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nouveler les mandats de leurs 
membres périodiquement. Ce type de 
comité semble de mise là où les 
membres d’un groupe se font plus 
nombreux. Il permet ainsi un partage 
plus équitable des responsabilités. 
   La rencontre du groupe de Shédiac 
le 17 mars dernier, à laquelle partici-
pait F. Robert Smyth, était l’occasion 
de rappeler les conditions gagnantes 
pour des rencontres fructueuses. Le 
nouveau comité de gestion soulignait 
entre autres les points suivants : 
- que les membres, seuls ou en 
couple, mettent le temps nécessaire à 
se bien préparer aux réunions;  
- que chacun / chacune soit prêt(e) à 
partager avec les autres membres 
du groupe ses expériences et le fruit 
de ses réflexions simplement et suc-
cinctement; 
- que chacun / chacune parle en « je » 
pour éviter les généralités, afin de 
mieux se dire et de rejoindre l’expé-
rience personnelle des autres; 
- que chacun / chacune soit prêt(e) à 
écouter les contributions des 

À 
 la suite de l’approbation par 
L’Assemblée annuelle des 
Laïques mennaisiens et par le 

Conseil de Province des statuts de 
l’Association qui donnent à celle-ci 
une large mesure d’autonomie, cette 
prise en main se reflète de plus en 
plus au niveau régional. Récem-
ment, les groupes de Sept-Îles et de 
Shédiac, suivant une visite de F. Ma-
rio, Provincial, se donnaient des co-
mités de gestion formés de trois 
ou quatre personnes dont le mandat, 
entre autres, est de préparer et 
d’animer les rencontres, ce qui n’ex-
clut pas la participation à ce comité 
d’un Frère ou l’autre de la région sur 
invitation.  
   À Sept-Îles, Alice Paradis, Jacque-
line Tremblay et Gilbert Gérin-Lajoie 
rendent ce service tandis qu’à Shé-
diac, Ginette Bourque, Linda Corbin, 
André Vachon et S. Hélène Allain 
ont accepté de remplir cette fonction. 
Comme au niveau du Conseil d’ad-
ministration de l’Association, ces co-
mités de gestion sont appelés à re-
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autres en vue d’une meilleure 
saisie du thème; 
- que soit donnée à chacun / 
chacune l’occasion de s’expri-
mer, que ce soit sous forme de 
tour de table / tour de salle ou 
autre… 
- que le groupe se donne le 
temps de rencontre nécessaire 
à l’approfondissement du thème 
proposé. 
   La rencontre du groupe de 
Shédiac s’est montrée solidaire 
de ces consignes. Les partages 
ont été riches en expériences 
personnelles vécues d’inclusion 

ou d’exclusion selon les cas. 
Même les temps de silence 
étaient alimentés d’émotions 
partagées, de réceptivité, d’em-
pathie. L’exemple de Jésus, de 
Jean-Marie et du pape François 
a trouvé écho dans la compas-
sion, l’accueil, les « entrailles 
émues » des participants et in-
tervenants. Les textes du cahier 
d’animation, que s’étaient appro-
priés les membres dans la ré-
flexion, se sont traduits en té-
moignages lumineux sur le 
thème « Solidarité et inclusion ».  
   Ainsi, les objectifs de la ren-

contre du groupe étaient atteints 
sous plusieurs aspects, dont : 
- un approfondissement dans 
son chemin de foi, 
- un appui mutuel dans sa re-
cherche de sens à donner à sa 
vie, 
- une confirmation dans ses en-
gagements chrétiens / mennai-
siens. ◄ 

croyable ce que cela a pu m’ap-
porter de richesse. 
- L’attention que je porte à ceux 
qui sont bien va de soi; il m’est 
plus difficile d’inclure ceux qui me 
dérangent. Être inclusif exige 
beaucoup d’ouverture de ma part. 
- Il n’est pas facile de se montrer 
inclusif, surtout lorsqu’un tel com-
portement appelle sur soi des 
commentaires désapprobateurs. 
- L’écoute est souvent inclusive de 
la souffrance de l’autre. Simple-
ment être là, impuissante, dans la 
conscience de mes limites, me 
porte à me brancher sur Dieu, à 
aller vers plus grand que moi, 
pour éprouver le sentiment de ne 
pas être seule. Lâcher prise et 
accueillir : c’est peut-être la façon 
de Dieu d’être solidaire du pauvre 
à travers moi, à travers celui / 
celle qui écoute… 
- Être marginalisée et aller jusqu’à 
perdre des amis pour avoir ac-
cueilli un exclu, c’est difficile, dé-
chirant. Ça peut être très blessant 
de se montrer miséricordieux. Jé-
sus l’a expérimenté : « Les phari-
siens et les scribes récriminaient 
contre lui : ‘Cet homme fait bon 
accueil aux pécheurs, et il mange 
avec eux!’ » 
- « Que nos mains serrent leurs 
mains et les attirent vers 

nous… » (Pape François) Une 
expérience contraire renver-
sante… Devant la crainte de ne 
pas être inclus comme aidant na-
turel en oncologie, quel réconfort 
de la part de la patiente que je 
devais rencontrer de la voir elle-
même me tendre la main et 
m’inviter à m’asseoir et à causer: 
me sentir inclus de cette façon ne 
peut que faire du bien à ma vie 
spirituelle… 
   Autant de témoignages qui sou-
lignent l’emprise que peuvent 
avoir sur nous des personnages 
tels que Jésus, Jean-Marie et le 
pape François, qui, à diverses 
époques, ont su répondre comme 
le Père miséricordieux, aux appels 
des gens de leur temps… Comme 
à Moïse, le Seigneur leur a dit : 
« J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de 
mon peuple et j’ai entendu ses 
cris sous les coups... Oui, je con-
nais ses souffrances… Mainte-
nant donc, va !... Je suis avec 
toi. » (Cf. Ex. 3, 7-14)  
   Aujourd’hui, le même Seigneur 
dit : « Va, et toi aussi, fais de 
même. » ◄ 

SOLIDARITÉ ET INCLUSION 

L es Frères et les Laïques men-
naisiens de la Province sont 

fidèles à se rencontrer périodique-
ment pour partager leurs ré-
flexions et leurs expériences de 
vie sur les thèmes qui leur sont 
proposés. Le Jubilé de la Miséri-
corde nous invite à méditer sur le 
thème « Miséricordieux comme le 
Père ». Le troisième cahier d’ani-
mation pour l’année reprend ce 
thème sous le titre « Solidarité et 
inclusion » et donne dans les per-
sonnes de Jésus, de Jean-Marie 
de la Mennais et du pape Fran-
çois, des exemples percutants de 
miséricorde et d’inclusion envers 
les pauvres, les marginalisés, les 
démunis. 
   Les rencontres dans les régions 
ont pour but d’approfondir ces 
thèmes en se les appropriant. 
C’est alors que des échanges 
comme ceux qui suivent peuvent 
être entendus… 
- Jésus, Jean-Marie et le Pape 
risquent d’offenser les gens bien-
pensants en se rangeant du côté 
du lépreux, du pauvre, de l’exclu, 
et ils doivent faire face aux 
« qu’en-dira-t-on ». 
- Je me suis laissé émouvoir par 
ces textes. Cela m’a rappelé que 
j’ai déjà pris le temps de m’asseoir 
avec des itinérants : c’est in-
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C omme les statuts de l’Association des 
Laïques mennaisiens de la Province 

Jean de la Mennais spécifient que le CA 
est composé de laïcs et du Provincial ou 
son délégué comme membre de droit, ain-
si les régions où les membres sont plus 
nombreux peuvent se doter d’un comité de 
gestion formé de trois ou quatre laïques 
associés-es sous la gouverne d’un coor-
donnateur ou d’une coordonnatrice. Un 
Frère peut y assister sur invitation. 
   Il revient à ce comité de préparer les ren-
contres du groupe, d’envoyer un délégué 
au CA et de voir à l’animation des ren-
contres du groupe lui-même ou en puisant 
dans les ressources du groupe. Le comité 
de gestion se renouvelle périodiquement 
pour encourager le plus haut niveau de 
participation possible. ◄ 

néreux, accueillant, serviable. 
   Brigitte Pelchat a animé cette 
rencontre avec beaucoup de 
compassion : se sentir faible, 
blessé, sans défense et être plus 
entraidant les uns envers les 
autres. Et la question de circons-
tance : Ma grande vulnérabilité 
face à la mort, c’est ...? 
   Pour certain, la mort, c’est un 
moment d’éternité; on est libéré 
de tout. C’est une réjouissance, 
un temps de bien-être suprême. 
C’est un repos éternel; on a à 
apprivoiser la mort. C’est un pas-
sage, aller vers… c’est lâcher 

prise, c’est une perte 
de contrôle; s’aban-
donner et faire con-
fiance à la Providence. 
   Notre rencontre s’est 
terminée par un repas 
de cabane à sucre au 
Juvénat préparé par 
Diane et moi-même. ◄ 

Gervayse Simard 

L a rencontre des associés-es et 
Frères de Dolbeau se tenait 

au Juvénat à Dolbeau le 18 mars 
sous le thème «Solidaires dans 
nos vulnérabilités». 
   Paul-Marcel nous a accueillis 
avec beaucoup d’émotion en nous 
remémorant le décès de Louis 
Coulombe, grande perte pour 
nous, les associés, et pour la 
grande famille de la Saint-Vincent-
de-Paul et la Soupe populaire où 
Louis s’était dévoué depuis des 
années. Quels beaux témoi-
gnages à ses funérailles, le décri-
vant comme un homme bon, gé-

Vulnérabilité face à la mort... 
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COMITÉ DE GESTION DE SEPT-ÎLES 

    Gilbert        Alice          Jacqueline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Louis Coulombe  
est décédé paisiblement,  

entouré  des siens, à la Maison 
Colombe-Veilleux de Dolbeau-
Mistassini, le 6 mars 2016, à 
l’âge de 79 ans et 8 mois. M. 
Coulombe était époux en pre-
mières noces de feu Mme Cé-
line Babineau et en secondes 

noces de Mme Francine Girard, 
demeurant à Dolbeau-

Mistassini.  
M. Coulombe et son épouse, 
Francine, étaient associés au 
charisme des Frères de l’Ins-

truction chrétienne depuis 2005. 

      Noël  Pierre       Brigitte         Paul-Marcel 



I 
l y a déjà 25 ans que nous 
sommes associés. Nous che-
minions avec le groupe La 

Rencontre et nous avons fait la 
connaissance du Frère Ray-
mond Jacques qui partageait les 
mêmes valeurs que nous. Après 
un certain temps d’apprivoise-
ment de part et d’autre, il nous a 
invités à côtoyer les Frères. Au 
début, c’était beaucoup familial, 
la lecture du bréviaire et  un re-
pas fraternel pour souligner un 
événement ou un autre. 
 

Ils se font présence 
   Nous trouvions qu’il y avait 
beaucoup de don de soi de la 
part des Frères, d’accueil, 
d’écoute, de compréhension, 
bref, on était bien avec eux. On 
a appris à les connaître et on 
sentait qu’il y avait Quelqu’un de 
grand qui les animait. C’est alors 
que nous sommes devenus 
membres associés, ce qui nous 
a permis de découvrir plus inten-
sément notre mission de bapti-
sés ainsi que celle des Frères et 
des membres associés. Je peux 
vous dire que leur mission, ils la 
vivent pleinement, pas seule-
ment auprès des jeunes, mais 
auprès de ceux qui souffrent. Ils 
se font présence de Dieu. 
 

Nous comptons être présents 
   Déjà, en ces années, nous 
étions impliqués dans la prépa-
ration des sacrements pour les 
jeunes, ce qui était en accord 
avec le charisme mennaisien. 
Ce sont les Frères qui ont confir-
mé nos engagements auprès 
des jeunes. La maladie nous a 
un peu ralentis dans nos enga-
gements. Aujourd’hui, nous 
avons sept petits-enfants et 
nous les amenons à la messe 
de temps en temps. Il y en a un 
qui a fait sa première commu-
nion et il fera sa confirmation 
l’année prochaine. Deux autres 

feront leur première communion; 
nous comptons bien être pré-
sents pour eux et leurs parents.  
 

   Depuis plus de 10 ans, nous 
sommes impliqués auprès des 
personnes âgées en centre 
d’hébergement. Nous les ame-
nons à la messe et faisons par-
tie de la chorale ce qui, à mon 
avis, demeure dans la mission. 
Je pense que nous aussi, nous 
faisons goûter la présence de 
Dieu à ces gens-là. Quand ils 
décèdent, je me fais un devoir 
d’aller au salon funéraire encou-
rager les membres de la famille 
et, s’ils le veulent, je fais une 
prière avec eux et je témoigne 
de ce que ces personnes étaient 
pour moi. 
 

Ils nous ont visités, invités 
   Nous avons vécu plusieurs 
épreuves et les Frères nous ont 
toujours soutenus par leurs 
prières et leur présence. En oc-
tobre 1994, lorsque ma sœur est 
tombée d’un pont, sans avoir été 
retrouvée, ils nous ont encoura-
gés. Ils ont même visité mes pa-
rents pour les aider à passer à 
travers cette épreuve. Ce sont 
des gestes qui sont gravés dans 
mon cœur pour toujours. Les 
Frères nous ont invités, avec 
mes parents, à souper au chalet 
ce Noël, et nous avons pu nous 
permettre d’avoir un peu de bon 
temps en leur compagnie. Je 
leur en serai toujours reconnais-
sante. C’est ça faire connaître et 
aimer Jésus Christ dans le vécu 
bien plus que par de grands dis-
cours. 
 

Très présents pour nous 
   Je peux vous révéler un autre 
fait où les frères ont été très pré-
sents pour nous. Quand j’appris 
à 42 ans que j’étais enceinte et 
que le médecin proposait l’avor-
tement, à cause de mon âge, ce 
qui était tout à fait contraire à 

nos valeurs chrétiennes, les 
Frères ont beaucoup prié pour 
cet enfant qui a été pour nous 
un CADEAU. Ils l’ont attendu 
avec nous et quand il est venu 
au monde le 2 février 1992, qui 
ont été les premiers à être appe-
lés? Les Frères! Ils voulaient 
attendre que la famille vienne en 
premier et nous trouvions qu’ils 
étaient aussi de la famille. Nous 
voulions qu’ils soient présents le 
premier jour de sa vie et ils sont 
venus, ce qui fut très apprécié. 
 

   Quand mes parents sont dé-
cédés, à huit jours d’intervalle, 
les frères étaient encore là. 
Quand j’ai subi une chirurgie à 
Sept-Îles, les Frères se sont dé-
placés pour me visiter. Combien 
de fois aussi ont-ils souligné 
l’anniversaire de notre mariage! 
 

Soutien mutuel 
   Les frères nous ont beaucoup 
appris dans le concret de la vie 
et ils nous ont aidés à cheminer 
dans la bonne direction. Tout 
au long de nos engagements, 
nous avons toujours senti leur 
soutien.  
 

   Nous profitons de l ’occa-
sion qui nous est donnée au-
jourd’hui pour les remercier 
du plus profond de notre 
cœur pour tout ce qu ’ils ont 
fait pour nous et nous leur 
souhaitons à eux aussi de 
trouver des personnes pour 
les aider quand ils en auront 
besoin. ◄ 
 

Léona et Hector Beaudin 
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C omme membre associé 
des Frères de l’Instruc-

tion Chrétienne, mon chemi-
nement a beaucoup évolué, 
car la profondeur des cahiers 
d’animation a fait grandir en 
moi ma spiritualité. Je me 
suis beaucoup axé sur l’Es-
prit Saint.  
   Quand on se met en con-
tact avec Lui, il nous fait dé-
couvrir des choses aux-
quelles on n’avait jamais pen-
sé. Par exemple, j’étais à 
l’hôpital et, comme je ne pou-
vais pas dormir, je me mis en 
contact avec Lui, me deman-
dant pourquoi Dieu le Père 
avait attendu si longtemps 
pour envoyer Jésus sur la 
terre. Sa réponse : Le monde 
n’était pas prêt. Le Père avait 
préparé le monde par les pro-
phètes, par ses messagers, 
par un précurseur, Jean-
Baptiste. Puis, Jésus est ve-
nu, il a commencé sa vie pu-
blique à trente ans et a mis 
trois ans à instruire les 
apôtres et à accompagner 
son enseignement de mi-
racles pour montrer au 
monde qu’il était vraiment le 
Fils de Dieu. À sa mort, il a 
laissé l’Esprit Saint à ses dis-
ciples et eux, comme Lui et 
en son nom, ont poursuivi sa 

mission. 
   Quand Jésus est monté au 
ciel, une des dernières pa-
roles très importantes qu’il a 
dites fut : « Je m’en vais vous 
préparer une place. » Lui qui 
a dit « Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie, » le chemin 
dont il parlait était sa Parole 
qui vient du Père. Cette Pa-
role a été reprise par les 
apôtres sous l’influence de 
l’Esprit Saint; donc, si nous 
faisons nôtre la Parole, elle 
nous fait vibrer et change 
notre cœur. C’est là que se 
cache l’Esprit Saint et c’est là 
l’œuvre de l’Esprit Saint en 
nous. Quand on parle avec 
notre cœur, on ne se trompe 
jamais.  
   L’Esprit Saint m’enseigne 
trois choses importantes : 
s’aimer tels que nous 
sommes, aimer les autres tels 
qu’ils sont et sentir qu’on est 
aimé des autres. C’est là que 
nous sentons que l’Esprit 
Saint est présent en nous et 
nous fait agir. Suivant la pro-
messe de Jésus, « il vous fe-
ra souvenir de tout. »◄ 

Hector, Associé, Sept-Îles 
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d’Hector 
Léona et Hector 

DÉLÉGUÉE À ROME 
 

Un communiqué en prove-
nance de Rome dont l’objet 
était « Convocation à la réu-
nion de la Commission provi-
soire de la Famille mennai-

sienne » nommait  
Mme Michèle Hétu  

représentante du Canada au 
sein de cette commission. 

 

F. Yannick, supérieur géné-
ral, écrivait: « Cette commis-
sion devra réfléchir avec le 

Conseil général à l’animation, 
la formation et l’organisation de 
la Famille mennaisienne. Elle 

aura aussi à définir quelle 
forme prendra la Commission 

internationale elle-même.  
 

Le Frère Mario, Provincial, 
nous a informés que vous, Mi-
chèle, aviez été choisi(e) pour 
faire partie de cette Commis-

sion provisoire. Je vous remer-
cie beaucoup d’avoir donné 

votre accord. Vous pourrez ain-
si contribuer, avec les autres 

membres de cette commission, 
à donner une nouvelle impul-
sion à notre grande Famille. 

 

Nous avons pensé réunir cette 
commission sans tarder. C’est 

pourquoi nous avons retenu les 
dates suivantes : 23 et 24 mai 
2016. Elle se tiendra à la Casa 
Generalizia de la Congrégation 

à Rome. » 
 

Les autres membres de la 
Commission proviennent de 
France, d’Espagne, d’Haïti et 

d’Argentine / Uruguay. 
 
 

 
 
 
 
 

Michèle Hétu 



A 
ujourd'hui, le samedi 5 
mars, c'est un "lendemain 
de veille" pour tous ceux et 

celles qui ont participé à la retraite 
annuelle des Frères à La Prairie. 
C'est ce que vivent les quarante-
sept personnes qui ont veillé en-
semble, de lundi soir à vendredi 
midi, en compagnie de Jésus afin 
d'affermir leur foi.  

Je tiens d'abord à vous dire que 
grâce à F. Robert Smyth, qui lui, 
veille depuis des mois aux 
"compléments" ...directs, indirects 
et circonstanciels de lieu et de 
temps de cet événement, tout 
s'est déroulé de façon remar-
quable! Merveilleux textes et ma-
gnifiques chants ont grandement 
contribué à ouvrir nos cœurs à la 
Parole.  

De Simon à Pierre 
Quant à Sœur Diane Foley, notre 
animatrice, elle nous a littérale-
ment nourri du Verbe qu'avec la 
grâce de Dieu elle a admirable-
ment engendré en nous. Sœur 
Diane a judicieusement dégagé 
pour nous le cheminement spiri-
tuel de Simon-Pierre, à partir du 
moment de son appel jusqu'après 
la Résurrection. Des exercices 
d'intégration personnelle, offerts 
après chacun des entretiens, 
nous ont permis de nous situer 
individuellement sur notre propre 
chemin, nous identifiant parfois à 
Simon dans nos refus et nos in-
compréhensions, parfois recon-
naissant le "Pierre" en nous, 
l'apôtre qui affirme avec convic-
tion que Jésus est le Messie.  
 

Jeter ou laisser descendre 
Je vous fais part d'un commen-
taire qui m'a particulièrement tou-
chée, celui de l'explication du pas-
sage biblique (Lc 5,4): "Avance en 
eau profonde et jetez vos filets 
pour la pêche". Ne trouvez-vous 
pas curieux que les deux verbes 
ne soient pas conjugués à la 
même personne? En effet, le pre-

mier au singulier et le 
second au pluriel signi-
fient que l'appel d'une 
personne est en fait 
adressé à tous. De plus, 
alors que la traduction 
littérale nous positionne 
en surface et nous de-
mande de faire un mou-
vement pour jeter les 
filets, la version grecque 
nous invite plutôt à nous 
avancer vers les profon-
deurs et à laisser des-
cendre nos filets. Elle 
nous situe sous l'eau, 
dans les profondeurs de 
notre être, lieu où nous 
devons apprendre à laisser des-
cendre la Parole. La mission de 
Jésus n'est nulle autre que de 
"faire descendre" Sa Parole vers 
nos profondeurs humaines afin 
qu'elle porte fruit. Le mouvement 
ne nous appartient pas, nous 
n'avons qu'à consentir à ce que 
Dieu "fasse son travail en nous". 
De plus, ce n'est qu'en laissant 
descendre nos filets, c'est-à-dire 
ce qui nous habite en profondeur, 
que nous pourrons atteindre les 
profondeurs de l'autre et lui per-
mettre de se libérer de ce qui 
l'emprisonne. Jésus nous invite 
ainsi à ne pas avoir peur d'avan-
cer vers les autres. 
 

Marcher sur les eaux 
Tout au long de cette retraite, j'ai 
eu le privilège de vivre un accom-
pagnement personnel tout à fait 
ajusté à mon vécu. En effet, dans 
quelques semaines, j'aurai à "faire 
un saut dans la foi" alors que je 
passerai d'une "vie privée" d'étu-
diante en accompagnement spiri-
tuel à une "vie publique" d'accom-
pagnatrice. Grâce aux enseigne-
ments et aux nombreux échanges 
avec Sœur Diane, j'ai pris cons-
cience que, comme Pierre, ce que 
nous devons apprendre, c'est à 
marcher sur les eaux... Plus nous 
développons la foi en une pré-
sence solide en ce qui nous paraît 

parfois n'être que réalité fluide et 
fantôme, mieux nous entendrons 
la Parole qui nous fortifiera dans 
nos missions respectives. 
 

Un seul cœur... 
Pour terminer, j'aimerais remer-
cier tous les frères pour leur ac-
cueil chaleureux et leur soutien. 
Nous, membres Associés, habités 
mystérieusement par le charisme 
mennaisien, nous nous sentons 
animés de l'amour dont on s'aime 
entre frères et sœurs, et recon-
naissons également la douceur 
de n'avoir qu'un seul cœur pour 
n'aimer qu'un seul Dieu! De plus, 
nous portons ce désir de nous 
tourner avec Jean-Marie, vers 
l'expérience fondatrice de "nous 
sentir reçus" des mains de Dieu. 
Merci de nous ouvrir "vos ailes" 
pour nous protéger, nous instruire 
et faciliter notre envol.  ◄ 
 

Michèle Hétu,  
Associée, La Prairie 

Le Trait d’Union 

...dans les sandales de Simon-Pierre 
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Sœur Diane Foley, O.S.U. 



D 
éjà 25 ans depuis que 
nous avons pris notre 
engagement comme 

Associés aux Frères de l’ins-
truction chrétienne (aujour-
d’hui Laïques mennaisiens) 

Tous les deux nous avons 
vécu depuis notre enfance 
dans des familles catholiques 
où l’enseignement de la reli-
gion et le développement de 
la foi faisaient partie inté-
grante de notre quotidien. 

Mariés depuis bientôt 59 ans, 
nous sommes les parents de 
quatre enfants (trois garçons 
et une fille) qui nous ont don-
né huit petits-enfants et jus-
qu'à maintenant quatre ar-
rières petits-enfants. 

Quelques années avant notre 
engagement comme asso-
ciés, notre cheminement 
nous avait conduits à des 
partages de l’évangile au sein 
du groupe La Rencontre. 
Cette démarche à ce mo-
ment-là nous permettait de 
découvrir Jésus et son évan-
gile tout en stimulant notre 
engagement au cœur de 
l’Église. 

Au début des années 90, 
Paul-Émile et Jeanne Gélinas 
sont venus nous rencontrer 
afin de nous parler d’un pos-
sible engagement comme as-
sociés aux Frère de l’Instruc-
tion Chrétienne. Après ré-
flexion, étant donné que lors 
de notre formation scolaire 
nous avions connu des ensei-
gnants qui nous avaient mar-
qués, soit des Religieuses 

pour Henriette et les Frères 
de l’instruction Chrétienne 
pour moi, il nous est apparu 
important de poursuivre dans 
cette approche d’approfondis-
sement de notre foi. 

Nous devons cependant bien 
humblement vous avouer 
que, sans trop le savoir, le 
charisme mennaisiens et sa 
spiritualité en ce moment-là 
nous habitaient déjà sans 
que nous le sachions réelle-
ment. Nous l’avons apprivoi-
sé et mieux ressenti à travers 
diverses formations et 
en ayant la possibilité 
de côtoyer des Frères 
engagés et porteurs 
de ce charisme, sans 
oublier tous les 
membres de cette 
belle Famille mennai-
sienne. 

Étant très engagés 
dans la communauté à 
divers niveaux et au-
près de notre unité fa-
miliale, il nous est pos-
sible de transmettre à 
ceux avec qui nous 
vivons quotidienne-
ment ces engage-
ments, nos croyances 
et notre manière de 
vivre notre foi. Nous 
entretenons des liens 
étroits avec nos fa-
milles respectives et là aussi 
il nous est possible d’être des 
témoins de Jésus et de 
l’évangile en étant dispo-
nibles à toutes formes d’aide 
qui nous sont demandées et 
que nous percevons à leur 

contact. 

En résumé, le Seigneur étant 
au cœur de nos vies et de 
nos communautés, nous pro-
fitons des occasions qui nous 
sont données pour témoigner 
à notre manière dans nos mi-
lieux de vie et cela avec bon-
heur et générosité. ◄ 
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Témoins de Jésus et de l’Évangile 

Léo-Paul et Henriette Laforme 



Province Jean de la Mennais 

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

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

OYEZ! OYEZ! OYEZ! 
 

Relisant le procès verbal de l’Assemblée annuelle de l’Association des 
   Laïques mennaisiens, Province Jean de la Mennais, tenue le 20 sep- 
   tembre 2015, j’ai pensé qu’il serait sage de reproduire le point 5 à titre 
   d’information. 

Alors voici le texte intégral du point 5: 
 Choisir les régions qui proposeront des candidats pour le comité de septembre 2016. 

      Un tirage au sort désigne les régions suivantes pour proposer de nouveaux candidats ou pour 
      reconduire les délégués actuels au Conseil d’administration (CA) en septembre 2016 : 
      Dolbeau-Mistassini, Trois-Rivières, Sept-Îles, St-Romuald. 

Par le passé les candidatures des membres proposés étaient transmises  
  au Provincial de la communauté au mois de juin et la présentation des 
  candidats retenus se faisait à la fin de l’Assemblée annuelle de la Famille 
  mennaisienne de septembre. 

Pourquoi ce mouvement ?  Simplement pour permettre une rotation des 
  membres du Conseil d’Association et assurer ainsi une continuité dans le 
  vécu. Les nouveaux membres profitent de l’expérience des anciens en 
  place. 

Et cette façon de faire est décrite dans le Guide de fonctionnement de 
   l’Association des laïques mennaisiens au point 6, Structure du 
    mouvement. 

Les régions choisies :  Dolbeau-Mistassini, Trois-Rivières, Sept-Îles et 
  St-Romuald doivent donc, en juin, soumettre au Provincial des candidats, 
  pour faire partie du Conseil d’Association en septembre prochain. 
 
  Roger Boucher 
  président 

RETROUVEZ-NOUS 

SUR LE WEB: 

PROVINCEJDLM.COM 


