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Gala des zélés
Le samedi 19 mai dernier avait lieu notre traditionnelle
rencontre lasallienne pour célébrer la fête de saint JeanBaptiste de La Salle. Mais cette journée n’a rien eu de
traditionnel ! Je vous explique…

Les animateurs : Sarah Jacques et Frédéric Assabgui

Nous avons eu droit pour l’avant-midi à un grand gala.
Le Gala des Zélés ! Je peux vous dire que le comité des
laïcs lasalliens y a mis tout son zèle. Nous avons d’abord
été accueillis comme de vraies «stars» : nom à l’entrée,
remise de fleurs pour les nommés du gala et photos
avant d’accéder au tapis rouge. En entrant dans la salle,
nous avons pu y découvrir une scène digne des grands
galas : scène avec rideaux, ballons, un visuel magnifiquement conçu par Frère Jean-Louis Jeaurond et Chantal
Hurtubise et nos hôtes en tenue de gala. Wow ! le tapis
rouge était vraiment déroulé.
C’est tout en humour et en jeux de mots que les maîtres
de cérémonie ont animé ce gala. Bravo à Sarah Jacques
et à Frédéric Assabgui d’avoir réussi à nous faire rire et
d’avoir eu le zèle d’accepter cette animation pour mettre
de la passion à cette journée.

Nos jardiniers : Gabriel Chartier-Primeau et Philippe Blais

On ne peut passer sous silence le rédacteur des textes
du Gala des zélés. En effet, c’est sous la plume du cher
frère Michel Jacques que des jeux de mots ont fusé durant tout le gala. Vous pourrez en avoir un aperçu, plus
loin, avec les titres des prix remis à nos gagnants.
Nous avons aussi eu droit à quelques intermèdes entre
les remises de prix. C’est en humour, en chansons et
avec multimédias que les artistes ont performé.
Et pour bien finir cet avant-midi de gala, il y a eu un apéro avec des petites bouchées et du mousseux avant de
nous diriger à la salle à manger pour le repas du midi
sous forme de partage. Chaque communauté et organisme a apporté quelque chose que nous avons mis en
commun. Ce fut un festin d’abondance et de variété.

Symbole de la nouvelle Région

J’aimerais féliciter tout le comité des laïcs lasalliens d’avoir eu l’audace de nous présenter un avant-midi de
gala mémorable et d’avoir organisé la journée de la fête de De La Salle. Merci à Antoine Béland, Gabriel Chartier Primeau, Sylvie Courtemanche, F. Richard Dupont, Chantal Hurtubise, F. Michel Jacques, Pierre Ménard et
Nathalie Pellerin, ainsi qu’aux membres du jury, Jeanelle Bouffard, Yanick Chamberland et F. Henri Delisle.
Pour terminer, voici les sept grands gagnants de ce Gala des zélés.

De g. à d. : M. Sylvain Beauregard, F. Laurent Charbonneau, F. Robert Lavallée,
M. Philippe Blais, Mme Lucie Mélançon, Mme Lucie Audet et F. André Dubuc
★

Dans la catégorie constance, durée, fidélité, pilier, F. Robert Lavallée a remporté le prix : GAZELLE.

★

Dans la catégorie feu sacré, passion, ardeur, zèle, dévouement, F. André Dubuc a remporté le prix : NE
PARTEZ PAS SANS ELLE.

★

Dans la catégorie travail dans l’ombre, Mme Lucie Audet a remporté le prix : À L’OMBRE DE TES AILES.

★

Dans la catégorie imagination, esprit inventif, créativité, folie, fantaisie, M. Philippe Blais a remporté le
prix : MADEMOISELLE (La folle du logis).

★

Dans la catégorie surprise, découverte, cadeau, Mme Lucie Mélançon a remporté le prix : VOLER DE
SES PROPRES AILES.

★

Dans la catégorie associé(e) passionné(e), M. Sylvain Beauregard a remporté le prix : ZÉLOTE.

★

Pour terminer, il y a eu un prix hommage du jury remis à F. Laurent Charbonneau pour l’organisme VacancesFamille.

Félicitations à tous les nommés de cette journée. Vous êtes de vrais modèles de lasalliens impliqués et zélés !
Continuez votre beau travail et n’oubliez pas que vous représentez une multitude d’autres « zélés » de votre
espèce.
Cindy Lajeunesse

Région lasallienne de l’Amérique du Nord (RÉLAN)
Le soleil radieux de ce samedi 19 mai 2012 n’avait de rival que la
joie et l’enthousiasme qui remplissaient les cœurs des lasalliens et
lasalliennes présents à la Résidence De La Salle, à Laval, pour
l’inauguration de cette nouvelle Région de l’Institut.

F. Fernando Lambert (Visiteur sortant), F. Stanislaus Campbell (Ancien Visiteur du district de San Francisco),
F. Timothy Coldwell (Visiteur du district de New OrleansSanta Fe), F. Dennis Malloy (Visiteur du district de DENA)
et F. Larry Schatz (Visiteur du district de Midwest)

Le Frère Supérieur général et Frère Fernando

La RÉLAN (Région lasallienne de l’Amérique du Nord) est formée des quatre districts états-uniens (DENA, Midwest, New Orleans/Santa Fe, San Francisco et du nôtre. Nous avons été honorés
de la présence du Frère Supérieur Álvaro Rodríguez, des Frères
Conseillers Claude Reinhardt et Robert Schieler, des Frères Visiteurs des États-Unis ainsi que des FF. Michael French et Gustavo
Sinco. Signalons aussi la présence de membres du Bureau régional de Washington : Mmes Alisa Macksey, Celine Quinio et
Jolleen Wagner.
Le rituel de l’après-midi commença par une chorégraphie « Toi et
moi… allez, venez, entrez dans la danse… » avec la participation
de tous. Après quoi un magnifique document vidéo présenta les
divers visages des cinq districts (réalisation des FF. Michael et
Gustavo). Le Frère Supérieur prit ensuite la parole, se référant à
ce que dit la Règle concernant la Région : un rôle de coordination,
d’entraide et d’échange. Frère Robert Schieler parla de la démarche des districts des États-Unis et du fonctionnement de la Région
U.S.A./Toronto. Pour sa part, F. Claude Reinhardt, qui a accompagné notre district depuis le dernier Chapitre général, énuméra
les différents pas que nous avons franchis pour arriver à la nouvelle Région. F. Fernando remercia F. Claude de ce fraternel accompagnement et l’assura qu’il est toujours le bienvenu chez
nous.

Il y eut ensuite la signature officielle, par le Frère Supérieur, les Frères Conseillers et chaque Frère Visiteur, du texte
des Statuts de la RÉLAN. Ce fut suivi d’un geste symbolique : chaque Frère Visiteur vint placer sur un panneau un
carton en forme de pointe représentant son district afin de former une étoile représentant la Région. Des intentions
de prière furent présentées, puis on chanta un Magnificat d’action de grâces.
Un autre geste d’importance fut accompli : la remise, par le Frère Supérieur général, de l’obédience de Visiteur du district du Canada francophone au Frère Louis-Paul
Lavallée pour une période de quatre ans. Des félicitations furent adressées au Frère
Louis-Paul. Le Frère Supérieur remercia Frère Fernando Lambert pour son service.
Le Frère Supérieur et les Frères Conseillers ont procédé à l’envoi en mission des participants et participantes. La création de la RÉLAN, dit le Frère Supérieur, est
l’occasion de regarder ensemble dans la même direction afin d’être des instruments de
salut pour les jeunes vers qui nous sommes envoyés.

Frère Louis-Paul Lavallée

Le tout se termina par le rappel des deux Frères « vénérables » de la Région :
F. Adolphe Chatillon et F. James Miller, puis par le chant de l’hymne au saint Fondateur : HONNEUR À TOI, GLORIEUX DE LA SALLE.
Gaston Dubé, F.É.C.

VARENNES : Saint Jean-Baptiste de La Salle de passage au Collège…
Le Fondateur des Frères des Écoles chrétiennes, patron universel des éducateurs et père de la pédagogie moderne, dont la statue est érigée en face de l’entrée principale du Collège, est venu
rendre visite à tous les élèves la semaine précédant sa fête du
15 mai dernier... En effet, habillé avec l’habit traditionnel de la
communauté, Hugues Pelletier, l’animateur de pastorale, a fait
le tour de toutes les classes afin de proposer trois activités pour
faire connaître M. de La Salle et surtout la petite histoire du
Collège, au riche passé encore présent dans ses murs. En effet,
première institution de la Rive-Sud, l’âme du Collège est empreinte de l’héritage des frères qui ont été présents au Collège
durant plus de cent ans.
La première activité était une présentation-échange au Pavillon des arts de la scène donnée par le frère Henri Delisle,
ancien animateur au Collège et membre du conseil d’administration, sur l’apport des frères au Collège et la petite
histoire de Saint-Paul (pensionnaires, patinoire, animaux de ferme, nombre de frères jadis, etc.).
La deuxième activité était un questionnaire à remplir à partir de l’exposition en textes et en images de la vie du
Fondateur et des photos d’époque du Collège, qui avait lieu au Spot.
La troisième activité était un rallye à l’intérieur de l’école sur toutes traces encore présentes témoignant du passage et de l’héritage des F.É.C. depuis plus de cent ans.
Pour chacune des activités, trois prix de participation étaient remis. Il s’agissait de certificats-cadeaux de différentes valeurs. Merci aux frères pour le prêt de cet habit des plus précieux, et surtout de tout ce qu’ils ont apporté et apportent encore au Collège.
Hugues Pelletier, animateur de pastorale

Départ à la retraite !
Employée de la compagnie Traiteur Laliberté, Mme Odette Duchesne concocte les repas de la communauté à la Villa des Jeunes depuis plus de 20 ans. Cuisinière hors pair, elle a été appréciée pour son dévouement, sa débrouillardise et son accueil.
Odette a grandement contribué à la marque de commerce des
Relais-Jeunesse qui se vivent ici à raison d’un groupe par semaine. Ses plats réconfortants sont de véritables « incontournables » dans le déroulement de cette démarche. Il n’est pas
rare que les groupes de jeunes nous mentionnent que la réputation de ses repas n’est plus à faire.
Après toutes ces années de loyaux services, il est temps pour Odette de déposer son tablier. Afin
de souligner son départ, un repas de fête a été organisé le 16 mai dernier. Ce fut pour nous
l’occasion privilégiée de lui manifester notre reconnaissance et de lui souhaiter une retraite aussi
savoureuse que ses délicieux repas cuisinés pendant toutes ces années !

Julie Baillargeon

