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Rencontre intercapitulaire – 21 mars au 2 avril 201 1 
 

La rencontre inter-
capitulaire s'est ouverte le 
lundi matin 21 mars, par 
une grande conférence d'ou-
verture à laquelle ni Henri, 
ni moi n'avons assisté.  

Nous avons donc pris le train en marche dès le lundi 
15 h.  Le programme quotidien comporte plusieurs 
formes d'intervention : des présentations par des res-
ponsables de dossiers ou de secrétariat, des témoigna-
ges, des ateliers, des échanges, etc.  La première partie 
de la rencontre porte sur l'examen des décisions du 
Chapitre général de 2007 touchant la vie intérieure, la 
communauté, l'association, etc. Notre démarche est 
systématique.  Nous revoyons, pour chaque grande 
question, les défis, les horizons et les lignes d'action.  
L'intérêt est que les échanges nous permettent de cons-
tater ce qui a été fait dans les différentes régions de 
l'Institut et comment cela a été fait.  Nous apprenons 
des choses intéressantes et, à l'occasion, nous serions 
tentés de nous attribuer plutôt de bonnes notes.  La 
deuxième partie consistera à évaluer ce qu'il reste à 
faire pour répondre le plus complètement possible au 
dernier Chapitre général.  En troisième partie, nous 
serons consultés pour commencer à identifier quelques 
thèmes du prochain Chapitre général de 2014. 
 

S'intercale, entre la première partie de la ren-
contre et la deuxième, l'examen du texte de la Règle 
après la troisième phase de la révision.  À une pre-
mière lecture, je peux dire que les observations que 
nous avons faites lors de la première et de la deuxième 
phases ont été prises en considération de façon remar-
quable. Nous nous prononcerons bientôt sur les cinq 
premiers chapitres revus et corrigés. 
 

Le nombre de participants intercapitulaires est 
visiblement à la baisse, comparé aux capitulants de 
2007.  Il y a 21 francophones, 28 anglophones et 
23 hispanophones, pour un total de 72 participants.  Si 
on ajoute le Frère Supérieur général et ses conseillers 
(10) et les responsables des différents secrétariats et 
services (11), nous sommes 93 au total.  Au dernier 
chapitre général en 2007, nous étions 110 capitulants 
et il y avait autour de 30 frères ou personnes des servi-
ces. Cette fois-ci, nous remplissons un tout petit peu 
plus que la moitié de la Aula Magna ou salle du chapi-
tre.  Les regroupements de districts et les conséquences 
des nouvelles structures de l'Institut se font nettement 
sentir.  
        Nous soumettons le travail de la rencontre inter-
capitulaire aux souffles de vos ferventes prières. 
 

Fernando Lambert, F.É.C., Visiteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La montée pascale  

Je me présente.  Je suis Benjamin Martin, un jeune Volontaire lasallien français débarqué maintenant depuis 
plus de 6 mois dans la belle ville de Québec.  J’accompagne des animateurs de divers groupes de jeunes du se-
condaire pour une réflexion sur des thèmes de vie.  

 
 Le centre Notre-Dame de la Rouge nous a accueillis en 
cette fin de semaine du 11 au 13 mars pour nous faire vivre 
l’expérience de la montée pascale.  Nous étions une quarantaine 
de participants encadrés par des animateurs pleins de dynamisme, 
de joie de vivre et de motivation.  Tous les ingrédients étaient 
réunis pour que cette démarche se passe à merveille. 
 
 Je suis arrivé le vendredi en fin d’après-midi.  C’est là 
que j’ai pu découvrir pour la première fois ce magnifique centre 
avec ses belles petites habitations et une vue superbe sur la ri-
vière.  Un accueil chaleureux était au rendez-vous.  Une fois tout le monde arrivé, les animateurs nous ont présenté 
le thème de cette montée pascale qui était : « Rendez-vous à la base ! ».  La première animation fut la présentation de 
chacun des participants : chacun disait son nom et, à partir d’expressions contenant le mot « base », choisissait celle 
qui le rejoignait davantage.  Cela nous a permis de mieux découvrir le profil de chacun et celui du groupe. 
 

Par la suite, les animateurs du Centre ont joué un sketch comique nous présentant la famille Marcil, un père 
de famille avec ses deux fils qui sont des soi-disant « experts » de la construction en bâtiment de tous genres.  Ils 
nous ont divisé en plusieurs équipes et nous ont mis au défi de construire une maison en 10 minutes avec quelques 
feuilles de papier, plusieurs bricoles et tous nos talents d’artistes. 

 
Le samedi matin, après un bon déjeuner, nous avons enchaîné sur le thème des différents outils de construc-

tion (scie, marteau, tournevis, niveau…).  Divisés à nouveau en équipes reliées à l’un ou l’autre de ces outils, nous 
avons participé à un match d’impro où chaque équipe devait vanter les qualités de son outil par rapport aux autres.  
À la fin de cette activité, cela nous a conduits à une réflexion personnelle sur l’outil que nous pensons être dans la 
vie et le pourquoi de ce choix. 

Un peu plus tard, on nous a demandé d’imaginer un sketch 
représentatif de la montée pascale.   Pour cela, nous nous sommes 
dirigés vers la colline qui est située près du Centre.  Ce fut une sorte 
de mélange entre jeu de piste et temps de réflexion.  Puis nous avons 
pu visiter la boutique d’une puéricultrice très sympathique qui nous a 
expliqué le fonctionnement de la récolte du miel.   Nous avons en-
suite continué notre ascension de la colline en y montant une croix.  
Le paysage était magnifique.   De retour, nous avons pris un temps 
de réflexion personnelle à la chapelle et dans diverses pièces de la 
maison dont les murs étaient tapissés de phrases de sagesse. 

  
Le dimanche, le réveil a été d’autant plus dur que nous étions maintenant à l’heure avancée.  Nous avons re-

parlé de l’expérience de notre fin de semaine et après le dîner nous nous sommes dit au revoir. 
 
Cette expérience a été pour moi très enrichissante sur le plan de l’esprit d’équipe.  Elle m’a permis de faire 

de nouvelles rencontres très sympathiques, de me vider l’esprit, d’oublier tous les tracas.  Et pour finir, je tiens à 
remercier tous les animateurs du centre Notre-Dame de la Rouge qui ont fait un travail remarquable et qui nous ont 
donné le sourire pendant tout ce merveilleux week-end. 

Benjamin MARTIN 



CAUSE DU FRÈRE ADOLPHE CHATILLON 
 

Les cardinaux qui se sont penchés le 22 mars dernier sur l'héroïcité des vertus 
du serviteur de Dieu ont émis unanimement un VOTO POSITIVO.  Excellente nou-
velle que nous a apprise notre Postulateur à Rome, Frère Rodolfo Meoli.  Nous entre-
voyons une proclamation officielle dans laquelle on désignera le Frère sous  le nom 
courant d’ADOLPHE CHATILLON (en religion Frère Théophanius-Léo). 

 
L'Évêque de Nicolet et l'Archevêque de Montréal en ont été informés et s'en 

réjouissent avec nous.  Toutes les personnes attachées de cœur au Frère Adolphe 
Chatillon s’en réjouiront aussi.  Nos Frères Visiteurs en ont été informés à Rome 

même, où ils sont en session.  Il est probable qu'une célébration (un grand rassemblement) aura lieu vers la 
fin de mai. C'est à l'état de projet.  On pense à un comité d'organisation.   

F. Yvon Larente, vice-postulateur, et F. Gilles Beaudet, aide 
 

 

 

Du nouveau au Centre Notre-Dame de la Rouge 
 

 Au printemps 2010, plusieurs personnes des 
différentes équipes permanentes des trois oeuvres 
sont allées en France pour marcher sur les pas de 
saint Jean-Baptiste de La Salle.  Ce pèlerinage se 
voulait un retour aux sources et une façon 
d’entrevoir la vie du Fondateur en visitant les divers 
lieux qu'il a fréquentés.  De plus, ceux et celles qui 
ont fait le pèlerinage ont remarqué que, là-bas, les 
différentes oeuvres possédaient des bannières uni-
ques en leur genre quant à leur visibilité. Au 
C.N.D.R., nous nous sommes rendu compte que 
notre visuel n'était pas aussi moderne.  
 
 En équipe, nous nous sommes demandé ce 
que l'on ferait pour moderniser le tout.  Ensemble, 
nous avons créé deux bannières distinctes, celle qui 
parle des camps d'été et l'autre qui concerne des 
groupes qui viennent durant l'année (groupes scolai-
res, paroissiaux ou d'aide humanitaire, entre autres).  
 
 Nous avons déterminé les éléments de textes 
et de photos afin que les bannières soient les plus 
attrayantes et les plus dynamiques possible.  Voilà 
donc le résultat du fruit du travail d'équipe et nous 
pourrons dorénavant les transporter plus facilement 
et, surtout, nous serons fiers de les montrer lors de 
tous nos événements, que ce soit au camp ou à l'extérieur.  



 De plus, nous avons rencontré, à la fin janvier, un conseiller pédagogique qui travaille dans un 
Conseil scolaire de l'Est ontarien.  Son but était de nous présenter un projet où le Centre aurait un important 
rôle à jouer dans la formation des enseignants.  Nous donnerons à ces professeurs une formation sur les sa-
crements et le credo.  Par notre exemple, ils découvriront des méthodes et des manières d’enseigner cela de 
façon dynamique et intéressante.  Les dates des 16 et 17 avril et des 29 et 30 juin sont déjà retenues pour 
offrir cette formation à ces enseignants.  Le C.N.D.R. est bien heureux d'ajouter cette corde à son arc et on 
espère que ça se poursuivra au cours des années à venir.  

Duy Nguyen, animateur et agent de liaison 
 

 
Plantes des villages et des parcs du Nunavik /  
Plants of the villages and the parks of Nunavik 
 

Marcel Blondeau, Claude Roy, Alain Cuerrier 

Destinée aux habitants du Nunavik, aux touristes du Grand 
Nord et aux botanistes amateurs et professionnels, cette nou-
velle édition du guide trilingue (français, anglais et inuktitut) 
remplace l’Atlas des plantes des villages du Nunavik.  Elle pré-
sente plus de 400 végétaux et précise leur répartition autour 
des villages et dans les parcs du Nunavik, ainsi que dans cer-
taines régions du Québec, dont le Parc de la Gaspésie qui, sur 
ses hauts sommets, abrite de nombreuses espèces alpines 
également présentes dans l’Arctique québécois. 

La section sur l’usage des plantes par les Inuits a été consi-
dérablement augmentée. 

Nos félicitations au frère Marcel Blondeau pour cette publication, fruit du travail de plusieurs étés. 

 
 

 

AUX PRIÈRES 
 

Mme Jeannette Maheu-Lecours, décédée le 
28 février, à Lac-Mégantic, à l’âge de 80 ans et 
11 mois.  Elle était la sœur de F. Clément Maheu, de 
Hakodate, au Japon. 
 
Mme Aurore Bureau, décédée le 3 février, à St-
Isidore-de-Clifton, à l’âge de 99 ans.  Elle était la sœur 
de F. Benoît Bureau (Résidence D.L.S., Laval). 
 
M. Robert Rondeau, décédé le 7 mars, à l’âge de 
81 ans, à Brantford, Ontario.  Il était le frère de F. Jean 
Rondeau (Montréal, Marie-Victorin). 
 
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés. 

Prière du Carême 2011 
 

Merci, Seigneur, pour ce temps de Carême, 
pour ce chemin que tu m’offres 
et sur lequel tu m’accompagnes. 
Au désert des tentations, je t’offre ma faiblesse; 
toi, Seigneur, donne-moi ta force dans le combat. 
Sur la montagne, je t’offre mon ignorance; 
toi, Seigneur, répands sur moi la lumière de ta gloire. 
Près du puits, je t’offre ma soif; 
toi, Seigneur, donne-moi à boire de ton eau vive. 
À la piscine, je t’offre ma nuit; 
toi, Seigneur, ouvre mes yeux à ton mystère. 
Du fond de mon tombeau, je t’offre ma mort; 
toi, Seigneur, appelle-moi vers la vie. 
Au Calvaire, je te confesse mes péchés; 
Toi, Seigneur, accorde-moi ton pardon. 
 

Georges Madore 


