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JC’U  

C’est en terre de mission au Sud-Ouest de l’Ontario que l’équipe d’animation du Centre Notre-Dame de 
La Rouge est allée à la rencontre de plusieurs centaines de jeunes afin de leur faire vivre des expériences à la 
lumière de Jésus Christ  dans le cadre de l’année de la foi. 

Depuis longtemps, le Conseil scolaire des Écoles catholiques du Sud-Ouest appuie le développement de 
nombreuses initiatives favorisant la promotion de la foi et de la culture franco-ontarienne auprès des membres 
du personnel et des élèves… et il ne ménage aucun effort en ce sens !  C’est dans cet esprit qu’il a interpelé le 
CNDR pour faire vivre à tous les jeunes de 9e année une journée de ressourcement.  Sur ce grand territoire de 
28 819 km2 où l’on retrouve 7 écoles secondaires, 1580 étudiants, l’équipe du CNDR s’est rendue dans 
5 d’entre elles sur une période de 6 jours. 

C’est donc sur les ailes de Air Porter que nous nous sommes envolés le dimanche 3 février dernier en 
direction de Windsor.  Nous étions quatre animateurs du Centre, très fébriles à l’idée d’aller vivifier la flamme 
de tous ces jeunes à la lumière du Christ.  Une « première », c’est toujours énervant : on avait le trac !  En arri-
vant à notre hôtel, nous avons pris de nombreuses heures pour préparer notre matériel et revisiter au grand 
complet le contenu de ce ressourcement. 

Nous avons passé nos deux premières journées à l’école secondaire catholique l’Essor, à Windsor.  Plus 
de 175 jeunes ont pu découvrir tout au long de ces deux jours ce que signifiait JC’U, acronyme qui nous a servi 
de trame de fond.  Les jeunes ont pu, à travers différentes expériences de communication, prendre le temps de 
se rebrancher aux autres, à eux-mêmes et à Jésus Christ. Notre tournée à Windsor s’est poursuivie à  l’école 
secondaire E.J. Lajeunesse où nous avons fait la rencontre de 80 étudiants.  Notre séjour à Windsor s’est achevé 
à l’école catholique de Pain Court où une trentaine d’étudiants ont pris part à la retraite. Notre deuxième séjour 
s’est déroulé à London au sein de deux écoles : les écoles secondaires catholiques Mgr-Bruyère et Notre-Dame, 
50 étudiants, et l’école secondaire catholique St-François-Xavier, 23 étudiants. 

Partout où nous sommes passés, nous avons été accueillis de façon exceptionnelle.  Les animateurs de 
pasto, les animateurs de vie culturelle, la direction et les enseignants ont tout mis en œuvre pour faciliter nos 
animations.  Merci aux gens d’exception que nous avons croisés sur notre terre de mission, car ils ont contribué 
au succès de ces retraites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je communique avec les au-
tres.  L’expérience du train humain, les 
yeux fermés, visait à sensibiliser les jeunes 
à l’importance de travailler ensemble pour 
mieux avancer.  Parallèle aussi entre 
l’expérience de la perte de la vue et toutes 
les injustices que les jeunes font semblant 
de ne pas voir. 



Je communique avec les autres…On a aussi invité les jeunes à s’engager dans leur école car ils ont un rôle 
comme baptisés : aller vers les autres.  Les jeunes ont aussi découvert que le jeu nous incite à entrer en relation 
avec les autres.  Les jeunes, tous, comme chacun des citrons, sont uniques et ont de la valeur aux yeux de Dieu 
qui, lui, les connait depuis plus de 14 ans.  Fait étonnant, c’est l’expérience que les jeunes ont le plus appréciée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je communique… avec moi.  À partir d’une vidéo qui illustre une épreuve relevée avec courage et 

persévérance, les jeunes sont invités à une petite introspection sur les moments difficiles qu’ils sont fiers d’avoir 
traversés jusqu’au bout.  Discussion aussi sur l’importance de s’arrêter pour communiquer avec soi-même.  
Lecture du texte des pas dans le sable, parallèle avec Jésus Christ qui est toujours présent avec nous dans 
l’épreuve.                                              

Jésus communique. C’est à travers l’actualisation de différents messages livrés par des grands leaders 
spirituels que les jeunes ont découvert que ces témoins étaient engagés au nom de leur foi. Plusieurs de ces lea-
ders ont été inspirés par Jésus Christ.  Les jeunes ont partagé eux aussi sur qui était leur source d’inspiration. 

Jésus Christ Unique. Nous avons terminé chacune des 
journées en faisant prier les jeunes et en les invitant à une 
démarche d’engagement favorisant la paix autour d’eux. 

JC’U : Jesus Christ and u,  Jésus Christ et toi. Nous 
avons rappelé aux jeunes que c’est en restant branché sur 
Jésus Christ que l’engagement qu’ils ont pris aurait le plus de 
chance de se réaliser.  Nous avons aussi remis une grande 
affiche du visage de Jésus composé de mini visages pour 
illustrer aux jeunes que c’est à nous tous de rendre le visage 
de Jésus encore vivant aujourd’hui. 

Nous avons aussi offert un ressourcement aux enseignants en deux lieux : un à Windsor et l’autre à Lon-
don.  Malgré le court temps alloué (2 heures), je vous transmets ce qu’ils retiennent de ce moment : être moi-
même avec ceux qui m’entourent; prendre plus de temps pour nous et être dans le moment présent; prendre le 
temps de penser à moi, de me reconnecter; retenir qu’il est important de prendre le temps de me brancher da-
vantage avec Dieu. 

À travers ce périple, nous avons vécu de super beaux moments de fraternité, au sein de l’équipe, qui 
nous ont soudés encore plus les uns aux autres.  Nous étions loin de nos familles, c’est vrai.  Mais la grande 
famille lasallienne que nous formions a suscité l’harmonie, la joie et le partage, le vrai !  Merci à Réjean et Syl-
vain du Conseil Scolaire qui croient en nous depuis très longtemps.  Nous osons croire que nous avons laissé 
notre trace, du moins celle de Jésus Christ et TOI ! 

Communiqué de Sylvie Courtemanche 

Je  « comme unique  ». À partir 
du texte de la brebis perdue et de 
l’actualisation de ce texte, les jeunes 
sont invités comme le berger à retrou-
ver un citron qu’ils ont manipulé pen-
dant 5 minutes.  Les yeux fermés, ils 
ont aussi manipulé le citron de tous les 
participants et chacun a retrouvé le 
sien. 



Au long des jours  
 
Silencieux mais agissants – Des nouvelles provenant de notre communauté du quartier St-Michel de Montréal 
nous disent qu’ils sont toujours quatre frères en action et qu’un cinquième résident associé, Robert Accilaire 
Prosper, partage avec eux la vie communautaire et s’implique activement dans les œuvres mises sur pied. 
 

Frère André Dubuc joue à la fois le rôle de 
catéchète dominical et de professeur à l’école Félix-
Antoine à raison de trois jours/semaine. Un jeune de 
cœur avec des nerfs d’acier, faut-il croire. 

Les gens avides d’exégèse trouveront en 
Frère Richard Dupont une personne ressource expé-
rimentée puisqu’il offre des cours de Bible à la pa-
roisse St-Vital de Montréal. 

Frère Édouard Bergeron trouve encore les 
ressources physiques voulues pour transmettre son 
savoir linguistique de façon plutôt ponctuelle à des 
adultes de ce quartier multi-ethnique. 

Quant à Frère Yvan Lavigne, en plus d’assu-
mer la charge de directeur de la communauté,  il se 
dévoue auprès des jeunes en les préparant à la récep-
tion des sacrements de confirmation et de l’eucha-
ristie. 

Le Centre lasallien St-Michel engage un peu 
tous les membres de la communauté. Y sont associés 
en vue de mieux répondre aux divers besoins de 
cette œuvre, monsieur Pierre Girard (associé de 
longue date) qui coordonne les principales activités 

qui s’y tiennent et s’implique beaucoup dans tout ce 
qui peut graviter autour de notre œuvre.  Frère Gé-
rald Savard aide en mathématiques. Quant à  
Frère Michel Lepage, il se fait bon relationniste avec 
tous les groupes qui se partagent le sous-sol de 
l’église du lieu. Son implication s’étend aussi dans 
les domaines suivants : catéchèse sacramentelle, 
sports, arts plastiques, aide aux devoirs, alphabétisa-
tion, cours d’informatique… et quoi encore ?  Bien 
d’autres noms de volontaires ponctuels pourraient 
enrichir cette nomenclature puisqu’ils sont nom-
breux les ouvriers de cette moisson provenant sur-
tout d’Haïti et qui poursuivent leurs études collé-
giales ou universitaires. 

On sait déjà que les jeunes qui bénéficient de 
ces services proviennent en grande partie de 
l’étranger.  Il y a aussi ceux, plus démunis, qui re-
cherchent un lieu d’appartenance pour de l’aide. 

« Quand le bien ne fait pas de bruit » : telle 
pourrait être la devise de notre Centre lasallien 
Saint-Michel. 

Rhéo Bureau, F.É.C.

 
 

Album souvenir du 175e  

Le 5 mars dernier, l'équipe chargée de produire un album souvenir pour le 175e anniversaire 
des F.É.C. au Canada, s'est réunie à la maison Marie-Victorin. Elle se compose des 
FF. Paul Aubin, Rhéo Bureau, Gabriel Dubé, Fernando Lambert et Gilles Beaudet (coordi-
nateur).  On a jeté un coup d’œil critique et constructif sur le projet qui est déjà avancé 

quant au contenu.  L'album présentera des figures marquantes sur une quinzaine de pages, et il offrira un éven-
tail  de ce qui constitue nos œuvres actuelles.  Un bon nombre de pages seront occupées par des hommages de 
commanditaires. M. Michel Guillot, de la région de Québec, se charge de l'édition pour la fin de l'été.  

Gilles Beaudet, F.É.C. 
 
 
CHANGEMENTS DE COMMUNAUTÉ :  
18 février F. Yvan Rodrigue : de Québec, rue Cook, à Laval, Résidence De La Salle. 
25 février F. Jean-Paul Rivard : de Québec, 2595, Quatre-Bourg., à Laval, Résidence De La Salle. 
14 mars  F. Hilaire Fortin : de Québec, 2595, Quatre-Bourg., à Laval, Résidence De La Salle. 
__________________________________________________________________________________________ 



Rêver pour agir 
Le 15 mars dernier, montaient en trois vagues suc-

cessives vers la Maison de Ferme de Saint-Alphonse 
11 personnes dont 9 Haïtiens d’origine, étudiants universi-
taires, tous avec un même but : découvrir le rêve lasallien 
pour s’y insérer et le perpétuer. 

Du rêve de M. De La Salle et de ses premiers com-
pagnons, ils ont découvert les traits principaux : la Foi, le 
Zèle et la Communauté sans qu’aucun de ces termes, ni 
leur réalité, ne les rebute.  Au contraire, tous exprimaient 
en des termes parfois différents les mêmes aspirations. 

La moitié de ces jeunes Haïtiens ont connu les affres du tremblement de terre et se sont em-
ployés à aider les sinistrés de différentes façons.  Ils en sont sortis grandis avec le désir toujours plus 
grand d'aider les autres.  C’est pourquoi ils se retrouvaient à Saint-Alphonse pour découvrir comment 
la pensée lasallienne pouvait les y aider. 

Ils ont pu réaliser qu’être lasallien, c’est d’abord une 
attitude fondamentale de la personne tournée vers les 
jeunes pour en découvrir les besoins et s’employer à leur 
apporter des réponses concrètes qui les aide à grandir, à 
devenir de meilleurs citoyens et de meilleurs disciples de 
Jésus Christ et de son message d’ouverture, de fraternité 
et de paix.   

À la fin de cette rencontre, ils étaient tous désireux 
d’aider ensemble les jeunes du quartier Saint-Michel à 
grandir et de contribuer ainsi à réaliser le rêve lasallien et 
à le pérenniser ici et maintenant.   

Comme expression concrète de leur identité de jeunes lasalliens, ils sont prêts à témoigner de 
ce qui les unit à l’occasion de la fête du drapeau haïtien, le 18 mai prochain, et à s’engager à mettre 
sur pied un camp de jour pour les jeunes défavorisés du quartier durant les prochaines vacances 
d’été.   

Ricardo Accilaire et Richard Dupont, F.É.C.  
 
 

AUX PRIÈRES 
 
S. Rita Laferrière, SSCM, décédée à Québec le 
19 février, à l’âge de 92 ans.  Elle était la sœur de 
F. Joachim (Québec, Bx-Salomon). 

Mme Thérèse Larcher, décédée fin février.  Elle 
était la belle-sœur de F. Roger Cotnoir (Montréal). 

M. Urbain Lebel , décédé le 13 mars, à Coaticook, 
à l’âge de 91 ans et 10 mois. Il était le père de 
F. Denis (Montréal, Marie-Victorin) et le frère de 
F. Charles-Édouard (Laval, Résidence D.L.S.). 
 
Que le Seigneur les accueille dans son Royaume ! 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements 

FF. Denis Lebel et Charles-Édouard Lebel remer-
cient les Frères qui ont témoigné leur sympathie par 
leurs prières et leur présence lors des funérailles 
pour l’un, d’un père, et pour l’autre d’un frère. 
 
Nouveau courriel pour F. Yvan Rodrigue : 

yrodrigue05@hotmail.ca 
 

 
 

Joyeuse fête de Pâques ! 
 



 

 
J’ai lu et … à lire 

Mars 2013 
 
 
Bernard Lorenzaro, Promenade au jardin des Pères de l’Église, Mediaspaul, 2012 
 
En fouinant sur les rayons d’une librairie ecclésiastique, j’ai aperçu ce volume.  Le titre a attiré mon attention 
par la fraîcheur de ses mots.  De plus, j’avais une connaissance plutôt morcelée et fort partielle de ces géants de 
l’Église, en ces premiers siècles de son histoire. Des noms faisaient surface en ma mémoire, certaines de leurs 
interventions ont marqué  les premiers grands conciles, quelques-uns de leurs écrits sont encore cités.  J’ai donc 
abordé le livre avec un intérêt accru.  J’en fus récompensé.  Les figures de ces Pères de notre Église ont pris 
forme et ont nourri mon appétit de savoir.   Le morcellement des chapitres en une multitude de sujets, les Pères 

et le désert, les Pères et l’Eucharistie, les Pères et les prêtres, etc. fait que ces chapitres ne sont pas longs, mais 
ce morcellement déconnecte notre lecture et nous fait perdre l’intérêt si bien suscité.  Poursuivre jusqu’au bout 
est difficile, mais la lecture de la présentation des Pères nous révélant leur forte personnalité est un atout. 

 
 
 
Bertrand Révillion, Conversations spirituelles, 20 personnalités face à Dieu, Médiaspaul, 2012 
 
Ce volume est d’un autre style !  Note de l’éditeur : Bertrand Révillion, philosophe et journaliste, collabore à 
Psychologies Magazine et à la revue Prier.  Il est aussi éditeur chez Médiaspaul où il anime la collection 
Grand témoins.  Diacre catholique, Bertrand Révillion est envoyé auprès du monde des médias et des milieux 
artistiques et littéraires.  Il rassemble dans ce livre ses plus belles rencontres.   
 
Cette mission explique le choix de ses sujets, mais quelle richesse chaque conversation nous apporte !  Quelle 
merveille que l’action de Dieu dans chacune de ces vies !  Dieu a ses moments pour rejoindre.  Ce volume est 
un bon soutien à la méditation.  Il ne se lit pas d’un trait, mais chaque chapitre invite à poursuivre la réflexion et 
la prière.   

 
Je vous laisse avec ces mots de Éric-Emmanuel Schmitt qui terminent sa préface : « Ces paroles tournent 
donc autour de la Parole.  Parcourez-les, étonnez-vous, blâmez, admirez… Ce sera le début de votre confes-
sion à vous, car, à ces textes, doit succéder le vôtre, votre entretien infini avec l’Infini. » 
 
 

Frère Maurice Lapointe  
 


