  Difficile de nommer avec précision le charme 
qui s’opère, mais à plus d’une reprise j’ai eu la chance 
d’être un témoin privilégié de tous ces petits miracles.  
Une seule certitude, c’est que l’Esprit Saint est à 
l’œuvre. 

 
De plus, mon travail à la Villa des Jeunes 

m’aura permis de découvrir non seulement le charisme 
lasallien, mais surtout tous les visages de ceux qui le 
mettent en pratique quotidiennement.  La contribution 
de chacun est essentielle et je sais que toutes les per-
sonnes, Frères et laïques, qui gravitent autour de nos 
œuvres sont importantes.  Être missionnaire dans un 
esprit de foi et de zèle, voilà ce que je retiendrai de ces 
années passées parmi vous. 

 
Tout simplement merci !  Merci pour votre ac-

cueil et votre grande générosité d’être.  Ce fut un im-

mense privilège d’avoir eu la chance de vous côtoyer 
et d’avoir appris à connaître davantage saint Jean-
Baptiste de La Salle, le patron des éducateurs.  Votre 
enthousiasme fut contagieux et, même si ma route 
s’éloigne un peu, ma mission restera toujours la 
même : «Toucher les cœurs». 

 
Vous êtes des personnes extraordinaires et les 

nouvelles fonctions que j’exercerai au sein de 
l’aumônerie militaire, au cours des prochaines semai-
nes, seront inévitablement teintées par votre qualité 
d’être.  Certes, le défi risque d’être grand, car je devrai 
m’éloigner de ma petite famille de septembre à dé-
cembre, mais mon expérience à la Villa des Jeunes va 
certainement m’aider à envisager cette séparation tem-
poraire avec force et sérénité. 

 
 Je vous souhaite à tous et à toutes une excel-
lente période estivale.  Que Dieu vous accompagne 
dans tous vos projets actuels et à venir et au plaisir de 
vous croiser à nouveau au carrefour de la vie.   Bonne 
continuité ! 
 

Dany Sylvain  dany.eric@sympatico.ca 
 

 

 

Un nouvel associé 
 

Le vendredi 11 juin, en la fête du Sacré-Cœur, les membres 
du Centre lasallien du  quartier St-Michel, de même que F. Henri 
Delisle, provincial auxiliaire, avaient le plaisir de recevoir 
M. Ricardo Accilaire en tant qu’associé à notre Institut.  Doté 
d’une expérience acquise au Complexe éducatif du Sacré-Cœur de 
Port-au-Prince, Ricardo a œuvré en Haïti auprès des jeunes de la 
rue avec dévouement, attention, tact et générosité sous la responsa-
bilité des Salésiennes de Don Bosco.  

 
Il continue son travail auprès des jeunes du quartier St-

Michel en organisant les jeux et en offrant l’aide aux devoirs.  Lors 
de son engagement, nous avons gardé une minute de silence pour le 
frère Ernest Bourgault décédé récemment.  Ce dernier m’a dit, un 
jour, que la relève du district du Canada  francophone passera par 
l’accueil de vocations issues des milieux culturels.  Ernest, ton rêve 
se réalise.  Bienvenue à Ricardo, et Dieu fasse que d’autres nous 
joignent. 
               Michel  Lepage, F.É.C. 



NOUVELLES BRÈVES 
 
Frère Roger Cotnoir et Raymond Laneuville sont arrivés du Cameroun le mercredi 22 juin.  Tous les deux ont 
leur pied-à-terre à la Maison Marie-Victorin.  Frère Roger prévoit retourner le 14 août tandis que Frère Raymond a 
terminé sa mission au Cameroun et restera au pays.  Il est nommé à la communauté du Centre Jean-Baptiste-De La 
Salle, à Québec. 
 
Frère Yvon Désormeaux a été nommé directeur du Centre Jean-Baptiste-De La Salle en remplacement du 
Frère Ernest.  Le Frère Visiteur l’a, de plus, nommé membre du Conseil de district, tenant compte des résultats du 
vote pour la nomination des conseillers au dernier Chapitre de district. 
 
Souffrant d’arthrite et d’arthrose, Frère Rosaire Rivard a dû, à regret, laisser la responsabilité du Centre de jour de 
St-Nicolas.  Frère Gérard Allard assure la relève.   Sincères remerciements au frère Rosaire. 
 
Frère Fernand Caya et les Frères de Longueuil ont organisé, à St-Nicolas, une fête de reconnaissance pour les em-
ployés du district et de la maison provinciale.  F. Fernand était l’animateur de cette rencontre où, en plus de fêter les 
employés, on n’a pas manqué de remercier Frère Rosaire pour ses 16 années de direction du Centre de St-Nicolas. 
 
Frère Louis-Paul Lavallée a été invité à se joindre aux membres du conseil d’administration de l’Escale Notre-
Dame lors du souper annuel de cet organisme, tenue à la maison des Frères de St-Gabriel, à Montréal, le 7 juin.  
Frère Yves Ladouceur, s.g., président du c.a., l’a remercié pour ses cinq années de participation au c.a. : « Merci, 

Frère Louis-Paul,  pour l’intérêt porté à cette œuvre éducative qui répond à un grand besoin de notre société.  Mer-

ci pour ta clairvoyance et ton dynamisme au sein du Conseil.  Merci pour tes interventions et les discussions que tu 

as suscitées pour faire de l’Escale une œuvre viable et de qualité. […]»   Frère Louis-Paul continue toutefois son 
engagement au c.a. de la Fondation de l’Escale Notre-Dame. 
 
Le Café des Trois Colombes (auparavant le Café chrétien de Montréal) vient de renouveler son site internet dont 
l’adresse est maintenant : www.cafedestroiscolombes.ca   Le site est bien fait; il est simple et facile à consulter. 
 
Veuillez réserver la journée du samedi 11 septembre pour la journée lasallienne qui se tiendra au Mont-Bénilde.  
Le programme de cette journée vient tout juste d’être connu.  L’avant-midi sera consacré à l’accueil, à la présenta-
tion du thème de l’année, à une réflexion sur celui-ci, à la présentation d’un projet spécial et à une célébration litur-
gique.  Des activités nouvelles sont prévues l’après-midi et en soirée.   

 
 

AVIS DE DÉCÈS 
 
M. Réal Poitras, décédé à Témiscaming, le 8 juin, à 
l’âge de 91 ans.  Il était le frère de F. Lionel Poitras. 
 
Mme Denise Dubuc-Jutras, décédée à Nicolet, le 
13 juin, à l’âge de 73 ans.  Elle était la sœur de 
F. André Dubuc et la nièce de F. Léandre Fréchette. 
 
M. Rosaire Bureau, décédé à Alexandria (Ontario), le 
20 juin, à l’âge de 82 ans.  Il était le frère de F. Rhéo 
Bureau. 
 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements 

FF. Lionel Poitras et Rhéo Bureau remercient frater-
nellement tous ceux qui leur ont donné des marques de 
sympathie à l’occasion, pour chacun d’eux, du décès 
d’un frère.  Un merci particulier à ceux qui sont allés 
au salon funéraire ou ont participé aux funérailles. 

F. André Dubuc remercie tous ceux qui lui ont donné 
des marques de sympathie lors du décès de sa sœur 
Denise.  Il remercie particulièrement ceux qui se sont 
rendus à Nicolet pour une visite au salon funéraire ou 
pour participer aux funérailles. 

EXCELLENTE SAISON ESTIVALE À TOUS ET À TOUTES ! 


