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À la montée vers Pâques… Y’avait d’la joie !
Y’a d’la joie… quand une équipe permanente de feu se creuse les méninges pour penser, créer et faire vivre
une série de réflexions, d’activités et de temps de prière et d’intériorité : certains moments drôles, d’autres touchants, mais certainement tous vivants.
Y’a d’la joie… quand une soixantaine d’adultes et de jeunes
adultes décident de prendre le temps de s’inscrire à une fin de
semaine où la prière et le Christ ressuscité sont au cœur de la
thématique.
Y’a d’la joie… quand se réunissent cette équipe et ce groupe
de personnes pour vivre, partager et, espérons-le, multiplier la
bonne nouvelle : celle de la joie profonde d’être témoins de
l’Amour, de l’Amour d’un Dieu bien vivant au milieu de nous.
Y’a d’la joie… mais comme nous l’avons vécu, il y a aussi de la colère, de la tristesse, du dégoût et de la peur.
Des émotions hautes en couleurs, incarnées par l’équipe d’animation pour nous amener à réfléchir et à prier.
Ainsi, ces émotions deviennent créatrices de joie et de bonheur.
Un joyeux merci à tous les membres de l’équipe du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge qui inaugurait au même
moment, et certainement dans la joie, le nouveau PAG (Pavillon André-Gauthier). Ils ont déjà réussi à rendre
l’endroit chaleureux et accueillant. Nous nous sommes sentis comme à la maison. Même l’odeur enivrante des
gâteaux de Suzie égayait nos sens !
Au nom des participants et participantes, je veux exprimer notre gratitude pour cette joie propagée par l’équipe.
Nancy Therrien, animatrice au CNDR et future maman dans la joie de l’attente !

LA VILLA DES JEUNES CRÉE SANS CESSE
Objectif général de notre dernier programme :
Proposer à l’apprenant un temps d’éveil sur la notion
de bonheur dans l’ordre des relations humaines.
Objectifs spécifiques :
Illustrer les qualités de chaque participant afin que
tous soient reconnus comme des personnes uniques
et appréciables;
conscientiser à l’importance de développer une saine
prudence à l’égard d’autrui, une attitude gagnante
pour choisir nos amis;
se rappeler que l’affirmation de soi est un gage de
maturation.

jeune apporté en début de journée, des prises de paroles profondes se sont alors articulées :
Aujourd’hui, j’ai saisi comme il est important de
voir surtout le beau, en moi ;
j’ai pris conscience comme il est bon d’être aimable
et de faire réparation;
j’ai compris que j’ai avantage à me faire plus
proche des gens qui m’aiment et m’apprécient;
j’ai compris que cela compte de mettre des mots sur
mes conforts et/ou mes inconforts avec ceux qui déclenchent ces sentiments en moi;
j’ai compris que le bonheur se réalise quand je fais
l’effort de collectionner les « bonnes heures ».

Après avoir campé ces objectifs visant particulièrement les adolescents ayant des pauvretés de tous
ordres, d’originales activités pédagogiques se sont
ensuite greffées à cela… puis une première animation s’est vécue.
Suite à l’accueil du groupe et à la visite des lieux à
travers un rallye de circonstance, chaque jeune se
présente en ciblant, parmi les images d’animaux
étalées sur le sol, celui dont le caractère s’apparente
le plus au sien : le lynx parce qu’il aime la solitude,
l’écureuil car il aime jouer, etc. À cela est accolée
une qualité que lui reconnaît un de ses compagnons
dans le groupe : lynx « fiable », écureuil « patient »,
par exemple. L’effet de surprise et le climat de confiance étant installés, quatre blocs d’animation
s’articulent autour d’une somme de défis dont les
relectures suscitent, chez chacun, éveils et désir de
bonifier son agir relationnel, l’ancien voir-juger-agir
se transformant aujourd’hui par le pertinent agirrelire-réinvestir.
Lors du rituel final durant lequel est remis un signifiant signet plastifié portant le « nom de totem » du

Photo ci-dessus : 60 kilos de roches tiennent ferme
sur 8 languettes de papiers roulées et collées en petits cylindres : une technique visuelle d’impact qui
démontre que, même si chacun de nous est fragile
comme ces bouts de papier, c’est dans le soutien
fraternel que les lourdeurs de la vie risquent de devenir plus légères.
Yves Gaudreault, animateur jeunesse

Site http://adolphe.eklablog.com
Êtes-vous un fidèle visiteur de ce site/blogue consacré au vénérable Adolphe Chatillon ? Vous pouvez mettre
cette adresse dans vos favoris pour y revenir chaque jour. Une fois sur le site, vous pouvez choisir «commentaire» pour partager une réflexion.
Le site a rassemblé à ce jour 15 015 clics et même plus. Vous pouvez encourager des personnes à faire, comme
vous, une visite journalière qui vous fera connaître une pensée ou une pratique de notre Vénérable. Nous ne
pouvons pas reléguer ce dernier aux oubliettes. Suggérez des idées, si vous le désirez.
Gilles Beaudet, F.É.C.

Depuis 30 ans auprès des jeunes…
Un nouveau rêve : notre maison !
Revdec inaugure ses nouveaux locaux pour les jeunes décrocheurs
L’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu le 17 février 2016 dans
le cadre des Journées de la persévérance scolaire de réseau Réussite
Montréal. M. Denis Bernard, porte-parole de l’organisme, a débuté
l’inauguration d’un mot chaleureux. La coupure officielle du ruban
a été faite par Mme Jeannelle Bouffard, présidente du conseil
d’administration de Revdec, accompagnée de M. Félix Bélanger,
membre du conseil d’administration de Revdec.
En après-midi, une salle a été inaugurée pour honorer la mémoire du
fondateur de Revdec, Michel Jacques, Frère des Écoles chrétiennes.
Une plaque commémorative a été accrochée au mur de la plus grande pièce de la maison. C’est une salle où les
jeunes vont pour se détendre. Elle contient notamment la table de ping-pong. Michel aimait, par-dessus tout,
jouer et défier les jeunes au ping-pong pendant les pauses. C’était pour lui un grand plaisir.
Cette journée d’inauguration est un événement marquant pour Revdec qui est situé dans le quartier HochelagaMaisonneuve depuis ses débuts, il y a plus de 30 ans. L’organisme a fait l’achat, en juin dernier, d’une propriété située au 2660, avenue Létourneux, tout près du métro Pie-IX et du stade olympique. Cela facilite grandement l’accès aux jeunes qui proviennent de partout sur l’Île de Montréal.
Cette nouvelle propriété permet d’offrir aux jeunes décrocheurs un milieu d’éducation à « taille humaine », chaleureux, accueillant, sécurisant et familial. Ces critères font partie du projet éducatif de Revdec depuis ses débuts et sont importants tant pour les jeunes que pour les bénévoles.
Des visites guidées des locaux étaient prévues pour les invités. Ils ont d’ailleurs pu
y laisser leur trace en participant à la création d’une mosaïque. Se sont réunis, pour
célébrer cet événement, les membres du conseil d’administration de Revdec, plusieurs membres de la communauté, de précieux partenaires et les jeunes.
À propos de Revdec
Revdec est un organisme communautaire de lutte au décrochage
scolaire qui intervient auprès des jeunes depuis plus de 30 ans.
Situé dans Hochelaga-Maisonneuve, l’organisme accueille des
jeunes de 12 à 16 ans qui proviennent d’un peu partout sur l’Île
de Montréal. L’organisme offre des services de soutien,
d’accompagnement et de valorisation aux jeunes décrocheurs
ainsi qu’un service de prévention du décrochage aux jeunes à
risque d’abandon.
Au Petit Revdec, fondé en 1992, l’organisme accueille les jeunes filles enceintes ou mères âgées de 12 à 20 ans
qui ne fréquentent plus l’école, ainsi que leurs enfants. Ces mères bénéficient de services similaires à ceux de
Revdec. REVDEC fait vivre aux jeunes des succès afin de leur démontrer qu’ils sont encore capables
d’apprendre. Des bénévoles qualifiés et passionnés s’impliquent auprès d’eux à l’animation d’ateliers, au soutien scolaire et à la halte-garderie. (www.revdec.org)
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L’ ÉDUCATEUR/TRICE LASALLIEN/NE
Un parent spirituel
« C’est vous qui avez été choisis de Dieu pour faire connaître Jésus et pour l’annoncer. Dieu vous a en effet destinés à être les pères spirituels des enfants que vous instruisez : vous êtes destinés de Dieu pour engendrer des
enfants à Jésus, et même pour produire et engendrer Jésus dans leurs cœurs. » (Méd. 87.2/ 157.1)
Le Fondateur parle ici de pères spirituels parce qu’il s’adresse aux frères. Mais aujourd’hui, avec les partenaires féminines, il faut aussi parler de mères spirituelles. Et quant à faire, en tenant compte de l’âge des
frères, il serait bien vu de parler de grands-pères spirituels. Quand on sait le rôle indispensable que jouent les
grands-parents dans l’éducation chrétienne de leurs petits-enfants, il faut reconnaître aux frères retraités ce
rôle précieux de grands-pères pour les jeunes.
À ceux et celles qui sont en action avec les jeunes, il n’est pas inutile de rappeler ce rôle primordial de parent
spirituel. Les jeunes, et particulièrement les adolescents, ont besoin de s’identifier à une figure signifiante.
Quand le parent naturel est absent ou moins signifiant, l’ado se tourne vers d’autres figures. Et même si le parent naturel est présent et signifiant, il est bon que le jeune côtoie d’autres styles de figures parentales. C’est ici
que le rôle de parent substitut prend tout son sens lasallien.
+ Quand j’anime les jeunes, est-ce que je suis conscient(e) de la fonction
importante que je remplis en tant que mère ou père spirituel?
+ Si je suis un retraité, est-ce que le rôle de grand-père
spirituel m’interpelle, surtout si on a besoin de moi ?

PARCE QUE... un parent n’est jamais insignifiant !
Moi, le vieux rêveur lasallien

AUX PRIÈRES

Fin prochaine de la communauté d’Ottawa

M. Jean-Marie Caya, décédé à l’Hôtel-Dieu
d’Arthabasca, le 15 mars, à l’âge de 86 ans. Il était
le frère de F. Fernand Caya.

La maison d’Ottawa étant mise en vente, les Frères
de cette communauté préparent leur déménagement,
sauf F. Jean-Louis Jeaurond qui restera là tant que la
vente ne sera pas effectuée.

Mme Gertrude Brunet-Têtu, décédée à Gatineau,
le 9 mars. Elle était la belle-sœur de F. Marcel Têtu.

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
Vous êtes invités à vous joindre aux paroissiens de
l’église Saint-Jean-Baptiste-De La Salle pour fêter le
patron de la paroisse et notre saint Fondateur le
samedi 9 avril, à la messe de 16 h.

F. Louis-Arthur Lehouillier est nommé à 2595, ch.
des Quatre-Bourgeois, Québec (Sainte-Foy).
FF. Roland Desfossés et Henri Lalonde sont nommés à la Résidence De La Salle, Laval (SteDorothée).
Nouveau courriel de F. Florent Juneau :
ju25rent@hotmail.com

