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UN MESSAGE DE NOTRE CONSEILLER GÉNÉRAL
FRÈRE TIMOTHY COLDWELL
Le 12 novembre 2014
Chers confrères et partenaires de la famille lasallienne,
Il y a un an, le pape François a invité les hommes et les femmes membres des communautés de vie consacrée à « réveiller le monde ». En des mots simples et percutants, le pape nous a
poussés à rejoindre le cœur et le centre de notre foi : Jésus Christ. Il nous a appelés à vivre la joie
que procurent la proclamation et le vécu de l'Évangile. Ses appels touchent toutes les composantes de l’Église catholique. Comme Frère des Écoles chrétiennes, j’ai l'impression qu’il
s'adresse directement à moi quand il dit : « Soyez les témoins d’une façon différente de faire les
choses, d’agir, de vivre ! »
La nouvelle année liturgique débute avec l'Avent, le 30 novembre, et avec elle commence
aussi l’Année de la Vie consacrée. Je vous invite à participer aux réflexions, aux prières, aux activités et aux divers événements qui vont marquer cette année spéciale. Elle coïncide aussi avec
le début de notre plan de sept ans visant à mettre en application les décisions du 45e Chapitre général. Une quantité importante d’énergie et un dynamisme certain furent consacrés à la « culture
des vocations » que nous sommes en train de construire dans notre famille. Le Chapitre a défini
cette culture comme « un lieu où le sens de la vie est compris comme un appel personnel à servir
la mission en communauté » (4.8).
En même temps que les initiatives lancées par le Chapitre, l'Année de la Vie consacrée recevra une attention spéciale sur les sites des Districts et de la Conférence régionale où des ressources seront rendues disponibles. En préparation à cette année, il y aura un atelier sur ce sujet
lors de la Conférence lasallienne Huether, sous le thème « Votre unique et précieuse vie ». Le
site brothersvocation.org aura une allure différente et comportera, au printemps, des activités interactives. À l’été, il y aura un pèlerinage sur le Camino de Santiago, en Espagne, qui offrira la
possibilité de marcher « virtuellement » avec les pèlerins.
Tout au long de cette année, accompagnons-nous les uns les autres en répondant à l’appel
du Seigneur pour une foi plus profonde, un service généreux et des communautés aimantes !
Sincèrement dans le Christ,

Frère Timothy Coldwell, FSC, Conseiller général

Nomination de Frère Thomas Johnson
comme directeur du noviciat de la RELAL
Une seconde lettre de F. Timothy Coldwell nous apprenait cette nomination de F. Thomas Johnson.
C'est avec gratitude et plaisir que je vous informe
que Frère Thomas Johnson, FSC, a été nommé directeur du noviciat de la RELAN. Il commencera le
30 novembre, 1er dimanche de l’Avent.
Frère Tom se présente à ce poste avec une vie de
service dans le leadership des communautés, dans le
District ainsi qu’au niveau régional et à celui de
l’Institut. Jusqu'à tout récemment, il était Vicaire
général, un poste qu’il occupait depuis 2007. Ses
connaissances personnelles, professionnelles et ministérielles, ainsi que la sagesse que nous lui connaissons, vont permettre des bases solides à ce travail bien important.

sources intercommunautaires et ministérielles qui se
trouvent dans cette région. Je suis très reconnaissant
pour le service remarquable rendu par le noviciat de
Mont La Salle à l’ensemble de la Région; pendant de
nombreuses années et pour plusieurs groupes de novices, Mont La Salle a fourni un lieu exceptionnel
pour la croissance intense attendue d’un disciple du
Christ et d’un fils de De La Salle.
Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la
bienvenue à Frère Tom et à prier pour lui et pour les
jeunes de notre Région au cours de leur stade initial
de formation.
Frère Timothy Coldwell, FSC
Conseiller général

Le noviciat de la RELAN sera situé dans la région
de Chicago; cela permettra de tirer profit des res-

VILLA DES JEUNES
Équipe de l’école St-Charles
Le 14 novembre dernier, nous recevions à la Villa des
Jeunes 40 enseignants et intervenants de l’école secondaire St-Charles de la Commission scolaire Côte
Du Sud. Dans le cadre de leur journée pédagogique
de fin d’étape, nous avions reçu le mandat de préparer une journée d’animation et de formation sur le
travail d’équipe, la gestion du temps et sur leurs différents blocs relationnels.
Tous les moments
d’animation, de réflexion, de partage se sont vécus
avec intensité, implication, joie et engagement.
Ce temps d’arrêt fut l’occasion pour eux
d’approfondir certains repères, de vivre ensemble un
moment de cohésion et de savourer la richesse et la complémentarité de leur équipe. Ils sont repartis ravis.
Vente de bracelets pour le projet Haïti
Le 15 novembre, durant tout l’après-midi, 20 jeunes de niveau secondaire ont confectionné
des bracelets pour le projet Haïti. Les bracelets seront vendus au P’tit Café durant l’année en
cours. Les profits serviront à parrainer un étudiant haïtien. L’an dernier, le montant amassé
nous a permis de payer la scolarité et le matériel scolaire pour deux enfants de la Vallée.
Nous espérons amasser le montant nécessaire afin de contribuer à la scolarité d’un plus
grand nombre d’enfants haïtiens.
Équipe de la Villa des Jeunes

QUE FAIT DONC LE CONSEIL DU SERVICE ÉDUCATIF LASALLIEN ?
Le conseil du service éducatif lasallien s’est réuni le
lundi 10 novembre
dernier pour une
deuxième fois depuis le début de l’année scolaire. Les membres
de ce conseil, nommés par le Frère Visiteur,
sont : Frère Louis-Paul Lavallée et Frère Henri
Delisle, Cindy Lajeunesse et Sylvain Beauregard (du Centre Notre-Dame-de-La-Rouge),
Frère Roger Cotnoir et M. Ricardo Accilaire (du
Centre lasallien St-Michel), Julie Baillargeon et
Paul Foisy (de la Villa des Jeunes).
Le mandat qui nous est confié est principalement de mettre en œuvre les orientations
données par l’assemblée locale de la mission,
de développer des projets et assurer leur suivi
pour les jeunes, d’assurer la formation lasallienne des personnes impliquées dans la mission (exemple : la journée de formation lasallienne qui a lieu au début de juin à SteDorothée),
de
développer
l’association,
d’assurer l’organisation des différents évènements lasalliens (comme la fête de saint JeanBaptiste de La Salle), de préparer l’assemblée
de la mission au niveau du district, etc.
Actuellement, un sous-comité travaille à
la réalisation d’une trousse de formation lasallienne pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous dans nos différents milieux. Une
présentation particulière de cette trousse est
prévue au cours de l’hiver 2015.
Un autre comité se penche sur la question de l’association lasallienne.
Des démarches concrètes seront aussi proposées au
cours de l’hiver. D’ailleurs, pendant que j’écris

cet article, ce comité est en réunion à Bécancour pour identifier des pistes d’action que nous
pourrons explorer sous peu.
Notons également que nous avons demandé à quelques personnes de se regrouper
pour préparer l’assemblée locale de la mission
qui se tiendra à la Villa des Jeunes, à Québec,
les 1er, 2 et 3 mai 2015. Près de 35 personnes
(Frères, laïcs et associés) seront invitées à y
participer. Pour vivre cette rencontre, nous nous
inspirerons de la dernière assemblée internationale de la mission qui a eu lieu au printemps
2013 et des orientations du Chapitre général
qui s’est tenu en mai et juin 2014.
Et ce n’est pas tout ! Le conseil du service éducatif lasallien a à son emploi Mme Johanie Chabot qui travaille à « Mille Projets »,
une journée/semaine, afin de susciter des activités susceptibles d’intéresser des jeunes qui
gravitent autour de nos œuvres. Parmi ces projets, on peut noter le « Happening lasallien »
qui s’est tenu au Camp De La Salle en septembre dernier ainsi que la formation de deux
groupes de huit jeunes qui iront aux Journées
mondiales de la jeunesse en Pologne, à l’été
2016.
Nous pourrions poursuivre l’énumération
des différentes tâches qui nous sont confiées.
Cependant, celles que nous avons mentionnées précédemment répondent bien à la question identifiant cet article.
Peut-être aimeriez-vous nous connaître
davantage ? N’hésitez pas alors à communiquer avec l’un d’entre nous.
Paul Foisy, président

« Accueillons sa bienveillance »
(thème de l’Avent 2014)

Profitons du temps de l’Avent pour accueillir la bonté du Seigneur !

Rends-toi en eaux profondes
Le thème du district nous invite à diriger notre barque au large.
Le poids des ans ralentit notre lancée, mais n’enlève pas le courage.
De nos expériences de vie, l’Esprit de Jésus nous presse au partage.
Malgré nos interrogations, je crois qu’il y surgira bien des avantages.
Le Seigneur, incognito, discrètement se tient actif sur nos rivages.
À jeter les filets, malgré la nuit stérile, le Maître nous encourage.
Celui qui nous a choisis dès l’éternité nous évitera le naufrage.
En obéissant de tout cœur, nous donnerons un beau témoignage.
Que de nous ne trouveront mille excuses la maladie et le grand âge !
Notre vie sous le soleil de Dieu n’est jamais sans de noirs nuages.
Que pense notre Père de nos efforts et de notre humain ouvrage ?
Nous avons sué sur le labeur, mais nous aurions pu faire davantage.
Créés dans l’Amour, qu’avons-nous fait concrètement de son image ?
Notre arbre de vie a-t-il porté de nombreux fruits ou simple feuillage ?
Avons-nous rayonné la vérité de l’être ou un agir centré sur l’étalage ?
Nous sommes invités à vivre en fils de Dieu, libres de tout esclavage.
En haute mer, les vents secouent la barque, espérons le sauvetage.
Jeter le filet sur ordre de Jésus, éviter l’inquiétude et le surmenage.
Même si les filets se font lourds, le Seigneur soutient la charge.
Si Dieu nous demande du travail onéreux, il fournira l’outillage.
Continuons donc de toujours chercher, dans le mystère, un visage.
Celui qui chaque jour nous offre son pain quotidien et son breuvage.
Avec l’aide de l’Esprit, soyons assurés que réussira notre arrimage.
Notre Sauveur nous soutient et nous attend sur l’éternelle plage.
Les supérieurs nous invitent au large : allons-nous écouter leur message ?
Nous aimerions vivre notre vie tranquille; il nous énerve ce brassage.
Ne soyons pas rebelles, dans la joie entrons dans ce divin portage.
Fraternellement, communautairement, entreprenons notre voyage.
Albert Cantin, f.é.c.
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Fait le 1 octobre 2014

AUX PRIÈRES
Frère Donat Bergeron, décédé à la Résidence De La Salle, le 13 novembre, à l’âge de
95 ans, après 75 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu au même endroit le
jeudi 20 novembre.
Mme Rose-Hélène Guillemette, décédée à Québec, le 17 novembre, à l’âge de 88 ans.
Elle était la sœur de F. Alfred Guillemette (2595, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec).
F. Alfred Guillemette remercie tous ceux qui lui ont donné des marques de sympathie.

