Un pan d’histoire revisité:
le juvénat Sacré-Cœur de Summerstown
N.D.L.R. – Le 17 août 2013, l’été dernier, il y eut, dans une localité de l’Est de
l’Ontario, pas très éloignée d’Ottawa, un rassemblement d’une centaine de
personnes, composé en majorité d’anciens juvénistes qui ont reçu une formation
très appréciée lors de leur séjour de deux ans dans notre ancien juvénat de
Summerstown. Ces anciens des années 1973 à 1989 voulaient présenter un
hommage tout spécial à l’équipe des frères qui, au cours de ces années, les
avaient accueillis, leur avaient enseigné ou s’étaient dépensés à leur service. Ils
ont aussi profité de l’occasion pour féliciter et remercier le frère André Laflamme,
responsable au cours de cette période – maître comme disaient les jeunes – qui
en cette année 2013 célèbre son 45e anniversaire de profession religieuse et
rejoint l’âge vénérable de 65 ans. La fête a été couronnée le lendemain, 18 août
2013, par une célébration eucharistique en l’église Sainte-Croix de Cornwall. Là
aussi, les anciens ont exprimé leur reconnaissance et prié pour les frères qui ont
œuvré à l’ancien juvénat de Summerstown.

Le juvénat Sacré-Coeur (Summerstown)
lors de la fondation en 1946.
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tel qu'aménagé actuellement
Merci, Père, de nous permettre de nous joindre à vous aujourd’hui et de me
permettre de prononcer quelques mots en cette célébration toute spéciale.
Nous avons célébré joyeusement avec des Frères du Sacré Cœur en fin de
semaine et nous avons souligné le 65e anniversaire de naissance du frère André
Laflamme, ainsi que son 45e anniversaire comme frère du Sacré-Cœur.
Les Frères du Sacré-Cœur ont été fondés, à Lyon, en France en 1821. Leur
mission : se faire proche des jeunes en leur enseignant et en les aidant à trouver
un sens à leur vie avec Jésus pour guide.
Au Canada, ils ont dirigé 262 écoles, maintenu 24 établissements de formation
(juvénat, noviciat, scolasticat) dont le Juvénat Sacré Cœur ici, à Cornwall
(Summerstown).
L’un des articles de leur Règle de vie dit : «Croire à l’amour de Dieu, en vivre et
le répandre»!
C’est ce que nous avons eu le privilège de vivre lors de notre passage au
Juvénat Sacré-Cœur entre les années 1973 et 1989 et continuons de témoigner
auprès de ces Frères.

Un groupe d'anciens avec des membres du personnel du juvénat du temps:
Royal Ménard, André Laflamme, Joseph Vaillancourt, Eugène Daviau.
Quelle expérience de vie enrichissante : au niveau pédagogique, spirituel ainsi
que développement personnel dans une aire de respect, d’amour et de foi.
Donner un sens à tout aspect de notre vie en mettant ces grandes valeurs en
priorité tout en vivant et en offrant tout cela aux autres autour de nous – voilà ce
que ces frères nous ont légué. Toute une façon de vivre et d’être, dont nous
sommes très fiers et qui permet de faire une différence à notre tour dans la vie
des gens qui nous entourent. Quelle plus belle marque de reconnaissance
pouvons-nous vous laisser, chers frères!
Aujourd’hui, nous éprouvons une reconnaissance humble et simple oui, mais
considérable, que les mots ne peuvent exprimer. Que Dieu vous le rende, chers
frères, et vous garde dans son amour à jamais.
Frères André, Albert, Joe, Royal, pour un dévouement remarquable, un oubli
total de soi afin de donner sa vie pour la jeunesse et pour avoir fait une si belle et
grande différence dans notre vie qui est marquée à jamais de valeurs profondes,
de la part des Juvénistes, je vous dis : on vous aime et on vous exprime un
grand MERCI.
La grande famille des juvénistes

Un autre groupe d'anciens avec des membres du personnel
du juvénat du temps

