
 
 
 

 

Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francoph one    Vol. XXIV, no 5 – 19 novembre 2015 

 

Récollection du CNDR et engagement des associés 
Cindy Lajeunesse et François Prévost 

 

 Depuis de nombreuses années, la communauté du Centre Notre-Dame de la Rouge se retire quelques jours 
afin de vivre une récollection. Ce sont les 9, 10 et 11 novembre dernier qu’a eu lieu la récollection de l’automne à 
la maison des Frères, à St-Adolphe d’Howard.  C’est un moment très attendu qui se passe hors du camp afin de se 
ressourcer, de prier, de partager sur un sujet donné et de passer du temps de qualité ensemble.   
 
 Durant ces trois jours, l’équipe a pris le temps de 
réfléchir sur la dernière assemblée de la mission.  Suite aux 
grandes orientations décidées, nous avons étudié comment 
mettre en place, dans les prochaines années, des moyens 
d’actions concrets à appliquer au Centre Notre-Dame de la 
Rouge.  Il y a eu aussi de beaux temps de prières préparés 
par les membres de l’équipe et inspirés des Méditations 

pour le temps de la retraite de saint Jean-Baptiste de La 
Salle. Des prières riches de sens, qui nous ont poussés à 
réfléchir à notre mission, à notre apostolat fait auprès des 
jeunes que nous rencontrons. Je peux vous dire que Jean- 
Baptiste de La Salle était très avant-gardiste pour son temps et que ses écrits sont encore très actuels ! 
 
 Il y a eu également un moment très spécial durant cette récollection.  Cindy, François, Philippe, Sylvain et 
Sylvie ont renouvelé leur promesse d’engagement d’association.  À ces personnes, se sont ajoutées deux nouvelles 
associées : Nancy et Suzie.  Ce fut une bonne nouvelle pour la communauté de la Rouge, car nous lui avions gardé 
la surprise. Pour l’occasion, nous avons eu l’honneur de la présence de F. Louis-Paul Lavallée, accompagné de 
F. Alban Brideau.   
 
 Cette récollection, sous le signe de la fraternité, a été à nouveau plus des plus appréciée ! 

 

De gauche à droite : Rangée du haut : Sylvain, Nancy, F. Jean-Guy, Suzie, François, Sylvie, F. Louis-Paul 
et F. Henri.   Rangée du bas : Cindy, Philippe, Suzanne, F. Élie et F. Alban. 



De la visite rare… 

 
Pour la deuxième fois depuis la création de la Ré-
gion (RELAN), le 19 mai 2012, les Visiteurs et leurs 
auxiliaires se sont réunis au Québec pour l’une de 
leurs trois rencontres annuelles; on se souvient peut-
être que leur première au pays s’était tenue à Québec 
en octobre 2013. 

 
De g. à d. : FF. Florent Gaudreault, Larry Schatz, Dennis Malloy, 
Louis-Paul Lavallée, Donald Johanson, Timothy Coldw ell, Charles 
Kitson, Ed Philan, Bede Baldry, James Joost et Mich ael Kadow.  
Photo : gracieuseté de Frère James Joost, FSC.  

Cette année, l’événement s’est tenu à Montréal du 28 
au 31 octobre et a réuni douze participants que je 
vous présente brièvement : Frères Timothy Cold-
well, Conseiller général, qui dirigeait la réunion, 
Dennis Malloy, Visiteur du District de DENA , ainsi 
que ses deux auxiliaires, Ed Phelan et Charles Kit-
son; s’y trouvaient également F. Donald Johanson, 
Visiteur du nouveau District de San Francisco/New 
Orleans (constitué tout récemment à partir des an-
ciens Districts de New Orleans/Santa Fe et de San 
Francisco), et son Auxiliaire, F. James Joost; il y 
avait aussi F. Larry Schatz, Visiteur du District de 
Midwest, ainsi que ses deux auxiliaires (FF. Michael 
Kadow et Bede Baldry), nommés dans les toutes 
dernières semaines par F. Larry après son récent 
renouvellement de mandat; il y avait enfin F. Louis-
Paul Lavallée, Visiteur, ainsi que votre humble ser-
viteur à titre de traducteur et de coordonnateur local 
de l’événement. Il faut aussi mentionner la présence 
d’un secrétaire de réunion, F. John Guasconi, de 
New York (Manhattan College).  

 Cette rencontre de trois jours avait ceci de 
particulier qu’elle se tenait au même lieu et en même 
temps que la rencontre du conseil des Jeunes Lasal-
liens, qui est le regroupement de tous les jeunes de 
18 à 35 ans engagés dans l’une ou l’autre des œuvres  

 
À partir de la gauche : Christopher Panepinto, Sarah Laitinen, Joe 
Welling, Kathleen Glackin, Kenenna Amuzie, Dustin P erry, Frère 
Daniel Montes de Oca, FSC, Denis Block, Chris Swain  et Jeremi 
Paquet.   Photo : gracieuseté de Frère James Joost, FSC.  

de la Région;  notre district y était représenté par 
Antoine Béland, responsable mondial des Jeunes 
Lasalliens, venu de Rome pour la circonstance après 
une visite de quelques jours dans  le district de Mid-
west, ainsi que par Jérémi Paquet, animateur aux 
camps d’été du Centre Notre-Dame de la Rouge, et 
par F. Daniel Berlay, le jeune Frère mexicain engagé 
dans l’œuvre du Centre lasallien Saint-Michel. Le 
RCCB, qui est l’acronyme du nom de l’assemblée 
des Visiteurs de la Région et de leurs auxiliaires 
(Regional Conference of Christian Brothers), a ren-
contré les jeunes lors d’un échange d’environ une 
heure l’après-midi du premier jour. Les Frères furent 
emballés par le dynamisme dégagé par ces jeunes 
très engagés dans leurs milieux, qui venaient de ré-
gions aussi diverses que, par exemple, l’Arizona, le 
Montana, New York, l’Illinois, le Rhode-Island et le 
Québec ! 

 
FF. Florent, Louis-Paul, Bede Baldry et Denis Block , jeune lasallien 
Photo : gracieuseté de Frère James Joost, FSC. 



 

 
Photo : gracieuseté de Frère James Joost, FSC 

 Nous avons pensé faire connaître un peu 
mieux notre district à l’ensemble de nos distingués 
visiteurs (soit les Supérieurs et les jeunes) en leur 
faisant visiter l’une de nos œuvres, l’œuvre-phare de 
la région de Montréal : le Centre lasallien Saint-
Michel. Ils furent impressionnés par l’accueil dont 
ils bénéficièrent au cours de leur visite; merci, plus 
particulièrement, à M. Ricardo Accilaire (qui a pré-
senté l’œuvre à l’aide d’un bref diaporama), ainsi 
qu’à son traducteur, F. Édouard Bergeron; merci 
également à F. Roger Cotnoir, Directeur général, qui 
avait planifié l’activité. Nos visiteurs furent sensibles 
aussi à la qualité de l’édifice et à toutes les possibili-
tés qu’il offre pour répondre au mieux aux 

besoins des pauvres du milieu. L’un des Visiteurs 
m’a dit trouver l’œuvre « inspirante ». Tous, jeunes 
et moins jeunes, furent par la suite les hôtes du Dis-
trict pour un souper au Pavillon du Bord-de-l’Eau, le 
lieu idéal pour un partage sans complication dans 
une atmosphère bon enfant. 

 
Au Pavillon du Bord-de-l'Eau, Laval 
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 La prochaine réunion aura lieu à Napa, Cali-
fornie, en mars prochain, et la suivante à Washing-
ton, D.C., à la fin du printemps. 

    F. Florent Gaudreault 
Agent de liaison auprès du Conseiller général 

 Washington, le 16 novembre 2015 
 

 

 

L’équipe lasallienne de la Villa des Jeunes… se promène 
 

 Dans le cadre d’un agir orienté vers un mieux 
vivre ensemble Frères et laïcs, notre équipe lasallienne 
de la Villa des Jeunes ouvre davantage ses ailes en cette 
année pastorale 2015-2016. Ayant toujours vécu nos 
rencontres lasalliennes à St-Augustin-de-Desmaures, et 
ce, depuis près de vingt ans, voilà que les Frères du 
centre Jean-Baptiste-De La Salle (communauté du 
Vieux-Québec) se sont prêtés à l’expérience et nous ont  
accueillis pour favoriser la fraternité. Cela se passait le 
vendredi 30 octobre dernier. 

 Le thème rassembleur a tourné autour du minis-
tère de l’évangélisation. De nouveaux visages étaient 
présents à l’occasion de ce jumelage, la motricité de 
certains les empêchant de venir à la Villa pour pouvoir 

bénéficier de nos rencontres.  Partage de foi, prières et visite au musée des Augustines ont meublé notre union.  

 Encore et toujours…Vive Jésus dans nos cœurs !  

Yves Gaudreault, pour l’équipe de la Villa des Jeunes 



Création du Conseil de la Jeunesse lasallienne 
du district du Canada francophone 

 
C’est un grand plaisir pour nous de partager avec toute la famille lasallienne la création du « Conseil de la 
Jeunesse lasallienne du district du Canada francophone » (CJDCF). 
 
Ce conseil a été créé pour développer, accompagner et soutenir toutes les activités des œuvres et fonda-
tions qui font grandir la mission lasallienne.  Le but est de favoriser un sentiment d’appartenance et un 
réseautage entre les jeunes lasalliens du district. C’est un comité qui organisera des projets pour/par les 
jeunes qui ont à cœur la mission lasallienne. 
 
Le CJDCF est formé d’un ou deux responsables jeunes de chaque œuvre, désignés par chaque directeur et 
approuvés pour le frère visiteur Louis-Paul Lavallée :  

Mme Johanie Chabot (Villa des Jeunes)   
Mme Amanda Métras (Villa des Jeunes)  
Mme Jessica Hamel (Centre N.-D. de la Rouge) 
M. Jean-Rémi Paquet (Centre N.-D. de la Rouge)   
M. Matis Allali (Camp De La Salle)  
M. Héctor Rodríguez (Centre lasallien St-Michel) 
M. Jerry Delva (Centre lasallien Saint-Michel)  
F. Daniel Montes de Oca (Frère Conseiller)  

 
Le Conseil s´est réuni pour la première fois au 
mois de septembre afin d’établir son organi-
gramme et de préciser ses priorités pour l´année 
2016, dont : l’organisation de la fête de saint Jean-
Baptiste de La Salle, les Journées pour la justice et 

la paix 2016 et la visite aux Frères de Sainte-Dorothée. 
 
Nous remercions tous les frères et responsables du district pour leur confiance envers ce comité de 
Jeunes lasalliens et nous espérons travailler toujours en conformité avec le charisme qui nous distingue 
en répondant aux besoins éducatifs et spirituels de notre milieu.  

Vive Jésus dans nos cœurs… à jamais ! 

Le Conseil de la Jeunesse lasallienne 

 

 

Saviez-vous que… 
En 1914, l’achat du terrain pour construire le Mont de la Salle, à Laval-des-Rapides, avait coûté 45 000 $. 

En 1916, il y a eu la guérison de Frère Ladislas par l’intercession de la vénérable Marguerite-Bourgeoys. 

En 1917, la construction du Mont de la Salle, à Laval-des-Rapides, avait coûté 605 000 $. 

En 1924, ce fut l’achat à Sainte-Foy, un 22 juin, du terrain destiné à la future maison provinciale du district de 
Québec, au coût de 22 000 $. 

En 1926, le 14 juillet, ce fut la bénédiction de la maison provinciale de Québec. 

En 1918, Au collège St-Paul de Varennes, eut lieu, le 18 septembre, la guérison du jeune Chicoine.  Cette guéri-
son fut attribuée à l’intercession du vénérable Frère Bénilde (aujourd’hui, saint Bénilde, fêté le 13 août). 


