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NOMINATION AU CONSEIL GÉNÉRAL
Notre Règle (120c) permet au Supérieur général d’ajouter un ou deux membres au
Conseil général. Au terme du 45e Chapitre général, j’ai dit que je le ferai seulement après
que le Conseil général aura eu le temps de réfléchir aux besoins de l’Institut pour les sept
prochaines années. À sa session plénière le mois dernier, le Conseil a préparé la Circulaire
470, Vers l’année 2021, dégageant les plans et la direction que nous avons fixés pour
l’Institut en nous basant sur le mandat qui nous a été donné par le 45e Chapitre général. Ce
faisant, nous avons conclu qu’il faut un autre Conseiller général. Les besoins incluent la
promotion des vocations lasalliennes, en particulier à la vie de Frère, l’accompagnement des
différents groupes de la Famille lasallienne et une voix et une présence supplémentaires au
Conseil de la RELEM où il y a une plus grande concentration de Frères, plusieurs d’entre eux
étant âgés.
Vu ces besoins. je suis heureux d’annoncer
la nomination du Frère Rafael Matas
au Conseil général.
Membre du District d’ARLEP, le Frère Rafael a été
délégué au 45e Chapitre général. Actuellement il est engagé dans le ministère en Haïti. Comme c’est le cas pour
tous les Conseillers généraux, il aidera le Supérieur général dans le gouvernement et l’animation de l’Institut.
Je remercie sincèrement les Frères et Partenaires
d’ARLEP d’avoir libéré le Frère Rafael pour le service de
l’Institut.
Cordialement,
Frère Rafael Matas

Frère Robert Schieler, FSC
Supérieur général
(17 mars 2015, site web de l’Institut)

Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes !

Symbiose lasallienne
Chaque année, en janvier ou février, le c.a. du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge tient une réunion plus élaborée : revue de l’année en cours, défis de l’automne dernier et projections pour les huit
mois à venir.
Cette réunion est toujours suivie d’un moment de fraternité avec le personnel du Centre, la
communauté résidente et les membres du c.a. Cette année, sous l’habile animation de Sylvie Courtemanche du personnel du Centre, l’apéro-échange fut particulièrement profond, révélateur et même
émotif même. On prit d’abord note des messages d’évaluation laissés par les jeunes du dernier
groupe venu récemment au centre, puis on passa en revue les défis rencontrés au cours de
l’automne par les membres du c.a., le personnel et les Frères. Le témoignage des jeunes ainsi que
la proximité entre le personnel et les Frères de la communauté m’ont particulièrement marqué.
Il y a une symbiose entre le personnel et les Frères. Les deux groupes prient souvent ensemble et prennent certains repas en commun. Ils ont même tenu une récollection commune cet
automne. Les Frères s’intéressent activement et sincèrement à ce qui se vit au Centre, y participent
par leur appui et leur présence et parfois même prennent part à l’animation. Il fallait être présent à
cette rencontre du 7 février dernier pour constater l’unité et la complicité des deux groupes qui, en
fait, forment une communauté lasallienne frères-laïcs.
Chapeau aux Frères qui jouent pleinement leur rôle ainsi qu’au personnel administratif et à
celui d’animation pour leur témoignage et la concrétisation d’un rêve !
Frère Maurice Lapointe,
Président du c.a. du CNDR

Villa des Jeunes
Un groupe qui vient de loin
À la fin du mois de février, la Villa
des Jeunes a accueilli un groupe extraordinaire venant du diocèse de Sherbrooke.
Ces jeunes adultes ont participé à un
camp qui s'inspirait du thème de la Confiance. C'est à travers des défis de cohésion d'équipe, des moments d'intériorisation, des partages et des temps alloués à
la dimension pastorale que les jeunes ont
pu vivre une expérience humaine et chrétienne enrichissante. L'équipe d'animation a été emballée par la qualité d'être de
ces participants et par le plaisir ressenti
au cours de la fin de semaine !
Ce fut un temps "Wow" pour tous !
Johanie Chabot, Villa des Jeunes

B I L L E T

L A S A L L I E N (4)

L’ E S P R I T D E Z È L E
Un zèle inspiré
« Votre ministère consiste à faire des enfants de véritables chrétiens selon l’esprit de l’Évangile. Pour donner
aux autres cet esprit, il faut bien le posséder soi-même. Voyez à quoi il vous engage : c’est nul doute à pratiquer l’Évangile; lisez-le donc souvent avec attention et affection, et que ce soit surtout pour le pratiquer. »
(Méd. 171.3)
Le zèle dont parle ici le Fondateur est une vertu qui s’inspire de l’Évangile et qui y prend tout son sens.
Ça n’a rien à voir avec l’entrain débridé qui ferait de nous des queues de veau, ou avec les grèves de zèle des
syndicats. Ce zèle, inspiré des Évangiles, doit nous inciter à porter une attention particulière à la quête de
sens des jeunes. Ce zèle doit nous inviter à leur faire goûter Dieu.
Et pour faire goûter Dieu aux jeunes, il faut d’abord nous-mêmes l’avoir savouré. Plusieurs d’entre
nous pourraient affirmer avec raison que nous connaissons les Évangiles par cœur. Oui, mais… Est-ce que
nous pratiquons par cœur ces connaissances acquises ? Est-ce que notre vie reflète ces valeurs de l’Évangile ?
Un lasallien zélé doit donc suinter ces valeurs de l’Évangile; il doit ainsi annoncer, par ses attitudes et ses actions, la joie de vivre avec Dieu.
+ Est-ce que ma vie a saveur d’Évangile?
Est-ce qu’en me voyant, les gens ont le goût de faire un pas vers ce Dieu
qui m’anime ?
+ Est-ce que je me préoccupe des gens qui cherchent un sens à leur vie ?
PARCE QUE….. le zèle, ça sent bon le Jésus des Évangiles !
Moi, le vieux rêveur lasallien

Déménagement du bureau régional
Le bureau de Washington déménage; pas le choix : le propriétaire (les Paulists) vend et tous ceux qui y
louent des espaces doivent avoir quitté en juin. C’était à vendre pour 30 millions (US), je ne sais pas combien
ils en ont eu. Quoi qu’il en soit, on déménage tout près, vraiment tout près, juste en face de la fameuse basilique (National Shrine of the Immaculate Conception), à cinq minutes à pied de là où Tim et moi avons nos
chambres. Alors voici la nouvelle adresse, à partir du 1er juin :
Christian Brothers Conference
McCormick Pavilion at Theological College
415 Michigan Ave. NE, 3rd Floor
Washington, DC 20017
Je ne crois pas que les numéros de téléphone vont changer.
Florent Gaudreault, F.É.C.

Conseil international des Jeunes Lasalliens
Le 11 mars 2015

Le Conseil international des jeunes
lasalliens (CIJL) s’est réuni à la Maison généralice, à Rome, du 16 au 20 février. Le premier but de la rencontre de cette année était
de mettre au point un plan stratégique de
développement du mouvement des jeunes
lasalliens pour les cinq à six prochaines années.
Pour y arriver, le Conseil a étudié et
analysé les rapports des quatre rencontres internationales tenues entre mai 2013 et juin 2014 qui
avaient rassemblé différents groupes : les éducateurs lasalliens, les jeunes Frères, les jeunes Lasalliens et les Frères de l’Institut de par le monde. Chaque assemblée avait pour but premier d’évaluer
les besoins actuels de la Mission éducative lasallienne et de préparer son avenir. Au cours de sa
réflexion, le Conseil a relevé les références et les implications qui ressortent de ces rapports et se
rapportent aux adolescents et aux jeunes adultes dans la Mission éducative lasallienne.
Antoine Béland, du district du Canada francophone,
membre à la fois du Conseil régional et du Conseil international
des Jeunes Lasalliens, a perçu la réunion comme une occasion
de communiquer avec des jeunes de partout dans le monde, des
jeunes qui sont source d’inspiration. « C’est le point de départ de
quelque chose de plus grand; il s’agit d’établir les fondations sur
lesquelles nous allons construire le mouvement et allons vivre ensemble les six prochaines années », a déclaré Antoine Béland.
Au cours de la semaine, les membres du Conseil des jeunes lasalliens ont aussi pris des
temps de rencontre avec le Frère Supérieur général, les Frères Conseillers généraux, et d'autres
personnes qui travaillent dans différents services et bureaux de la maison généralice afin de partager
avec eux des plans préliminaires et d’examiner d'autres façons de collaborer.
« L'occasion de se réunir avec le Frère Supérieur général et le Conseil général afin de connaître leur vision de l'Institut, a été une grande bénédiction », a déclaré Jolleen Wagner, présidente
du Conseil régional des jeunes lasalliens et membre du Conseil international. « Leur vision promet
de donner à la Mission éducative lasallienne un avenir passionnant et rempli de zèle. »
Tiré en partie du site web de l’Institut et du site régional

AUX PRIÈRES : Mme Mariette Héroux-Jutras, décédée à Trois-Rivières, le 8 mars, à l’âge de 88 ans.
Elle était la sœur de F. Étienne Héroux (Laval, Résidence D.L.S.)
Mme Lucile Lehouillier, décédée le 16 mars, à Springfield, MA, États-Unis. Elle était la sœur de F. LouisArthur Lehouillier (Québec, 2595, ch. Quatre-Bourgeois).
Mme Cécile Brochu-Mercier, décédée le 18 mars, à Québec. Funérailles à l’église St-Roch, à 10 h, le samedi
28 mars. Elle était la sœur de feu F. Richard Brochu.

