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Une expérience qui humanise
Préparer et accompagner un groupe à une expérience humanitaire, c’est drôlement humanisant. Je vous
partage le témoignage de Sonya, une femme de cœur avec qui j’ai eu la chance de vivre une semaine riche en
émotions ! (Sylvie Courtemanche)
Nous sommes de retour du voyage humanitaire en République Dominicaine... Ce projet missionnaire est
le fruit de longues réflexions (juillet à mars) en lien avec soi, avec les autres et avec le Christ. Les orphelinats
Nuestros pequeños hermanos (NPH) sont dans neuf pays sous-développés et valorisent la prière, la foi, l'amour,
le service et la paix.

La photo a été prise à la sortie des classes de l’école à Higuey,
école tenue par les F.É.C.

Dans ces orphelinats, notre vie trouve un sens. Chaque jeune
qui a participé au projet a été transformé par cette expérience unique.
Ayant côtoyé la pauvreté, chacun a donné gratuitement, a vécu de la
même façon que les orphelins et a prié ou médité (selon sa croyance).
Cette expérience pastorale et missionnaire transmet tout l'amour possible entre les hommes et les enfants.
Je suis si fière du chemin parcouru par les adultes accompagnateurs. Une équipe d'exception avec Martine Breault et Sylvie Courtemanche. La coordonnatrice de l’orphelinat a même fait mention qu'elle
n'avait jamais rencontré un groupe de jeunes aussi bien préparés et
impliqués.
Maintenant, ce qui compte, c'est qu'après avoir vécu cette expérience, nous fassions par amour, ne serait-ce qu'une seule chose,
peu importe laquelle : il suffit de faire le premier pas... CHEZ NOUS !
La photo ci-contre, prise à l’entrée de l’école, démontre les valeurs
que l’on transmet.
Sonya Ouellette
Académie Lafontaine

Qui va doucement va sûrement…
L'arrivée des beaux jours ramène, en plus des oiseaux et le retour d’une vie plus abondante, une tâche
commune à bien des personnes, soit celle de «faire le grand ménage du printemps». Parmi la liste des tâches à
effectuer à cette occasion, certaines personnes y ajouteront celle de «faire le ménage dans leurs papiers». En
réalité, toutes saisons confondues, un grand nombre de Frères m'ont fait part, au cours de la dernière année, de
la volonté qu'ils avaient de mettre de l'ordre dans leurs documents personnels.
En tant qu'archiviste, une telle nouvelle devrait me réjouir. Avec les années qui s’accumulent, il semble
bien que le grand âge permet un travail de détachement. Dans ce contexte, jeter un regard sur son histoire personnelle par l'entremise de divers documents accumulés au fil du temps peut devenir un exercice pouvant provoquer diverses réactions. Pour certains, une de celles-ci pourra être de se dire que leurs documents n’intéresseront personne.
C'est pour prévenir ce type de réaction que je vous invite à consulter les informations ci-dessous. Ces dernières présentent succinctement les diverses catégories utilisées par les archivistes des F.É.C. lors du traitement
des archives des Frères.
Présentation des catégories :
1.
2.
3.
4.
5.

DOCUMENTS PERSONNELS (certificats,etc.)
CORRESPONDANCE
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS
ENSEIGNEMENT

6.
7.
8.
9.
10.

PUBLICATIONS
ŒUVRES ARTISTIQUES
DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES
AUTOBIOGRAPHIE ET RÉCITS
RÉFÉRENCES EXTERNES

Par ailleurs, l'identification (ou plutôt l'absence d'identification) des photographies représente un défi de
taille pour les archivistes. En effet, pour bon nombre de Frères, les photographies occupent une place importante dans la liste de leurs documents, tant en terme quantitatif qu'émotif. Malheureusement, le fait que trop
souvent celles-ci ne comportent ni date, ni identification des personnes ou de l'événement, empêche ces images
de jouer pleinement leur rôle (historique, documentaire ou généalogique). C'est pour cette raison que je vous
invite, dans la mesure du possible, à donner les informations de base (date, personnes, contexte) à vos documents photographiques.
N'hésitez pas à avoir recours au service de vos archives. Que ce soit pour des questions au sujet du tri de
vos documents personnels ou pour des précisions de dates ou d’individus, les documents d’archives peuvent
vous aider.
En terminant, j'aimerais vous laisser sur les paroles suivantes, extraites d'un livre emprunté à la riche bibliothèque de spiritualité F.É.C. de la rue Cook à Québec : « L'évocation du passé ramène au premier plan les joies
éprouvées, les succès obtenus, les difficultés surmontées. Si des souvenirs agréables occupent l'esprit, ils opposent un contrepoids salutaire aux regrets causés par les diminutions et les pertes » 1. À cette étape de la vie, les
limites s’accroissent, mais… « c'est le cœur de l'être qui reprend tous ses droits » 2.
1
2

Plourde, Simonne. L’âge de l’espérance, essai sur le vieillissement, Éditions Médiaspaul. 2015, p. 39
ibid.
Nancy Lavoie, archiviste

Nouvelle brève : Frère Clément Maheu reviendra définitivement du Japon le jeudi 21 avril. Il sera
accompagné de Frère André Labelle qui, lui, retournera quatre jours plus tard. Frère Clément fera
partie de la communauté de la Résidence D.L.S. Nous lui souhaitons la plus fraternelle bienvenue.

Souper bénéfice du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge
Le 9 avril dernier a eu lieu le 7e souper bénéfice annuel du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge à la Paroisse SteFamille de Blainville. Plus d’une centaine de personnes venues d’un peu partout, tant du Québec que de
l’Ontario, étaient au rendez-vous pour ce souper.
Durant le souper, l’animation a été assurée par nos animatrices Alexandra
Rozon et Jade Thériault-Lepage, deux anciennes monitrices du camp. Le
service du succulent repas préparé par l’Âtre Traiteur a été assuré par une
dizaine de monitrices et de moniteurs du camp présents bénévolement.
Pour la soirée musicale, nous avons eu le plaisir d’avoir deux musiciens
hors pair en les personnes de Freddy et Pierre Massie. Finalement le succès de cette soirée n’aurait pas été le même sans l’appui de nos nombreux
donateurs.
La soirée a permis d’amasser la somme de 7 000 $. Ces bénéfices permettront d’une part à des jeunes moins fortunés de venir vivre un séjour inoubliable au camp, et d’autre part d’acheter du matériel d’animation.

Les animatrices

Voici en quelques chiffres un aperçu du Fonds-Jeunesse et des
derniers soupers bénéfices :
2000 : Année de fondation du Fonds-Jeunesse
23 257 $ : Pour aider des jeunes à payer leur camp en 2015
63 jeunes ont pu vivre les camps d’été 2015 et
11 groupes durant l’année scolaire ont bénéficié du Fonds-J.
40 687 $ : somme totale amassée lors des 7 derniers soupers
bénéfices.

Nathalie Pellerin et Sylvain Beauregard, dir. du
CNDR

Plusieurs investissements furent faits pour l’achat de matériel
d’animation :
costumes d’animation (2007 et 2011), camp de tir à l’arc et
matériel de tir (2012), achat d’un rabaska (2013), buts de soccer (2014) et réfection des rabaskas (2015).
L’équipe du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge a profité de cette
occasion pour remettre le prix L’EsPrix de service. Ce prix est
décerné à une personne qui offre ses services au camp et qui
s’implique de façon bénévole durant toute l’année. Le prix a
été remis cette année à une femme qui donne beaucoup de son
temps pour les jeunes du camp. Elle s’implique dans
l’organisation et dans l’animation de plusieurs camps. Entre
autres, les camps d’été ainsi que plusieurs camps durant
l’année : camps leadership, camps retour et d’hiver. Cette
femme est Nathalie Pellerin, récipiendaire pour l’année 2016.
Heureux de l’évènement, le Centre Notre-Dame-de-la-Rouge
vous donne rendez-vous l’année prochaine. Suivez-nous sur
Facebook et au www.camplarouge.qc.ca

Quelques-uns de nos moniteurs, monitrices

Cindy Lajeunesse
Coordonnatrice du souper bénéfice

Collège Saint-Paul : moment historique
Le 21 mars 2016, après plus de cinq ans, Frère René
Gosselin vient de quitter le conseil d'administration
du Collège Saint-Paul. Un moment historique puisqu'il est le dernier à quitter ce prestigieux collège
qui a été dirigé par les F.É.C. de 1899 à 1984.
Le Collège fut d'abord confié aux Frères Joséphites
(Frères de Ste-Croix) en1854 puis, en 1862, à des
prêtres séculiers. On y dispensait alors le cours
classique et l'établissement prit le nom de Lycée de
Varennes. En 1882, il fut incorporé sous le nom de
Collège commercial de Varennes et demeura sous le
haut patronage de l'archevêque de Montréal.
Finalement, les F.É.C. en prirent la direction en
De g. à d., 1 rangée : Cathie Bouchard, dir., Nathalie Jodoin, 1899 à la demande de Mgr Paul Bruchési. Depuis ce
prés. et Pierre-André Turgeon. Sur la 2e rangée : Jean-Claude temps, beaucoup de Frères y furent enseignants, diBarrette, Célyne Lemyre, Valérie Laplante et F. René Gosselin. recteurs ou membres du c.a.
re
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L’ ÉDUCATEUR/TRICE LASALLIEN/NE
Un modèle de vertus
Prêchez d’exemple et pratiquez aux yeux des enfants ce que vous voulez leur persuader. Vous les persuaderez
en effet beaucoup mieux par l’exemple d’une conduite sage et modeste que par toutes vos paroles; car
l’exemple fait beaucoup plus d’impression sur l’esprit et sur le cœur que des paroles, principalement sur les
enfants. Pensez que vous devez être leur modèle pour ces vertus que vous voulez leur faire pratiquer.
Combien de fois a-t-on entendu, à des émissions télévisées, des adultes d’âge mûr parler d’un moniteur ou
d’une monitrice qui a marqué leur vie d’adolescents dans les camps de vacances. Qu’on le veuille ou non,
nous avons une influence sur les jeunes que nous recevons. Mais ici, le Fondateur ne nous laisse pas le choix
d’exercer cette influence; il nous demande instamment d’être des modèles pour les jeunes.
Quelle sorte de modèles ? Des modèles de vertu. Il nous oblige presque à être des saints. Remarquons bien
que si nous voulons faire expérimenter aux jeunes les valeurs de l’Évangile, il serait au moins souhaitable que
nous les pratiquions nous-mêmes dans nos vies. Il en va de la transparence et de la sincérité. Sans se prendre
pour des saints, agissons au moins en apôtres crédibles de Jésus. Évitons que les gens puissent dire de nous :
« Faites ce qu’ils disent, mais ne faites pas ce qu’ils font ! »
+ Est-ce que j’ai pris conscience et accepté que ma fonction d’éducatrice
ou d’éducateur lasallien me pousse constamment au dépassement ?
+ Si je ne suis plus avec les jeunes, est-ce que je continue, dans ma
communauté, à être un modèle de vertu pour mes frères ?
PARCE QUE… Jésus ne veut pas de modèle réduit !
Moi, le vieux rêveur lasallien

Brunch printanier et festif à la Villa des Jeunes
au profit des JMJ en Pologne

La dernière activité de financement pour le projet des JMJ
en Pologne aura lieu à la Villa des Jeunes le 1er mai à 10 h 30.
Ce brunch, accompagné de musique et d’animation,
nous permettra de célébrer tous ensemble
et de vous parler de l’expérience de foi qui nous attend.
20$ par personne (10$ pour les 10 ans et moins)
Réservation auprès de Johanie Chabot ou de la Villa des Jeunes.

