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Session préparatoire à l’Assemblée de la Mission  

 
 Les 20 et 21 mars, les Frères de la résidence De La Salle recevaient les participants de la session prépara-
toire à l’Assemblée de la Mission.   Nous étions 20 participants, 8 laïcs et 12 frères, et avions la chance d’avoir 
la présence de Frère Claude Reinhardt, de Reims, ancien conseiller général qui a été accompagnateur de notre 
district.  Le thème de la session était « La coresponsabilité dans la mission », thème transversal étudié selon les 
trois axes suivants : Coresponsabilité dans la pédagogie lasallienne, coresponsabilité dans la communauté édu-
cative et coresponsabilité dans l’évangélisation. 

       Après le mot de bienvenue de Frère Louis-
Paul et un exposé de Frère Claude Reinhardt 
pour présenter le thème de la session, nous 
avons étudié chacun des axes (ou sous-thèmes) 
selon les étapes suivantes : 

-  lecture des défis et des réponses aux défis 
(Rapport de l’Assemblée internationale 2013); 
-  rencontres en 4 ateliers (questions à partir de 
la synthèse au sondage fait préalablement et à 
partir aussi des défis et réponses aux défis de 
l’Assemblée internationale 2013) ; 
-  rapports de chaque atelier en assemblée géné-
rale ; 
-  intervention de Frère Claude. 

 
 Grâce aux techniques informatiques, M. Denis De Villers, a enregistré et filmé les prises de parole au mi-
cro.  Cela aidera ceux et celles qui étaient absents.   Cette première session avait comme but de préparer 
l’Assemblée de la Mission qui se tiendra les 1er, 2 et 3 mai 2015, à la Villa des jeunes. 
  
 Nous voulons remercier Frère Daniel Croteau, directeur de la communauté de la Résidence De La Salle 
pour l’accueil, ainsi que les employés de la maison pour l’organisation des lieux.  Merci au comité organisateur 
de cette belle session : Mme Jeannelle Bouffard, M. François Prévost, M. Denis De Villers, F. André Dubuc et 
F. Louis-Paul Lavallée, provincial.  Frère Louis-Paul a eu le mot de la fin pour adresser les remerciements 
d’usage.   Les membres de l’Assemblée se donnent rendez-vous le 1er mai 2015,  à la Villa des Jeunes. 
 

Henri DELISLE, f.é.c. 
   

 

Joyeuse fête de Pâques 
et bon printemps ! 

 

 



M. François De Lagrave  est promu Officier 
de l’Ordre des Palmes académiques  
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 Le jeudi 26 février 2015, M. François De Lagrave 
recevait la décoration d’Officier de l’Ordre des Palmes 
académiques des mains de Monsieur Nicolas Chibaeff, 
Consul général de France à Québec.  Cet Ordre fut créé en 
1808 par Napoléon 1er pour honorer des membres de 
l’Université.  Depuis 1866, c’est une décoration pour hono-
rer des personnes qui ont marqué, entre autres, le monde de 
l’éducation.   
 
 M. De Lagrave s’est démarqué dans le monde de 
l’éducation par sa brillante carrière dans l’enseignement de 
l’histoire.  C’est une matière qu’il aimait passionnément et 
qu’il savait faire aimer à ses élèves.  Ancien F.É.C., il a 

toujours été fier de dire qu’il a fait partie de cette communauté et il continue à en faire partie d’une certaine 
façon par l’intérêt qu’il porte à l’histoire de l’Institut et particulièrement à l’histoire des F.É.C. au Québec, 
ainsi qu’en restant en lien avec un certain nombre de Frères.  (Cf. ci-après la thèse qu’il prépare à l’UQTR). 
 
  Dans son discours de remerciement lors de la réception de la décoration, il n’a pas manqué de parler 
des F.É.C., et je cite : 

« Ce soir, comment ne pas vous remercier, Monsieur le Consul général, pour l’honneur que votre pays me 
décerne en m’attribuant la décoration que vous venez de me remettre, soit celle d’officier de l’Ordre des 
Palmes académiques.  J’en suis très fier.  Tout au long de ma carrière et de mon enseignement, à 
l’intérieur tout comme à l’extérieur des quatre murs de ma classe, à l’instar de mes collègues ici présents, 
je n’ai eu de cesse de perfectionner et mon parler, et mon écriture, et ma pensée, selon des critères authen-
tiquement français de clarté, de justesse et de recherche franche de la vérité.  Cette propension, je la dois à 
l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes fondé à l’époque du Roi Soleil par Jean-Baptiste de La Salle, 
ce génie rémois si actif dans le monde de l’instruction et de l’éducation.  Je la dois plus particulièrement à 
mes maîtres lasalliens, ces religieux québécois dévoués et compétents.  Ils m’ont communiqué des connais-
sances et proposé des valeurs culturelles, et ils m’ont laissé aussi en héritage l’amour de la France, de la 
langue française et de la culture française. » 
  
 Pour terminer, voici un mot sur la thèse que M. De Lagrave prépare depuis quelques années en vue 
d’un doctorat en études québécoises à l’Université du Québec à Trois-Rivières : L’école Sainte-Ursule et 
l’Académie De-La-Salle de Trois-Rivières, 1844-1944.  Sa thèse tend à prouver que l’école Sainte-Ursule, 
devenue l’Académie De-La-Salle de Trois-Rivières durant la période s’étendant de 1844 à 1944, semble 
nous apparaître comme une école qui a répondu à un besoin pressant de son milieu et de son époque, qui a 
été fidèle à la pédagogie lasallienne et qui a été un foyer culturel important dans la région trifluvienne.   
 
 Nos félicitations, François, de la part des Frères du district du Canada francophone ! 

Gaston DUBÉ, f.é.c. 
 

 
 

1er, 2 et 3 mai : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MISSION ÉDU CATIVE LASALLIENNE  

 
 



LA FABLE  
  

C’est le 20 mars dernier qu’avait lieu le tout 
premier souper bénéfice de la FABLE, la Fibre 
d’animation bénévole lasallienne éducative : 
un événement fort attendu ! 

 Fondée il y a environ un an par des mo-
niteurs du Camp De-La-Salle, la FABLE a pour 
mission d’organiser des activités éducatives 
pour des jeunes défavorisés de la région de 
Montréal, en plus de servir de point de rallie-
ment pour les jeunes qui s’impliquent ou se sont 
impliqués dans toutes les œuvres lasalliennes du 
district.  La FABLE a jusqu’à maintenant orga-
nisé une activité en juin dernier avec la Clinique 
du Docteur Julien et une autre en novembre en 
partenariat avec le Centre lasallien St-Michel.  

 Le souper bénéfice de vendredi, en plus 
de faire connaître l’organisme, a permis à la 
FABLE d’amasser plus de 2 000 $ afin de fi-
nancer ses activités.  En tout, plus d’une cen-
taine de personnes ont répondu à l’appel.  Pour 
une première édition, c’est ce qu’on peut appe-

ler toute une réussite !   Restez à l’affût, d’autres nouvelles viendront bientôt. 
Antoine Béland, 

membre du Conseil International des Jeunes Lasalliens, 
au nom de l’équipe de la FABLE 

 
 

Souper bénéfice pour le Fonds Jeunesse du CNDR 
 

 C’est dans quelques semaines qu’aura lieu le souper bénéfice annuel du Centre Notre-Dame 
de la Rouge.   

 Il nous fera plaisir de vous accueillir le 25 avril  prochain, à l’église St-Rédempteur , 421, boul. 
Labelle, à Blainville.  Au menu pour la soirée : cocktail, souper 4 services, animation, orchestre, prix 
de présence, encan et surtout beaucoup de plaisir!!!  Le tout pour 70 $ par personne. 
Si vous ne pouvez pas être présents mais voulez contribuer, nous sommes toujours à la recherche 
de commanditaires ou de dons.  (Des reçus pour fin d’impôts peuvent être émis.) 
 
 Tous les profits amassés lors de cette soirée iront au Fonds Jeunesse ainsi qu’à l’achat de 
matériel d’animation. 
 
 Pour plus de renseignements, visitez notre site web ou notre page Facebook.  
Pour réserver vos billets : info@camplarouge.qc.ca ou 819-242-7846. 
 
 Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

Au nom de toute l’équipe, 

Cindy Lajeunesse 



Humaniser, c’est évangéliser…  
 

 J’ai eu le grand bonheur de vivre avec 17 jeunes Ontariens et des adultes accompagnateurs lors d’un 
voyage humanitaire du 6 au 13 mars dernier.  Cette expérience missionnaire s’est déroulée à 
l’orphelinat Nuestros Pequeños Hermanos en République Dominicaine, au cœur d’un champ de cannes à sucre 
à proximité de quelques bateyes. 
 

 Jean Vanier disait : humaniser, c’est évangéliser !  Ren-
contrer le peuple dominicain à travers les orphelins, les tantes 
qui les remplissent de tendresse, les volontaires - bénévoles en-
gagés -, les coupeurs de cannes à sucre, les familles vivant dans 
les bateyes et tous ceux qui transmettent avec passion un ensei-
gnement de qualité,  c’est s’humaniser.  Leur accueil incondi-
tionnel, leur sourire et leur joie de vivre nous incitent à devenir 
meilleurs et plus humains afin d’être des porteurs de compas-
sion.  C’est de l’évangélisation à l’état pur… La Bonne Nouvelle 
que ce peuple nous a transmise réside dans l’humain : l’humain 
est sacré, le reste est accessoire.  Chez nous au Canada, ce sont 
souvent nos accessoires qui sont sacrés et les humains, on s’en 
sacre !  
 

 Tout au long de cette expérience humaine et chrétienne, le groupe missionnaire s’est laissé transformer 
au rythme des réflexions pastorales et des expériences communautaires vécues ensemble au cœur de la vie des 
Dominicains.  Ce qui m’a profondément touchée, c’est que chacun des jeunes et des adultes portait en lui, au 
retour, un réel désir de changer des choses.  Tous reviennent semer et contaminer la joie dominicaine à travers 
leur humanité désormais transformée, afin de rayonner et d’être source d’inspiration là où ils ont les deux pieds.  
Leur conversion les invite maintenant « à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de l’autre. »  (Pape François) 
 
 Ce projet missionnaire a été source d’humanisation, d’évangélisation et de conscientisation. 

Sylvie Courtemanche, 
Accompagnatrice en pastorale 

 

AUX PRIÈRES 

Mme Rollande Gagnon-Langlois, décédée le 
24 mars, à l’âge de 77 ans.  Elle était la sœur de 
F. Claude Gagnon (Laval, Résidence D.L.S.). 

Mme Louisette Lemire-Dion, décédée le 26 mars, à 
Drummondville, à l’âge de 69 ans.  Elle était la sœur 
de F. Gérald Lemire (Villa des Jeunes). 

RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements 
 
F. Louis-Arthur Lehouillier offre ses remercie-
ments fraternels pour les nombreuses marques de 
sympathie qui lui ont été exprimées à l’occasion des 
deuils récents survenus dans sa famille. 
 

 
Nouvelles brèves : F. Clément Maheu, du Japon, nous apprend qu’il viendra en vacances au Canada du 
15 juin au 31 juillet.  Sa demeure principale sera la Résidence De La Salle, à Laval.  Nous lui souhaitons la plus 
fraternelle bienvenue. 

Une bonne nouvelle pour les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire et pour toute l’Église canadienne, particu-
lièrement le diocèse de Rimouski : la fondatrice de la communauté, la vénérable Élisabeth Turgeon, sera béa-
tifiée en l’église de St-Robert-Bellarmin (Rimouski), le dimanche 26 avril, à 14 h. 

Sylvie et deux enfants  


