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VŒUX DU FRÈRE SUPÉRIEUR AUX FRÈRES
ET À TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE LASALLIENNE

Rome, Noël 2012

Les bergers repartirent, ils ne faisaient que remercier et chanter les louanges de Dieu
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu. (Lc 2,20)
En Jésus le regard de Dieu s’est fait humain et proche. Le verbe voir est probablement l’un des plus répétés dans l’Évangile : les pêcheurs qu’il transforme en
disciples, Lévi au comptoir des impôts, les foules dont il a pitié, le jeune homme
riche, les enfants qui s’approchent de lui, ceux qui portent la civière, la veuve de
Naïm, Pierre après le reniement, le bon larron sur la croix… Jésus de Nazareth
regarde les gens et reconnaît en chaque personne son être le plus profond, voit le
meilleur de chacune et ainsi délie de l’intérieur, libère et apporte la guérison, le salut, l’action de grâce et la louange (Fernando Negro Marco).
Que pendant ce temps de Noël et tout au long de l’année qui vient, nous adoptions
le regard humain et proche de Dieu fait chair en Jésus, afin que chacun, spécialement les enfants et les jeunes, se sente aimé, reconnu, valorisé, béni, utile et
important pour les autres.
SAINTE ET HEUREUSE FÊTE DE NOËL
ET UNE NOUVELLE ANNÉE COMBLÉE DE BÉNÉDICTIONS !

Frère Álvaro Rodríguez Echeverría
Supérieur général
Réf. : site web de l’Institut

20e DE FONDATION DU CENTRE ALPHA
Le 8 novembre 2012 avait lieu la fête du
20 anniversaire de fondation du Centre Alpha situé
sur la rue Christophe-Colomb (coin Beaubien), à
Montréal. Ce centre, aussi appelé CASA (Centre
Alpha Sainte-Anne) a été fondé en 1992 par Gilberte
Comeau, sœur de Sainte-Anne. Notre confrère
Georges-Henri Mercier y enseigne bénévolement
depuis les débuts. En 2010, Frère Bertrand Audet
s’est joint à l’équipe enseignante. Mme Thérèse
Messier est la directrice actuelle du Centre.
e

Cet organisme sans but lucratif ouvre ses
portes aux immigrants des communautés culturelles
de la région de Montréal qui désirent augmenter
leurs connaissances du français. Quatre niveaux
d’enseignement leur sont offerts selon leur degré

d’avancement. Ces cours gratuits, qui débutent en
septembre et se terminent en juin, se divisent chaque
année en trois sessions de onze semaines.
Depuis dix ans, 4369 élèves ont bénéficié de
ces cours. En 2011-2012, 369 élèves originaires de
53 pays ont fréquenté le Centre Alpha, 5 groupes
l’avant-midi et 4 l’après-midi, enseignés par des
religieux et des religieuses.
Félicitations à nos deux confrères qui s’y dévouent généreusement nonobstant leur âge respectable !
Jean Rondeau, F.É.C.

RÉCOLLECTION DE L’ÉQUIPE
DU CENTRE DE LA ROUGE
Les 19, 20 et 21 novembre, toute l’équipe du CNDR,
y compris les frères, a eu l’occasion de vivre trois
jours de repos, de relaxation au camp des frères à
Saint-Adolphe d’Howard. C’est comme si le Seigneur nous rasssemblait après quelques mois de travail au Centre Notre-Dame de la Rouge et nous disait : « Venez à l’écart pour vous reposer, partager
vos joies et vos peines; je vous écouterai, vous aimerai au travers des autres ».
Nous allons répéter cet arrêt de trois jours au printemps. Chaque membre se fait un devoir d’y participer. On partage tout : repas, échanges, soirée sociale etc. Cela nous permet de renforcer la vie
d’équipe et de nous aimer davantage. L’esprit
d’équipe est notre force.
Pour terminer cette courte présentation, voici un
texte d’une élève de 4e secondaire de l’école JeanEudes de Montréal. Elle venait de vivre un camp de
quelques jours ici et nous livre son message de reconnaissance avant de partir. Son témoignage nous
montre l’importance de l’œuvre que nous avons ici à
la Rouge. De plus, cela nous prouve qu’il y a tou-

jours de beaux et bons jeunes et que l’on ne brasse
pas de casseroles sur la place.
Voici donc ce message livré par Béatrice (Collège
Jean-Eudes, 4e secondaire) :
« Merci à vous tous. À Cindy et Sylvie, pour nous
avoir fait prendre le temps. Pour nous avoir écoutés, pour nous avoir fait rire et pleurer. Surtout,
merci pour ce week-end inoubliable. Vous m’avez
ouvert sur moi-même et ce que je suis et ce que je
veux vraiment. J’ai aussi réalisé que je dois prendre le temps de m’ouvrir sur ce que tout le monde vit
et retourner à la maison en jugeant beaucoup
moins. À oser aller vers les autres. J’espère que
vous réalisez que je repars du camp transformée et
meilleure. Cette reconnaissance, je vous la dois,
car vous m’avez rendu fière de ce que je serai. Je
suis arrivée ici épuisée et je repars ressourcée. Je
suis arrivée incapable de dire ce qu’était le bonheur
pour moi et je repars en disant que le bonheur, c’est
ce que l’on construit et la confiance qu’on a. C’est
surtout de me prendre telle que je suis et de rester
moi, peu importe la situation et les défis. Merci une
dernière fois. »

AU LONG DES JOURS…
La communauté Marie-Victorin
Dans la précédente publication, nous pouvions nous réjouir de recevoir des nouvelles de la communauté de la
Villa des Jeunes par la voix du frère Fernando. Cette fois-ci, le frère Gilles nous révèle les secrets les mieux gardés de
la vie à Marie-Victorin. Félicitations à vous deux et merci.
Rhéo Bureau, F.É.C.

À notre communauté Marie-Victorin, avenue
Darlington, les jours coulent bien doucement depuis
lafin de l’été jusqu’à maintenant. En septembre dernier, nous avons été appauvris par le départ de F.
Richard Dupont qui est allé semer dans les terres
apostoliques de St-Michel. Par ailleurs, un peu
après, nous avons eu la joie d’accueillir F. Michel
Desroches qui gardait encore quelques liens pratiques avec notre Mont-Bénilde. Nous avons aussi
reçu à bras ouverts F. Roger Cotnoir, rentré
d’Afrique après un long travail missionnaire auprès
des moins favorisés.
La communauté actuelle se compose donc de
12 membres : Gérald Savard (directeur), Henri Besner (sous-directeur), Gilles Beaudet (relationniste
pour la Cause du vénérable Chatillon), Lucien Boisvert et Raymond Laneuville (tous deux utiles en
divers domaines), Michel Desroches (consultant),
Roger Cotnoir (en repos), Yvon Larente (vicepostulateur de la cause du vénérable Chatillon), Denis Lebel (responsable de la propreté des locaux),
Paul-Émile Legault (économe), Georges-Henri Mercier (enseignant de français au Centre Alpha) et Jean
Rondeau (réceptionniste à l’Escale Notre-Dame).
La situation pourrait changer.
Comme
l’annonçait le bulletin Échos lasalliens, Yvon Larente, Roger Cotnoir et Jean Rondeau sont sur le
point d’ouvrir une communauté dans le quartier

Hochelaga-Maisonneuve pour apporter leur aide aux
paroisses St-Jean-Baptiste-de La Salle et Ste-Jeanned’Arc, et faire connaître plus largement notre vénérable Adolphe Chatillon. Nous leur souhaitons un
plein succès.
Par ailleurs, les locaux dont nous disposons
nous permettent d’héberger des jeunes et des hôtes
de qualité, ardents à leurs études, appliqués à leur
tâche et dont nous n’avons qu’à nous féliciter. En
tête de liste, je nomme deux membres de la Société
du Verbe Divin qui travaillent à maîtriser leur français : Padre Ben Aleonar et le séminariste Huy Tran.
Quatre ou cinq autres sont déjà avec nous depuis
quelques années : Philippe Charbonneau, François
Taschereau (stagiaires en médecine), Simon-Pierre
Charbonneau (dentisterie), Sherif Morkos (pharmacie), Clément Fotué (éducation). Plus nouveaux sont
Pascal Lambert (hautes études commerciales) et
Christophe (éducation).
Telle est la situation globale pour notre
groupe à la Maison Marie-Victorin. Nous cheminons dans la joie, vers le temps de Noël. Si je devais
détailler, l’espace me manquerait. Je vous laisse
donc sur votre appétit et je suis prêt à tenter de répondre aux questions que vous pourriez m’adresser.
Gilles Beaudet, F.É.C.

Lancement de Revdec sur mobilys.com
Revdec s’est uni à la Fondation Mobilys pour insuffler la persévérance scolaire aux jeunes
d’Hochelaga-Maisonneuve et de tout Montréal. Se sont réunies pour célébrer cette initiative
plus de 65 personnes, dont plusieurs membres de la communauté, de précieux partenaires sociaux, partenaires scolaires, sans oublier les jeunes ! Nous avons eu la chance d’accueillir,
notamment, M. Daniel Duranleau, président par intérim de la CSDM, Mme Michelle Dionne,
directrice de la protection de la jeunesse de Montréal et Frère Henri Delisle, F.É.C.

Le lancement et le dévoilement des projets a eu lieu le 18 septembre dernier, au Château Dufresne. Par le biais
de la vitrine interactive mobilys.org/revdec, Revdec diffusera des projets concrets en vue de créer des liens avec
la communauté et ainsi soutenir la persévérance scolaire des jeunes Québécois. L’objectif ? Favoriser une implication directe des citoyens et des entreprises.
Voyez la brève vidéo sur Revdec à www.mobilys.org/revdec.
Claudia Bélanger,
responsable des communications, REVDEC

REGARD SUR LA VILLA DES JEUNES
À PARTIR DU MILIEU SCOLAIRE
La Villa des jeunes est un milieu chaleureux où les élèves vivent des expériences enrichissantes dans un contexte d’apprentissage différent. « On ne se sent pas à l’école ». Lors des différentes activités, chacun trouve sa
place. Même les plus timides réussissent à sortir de leur coquille.
Les jeunes développent une belle solidarité par des activités de coopération. Ils développent également des qualités d’écoute et de respect. Les différentes activités permettent de normaliser le vécu de certains élèves.
Cela permet aussi aux élèves de faire des liens en classe, par la suite, tout au long de l’année. Les jeunes se
souviennent de leur expérience vécue à la Villa des jeunes et veulent y retourner.
La Villa des jeunes permet aux élèves de se découvrir comme personnes, de diminuer les préjugés envers les
autres et de se connecter avec leur spiritualité.
Geneviève Rochon, animatrice scolaire
Mont Saint-Sacrement

AUX PRIÈRES
Frère Benoît Piuze, décédé à la Résidence De La Salle, le 17 décembre, à
l’âge de 93 ans et 3 mois, après 75 ans de
vie religieuse. Les funérailles auront lieu
à Sainte-Foy, le samedi 29 décembre.

Joyeuse fête de Noël
à tous et à toutes !
Bonne, heureuse et
sainte année 2013 !

