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Célébration des 175 ans de présence lasallienne
en Amérique du Nord
La Région lasallienne de l'Amérique du Nord (RELAN) a marqué une étape importante avec le
175e anniversaire de l'arrivée et l'établissement permanent de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes au
Canada et aux États-Unis.
Le District du Canada francophone a organisé une fête à laquelle ont participé près de 300 personnes le 14 septembre
dernier, à Montréal. Il y eut d’abord une célébration eucharistique solennelle présidée par le Vicaire général du Diocèse
de Montréal, Mgr Michel Parent, accompagné de quatre
évêques et de plusieurs autres prêtres. Cette célébration ainsi
que le banquet qui a suivi se sont tenus à l'église paroissiale
Saint-Jean-Baptiste-De La Salle, église qui a reçu en cours
d’année le tombeau du vénérable Frère Adolphe Chatillon.
De plus, outre le 175e des F.É.C., cette paroisse célèbre cette
année son 100e anniversaire.
La célébration comportait une certaine originalité : elle était
entrecoupée de trois présentations vidéo de 10 minutes chacune sur des sujets tels que les premières années de la mission à Montréal, le vénérable Frère Adolphe Chatillon et les
Frères éminents à travers les années dans les districts canadiens.
Il y avait une bonne représentation des Frères des ÉtatsUnis : F. Robert Schieler, conseiller général, F. Dennis
Malloy, visiteur du District de l'Est de l'Amérique du Nord,
F. Edward Phelan, visiteur auxiliaire de ce même District,
F. Timothy Coldwell, visiteur du District de New OrleansSanta Fe, F. David Sinitiere, visiteur auxiliaire de ce même
District, F. Donald Johanson, visiteur du District de San
Francisco et Mme Margaret McCarty, directrice exécutive du
Bureau lasallien d’éducation.
Avant et après la messe, les personnes présentes ont visité
l’exposition qui s’étalait tout autour de l’église et mettait en
évidence la mission lasallienne dans les Districts canadiens
de 1837 à aujourd’hui. Un affichage interactif comparait les principaux événements dans le monde avec
ceux arrivés dans les mêmes années chez les Frères du Canada et des États-Unis. L'exposition présentait

aussi des livres utilisés dans les écoles, dont beaucoup écrits par les Frères, ainsi que quelques inventions
des Frères qui sont encore en usage aujourd'hui.
Et surtout, elle mettait en évidence les œuvres actuelles : le Camp De La Salle, le Centre lasallien SaintMichel, le Centre Notre-Dame de la Rouge, la Villa des Jeunes, Vacances-Familles du lac Bernard, la
Bouffée d’Air, la Poursuite et Ça se passe en ville.
Le banquet a suivi au sous-sol de l’église. Cette fête a été un succès grâce à la collaboration de plusieurs
Frères et d’Associés, particulièrement ceux du Comité du 175e sous la présidence de F. Henri Delisle.
F. Robert Schieler a mentionné que la fête a été une occasion de joie : joie sur les visages de tous les participants, joie dans le partage des heureux accomplissements du passé, dans le partage aussi de tout ce qui
s’accomplit aujourd'hui et joie d’espérer que la mission continuera dans les années à venir pour le plus
grand bien des jeunes, spécialement des plus pauvres.
Communiqué
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VILLA DES JEUNES
Lettre adressée par une jeune à l’équipe d’animation de la Villa, en date du 25 août 2013.
Je ne croyais jamais y arriver, mais cette fois devrait être la bonne,
du moins, je l’espère. Cette lettre ne sera jamais à la hauteur du bonheur
que vous m’avez apporté, ni jamais assez belle et bien écrite à mon goût,
mais bon ! rien n’est parfait dans cette vie, n’est-ce pas ? Je voulais simplement vous remercier officiellement pour le Relais-Jeunesse, La Traversée ainsi que pour la confiance que vous avez mise en moi pour l’animation
d’un Relais-Jeunesse. Ce sont les plus belles choses qui me sont arrivées
dans ma vie. Elles dépassent absolument tout ce que j’ai pu vivre. Cela a été pour moi formateur,
libérateur et je dirais même magique. Vous m’avez permis d’apprendre à me connaître et m’avez
éclairée dans ma vie. Je suis devenue quelqu’un de bien grâce à vous. J’ai pu me découvrir suite à
tout ce que vous avez fait. Savoir un peu plus qui je suis. Jamais des personnes ne m’avaient autant
réconfortée et émue.
La liberté, c’est ça mon plus bel accomplissement. Je me suis libérée de ce qui me rendait
malheureuse pour rien. Vous avez tous les trois contribué à mon accomplissement et je vous en suis
éternellement reconnaissante. Le sentiment que j’éprouve quand je pense à vous et à la Villa des
Jeunes est spécial et pratiquement impossible à décrire tellement il est fort. Ça me donne envie de
rire et de pleurer à la fois, vous voyez ? Ça crée une boule d’énergie en moi et me donne l’envie de
sautiller autant que de me coucher et de penser à tout le bonheur que ça me procure. Le travail que
vous faites est à mes yeux exemplaire, remarquable, unique, merveilleux, essentiel et magique.
MERCI D’EXISTER ! Vous êtes formidables. Je pense souvent à vous. Vous êtes mes anges.
J’espère vous revoir, car sincèrement je ne crois pas pouvoir me passer de votre univers.
Merci pour tout ! Je vous porte dans mon cœur.

Élisabeth Montreuil

Section flash
Centre Notre-Dame de la Rouge
Le Centre Notre-Dame de la Rouge change cette année sa façon de rester en contact avec ses campeurs d’été. Nous vous annonçons donc la fin du « Journal Avenir » qui était publié deux ou trois fois par
an. Le virage des réseaux sociaux est incontournable et c’est par Facebook que le camp communiquera les
dernières nouvelles et photos. Cela permettra un partage des nouvelles beaucoup plus près du moment où
arrivent les événements et facilitera la réaction des campeurs avec tout ce qui se passe au camp. Pour tous
ceux d’entre vous présents sur ces réseaux, nous vous invitons à nous suivre ! Pour tous les autres, soyez
sans crainte ! Le CNDR prend en même temps l’engagement de publier de ses nouvelles à chaque édition
des « Échos lasalliens ». Nous serons donc de fidèles collaborateurs de la section « flash ». En voici la
première mouture.
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• Les nouveaux dortoirs du Centre sont arrivés à
la fin août. Des entrepreneurs seront bientôt
choisis pour les mettre au goût du jour et les
rendre prêts à recevoir des jeunes dès cet hiver ! Le grand ménage est commencé !
• Un groupe d’une quinzaine de jeunes Inuits a
passé une semaine au camp. Venant du village
de Puvirnituq, ils sont venus au camp pour profiter des eaux un peu plus chaudes et pratiquer
le Qajaq, embarcations qu’ils fabriquent euxmêmes. On les remercie de leur visite.

•

Les activités estivales du camp se sont magnifiquement bien déroulées. En effet, les jeunes
de 11-17 ans ont vécu une semaine de camp
sous la thématique « T’es-tu malade ?! ». Parmi les moments marquants, une prière par
Skype (via internet) avec des jeunes lasalliens
réunis en Californie et à New York. Aussi,
l’accueil de deux groupes de jeunes handicapés
intellectuels et physiques pour passer une journée d’activités avec nous. Ce fut une expérience mutuellement enrichissante.
• Pour nos plus petits, la magie d’AventureJeunesse a de nouveau opéré ! C’est en côtoyant le chevalier Épik le Gauche, la reine
Agathe et toute une panoplie de personnages
que les campeurs ont développé les aptitudes et
attitudes de vrais chevaliers. L’adoubement
marquait évidemment la fin de la semaine.

• L’équipe permanente du CNDR souhaite une
bonne année d’activités éducatives à tous les
lasalliens.
L’équipe du CNDR

En bref…
Rencontre des Visiteurs et Visiteurs auxiliaires de
la RELAN – La RCCB (Regional Conference of
Christian Brothers) réunit les Visiteurs et leurs auxiliaires des districts de la Région trois ou quatre fois
durant l’année. La prochaine rencontre aura lieu au
Québec, plus précisément dans le « Vieux Québec »,
du 22 au 26 octobre, à l’hôtel Clarendon.

Mgr Christian Lépine, archevêque
l’église Ste-Suzanne, à Pierrefonds.
a suivi au Collège Beaubois, non
On était invité, par la suite, à
M. Robert Lebel.

Chapitre général – F. Florent Gaudreault a accepté
d’être secrétaire du groupe francophone et de faire, à
l’occasion, des travaux de traduction lors du Chapitre général (28 avril au 8 juin 2014).

p. 8 c.a. Villa des jeunes : ajouter DUMAS, Sylvie

Œuvre Adolphe Chatillon – Un compte bancaire
sera bientôt ouvert au nom de Œuvre Adolphe Chatillon. Les signataires sont FF. Yvon Larente et
Gilles Beaudet.
Fêtes du 175e – Au Conseil de district, des félicitations et des remerciements ont été exprimés à
F. Henri Delisle et aux membres de son équipe pour
la belle réussite des fêtes du 175e à l’église S.J.-B.S.,
Montréal. Merci aussi à tous les participants.
Frères de St-Gabriel – À leur tour, les Frères de StGabriel fêtent un anniversaire : le 125e de leur arrivée au Canada. Les Frères de la maison provinciale
et quelques Frères de la Résidence De La Salle ont
participé à la célébration eucharistique présidée par

de Montréal, en
Un repas de fête
loin de l’église.
un concert de

Correction à l’ANNUAIRE DU DISTRICT
p. 13 LARENTE, Yvon : ajouter dir.
p. 25 Site du blogue de Gilles Beaudet : remplacer
l’adresse indiquée par : adolphe.eklablog.com

AUX PRIÈRES
Frère Yvan Rodrigue, décédé à la Résidence D.L.S. le 18 septembre 2013, à
l’âge de 78 ans et 9 mois, après 61 ans de
vie religieuse.
M. Roger Lapointe, décédé subitement le 19 septembre, à l’âge de 84 ans. Il était le frère de
F. Maurice Lapointe (Ottawa). Les funérailles eurent lieu à Gatineau, le 25 septembre.

Excellente saison
d’automne !

