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C’est à St-Adolphe d’Howard, du 17 au 19 novembre dernier, sur les rives du lac St-Joseph, que la 
communauté éducative de la Rouge, Frères et laïcs, s’est retrouvée  pour jaser des chantiers.  Deux fois 
par année, nous prenons le temps de nous rassembler afin d’unifier à nouveau notre mission et notre vie 
communautaire.  

 Les chantiers furent au cœur de nos discussions, car beaucoup d’entre eux ont débuté en 2014, 
dont celui des nouveaux locaux.  Mais outre les nouveaux bâtiments, nous avons pris le temps 
d’échanger sur nos différents projets : la trousse pédagogique présentée aux États-Unis, la  « Journée 
Mondiale de la Jeunesse » 2016 en Pologne, préparation au mariage, le comité de promotion de l’asso-
ciation, la préparation des thématiques pour les camps d’été et l’avenir de notre communauté éducative. 

 Dans tous les chantiers de nos vies, nous avons à vivre des changements, des métamorphoses… 
Yvon Métras, rédacteur à l’Office de Catéchèse du Québec, me disait récemment : «  C’est dans la 
conversation qu’est possible la conversion… ».  Et c’est cette conversation amorcée tous ensemble qui 
fut au cœur de notre récollection.  Il est bon durant ces journées d’avoir le temps de se dire, de se révé-
ler, d’écouter et de partager nos doutes et nos espoirs.  Les moments de prière avant nos rencontres 
viennent solidifier et souder la foi de notre communauté.  C’est toute une chance que nous avons que 
de nous retrouver en vérité et avec nos fragilités dans le but de mieux poursuivre notre engagement 
missionnaire auprès des jeunes. 

 Les bons repas partagés, préparés par différentes personnes, viennent agrémenter ce séjour qui 
est rempli de beaux et  bons moments et aussi de fous rires.  Ces deux moments de récollection an-
nuelle sont des incontournables pour préserver la santé fraternelle, communautaire et spirituelle de 
notre communauté éducative.  C’est donc dans un esprit de conversion que nous sommes tous revenus 
à la Rouge, le cœur rempli d’espérance. Merci aux quatre frères – Gilles, Élie, Jean-Guy et Henri – 
pour leur ouverture d’esprit exceptionnelle et leur zèle encore très vivant envers  les jeunes.  

 Vivent les récollections, à jamais ! 
Sylvie, du CNDR 

JOYEUX NOËL !  JOYEUX NOËL !  JOYEUX NOËL !  JOYEUX NOËL !      BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉEBONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉEBONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉEBONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE    2015201520152015    !!!!    

 



Quand Partenariat  rime avec Alléluia  ! 
 
 Depuis 2010, le Centre Notre-Dame de la Rouge a développé un très beau partenariat avec le diocèse de 
St-Jérôme.  En septembre 2010, plusieurs intervenants de pastorale jeunesse se réunissaient afin de vivre un 
ressourcement ensemble et réfléchir sur les enjeux de la pastorale jeunesse.  Un comité du nom de « Rêvons 
Jeunesse » voyait le jour suite à ce ressourcement afin d’assurer la mise sur pied des priorités établies.  Cette 
journée fit naître le début d’une belle aventure partenariale.  L’objectif d’accompagner les animateurs et anima-
trices en pastorale jeunesse dans les paroisses et les mouvements du diocèse de St-Jérôme a permis de briser 
l’isolement  et de  mettre sur pied plusieurs projets novateurs.  

 Gang connecté est l’un de ces fruits qui vise à offrir aux adolescents de 12 - 17 ans sur tout le territoire 
du diocèse de St-Jérôme, une pastorale de type initiatique, incluant ou non les sacrements d’initiation, axée sur 
les quatre aspects de la vie chrétienne (la vie communautaire et fraternelle, l’intériorité, la solidarité et 
l’entraide, ainsi que les connaissances cognitives). Je vous invite à consulter son site internet : 
http://www.gangconnectee.org/.  Vous constaterez que ce projet est très novateur et répond aux besoins ac-
tuels des jeunes par sa plage horaire et ses nombreux choix d’activités.  Ce projet en est à sa deuxième année 
d’expérimentation et en  croissance constante. 

 La Rouge en paroisse est une demande issue des animateurs de pastorale jeunesse qui vise à les dyna-
miser et à les outiller.  Depuis 2012, le CNDR anime, dans plusieurs paroisses du diocèse de St-Jérôme, des 
journées de préparation à la confirmation.  Il n’est pas rare de nous retrouver dans une paroisse où une quaran-
taine de jeunes se présentent avec leurs parents, formant un nombre de 90 et à 100 personnes. Quelle chance 
nous avons d’évangéliser ces familles tout en permettant aux parents de redécouvrir le Dieu de Jésus Christ.  La 
dynamique de préparation sacramentelle en famille permet aux jeunes de reconnaître ce Dieu Père et Mère à 
travers leurs parents.  En 2013, nous nous 
sommes rendus dans 20 paroisses. L’année 
2014 promet un peu plus.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En terminant, quelques mots de notre évêque qui, lors du dernier mandat pastoral, nous confiait : « Je tiens à 
souligner également combien le personnel du Centre étend son rayonnement dans d’autres lieux que le 
Centre Notre-Dame de la Rouge pour les paroisses qui en font la demande.  Au  nom des communautés pa-
roissiales du Diocèse, je vous en remercie. »   Mgr  Pierre Morissette 

En images, les trois projets ci-haut mentionnés : http://vimeo.com/97944543 

Sylvie Courtemanche,   
membre du comité Rêvons Jeunesse 

La Journée diocésaine de la jeunesse est aussi un des 
souhaits formulés en 2010. Cette journée visant à ras-
sembler plusieurs jeunes, issus du diocèse, a vu le jour en 
mai 2013 sous le thème « Sans Toi y mouille dans ca-
bane ! »  Pour une première, plus de 100 participants ont 
pris part à cette journée où un cocktail de fraternité, soli-
darité et intériorité a fait exploser la joie et l’espérance 
de tous !  Je vous invite à visiter la page Facebook de 
cette journée où photos et témoignages illustrent bien le 
succès de cette journée : 
https://www.facebook.com/journeediocesainedelajeuness
e?fref=ts.  La prochaine JDJ se déroulera le 30 mai 2015 
sous le thème «  De quoi tu parles ! »  La Parole de Dieu 
sera au cœur de cette journée.  



Introduction aux Billets lasalliens  du vieux rêveur  

 Il y a de cela quelques mois, un comité sur la 
formation lasallienne a été créé suite à une demande 
formulée par le Service éducatif lasallien (SEL).  Le 
premier objectif de ce comité était d’offrir de la for-
mation aux personnes nouvellement impliquées dans 
le réseau lasallien (bénévoles, moniteurs, employés). 
Il s’agissait de développer une série de courtes ani-
mations sur le fondateur, son œuvre et son charisme. 
Ce premier aspect est sur le point de se concrétiser et 
sera présenté au début de l’année 2015.   

 Le deuxième objectif était de proposer une 
formule de ressourcement lasallien pour ceux et 
celles qui œuvrent déjà depuis quelques années à la 
suite de notre fondateur.   Sur ce point, le comité 
s’est mis à rêver… 
 
 Jean-Baptiste de La Salle n’était-il pas lui-
même un rêveur ? Toucher le cœur des plus jeunes, 
des plus démunis par une éducation empreinte de 
respect, d’accueil, de foi et d’amour.  Est-ce rêver un 
peu…?  Savait-il que ce rêve allait faire écho des 
siècles plus tard, sur tous les continents ? Savait-il 

que son esprit, son charisme allait être partagé, être 
vécu par tant d’éducateurs interpellés par son mes-
sage ? Il ne le savait pas, mais il faut bien le dire; 
son rêve s’est réalisé. 
 
 À la suite de cette inspiration qu’avait Jean-
Baptiste de La Salle, nous vous offrons par le biais 
des Échos lasalliens, une série de réflexions intitu-
lées : Billet lasallien.  Cette chronique vous sera 
proposée à chaque parution des Échos lasalliens.  
Elle nous permettra de réfléchir, de nous questionner 
et d’approfondir ce rêve lasallien qui nous habite 
tous.  Cette chronique se veut un ressourcement pour 
notre foi, notre mission et pour notre engagement.  
 
 C’est donc avec bonheur que nous vous invi-
tons à suivre les billets du vieux rêveur lasallien qui, 
par sa plume, sa sagesse et son amour de la mission 
saura trouver les bonnes questions pour nous con-
duire à l’essentiel.  

 Que ce messager du charisme lasallien puisse 
nous faire grandir autant qu’il est grand lui-même.

 Nancy Therrrien, Julie Baillargeon et Robert Lavallée, f.é.c. 
Membres du comité de la formation lasallienne 

 

 

 
 

B  I  L  L  E  T     L  A  S  A  L  L  I  E  N  (1) 
 

L ' E S P R I T   D E   F O I 

Une  foi  dérangeante 

« L’esprit de foi vous engage à ne rien envisager que par les yeux de la foi, à ne rien faire que dans la vue de 

Dieu, à attribuer tout à Dieu.  Dans la foi, vous devez apprendre à discerner en tout événement, en toute per-

sonne, spécialement dans les pauvres, un signe et un appel de l’Esprit. »  (Règle, 5) 

 

 C’est un texte que nous connaissons par cœur, un texte que nous avons médité maintes fois.  C’est 

peut-être même un texte que nous avons évacué autant de fois parce qu’il requiert autant de foi… une foi 

pour de vrai !  Tous bons lasalliens que nous soyons, nous sommes dérangés par ces propos, nous sommes 

déstabilisés, contrariés peut-être.  Ce sont des mots qui viennent nous chercher en plein cœur de notre voca-

tion et de notre mission. 

 Le Fondateur ne badine pas.  Les événements et les personnes ont des choses à nous apprendre sur 

Dieu et sur nous.  Plein d’événements se bousculent dans une journée : des heureux et des malheureux, des 

gros et des petits, des personnels ou communautaires, des cocasses ou ordinaires….Y sommes-nous attentifs ?  



Nous côtoyons plusieurs personnes chaque jour : des confrères, un conjoint, des amis, des employés, des invi-

tés, des jeunes, des malades… Est-ce que nous les voyons comme des signes de Dieu ? 

 + Y a-t-il dans ma vie passée, présente ou future un événement pénible que je  

    n’arrive pas à regarder en face, même avec les yeux de Dieu ? 

 + Se pourrait-il qu’il y ait dans ma communauté, dans mon entourage, un confrère 

    ou une personne qui m’agace, qui me déplaît, qui me dérange ? 

    Est-ce que je lui accorde toute la dignité due à un enfant de Dieu ? 

  PARCE QUE…  on y croit ou on n’y croit pas… 

Moi,Moi,Moi,Moi,        le vieuxle vieuxle vieuxle vieux    rêveur lasallienrêveur lasallienrêveur lasallienrêveur lasallien    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chers Frères et Sœurs, 
Union des Catéchistes, Signum Fidei, Partenaires et tous les membres de la Famille Lasallienne, 

Que le nom de Jésus soit béni à jamais ! 
Que le monde entier soit rempli de sa gloire ! (Ps 72) 

Saint Jean-Baptiste de La Salle  nous dit que si nous voulons célébrer Noël dignement, il faut que nous laissions Jésus 
Christ maître de notre cœur.  Pour les lasalliens, cela signifie que nous devons le rencontrer dans tous ceux avec qui 
nous interagissons, en particulier les pauvres et les oubliés. (Cf. M 85) 

Alors que nous célébrons Noël, renouvelons notre engagement à annoncer l’Évangile à tous, en particulier aux pauvres et 
aux oubliés, à travers notre ministère d’éducation humaine et chrétienne.  Ainsi, nous coopérerons avec toute l’Église à 
remplir le monde de la gloire de Dieu. 

 Joyeux Noël ! 

Frère Robert Schieler, FSC 
Supérieur général 

 

 

AUX PRIÈRES 

M. Germain Désilets (ex-frère Marc-Roland), décé-
dé à Québec, le 21 novembre, à l’âge de 89 ans. 
 
M. Benoît Laneuville (frère de F. Raymond), décé-
dé à St-Hubert, le 2 décembre, à l’âge de 85 ans. 
 

 

Frère Charles-Édouard Lebel, décédé à 
la Résidence De La Salle, Laval, le 14 dé-
cembre, à l’âge de 97 ans et 8 mois, après 
79 ans de vie religieuse. 

Remerciements – F. Raymond Laneuville remercie 
les nombreux confrères qui lui ont donné des 
marques de sympathie lors du décès de son frère. 


