
ENSEMBLE, EN CHEMIN 

Sommaire : 

Ce premier numéro de 
Trait d’Union pour l’an-
née 2012-2013 rend 
compte de l’Assemblée 
annuelle de la Famille 
mennaisienne qui avait 
lieu à la Maison de la 
Madone, Trois-Rivières, 
les 29 et 30 septembre 
2012, 

Les numéros suivants y 
feront écho surtout par 
la publication des 
autres témoignages qui  
étaient entendus lors de 

l’Assemblée. 

BONNE LECTURE! 

Dans ce numéro : 

Les témoins 2 

Retour sur   

le Chapitre 

2 

Témoignage de  

Mme Jeanne Ricard 

2 

Chapitre: suite 

Sur les pas de Jésus 

3 

Sondage 

Ateliers  

4 

Eucharistie 5 

Témoignage: 

Florent Tremblay 

6 

Province Jean de la Mennais 

Octobre 2012 

Volume 11 
Numéro 1 

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

A 
près cela, le Seigneur en choisit 
soixante-douze autres. Il les en-
voya deux par deux en avant de 

lui vers toutes les villes et tous les en-
droits où lui-même pensait aller. » (Luc 
10, 1) Et selon l’évangéliste Marc, Jésus 
recommande aux Douze « de ne rien 
prendre d’autre qu’un bâton pour la 

route » (Marc 6, 8). 

   C’est ainsi que le samedi 29 septembre, 
à leur arrivée à la Maison de la Madone 
de Trois-Rivières, quelque 72 Frères et 
Laïques mennaisiens se présentent les 
uns aux autres, bâtons de marche en 
main donnés par F. Gabriel Gélinas, Pro-
vincial, pour entreprendre le parcours de 
deux jours de ressourcement dans la 
cadre de l’assemblée annuelle de la Fa-
mille mennaisienne. 

   Toutes les régions où se vit le charisme, 
de Dolbeau-Mistassini, de Sept-Îles, de 
Shédiac, de Bedford, les quatre coins 
géographiques mennaisiens canadiens, 
en passant par Saint-Romuald, Chambly, 
La Prairie, Shawinigan et Trois-Rivières, 
sont au rendez-vous. Toutefois, plusieurs 
personnes inscrites à la rencontre doivent 
s’absenter pour cause de maladie, de 
mortalité dans la famille, d’urgences fami-

liales, de voyage, mais de près ou de loin, 
tous et toutes se mettent ENSEMBLE, EN 
CHEMIN. 

   C’est aussi ENSEMBLE, POUR UN 
GRAND AMOUR, chant thème adopté 
pour la rencontre et pour l’année, que les 
participants sont invités à « revenir davan-
tage / vers Celui qui est tout amour / pour 

raviver sur leurs visages / cette passion 
des premiers jours et …garder vivante / la 
joie qui les remet debout ». Une gestuelle 
adaptée les fait retourner à leur centre 
pour qu’ensemble ils donnent la vie… 

…« En désirant offrir sans cesse / Ce que 
nous sommes et possédons. » Et alors, 
des témoins, eux aussi précurseurs de Jé-
sus dans les villes et les endroits où Il veut 
passer, font part à l’assemblée de l’itiné-
raire franchi dans leur vie de disciples et 
d’apôtres.  

Les témoins 

   F. Omer Tessier, du petit bled de Pointe
-du-Lac, se montre comme toujours fer-
vent promoteur du volet laïc de la Famille 
mennaisienne partout où l’obéissance le 
conduit. 



   Mme Alice Paradis, des lointaines Sept
-Îles, jeune de deux ans dans la Famille 
mennaisienne, mais dont la traversée con-
naît de riches expériences d’engagement, 
dévoile la force transformatrice du cha-
risme dans sa vie et dans la vie de son 
équipe. 
 

   C’est de son long circuit international 
d’engagement auprès des jeunes mili-
taires que témoigne le major Florent 
Tremblay; sa vie active en Europe et au 
Canada prend tout son sens lorsqu’il con-
sacre ses disponibilités à « faire connaître 
Jésus Christ et son évangile ». 
 

   Quant à M. André Couture, qui marche 
fidèlement sur les traces du Bon Pasteur, 
il nous rappelle que Jésus a été le plus 
grand maître de tous les temps parce qu’il 
a joint le geste à la parole. Il semble évi-
dent qu’André lui-même vit ce qu’il dit. 
 

   Tous ces témoins sont des personnes 
que le Souffle de Dieu et le don de leur vie 
authentifient. 
 

   Sans diminuer l’impact des messages 
de ces témoins, c’est sans doute le témoi-
gnage virtuel de Mme Jeanne Ricard-
Gélinas, maman de F. Gabriel, dans la 
vidéo filmée par son petit-fils, qui cou-
ronne merveilleusement cette première 
étape de la rencontre : témoignage tou-
chant d’une foi vibrante et sereine que l’on 
peut retrouver à l’adresse suivante : http://
vimeo.com/49231453. 
 

Retour sur le Chapitre général 
 

   En cette année capitulaire, la rencontre 
du samedi après-midi comporte égale-
ment un enseignement en trois parties sur 
ce qu’est et sur ce qu’implique un Cha-
pitre général.  
   F. Mario nous fait tout d’abord entre-
prendre un voyage virtuel à travers le 
Chapitre à Ploërmel : visite de la chapelle 
néo-gothique de la Maison mère, de la 
salle capitulaire, des commissions; aperçu 
du travail de réflexion sur le thème 
« Éduquer, chemin d’évangélisation »; 
rencontre du nouveau Conseil général, 
des délégués au Chapitre; connaissance 
de personnalités marquantes parmi les 
délégués; présence des laïques mennai- 
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MA FORCE, C’EST MA FOI. 
 

Témoignage de Mme Jeanne Ricard-Gélinas 
(extraits de la vidéo ESPÉRANCE) 

 

   J’avais confiance 
dans mon homme, 
je le connaissais 
assez, je pouvais lui 
faire confiance et 
c’était réciproque. 
C’est le grand 
amour qui nous a 
unis toute notre vie.  
 

   Je me mariais, c’était pour rester à la mai-
son. Je l’aimais. Je ne mariais pas pour être 
là une fois de temps en temps. Je me ma-
riais pour fonder une famille et être avec lui.  
 

   D’abord, en me levant, je parle au bon 
Dieu. Ça c’est mon quotidien, c’est précieux, 
Le remercier pour la nuit que j’ai passée et la 
journée qu’il me donne de vivre encore ren-
due à mon âge (90 ans).  
 

   La terre nous a fait vivre. Ça été une vie 
que j’ai aimée, sur la terre, dans la nature. 
J’ai aimé ça. J’ai vraiment aimé ma vie. 
 

Est-ce que vous êtes un peu nostalgique de vous 
dire que la terre qui servait à l’agriculture… [va pas-
ser à autre chose]? 
 

   Non. Sais-tu pourquoi? Parce que je me 
dis que ma dernière demeure est au ciel. Je 
ne suis pas faite pour la terre. J’ai vécu sur 
la terre, j’ai été heureuse. Je remercie le bon 
Dieu, mais là, le temps est venu. Ça va être 
venu quand ce sera son heure… de passer à 
autre chose. Je trouve que c’est un cadeau 
du bon Dieu que j’ai eu d’avoir la foi qui 
m’aide à vivre de même et à ne pas avoir 
peur… C’est Papa bon Dieu… Quand je se-
rai partie pour le ciel – je ne sais pas com-
ment ça sera –, mais si je peux vous proté-
ger, je vous protégerai. Ma force, c’est ma 
foi. C’est ça qui me rend heureuse.  

André Couture 

Omer Tessier 

Alice Paradis 

Florent Tremblay 

http://vimeo.com/49231453
http://vimeo.com/49231453


siens; esquisse des divers services enca-
drant l’assemblée; évolution du Chapitre 
qui s’adapte aux réalités changeantes; 
envol des pigeons à la fin du Chapitre qui 
annonce le début d’un printemps pour la 
Congrégation… 
 

   Témoignages plus que virtuels, ceux de 
Paul-Marcel Crosnier et de Ginette Bourque, 

laïques mennaisiens de la Province Jean 
de la Mennais délégués au Chapitre de 
mars dernier. C’est de leur amour accru 
de Jean-Marie de la Mennais, des ren-
contres enrichissantes avec les Frères et 
Laïques d’autres secteurs de la congréga-
tion et de l’accueil fraternel chaleureux 
ressenti à Ploërmel dont ils témoignent 
avec une ferveur encore tout empreinte 
d’un vécu intense et d’émotions durables. 
Ce regard privilégié de deux témoins ocu-
laires permet une expérience directe et 
tangible de leur séjour dans la Bretagne 
natale des Fondateurs. 
 

   Puis, c’est F. Gabriel, Provincial, qui, 
avec non moins d’inten-
sité et de dynamisme, 
présente les suites à 
donner au Chapitre 
dans la Province Jean 
de la Mennais. Sa pré-
sentation du thème de 
l’année, du document 
du Chapitre et du dos-
sier d’animation, accom-
pagnée à l’écran des grandes lignes de 
ces textes et de la démarche à amorcer, ne 
laisse aucun doute dans les esprits sur 
l’importance des étapes à franchir en vue 
d’un Chapitre provincial. En fait, d’insister 
F. Gabriel, « nous sommes déjà en Cha-
pitre ». 

Sur les pas de Jésus 
 

   En soirée, c’est encore bâtons en main 
que Frères et Laïques entament un itiné-
raire sur les pas de Jésus à travers une 
Palestine fictive dans les salles du sous-
sol et du rez-de-chaussée de la Maison 
de la Madone. L’idée est de se retrouver à 
trois reprises, dans des lieux divers, en 
petits groupes de pèlerins qui se rencon-
trent à l’improviste, pour échanger sur ce 
que veut dire pour chacun et chacune 
« se mettre en chemin » et ce que cela 

implique au quotidien. Les voyageurs res-
sortent de ces brèves escales non seule-
ment avec des cartes postales des lieux 
visités, mais aussi et surtout après avoir 
créé des liens et cherché à donner du 
sens à leur parcours. C’est avec Marie, la 
première en chemin, qu’ils partent et re-
viennent sur ces « chemins de l’annonce 
et de l’écoute ».  
 

Dimanche 30 septembre 2012 
 

   La première journée de rencontre parle 
donc du charisme mennaisien vécu dans 
la fidélité d’aujourd’hui tout en s’inspirant 
du Chapitre de mars pour projeter le re-
gard vers l’avenir de l’association Frères / 
Laïques dans la Famille mennaisienne. 
C’est l’avenir de l’association qui fait l’ob-
jet des activités du dimanche 30 sep-
tembre avec la présentation des résultats 
du sondage auprès des Laïques mennai-
siens tenu au mois de mai dernier.  
 

   Ce sondage avait pour but non seule-
ment d’évaluer comment est vécu le cha-
risme mennaisien dans ses trois dimen-
sions de spiritualité, mission et commu-
nion, mais aussi de constater comment 
les occasions et outils de formation en 
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place sont utilisés pour la croissance men-
naisienne et chrétienne au sein de la Fa-
mille mennaisienne et de sonder l’opinion 
quant aux pistes à suivre pour favoriser 
une association de laïcs de plus en plus 
autonome.  
 

   La présentation des résultats du son-
dage sur grand écran, abondamment il-
lustrée de graphiques significatifs et par-
lants, montre des laïques dont la spirituali-
té rayonne dans des engagements à leur 
mesure dans leurs milieux respectifs et 
qui utilisent les moyens de formation mis à 
leur disposition avec profit. Les proposi-
tions en vue d’un partenariat mieux défini 
entre Laïcs et Frères rencontrent 
quelques réserves et un assez haut degré 
d’approbation. Le commentaire suivant 
saisit assez bien le pouls de la majorité :  
 

   «Je comprends la nécessité pour la 
Congrégation de voir les laïcs prendre leur 
association en main. Cela demandera un 
engagement encore plus profond et plus 
sérieux de leur part. Ma première réaction 
en est une d’intimidation; cependant, lors-
que je m’arrête et que je tente d’évaluer 
l’ampleur de l’œuvre mennaisienne, j’ai 
confiance que l’Esprit Saint soufflera dans 

les voiles des laïcs tout autant qu’il a souf-
flé dans celles des Frères tout au long de 
l’histoire de la Communauté. » 
 

Ateliers de consultation 
   À la suite de la présentation des résul-
tats du sondage, des ateliers se penchent 
sur les propositions afin d’en éclaircir les 

enjeux et de formuler des questions et des 
amendements pour la séance plénière en 
après-midi alors que les demandes 
d’éclaircissement sont soumises à un pa-
nel de trois Laïques (Christiane, Sophie, 
Paul-Marcel) et de trois Frères (Gabriel, 
Jean-Claude, Robert). M. Léo-Paul La-
forme orchestre de main de maître le va-

Un mouvement, 
comme une vie, 

qui ne se 
renouvelle pas 
constamment, 

est en train  
de mourir  

et est appelé  
à disparaître.  

La vie est dans 
le changement, 

dans le 
renouveau,  

dans  
l’adaptation. 
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INTRODUCTION À LA PRÉSENTATION DU SONDAGE 
     Ce sondage, cette enquête faisait suite au Chapitre général des frères qui se tenait à 
Ploërmel et qui invitait toute la famille mennaisienne à un renouveau. F. Yanick Houssay, SG, 
disait : « S’il reste encore du chemin à faire, celui-ci ne pourra se poursuivre sans que les laïcs 
eux-mêmes ne prennent les choses en main, en lien avec les Frères bien entendu, mais en 
toute liberté et créativité de leur part, comme des gens adultes qui discernent peu à peu ce 
qu’ils sont appelés à vivre ».  
     Un spécialiste des questions des familles religieuses et d’association entre laïcs et instituts 
religieux, le P. Laurent Boisvert, nous dit ceci : « Même si l’institut religieux constitue le noyau 
central autour duquel les laïcs se rassemblent…, c’est dans la responsabilité et le respect des 
identités que la Famille doit établir les structures d’interdépendance entre religieux et laïcs. Les 
laïcs doivent jouir d’une autonomie légitime par rapport au gouvernement et à la gestion de 
leurs propres groupes. » 
     En conclusion, je dirais ceci : Ce matin, nous parlerons de la direction que nous voulons 
prendre. Nous parlerons de partenariat avec les frères : de deux entités autonomes, mais vi-
vant d’un même esprit. Nous parlerons de rapprochement avec les frères d’une manière diffé-
rente et non pas de distanciation avec eux. Nous parlerons de responsabilités à prendre, de 
prise en mains de notre association. Nous parlerons d’initiatives propres à favoriser notre en-
gagement de gens mariés ou de laïcs célibataires. Nous parlerons enfin d’associés conscients 
que les frères nous appuieront, nous accompagneront, mais qu’ils ne seront pas toujours là 
physiquement pour rendre vivantes nos rencontres et notre association comme c’est déjà le 
cas à Sept-Îles et à Chambly. 
     En terminant, j’ai le goût de dire ceci : un mouvement, comme une vie, qui ne se renouvelle 
pas constamment, est en train de mourir et est appelé à disparaître. La vie est dans le change-
ment, dans le renouveau, dans l’adaptation.   Paul-Marcel Crosnier 

Paul-Marcel  
Crosnier 



et-vient entre les porte-paroles des ate-
liers et les membres du panel. Un vote 
d’orientation sur chaque proposition per-
mettra au Comité de coordination d’étudier 
les mesures à proposer lors d’une pro-
chaine assemblée et à mettre en œuvre 
dans un avenir plus ou moins rapproché.  
 

   Pour cette année encore, le Comité de 
coordination est nommé par le Provincial 
et comprend des représentants, Frères et/
ou Associés-es, de chacune des régions 
où sont présents des Laïques mennai-
siens.  
 

Eucharistie 
 

   La clôture de l’Assemblée annuelle a 
lieu lors d’une Eucharistie à saveur de 
« mise en route », ENSEMBLE, EN CHE-
MIN, bâtons de marche à la main. Ainsi 
que l’explique le président de la célébra-

tion, F. Claude Labrosse, « dès notre pre-
mière rencontre, Jésus nous a appelés et 
envoyés deux par deux, bâton à la main, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle. Nous 
nous sommes mis ‘ensemble, en chemin’, 
passant d’un endroit à un autre. Nous 
sommes de nouveau réunis. Écoutons de 
nouveau Jésus nous envoyer deux par 
deux. » C’est le récit de Marc (6, 7-13) de 
l’envoi des apôtres en mission qui accom-
pagne l’assemblée vers le lieu de la célé-
bration. Les monitions du président de 
l’assemblée donnent du sens à la marche, 
à la démarche : « Nous sommes sur la 

route et nous nous apprêtons à entrer 
dans une dernière ville où nous espérons 
recevoir un bon accueil. Entrons deux par 
deux et partageons ce que nous avons 
vécu durant ces deux derniers jours. » 
Après avoir reçu l’hospitalité, l’assemblée 
est invitée à se préparer au départ et à la 
mission qui l’attend : « Ils partirent, et pro-
clamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chas-
saient beaucoup de démons, faisaient des 
onctions d'huile à de nombreux malades, 
et les guérissaient. » (Marc 6, 12-13) 

 

   C’est alors que s’amorce un dialogue 
entre F. Claude et deux Laïques (François 
Bournival et Michèle Hétu) et un Frère 
(Charles Gagnon) sur ce que veut dire 
aujourd’hui se convertir, faire des guéri-
sons et chasser les démons. 
 

   La prière eucharistique reprend le 
thème de la route, de la mise en chemin. 
C’est toujours bâtons de marche à la main 
que l’assemblée prend le Viatique pour la 
route et que les Laïques mennaisiens re-
nouvellent leur engagement au son des 
harmonies de F. Louis Le Guichet : 
« Chercheurs de Dieu, en route vers la 
terre où Dieu rejoint les hommes. »  
 

   Le chant de sortie récapitule l’intention 
des deux journées de ressourcement : 
  

Je vous envoie au beau milieu du monde  
Où Dieu pourtant m’a déjà envoyé,  

Mais désormais c’est par vous qu’il rencontre 
Les cœurs blessés qu’il cherche à visiter. 

 

N’emportez rien sinon pour tout bagage 
Qu’un peu de pain pétri au quotidien!  
L’amour n’est rien si nul ne le partage,  
Si votre cœur ne lui donne des mains. 

 

Allez, je vous envoie!  
(Robert Lebel) 
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I 
l me semble avoir été mennaisien – c’est-à-dire 
avoir évangélisé par l’éducation – toute ma vie, et 
vous allez bientôt savoir pourquoi et comment… 

 

   Après avoir complété mes 
études en linguistique à l’étran-
ger, je suis revenu au pays en 
octobre 1968 au moment où 
arrivaient au Canada des réfu-
giés politiques de la Tchécoslo-
vaquie d’alors. Alors résident 
au Campus Notre-Dame de 
Foy à Cap-Rouge, on m’a con-
fié l’accueil des réfugiés poli-
tiques qui avaient besoin d’ap-
prendre notre langue, le fran-
çais. 

 

1968-1972 : Accueil des Immigrants 
 

   Ma tâche consistait à administrer des tests de compé-
tence linguistique, afin d’évaluer leur niveau de compré-
hension et leur capacité d’expression en français ou en 
anglais. Je facilitais leur inculturation en organisant pour 
eux des cours de langues dont j’avais la responsabilité. 
Avec le temps, j’avais accepté de les écouter dans le 
peu de français ou d’anglais qu’ils apprenaient, de re-
vivre avec eux les histoires de leur fuite hors de leur 
pays et leurs craintes pour l’avenir, le leur et celui des 
êtres chers qu’ils avaient abandonnés dans leur pays. Je 
les évangélisais par mon accueil et par mon sourire. 
 

   La vie spirituelle n’était pas délaissée, croyez-moi. 
À ce moment-là, résidait au Pavillon La Mennais de Cap-
Rouge, un prêtre polonais qui servait d’aumônier pour la 
communauté des frères de Cap-Rouge. De temps en 
temps, il disait une messe spécialement pour ces Immi-
grants. Il utilisait la liturgie polonaise qu’il connaissait, les 
fidèles répondaient en tchèque ou en slovaque et moi, je 
tâchais de les faire chanter… en français. 
 

   Ici, je vous invite à vous remémorer l’état d’esprit qui 
existait dans le monde, et particulièrement au Québec, 
au début des années 1970. Beaucoup d’esprits furent 
troublés par les changements sociologiques du temps. 
Après de longues et mûres réflexions, je décidai de 
réorienter ma vie, mais j’apportais avec moi toute 
une tradition mennaisienne. 
 

   Je pense ici aux conversations pas toujours calmes que 
j’échangeais alors avec F. Jean-Claude Ruest qui était 
directeur du Pavillon La Mennais, avec F. Alfred Larivée 
qui assumait le poste de Provincial de La Pointe-du-Lac et 
avec F. Albert Tremblay alors supérieur général à Rome. 
Je leur ai certainement fait de la peine. Heureusement, j’ai 
eu l’occasion de reconstruire les ponts que j’avais brisés. 
 

1972-1977 :  Formateur pour la Défense Nationale 
 

   À l’été 1972, je quittai Cap-Rouge pour Ottawa où, au 
Grand Séminaire, on accueillait aussi des gens chance-
lants de mon espèce et offrait la préparation au diaconat 
permanent. Je fis alors la rencontre de deux officiers de 
l’Armée, un prêtre militaire, le colonel McNeil, avec qui je 
devins ami et un colonel Morin, directeur de l’éducation 
outre-mer. Ces deux hommes me recrutèrent pour le 
service. Je répondis OUI. J’acceptai pour l’année sui-
vante un nouveau défi, celui de la responsabilité de 
l’éducation dans les écoles de l’OTAN en Europe.  
 

   L’année suivante, en août 73, je quitté le Canada avec 
Simonne Chiasson, mon épouse, toujours la même après 
40 ans, et nous nous sommes installés à Lahr, en Alle-
magne, où siégeait le bureau-chef de l’éducation pour 
les écoles de l’OTAN. De ce bureau, je coordonnais les 
activités pédagogiques de 109 enseignants de français 
dans 16 écoles situées en Allemagne, mais également 
en Belgique, en Hollande et en Sardaigne en Italie.  
 

   L’enseignement de la religion dans nos écoles, 
françaises et anglaises, catholiques et protestantes, a 
toujours été une priorité pour la Défense Nationale ; cela 
devint également une priorité pour moi. Quoi de plus 
mennaisien que « de faire connaître Jésus Christ et 
son Évangile » ! À l’intention des 32 responsables de 
l’enseignement de la religion dans ces écoles, j’organi-
sais, à l’automne de chaque année, une fin de semaine 
entière sur la nouvelle catéchèse et chaque dimanche 
m’amenait à la chapelle militaire de la Base pour animer 
la célébration par les chants et par les intentions de 
prières. Cela a duré quatre années merveilleuses. Mon 
épouse et moi sommes rentrés au pays à l’été de 1977. 
 

   Mais, j’ajoute ici ce commentaire : durant toutes ces 
années passées en Europe, je n’ai jamais oublié la 
communauté que j’avais connue. À preuve, dans 
tous les pays que j’ai souvent eu l’occasion de visiter : 
l’Angleterre, la France, l’Espagne, et l’Italie, je me suis 
toujours fait un devoir personnel de revoir les écoles 
FIC dont j’avais si souvent entendu parler au cours de 
mes années de formation. 
  

1977-2002 : Coordonnateur de l’enseignement aux 
jeunes officiers 
 

   À mon retour au pays, on m’offrit d’enseigner au Col-
lège militaire royal du Canada, campus de Saint-Jean-sur
-Richelieu, où on me faisait miroiter que mon expérience 
de formateur serait utile aux 700 jeunes élèves-officiers 
durant leur cinq ans de formation et plus particulièrement 
dans l’expérience de l’implantation du bilinguisme d’état. 
J’acceptai cette proposition et je m’y attachai si bien que 
j’y suis encore aujourd’hui, après 35 ans. 
 

Mennaisien toute ma vie 
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Florent Tremblay 



   À cette tâche, j’ai toujours eu à cœur, bénévole-
ment, la formation religieuse de ces jeunes de 18 à 
23 ans en ajoutant pour eux, à chaque dimanche de 
l’année, l’animation des offices religieux et la pré-
paration de leur vie sacramentelle. Ne vous deman-
dez pas pourquoi les jeunes recrues, très sérieuse-
ment, ou mes collègues, en taquineries, à l’occasion, 
m’appellent Padre ! Voilà la vie que j’ai menée.  
 

   Il y a trois ans, un de mes anciens élèves à qui 
j’avais enseigné l’anglais pendant ses études de Nor-
malien et qui est devenu Provincial, Gabriel Gélinas, 
m’a tendu la main en me proposant de devenir 
membre de la famille mennaisienne. Avec un très 
grand plaisir, je l’ai suivi et je suis l’homme le plus heu-
reux ! Cela a été pour moi une confirmation ! 
 

Organiste dans les chapelles des Bases militaires 
 

   Je suis présentement dans la 40e année de mon bé-
névolat chrétien et j’ai toujours eu à cœur d’éduquer 
et d’évangéliser dans les chapelles et lieux de culte 
de toutes les bases militaires où j’ai œuvré : 
- 1973-77, Base des Forces canadiennes, en Allemagne. 
- 1977-95, Collège militaire royal du Canada, à St-
Jean-sur-Richelieu. 
- 1995-aujourd’hui, École de Leadership et de Re-
crues, à la Garnison de St-Jean.  
 

   À chacun de ces trois endroits, j’ai occupé, bénévole-
ment, la fonction d’animateur des cérémonies litur-
giques et d’organiste. J’ai mis, bénévolement, ma for-
mation personnelle au service des Aumôniers catho-
liques pour assurer la préparation sacramentelle des 
enfants de parents militaires : première communion 
et confirmation. Et je remplis encore aujourd’hui ces 
fonctions de bénévolat. 
 

1994 – aujourd’hui : Aide aux malades 
 

   À la suite de l’incendie qui a détruit l’Infirmerie de Pointe-
du-Lac en 1994, les frères hospitalisés déménagèrent à 
l’Infirmerie de La Prairie et je commençai à les visiter de 
façon régulière. Chaque dimanche, je me rends pour 15 
heures réciter le chapelet avec eux et chanter des can-
tiques d’autrefois qu’ils reprennent toujours avec cœur ! 
Puis, je cause avec eux et j’écoute leurs histoires. Pour 
eux, je laisse à la cuisine deux boîtes de tim bits (les trous 
de beigne que prépare Tim Horton). La préposée m’a dit 
que c’était si bon que ça ne pouvait pas être nuisible à leur 
taux de glycémie! Bon, je l’ai crue ! 
 

   Et j’ai deux autres lieux de bénévolat : 1- À l’Hôpital 
Ste-Anne-de-Bellevue pour Vétérans et blessés de 
guerre. Je cause avec eux et surtout, je les écoute. 2- 
Le Programme de Retour progressif au travail pour 
traumatisés psychologiques de l’Afghanistan, ou des 
jeunes soldats en dépression pour changement de car-
rière. La rencontre est individuelle et dure plusieurs 
semaines de conversation et d’encouragement avant 

qu’ils puissent retourner à leur 
tâche coutumière. 
 

   Même si mon action d’évan-
gélisation n’est pas directe en-
vers ces êtres malades ou bles-
sés, chaque matin, je prie pour 
chacun d’eux. Quel résultat ma 
présence produit-elle auprès 
des militaires que je côtoie ? 
Dieu Seul le sait ! Pas très 
grande, je crois, mais surprise, 
après des années d’absence, ils 
se souviennent de moi. Et il 
m’arrive de penser que quand les robustes victorieux 
du 22e régiment sont en ma présence, ils sacrent 
moins !  C’est déjà ça de gagné ! 
 

2010-2012, Missionnaire « virtuel » au Rwanda 
 

   Il y a deux ans, F. Houssay, SG, donnait aux 
membres de la famille mennaisienne le mot d’ordre sui-
vant : « Partons tous en mission ».  Je me senti inter-
pellé. 
 

   Dans le même temps, un arrêté ministériel du Prési-
dent Kagame du Rwanda changeait la langue de com-
munication de son pays du français à l’anglais. Alors, je 
décidai de m’impliquer. La méthodologie des langues a 
été mon champ d’enseignement pendant les 40 der-
nières années. Mais, première épreuve : j’étais trop 
vieux pour aller sur le terrain… Alors, je rédigeai 100 
heures de cours, avec projections audio-visuelles, va-
lables pour 6 crédits d’un baccalauréat en éducation, à 
l’intention des novices et scolastiques rwandais qui, 
désormais, recevront à Kisubi, leur formation pédago-
gique. Je confiai ce matériel à F. Pascal, Vice-
Provincial du Rwanda. J’y ajoutai 16 bibles, format de 
poche, en langue anglaise. 
 

   Il fallait aussi penser aux volumes de formation. Je visi-
tai une bibliothèque d’enseignement des Forces cana-
diennes qui allait fermer ses portes. J’obtins les autorisa-
tions nécessaires pour la récupération de tous les ma-
nuels servant aux professeurs : seulement du bon maté-
riel, moderne et encore en excellent état : 1400 volumes 
s’alignèrent bientôt. Je les classai dans des boîtes et je 
me mis en frais de trouver des âmes généreuses qui ac-
cepteraient de défrayer les coûts du transport. The New 
England Knights of Columbus acceptèrent généreuse-
ment. Et au début du printemps dernier, trois tonnes de 
matériel pédagogique ont quitté St-Jean vers l’Afrique.  
 

Et que sera mon avenir ? Je l’ignore totalement, mais 
la ligne suivante prend de plus en plus d’importance 
dans ma vie. J’ai l’intention de diminuer mes activités 
d’évangélisation sans les abandonner. Je me consa-
crerai alors à la rédaction de mes Mémoires et, je vous 
le promets, je prierai pour vous, Mennaisiens que 
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