
Dans ce numéro : 

Chapitre général 2 

Témoignage:  
Ginette Bourque 

3 

Échanges FF-LL: 
Évangélisation 

4 

Échanges FF-LL 
Formation  
Partenariat 

5 

Évangéliser à la  
manière de Jésus 

6 

Évangéliser,,, 7 

Témoignage: 
Paul-Marcel Crosnier 

8 

Sommaire : 

Le Chapitre général des FIC 
se tenait le mois dernier à 
Ploërmel. Il réunissait 45 

Frères et, pendant 5 jours, 
14 laïques mennaisiens. Les 

articles de ce numéro de 
Trait d’Union racontent ce 
qui s’est passé et donnent 

une large part aux échanges 
entre Laïques et Frères. Les 

deux laïques canadiens 
présents au Chapitre témoi-

gnent de leur expérience 
tandis qu’un laïc associé de 
St-Romuald discerne dans 
le récit des pèlerins d’Em-

maüs une évangélisation en 

action. 

Province Jean de la Mennais 

Avril 2012 

Volume 10 
Numéro 4 

Le Trait d’Union 
Bulletin de liaison de la Famille mennaisienne 

L 
e Chapitre général des Frères de 
l’Instruction chrétienne de Ploërmel 
se tenait du 1er mars au 25 mars 

2012, en Bretagne, à Ploërmel, berceau de 
l’Institut. Quarante-cinq (45) frères âgés 
entre 36 et 76 ans, en provenance de 18 
des 25 pays dans lesquels œuvrent les 
frères , étaient présents. Dix-huit (18) délé-
gués, soit 40%, étaient originaires de pays 
dits de mission. Leur moyenne d’âge était 
de 47 ans comparée à une moyenne de 56 
ans pour l’ensemble du groupe. 

Célébration d’entrée en Chapitre 
     La célébration d’entrée en Chapitre 
avait lieu le jeudi 1er mars en fin de jour-
née. Une procession rapportait la Croix 
des missionnaires à son point de départ, la 
chapelle de la Maison mère de Ploërmel, 
d’où elle était partie le 27 novembre 2010 
pour son périple autour du monde alors 
que s’ouvrait le 150e anniversaire de la 
mort de Jean-Marie de la Mennais. Parole 
de Dieu, paroles de Jean-Marie de la Men-
nais, gestes symboliques, chants appro-
priés, dont le Veni Creator, et mot du Su-
périeur général au tombeau du fondateur 
nourrirent la prière des capitulants. 
     Le lendemain, 2 mars, était consacré 
à l’organisation du Chapitre, dont l’élec-
tion des officiers : animateur, modéra-

teurs, scrutateurs, secrétaire. Un des 
deux modérateurs, F. Mario Houle, s’ac-
quitta à merveille de son rôle. 
 
Retraite 
     Suivirent trois jours de 
retraite animée par F. 
Alvaro Rodriguez, Su-
périeur général des 
Frères des Écoles chré-
tiennes. Ses entretiens 
portèrent sur la vie con-
sacrée, la vie commu-
nautaire, la nouvelle 
évangélisation, la mémoire prophétique, 
le visage du Frère aujourd’hui et le Cha-
pitre général : nouvelle Pentecôte. Entre 
autres, une idée qui a traversé ses con-
férences peut se résumer ainsi : « Le 
monde attend que nous partagions le 
visage renouvelé de Dieu, Dieu ami, 
amoureux de ses créatures, capable d’ai-
mer inconditionnellement, Dieu révélé 
par Jésus. Ce visage du Père révélé par 
Jésus au monde est un visage de ten-
dresse et de compassion. Voir le monde 
avec les yeux de Dieu, pleins de com-
passion et de tendresse. Écouter, ac-
cueillir et sentir avec les entrailles de mi-
séricorde de Dieu. Être le reflet de sa 
tendresse et de sa miséricorde. » 
 
Rapports 
     Le Supérieur géné-
ral, F. Yannick Hous-
say, présentait son rap-
port à l’assemblée capi-
tulaire le mardi 6 mars. 
Les rapports des Pro-
vinces et des vice-
Provinces étaient pré-
sentés par les supé-

ÉDUQUER… ÉVANGÉLISER 

FF. Raul, Stéphan, Hervé, Gabriel, Joaquin 

http://lamennais.org/26cg/fr/prises-de-paroles-un-chapitre-tonique-et-participatif/


rieurs majeurs regroupés en panels alors qu’ils de-
vaient répondre à deux questions chacun, réponses 
chronométrées par des cartons verts, ambre et 
rouges… 

Thème du Chapitre 
     L’étude du thème du 
Chapitre, « Éduquer, che-
min d’évangélisation », prit 
la forme de six commissions 
constituées de sept ou huit 
capitulants chacune. Les 
commissions se penchèrent 
sur les divers aspects du 

thème formulés comme suit : 1) Présent parmi les 
jeunes à la manière de Jésus; 2) Évangéliser dans le 
champ de l’éducation; 3) « Les pauvres, ils sont sa-
crés pour nous. » (JMLM); 4) Disciples et Apôtres : 
Être saints en faisant des saints; 5) La solidarité pour 
la mission; 6) Former et se former pour la mission 
d’évangélisation. 
 

Commissions 
     L’objectif des commissions était d’approfondir leur 
sujet de réflexion et, à partir des défis relevés dans 
chacun des domaines, de proposer des orientations 
et des lignes d’action à l’intention des frères, des 
communautés, des Provinces et vice-Provinces et du 
Conseil général pour les six prochaines années. Par 
exemple, le défi pour les frères « à se faire présence 
qui accueille et qui guérit au milieu des jeunes » ap-
pelle cœurs et communautés à s’ouvrir aux jeunes, 
« nous rendant fraternels, proches et disponibles ». 
Ou bien, parce que l’identité mennaisienne frère / 
laïque « a besoin d’être mieux comprise, structurée et 
fortifiée », il est proposé que « le Conseil général or-
ganise des rencontres internationales de formation 
pour la Famille mennaisienne ». Ou encore, en ce qui 
concerne les « initiatives qui nous rapprochent des 
pauvres », les Provinces « sont appelées à créer une 
œuvre formelle ou non formelle dédiée directement à 
l’éducation et à la promotion des plus pauvres ». Un 
dernier exemple par rapport aux lieux d’évangélisa-
tion. Le Chapitre invite Provinces et vice-Provinces à 
« être créatives en favorisant et en valorisant les 
structures adaptées à l’évangélisation dans nos 
œuvres éducatives » et à « s’investir sans crainte 
dans le secteur éducatif informel (hors de l’école). » 
     Ces propositions, soumises à  l’assemblée plé-
nière pour discussions et commentaires, étaient re-
prises en commission, retravaillées, puis révisées en 
assemblée (parfois jusqu’à trois lectures) avant ap-
probation finale. L’ensemble des décisions capitu-
laires ainsi adoptées constitue l’essentiel de la publi-
cation principale du Chapitre à paraître dans les se-
maines qui viennent. 

     Si les rencontres en commissions et en assem-
blée occupèrent une partie important des trois se-
maines du Chapitre, un certain nombre de séances 
furent accordées à la révision de la Règle de Vie, 
surtout en ce qui concerne les structures de l’Institut. 
 

Laïcs mennaisiens au Chapitre 
     De plus, les deux premières journées de la deu-
xième semaine furent consacrées aux échanges 
avec les 14 laïques invité(e)s au Chapitre. Les 
échanges portèrent sur l’évangélisation, la formation 
et le partenariat Frères / Laïques. Un document 
« Frères et Laïcs ensemble » fera partie du rapport 
final du Chapitre. 

Élection du Conseil général    
     L’élection du Conseil général de l’Institut fait par-
tie intégrale d’un Chapitre de congrégation reli-
gieuse. F. Yannick Houssay était réélu Supérieur 
général le samedi 17 mars tandis que les frères as-
sistants Gildas Prigent, Gérard Byarunhanga et Guil-
lermo Davila étaient élus le lundi suivant. 

Clôture du Chapitre    
     La clôture du Chapitre avait lieu le samedi 24 
mars en matinée. Le lendemain matin, avant la 
messe de clôture et d’installation du Supérieur géné-
ral, F. Yannick adressait un dernier message aux 
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frères délégués dans lequel il disait : « Pour nous, 
évangéliser, c’est être envoyés auprès des enfants 
et des jeunes. – Pour nous, évangéliser, c’est avoir 
un cœur missionnaire. – Pour nous, évangéliser, 
c’est savoir que nous sommes responsables du sa-
lut des jeunes. – Pour nous, évangéliser, c’est 
croire que seul l’Esprit Saint sait parler du Christ et 
c’est témoigner d’une rencontre qui nous a boule-
versés. – Pour nous, évangéliser, c’est aimer être 
Frère. » À cette même occasion était remise à 
chaque frère une icône miniature de Jean-Marie de 
la Mennais, confection des frères de la communau-
té de la Maison-mère, en signe de communion avec 
ceux qu’ils hébergèrent pendant trois semaines. 

Eucharistie de clôture 
     Une eucharistie solennelle avait lieu en fin de 
matinée du 25 mars présidée par Mgr Fruchaud, 
ancien évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. Sœur 
Louise Touchette, Supérieure générale des Filles 
de la Providence, était présente, de même que de 
nombreux frères et laïques de la Famille mennai-
sienne de France. C’était l’occasion pour F. Yan-
nick de prêter serment comme Supérieur général et 
pour les frères de renouveler leurs vœux. F. Yan-
nick priait Marie, Étoile de la nouvelle évangélisa-
tion, de nous accompagner « sur les pas d’une édu-
cation inlassablement missionnaire qui porte le sou-
ci d’annoncer le Christ, le Sauveur du monde » et 
de soutenir par sa prière et sa sollicitude « les Laïcs 
à qui l’Esprit a confié, comme aux Frères, le cha-
risme mennaisien ».  
     En somme, le Chapitre a été une expérience de 
rencontre, de communion et d’espérance : ren-
contre de confrères qui évangélisent de différentes 
manières par l’éducation dans des cultures et des 
milieux divers; de communion à leurs défis, à leurs 
aspirations, à leurs réalisations; d’espérance dans 
les forces vives partageant un même charisme 
qu’anime l’Esprit. ◄ 

Oser ensemble  
nous investir dans  

des voies nouvelles  
d’évangélisation. 

 

C 
e qui m’a le plus mar-
quée lors du Chapitre 
général, c’est l’esprit de 

famille qui nous a unis et qui 
est allé au-delà de l’accueil 
fraternel. En effet, que nous 
soyons femmes, hommes, 
laïques ou frères, nous faisions 
partie de cette même famille. 
Je sentais cette union très forte 
entre nous, même si parfois on 
ne parlait pas la même langue. 
 

 De plus, ce qui m’a le plus impressionnée, 
c’est la grande ouverture et délicatesse des frères en 
nous permettant de voter* à leur Chapitre général. Je 
ne m’attendais pas à cela du tout! Pour moi, c’était la 
preuve évidente que la Famille mennaisienne était 
véritablement la communion entre tous les Frères et 
les Laïques. Aussi, nous permettre de voter sur des 
décisions aussi majeures pour les six prochaines an-
nées me confirmait l’importance que nous, Laïques, 
avons pour les Frères de l’Instruction chrétienne. 
 Le deuxième moment fort pour nous Laïques 
a été lors de notre pèlerinage à Auray dans la cha-
pelle du Père Éternel, là même où les Frères ont reçu 
leur nom, ont fait leur retraite et ont prononcé leurs 
vœux. Pour le Fondateur, faire des vœux incluait aus-
si apporter la paix aux autres. On nous a alors invités 
à nous donner mutuellement la paix, puis venir vous 
la transmettre lors de notre retour dans chacun de 
nos continents. 
 Je vous apporte donc cette paix venue des 
sources même de la Congrégation. Qu’elle vous ha-
bite et vous fasse avancer vers une nouvelle évangé-
lisation! 
 Merci à vous tous, Frères canadiens, pour 
votre support, votre entraide, votre générosité et votre 
détermination à nous aider à avancer ensemble dans 
cette belle mission évangélique. Osons ensemble 
nous investir dans des voies nouvelles d’évangélisa-
tion. J’ai vraiment hâte de vous revoir tous pour en 
parler plus longuement. 
 Votre sœur mennaisienne, déléguée au Cha-
pitre de 2012, 

Ginette Bourque 
Shédiac, Nouveau-Brunswick 

 

* Vote sur le document conjoint « Frères et Laïcs ensemble ». 
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Chapelle de la Maison mère à Ploërmel 

Ginette Bourque 



On constate un vide intérieur préoccupant chez 
les jeunes dans tous les pays quelles que soient 
les conditions matérielles. L’attitude à développer, 
celle de Jésus auprès de la Samaritaine ou des 
disciples d’Emmaüs : marcher avec le jeune, 
l’accompagner, et le moment venu, parler de Jé-
sus. Frères et laïcs, rejoindre les jeunes par la 
présence.  

Apprendre à jouir d’être avec les jeunes, les 
aimer, leur laisser choisir leur chemin en res-
tant près d’eux. Notre présence : passer de 
l’offre de services au dialogue. 

Évangéliser, c’est d’abord faire expérimenter l’Évangile, la personne du Christ. L’école peut et doit être 
l’opportunité de cette expérimentation. Si nos écoles sont laïques, nous ne pouvons pas parler de Jésus, 
mais nous témoignons autrement. Notre témoignage doit être assez fort pour que les jeunes entendent ce 
qu’on ne dit pas.  

Faisons-nous vraiment l’effort pour connaître les gens, leurs besoins, 
leur culture ? D’où la nécessité de les rejoindre là où ils sont. On a 
besoin de les aimer, leur montrer que nous les aimons. Évangéliser 
n’est pas un processus passif; nous devons aider les autres à devenir 
eux-mêmes évangélisateurs, leur donner l’occasion de découvrir leurs 
propres talents, qu’ils peuvent ensuite donner aux autres. Leur donner 
l’opportunité du leadership pour servir les autres ensuite. 
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ÉCHANGES FRÈRES-LAÏQUES DURANT LE CHAPITRE 

L 
es échanges avec les participants laïcs de la Famille mennaisienne pendant le Chapitre général se fi-
rent sur deux jours, soit les lundi 12 et mardi 13 mars. Les partages avaient lieu en groupes linguis-
tiques (3 français, 2 anglais, 2 espagnol) et en assemblée. Les laïcs eux-mêmes avaient précisé les 

sujets d’échange le samedi précédent. Ceux-ci étaient au nombre de trois : l’évangélisation, la formation et 
le partenariat. Un document « Frères et Laïcs ensemble » résumera l’essentiel des échanges dans le rap-
port final du Chapitre. Les commentaires qui suivent sont tirés des partages, sans filtrage, sur les trois 
thèmes retenus. 

ÉVANGÉLISATION 

Une évangélisation centrée sur la communauté ani-
matrice de frères et laïcs, une évangélisation suscitée 
par la communauté, une évangélisation visible ba-
sée sur la fraternité, qui fait un pari sur le ‘venez et 
voyez comment nous vivons’. Une évangélisation qui 
ne se limite pas aux âges scolaires, mais qui va au-
delà; mettre au centre le jeune qui doit être évangéli-
sé mais qui nous évangélise en même temps. 

Concrètement créer des temps et des lieux 
pour se rencontrer, donc à la fois prier, parta-
ger, avec des temps de convivialité, du vivre 
ensemble. La communion, c’est pour être 
forts ensemble. Puis pour discerner ensuite 
ce qui doit être mis en place, mais les ur-
gences sont diverses suivant les secteurs. 
Ce n’est pas la communion pour un bien-être 
social (amical), mais pour déboucher sur des 
projets concrets. 

Les laïques mennaisien(ne)s au Chapitre 

À gauche: F. Yannick; à droite: F. Louis Séité 

Jésus nous invite à faire 
comme lui : il forme les apôtres 
et les envoie. Aider les jeunes 
à devenir protagonistes de 
leur évangélisation, de l’évan-
gélisation des jeunes et de la 
nôtre. 

« La Samaritaine part au village raconter ce qu’elle a vécu. Nous avons beaucoup reçu, nous 
retournons au village pour parler. Notre participation devient désormais mission. » (PS) 



Notre contexte: un déficit de formation chez les 
adultes. Formation très pointue dans le domaine 
professionnel, mais pauvre dans les autres do-
maines. Pour compenser, offrir une formation aux 
laïcs mennaisiens, formation théorique, mais 
surtout pratique, tenant compte des modalités 
d’engagement, besoins et attentes plus ou moins 
grands suivant les niveaux.  

Cette vie ensemble, Frères / Laïcs, 
transforme les acteurs. Les frères se 
sentent meilleurs grâce au regard 
des laïcs. Ceux-ci apportent une 
autre vision du monde, de l’engage-
ment. Il reste des pierres à poser. Il 
faut convaincre des frères réticents 
que l’énergie qu’on donne à la Fa-
mille mennaisienne ne leur est pas 
volée et n’empêche pas de faire 
d’autre chose aussi essentielle. 

PARTENARIAT 

Bien comprendre le concept de partena-
riat lorsqu’il est question de Famille men-
naisienne. L’idée de partenariat suppose 
deux entités autonomes mais qui vivent 
en communion étroite. On peut viser une 
plus grande prise en mains par les laïcs 
tout en conservant l’unité. Discerner en-
semble et porter les œuvres ensemble. Le 
partenariat, un équilibre à trouver suivant 
les endroits, pour les frères comme pour 
les laïcs. Un partenariat implique un pas-
sage de la paternité / maternité à la frater-
nité. 

Veiller à une organisation flexible, dynamique, adaptée à chaque réalité. Prier ensemble, se former 
ensemble, prendre le temps d’écouter la réalité, de discerner les signes des temps. Aller voir ailleurs ce 
que font d’autres congrégations. 
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FORMATION 

Formation ensemble, frères et laïcs. Don réci-
proque, enrichissement réciproque. Nous souvenir 
que cette formation doit être adaptée à chaque 
lieu, en utilisant un langage et des expériences 
propres aux situations comme faisait Jésus avec 
ses paraboles, et ne pas oublier que la formation 
doit être en vue de la mission. 

Il n’y a pas que le frère qui peut être formateur. Penser aussi au laïc formateur. Il est urgent de former les 

laïcs pour qu’ils soient à leur tour des formateurs sur le terrain 

Un constat : il existe déjà un cadre de la Famille mennaisienne que nous devons assumer, un cadre de réfé-
rence pour tous, dans lequel on trouvera les trois niveaux (collaboration, participation, appartenance), mais 
où on parlera également de formation. Il faut donc maintenant revenir au texte de référence publié en 2009. 

S’organiser : c’est un long chemin. La Famille mennaisienne est 
une réalité nouvelle. Le noyau, c’est le charisme autour duquel 
nous gravitons frères et laïcs. Nous voulons des structures qui fa-
cilitent la participation pour la prise de décision autour de la mis-
sion. Ne pas précipiter le partenariat au niveau international; 
d’abord établir les bases d’un partenariat au niveau local / provin-

« J’ai entendu dire que nous, laïcs, nous vous faisons avancer dans votre mission. Ma 
plus grande croissance est aujourd’hui dans ma foi et ma vie de baptisée. » (CL) 

« Je suis mennaisien pour vous et avec vous. C’est possible une Famille 
mennaisienne où ensemble nous nous formons et nous grandissons. 
C’est possible une mission évangélique. Comptez sur nous et nous comp-
tons sur vous. » (AB) 

Frères et laïques en assemblée dans la salle capitulaire. 



E 
st-ce que la manière d’enseigner de Jésus peut 
nous aider dans le charisme mennaisien d’ensei-
gnement et d’évangélisation ? Bien sûr que oui. 

Malgré ma condition humaine faible, il y a une attitude de 
Jésus que j’essaie encore (même à la retraite de l’ensei-
gnement) de développer comme éducateur à la suite de 
Jésus, c’est celle de me faire proche de quelqu’un. C’est 
celle d’être le prochain pour quelqu’un. Il y a un épisode, 
dans l’Évangile de Luc qui me rejoint, qui me touche et qui 
m’atteint. C’est la parabole du bon Samaritain. Le dialogue 
m’apparaît révélateur. « Le légiste, voulant se justifier, dit à 
Jésus :“Et qui est mon prochain?” » (Luc 10, 29) La ré-
ponse de Jésus est surprenante. Jésus termine la para-
bole du Samaritain blessé en posant la question de façon 
inversée : « Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le 
prochain de l’homme tombé aux mains des bri-
gands? » (Luc 10, 36) L’attitude de Jésus est loin d’être 
condescendance, elle est bienveillance. De qui vais-je me 
faire proche ? De qui pourrais-je être le prochain ? Auprès 
de qui puis-je rendre service ? À qui vais-je donner mon 
aide ? Je connais beaucoup de Frères de l’Instruction 
chrétienne qui pratiquent depuis longtemps cette attitude 
d’approche par leur accueil et leur humilité, et qui le font 
encore malgré leur âge avancé, malgré leur maladie, mal-
gré leur dégénérescence et… en toute sérénité. 

Une des caractéristiques de la pédagogie divine 
est d’annoncer à l’avance son intention. Dieu ne prend per-
sonne par surprise. Dieu a l’initiative. Il n’y a pas d’ambi-
guïté quand Il intervient et son intention est claire. Il a tou-
jours voulu être le Dieu des humains, c’est pourquoi Il se 
fait proche de nous.  

     Les croyants se font parfois une idée assez ma-
térielle du Messie et du Royaume des Cieux comme en 
témoigne l’épisode des pèlerins d’Emmaüs. « Et nous qui 
espérions qu’il serait le libérateur d’Israël. » (Luc 24, 21) La 
question est donc comment Jésus s’est-il pris pour les 
amener du matériel au spirituel, des ténèbres à la lumière, 
de l’incompréhension des Écritures à la clarté de la Révé-
lation ? Relisons l’épisode des disciples d’Emmaüs. 

          1° Jésus s’approche. Il ne 
s’impose pas. Il respecte les gens. 
Son attitude est toute empreinte de 
délicatesse. « Or tandis qu’ils par-
laient et discutaient, Jésus lui-
même s’approcha. » (Luc 24, 15) 
 2° Jésus marche avec 
eux. Jésus fait route avec eux. 
Jésus s’ajuste à leurs pas. Jésus 
les rejoint là où ils sont. Jésus 

prend l’initiative de la rencontre bien avant qu’ils s’en ren-
dent compte, car c’est lui qui les rejoint. La marche avec 
eux confirme que Jésus s’est fait proche, que Jésus s’est 
approché. « Et il marchait avec eux. Mais leurs yeux 
étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. » (Luc 
24, 15-16) Reconnaître Jésus suppose qu’il était déjà là, 
déjà présent, qu’il était là à les attendre. 

 3° Jésus s’intéresse à leurs préoccupations. 
Jésus ne reste pas insensible à ce qu’ils vivent. Jésus les 
questionne sur leur problème du moment. « De quoi cau-
siez-vous donc, tout en 
marchant? Alors ils s’arrê-
tèrent tout tristes. » (Luc 
24, 17) Il entre en dialogue 
avec eux, en écoutant tout 
d’abord ce qu’ils portent 
sur le cœur.   

4° Jésus s’inté-
resse à eux en profon-
deur. Il va plus loin. Il leur 
demande de préciser leur 
tristesse. Il leur pose une autre question sur leurs préoccu-
pations. Il les amène à la source de leur situation. En plus 
de leur faire nommer les événements, il les conduit à quel-
qu’un. « Il leur dit : Quels événements? Ils lui répondirent : 
ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » (Luc 24, 19) 

5° Jésus prend la parole pour leur enseigner le 
sens des événements qu’ils vivent. Cette prise de pa-
role est en lien avec les prophètes et les Écritures. C’est 
une prise de parole en lien avec sa mission d’accomplir 
toutes les Écritures. Il est la parole incarnée en qui se réa-
lise et qui accomplit tout ce qu’ont dit les prophètes. (Luc 
24, 25-26) C’est en même temps un enseignement 
puisque les disciples ou pèlerins comprendront non seule-
ment avec leur intelligence mais aussi avec leur cœur. 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il 
nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre 
les Écritures. » (Luc 24, 32) 

6° Jésus se laisse inviter. Jamais il ne s’impose. 
Il est là à attendre. Il frappe à la porte. Il reste disponible. 
« Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour 
baisse. Il entra donc pour rester avec eux. » (Luc 24, 29) 

7° Jésus se révèle. Chaque fois que quelqu’un 
ouvre sa porte à Jésus, chaque fois qu’il répond “oui” à 
son appel, chaque fois qu’il le laisse entrer dans son cœur, 
chaque fois alors Jésus le transforme. Sa présence est 
agissante et vivifiante parce qu’il a reçu notre permission 
de le faire. « Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit 
la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux 
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Évangéliser à la manière de Jésus  
ou à la manière des pèlerins d’Emmaüs  
Ce commentaire de M. André Couture sur l’épisode d’Emmaüs est tout à fait à propos au lendemain du Chapitre 
général dont le thème était « Éduquer, chemin d’évangélisation », d’autant plus que ce récit a inspiré la réflexion 
de plusieurs pendant le Chapitre. Le texte original a été édité pour les besoins de publication. (NDL) 



s’ouvrirent, et ils le reconnurent. » (Luc 24, 30-31) Après 
notre accord, Jésus peut poser en nous des gestes révéla-
teurs, éclairants et vivifiants. 

8° Jésus disparaît. Jésus devient invisible. Pour-
quoi est-il disparu ? Pour nous faire comprendre que, doré-
navant, il demeure à jamais présent. Le passage du ma-
tériel au spirituel s’est opéré. Jésus désormais présent ré-
ellement sous les apparences du pain et 
du vin consacrés. Jésus présent au milieu 
de ceux qui se réunissent en son nom 
pour prier. Jésus désormais présent dans 
la communauté des croyants transformés 
par Lui, avec Lui et en Lui.  

J’aime bien la pédagogie de Jésus 
mais est-ce la seule pédagogie qui peut 
nous aider, nous, de la famille mennai-
sienne ? Non ! Il y en a une autre, plus 
discrète, qui nous est suggérée par ce 
même passage de l’évangéliste Luc. C’est 
celle de nous laisser évangéliser pour 
mieux évangéliser, comme le disait un ancien évêque de 
Québec, Mgr Maurice Couture. C’est la pédagogie du té-
moignage de la foi, personnelle, partagée. C’est l’expres-
sion de la joie à la suite d’une rencontre avec Jésus. C’est 
l’histoire d’une vie transformée au contact d’une personne. 
Et pour mieux le comprendre, revoyons cet épisode. 
 1° Les pèlerins d’Emmaüs accueillent un étran-
ger. Ils l’accueillent simplement, sans préparatifs, sans 
arrière-pensées, en toute humilité comme un autre pèlerin, 
ou un autre compagnon de route, quelqu’un qui, comme 
eux, arrive de Jérusalem. Ils ne se sentent pas menacés, 
ils sont deux, lui est seul. Ils seront trois, si brigands il y a. 
Ils l’accueillent sans doute aussi parce qu’ils sont fidèles à 
la parole de leur Maître.  
 2° Ils réagissent à la question que leur pose 
l’étranger. Ils sont ouverts à la conversation, au dia-
logue. « Alors, ils s’arrêtèrent tout tristes. L’un deux, nom-
mé Cléophas, répond :“Tu es bien le seul de tous ceux qui 
étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours
-ci”. » (Luc 24, 18) Ils ont vibré au cours des derniers jours 
aux événements capitaux qui ont changé leur vie. Ils ont 
appris et peut-être même vécu de près ou de loin le pro-
cès, la passion, la crucifixion de Jésus de Nazareth et sa 
disparition du tombeau. 
 3° Ils décrivent en profondeur ce qui les 
touche. Et ce qui les touche est arrivé à quelqu’un qu’ils 
considéraient au plus haut point.  « Ce qui est arrivé au 
sujet de Jésus de Nazareth…Nous espérions que ce serait 
lui qui délivrerait Israël… Quelques femmes sont venues 
dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il 
est vivant, …mais lui, ils ne l'ont point vu. » (Luc 24, 19-24) 
 4° Ils se mettent à l’écoute de l’enseignement 
de Jésus avec leur cœur. « Notre cœur n’était-il pas brû-
lant en nous? » (Luc 24, 32) La foi en Dieu suppose que 
l’on fasse confiance aux messages que Dieu nous donne. 
Que l’on fasse confiance à sa parole. Surtout quand elle 

vient de ses prophètes et de lui-même. Et quand cette 
confiance est accordée, le cœur comprend. Et la confiance 
va cordialement passer des messages au messager. 
 5° Ils s’efforcent de le retenir. « Mais ils le pres-
sèrent…; le jour est sur son déclin. » (Luc 24, 29) Ils es-
saient de trouver une raison valable pour qu’il demeure 
avec eux. Quand tout s’éclaire, quand tout devient sensé, 

la paix et la sérénité s’installent. Le remer-
ciement jaillit du cœur. C’est d’abord avec 
lui qu’ils veulent partager cette joie qui 
vient de lui. 
6° Ils le reconnaissent à la bénédiction et 
à la fraction du pain.  Il est facile d’imagi-
ner que Jésus qui leur a donné le sens 
des événements des derniers jours entou-
rant sa mort et sa résurrection ait aussi 
continuer son enseignement sur l’Eucha-
ristie en reprenant les paroles de la der-
nière Cène : « Ceci est mon corps, qui est 
donné pour vous; faites ceci en mémoire 

de moi. » (Luc 22, 19) Au moment où ils comprennent en-
fin que le Royaume n’est pas matériel mais spirituel, « où 
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en véri-
té, » (Jn 4, 23) ils comprennent pourquoi le Christ n’a plus 
besoin d’être visible pour qu’il soit présent et vivant. 

7° À l’instant même, ils retournent à Jérusalem. 
Quand ils réalisent que le Christ ressuscité leur est apparu, 
quand ils réalisent enfin qu’ils sont passés des ténèbres de 
l’ignorance à la lumière de la connaissance, leur joie et 
leur allégresse explosent, ils courent partager leur bonheur 
avec la communauté des croyants, malgré la noirceur qui 
commence à tomber et qui les entoure. Et les apôtres leur 
confirment que Jésus est apparu vivant après sa mort. 

8° Ils témoignent de leur expérience. « Et ils 
racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment 
ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. » (Luc 
24, 35) Ils racontent les merveilles que Jésus a faites pour 
eux. Ils vivent leur foi avec leur communauté, leur point 
d’ancrage, leur lieu de ressourcement. Et quand quelqu’un 
partage sa foi en famille, à nouveau Jésus est présent. 
« Tandis qu'ils parlaient de la sorte, Jésus lui-même se 
présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec 
vous! » (Luc 24, 36)  

Évangéliser à la manière de Jésus ou se laisser 
évangéliser par Jésus ressuscité, comme les marcheurs, 
pèlerins ou disciples d’Emmaüs? Il y a certainement une 
manière qui vous convient mieux qu’une autre. À vous de 
choisir. Ce sera pour moi toute une aventure que d’ap-
prendre à procéder comme les pèlerins d’Emmaüs et 
d’être capable de voir chez l’autre le Christ qui est présent 
en lui, d’être capable de découvrir l’action merveilleuse 
que Dieu opère chez lui, de me laisser évangéliser par 
celui ou celle que le Seigneur a bien voulu mettre sur 
mon chemin de pèlerin.  

André Couture, Associé  
Famille mennaisienne de St-Romuald    
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S uccinctement, 
je veux parta-

ger l’expérience 
vécue à Ploërmel, 
comme invité laïc, 
lors de mon pas-
sage au Chapitre 
général de 2012. 
J’eus l’occasion 
d’échanger abon-

damment aussi bien avec les laïcs 
mennaisiens qu’avec les frères sur la 
mission commune que nous parta-
gions. Ce fut merveilleux et captivant. 
Mais ici, je voudrais simplement vous 
entretenir amicalement de l’expé-
rience personnelle et subjective de  
cette rencontre de Ploërmel, de ce qui 
m’a particulièrement touché et remué. 
 En premier lieu, je fus 
d’abord très impressionné de fou-
ler le sol et d’arpenter les lieux que 
Jean-Marie de La Mennais avait lui-
même fréquentés. Je fus ému lors-
que j’aperçus pour la première fois, au 
loin, le clocher de la maison-mère et 
que je franchis peu après le portique 
devant m’y conduire. J’avais l’impres-
sion que j’allais toucher au cœur 
même de l’expérience mennaisienne, 
que j’allais goûter à ce qui faisait cou-
rir et vivre Jean-Marie et que j’allais 
rencontrer intimement cet homme qui 
m’a toujours fasciné depuis mon en-
fance. Quelle ne fut pas ma surprise 
quand on me conduisit dans une 
chambre qui s’avéra être le bureau et, 
tout à côté, la chambre qu’occupait 
jadis Jean-Marie. En m’endormant le 
soir, j’espérais presque qu’il me parle 
au cœur comme il a du le faire si sou-
vent aux frères qui allaient le rencon-
trer. Aujourd’hui, je ne suis pas tout à 
fait certain qu’il ne l’ait pas fait. 
Quelques jours plus tard, on me fit 
découvrir, avec de multiples explica-
tions, Saint-Malo et les nombreux en-
droits où Jean-Marie avait vécu et 
œuvré tout au long de sa vie. Au-delà 
de la beauté et de la grandeur paysa-
giste des lieux, il me sembla que Jean
-Marie lui-même m’accompagnait sur 
les chemins, me prenait par la main et 
m’invitait à le suivre davantage sur les 
routes de la nouvelle Bretagne. J’ai 
vécu ces visites dans la joie, avec 

passion et émotion. J’eus comme la 
certitude intérieure que Jean-Marie 
était là, que Dieu était là et c’était très 
bon. 
 En second lieu, je fus très 
impressionné par l’accueil, l’atten-
tion, la délicatesse et je dirais même 
l’affection que nous prodiguèrent 
tous les frères capitulants tout au 
long de notre séjour. Dès la première 
rencontre, au souper, je sus que, chez 
eux, j’étais chez moi. Ils étaient bien de 
la même pâte, du même moule que 
ces frères canadiens au chapitre ou de 
ceux que je rencontre régulièrement 
dans mon patelin de Dolbeau. Avec 
tous ces frères de contrées si diffé-
rentes, de langues différentes, de cul-
ture différente, il est impressionnant de 
constater combien chacun d’eux té-
moigne de l’amour, de la fraternité, de 
la présence même de Jésus Christ. Il 

me semblait que la prière de Jésus 
Christ, que son souhait, à la veille de 
sa mort, invitant à l’Unité se vivait ex-
pressément devant mes yeux. Oui, 
« qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter 
un seul lieu, pour n’aimer qu’un seul 
Dieu ». 
 En troisième lieu, je me rap-
pelle, avec nostalgie déjà, les qua-
torze laïcs de la famille mennai-
sienne rencontrés à Ploërmel. Plu-
sieurs d’entre eux, en particulier de 
France et d’Espagne et même 
d’Afrique, partagent la vie des frères 
depuis de nombreuses années. Il est 
impressionnant de constater combien 
ils sont familiers avec eux, combien ils 
font partie de la famille et combien ils 
partagent profondément la spiritualité 
mennaisienne. Jean-Marie de La Men-
nais fait partie intégrante de leurs va-
leurs familiales et ils ont un goût très 
marqué de témoigner de Jésus-Christ 
à la manière de Jean-Marie. La famille 
mennaisienne, ils y croient, ils en par-
lent, ils en vivent. Je crus le reconnaître 
concrètement lorsqu’il nous fut donné 
de visiter une école des frères à St-

Paul-Marcel Crosnier 

Toucher au cœur même de l’expérience mennaisienne 
Malo dirigée uniquement par des laïcs. 
L’école me sembla encore imprégnée 
de la présence FIC et le directeur 
semblait y tenir intensément. Je fus 
profondément marqué par le désir de 
tous ces laïcs, d’où qu’ils viennent, de 
mieux s’organiser entre eux, d’aller 
plus loin et d’y aller maintenant, au-
jourd’hui. Puisque nous sommes de la 
famille mennaisienne, disaient-ils, 
prions ensemble, échangeons en-
semble, existons ensemble pour par-
tager la mission de Jésus. Cette expé-
rience invitante de la volonté des laïcs 
de s’approprier le charisme mennai-
sien, en collaboration avec les frères, 
et d’en témoigner radicalement, me 
passionne profondément et j’espère 
pouvoir en vivre longuement et inten-
sément. Tout au long de nos 
échanges, je sentais déjà que nous 
possédions le même trésor, que nous 
avions le goût de le partager et surtout 
de le faire ensemble, frères et laïcs. Je 
ne peux m’empêcher de souligner 
qu’au-delà de nos si nombreuses diffé-
rences culturelles, je crus déjà recon-
naître explicitement l’esprit et les atti-
tudes mennaisiens de chacun des 
représentants laïcs. 
 Pendant quinze jours, Diane 
et moi, que ce soit à Paris ou à 
Ploërmel, avons eu l’occasion de 
vivre auprès des frères, de goûter à 
leur joie, à leur espérance et à leur 
amitié. Avec eux ainsi qu’avec les 
laïcs, nous avons partagé la prière du 
matin et du soir ainsi que l’Eucharistie. 
Nous avons échangé, cherché en-
semble, appris à nous connaître et à 
nous aimer. J’ai expérimenté, plus que 
je ne le croyais, que je faisais partie 
intégrante de cette famille FIC qui 
m’appelle à partager la même mis-
sion: porter la bonne nouvelle de Jé-
sus aux pauvres. Des textes seront 
publiés bientôt sur la famille mennai-
sienne. Certes, ils auront de la valeur 
en soi. Mais pour moi, ils en auront 
encore davantage, imprégnés qu’ils 
seront de toutes ces émotions posi-
tives qui les rendront encore plus atti-
rants, plus attrayants, plus passion-
nants.  

Paul-Marcel Crosnier 
Famille mennaisienne  

Tout au long de nos échanges, je sentais 
déjà que nous possédions le même tré-
sor, que nous avions le goût de le parta-

ger et surtout de le faire ensemble,  
frères et laïcs.  


