
Ma foi grandit depuis que je suis Associé-e  
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L 
ors de la cinquième rencontre de 
l’année à Chambly, les Associés 
ont pris un moment pour évaluer 

les bienfaits de leur appartenance à la 
Famille mennaisienne à partir de l’énon-
cé suivant: « Ce que votre association 
avec les Frères de l’Instruction chré-
tienne, votre partage du charisme men-
naisien, vous a apporté dans votre che-
minement de foi. »     

     En vrac, des réponses qui portent sur 
l’être autant que sur le faire, partagées 
dans une atmosphère d’écoute, d’accueil 
et de liberté. 

FOI et PRÌERE 

- J’ai commencé à me nourrir de plus en 
plus de l’Évangile. 

- Je mets plus de temps dans l’offrande 
de ma journée au Seigneur. 

- Il y a 10 ans, ma relation avec Dieu était 
très différente. Pendant mes prières, je 
parlais sans cesse à Dieu par mes de-
mandes ou je lui racontais mon vécu. Au-
jourd’hui, je lui laisse la parole. Cela m’ap-
porte beaucoup plus de paix intérieure et 
je veux moins tout contrôler dans ma vie. 
J’accepte de lâcher prise. 

- Je fais de plus en plus confiance à la 
Providence. 

- Ma vie de prières s’est structurée. 

- Ma vie chrétienne s’est enrichie au 
contact des Frères et des Associés. 

 - J’ai cherché à mieux vivre ma spirituali-
té, non seulement avec Jean-Marie de la 
Mennais, mais avec la Parole, dans la 
prière. 

- Je suis bien dans ma foi chrétienne 
depuis que je suis Associée. 

FOI et ENGAGEMENT 

- J’ai rendu ma foi plus visible en inter-

venant plus souvent dans les discus-
sions. 

- Je veux davantage laisser ma foi en héri-
tage. 

- Je m’implique davantage en paroisse. 

- Je suis plus attentive aux jeunes et à 
mon entourage. 

- Je pose plus de questions sur le 
« Comment je peux grandir ». 

 - Mon cheminement m’a donné les outils 
nécessaires pour partager ma foi. Il m’a 
permis de répondre à mon questionne-
ment: « À quoi me sert ma foi? » Cela m’a 
permis de comprendre que ma foi ne ser-
vait pas juste à moi mais que je devais la 
faire rayonner afin que les autres puissent 
voir ma joie et adhérer à Jésus Christ. Ce-
la me permet aussi de tisser des liens au-
thentiques avec les autres et me sentir 
profondément humain. 

- J’ai reçu un appel, j’ai répondu libre-
ment et je me suis engagé. J’en suis 
heureux. 

- Mon implication dans la paroisse a nette-
ment augmenté. 

- Je suis davantage à l’écoute des 
autres. 

- Je visualise davantage les gens de mon 
entourage pour discerner une éventuelle 
relève. 

- J’ai répondu à la mission auprès des 
jeunes (agente de catéchèse). Je me 
suis nourrie à l’expérience des Frères à 
la communion et la fraternité; j’essaie 
de développer cette commune-union 
avec les autres. ◄ 

DANS CE NUMÉRO 



P 
ierre Gingras est né le 16 juin 
1938 à Montréal, paroisse Saint-
Édouard. Il était le fils de Anto-

nio Gingras et de Lucienne Laverdure. 
Il est décédé à l’Infirmerie Provinciale 
des Frères de l’Instruction chrétienne 
le dimanche 20 janvier 2013 à l’âge de 
74 ans et est inhumé dans le cimetière 
des FIC à La Prairie. 
 

Liens avec les FIC  
Pierre a cultivé des liens étroits avec la 
Congrégation des Frères de l’Instruc-
tion chrétienne pendant sa formation 
dans l’ancien district FIC d’Oka, puis pen-
dant ses années d’enseignement, entre 
autres, au Campus Notre-Dame-de-Foy 
de Cap Rouge et, plus récemment, par sa 
fréquentation de la communauté de Rose-
mont et d’Albanel de Montréal et, durant 
les derniers sept ans (soit depuis 2005), 
par son intégration à la grande fraternité 
de la Maison mère, avant d’intégrer la fra-
ternité de l’Infirmerie provinciale.  
 

Prof de mathématiques 
Pierre a été un professeur de mathéma-
tiques distingué, reconnu autant pour son 
enseignement que pour la qualité de ses 
publications dans le domaine de la promo-
tion de l’éducation mathématique ce qui lui 
a valu, en 1986, le prix « Roland Bros-
sard », qui mettait en évidence les articles 
remarquables publiés dans un bulletin pro-
fessionnel, l’AMQ. 
 

Éducateur 
   À sa retraite de l’enseignement, Pierre 
poursuivit ses engagements d’éducateur 
auprès des jeunes, soit comme bénévole 
pour l’aide au devoir à la Maison du Quartier 
de Rosemont, soit comme grand frère avec 
Philippe, lui offrant la possibilité d'avoir un 
ami comme guide, avec qui il a échangé et 
partagé des expériences de vie. 
 

Engagements 
Son expérience d’éducateur a permis à 
Pierre de servir en tant que membre du 
Conseil d’administration du Collège 
Jean de la Mennais où il a su collaborer 
aux destinées de l’établissement dans la 
présente conjoncture de la relève institu-

tionnelle. 
 

     On ne peut passer sous silence sa 
contribution importante sur un autre Con-
seil d’administration, le CA de Terre sans 
Frontières. C’est avec grand intérêt qu’il 
a fait siens les objectifs de cet organisme 
et qu’il y a investi de sa personne et de 
ses ressources. 
 

Associé 
     Et c’est le 21 septembre 2003 que 
Pierre devenait officiellement Associé au 
charisme des Frères de l’Instruction 
chrétienne, date à laquelle il prononçait 
l’engagement qu’il a renouvelé à chaque 
année depuis. Comme Associé, il a été 
fidèle aux rencontres de son équipe locale 
et il a participé activement aux Assem-
blées annuelles. Ses coéquipiers et col-
lègues Associés-es ont eu la chance d’ap-
précier l’équilibre de son raisonnement, la 
portée de son intelligence et la profondeur 
de sa réflexion. Pierre était un chercheur 
de Dieu à la lumière d’une foi éclairée. 
 

     Ce qui précède témoigne d’une foi en-
gagée. De plus, son vécu au sein de la 
communauté et les innombrables ser-
vices qu’il a rendus à la Communauté 
ces dernières années, notamment à La 
Prairie, démontrent bien le sérieux du don 
généreux et désintéressé qu’il avait fait de 
soi aux autres. Qu’il repose maintenant 
dans la paix!  ◄  

F. Robert Smyth 
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Pierre, assis, à droite. 

M. Pierre Gingras 

Pierre signe son 
engagement 

d’Associé  
en 2003 



C 
'est avec tristesse, l'âme et le cœur 
en peine, que j'apprends le décès 
de M. Pierre Gingras. 

 

     Depuis Cap-Rouge où je l'ai connu pour 
la première fois dans les années 70, j'ai tou-
jours gardé un contact plus ou moins rappro-
ché avec Pierre. Déjà, malgré la différence 
d'âge, il était professeur, j'étais étudiant, il 
m'arrivait souvent d'entreprendre avec lui 
des conversations souvent bien stimulantes. 
Il m'apparaissait déjà comme un surdoué en 
mathématiques et en informatique, mais 
c'est surtout l'homme tout en simplicité, en 
dynamisme et en chaleur humaine qui m'im-
pressionnait.  
     Un peu plus tard, alors que j'étais à Dol-
beau, c'est à lui que je demandai, comme tout 
naturellement, une aide qui m'était indispen-
sable en informatique. Non seulement me fit-il 
le travail avec diligence mais sans demander 
de rémunération. Sa bonté et son humanité 
m'ont toujours impressionné et stimulé. Il était 
pour moi un modèle d'homme qu'il me plaisait 
d'admirer et d'imiter sous plusieurs aspects de 
ma vie. 
     Dans la dernière année, j'ai eu la chance, 

avec mon épouse, de contacter Pierre à 
plusieurs occasions à La Prairie. Je me fai-
sais toujours un plaisir et une joie de le ren-
contrer. Je le retrouvais à l'Infirmerie à 
chaque fois que j'y allais et c'était toujours 
triste de devoir le quitter si rapidement. 
 

     Pour être vrai, je m'attendais à le revoir 
dans les prochains mois. Bien sûr que le 
Seigneur a déjà accueilli Pierre chez lui 
dans son Royaume. Bien sûr qu'Il lui a ten-
du les bras avec joie et amour. Aujourd'hui, 
je prie Pierre de soutenir ma foi et mon es-
pérance.  
     Recevez membres de la famille de 
Pierre mes condoléances et celles de mon 
épouse Diane. Pierre me manquera comme 
à vous tous. Je suis avec vous de tout cœur 
et mes prières vous accompagnent. Que la 
paix du Seigneur et l'espérance vous sou-
tiennent particulièrement dans ces moments 
difficiles. ◄ 
 

Diane Pronovost, Paul-Marcel Crosnier 
Dolbeau-Mistassini  

ne pas baptiser ceux qui sont ouverts à l’Esprit. La pa-
role de Jean-Marie —  « ayons un cœur vraiment catho-
lique » — y trouve tout son sens. 
 

     Notre réflexion sur le texte du Chapitre « Frères et 
Laïcs ensemble » fait ressortir une phrase clé : 
« Gardons le Seigneur au cœur de nos vies et de nos 
communautés en profitant des occasions de nous ren-
contrer et de témoigner avec joie. » 
 

     Le groupe s’alimente à chaque rencontre de la Prière 
du Temps Présent grâce à la collaboration précieuse de 
F. René.  
 

     La rencontre se conclut par le rapport que F. Gilles fait 
de la dernière réunion du Comité de coordination de la Fa-
mille mennaisienne, par la nomination de l’animateur de la 
prochaine rencontre, M. Léo Guilbert, et le partage d’une 
collation offerte par les Frères de la communauté que nous 
remercions pour leur chaleureux accueil.  ◄ 

Léo-Paul Laforme 

L a rencontre du groupe Frères-Associés de la Mau-
ricie en février se tenait à la résidence des Frères 

de Shawinigan-Sud. Au début, F. Gilles souhaite la 
bienvenue à tous et F. Roger allume la bougie qui 
nous unit aux autres groupes qui sont en prière. 
 

     Étant donné que 2013 est l’Année de la foi, nous 
partageons les occasions que nous avons de vivre 
notre foi en communauté, en Église et au cœur de nos 
familles tout en énumérant nos intentions de prière et 
en offrant nos meilleurs vœux à ceux et celles qui sou-
ligneront leurs anniversaires de naissance dans les 
semaines à venir. 
 

     L’écoute du chant de Robert Lebel est suivie de la 
lecture dialoguée de la Parole de Dieu alors que les 
participants personnifient les différents personnages du 
texte de la conversion de Corneille… et de saint Pierre.  
Lors du partage, tous et toutes, Frères et Associé-es 
se disent d’accord que vraiment, Dieu ne fait pas de 
différence entre les personnes puisqu’il est le Seigneur 
de tous. Comme lui, nous ne pouvons refuser l’eau et 

Dolbeau-Mistassini 

Un modèle d’homme à admirer et à imiter 

Shawinigan-Sud 
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F 
rères et Associés de Saint-Romuald se 
réunissaient les jeudis 21 février et 21 
mars à la Maison Atkinson. Le 21 fé-

vrier, FF. Luc et Normand, animateurs, déran-
geaient en nous questionnant sur notre expé-
rience des pauvres. 
 

Le pauvre 
   Du temps du Père de la Mennais, le pauvre était 
souvent l’élève qui n'avait pas les moyens de se 
faire instruire. Pour les membres de la famille men-
naisienne de St-Romuald, tous retraités et vieillis-
sants, le pauvre a un tout autre visage. Peu importe 
son âge, le pauvre est un être souffrant. Il souffre de 
se sentir mal-aimé, de n'être pas désiré, d'être seul, 
jugé, exclus, de voir ses forces décliner. Il est parfois 
malade, alcoolique, drogué. Mais il a besoin d'être 
écouté, entendu, accueilli. Il a besoin d'un sourire, 
d'une main tendue, d'un cœur compatissant.  
 

Le pauvre, c’est souvent nous 
   Autre découverte déstabilisante, le pauvre 
c'est souvent nous. Parfois plus souvent nous 
que les autres. Nous avons besoin d'aide infor-
matique, de transport dans notre perte de mo-
bilité, de soins de santé. Nous sommes deve-
nus un peu plus lents avec nos pertes de mé-
moire. Heureusement que nous trouvons des 
bons Samaritains qui nous aiment malgré notre 
"âge". 
 

   Nous avons retenu comme ligne d'action: 
Continuer à contempler le Christ Jésus dans 
le pauvre, (même si ce pauvre n'est plus 
jeune et étudiant) à travers Secours-Mis-
sions (qui aide les pauvres du monde entier).  
 

Secours-Missions 
   Grâce à Secours Missions, nous rencontrons 
des pauvres d'ici, des gens souvent âgés qui 
viennent échanger avec les frères et les asso-
ciés, et pas seulement des gens dans le be-
soin financier. Secours-Missions fonctionne à 
l'année longue et pas uniquement à la vente de 
garage. Pour nous, Secours-Missions n’est pas 
seulement un comptoir d'échanges mais un 
lieu de rencontre avec des gens qui viennent 
briser leur solitude, qui se sentent valorisés et 
qui sont autant de visages de Jésus Christ. 
 

À la manière de Jésus 
   Le jeudi 21 mars, Louise et André animaient 
la rencontre. Cependant il y avait une question 
préliminaire à notre démarche. Nous qui vou-
lons être présents parmi les gens à la manière 
de Jésus, connaissons-nous bien la manière 
dont Jésus a été présent, afin de suivre son 
exemple ? Bien sûr, on peut le regarder agir 

avec Lévi, le publicain, la Samaritaine, Zachée, 
Nicodème, la femme adultère, Marie-Madeleine 
et bien d'autres et tirer nos propres conclusions, 
toutes plus intéressantes les unes que les 
autres et sans doute très justifiées. Mais ne 
pouvons-nous pas nous demander d'où lui ve-
naient ces attitudes d'écoute, d'accueil, de par-
don, de miséricorde, d'amour ? N'y a-t-il pas 
dans cette présence de Jésus un point d'origine 
qui nous éclaire autant qu'il a éclairé son agir ? 
 

   Première évidence: Jésus est venu parmi les 
hommes, non pas en touriste, mais parce qu'Il a 
d'abord été envoyé. « Dieu a tant aimé le 
monde, qu'il a donné son fils unique » (Jn 3, 16) 
et Jésus a été prêtre, prophète et roi.  
 

   En tant que prêtre, Il a prié pour ceux que le 
Père lui a confiés, il a béni les enfants, guéri les 
malades, chassé les démons. Chaque fois que 
les frères et les associés consacrent du temps à 
Dieu, prient, lisent, méditent et chantent la Pa-
role de Dieu, ils sont présents au monde à la 
manière de Jésus.  
 

   En tant que prophète, Jésus nous a fait con-
naître le Père et nous a donné l'Esprit. Il a ac-
compli toutes les écritures et réalisé le salut du 
monde. Chaque fois que les frères et les asso-
ciés annoncent la Bonne Nouvelle, s’imprè-
gnent de Jésus et le font connaître, ils sont pré-
sents aux gens à la manière de Jésus. 
 

   En tant que roi, Jésus nous a enseigné le 
chemin du service. Il a lavé les pieds de ses dis-
ciples. Il a dépassé la loi du talion pour nous ré-
véler l'amour, la justice, la miséricorde de Dieu. 
Il a quitté sa condition divine pour se faire sem-
blable à nous. Chaque fois que les frères et les 
associés accueillent avec humilité, sont ser-
viables et souriants, ils sont présents aux per-
sonnes à la manière de Jésus.  
 

   Ce que nous avons retenu comme ligne d'ac-
tion : Nous ne sommes plus en contact direct 
avec les jeunes à cause de notre âge, mais 
nous pouvons encore Être des témoins vi-
sibles de l'Amour de Dieu et de ce fait, en-
courager les vocations à la sainteté. ◄ 
 

André Couture 
Associé, Saint-Romuald 

Saint-Romuald 
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L 
a rencontre Associés et 
Frères du mois de février 
à Shediac Cape a pour 

objectifs de fraterniser et de 
prier ensemble, de faire le bi-
lan de la mission commune et 
d’entrevoir des pistes d’avenir.  
 

   La prière se fait autour de 
la question : « Seigneur, que 
veux-tu que je fasse pour Toi 
aujourd’hui? » Des réponses-
demandes sont formulées 
comme suit : Voir les autres 
comme Toi tu les vois. – Que 
l’Esprit-Saint change mon re-
gard sur le pauvre. – Un cœur 
qui écoute la Parole. – Fais de 
moi un « passeur » de ta 
Bonne Nouvelle autour de moi. 
– Être à Ton écoute et à 
l’écoute des autres. Un senti-
ment général de grande dispo-
nibilité se dégage pour être à 
l’écoute de la Parole de Dieu, 
des autres, des signes des 
temps. 
 

   Quant au bilan depuis le 
début de l’année, on revoit 
les « bons et moins bons 
coups ». – Nous sommes en-
semble dans la joie, les 
peines et la souffrance. Nous 
sentons que nous apparte-
nons à la même Famille. – 
Nous partageons ce que nous 
faisons, ce que nous avons, 
ce que nous sommes. – Nous 
sommes unis pour une cause 
commune : les jeunes.  – 
Nous nous sentons accueillis, 
concernés et préoccupés les 
uns des autres. – Nous avons 
tous foi et confiance en Dieu : 
« Lorsque deux ou trois sont 
réunis en mon nom…. » – 
Nous nous supportons mu-
tuellement dans d’autres en-
gagements à l’extérieur du 
Village des Sources. En 
somme, nous ne voulons pas 
oublier que nous formons une 
Famille et que nous voulons 
vivre la Fraternité, la Commu-
nion entre nous pour com-

battre l’individualisme qui nous 
entoure et dont tous souffrent. 
 

   Sur le plan organisation-
nel, le départ du couple Alvin 
et Anne et la maladie de Mau-
rice ont été deux événements 
qui ont causé un choc à 
l’équipe. Il a fallu prendre les 
bouchées doubles et la fatigue 
s’est fait sentir. Que faire? – 
Impliquer les équipes parois-
siales de pastorale jeunesse : 
former des animateurs. – Don-
ner la chance à quelqu’un 
d’autre de confirmer son appel 
à animer en lui faisant vivre 
l’expérience de l’animation. – 
Ouverture à de nouveaux 
membres pour la Famille 
mennaisienne : appeler. Un 
souhait exprimé : que les ani-
mateurs du Village soient as-
sociés au charisme mennai-
sien afin de conserver la fra-
ternité, les mêmes valeurs. 
Nous sommes convaincus 
que l’Esprit-Saint nous donne 
au fur et à mesure ce dont 
nous avons besoin pour pour-
suivre notre mission. 
 

   « Les pauvres, ils sont sa-
crés pour nous. » Plus spéci-
fiquement, quelle importance 
donnons-nous aux pauvres ? 
Nous sommes témoins que 
des jeunes sont transformés 
par l’amour que nous leur don-
nons. Notre pauvreté, c’est 
lorsque nous n’écoutons pas, 
lorsque nous jugeons. Les 
pauvres sont près de nous : 
dans notre communauté, notre 
famille, notre parenté, nos voi-
sins, ceux et celles que le Sei-
gneur nous fait rencontrer.  
Jésus est dans mon frère qui 
souffre. (Mt. 25, 31-46) 
 

   Nos pistes d’avenir vont 
dans ce sens : le pauvre doit 
devenir encore plus « sacré » 
pour nous. Offrons à d’autres, 
aux jeunes, de vivre ce que 
nous vivons parce que des 
« pauvres » sont à la re-

cherche de sens pour leur vie, 
d’où l’importance pour nous 
tous d’être sensibles aux 
pauvres. Ensemble nous vou-
lons nous mettre encore da-
vantage à l’écoute de Dieu, de 
sa Parole et de l’Esprit-Saint 
pour mieux répondre à : 
« Seigneur, que veux-tu que 
je fasse pour Toi aujour-
d’hui? »  
 

   Nous fixons immédiatement 
la prochaine rencontre pour 
nous donner plus de temps 
ensemble, à savoir, déjeuner, 
prier, échanger et dîner en-
semble afin de nourrir nos 
liens de fraternité, de commu-
nion. 
 

   « Une tâche captivante 
s’ouvre à nous. Avec créativité 
et audace : - Discernons com-
ment aller vers les plus 
pauvres dans et hors de nos 
œuvres. - Osons aller vers le 
monde des jeunes et des 
adultes d’aujourd’hui. - Vivons 
ensemble l’aventure de l’évan-
gélisation sur de nouveaux 
sentiers qui nous mènent là 
où se trouvent les jeunes et 
les pauvres. » (Chapitre général 
2012 p. 46)  ◄ 
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Rencontre Frères-Associés-es à Shediac Cape en février : 
Rollande, Alphonsine, Maurice, F. Gabriel, Ginette et autres... 



L 
a préparation de la 
rencontre a été faite 
par Marielle et Frère 

Roch. Cette rencontre nous 
a amenés à réfléchir sur 
notre relation frères-
associés en répondant à 
certaines questions. Tout 
d’abord, dans le récit bi-
blique de Pierre et Corneille 
(leur conversion) par les 
questions suivantes : Pou-
vait-on s’imaginer ces deux 
conversions et prévoir leurs 
conséquences, pour Pierre 
et Corneille et pour nous? 
  Dans le récit biblique nous 
nous rendons compte que 
même si Pierre est le chef 
de l’Église, il a besoin de se 
convertir à la façon de voir 
de Jésus et d’accepter que 
« Dieu ne fait pas de diffé-
rence entre les per-
sonnes », païens ou juifs. 
Les conséquences de cette 
conversion sont une plus 
grande ouverture d’esprit 
de Pierre envers tous les 
gens et une plus grande 
compréhension de la mis-
sion que Jésus lui a don-
née. 
   Quand nous avons discu-
té de notre vécu, nous nous 

sommes aperçu que, 
comme Pierre, nous avons 
de la difficulté à bien com-

prendre notre mission et à 
la vivre à la manière de Jé-
sus. Par la suite nous 
avons essayé de faire une 
prise de conscience per-
sonnelle en répondant à 
ces questions : Crois-tu 
que les deux, Frères et As-
sociés, ont besoin de se 
convertir? Crois-tu que le 
baptême est un don ?  
 

   Ces questions nous per-
mettent d’entamer une ré-
flexion sur notre mission et 
sur notre désir d’y répondre. 
Nous avons convenu que le 
baptême est une grâce de 
Dieu. On n’y est pour rien. 
C’est un choix de Dieu. C’est 
gratuit. Ensuite nous avons 
essayé de traduire ces 
grands questionnements 
dans des applications 
concrètes quant à notre 
régime de prière, notre 
régime apostolique, notre 
régime d’amour de Dieu, 
notre régime de vie chré-
tienne. 

1. Nous sommes venus à 
la conclusion que notre 
prière est notre réponse à 

l’appel de Dieu, seuls ou 
ensemble, et que chaque 
geste d’amour est une 
prière. 
 

2. Nous devons découvrir 
notre apostolat. Nous avons 
tous par notre baptême un 
apostolat. Entre Associés et 
Frères, notre apostolat doit 
viser à se faire en collabora-
tion. 
 

3. Notre amour de Dieu est 
le même, mais exprimé de 
façons différentes. 
 

4. Notre réflexion nous a 
amenés à comparer les en-
gagements des frères et 
ceux des laïcs : les deux 
sont voués à la fidélité.  
 

   Nous avons conclu que 
nous avons TOUS besoin de 
conversion et que nous 
n’avons pas à nous compa-
rer ou à rivaliser. Nous de-
vons aspirer à réussir notre 
vocation personnelle qui est 
un appel à répondre pleine-
ment à nos capacités spiri-
tuelles. En somme, ap-
prendre à être en chemin 
ensemble, Frères et Asso-
ciés, sans comparaison et 
sans rivalité. ◄ 

Chambly 

Ensemble en chemin… sans rivalité 

Nous avons 
conclu que nous 

avons TOUS 
besoin de 

conversion et que 
nous n’avons pas 
à nous comparer 

ou à rivaliser. 
Nous devons 

aspirer à réussir 
notre vocation 
personnelle qui 
est un appel à 

répondre 
pleinement à nos 

capacités 
spirituelles. En 

somme, 
apprendre à être 

en chemin 
ensemble, Frères 
et Associés, sans 
comparaison et 

sans rivalité. 
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Rencontre de Corneille et de 

Pierre: « Lève-toi, je ne suis 

qu’un homme. » 

Pierre baptise Corneille 

Animatrice Marielle 

et animateur F. Roch 

Ginette Bussières, 

reporter 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptism_of_cornelius.jpg


L 
ors d’une Assemblée annuelle de la Fa-
mille mennaisienne à la Base Plein-Air Ville 
Joie St-Dominique de Pointe-du-Lac 

(2003), un cierge m’était remis m’invitant à 
mettre sur pied un groupe d’Associés-es au Lac 
St-Jean, comme cela existait dans d’autres ré-
gions. Ce geste de confiance m’a profondément 
touché. J’ai senti qu’une mission d’Église et de 
Congrégation m’était confiée.  
 

Un défi 
   Mais pour moi, il s’agissait d’un grand défi. 
Pourquoi? Tout était à faire. Je partais à zéro et 
dans un nouveau milieu de vie. Je venais d’être 
nommé Supérieur à la communauté de Dol-
beau. Moi, venant de la région de Québec, ce 
n’était pas évident de vendre cette idée d’asso-
ciation à mes nouveaux confrères.  
 

Un cheminement 
   Mais nous avons cheminé pendant deux ans 
à partir d’échanges entre nous, avec une très 
bonne collaboration de chaque membre de la 
communauté. Nous avons réfléchi à partir de 
divers documents, entre autres un texte de Jean
-Paul II sur le thème des Associés aux  congré-
gations religieuses et de documents d’experts 
en la matière dont le Père Laurent Boisvert et le 
Père René Pageau. Des associés-es de la Mau-
ricie sont venus partager leur expérience… Je 
pense que ça été l’élément déclencheur. 
 

Un engagement communautaire 
   Lors d’une réunion communautaire, nous 
avons nommé des personnes qui pourraient 
éventuellement être interpellées pour devenir 
associés-es à notre communauté. Et ça a mar-
ché… Nous avons compris graduellement que 
nous marchions dans la foulée de Vatican II en 
ouvrant nos fenêtres sur le monde. 
 

   Peu à peu un groupe d’associés-es s’est for-
mé, dont des anciens de la communauté. 
Quelle joie pour eux d’avoir retrouvé des 
membres de la Congrégation qui les avaient 
formés dans leur jeunesse et dans leur vie de 
jeunes adultes! Ils avaient conservé l’héritage 
d’une formation humaine et chrétienne. 
C’étaient d’heureuses retrouvailles. 
 

   Des anciens, oui, intéressés à l’association, 
mais aussi d’autres personnes venant de divers 
horizons qui, d’une manière ou d’une autre, 
étaient entrées en contact avec des Frères et qui 
ont trouvé un milieu de ressourcement marqué 
par l’accueil, la fraternité et les échanges.  
 

   La première année, nous avons fait de cette 

nouvelle expérience notre projet communau-
taire. Et la tradition de la participation de tous 
les membres de la communauté aux ren-
contres avec les associés-es se poursuit au-
jourd’hui. Après deux ans, j’ai demandé à F. 
Jean-Paul Boisvert de prendre la relève de 
l’animation des rencontres, ce qu’il a accepté 
avec courage, générosité et détermination. 
Éventuellement, un laïc animera les rencontres 
et sera le répondant pour la région de Dolbeau
-Mistassini. [C’est chose faite!] NDL 
 

De Dolbeau à Pointe-du-Lac 
   Après trois mandats comme Supérieur à la 
communauté de Dolbeau, j’étais muté à Pointe
-du-lac comme supérieur où je trouvais les 
mêmes valeurs fondamentales que j’avais vé-
cues à Dolbeau : sentiment d’appartenance, 
amour du Fondateur et approfondissement du 
charisme mennaisien. 
 

   Une associée dans la personne de Mme Mi-
reille Blouin était l’animatrice des rencontres et 
la répondante de la région de Trois-Rivières. 
Pendant trois ans j’ai été heureux d’être co-
animateur avec elle. Nous préparions les ren-
contres ensemble. Et maintenant ce sont deux 
personnes laïques qui sont responsables des 
rencontres et sont répondantes pour la région : 
M. Roger Boucher et sa conjointe, Mme Lise 
Boucher-Hébert. 
 

Un premier bilan 
   Je pense que cette expérience avec les asso-
ciés-es a contribué à un apostolat à double fa-
cette dans les deux dernières communautés où 
j’ai été Supérieur. Les Frères ont apporté leur 
accueil, leur présence, leur affection et le témoi-
gnage de leur vécu aux Associés-es comme 
personnes consacrées. Par ailleurs, les Asso-
ciés-es ont apporté aux membres de la commu-
nauté un souffle de fraîcheur venant de l’exté-
rieur par le témoignage d’un cheminement chré-
tien qui a muri avec les hauts et les bas de la 
vie. Et dans certaines rencontres, des témoi-
gnages émouvants ont été écoutés dans un 
grand respect où la présence du Seigneur était 
palpable. (à suivre…) ◄ 

F. Omer Tessier 

Trois-Rivières 

Un apostolat à double… facette 

Nous avons 
compris 

graduellement 
que nous 

marchions dans 
la foulée de 
Vatican II en 
ouvrant nos 

fenêtres sur le 
monde. 
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Première partie (éditée) du témoignage de F. Omer Tessier livré le dimanche 30 septembre 2012 lors de l’Assem-
blée générale de la Famille mennaisienne. La deuxième partie du témoignage paraîtra dans le prochain numéro.  



850, chemin de Sault St-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

Téléphone : 450 659 6826 
Télécopie : 450 659 9812 
Messagerie : smythra@yahoo.com 

HOMMAGE AU PAPE FRANCOIS
 

 

À la suite de tous les hommages qui ont été rendus au 
pape François lors de son élection, quoi de mieux que 
d’emprunter quelques-unes de ses paroles pour lui ex-
primer notre admiration et notre reconnaissance? Le 
texte qui suit est extrait de l’homélie de la messe d’intro-
nisation du pape François en la fête de saint Joseph, le 
19 mars dernier. 
 

« Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, et 
même pas non plus de la tendresse ! Et ici 
j’ajoute alors une remarque supplémentaire : le 
fait de prendre soin, de garder, demande bonté, demande d’être vé-
cu avec tendresse. Dans les Évangiles, saint Joseph apparaît 
comme un homme fort, courageux, travailleur, mais dans son âme 
émerge une grande tendresse, qui n’est pas la vertu du faible, mais 
au contraire, dénote une force d’âme et une capacité d’attention, de 
compassion, de vraie ouverture à l’autre, d’amour. Nous ne devons 
pas avoir peur de la bonté, de la tendresse ! » 

Province Jean de la Mennais 

nous avez fait réfléchir sur l’oraison, 
sur la prière. Vous avez su être sé-
rieux, mais pas trop ! 
- Il nous est arrivé, avec Jean de la 
Croix, ou la Petite Thérèse ou la 
Grande Thérèse d’Avila, de nous 
retrouver dans une nuit de désir, une 
nuit de l’amour et de retomber sou-
vent dans une panne du réseau 
courriel quand ce n’était pas une 
panne causée par des batteries de 
cellulaire trop faibles ! 
- Mais, avec la grâce de Dieu et votre 
sens de l’équilibre, vous finissiez tou-
jours par retomber sur vos pieds et 
repartir dans la sainte oraison… 
- Vous n’avez jamais été trop théo-
rique et nous l’avons apprécié; vous 
avez surtout été pratique. 
- Nous repartons avec un nouveau 
bagage. Dans notre prière comme 
dans nos oraisons, nous retenons 
quoi faire et surtout, quoi ne pas faire 
pour rester bien branchés sur Dieu. 
Et, de temps en temps, nous pense-
rons à vos recettes de sainteté. MER-
CI pour tous vos bons conseils. ◄ 

À 
 la fin de la première retraite FIC de 
l’année à La Prairie, M. Florent 

Tremblay avait un mot de remerciement 
pour chacun des « responsables » de 
ces quatre jours de recueillement: 
F. Hervé Lacroix, directeur général: 
   MERCI! Pour nous, membres asso-
ciés, le prix demandé pour la « cham-
bre et pension » était une véritable 
aubaine. À ce prix-là, j’ai décidé d’ob-
tenir la permission de mon épouse 
pour venir prendre ma retraite ici !  
Frère Joseph Bourgeois : 
   MERCI pour votre service pastoral 
rendu tout au long de notre retraite. 
Il y a quelque chose de vraiment 
paternel en vous qui fait du bien! 
Frère Robert Smyth:  
MERCI pour la coordination d’un 
horaire aéré; nous avons apprécié. 
Merci pour les livrets d’accompa-
gnement que vous avez préparés.  
Frère Jean Charron : Vos accom-
pagnements d’orgue sont tout doux 
et ils nous aident à bien prier.  
Frère Roland Leduc: Pour tous les 
arrangements que vous avez prépa-
rés afin de rendre la chapelle plus 
priante, merci! 
Monsieur Gauthier, au cours de ces 
quatre jours que nous terminons, vous 

MERCI À M. JACQUES GAUTHIER  Florent Tremblay 

Province JDLM 

R e t r ouv e z -n ou s  

s ur  l e  W E B :  

pr ov in c ej d lm . c om  

RETRAITES FIC par 
M. Jacques Gauthier 

—————- 
LE DON DE L’ORAISON:  
DU TEMPS POUR DIEU 

————— 
Maison de la Madone 

Trois-Rivières 
Dimanche 28 avril (19h30) 

à 
Vendredi 3 mai (12h) 

 
————— 

 
Juvénat Saint-Jean 
Dolbeau-Mistassini 

Dimanche 23 juin (19h30) 
à  

Samedi 29 juin (12h) 


