
Huatusco à grandir dans toutes 
leurs dimensions.  
 
Le 23 février, j’ai vécu l’expé-
rience d’être inclus dans le groupe 
intimement soudé de Sept-Îles, 
fort de son quart de siècle d’exis-
tence et de ses épreuves affron-
tées d’un même cœur ; le 25, 
c’est avec l’accent chantant 
d’Acadie qu’ont été partagés le 
vécu, les rêves et les attentes du 
groupe de Shédiac, âme et 
source du Village ; le 2 mars, en-
core plus au sud, j’ai rencontré le 
nouveau groupe mennaisien et 
« mainien » d’Alfred, aux États-
Unis, hommes et femmes d’action 
et de prière, proches de la com-
munauté des Frères et de leur 
charisme. 
 
Si ces dernières rencontres 
m’avaient emmené à quelques 
milliers de kilomètres de chez moi, 
c’est en faisant juste quelques 
pas que je me suis joint au groupe 
de Saint-Romuald le 17 mars, 
pour y entendre s’exprimer les 
Laïques présents mais aussi plu-
sieurs de mes confrères qui ont 
tous réaffirmé avec force combien 
ils tenaient à ces partages pleins 
de vérité vécus en commun. 
L’après-midi du 31 mars, un saut 
de puce m’a conduit à Shawinigan 
pour y vivre trois belles heures 
d’affection, de chaleur, d’écoute 
avec plusieurs associés de la pre-

J 
’étais très heureux, en no-
vembre dernier, que le Con-
seil de province et le Conseil 

d’Association appuient mon projet 
de revoir le contenu des cahiers et 
la structure de l’animation pour la 
prochaine année. J’y ai tout de 
suite vu une belle opportunité de 
me rendre dans chacune des ré-
gions afin d’échanger avec les dif-
férents groupes réunissant des 
Laïques et des Frères et de les 
entendre raconter leur vécu, leurs 
souhaits, leurs pistes pour l’avenir. 
Tout le monde a réussi à ajuster 
son horaire et j’ai pu visiter en l’es-
pace de quelques mois non pas 
neuf, mais bien onze groupes de 
notre grande Famille mennai-
sienne.  
 
Et quel enrichissement ce fut ! 
 
Le groupe de La Prairie, lieu de 
partage (et de dégustation) privilé-
gié, a accepté de servir de piste 
d’essai le 19 décembre dernier. 
Les questions y ont été bien ro-
dées, les intuitions clairement 
nommées et, déjà, la table était 
mise pour la suite de la réflexion.  
 
Au début de février, malgré la dif-
férence de langue, j’ai communié 
à l’enthousiasme de la belle et 
nombreuse famille mennaisienne 
mexicaine, animée d’un même dé-
sir de se nourrir et de réfléchir afin 
d’aider les enfants et les jeunes de 
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mière heure. Une semaine plus tard, le 8 avril, 
il valait vraiment la peine de traverser le Parc 
des Laurentides pour savourer un partage vé-
cu en « je » au niveau du cœur, dans l’écoute, 
le respect et la joie avec l’attachant groupe de 
Dolbeau-Mistassini, groupe qui fait face au-
jourd'hui à une réalité toute nouvelle. 
 
Trois moments de partage sont venus conclure 
ce périple enrichissant. Le 20 avril, un arrêt au 
pays de mes origines, à Pointe-du-Lac, pour 
nous questionner ensemble à l’ombre du Mou-
lin seigneurial sur ce que nous venons cher-
cher dans nos rencontres et sur les pas que 
nous voulons faire ensemble ; puis, une ren-
contre par un beau dimanche de la mi-mai 
dans l’atmosphère sereine de la Maison mère 
où se retrouve périodiquement le très éner-
gique et vivant groupe de Chambly afin d’y en-
tourer ses deux accompagnateurs pleins d’an-
nées et de sagesse ; et enfin, une ultime ren-
contre le lundi 16, tout près des frontières 
américaines, pour se raconter en cœur à cœur 
dans le salon de Bedford quel est ce lien fort 
qui nous unit et quelles sont ces pauvretés que 
nous tentons de soulager avec ténacité et dé-

vouement. 
 
Pour chacune de ces onze belles rencontres, 
merci ! Pour votre accueil, pour votre partage, 
pour vos intuitions riches et inspirantes, merci ! 
Pour votre affection bienfaisante, pour votre en-
gagement total … et pour les goûters et les repas 
savoureux, merci ! 
 
J’ai déjà hâte à l’Assemblée de septembre pro-
chain, alors que j’aurai l’occasion de vous parta-
ger le résultat du sondage effectué auprès de 
vous, et de vous présenter par la même occasion 
avec F. Robert et le comité de rédaction  -  Mi-
chèle Hétu, Sophie Lapointe et F. Yvon R. Roy  -  
les cahiers qui nous guideront sur le chemin de la 
spiritualité au cours de l’année prochaine. 
 

Bonne fin d’année à tous et toutes, et à bientôt. 
 
F. Mario 
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Bonjour, les amis Frères et Associés(es)! 

Comment être laïque-associée aux Frères de 
l’Instruction chrétienne depuis 25 ans déjà in-
fluence ma vie? D’abord, se fut avec mon re-
gretté mari, René Houle, que nous sommes 
entrés en couple pour un cheminement chré-
tien plus engagé. Nous étions actifs dans notre 
milieu paroissial et auprès des couples avec 
les Pères Oblats. Nous avons toujours aimé 
participer aux audaces de l’Église à travers la 
nouvelle catéchèse, Chrétiens en milieu rural, 
des messes plus vivantes, les partages 
d’Évangile et encore… 

Quelques Frères nous invitaient à devenir As-

sociés. Qui étions-nous? Nous les voyions telle-
ment supérieurs côté spirituel? Finalement, Frère 
Gabriel Gélinas et ses parents (déjà connus ail-
leurs) nous ont convaincus. Nous avons accepté 
et n’avons jamais regretté. Nous avons appris à 
cheminer avec vous, à prier mieux ensemble (ex. 
les Psaumes), à vous connaître plus et surtout à 
découvrir nos Fondateurs, Jean-Marie de La 
Mennais et Gabriel Deshaye, leur vie, leur apos-
tolat. 

Encore maintenant, je suis heureuse que vous 
me gardiez Associée de cœur. Je peux rarement 
être présente aux grands rassemblements, en-
core moins aux réunions de groupe même si 
mes enfants m’aident beaucoup. Ma famille est 

Un esprit, un cœur, une âme qui restent en éveil 
 

À la suite de Henriette et Léo-Paul Laforme et de Léona et Hector Beaudin, Mme Solange Tousignant té-
moigne d’un jubilé d’argent comme Associée au charisme des Frères de l’Instruction chrétienne. Pour ceux 
et celles qui ne le sauraient pas, Mme Tousignant est la maman de F. Mario, Provincial. 
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ma fierté et ma priorité. On y cultive l’amour, le 
respect, l’entraide, le bonheur. 

Malgré une mobilité réduite, mon esprit, mon 
cœur, mon âme restent en éveil. Je ne suis 
pas une contemplative, mais femme de prière 
et d’action. Avec nos bons accompagnateurs, 
leurs entretiens, conférences, visionnements, 
les 15 août mémorables, ensemble nous 
avons grandi, développé notre appartenance. 

Et surtout, j’ai mieux connu Jean-Marie, le vrai. 
Dans le livre « Guetteur d’avenir », je l’ai ren-
contré, mieux connu, aimé, compris.  L’Esprit a 
travaillé fort en moi. Je veux l’imiter. J’admire 
sa foi, sa piété, son audace, sa fermeté, son 
courage, sa présence auprès des jeunes, des 
petits, des humbles. 
Quelle générosité à 
former des petites 
communautés qui se 
sont multipliées en 
force partout! Quels 
miracles d’amour 
s’opèrent sous di-
verses formes rap-
portés par l’excellent 
La Mennais Maga-
zine! Ces missions 
m’étonnent toujours. 

Ma prière est faite 
de confiance et 
d’abandon au Père. 
Mon « slogan », ma 
ligne de conduite : « Aimez-
vous les uns les autres » de Jésus Christ dans 
son Évangile. Je me sens très en lien quand 
même avec vous, solidaire, et je reste en con-
tact avec plusieurs Associés de divers 
groupes; on daigne aussi me visiter chez moi. 
Quelques Frères sont de bons amis. J’ap-
prends encore et la  vie mennaisienne conti-
nue de croître en moi. 

Depuis treize ans bientôt, en Résidence d’Aî-
nés, j’appartiens donc à une communauté 
d’humains variés. Comment j’actualise cette 
vie? Par des petits gestes, simples, discrets. 
Un sourire, un bonjour, un salut de loin, un bon 
mot soit drôle, d’encouragement, de compas-

sion, un silence aussi, un soutien, une écoute 
attentive, une visite à un malade, à une per-
sonne qui s’ennuie, etc… Le cœur sait trouver 
au bon moment. 

Même les jeunes, à notre service nous regar-
dent… l’exemple leur parle.  Mes petits-enfants 
veulent savoir ce qui me fait vivre et garder 
l’esprit et le cœur jeunes. Comme de tels par-
tages peuvent être enrichissants, des deux cô-
tés! 

Par ailleurs, comme c’est facile aussi d’ignorer 
l’autre, de le peiner, de le blesser, de lui faire 
ombrage, de l’oublier. Alors je dois savoir 
m’excuser, demander pardon comme Jean-
Marie, mon modèle, savait si bien le faire et 

nous l’a montré. 

Enfin, le téléphone 
me reste un outil 
très précieux pour 
rencontrer régulière-
ment mes malades, 
d’anciens Associés, 
des parents ou amis 
éloignés. Ce sont 
mes visites. Les of-
fices religieux, les 
lectures pleines de 
vitalité, les chants 
porteurs de sens me 
nourrissent, mon 
âme fait le plein. 

À vous tous, Frères et 
Laïques rencontrés et aimés 

au fil de ces 25 ans, qui m’avez aidée par vos 
paroles, votre exemple, votre charisme, toute 
ma reconnaissance, ma prière journalière, ma 
fidèle amitié. ◄ 

Solange Tousignant 

Mme Solange Tousignant 
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S 
e laissant inspirer par l’Esprit Saint, 
Sœur Diane Foley nous a guidés dans 
une intériorisation en nous invitant à 

chausser les sandales de Simon-Pierre. Nous 
l’avons suivi depuis sa rencontre avec Jésus 
jusqu’à la Pentecôte. À l’aide d’intégrations au 
quotidien, Diane nous accompagne, nous 
écoute et nous accueille. Elle a favorisé cette 
rencontre de la Parole de Dieu et nous a éveil-
lés aux liens intimes de notre vécu avec ce pê-
cheur devenu le pasteur des brebis du Sei-
gneur. Comme elle le dit si bien : « N’est-ce 
pas la plus belle occasion de laisser le souffle 
de l’Esprit nous transformer aujourd’hui, de-
main et toujours? » 

Va vers toi… 

Avec Simon, nous sommes tous choisis par 
Jésus et c’est ce qui nous rend capables de 
devenir Pierre… non parce que nous sommes 
capables, mais bien parce qu’il nous choisit. Il 
faut d’abord jeter nos filets à l’eau…, partir à la 
recherche de ce qui nous divise intérieurement 
pour entrer dans l’unité, apprendre à nommer 
les énergies qui nous paralysent et qui nous 
rendent stériles dans nos relations à autrui, 
voir autrement les dualités qui nous habitent et 
qui nous empêchent de nous accomplir et réa-
liser ce que nous sommes appelés à devenir. 
Nous sommes invités à renaître, à mettre en 
place une autre dimension de notre être de la 
même façon que Jésus propose à Nicodème 
de renaître de l’eau et de l’Esprit pour rentrer 
dans le royaume du Père. 

Nous sommes des êtres de relation… 

Pour nous révéler à notre vraie nature, nous 
entrons en relation avec les autres. Jésus 
passe par notre sensibilité au quotidien, dans 
l’interrelation qui se présente par toutes sortes 
de réalités. On ne peut pas être appelé sans 
être envoyé; la mission est liée à l’Être en rela-
tion pour s’élever et élever l’autre à ce qu’il est 
appelé. Je ne peux pas vivre sans mon pro-
chain et sans son aide; mon frère apporte vers 

moi la lumière divine pour me réconcilier avec 
mes limites humaines et c’est sa main qui me 
guide sur la voie qui mène à la Vérité. En corréla-
tion avec notre prochain, nous devenons ca-
pables de traverser les épreuves parce que nous 
nous laissons regarder, aimer et choisir par Dieu. 

CHACUN-E VIT SON MYSTÈRE PASCAL 

Je suis invitée au questionnement 

Comment suis-je appelée avec Jésus à révéler le 
visage humain de Dieu ? Comment est-ce que 
mon nom de mission influence mes choix et mes 
décisions ? Jésus a beaucoup à m’apprendre 
mais je ne suis pas prête pour tout savoir en 
même temps. Que veut-t-il me dire dans le mo-
ment présent ? Suis-je prête à le recevoir, à l’ac-
cueillir ? Et lorsque je suis prête, il ne m’en dit 
pas plus que je peux en comprendre.  

Aller vers les autres 

Le mouvement de Jésus est d’aller vers le monde 
et pour le monde ; rien n’est pour sa propre réus-
site, sauf celle de l’union dans l’amour. Nous 
sommes invités à faire comme Lui ; à aller en pé-
riphérie, à dire des mots qui réconfortent, qui ras-
surent et donnent confiance. Jésus nous invite à 
nous confirmer les uns les autres. Il nous invite à 
prier pour ne pas rester esclaves de nos réus-
sites et à pouvoir reconnaître qu’elles appartien-
nent à plus grand que soi.  

Le rôle pédagogique de la souffrance 

Nous participons tous à une montée divine avec 
le Seigneur et cette avancée n’est pas linéaire; 
elle est remplie d’embûches. Tout au long de la 
vie, j’entre dans mon mystère pascal, …aussitôt 
que je confronte mes vulnérabilités et que je les 
traverse. La souffrance devient une école de libé-
ration parce qu’elle m’oblige à me tourner vers 
l’autre et à demander miséricorde envers mon 
prochain et moi-même afin de transcender les 
épreuves et m’ouvrir à la vie.  

Promesse de vie nouvelle 

Page  4 

SIMON-PIERRE ET JÉSUS… UN TEMPS NOUVEAU 
 

Une riche expérience d’introspection…    Linda Corbin 
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Refuser les épreuves ne fait que produire une 
souffrance qui sclérose et nous empêche d’al-
ler de l’avant. À travers sa Passion, Jésus me 
dit que la mort, le deuil, le laisser-aller est l’en-
trée dans la lumière et la vérité. Il m’invite et 
m’accompagne dans toutes mes sortes de 
deuil. Dans le symbole de la pierre roulée et du 
tombeau vide, il me fait voir comment l’adversi-
té n’a pas d’effet sur celui qui regarde la pro-
messe de vie dans le Christ ressuscité.  

Le souffle de l’Esprit divin 

À la suite des disciples, nous entrons dans 
notre mystère intérieur en nous laissant accom-
pagner de l’Esprit Saint. Par la prière, nous lui 
ouvrons la porte du chemin royal au centre de 
notre être contenant déjà toute l’information di-
vine. Il fait appel à l’audace du cœur pour ac-
complir son projet aux couleurs de notre per-
sonnalité. Dans l’action avec nos frères, nous 
sommes appelés à aller encore plus loin pour 
connaitre l’émerveillement de la grandeur de 
Dieu en nous. Par son Esprit, Jésus nous en-
voie sa force et ouvre la voie au dialogue. Il 
nous appelle à laisser le pardon se poser sur 
nos divisions pour retrouver la santé et la paix 
d’esprit. Il n’y a plus de différence entre les hu-
mains, il n’y a que complémentarité. Il offre le 
regard d’amour du Christ pour voir en nos 
frères et sœurs la lumière divine qu’Il porte vers 
nous. Le Saint Esprit est un cadeau de Jésus 
qui embrasse le monde et le garde en sécurité 

dans l’Unité du Père. C’est un appel de 
l’Amour à n’être que Lui-même. 

C’était la première fois que j’expérimentais une 
retraite avec les Frères de l’Instruction chré-
tienne. Quelle expérience riche d’introspection ! 
Toute l’atmosphère qui entourait cette expé-
rience unique était préparée judicieusement. 
Cela nous permit de mieux nous abandonner 
aux mystères du message évangélique. Doré-
navant, je ne lirai plus l’Évangile de la même 
manière. J’exprime ma reconnaissance aux 
FIC pour l’invitation aux laïques à cheminer inti-
mement avec eux vers la parole de Dieu et 
nous convier à une même mission en Église. ◄ 

Linda Corbin 
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Plus de 25 ans de prise en main… 
 

À 
 Sept-Îles, sous l’excellente direction de Mme Alice Paradis, appuyée par tous les membres dont l’implica-
tion est exemplaire (présence, prières, communion, spiritualité, mission), le groupe fonctionne d’une façon 

des plus enviables. En mars 2016, lors de sa visite, F. Mario Houle, supérieur provincial, constatant la qualité 
de fonctionnement des membres, validait un comité de gestion formé de trois membres: 
 Mme Alice Paradis, présidente, responsable et animatrice des réunions 
 Mme Jacqueline Tremblay, vice-présidente 
 M. Gilbert Gérin-Lajoie, délégué au Conseil d’administration (CA) 
Aujourd’hui, Jean-Marie de la Mennais peut redire ce qu’il écrivait le 19 mars 1857: « Quand je pense à ce 
petit grain de sénevé que je jetais en terre il y a quarante ans, sans trop savoir ce qu’il deviendrait, […] je ne 
puis que me confondre moi-même, et m’écrier avec l’Écriture: Oui, le doigt de Dieu est là! » et, sans doute, 
dans la gloire céleste, il ajoute affectueusement: « Chers membres associés de Sept-Îles, Alice, Jacqueline, 
Gilbert, Hélène, Sylvio, Léona, Hector, Réginald, Anita, Denise, Aurélie et…, le charisme des Frères de l’Ins-
truction chrétienne est maintenant entre vos mains. À vous de le perpétuer, de l’adapter au Québec d’aujour-
d’hui! » ◄ 

D’après un article de F. Jean-Claude Ruest 



D 
epuis près de deux ans, j’ai l’occasion 
de vivre, à la Maison Saint-Joseph, l’ex-
périence de la famille mennaisienne. 

Comme partout ailleurs, dans notre Province, 
notre famille, avec sa couleur particulière, se 
donne des temps de partage et de fraternisa-
tion : une dizaine de laïques et une demi-
douzaine de confrères acceptent de vivre con-
crètement le prolongement de l’expérience de 
l’assemblée annuelle qui leur propose de nou-
veaux défis. 

L’inspiration de notre démarche se trouve prin-
cipalement dans les cahiers préparés par Ro-
bert. Ce sont d’excellents outils de formation 
permanente et de prise de conscience indivi-
duelle et collective des interpellations d’aujour-
d’hui. J’apprécie grandement l’apport de cha-
cun et chacune, dont le cheminement est res-
pecté et qui en viennent de plus en plus à faire 
le lien entre les réflexions proposées et leur 
vécu. Notre langage devient de plus en plus en 
« je » et l’écoute mutuelle laisse deviner une 
empathie de plus en plus profonde. 

Il est sûr que ce cheminement n’est pas parti-
culièrement facile, mais chacun et chacune, à 
son pas, accepte de se rendre vulnérable, 
dans un climat de confiance entretenu, en par-
ticulier, par l’équipe animatrice de Roger et de 
Lise. Nous sentons de plus en plus que 
nous avons 
besoin les uns 
des autres et 
que la com-
munauté se 
consolide de 
plus  
en plus. 
Nous appré-
cions les trois 
volets offerts 
pour chaque 
rencontre : 
Parole de 
Dieu, parole 

de Jean-Marie et parole de l’Église. La théma-
tique de la miséricorde nous a fait prendre cons-
cience des mille et une formes de pauvretés qui 
nous sollicitent et auxquelles nous sommes tous 
sensibles, selon nos charismes propres. Pour ma 
part, j’ai été touché par le partage confiant de cer-
tains membres de la famille, qui eux-mêmes, ont 
eu à vivre de très fortes expériences de dé-
tresses personnelles. 

Notre équipe est très soucieuse de la relève pour 
la famille mennaisienne trifluvienne, et cela a por-
té fruit : de nouveaux membres se sont joints à 
nous : Sylvain, Sylvie et Guy : des personnes 
attachantes et profondément engagées ont con-
tribué à nous apporter un souffle nouveau. Nous 

espérons que ce mouvement puisse se pour-
suivre, avec l’addition éventuelle de quelques 
jeunes. 

Je veux mentionner également qu’un bon nombre 
des laïques de notre famille sont bien engagés 
dans la paroisse de Pointe-du-Lac. Dans ce mi-
lieu, ils font vraiment partie de la famille. Et 
comme les circonstances ont amené la commu-
nauté à se retrouver en bon nombre pour la 
messe dominicale, c’est agréable de se faire 
quelques clins d’œil, dans l’espoir de pouvoir 
éventuellement poser des gestes d’engagement 
commun. 

Notre année a été marquée par deux rencontres 
un peu spéciales : il y a eu, tout d’abord, une ren-
contre à la période des Fêtes, ponctuée par un 
très agréable repas de famille avec toute la com-
munauté (une couple d’images en témoignent). 
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« Je suis convaincu que l’Esprit est à l’œuvre. » 



Puis, il y a eu la rencontre avec Mario, notre 
Provincial, pour l’évaluation du chemin parcou-
ru et quelques perspectives d’avenir. Le tour de 
table a été enrichissant et on sent une belle ou-
verture pour les pistes nouvelles qui seront ex-
plorées. 

Notre famille mennaisienne vit un beau chemi-
nement. Je suis convaincu que l’Esprit est à 
l’œuvre. Nous y sommes attentifs et nous pen-
sons que ses inspirations nous ouvriront à des 

lendemains inspirants, peut-être inédits. Si Jean-
Marie de la Mennais a eu des surprises dans son 
propre cheminement pour notre Congrégation, 
nous ne serons pas surpris de ce qui nous est ré-
servé, car pour nous aussi la recherche de la vo-
lonté de Dieu est notre plus belle espérance. ◄ 

Marcel Lafrance 

la confiance et la paix. En cela, les Frères les 
comblent par leur présence, leur calme, leur sou-
rire, leur attention, et c’est en partie cela le cha-
risme de Jean-Marie de La Mennais. 
 
Pour le 4

e
 cahier, nous avons fait un petit jeu qui 

demandait à chaque personne d’écrire sur un pa-
pier une vulnérabilité. Les papiers ont été mis à 
l’envers sur la table. Ensuite, chacun pigeait un 
papier et proposait des moyens de vaincre cette 
vulnérabilité. Cela a conduit à de très beaux 
échanges.  
 
Il nous reste une rencontre festive : un pique-
nique sur le terrain des Frères à La Prairie. Voilà 
une agréable manière de terminer l’année.  ◄ 

Ginette Bussières 

E 
t voilà, une autre année qui va se termi-
ner. Les cahiers de cette année nous 
ont amenés à approfondir le charisme 

de Jean-Marie de La Mennais car ils portaient 
sur l’attention aux pauvres. Sommes-nous as-
sez présents aux pauvres, aux jeunes ? Mar-
chons-nous dans les traces de notre fondateur ? 
  
Les 3

e
 et 4

e
 cahiers ont été pour nous les plus 

marquants. Le thème d’inclusion dans le troi-
sième cahier nous a fait poser plusieurs ques-
tions. Que signifie l’inclusion pour chacun de 
nous ? Nous avons convenu que l’inclusion 
veut dire laisser passer à l’intérieur, faire sien, 
accepter les personnes différentes de soi, non 
pas en essayant de les rendre comme soi, 
mais bien en les acceptant comme elles sont.  
 
Inclure c’est aussi le résultat de cette action. 
Par exemple, comment inclure les plus 
pauvres dans une école qui accueille des 
jeunes privilégiés ? F. Roch nous a dit que des 
bourses sont accordées à des jeunes moins 
nantis pour qu’ils puissent s’inscrire à Jean de 
La Mennais. Avec cet échange, nous avons 
compris que nous ne sommes plus à l’époque 
de Jean-Marie où les jeunes n’avaient même 
pas accès à l’instruction. Le soin de « l’homme 
tout entier » suppose un volet spirituel en plus 
de l’instruction et de l’éducation.  
 
Nous avons réalisé que les besoins les plus 
importants aujourd’hui sont ceux dont les 
jeunes ont une soif inassouvie : la spiritualité, 

Alors que Chambly se rencontre à La Prairie 
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Fleurette, Ginette, Gaston, Roch, Marielle, Marie Thérèse, Chris-
tiane dans la salle du Conseil de la Maison mère à La Prairie.  

Guy et Suzanne ne sont pas sur la photo. 



H 
ormis les rencontres régulières du 
groupe, celui-ci se montre plutôt entre-
prenant par ailleurs. Plusieurs projets 

ont fait appel à ses ressources, talents et ex-
pertises. 

On se souvient de l’intervention de Florent 
Tremblay à l’Assemblée de septembre 2015 
alors qu’il proposait un parrainage conjoint pri-
vé / FIC pour l’accueil d’une famille de mi-
grants syriens. Des fonds étaient recueillis, un 
appartement était identifié à St-Jean-sur-
Richelieu et une équipe de volontaires le ren-
dait plus qu’habitable : Florent et Simonne, son 
épouse, un couple d’amis, Simone Gagnon, 
Marie-Reine Bascaron, Michèle Hétu et Dan 
Crowe, ainsi que leur fils, Jérôme, meublèrent 
l’appartement, le re-décorèrent et le rendirent 
prêt à accueillir une famille de quatre qui, mal-
heureusement, se fait toujours attendre… 

À la suite d’un sondage que F. Mario faisait au-
près des groupes de Frères et Laïques men-
naisiens, les résultats révélaient ce qu’on at-
tend des rencontres de ressourcement pen-
dant l’année et proposaient des pistes d’anima-
tion dynamiques et novatrices. Pour donner 
suite, un comité formé de Sophie Lapointe, Mi-
chèle Hétu, Yvon R Roy, Mario Houle et Ro-
bert Smyth veillera à composer les cahiers 
d’animation spirituelle sur le thème de « la spi-
ritualité » pour l’année 2016-2017. 

Michèle Hétu, membre du Conseil d’Associa-
tion, était nommée représentante du Canada 
sur le Comité provisoire international de la Fa-
mille mennaisienne qui tenait une première ré-
union à Rome les 23 et 24 mai. Son compte 
rendu de la rencontre apparaît dans ce numéro 
de Trait d’Union (p. 11). Michèle participait 
aussi, à titre d’associée FIC, à un enregistre-
ment dans le cadre de l’émission « Les bâtis-
seurs de lumière » diffusée sur les ondes de 
Radio Ville-Marie entre janvier et avril 2016. 

En juillet, on retrouvera de nouveau Michèle et 
Dan, son époux, ainsi que F. Yvon R Roy, à 

Huatusco, au Mexique, pour l’animation du camp 
de vacances au Centre Jean-Paul II. 

C’est dire l’implication généreuse et variée de plu-
sieurs membres du groupe de La Prairie au ni-
veau de la collectivité et de la congrégation.  

La dernière réunion statutaire de l’année donnait 
aux membres du groupe l’occasion de réfléchir 
plus directement sur le thème de l’année propo-
sée par l’Église: « Miséricordieux comme le 
Père. » Chacun-e identifiait une expérience, ou 
un témoignage, ou une personne de miséricorde 
et décrivait en un mot l’aspect de la miséricorde 
reconnu. Une deuxième démarche demandait à 
chacun-e d’identifier la facette de la miséricorde 
qu’il / elle essaie d’incarner. Les mots choisis, 
écris sur cartons de couleur, rayonnaient ensuite 
autour du poster de l’année. 

Merci à Sophie et Yvon pour cette réflexion en 
profondeur. ◄ 

Les mots choisis: oubli, pardon, solidarité, inspi-
ré, disponibilité, bonté, sensibilité, accueil, récon-

fort, attention, cœur, père aidant... 
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Implications généreuses et variées 



Mes chers confrères et consoeurs de la Famille mennaisienne, 

BONJOUR à vous et je me sens obligé de vous dire dès cette 
première ligne de mon message que notre famille de réfugiés 
syriens n'est pas encore arrivée en sol canadien. En Montéré-
gie, 21 autres familles sont attendues de la même façon !... 

Cependant, je me dois de vous dire que les sommes payées 
pour un appartement vacant ne viennent PAS du montant de 
30 000$ garanti par la communauté des Frères. Ce prix du loge-
ment, qui est de 635$ par mois, est assuré par la générosité de 
nos membres laïcs mennaisiens. La somme totale reçue était 
de 15 305$ et est administrée par Secours-Missions FIC.  

Toutefois, les nouvelles que nous recevons du bureau de l'Im-
migration-Canada sont bonnes. Ainsi, le 29 février nous avons 
reçu l'information qu'un Certificat de sélection du Québec avait 
été délivré. Le Centre des réfugiés nous a informés que Bey-
routh était au courant qu'un parrainage existait pour ces quatre 
personnes dont vous avez déjà reçu les photos. Et, finalement, 
l'aéroport international de Montréal a été avisé de l'arrivée éven-
tuelle de ces réfugiés. Toutes ces choses, vous les connaissiez 
déjà. Mais que signifie "éventuelle" ? 

Ce qui est nouveau dans les informations que nous avons re-
çues, c'est que notre famille demeure au Liban dans un camp 
de réfugiés. Un appel téléphonique reçu du Bureau d'Ottawa, il 
y a deux semaines, nous a dit que notre famille de réfugiés avait 
passé les examens médicaux que doivent subir tous les deman-
deurs d'asile qui veulent s'établir au Canada. A ma question, 
« Mais alors quand arriveront-ils? » on m'a répondu qu'il fallait 
d'abord attendre les résultats.  Et quand j'ai demandé combien il 
fallait de temps pour transmettre ces résultats, on m'a déclaré 
que tous les tests étaient analysés à l'extérieur du pays et que 
cela pouvait prendre jusqu'à trois mois !!!  Ce qui nous amène 
au mois d'août.  Il faut encore BEAUCOUP de foi... et de prières 
et de patience. 

En attendant, je vous propose de prendre le temps de regarder 
les nombreuses photos que notre bonne amie Michèle Hétu a 
prises. Ces photos vous diront le beau logement que nos géné-
reux donateurs ont meublé. C'est cet appartement que nous 
avons retenu pour ces réfugiés, et nous avons bien hâte de les 
voir enfin chez nous! 

Je vous prie de ne pas vous décourager et de continuer vos 
prières. 

Florent et Simonne 

Un appartement en attente d’occupants 
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Ça s’est passé en 2015-2016 – Écrivez les légendes en 

identifiant les circonstances et les personnes / groupes dans chacune des photos. 

   

 

 

 

 

 

  

 

 



L 
ors du Chapitre général de 2012, où qua-
torze Laïcs mennaisiens avaient été invités 
à dialoguer avec l'Assemblée capitulaire, 

une nouvelle façon de vivre et d'animer la Fa-
mille mennaisienne prenait forme. À cet effet, le 
souhait  de mettre en place une Commission 
internationale de la Famille mennaisienne avait 
été retenu. Depuis, le Conseil général a large-
ment contribué à dynamiser cette Famille nais-
sante par de remarquables initiatives.  

Il a d'abord organisé une Assemblée regroupant 
une centaine de 
Laïques et Frères  
en août 2015 à 
Ploërmel, pour en-
suite convoquer à 
une Commission 
provisoire cinq 
Laïques de pays 
différents en mai 
2016. Le but de 
cette rencontre 
était de réfléchir 
avec le Conseil afin 
de déterminer les 
paramètres  (qui, 
où, quand, com-
ment?) de cette 
Commission inter-
nationale qui se 
veut un soutien quant à l'animation, la formation 
et l'organisation de la Famille mennaisienne. 
C'est dans cet esprit que je me suis rendue à 
Rome les 23 et 24 mai. 

Durant la première journée, nous avons fait un 
tour d'horizon du milieu international de la Con-
grégation afin d'en saisir la diversité et la réalité 
des différentes régions tandis que la deuxième 
journée a servi à nous projeter dans l'avenir, à 
chercher des lignes de travail pour fortifier le 
Corps. Nous avons pris à cœur de nous dire en 
vérité afin de pouvoir "apprendre" ce nouveau 
chemin en le prenant, pour trouver des pistes 
pour le Chapitre de 2018. Nos discussions 

étaient reliées aux thèmes de l'animation, de 
l'organisation et de la formation de la Famille 
mennaisienne. Nous nous sommes permis de 
rêver l'avenir pour tenter d'orienter nos propres 
réalités. Nous nous sommes entendus sur 
l'idée de nous donner un cadre tout en recon-
naissant l'importance de sa flexibilité, et de 
nous donner quelques règles générales qui 
serviront de repères communs. Nous avons 
aussi commencé à travailler sur la mise en 
place d'une banque de données de nos expé-
riences respectives, de nos ressources d’ani-

mation qui nous 
permettraient de 
partager nos ri-
chesses. En-
semble nous 
avons remué 
notre "terre men-
naisienne" pour 
lui permettre de 
devenir plus fer-
tile et de porter 
plus de fruits.  

J'aimerais re-
mercier sincère-
ment les 
membres du 

Conseil général 
de la Congréga-

tion qui se sont mis à l'écoute des Laïques du-
rant ces deux jours. Je vous parlerai plus lon-
guement de cette expérience à notre Assem-
blée générale de septembre prochain. D'ici là, 
je vous demande de porter ce projet dans votre 
cœur et dans vos prières afin que les lumières 
de l'Esprit nous inspirent pour bâtir une Famille 
mennaisienne unie et envoyée en mission sur 
toute la terre. ◄ 

Michèle Hétu 

Commission provisoire à Rome,  
une première pour la Famille mennaisienne! 
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F. Gildas,  F. Yannick (SG)    Michèle             F. Guillermo           F. Gerard 
           Jean-Robert (H)        Françoise (F)  Lorena (AU)      Maria-Laura (E) 



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

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

Retrouvez-nous 
sur le Web: 

provincejdlm.com 

Province Jean de la Mennais 

 

RENDEZ-VOUS ANNUEL 
incontournable 

———————————————————————— 

L’Assemblée annuelle de la Famille mennaisienne 2016 se tiendra 

le samedi 17 septembre 2016 à compter de 13 h et  

le dimanche 18 septembre 2016 à compter de 8 h 30  

à la Maison de la Madone de Trois-Rivières. 

 
Les formulaires d’inscription à ces deux jours de ressourcement et d’enga-

gement, de retrouvailles et de fraternité vous parviendront vers la mi-juillet.  

Inscrivez dès maintenant ces deux jours à votre agenda. 

 

« Nous sommes Famille mennaisienne pour ‘faire connaître et aimer Jésus Christ’ 

aux enfants et jeunes d’aujourd’hui et à leurs familles: 

Prions ensemble. 

Formons-nous ensemble. 

Marchons ensemble dans la joie et l’espérance, pour mieux nous écouter, pour 

scruter et discerner ensemble les signes des temps. » 
Chapitre général de 2012 


