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Inauguration du Centre lasallien Saint-Michel 
 
C’est sous un ciel gris et pluvieux de novembre 
que les invités étaient attendus au Centre pour 
son inauguration officielle ce jeudi 26 novembre, 
à 17 h. 

Tout était minutieusement préparé par F. Robert 
Lavallée, F. Roger Cotnoir, M. Ricardo Accilaire 
et leurs acolytes pour donner à la fête tout le sé-
rieux voulu.  

La plupart des personnes se connaissaient déjà et 
les nouveaux visages présents se sont rapidement 
identifiés, manifestant du même coup l’esprit de 
famille chaleureux qui régnait dans la maison. 
Les gens étaient si bien ensemble qu’il fut diffi-
cile de les faire se déplacer du corridor où ils 
étaient pour se diriger vers la salle multifonc-
tionnelle.  

Et c’est dans cette même salle que, tour à tour, 
les dignitaires prirent la parole. Dans son dis-
cours, le frère Louis-Paul Lavallée, provincial, a 
refait  l’historique du Centre, ce qui a fait réaliser 
à chacun l’ampleur de la contribution des frères 
dans le quartier St-Michel. 

Un moment touchant 
de ces discours fut le 
mot bien senti de 
M. Frantz Benjamin, 
conseiller de l’arron-
dissement St-Michel 
qui nous a partagé à 
quel point la fondation 
du Centre était un rêve 
qu’il chérissait depuis 
toujours et s’est enga-
gé à être là pour en 
favoriser la croissance. 

 

Le nouveau Centre dont le terrassement vient tout 
juste d’être  achevé  

Frère Louis -Paul coupe finalement le ruban . 

M. Frantz Benjamin  F. Daniel veut immortaliser l'événement  



Le père Anthony, curé de la paroisse St-Michel, a 
béni les lieux et les personnes qui y travaillent 
dans une liturgie signifiante. 

La rencontre prit fin avec une visite guidée des 
lieux alors que les activités étaient en cours. Sou-
lignons au passage qu’il se trouve déjà plus d’une 
centaine d’enfants inscrits à l’une ou l’autre des 
activités du Centre. 

Merci aux organisateurs pour cette belle soirée et 
longue vie au Centre lasallien Saint-Michel !   

Denis de Villers 

 

 
Congrès lasallien Huether 2015 :  

Des mains et des cœurs associés pour la mission 

C’est depuis 1973 qu’aux États-Unis, des éducateurs et administrateurs issus des écoles primaires et secon-
daires, des collèges, des universités ainsi que des centres non formels d’éducation se réunissent pour trois jours 
de conférences, d’échanges sur leurs pratiques et de vie communautaire intense. 

Le thème de cette année était en ligne directe avec le troisième axe de l’Assemblée internationale de la mission, 
c’est-à-dire la communauté éducative pour la mission. 

Ce qui frappe toujours dans ce genre de rassemblement, ce sont les airs de famille que l’on partage et qui on fait 
de nous un groupe uni dès le début de l’expérience. 

Les participants ont eu la chance d’assister à deux conférences qui, toutes deux, ont été reçues avec beaucoup 
d'enthousiasme. Le vendredi matin, John L. McKnight, codirecteur de l'Institut de développement ABCD 
(www.abcdinstitute.org/), a encouragé les participants à reconnaître les dons qu'ils possèdent déjà et d'en faire 
des cadeaux ou des actifs mis à la disposition des membres de leurs propres communautés. 

Frère Armin A. Luistro, FSC, secrétaire du ministère de l'Éducation aux Philippines, a mis l'accent sur son ex-
périence dans la construction des communautés éducatives, et plus particulièrement son travail dans l'enseigne-

ment en présence de communautés multi-religieuses et mul-
ti-ethniques en tant que secrétaire de l'éducation. Il a eu le 
don d’allumer un feu dans le cœur des participants en les 
encourageant à aller encore plus loin dans leurs ministères, et 
à repenser leur mission d’une nouvelle façon.  
 
Une nouveauté a été introduite cette année, soit le travail par 
groupes d’appartenance.  Ces groupes se sont rencontrés à 
quatre reprises pour élaborer une déclaration sur la mission 
en fonction des personnes qu’elles servent et aussi pour ré-
fléchir sur les principaux points apportés par nos conféren-
ciers. 

Le conférencier principal, John L. McKn ight 
s’adresse aux participants le vendredi matin.  

Père Anthony procède à la bénédiction  



Le congrès s’est conclu samedi matin avec la messe et le soir 
avec un banquet en l’honneur des distingués éducateurs lasal-
liens dans la région. En tout, ce sont huit éducateurs lasalliens 
qui ont ainsi été honorés. 

Pour certains, ce fut leur première participation au congrès 
lasallien Huether et le sens de la communauté s’est fait sentir 
de façon percutante. Travis Wiggins, de Family Tides à Provi-
dence, Rhode Island, en était à sa toute première expérience : 
« Une des choses avec lesquelles je repars du congrès Huether 
est la dose supplémentaire de passion pour ce que je fais. 
Même si je suis déjà passionné par ce que je fais, de telles oc-
casions me donnent la chance de mettre les choses en perspec-
tive et de me recentrer sur l’essentiel. Lorsque je suis parmi 
des gens qui partagent la même mission, je sens que je fais 

partie d'une communauté beaucoup plus grande qui évolue vers un même but ». 

Pour ma part, ma première participation à Huether fut du côté de l’animation. En effet, une des organisatrices, 
Alisa Macksey insistait depuis quelques années afin que je joigne l’équipe constituée des permanents de la ré-
gion RELAN. J’ai pu témoigner que le succès d’une telle expérience tient à la passion et au dévouement d’une 
belle équipe de cœurs vaillants.  

Rappelons au passage que des membres de l’équipe de La Rouge étaient allés l’an dernier donner un atelier 
pour présenter leur guide d’animation lasallien qui avait suscité un vif intérêt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour ceux que cela intéresse, un cahier de la MEL (Mission éducative lasallienne), no 30, est dédié aux ateliers 
et conférences Huether. On y découvre les thèmes choisis ces 30 dernières années, dévoilant du même coup 
l’évolution des préoccupations lasalliennes. 

Denis de Villers 

De g. à d. : F. Michael Quirk, FSC, de Christian Br o-
thers services, F. Armin Luistro , FSC, conférencier 
du samedi et ministre d e l'Éducation aux Philippines 
ainsi que Mark Freund, directeur exécutif du Bureau 
d’éducation lasallienne. 

L’équipe d’animation du congrès Huether 2015 



 Des nouvelles de la Session internationale des études lasalliennes 2015
 

Nous avons entendu l’expression SIEL (que l’on confond avec le CIL) ou nous 
l’avons lue dans l’un ou l’autre des documents officiels de l’Institut.  La SIEL, 
c’est la Session internationale des études lasalliennes. J’ai la chance d’en faire 
partie cette année et j’aimerais vous la présenter. D’une durée de 10 mois, ce pro-
gramme de formation a pour objectif d’accompagner un groupe de frères et de 
laïcs dans le développement de compétences fondamentales pour la recherche lasallienne. Il s’agit de répondre à 
deux grandes priorités : la production de publications lasalliennes avec des critères scientifiques communs et 
la diffusion de ces travaux chez les lasalliens et ailleurs. 

Ce programme n’est pas offert chaque année. En effet, 
le dernier remonte à 2012 et les précédents en 2009,  
1998, 1990 et finalement le tout premier en 1988. La 
cuvée 2015 compte 33 participants du Canada, des 
États-Unis, du Mexique, de l’Équateur, de Bolivie, de 
Colombie, du Chili, du Brésil, d’Argentine, des Philip-
pines, de l’Inde, du Togo, de Madagascar, du Rwanda, 
d’Autriche et d’Espagne.  

Le coup d’envoi fut donné à Rome, au centre de 
l’Institut, en octobre.  Dans un prochain article ou dans 

un document à part, je pourrai vous donner l’horaire et le déroulement de la session, les thèmes qui y furent 
traités et les travaux qui nous sont demandés pour les mois qui viennent. 

 
 

Denis de Villers 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à Frère Félix-A. Blondin qui vient d’atteindre 104 ans. 

Nous pensons à lui dans notre prière, ainsi qu’aux confrères les plus malades : FF. Marc Cyr, Odilon 
Cassidy et Joachim Laferrière. 

Sainte période de l’Avent, remplie d’espérance, 
et bonne entrée dans l’Année sainte de la Miséricorde ! 

Les participants et participantes à la SIEL 2015  


