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Visite des Frères Álvaro Rodríguez, sup. gén. et Cl aude Reinhardt, cons. gén.  

et fête de saint Jean-Baptiste de La Salle  
 

 Frère Claude Reinhardt est arrivé dans notre district le 6 mai et Frère Álvaro Rodríguez, le 8 mai  
au soir.  Dans ce bulletin, nous soulignons particulièrement la visite au Centre Notre-Dame de la Rouge  
(le jeudi 12), la fête de saint Jean-Baptiste  de La Salle à  trois endroits différents : à Québec (le vendredi 
13), à Laval, Ste-Dorothée (le samedi 14) et à la Maison Marie-Victorin (le dimanche 15).  FF. Álvaro et 
Claude nous ont quittés pour Rome le lundi 16 mai, accompagnés à l’aéroport par les Frères Fernando 
Lambert, visiteur, et Henri Delisle, visiteur auxiliaire. 
 

 

AU CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE  

 
 Le 12 mai dernier restera longtemps dans les annales du 
Centre.  Nous avons reçu la visite du Frère Álvaro, supérieur 
général.  Il était en compagnie des Frères Claude Reinhardt,   
Fernando Lambert et Henri Delisle.  
 
 La belle température ensoleillée était aussi de la partie 
pour cette journée spéciale.  Frère Álvaro a pu observer une 
activité fort intéressante avec le groupe présent, des jeunes al-
lant à l’école secondaire catholique Samuel-Genest d’Ottawa.  
L’activité en question, le mur électrique, consiste à faire passer 
le plus de personnes possible de l’autre côté d’un mur sans tou-
cher à la corde placée de bord en bord de la salle.  Les objectifs 
sont de mettre en valeur la communication, l’entraide et l’unité 
d’un groupe.  
 
 Frère Álvaro et les autres Frères présents ont fort appré-
cié cette activité dont les objectifs sont au cœur de la mission 
lasallienne.  Le tout s’est poursuivi par un dîner avec le groupe 
et une visite complète des lieux sous un soleil radieux.  
 
 Frère Álvaro avait rencontré, deux jours auparavant, à la 
maison provinciale, les laïcs associés et avait eu avec eux 
d’excellents partages.  

Duy Nguyen 
 



À QUÉBEC, un vendredi 13 mémorable ! 
 

Réunis le 13 mai dernier à la Maison St-Joseph, 
sur le chemin des Quatre-Bourgeois, les Frères et La-
salliens de Québec ont célébré leur Fondateur en pré-
sence du Supérieur Général. Une journée de prière, de 
fraternité et d’ouverture sur le monde et la mission… 
réussie ! 
 

Dès mon arrivée dans la salle savamment déco-
rée pour l’occasion, j’ai senti la joie caractéristique des 
retrouvailles d’une grande famille.  Famille d’autant 
plus heureuse que de la visite rare et appréciée était de 
la partie, à savoir les Frères Álvaro Rodriguez et 
Claude Reinhardt.  Nous pouvions aussi compter sur la 
chaleureuse présence des Frères Fernando et Henri. 
 
 La journée a débuté par une célébration eucha-
ristique au cours de laquelle une nouvelle importante 
nous était annoncée par Frère Yvon Larente qui avait 
revêtu l’habit religieux : Frère Adolphe Chatillon vient 
d’être déclaré officiellement vénérable. 
 
 Avant le repas festif, F. Richard Brochu et  
Yanick-C. Richer ont présenté la fabuleuse thématique 
philatélique sur De La Salle et ses disciples, dont la 
douzaine de panneaux géants ornait un mur de la salle 
et ouvrait une fenêtre privilégiée sur notre riche his-
toire lasallienne et les valeurs qui y ont mené. 
 
 Le copieux repas a été une belle occasion pour 
approfondir les échanges et nous informer de la santé et des occupations des convives présents et aussi de ceux que 
nous n’oublions pas… 
 
 La journée s’est poursuivie en beauté, avec un plongeon au cœur de la mission grâce à une présentation ma-
gique et inspirante de Paul Foisy et Julie Baillargeon sur les animations offertes à la Villa des Jeunes.  Puis, ce fut au 
tour du Supérieur de nous entretenir en toute simplicité et éloquence sur les conclusions du dernier Chapitre général. 
Il fut ensuite rejoint par Frère Claude pour accueillir les questions de l’assemblée qui ont porté sur Parménie, les 
vocations ainsi que sur la nouvelle Région lasallienne de l’Amérique du Nord. 
 
 Un tel résumé ne peut malheureusement transmettre chaque moment et émotion vécus dans la journée, mais 
j’aimerais rapidement remercier les artisans qui ont rendu tout cela possible, soit le directeur de la maison F. Daniel 
Croteau et les sous-directeurs FF. Louis-Arthur Lehouillier et Marcel Deshaies.  Ce dernier a animé la journée d’une 
main de maître. 
 

Ce soir-là, je me suis endormi heureux de poursuivre la mission éducative auprès de mes étudiants, en com-
munion avec mes frères du Québec et de partout dans l’Institut… et étrangement, une étoile brillait davantage dans 
le ciel ! 

Yanick Chamberland-Richer, associé lasallien 



FÊTE DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, 
À LA RÉSIDENCE DE LA SALLE 

 
C’est sous le thème « Allons prendre un bon coup ! » 

que nous avons célébré la fête de saint Jean-Baptiste de La 
Salle, le 14 mai dernier, à la Résidence De La Salle, à Laval, 
en présence de notre Supérieur Général, Frère Alvaro Rodri-
guez et du Conseiller Général, Frère Claude Reinhardt.  Plus 
d’une centaine de personnes s’étaient donné rendez-vous 
afin de fraterniser et de partager les fruits de la dernière an-
née.  Le thème de la journée nous invitait à découvrir les 
bons coups réalisés dans les œuvres et les projets lasalliens.  

  
        C’est un Jean-Baptiste de La Salle tout en humour qui 

nous a accueillis.  Celui-ci était stupéfait de constater, qu’après plus de 360 ans, plusieurs personnes et de nombreux 
jeunes poursuivaient sa mission.  Il nous a invités à faire preuve d’audace et à être les ambassadeurs de Jésus Christ. 

 
Stéphane Paradis a enchaîné avec une conférence intitulée  « Être ou ne pas être la différence ».  Son dyna-

misme, son authenticité et son charisme ont su charmer l’auditoire.  Il nous a transmis son amour profond de l’enfant 
en nous invitant à être des phares dans la vie des jeunes.  Il nous a encouragés à surprendre l’enfant tout en humour.  
Il nous a rappelé que le messager est aussi important que le message.  Nous nous souviendrons longtemps de Samuel 
De Foy, ce jeune pour qui Stéphane a fait une différence en amenant les autres jeunes à appeler enfin Samuel par son 
nom.  À la fin de la conférence, nous étions invités à prendre possession d’un nez de clown afin de nous rappeler que 
l’on ne doit pas trop se prendre au sérieux et que le rire est thérapeutique. 

 
Trois ateliers se sont succédé et ont mis en vedette les bons coups des œuvres.  Nous avons été témoins et  

acteurs des semences mises en terre au sein de notre District. 
 
Un dîner communautaire attendait les convives.  C’est sur l’air de la chanson « Je lève mon verre » d’un 

jeune interprète québécois que nous avons trinqué aux réalisations de notre grande famille lasallienne. 
 
Le Supérieur s’est adressé à nous en nous rappelant 

qu’il fallait continuer d’être audacieux et de trouver des for-
mes nouvelles de service éducatif des jeunes adaptées aux 
réalités de notre District. 

 
Une célébration eucharistique tout en simplicité est 

venue clôturer cette journée de fête.  Le Supérieur Général, le 
Conseiller Général et notre Visiteur nous ont envoyés en mis-
sion afin de travailler ensemble pour que le jeune ne soit plus 
jamais seul et que l’on touche son cœur. 

 
Plusieurs intervenants plus dynamiques les uns que les 

autres ont contribué au succès de cette journée. Mais sans le 
travail colossal d’un comité qui a déployé temps, passion et énergie, cette journée n’aurait pas eu cette couleur parti-
culière.  Un oubli s’est glissé lors des remerciements et le nom de ceux qui composent le comité organisateur n’a pas 
été mentionné, alors voici les noms des réalisateurs de cette belle fête : Antoine Béland, Cindy Lajeunesse,  Fred 
Assabguy, Nathalie Pellerin, Pierre Ménard, René Gosselin et Richard Dupont.  Merci infiniment à ce comité ! 

 
Sylvie Courtemanche 



FÊTE DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
À LA MAISON MARIE-VICTORIN  

 
 Le dimanche 15 mai, notre communauté accueillait le 
Frère Álvaro Rodriguez, supérieur général, accompagné du 
Frère Claude Reinhardt, conseiller général, et des Frères Fer-
nando et Henri, visiteurs.  Ce fut l’occasion de célébrer avec 
davantage d’éclat la fête de notre saint Fondateur. 
 
 Le tout a commencé à 10 h 30, en notre chapelle, par 
une célébration eucharistique présidée par F. Rodrigue Guille-
mette, dominicain.  F. Richard Dupont a prononcé l’homélie, 
F. Gilles Beaudet a animé le chant et F. Yvon Larente, en sou-
tane et rabat, a servi la messe avec grande dignité. 
 
 La fête s’est poursuivie au sous-sol.  F. Gérald Savard, 
directeur, a d’abord souhaité la bienvenue à nos distingués 
visiteurs.  Ces derniers ont tous salué individuellement chaque 
frère de la communauté.  Durant l’apéro, le Frère Supérieur en 
a profité pour renseigner les frères sur la situation de notre 
Institut dans le monde. 
 
 La troisième étape fut le repas de fête bien préparé par 
notre économe, F. Paul-Émile Legault.  Notre cuisinier, 
M. Claude Lavoie, s’est vraiment surpassé en nous offrant un 
délicieux banquet.  Soulignons que nos deux étudiants univer-
sitaires, François Taschereau et Philippe Charbonneau, nous 
ont accompagnés lors de cette rencontre et ont assuré le service 
des tables durant le repas.   
 

 Grand merci à nos illustres visiteurs et félicitations aux responsables de cette fête mémorable ! 

Jean RONDEAU, f.é.c. 
 
 

Nouvelles du Centre Notre-Dame de la Rouge en bref 

 Le vendredi 13 mai, ce ne fut pas une journée de malheur mais bel et bien une journée fructueuse pour le 
Centre.  Le IGA de Lachute nous a invités à faire de l’emballage d’épicerie et tout l’argent amassé dans la journée 
allait au Fonds Jeunesse destiné aux familles démunies qui veulent inscrire un jeune à nos camps d’été. Ce fut un 
grand succès.  De 9 h 30 à 17 h, 1000 $ ont été recueillis.  L’an prochain, nous devrions récidiver, mais cette fois-là, 
ce sera pendant une fin de semaine complète. À ce rythme, nous prévoyons peut-être tripler le montant et ainsi don-
ner la chance à davantage de familles d’offrir une semaine de camp à un jeune.  

 Le dimanche 22 mai avait lieu notre journée « Portes ouvertes » : occasion pour les familles et les jeunes 
d’amener un ami et de leur faire visiter les lieux.  Près de 60 personnes sont venues pendant l’après-midi.  Au pro-
gramme : piste d’hébertisme, baby foot grandeur nature, rabaska et visite guidée par l’équipe permanente et les mo-
niteurs.  Cela a tout de même permis à deux familles d’inscrire leurs jeunes pour le camp Aventure-Jeunesse. 

Duy Nguyen 



Nouvelles brèves 
 

� Le Recteur de l’Oratoire Saint-Joseph a remercié la communauté de sa généreuse contribution et a confirmé 
sa participation au « Cercle du Recteur » à titre de « Gouverneure ». 

� Frère Clément Maheu annonce qu’il sera en vacances au Québec du 16 juin au 13 juillet.  Arrivée à PET à 
13 h 44, vol UA 7459, en provenance de Chicago.  Il logera à la Maison Marie-Victorin. 

� À METTRE À VOTRE AGENDA : Messe d’action de grâces, à l’église Saint-Jean-Baptiste de La Salle, 
à Montréal, le dimanche 18 septembre, à 10 h, pour la reconnaissance, par l’Église, de l’héroïcité des ver-
tus du serviteur de Dieu Frère Adolphe Chatillon et sa déclaration de VÉNÉRABLE.  La célébration sera 
présidée par Mgr Jude St-Antoine, évêque auxiliaire à Montréal. 

� Décidée depuis quelques années, la fermeture de l’infirmerie de Québec aura lieu à la fin de juin.  On pré-
voit le transfert d’environ 17 confrères.  Ces derniers commencent à arriver à la Résidence De La Salle, à 
Laval (Ste-Dorothée).  Que tous soient assurés d’un excellent accueil et de soins de qualité ! 

 
 

 

 
Nouveau projet de l ’Expérience Dominicaine  : Une petite école nommée 

« André Gauthier » dans le bario Capotillo, Santo D omingo 
 

(Sur le site de l’Expérience Dominicaine)  Depuis plus de six mois, 
nous sommes en réflexion pour donner la possibilité à 25 enfants du 
bario Capotillo d'avoir leur petite école dans leur quartier.  Un autre 
grand défi pour la grande famille de l'Expérience dominicaine. Les 
Frères des Écoles chrétiennes de Simon Bolivar ont un terrain dans 
ce bario.  Nous prenons le même modèle de la petite école de San 
Pablo dans le bario Simon Bolivar.  Il s'agit de commencer une 
levée de fond.  Nous avons besoin de 21 000 $.  Ce montant com-
prend la construction de l’école et le salaire de deux enseignantes 
pour un an.  La petite école se nommera Escuela de Hermano André 
Gauthier, en hommage au frère André Gauthier, un gourou en éduca-

tion chrétienne et qui portait l'Expérience dominicaine dans son cœur dès les débuts. 
Visitez le site de l’Expérience dominicaine : www.tiersmonde.net 

 

 
 

À VOS PRIÈRES 
 
Mme Laurina Cyr , décédée à Québec, le 3 mai, à 
l’âge de 90 ans et 8 mois.  Elle était la sœur de F. Marc 
Cyr (Maison St-Joseph). 
 
Mme Marie-Blanche Poitras, décédée à St-Jean-Port-
Joli, le 20 mai, à l’âge de 93 ans.  Elle était la sœur de 
F. Gérard Poitras (Mont-Bénilde).  Les funérailles au-
ront lieu le 31 mai, à 15 h, en l’église de St-Eugène de 
L’Islet. 

 

Remerciements 

 Frère Marc Cyr  et la famille Cyr Michaud 
remercient tous ceux qui ont témoigné leur sympathie 
par leurs prières, leurs messages et leur présence à 
l’occasion du décès de Laurina Cyr. 
 

Fête des jubilaires 
À Laval : le samedi 11 juin, à compter de 9 h 30 

À Québec : le dimanche 12 juin, à compter  
       de 9 h 30.

Bario de Capotillo, près de Simon Bolivar 



 

Merci à la Famille lasallienne du Canada francophon e 
 
 
Mot prononcé par Frère Claude Reinhardt, à la Maison St-Joseph, Québec, le vendredi 13 mai 2011 

 
 
Merci pour l’accueil toujours fort sympathique dans 
cette maison et cette Province. 
Je vous adresse un mot bref pour vous remercier et 
partager quelques idées sur la Famille Lasallienne. 
 
Nous avons aujourd’hui ici une belle représentation de 
la Famille lasallienne : des Frères, des Laïcs Associés 
et des amis de la mission lasallienne. 
 
Et ces jours-ci avec le Frère Álvaro, nous avons ren-
contré, au cours de réunions ou de visites, des associés, 
des partenaires de la mission, des personnes au service 
du District, le Conseil de District, d’autres Frères. 
 
Nous les lasalliens, nous avons un sens de la famille, le 
sens d’une famille qui ressemble à nos familles hu-
maines dans lesquelles les membres entretiennent des  
relations plus ou moins étroites. Il y a les parents, les 
aînés, puis les frères, les sœurs, les cousins plus ou 
moins proches.  Dans une famille, on n’est pas tou-
jours d’accord sur tout (la politique, la religion), mais 
on est heureux de se retrouver… Et aujourd’hui, nous 
nous retrouvons autour de notre Frère « aîné » Álvaro; 
il préside à la vie de notre famille et à l’occasion de sa 
visite, il nous convoque ! 

 
Notre famille, nous l’appelons « lasallienne ». 
Dans notre vie, nous avons rencontré des membres de 
la famille lasallienne, nous y sommes entrés, nous 
sommes restés et nous sommes là aujourd’hui. 
 
Nous avons tous suivi des formations lasalliennes, oui, 
mais ce n’est pas le plus important, car l’histoire lasal-
lienne, nous l’apprenons et l’apprécions dans la vie de 
nos prédécesseurs et des autres lasalliens : depuis le 
fondateur et ses premiers compagnons, puis pendant 
plus de trois cents ans, et aujourd’hui les uns avec les 
autres, les uns par les autres.  Le livre de De La Salle 
aujourd’hui, c’est nos biographies à nous tous !  Nous 
écrivons ensemble une page de l’histoire lasallienne. 

 
 

Quand nos anciens nous quit-
tent, ou quand nous faisons 
nous-mêmes un peu le « bi-
lan » de notre vie jusqu’ici, 
que retenons-nous, que vou-
lons-nous, dans le secret de 
notre cœur, présenter à Dieu ? 
 
Nous voulons présenter à Dieu 
ce qui a été le meilleur de 
nous-mêmes, notre générosité, les amis, nos engage-
ments passionnés où nous nous sommes donnés beau-
coup, les moments où nous avons vraiment aimé d’un 
cœur pur et généreux.  C’est d’ailleurs sur l’amour que 
nous serons jugés, nous dit l’Evangile. 
 
Aimer vraiment, cela se traduit chez nous, lasalliens, 
dans un zèle ardent, expression d’une foi vivante, d’un 
cœur brûlant qui, avec d’autres, s’engage à faire le 
bien.  Ces jours-ci, chers amis, nous avons rencontré 
beaucoup de personnes qui veulent « faire ce qui est 
bien », ce qui construit la personne humaine. 
 
Merci encore pour le bel exemple que vous donnez ici, 
de service fraternel et d’attention aux personnes. 
Quelle que soit notre place dans cette famille lasal-
lienne, ici à Québec ou ailleurs dans le monde, nous 
travaillons tous à former une famille plus unie, qui 
marche sous le regard de Dieu et qui a en vue, dans 
l’esprit de Jean-Baptiste de La Salle, le bien des jeunes 
et leur accès au salut, c’est-à-dire aux promesses que 
Dieu lui-même leur fait, qu’ils sont aimés.  C’est à 
nous, par l’action, le service fraternel qui permet 
l’action des autres, ou par la prière, de relayer cet 
amour et de le transmettre !  Notre réunion ici en est le 
signe que nous voulons le faire et que nous pouvons le 
faire.     
 
Merci ! 
 
 

 

 


