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C 
ent une (101) personnes 
s’étaient inscrites à l’Assem-
blée annuelle de la Famille 

mennaisienne qui se tenait à la 
Maison de la Madone, à Trois-
Rivières, les 17 et 18 septembre 
dernier. Seules cinq (5) personnes 
manquaient à l’appel à cause de 
maladie ou de mortalité dans les 
familles. 

Le menu du samedi après-midi res-
semblait à celui des années pas-
sées avec la présentation des aspi-
rant(e)s France Ryan de Bedford, 
Suzanne Viau de Chambly, Pierre 
Boivin et Suzanne Dubeau de 
Dolbeau-Mistassini. Puis, Linda 
Corbin et André Vachon ainsi que 
F. Marcel Lafrance laissèrent parler 
leur cœur dans des témoignages 
de vie ressentis et touchants. (Les 
textes des présentations et témoi-
gnages seront publiés dans le Trait 

d’Union au cours de l’année.) 

Fait inusité, Linda et André préfacè-
rent leur témoignage par le récit 
d’une mésaventure routière dans 
leur déplacement de Shédiac vers 
Trois-Rivières. Si l’auto est une 
perte totale, les 5 occupants en 
sont sortis indemnes à la suite 
d’une collision avec une voiture 
s’engageant sur l’autoroute dans le 
sens inverse… 

F. Mario fit ensuite une présenta-
tion PowerPoint de ses réflexions 
suite à la visite qu’il faisait des 
groupes d’Associés à travers la 
Province en début d’année. Il pro-
posa ensuite des pistes pour que 
nos rencontres Frères / Laïques 
soient des moments de présence 
les uns aux autres, de partage vrai, 
de ressourcement profond, 
d’échanges informels, de prière et 
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d’expérience spirituelle qui nous 
emmènent toujours plus avant 
dans l’approfondissement du 
charisme mennaisien. F. Mario 
présenta les cahiers d’animation 
renouvelés dont la préparation 
soignée et l’animation proposée 
favoriseront l’intériorisation et 
l’intégration de notre foi dans le 
vécu.  

(Voir le livret « Ce même 

souffle qui nous anime »). 

En soirée, Paul-Marcel initia les 
candidats au sens de l’engage-
ment du lendemain, après quoi 
huit équipes, animées par Lise 
Hébert, participèrent à une soi-
rée festive faite de jeux et de 
chants dans un esprit de frater-

nité et de communion. 

En fin de soirée, un visuel thé-
matique élaboré était installé par 
les trois conceptrices-réalisa-
trices Linda, Sophie et Michèle 
pour l’animation du dimanche. 

Le chant « Je me tiendrai près 
de toi », avec une gestuelle ap-
propriée conçue par F. Mario, 
ouvrait la session du dimanche. 
Suivait le visionnement du DVD 
« L’heureux naufrage » dont 
Paul-Marcel faisait la présenta-
tion. (Voir l’article pages 4 et 5). 

L’assemblée générale de l’Asso-
ciation et l’Eucharistie se te-
naient le dimanche après-midi 
alors que la préparation soignée  

côtoyait le sommet spirituel. (Voir 

les articles pages 10 et 3) 

D’après les commentaires reçus, 
l’Assemblée annuelle de la Fa-
mille mennaisienne de 2016 a 
permis encore une fois aux parti-
cipants, Frères et Laïques men-
naisiens, de renouer les liens de 
fraternité et de communion, et 
de poursuivre leur engagement 
personnel et leur mission auprès 
de leurs frères et sœurs dans 
l’esprit du thème de l’année : 
renaître et vivre de l’Esprit! Dans 
les mots d’un participant : « Le 
week-end a été une expérience 
très émouvante, une affirmation 
très encourageante de notre 
foi. » ◄ 
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invitait à faire. « Est-ce que je 
reconnais que Jésus mort-
ressuscité peut m’aider à apai-
ser mes peurs? Quelle place je 
lui fais? Jusqu’où va ma con-
fiance? » C’est en groupes de 
trois que les peurs identifiées 
étaient partagées et que les fa-
çons de s’en sortir étaient recon-
nues. Les réponses, pour la plu-
part, trouvaient écho dans le 
chant de communion : « N’aie 
pas peur, laisse-toi regarder par 
le Christ, car il t’aime! » C’est 
essentiellement ce que disait F. 

Claude dans son exégèse de 
l’Évangile : « Si nous le laissons 
monter dans notre barque, le 
vent s’apaise, l’agitation prend 
fin et le calme se fait dans notre 
cœur. » 
 

L’Eucharistie était aussi l’occa-
sion de se remémorer nos 
proches décédés dans le cou-
rant de l’année écoulée, soit F. 
Gabriel Gélinas et M. Louis-
Joseph Coulombe, par le sym-
bole de roses blanches déposées 
sur l’autel. Des roses rouges était 
offertes aux jubilaires d’argent : 
Henriette et Léo-Paul Laforme, 
Léona et  Hector Beaudin  et So-
lange Tousignant (in absentia).  
 

Les premiers engagements de 

quatre candidats et la remise du 
signe distinctif avaient lieu après 
la communion ainsi que le re-
nouvellement d’engagement des 
membres associés présents. 
 

L’envoi à la fin de l’eucharistie 
revêtait un cachet tout à fait par-
ticulier. Les lanternes des 
équipes d’atelier étaient reprises 
en signe de la lumière que F. 
Mario invitait les participants à 
l’assemblée, sous l’emprise de 
l’Esprit qui fait renaître, à aller 
répandre dans leurs milieux res-
pectifs. 
 

Cet envoi comprenait aussi le 
don d’une bougie au groupe de 
Frères et Associés des États-
Unis, bougie allumée qui 
marque leur solidarité avec les 
autres groupes lors de leurs réu-
nions. ◄ 

 

La barque, la mer, la tempête et la foi 

Emmène-moi sur ton bateau, 
Je voudrais partir avec toi; 
Emmène-moi sur ton bateau, 
Oui, Jésus, j’embarque avec toi. 
 

C 
e refrain d’un chant de 
Robert Lebel concluait 
l’Eucharistie et l’As-

semblée de la Famille mennai-
sienne le 18 septembre dernier. 

Or, le bateau, c’était la barque 
de Pierre de l’évangile, c’était le 
bateau de « L’heureux nau-
frage » du DVD et de l’atelier, et 
c’était aussi les petits voiliers 
(fabrication de Sophie) de nos 
engagements déposés sur la 
mer (montage de Michèle) sous 
la vigilance du Phare (confection 
de Linda). En effet, si l’une des 
voiles de chacun des 95 voiliers 
arborait une peur, l’autre affi-
chait une attitude puisée dans la 
foi au Seigneur, Maître des flots. 
C’est au chant du poème de 
Jacques Brel « Je connais des 
bateaux » interprété par Mannick 
que la mer accueillait les of-
frandes de chacun(e) qui s’enten-
dait dire : « Confiance! C’est moi; 
n’aie plus peur! » 
 

C’est cette démarche de 
« conversion » que F. Claude 
Labrosse, président de 
l’assemblée eucharistique, nous 
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Le documentaire L’Heureux 
naufrage, sous-titré «L’ère 
du vide d’une société post-
chrétienne», un film qui pose 
la question de la foi religieuse 
dans un monde sécularisé, a 
servi de déclencheur pour 
l’atelier du dimanche matin. 
Tout au long du film, l’accent 
est mis sur le «vide»: celui 
qui nous habite, celui de 
notre génération, de notre 
culture, et sur le discours 
«des valeurs»: les valeurs 
chrétiennes, la nécessité de 
transmettre des valeurs, l’im-
portance des valeurs. Un do-
cumentaire adapté au thème 

de l’année : la spiritualité. 

Paul-Marcel Crosnier, assisté 
de Michèle Hétu et de Linda 
Corbin, avait proposé les 
questions suivantes à explo-
rer dans l’atelier : Comment 
est-ce que je réagis globale-
ment à ce DVD? Quelles sont 
les valeurs que je privilégie, 
qui me font vivre, qui rejoi-
gnent la profondeur de mon 
être? Qu’est-ce que je fais 

nement : passer d’une foi col-
lective à une foi plus profonde 
et personnelle en la personne 
de Jésus; les questionne-
ments permettent souvent de 
grandir dans la foi; le manque 
de réponses toutes faites 
m’oblige à chercher; la force 
du christianisme a traversé 
les siècles malgré les contre-
témoignages, parfois même 
de l’institution; une forme 
d’Église qui meurt, une autre 
qui renaît où les personnes 
se prennent davantage en 
main. 

Les valeurs principales de ma 
spiritualité sont les valeurs 
évangéliques de miséricorde, 
de compassion, de pardon, 
de non-jugement, de service, 
d’écoute, d’empathie, de sor-
tie vers les autres, d’authenti-
cité, d’accueil, etc. et se 
bousculent d’une équipe à 
l’autre. Leurs expressions 
sont le sourire radieux, le bé-

pour m’arrêter, me recueillir, 
méditer dans ma vie quoti-
dienne? Comment est-ce que 
je témoigne de valeurs impor-
tantes auprès des gens, des 
jeunes dans ma vie? 

Les réactions globales au 
DVD varient selon les ate-
liers : belle photo de la réalité 
actuelle; le vide appelle la re-
cherche de sens; la vérité de 
l’autre peut différer de la 
mienne; « l’heureux nau-
frage » invite à un reposition-

Uns spiritualité pour les mers d’aujourd’hui... 
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tion avec le divin. Les mo-
ments de ressourcement, de 
lecture sont privilégiés par 
certains, mais pour d’autres 
ils « essaient d’apprendre à 
s’arrêter et à être fidèles à 
ces moments d’arrêt » dans 
des vies trépidantes. 

L’annonce de l’Évangile qui 
résulte des temps d’intériorité 
passe souvent par la qualité 
des relations, l’attention aux 
autres, le témoignage person-
nel et communautaire des va-
leurs d’évangile, la présence 

aux enfants, aux malades, 
l’accompagnement des per-
sonnes dans le besoin, 
l’écoute, l’échange et le dia-
logue, et bien que la commu-
nication verbale soit impor-
tante, le témoignage de vie 
est à privilégier.  

L’atelier avait pour but, entre 
autres, de préparer les 
échanges de l’année sur le 
thème de la spiritualité et de 
ses composantes principales, 
soit la Parole de Dieu, la 
prière et la mission ou le ser-
vice. Il se peut très bien que 
de plus en plus de gens 

s’intéressent à nouveau au 
voyage, non pas qu’ils veu-
lent nécessairement re-
prendre le même bateau, 
mais peut-être parce qu’ils 
souhaitent en construire un 
nouveau pour les mers d’au-
jourd’hui…  

À chaque témoignage par les 
11 équipes de l’atelier, une 
lanterne ajoutait sa lumière à 
celle du Phare autour de la 
nappe d’eau qui deviendrait 
« mer de Galilée » lors de 
l’Eucharistie. ◄ 

névolat, l’acceptation des dif-
férences, la valorisation de 
l’autre, le don de soi, l’en-
traide, le respect de l’environ-
nement et de la vie sous 
toutes ses formes. Les appuis 
qui les sous-tendent sont du 
temps consacré à Dieu dans 
la prière et le silence pour 
« qu’Il nous précède en Gali-
lée » et une foi inébranlable 
dans la puissance de cette 
force universelle qu’est 
l’amour inconditionnel. 

En ce qui concerne les expé-
riences d’intériori-
sation des partici-
pants à l’atelier, la 
prière quotidienne, la 
prière d’action de 
grâce, la fréquenta-
tion de l’Eucharistie, 
la méditation de la 
Parole de Dieu, 
l’émerveillement et la 
contemplation de 
Dieu dans la nature, 
la prière spontanée 
selon les circonstances, la 
conscience périodique d’être 
habité de Dieu (« Dieu, c’est 

une présence, Il nous habite 
en tout temps et en tous 
lieux »), sont là autant de ma-
nières d’établir la communica-
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C 
’est un grand plaisir, certainement un 
privilège, de vous présenter Suzanne 
Dubeau de la Conférence Dolbeau-

Mistassini comme nouvelle associée mennai-
sienne. 
 
Je connais Suzanne depuis longtemps et nous 
nous rejoignons, particulièrement depuis 
quelques années, en animation des Camps 
Service Jeunesse. Nous avons partagé en-
semble des camps de fin de semaine, des for-
mations d’’animateurs de ces mêmes camps 
mais aussi des formations en Programmation 
Neurolinguistique (PNL). Aujourd’hui, je la con-
sidère comme une amie, comme quelqu’un de 
proche, et à partir de maintenant, officiellement, 
comme associée à l’œuvre mennaisienne. Je 
dis « officiellement » car en réalité, Suzanne est 
mennaisienne depuis plusieurs années. 
 
Suzanne est mariée depuis de nombreuses an-
nées avec son Albert qu’elle affectionne, qu’elle 
aime de façon si évidente. Elle est mère de 3 
enfants et grand-mère de 6 petits-enfants. Elle 
demeure dans le petit village de « St-
Stanislas ».  Ne souriez pas, St-Stanislas est 
noté sur Google Map. J’ai vérifié. 
 
Je dirais de Suzanne qu’elle est d’abord une 
femme amoureuse de sa famille. Son foyer, son 
Albert, ses enfants et petits-enfants sont la pru-
nelle de ses yeux. C’est une cuisinière hors-
pair. Je le sais, j’en ai profité plusieurs fois et 
elle en fait profiter tout son bon monde. Elle est 
accueillante comme pas une et est très sen-
sible au bien-être des gens qui l’entourent. 
 
De profession, elle est infirmière. Elle a travaillé 
une grande partie de sa vie en obstétrique 
(accouchements) et en pédiatrie (enfants); Elle 
a fait de l’enseignement au niveau collégial 
comme formatrice d’infirmières. Et elle travaille 

encore à temps partiel comme Coordonnatrice 
Générale de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini. 
Vous en conclurez bien facilement qu’elle est 
une femme occupée, engagée et responsable. 
 

Inscrite au cœur même de sa vie, et bien sûr 
dans son travail, je dirais de Suzanne qu’elle est 
surtout une humaniste, une « relationnelle », 
quelqu’un qui est proche des gens, qui aime les 
personnes, qui le manifeste clairement et son 
rire très caractéristique en est une manifesta-
tion évidente. Si elle est présente dans une 
salle, je reconnais facilement Suzanne par son 
« rire ».  
 

Au contact de Suzanne, on se sent bien; elle 
nous met à l’aise. C’est une femme d’écoute, 
manifestement empathique, très posée, déga-
geant de l’assurance. Elle est naturelle et  
s’adapte facilement aux personnes et aux 
changements.  
 

Suzanne est également ouverte sur le monde; 
elle a le goût d’apprendre, de connaître, de se 
cultiver, de se dépasser. Elle aime la musique, 
l’horticulture, la lecture (lectures très variées et 
disparates : lectures professionnelles / lectures 
en psychologie, lectures spirituelles). 
 

C’est une femme très structurée, engagée, dé-
terminée, appréciant fortement des expé-
riences nouvelles. Il y a quelques mois à peine, 
accompagnée de son Albert, elle était au Gua-
temala comme bénévole en œuvre humani-
taire. Cinq semaines de bénévolat… cinq se-
maines de partages humains et spirituels, à 
s’enrichir d’expériences nouvelles et à offrir 
son savoir-faire et son être aux personnes 
dans le besoin. 
 

Chez nous, elle est engagée fortement au 
Camp Service Jeunesse comme animatrice de 
fins de semaines, particulièrement au niveau 
du 1

e
 camp intitulé « Connaissance de soi ». 

SUZANNE — Femme d’écoute, empathique, engagée 
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Beaucoup d’entre vous la connaissent déjà 
puisqu’elle a participé aux fins de semaines de 
Marcellin sur l’ «Être».  
 

Je crois que Suzanne sera heureuse parmi 
nous. La famille mennaisienne, avec l’aide de 
l’Esprit, lui permettra de poursuivre son enga-
gement au service des autres et d’investiguer 
encore davantage sur le plan de sa foi. Et 
nous serons certainement heureux de partager 
avec elle nos valeurs et nos croyances. Elle 
sera une merveilleuse sœur qui nous apporte-
ra un apport humain et spirituel indéniable. 
Nous t’assurons Suzanne du soutien de notre 
affection, de notre amitié et de nos prières. ◄ 
 

Paul-Marcel Crosnier 

d’amour universel et 
de bonté humaine. 

Bien entourée 
d’amis, elle évolue 
dans la vie avec 
bonne humeur, en-
train, humour parfois 
et un esprit positif. 
Elle est une per-
sonne fiable, loyale 
sur qui l’on peut 

vraiment compter. Bénévole au 
centre hospitalier de soins de 
longue durée et à l’hôpital de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, elle 
accompagne sous forme de gar-
diennage des déficients intellec-
tuels. Elle est bénévole aussi au 
Festival des Montgolfières de-
puis plusieurs années, histoire 
de changer d’air. Très bonne 
lectrice lors d’assemblées domi-
nicales ou funèbres, elle garde 
sa lampe allumée. ◄ 

France — Bonne humeur, entrain, esprit positif  

par Monique Loranger 

F rance habite à Henryville. Elle 
est issue d’une famille de 

quatre enfants. Il y a trois ans, 
elle perdit son époux. Jusqu’à son 
dernier souffle, ils se tenaient par 
la main. Mon ami France recher-
chait un lieu pour nourrir sa foi et 
son intimité avec Dieu. Plusieurs 
portes s’ouvrirent devant elle. Je 
lui suggérai de venir rencontrer 
mes petits Frères et de constater d’elle-même 
de quel bonheur ils débordaient. Elle se mit à 
ma suite, emboîtant le pas et dit : Me voici ! 

J’ose penser, d’après ce que je constate, 
qu’elle est sans doute un ange descendu du 
ciel pour tendre la main, aider, assister, écou-
ter et aimer ceux qui sont en difficultés, en 
panne d’affection ou ceux qui ont besoin de 
s’épancher. Idéaliste, altruiste et optimiste, 
elle est un rayon de soleil pour les membres 
de son entourage. Même si la vie n’est pas 
toujours rose et que les gens ne sont pas né-
cessairement gentils, elle n’en continue pas 
moins d‘entretenir ses rêves d’entraide, 
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Une vie, c’est comme une ex-
périence : ça ne se décrit 
pas, ça se vit. La lecture que 
je puis en faire est marquée 
par ce que je suis devenu au-
jourd’hui, d’où le piège de 
l’interprétation très subjective. 
Ceci étant dit, je laisse parler 
mon cœur, en toute simplici-
té. 

VOCATION 
Ma vocation a connu un dé-
part tout à fait banal. J’ai vécu 
mon enfance dans une am-
biance FIC et j’ai été très tôt 
fasciné par l’image impres-
sionnante du Frère qui faisait 
la classe et qui y semblait 
tout à son aise. Il n’y a donc 
pas eu d’élans mystiques à 
l’origine de cet appel auquel 
j’ai répondu au seuil de mes 
11 ans… 
Mais je me rends compte 
maintenant que ce départ est 
devenu comme une ligne de 
fond de tout mon chemine-
ment : j’ai toujours été fasciné 
par la personne de certains 
confrères qui, en leur temps, 
m’ont inspiré et m’ont aidé à 
me former un certain idéal de 
la vie religieuse. Plusieurs 
sont devenus des amis fi-
dèles, certains ont opté pour 
une autre voie, mais ils ont 
tous fait partie du chemin pro-
videntiel que le Seigneur m’a 
tracé. Je les revois ou je me 
les rappelle avec une certaine 
émotion. 

FORMATION 
J’ai connu la formation tradi-
tionnelle des années 50, avec 
l’évolution rapide de la décen-
nie suivante. Il a donc fallu 
que je me réajuste dans ce 
flot tumultueux qui a vu 
fondre le groupe de novices 
(34) que nous formions à 
l’époque. Je me souviens du 
jour où je me suis rendu 
compte que j’étais devenu un 
cavalier solitaire. Bien des 
questions se sont bousculées 
en moi, mais je pense qu’une 
lecture de plus en plus éclai-
rée de la Parole de Dieu, un 
attachement profond à la vie 
communautaire et le soutien 
de confrères signifiants ont 
permis que la voie du Sei-
gneur se précise peu à peu.  
 
CONTRÔLE 
Si je voulais caractériser globa-
lement l’ensemble mon par-
cours, je dirais que j’ai essayé 
de garder le contrôle de ma vie 
pendant 25 ans, et que Quel-
qu’un d’autre a ensuite pris les 
rênes. Et le point de rupture, 
ce fut mon second noviciat de 
1978. J’avais souhaité cette 
expérience et je m’y suis don-
né à fond. Et le Seigneur m’y 
attendait. Je me plais toujours 
à dire que je n’ai jamais senti 
aussi profondément la pré-
sence du Seigneur dans ma 
vie que pendant ces mois ro-
mains. Et la Parole qui m’a 
chamboulé, c’est le merveilleux 
récit de l’enfant prodigue… 

Que c’est beau, la vie! 
RUPTURE 
Cette rupture s’est opérée sur 
plusieurs plans. Profession-
nellement, j’ai terminé mes 
années d’enseignement, que 
j’ai adorées, où j’ai eu vrai-
ment du plaisir à enseigner, 
soutenu par des confrères 
magnifiques. Je pense que je 
puis dire que j’ai été un bon 
prof, que je n’ai pas compté 
mon temps de préparation et 
de recherche de nouveaux 
moyens pédagogiques… en 
dépit du fait que je ne suis 
jamais parvenu à établir avec 
les élèves le contact chaleu-
reux que j’ai toujours admiré 
chez certains de mes con-
frères. C’est peut-être un peu 
du sang paternel qui coule en 
moi… 
 

OUVERTURE 
En 1978, j’ai retrouvé mon 
émotivité et je ne la cache 
plus. Cela a marqué toutes 
les expériences qui ont suivi : 
noviciat de seconde année 
(avec toute la jeune généra-
tion d’alors, qui m’a profondé-
ment marqué et que j’aime 
encore beaucoup aujour-
d’hui), Provincialat (à deux 
reprises), Assistance cana-
dienne. J’aurais tant à dire de 
mon expérience internatio-
nale d’ouverture au monde et 
aux cultures de partout.  

ABANDON 
Pendant tout ce temps, j’ad-
mirais la pédagogie du Sei-
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cœur de la Parole de Dieu. 

CHARISME 
Cette expérience extraordi-
naire a donné un sens tout 
particulier à ma relation à nos 
associé(e)s. Dès les tout dé-
buts, j’ai eu de nombreuses 
occasions d’entrer en relation 
avec ces personnes qui vou-
laient approfondir leur foi et 

devenir solidaires de notre 
communauté. J’en ai vu et 
apprécié la progression et j’ai 
senti un appel à apporter ma 
contribution personnelle. Et 
c’est là que l’expérience de 
Castelgandolfo m’a ouvert 
des portes : pourquoi ne pas 
partager mes acquis sur la 
spiritualité mennaisienne? 
 
C’est ce que j’ai fait systéma-
tiquement pendant 3 ans et 
que j’ai continué de façon 
sporadique par la suite. Mais 
ce que je retiens surtout, c’est 
ce qui a grandi chez moi au 

contact de personnes ou-
vertes, simples, avides de 
bien identifier l’appel à parta-
ger notre charisme. Et ça 
continue encore aujour-
d’hui… 

ENGAGEMENTS 
Je me suis ouvert à de nou-
veaux engagements 
(chorale, paroisse, diocèse, 

Province, (y compris 
jusqu’en Asie). Mon 
réseau d’amis s’est 
élargi et m’a protégé 
d’un isolement qui 
guette le grand âge. 
Parfois, je me cabre 
mais j’ai appris à 
dire toujours ma dis-
ponibilité à la volon-
té de mon Seigneur, 
qui est au cœur de 
ma vie. 
 
COMMUNAUTÉ 
J’aime profondé-
ment ma Congréga-
tion, ma Province, 

ma famille, mes confrères. 
J’aime vivre en communauté, 
j’aime partager, rire et taqui-
ner… Je me sens bien en 
autant que ceux qui m’entou-
rent sont heureux. Rien ne 
me fait plus de peine que de 
savoir un confrère en dé-
tresse ou malheureux. J’ai de 
très bons amis, à qui je ne 
dis pas assez souvent com-
bien ils me sont précieux, 
mais qui savent si bien me 
partager le meilleur d’eux-
mêmes, ce dont je les remer-
cie de tout cœur. ◄ 

gneur qui me prenait douce-
ment par la main, sans jamais 
me brusquer, et qui faisait en 
sorte que chaque étape pré-
parait la suivante. J’ai appris 
peu à peu à passer du « je 
m’organise » au « c’est mieux 
qu’Il m’organise Lui-même ». 
Le mot abandon a pris de 
plus en plus de signification et 
je me sens tellement heureux 
de réaliser que c’est 
le chemin qui nous a 
été tracé par Jean-
Marie de la Mennais. 
 
DÉCOUVERTES 
En mentionnant ce 
nom, je glisse un mot 
sur une expérience 
bien spéciale pour 
moi : l’année de réno-
vation de Castelgan-
dolfo, un peu plus de 
vingt ans après ma 
première halte spiri-
tuelle. J’avais dépas-
sé « l’âge cano-
nique », mais le Sei-
gneur se fout des canons, et 
là encore, il m’attendait. Que 
de belles chose vécues, 
grâce à des animateurs de 
grande qualité religieuse et 
humaine : un bain de Congré-
gation, un retour aux Fonda-
teurs, à l’esprit de notre Insti-
tut, des expériences inou-
bliables avec les pauvres de 
notre monde, des pèlerinages 
qui ont laissé des traces pro-
fondes (Assise, la Bre-
tagne…). J’ai particulièrement 
découvert toute la richesse 
insoupçonnée de notre spiri-
tualité, qui nous plonge au 
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L 
ors de l’Assemblée géné-
rale de L’Association des 
Laïques mennaisiens, le 

président Roger Boucher pré-
senta un bref bilan des réalisa-
tions de l’année écoulée et dont 
on peut lire les détails dans 
d’autres articles de ce numéro 
du Trait d’Union.  

Les principales réalisations sont 
les suivantes : 

- La famille syrienne : La cueil-
lette de fonds, la préparation de 
l’appartement et la longue at-
tente des migrants parrainés par 
Florent et Simonne Tremblay 
ainsi que par la Famille mennai-
sienne du Canada trouvèrent 
leur dénouement dans la visite 
de la famille Saba le samedi 17 
septembre alors que Adel, Nour, 
Nazan et Joulita prenaient le re-
pas du soir à la Maison de la 
Madone. 

- Commission provisoire inter-
nationale : Michèle Hétu, délé-
guée du Canada, faisait partie 
de cette commission convoquée 
par le Conseil général de la con-
grégation afin d’étudier la possi-
bilité d’un commission comme 
soutien à l’animation, la forma-

- Cotisation : Le Conseil 
d’Association s’est penché sur la 
nécessité d’un cotisation de la 
part des membres de l’Associa-
tion, de sa justification et d’une 
proposition à apporter à l’assem-
blée générale. 

- Rôle des membres du CA : 
Une réflexion sur le rôle des 
membres du CA a été amorcée 
par le Conseil dans le but de ré-
pondre le mieux possible aux 
attentes de l’Association : une 
réflexion à suivre. 

- Préparation de l’Assemblée 
annuelle : Une bonne partie des 
rencontres du Conseil est con-
sacrée à une réflexion sur le 
thème de l’année à venir et sur 
l’organisation de l’Assemblée 
annuelle. Des tâches sont par-
fois assignées à des comités ad 
hoc en vue de réalisations spéci-
fiques. 

- Format des réunions : Si le 
minimum de cinq réunions que 
stipulent les statuts est respecté, 
la durée des rencontres sera 
allongée en vue d’une plus 
grande efficacité et d’une réduc-
tion des dépenses de déplace-
ment qu’occasionnent de trop 
nombreuses réunions. 

Les coordonnateurs / coordon-
natrices des régions dont les 
mandats étaient terminés se 
sont vu reconduits au Conseil 
d’administration de l’Association. 
Il s’agit de Paul-Marcel Cros-
nier (Dolbeau-Mistassini), Gil-
bert Gérin-Lajoie (Sept-Îles) et 
de Roger Boucher (Trois-
Rivières). Saint-Romuald de-
meure sans représentant pour 
l’instant. ◄ 

tion et l’organisation de la Fa-
mille mennaisienne. « L’idée de 
ce comité international n’est pas 
du tout d’uniformiser ni d’enca-
drer à outrance. Ce qui a été 
retenu c’est de proposer un 
cadre flexible pour tenir compte 
de la réalité et des besoins diffé-
rents de chaque milieu, ainsi 
que des règles générales qui 
serviront de repères com-
muns. » (Rapport de Michèle) 

- Branche « jeunesse mennai-
sienne » : Le germe de l’idée de 
rencontre familiales mennai-
siennes naissait à Ploërmel en 
août 2015, recevait appui dans 
le Portrait de famille de l’assem-
blée de septembre 2015 et 
voyait sa naissance grâce à l’ini-
tiative de F. Yvon R. Roy qui 
présenta brièvement le projet. 
Huit ou neuf familles avec des 
enfants de 4 à 11 ans regrou-
pant une trentaine de personnes 
tiendront une première rencontre 
le 23 octobre dont le thème sera 
« La communication ». Un comi-
té d’anciens élèves du Collège 
Jean de la Mennais développe 
des outils d’animation et prépare 
les rencontres. 

- Visites en région : F. Mario, 
Provincial, effectua des visites 
dans toutes les régions où exis-
tent des groupes d’associés 
dans le but de les mieux con-
naître et de connaître leurs at-
tentes. « Vous avez parlé de ce 
qui compte, vous avez nommé 
vos besoins, vos rêves et vos 
souhaits, vous avez raconté ce 
que vous attendez de l’anima-
tion et donc des cahiers qui la 
préparent et la soutien-
nent. » (Rapport de F. Mario) 

BILAN DE L’ANNÉE 2015-2016 
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Quelques photos souvenir en attendant... 

COTISATION 

L ors de l’Assemblée générale 
de l’Association des Laïques 

mennaisiens, le président, Roger 
Boucher définit une cotisation 
comme étant « la quote-part de 
chacun des membres d’un groupe 
ou d’une association ». Puisque 
nous sommes toutes et tous 
membres de l’Association des 
Laïques mennaisiens, il rappela 
que le Conseil d’association s’était 
arrêté à plusieurs reprises pour 
évaluer la pertinence de deman-
der une contribution monétaire 
aux membres actifs et aux 
membres de cœur qui soutiennent 
l’association par leur prière. 
 

Parmi les motifs qui justifient cette 
demande et qui occasionnent des 
coûts sont : le secrétariat de 
l’Association (publications, envois 
postaux, paperasse), le déplace-
ment des conseillers lors des ren-
contres du CA, la trésorerie, la 
possibilité de projets entre sec-
teurs, de conférences, etc. 
 

La proposition de cotisation : une 
cotisation de 30$ par année sur 
une période de 5 ans. Après la 
période de 5 ans, il est prévu 
d’ajuster la cotisation au coût de 
la vie. 
 

La cotisation serait versée à 
compter du 31 janvier 2017 au 
membre du Conseil d’administra-
tion de chaque secteur et serait 
remise au trésorier lors de la ren-
contre suivante du Conseil. La 
cotisation pourrait aussi être ac-
quittée en deux versements au 31 
janvier et au 1er juin de chaque 
année. 
 

La proposition reçu l’appui una-
nime de l’assemblée. Au dire d’un 
membre, cette cotisation est une 
faible contribution compte tenu 
des nombreux services déployés 
pour que vive l’Association. ◄ 
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puis le début de septembre, sont ins-
crits à des cours de francisation à rai-
son de 4h30 d’enseignement par jour. 
Les enfants vont à l’école Sacré-
Cœur située à deux pas de leur rési-
dence. À cela, il faut ajouter la partie 
de soccer entre adultes à laquelle 
participe le papa, à chaque vendredi 
soir. Le petit garçon, pour suivre 
l’exemple du paternel, s’est inscrit à 
la ligue mineure de soccer pendant 
que la petite fille prend des cours pa-
rascolaires de ballet classique. 
 

Permettez que je vous cite un bel 
exemple de générosité. Il y a trois 
semaines, nous avons pensé équiper 
nos gens d’une bicyclette. Après avoir 
invité des amis qui s’étaient portés 
volontaires, nous nous sommes tous 
rencontrés dans un magasin de 
sports dont le proprio connaissait le 
but de notre visite. Sur le champ, les 
deux parents ont reçu l’objet de leurs 
désirs offert par un couple désireux 
de faire leur part et les deux enfants 
ont ouvert de grands yeux devant de 
jolies bicyclettes choisies sur me-
sures pour eux deux. Et quand j’ai 
demandé l’addition finale, le proprio 
m’a remis un papier de caisse au 
montant de 6.30$; c’était pour une 
sonnette que la petite voulait installer 
sur le guidon de son nouveau joujou.  
 

Un autre exemple. Il y a deux se-
maines, première visite chez le den-
tiste depuis 2013. Grâce à Michèle 
Hétu (même bureau), Dr Bélanger 
assure les traitements gratuits pen-
dant un an pour la famille. Voilà jus-
qu’où va la générosité des gens de 
Saint-Jean.  
 

MERCI à chacun et chacune de  
vous. ◄ 
 

Florent et Simonne TREMBLAY 
 

À 
 chaque mois qui passait, depuis 
janvier dernier, je vous ai écrit 
que « notre » famille de réfugiés 

syriens n’était pas encore arrivée. Et le 
samedi 17 septembre, dans la salle de 
conférences de la Maison de la Ma-
done, au Cap-de-la-Madeleine, et dans 
la joie collective, je vous ai dit, la famille 
Saba, VOTRE famille de réfugiés, est 
enfin arrivée après un long périple qui 
les a amenés, de Beyrouth (Liban), à 
Istanbul (Turquie), et finalement à Mon-
tréal, un long voyage vous ai-je dit, qui 
a duré 30 heures…  Et, vous les avez 
généreusement applaudis. 
 

Permettez que je vous les présente : 
Adel, le papa, est diplômé technicien 
dentaire mais il gagnait sa vie comme 
« producteur de sons et lumières ». 
Nour, la maman, était responsable 
d’un CPE, un centre de la petite en-
fance. Yazan, le garçon de 10 ans, est 
resté un peu craintif parce que son 
École située en banlieue de Damas fut 
bombardée en 2013 et son enseignant 
tué. Joulita, la petite fille, vient d’avoir 8 
ans. Et, pour célébrer cet anniversaire, 
nous avions invité la famille à prendre 
chez nous le repas de fête, puis nous 
nous sommes tous rendus à la Base 
militaire de Saint-Jean pour assister au 
Festival des Montgolfières. Quand Jou-
lita aperçut une ambulance traverser le 
terrain, tous gyrophares allumés, elle 
courut vers sa maman et demanda : 
« Est-ce qu’il y a des bombes ici? ». 
C’est que l’on appelle le syndrome post-
traumatique. 
 

« Vos réfugiés » sont heureux d’habiter 
le Québec et heureux de vous avoir 
rencontrés, gens de la Famille mennai-
sienne. Ils sont touchés et très recon-
naissants de tous les efforts que VOUS 
avez déployés afin de leur fournir un 
appartement entièrement meublé et 
des frais de subsistance pour un an. Ils 
sont maintenant bien installés et, de-
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