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Rencontre à Rome sur les vocations
Soixante Lasalliens des cinq Régions de l’Institut se
sont rencontrés à Rome, à la Maison généralice, du
28 octobre au 28 novembre 2013, pour discuter de la vocation lasallienne. Dix participants provenaient des districts
de la RELAN. Tous étaient là pour écouter des exposés sur
divers aspects de l’appel vocationnel, pour partager avec
d’autres leurs expériences et leurs rêves et pour chercher à
améliorer les méthodes de promotion vocationnelle et
d’accompagnement des personnes.
F. Vincent Pelletier (staff du CIL) et les participants :
Frères et laïcs (2 dames) de la RELAN

Les deux premières semaines réunissaient des Frères
et des partenaires lasalliens. Les autres semaines, 45 Frères
demeuraient pour approfondir le sujet. La session a donné le temps aux participants de construire une communauté grâce aux activités communes : prières, repas, rencontres sociales et récréations ; cela a permis des discussions plus profondes et plus personnalisées.
Brother James Joost, FSC
Visiteur auxiliaire, District de San Francisco

C.I.L. de janvier 2014
Cette session du Centre international lasallien a comme objectif général d’offrir un programme
de formation lasallienne qui soit participatif dans sa conception, son élaboration et sa mise en œuvre, et
qui aide les participants dans leur tâche d’animation des différents groupes et communautés intentionnelles lasalliennes.
La session se tient du 7 au 31 janvier 2014, à Rome. Parmi les 62 participants inscrits, 4 sont de
notre district : M. Ricardo Accilaire, Mme Sylvie Courtemanche, F. Richard Dupont et F. Robert
Lavallée. Nous leur souhaitons une excellente session !

Joyeuse fête de la naissance
du Seigneur !
Bonne et heureuse année 2014 !

40e CONFÉRENCE LASALLIENNE HUETHER
Je m’appelle Antoine Béland, je suis moniteur au Camp De La Salle et je viens de vivre une
expérience lasallienne extraordinaire.

Antoine Béland

À titre de délégué de notre district pour le
Symposium international des Jeunes Lasalliens,
qui se tiendra à Rome en février prochain, j’ai été
appelé à prendre part à une réunion de préparation
avec les autres délégués à la Nouvelle-Orléans, en
Louisiane, la semaine passée. Puis, du 21 au 23
novembre, avait lieu la 40e Conférence lasallienne
Huether, très réputée aux États-Unis et rassemblant des éducateurs de tous les coins de la Région
lasallienne d’Amérique du Nord (RELAN). Le
thème de cette année était : «Meaningful Instruction : Living Lasallian Pedagogy», dont la traduction libre serait : «Une éducation signifiante :
Vivre la pédagogie lasallienne». Cette 40e édition
de la Conférence a accueilli un nombre record de
participants, soit plus de 400. Cette Conférence
m’a complètement renversé.
Durant ces trois journées, les participants
ont eu droit à trois présentations données par des
personnalités importantes du monde de l’éducation, soit l’écrivain Jonathan Kozol, la conférencière Ruby Payne et le frère Robert Bimonte FSC,
président de la National Catholic Education Association, ou «Association nationale d’éducation
catholique». Nous avons aussi eu la chance de
participer à quatre des nombreux ateliers proposés
tout au long de la Conférence. Le tout s’est terminé avec une messe solennelle en la cathédrale

Saint-Louis, puis avec un banquet à l’école secondaire Christian Brothers.
Je peux affirmer sans l’ombre d’un doute
que j’ai vécu une expérience lasallienne hors du
commun, quelque chose qui ne se compare à rien
de ce que j’ai vécu jusqu’à maintenant. Voir autant de personnes passionnées et passionnantes
réunies au même endroit pour améliorer leurs pratiques d’enseignement et en renforcer le caractère
lasallien est formidable ! Le mouvement lasallien
est extrêmement large et vivant aux États-Unis.
Les présentations ont été très instructives, spécialement le témoignage de Jonathan Kozol, qui a
travaillé durant une grande partie de sa carrière
avec les enfants pauvres du Bronx, à New York.
Les ateliers en petits groupes ont aussi permis de
riches échanges entre les participants. Deux ateliers portant sur des programmes d’écoles spécifiques m’ont particulièrement interpellé, dont un
portant sur le programme de mentorat très étoffé à
l’école San Miguel, à Providence, au Rhode
Island. Entendre parler de ce qui se passe dans les
œuvres lasalliennes à l’extérieur de mon district a
pour moi été un point positif très important de la
Conférence. Chacune des 81 écoles lasalliennes
des États-Unis a quelque chose d’unique à offrir,
et je suis très heureux d’avoir pu m’ouvrir à ce
monde extraordinaire tout près de chez moi.
Même si la réalité américaine n’est pas la
nôtre, nous pouvons certainement apprendre
énormément de ce qui se fait aux États-Unis.
Notre district se doit de cheminer activement dans
son intégration de la RELAN. À la vue d’un réseau aussi dynamique, un réseau qui m’a donné
énormément de confiance, de zèle et d’énergie, je
suis maintenant convaincu des bienfaits que peuvent nous apporter les éducateurs lasalliens au sud
de la frontière. Et il ne faut pas oublier non plus
que notre district a beaucoup à apprendre aux
Américains également. Tous les gens que j’ai rencontrés étaient émerveillés d’entendre parler de ce
qui se passe dans nos œuvres, surtout nos camps
de vacances, et ils veulent en savoir plus.
Qu’attendons-nous pour leur tendre la main ?
Antoine Béland

Section flash
Villa des Jeunes
Des bracelets pour Haïti
Depuis le début de l’automne, nous avons visité près de 5 écoles afin de
proposer le projet « Des bracelets pour Haïti ». Le but est de confectionner
des bracelets d’amitié afin de les vendre comme moyen de financement pour le
voyage en Haïti de notre collègue Johanie. Les surplus seront remis l’été prochain à un groupe d’enfants haïtiens. En plus des
visites dans les écoles, nous avons proposé un
après-midi à la Villa des Jeunes afin d’en confectionner plusieurs. Cette activité a eu lieu le 17 novembre dernier. Près de 35 personnes se sont réunies pendant tout l’aprèsmidi. Nous avons maintenant 170 bracelets et nous souhaitons en amasser
30 autres d’ici Noël afin d’atteindre notre objectif de 200. Ces rencontres ont
permis de sensibiliser les jeunes à la réalité de vie des enfants d’Haïti en plus
de leur présenter le projet du camp de jour de Johanie.

Fête de Noël pour les enfants du quartier St-Roch
Notre projet coup de cœur de l’automne, à la Villa des Jeunes, se prépare depuis quelques semaines et se réalisera le 14 décembre prochain. Dans
le quartier le plus pauvre de la ville de Québec, soit le quartier St-Roch, une
maison pour les enfants a été fondée il y a plus de 18 ans par les religieuses de
la communauté des Sœurs de Jésus-Marie. Cette maison accueille les enfants
à chaque fin de journée afin de les aider dans la réalisation de leurs travaux
scolaires. Elle offre en plus, le samedi, des activités et des loisirs pour que ces
enfants se retrouvent dans un endroit sécuritaire et encadré. Chaque année,
l’équipe des intervenants de ce milieu organise une fête de Noël pour les enfants. Cette année, dans le
cadre des projets de suivi, nous préparons cette fête de Noël pour ces enfants. Une équipe de 10 jeunes du
secondaire, du CÉGEP et de l’université se sont réunis à la Villa des Jeunes afin de préparer et de réaliser
cette fête. L’évènement se tiendra donc le 14 décembre de 9 h à 15 h. En plus, une équipe de 10 jeunes de
la Maison de Cap-Rouge, accompagnée par un chef cuisinier, préparera le repas du midi. Ce repas festif
sera offert gratuitement aux enfants et à leurs accompagnateurs grâce à une commandite des entreprises
Laliberté. La compagnie Reno-Jouets se joint également à l’évènement en offrant à chaque enfant un petit
présent. Dans l’après-midi, un temps de partage se vivra autour du sens de Noël. L’équipe des jeunes bénévoles est très motivée et fera vivre à ces jeunes une journée inoubliable.

Témoignage JMJ
Un petit rappel pour vous dire que le groupe des JMJ rencontrera la communauté de la rue Cook à Québec, le 19 décembre prochain. Le groupe visitera
également les Frères de Sainte-Dorothée le 9 janvier 2014. Ces rencontres permettent aux jeunes ayant vécu les JMJ 2013 à Rio de partager avec les Frères ce qui
fut marquant pour eux et de redire par la même occasion toute la reconnaissance
qu’ils portent envers la communauté qui les a généreusement soutenus dans la préparation et la réalisation de ce moment sommet dans leur vie de croyant.
Julie Baillargeon

« Camp des Vieux » au Camp De La Salle
Les 1er, 2 et 3 novembre derniers avait lieu au
Camp De La Salle le Camp des Vieux. Ce camp, qui
en était à sa 10e édition, est destiné aux campeurs les
plus vieux ayant fréquenté le camp l’été précédent.
Une planification spéciale attend les adolescents : ateliers de leadership, souper meurtre et mystère, cuisine
et plus encore ! Les jeunes ont aussi eu la chance de
participer à une activité de service et à un atelier
d’introduction à la pédagogie de saint Jean-Baptiste de
La Salle et à ce que signifie « être lasallien ». Les
jeunes, comme à chaque année, ont énormément apprécié la fin de semaine qui est pour eux une occasion de
se revoir tous ensemble ! Beaucoup d’entre eux vivaient leurs derniers moments comme campeurs et ont
déjà promis qu’ils reviendraient s’impliquer au camp
dès l’été prochain. Un signe certain que l’éducation
lasallienne porte ses fruits !
Antoine Béland, moniteur au Camp De La Salle

La flore nordique du Québec et du Labrador (tome 1)
Cette flore, sous la direction de Serge Payette, vient de paraître aux Presses de
l’Université Laval (553 pages). Le territoire couvert s’étend du 54e degré
jusqu’à l’Arctique. Pour sa part, la Flore Laurentienne du Frère MarieVictorin couvrait seulement le sud du Québec (région du Saint-Laurent).
Au cours de ses voyages nordiques, Frère Marcel Blondeau a récolté 9 552
spécimens (deuxième collectionneur en importance sur 58) qui ont servi à
dresser les cartes de répartition des espèces décrites. Il reste encore trois
tomes à paraître. À l’intérieur de ceux-ci seront répartis les travaux du Frère
Marcel portant sur plusieurs familles qu’il a traitées. Cette flore est le fruit de
14 ans de travail persévérant de M. Serge Payette, l’auteur, et de ses collaborateurs. Aussi, n’est-on pas étonné que M. Payette ait reçu, en 2011, le prix
Marie-Victorin qui couronne ce projet ambitieux.
Communiqué

Portrait de botaniste
La revue Quatre-Temps, dans son dernier numéro, a publié, sous la rubrique Portrait de botaniste, un article de
quatre pages intitulé : Marcel Blondeau, dans la lignée des frères botanistes. Marie Levée, l’auteure, décrit
comment le Frère Marcel est devenu expert de la flore nordique du Québec.
Nous ne pouvons reproduire ici cet article. Vous pouvez commander un exemplaire de ce numéro de la revue
Quatre-Temps (vol. 37, no 4) en téléphonant au 514-872-1493. Ou en venant voir le Frère Marcel !
__________________________________________________________________________________________

