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UNE EXPOSITION INTÉRESSANTE

J’ai abouti à cette exposition tout à fait par hasard, à la suite d’une visite chez ma dentiste qui
s’étonnait que je n’aie pas été là au lancement qui
avait eu lieu la veille.
C’est une exposition qui se passe au château
Dufresne à Montréal, en face du stade olympique. Elle
porte sur les Frères enseignants et les Sœurs enseignantes du quartier Hochelaga-Maisonneuve du début
du siècle dernier (donc en 1900 tranquille, comme on
dit). Et les Frères qui ont enseigné là à cette époque
sont justement les F.É.C. (avec les Sœurs des Saints

Noms de Jésus et de Marie). La visite se boucle bien
en deux heures (et même en un peu moins si on veut).
Il y a beaucoup de lecture à faire sur des panneaux
explicatifs et aussi beaucoup de choses à voir... et à
revoir.
Plusieurs souvenirs remontent en nous en
voyant tous ces cahiers, bulletins, volumes, pupitres,
machines à écrire... et j’en passe (ou j’en oublie). J’ai
revécu en deux heures l’époque où j’étais élève des
Frères et celle ensuite où j’ai été jeune prof : c’est mon
époque que j’ai ainsi visitée.
L’expo se poursuit jusqu’au 23 février, mais allez-y avant les tempêtes de neige. Le château Dufresne trône sur la rue Sherbrooke, au coin de Pie IX.
On accède au stationnement par la rue Jeanne-d’Arc
(une rue à l’ouest de Pie IX; elle est à sens unique vers
le nord). En prime, on peut visiter la fameuse demeure
des messieurs Dufresne, quant à y être.
Je vous souhaite autant de plaisir que j’en ai eu
moi-même !
Michel Jacques, F.É.C.

Le billet du pédago
Par définition,
la pédagogie est la
science qui se consacre à l’éducation des jeunes; c’est
l’art de se faire proche d’eux et de toucher les cœurs,
comme l’écrivait si bien saint Jean-Baptiste de La
Salle. Cela dit, nous savons qu’il y a autant de manière
de rejoindre la jeunesse qu’il y a de pédagogues, chacun y allant de sa personnalité, telle une somme de
numérateurs dans une série de fractions mathématiques. Mais là où nous devons avoir l’œil rivé, c’est sur
le dénominateur commun qui sous-tend toute action
apostolique véritable. Ce dénominateur commun
change – s’adapte – au rythme des époques et des bons
plaisirs du Seigneur.
Les anciens reconnaîtront « qu’avant-hier » le
pédagogue chrétien donnait des directions à suivre à
travers des sermons, des conseils, où les réponses
étaient suggérées sans réelles préoccupations de
connaître le questionnement qui se posait dans les
consciences. C’était l’époque de « la transmission de
la foi » et l’Esprit Saint n’avait qu’à se déplacer de soi
à l’autre : nous avions les mains sur le volant. Arriva
ensuite le Concile Vatican II (ouf !) avec sa réforme
qui consistait à passer du « discours » au « dialogue » :
nouveau dénominateur commun qui suscita
l’émergence des animateurs de pastorale dans les années 1970 : soit « hier ». Force est de croire que le dialogue a eu, lui aussi, ses limites à travers une approche
qui ressemblait, assez souvent, à un « écoute-moi
quand je te réponds ». Disons que cela pouvait frôler
la condescendance, dans une société laïque où la vérité

cherchait à tenir compte de la diversité : agir de Dieu
au milieu du monde profane. Mais quel est-il donc ce
nouveau dénominateur commun à suivre afin de devenir plus pertinent comme pédagogue chrétien, « aujourd’hui » ?
Des pistes : Avant toute chose, il faut accepter
de mourir à notre titre d’animateur de pastorale – à tout
le moins dans la perception du terme –, étant donné
que seul le Christ a été Pasteur et l’est toujours par son
Esprit agissant. Ensuite, nous passerons aux « parcours » avant l’éventuel « dire de la foi », s’il y a lieu :
la nouvelle évangélisation aurait avantage à
s’apparenter à une pré-évangélisation et à s’en tenir,
d’abord, à faire vivre des « expériences sommets »,
pleines en soi, marquantes et inoubliables, où le dire
chrétien reste au second plan, sans être évincé pour
autant… quoique, des fois, oui, comme Jésus a su se
taire devant un Pilate mal centré. De plus, sachons que
Dieu se déclenche au cœur du jeune par notre témoignage de vie (gestes charitables, paroles d’espérance,
regards respectueux qui donnent foi) qui suscite inévitablement les bons questionnements. Donc, moins des
réponses à donner que de saines interrogations à provoquer. Nous n’avons pas à devenir des saints, nous
avons à en être. Soyons donc, aujourd’hui, signifiants
sur les chemins d’Emmaüs de nos jeunes et croyons en
eux; Dieu saura arroser. La pédagogie ? Bien plus
qu’un faire.
Yves Gaudreault,
animateur à la Villa des Jeunes

Nouvelles brèves
Frère André Labelle, du Japon, est en vacances au Québec. Il loge à la Résidence De La Salle. Arrivé
le 9 novembre, il repartira à la toute fin du mois. Nous sommes heureux de le revoir et lui souhaitons un
bon repos, puis une bonne continuation de sa mission à Hakodate.
Frère Claude Reinhardt, conseiller général, sera de passage dans le district du 25 novembre au
1er décembre. Nous lui souhaitons la plus fraternelle bienvenue.
Nouvelles obédiences :
F. Marcel Têtu, du Centre J.-B.-De La Salle, Québec, est nommé à 2595, Quatre-Bourgeois.
F. Léonard Leduc, de la maison provinciale de Longueuil, est nommé à la Résidence D.L.S., Laval.

Célébration à la cathédrale de Nicolet
par son frère Jean, petits-neveux du Vénérable,
mais le temps de préparation ne l’a pas permis.
L’animation liturgique et les chants interprétés
par un quatuor étaient néanmoins de qualité
ainsi que l’accompagnement de l’orgue. Après
la messe, des confrères dévoués ont offert aux
participants une image-relique en guise de souvenir de cet événement.

À Nicolet, ville où est né le vénérable
Adolphe Chatillon, la messe d’action de grâces
a été célébrée le 30 octobre 2011, présidée par
Mgr André Gazaille, assisté de Mgr Gilles Mathieu, vicaire général et curé, de l’abbé Robert
Proulx, collaborateur à la cathédrale, de l’abbé
Ouellet et des abbés Maurice Fleurent et Robert
Richard.
Des frères de diverses régions du Québec s’y sont regroupés. L’assemblée des fidèles était imposante. Mgr Gazaille a prononcé
une homélie remarquable à la suite de laquelle
M. le Vicaire général et F. Yvon Larente, vicepostulateur, ont proclamé la lecture abrégée du
Décret du 2 avril dernier. À la procession des
offrandes, Frère Marcel Blondeau a porté à
l’autel la version intégrale du Décret (italien et
français). On a présenté aussi un inédit du vénérable Adolphe Chatillon traitant du SacréCœur et de la mission de catéchiste. Le Frère
Visiteur Fernando Lambert présentait une
gerbe de fleurs symbolisant les vertus du vénérable et la joie qui habitait les cœurs. On aurait
aimé entendre une interprétation d’un Ave Maria composé par Guy Chatillon et harmonisé

La superbe cathédrale moderne rutilait
sous les rayons généreux du soleil et la joie
était dans tous les cœurs. Ce fut une belle occasion de communier à la fierté des Nicolétains
de voir se lever parmi eux le plus récent Vénérable de notre Église québécoise et canadienne.

Cette solennelle cérémonie a été complétée par l’aimable réception que nous avait préparée le directeur du Mont-Bénilde, Frère
Louis-Paul Lavallée. Mgr Gazaille s’est joint à
ce repas fraternel avec une grande simplicité et
une chaleureuse amitié. Tous gardent un excellent souvenir de cette rencontre. Merci à tous
ceux qui ont collaboré à son succès.
Gilles Beaudet, F.É.C.

Les communautés en Haïti en 2011-2012
Le noviciat (7)
FF. Bernard Collignon (France), directeur
Hermann Austinvil, sous-directeur
plus 5 novices.
En communauté au noviciat
FF. Antonio Lopez (Espagne)
chargé du projet de construction à Cazeau
Nicolas Printézis (Grèce), remplaçant.
Le postulat (13)
FF. Anndy Jean-Pierre (au CIL oct. à mars)
Alfonso Jiménez Alonso (Mexique), dir.
Saül Elvert
Raphaël Gasca Alva (Mexique)
plus 2 postulants de 3e année
plus 7 postulants de 1re année.
Communauté de Fatima (6)
FF. Cyprien Bikpi (Togo)
Louis Michel (France)
Leonel Volmar
Péguy Gustave
Daniel Bosquet
plus 1 postulant de 2e année.

AUX PRIÈRES
Frère Jean Bernier, de la communauté
de la Résidence De La Salle, à Laval,
décédé le 7 novembre, à l’âge de 73 ans,
après 55 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu à la Résidence De La
Salle, le 16 novembre.
Frère Daniel Gosselin, récemment
nommé à la Résidence De La Salle, décédé à l’Hôpital Juif de Montréal, le
13 novembre, à l’âge de 97 ans et 4 mois,
après 80 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu le 18 novembre.
Sœur Alberta Drolet, s.s.j., décédée à Québec le
11 novembre. Elle était la sœur de Frère Paul-Émile
Drolet (Villa des Jeunes).

Communauté de la Tortue (5)
FF. Yvon Brisson, dir. cté et dir. école des Palmistes
Wallinx Paul, dir. collège Saint-Miguel
Carlos Cruz Elias (Argentine), coordinateur
des écoles
Jean Ollin Jean-Baptiste
plus 1 postulant de 2e année.

Les scolastiques (12)
Au Mexique :
FF. Géral Tidé
Patrick Dorvil
Rodlin Georges
Marc-Evens Atelus
Faustin Pierre
À Abidjan :
FF. Bouzi Twelver
John Charles
En Argentine : FF. Avenet Étienne
Bon-Martins Raphaël
Minoche
Macky Guillaume
À Santo Domingo : F. Lima-Fils Joseph.

Communiqué de F. Louis Michel

Remerciements
Frère Paul-Émile Drolet remercie tous ceux qui lui
ont témoigné leur sympathie par leurs messages, leurs
prières et leur présence aux funérailles lors du décès de
sa sœur Alberta, s.s.j.

« J’ai été très heureux d’apprendre l’émission du
récent décret par le Pape Benoît XVI reconnaissant
les vertus héroïques du vénérable Adolphe Chatillon.
Je rends grâces avec toute la Congrégation et les personnes associées et amies du travail de tous les Frères et en particulier de ce qu’ils font pour les jeunes.
Je vous suis reconnaissant pour le soutien financier
que vous nous avez apporté dans notre pastorale jeunesse. » (Courriel adressé au F. Fernando Lambert par
Mgr Roger Ébacher, archevêque de Gatineau.

