
Le Trait d’Union 
Bulletin de liaison des Frères et Laïcs mennaisiens 

C 
e sont 10 Frères et 20 Asso-
ciés-es qui répondaient à l’invi-
tation de participer à une ses-

sion sur la communication les 15 et 16 
mai 2009 à la Maison de la Madone à 
Trois-Rivières. La session était animée 
par F. Marcellin Perron et Mme Brigitte 
Pelchat. Cette même session avait été 
donnée aux supérieurs de communau-
tés en septembre 2007. 

   La session avait pour buts, entre au-
tres, « d’apprendre les postulats de 
base en communication, de reconnaî-
tre ses modes de perception et tout ce 
qui s’y rattache, d’expérimenter la 
vraie écoute et d’être sensibilisé à 
quelques règles d’hygiène relationnel-
le ».  

   Les témoignages qui suivent repren-
nent certains de ces éléments et illus-
trent bien l’enthousiasme des partici-
pants et participantes.  

   « La session a été bien préparée et 
bien donnée. Avec l’écran, nous pou-
vions suivre avec attention et intérêt. 
Vous vous présentez bien; c’est 
agréable de vous voir. Vous êtes 
structurés et logiques; vous avez de 
l’expérience, ça me paraît évident. La 
rencontre du soir est très importante 
pour apprendre à écouter et pour dé-
couvrir la personne telle qu’elle est et 
l’aimer malgré tout ce qu’elle peut ré-
véler. Pour moi, ce fut l’expérience la 
plus forte et la plus enrichissante. 
Nous avions été bien préparés pour la 
discrétion, les sujets à traiter et la ma-
nière de se donner la parole. Les 

craintes ont été dépassées. » 

   « Le document visuel est très bien 
réussi : il nous captive, nous incite à le 
regarder, à le lire. J’ai bien aimé les 
interventions hors des présentations 
visuelles; ça donnait un petit cachet de 
divertissement qui nous aidait à mieux 
continuer à suivre l’exposé. » 

   « Session très bien préparée et pré-
sentée. J’ai appris beaucoup. Cela 
vient confirmer que nous sommes à 
temps plein en relation, humains à part 
entière. » 

   « J’ai bien apprécié la session et ce-
la va me servir dans mon écoute des 
personnes âgées. » 

   « J’ai bien aimé: une belle boîte à 
outils, car c’est ensemble qu’on cons-
truit. » 

   Et sur une note encore plus imagée : 
« C’est un gros éléphant que vous 
nous avez présenté, mais il était bien 
cuit et il a bien passé. » 

   L’animation de la session était faite à 
l’aide d’une présentation PowerPoint 
et les participants partaient avec une 
documentation écrite volumineuse de 
tout ce qui leur avait été présenté, et 
plus…, d’où le commentaire suivant : 
« La fait de ne pas avoir à prendre des 
notes m’a permis de suivre beaucoup 
plus facilement l’exposé sans avoir à 
me préoccuper de choisir ce qui me 
semblait le plus important. » 

   En conclusion : « Grand merci, et s’il 
y a une suite, je m’inscris. »◄ 
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« Vous vous pré-
sentez bien;  

c’est agréable de 
vous voir. » 



L 
ors de cette dernière rencontre du 
15 mai 2009, les «RETROUVAILLES» 

des anciens étudiants/es Ŕ 44 
exactement Ŕ, sous le regard de Dieu 
seul, le tout s'est déroulé dans un parta-
ge on ne peut plus chaleureux et frater-
nel, à la manière enseignée par notre 
professeur, Frère Gaston Boucher. Le 
lien qui nous unissait était très fort.  

   Nous avons souligné cette dernière 
rencontre par un repas pris dans la joie 
d'être ensemble et, en toute simplicité, 
nous avons échangé nos souvenirs. 
D'anecdote en anecdote un fil se tissait 
et remontait vers sa source: les 
«COURS DE BIBLE, » offerts si géné-
reusement par ce Frère vraiment digne 
du fondateur Jean-Marie de la Mennais. 

   Nous avons remis en souvenir à Frère 
Gaston un tablier miniature qui repré-
sente très bien son esprit de service. 
J'ajoute une toute petite explication: sur 
la bavette du tablier se trouve une petite 

bible, objet de nos cours. Dans la po-
chette du bas sont insérés cent cinquan-
te psaumes, thème étudié au cours des 
années. Lors de la distribution de ces 
psaumes, nous avons chanté «Comme 
Lui» de Robert Lebel. 

   Les cours de Bible ont pris fin, c'est 
vrai, mais dans notre cœur reste tou-
jours ce goût, cette soif d'aller de l'avant, 
afin de « FAIRE CONNAÎTRE JÉSUS 
CHRIST ET SON ÉVANGILE ». Je suis 
persuadée que cela ne demeurera pas 
lettre morte! L'Esprit Saint prendra la 
relève. D'ailleurs, il est déjà à l'œuvre. Il 
suffit d'un peu d'audace de notre part 
pour que les cours de Bible fassent leur 
petit bonhomme de chemin dans ceux 
qui nous suivent. 

   Un dernier coup de chapeau à ceux et 
celles qui ont organisé ces «Retrou-
vailles. »◄ 

Fleurette Lemelin, Associée de Chambly 

Retrouvailles 

de la part des Frères et des Associés-es 
lors de certaines activités. 

   Par ailleurs, il faut le mentionner, les 
Associés-es sont les premiers sensibili-
sés à la détresse des gens en pays de 
missions. Ils participent ainsi, d’une fa-
çon indirecte, à l’évangélisation elle-
même à travers cet appui financier que 
permet notre organisme missionnaire. 
Je dois ajouter que de nombreux béné-
voles, très attachés aux FIC, travaillent 
passionnément au succès de nos ven-
tes de garage. 

   N’est-ce pas là pour les Associés-es 
un excellent moyen de vivre le charisme 
mennaisien en appuyant nos oeuvres 
éducatives à l’étranger en faveur des 
enfants les plus démunis? 

   Voilà comment les Associés-ées du 
groupe de Saint-Romuald vivent concrè-
tement l’esprit missionnaire.◄ 
 

F. Luc Frenette, i.c. 

Esprit missionnaire vécu de façon concrète 

D 
epuis ses débuts notre groupe 
d’Associés-es s’implique dans 
les activités de l’organisme Se-

cours-Missions. On sait que Secours-
Missions est un organisme humanitaire 
et missionnaire reconnu comme orga-
nisme de bienfaisance, sous la respon-
sabilité des FIC. On y met sur pied diver-
ses activités de financement telles que les 
levées de fonds, ventes de livres et 
« ventes de garage », et diverses anima-
tions missionnaires qui permettent de sou-
tenir des projets d’éducation, surtout nos 
propres oeuvres dans de nombreux pays 
défavorisés (environ 125 000$ par an).  

   Cette implication des Associés-es, en 
plus d’aider matériellement nos écoles, 
entretient également un esprit mission-
naire auprès des nombreuses person-
nes qui nous visitent, tant de la Rive 
Sud que de la région de Québec. Elle 
permet des échanges fort enrichissants 
avec ces mêmes personnes toujours 
édifiées par l’accueil qu’elles reçoivent 
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Remise du tablier à Frè-

re Gaston en signe d’es-

prit de service. 



Comité des Œuvres JDLM — 

Action de grâce à Philipsburg 

T 
out d’abord, un petit rappel. L’o-
rientation suivante a été votée 
au Conseil Provincial tenu en 

novembre 2006 : « mettre en place 
une instance de discernement, frères 
et laïcs, pour revisiter nos projets - no-
tamment le projet JDLM 2000 - et nos 
lieux d’engagement et leur donner un 
nouvel élan à la lumière des critères 
suivants :  
- éducation évangélisatrice;  
- attention aux pauvretés;  
- pastorale vocationnelle;  
- valeurs humaines fondamentales;  
- attentes et réalités des Églises locales;  
- mission partagée;  
- disponibilité des ressources humaines,  
en vue d’évaluer également la perti-
nence de s’engager dans de nouveaux 
champs éducatifs. » 
   À l’été 2007, le Comité des Œuvres 
JDLM a été formé. J’ai eu la chance d’y 
participer avec ff. Marcel Lafrance, Ga-
briel Gélinas, Robert Gonneville, Roch 
Bourbonnais et Mario Houle. Le slogan 
choisi pour toute la démarche a été : 
« Puiser à la Source, faire jaillir la Vie ! » 

   Je vous résume la démarche qui a été 
proposée et vécue dans les huit œuvres 
(trois écoles, deux organismes mission-
naires, trois maisons d’accueil et d’ani-
mation) où travaillent ensemble des Frè-
res et des laïques : 

   Toutes les œuvres ont reçu un DVD 
pour s’imprégner de ce qui se vit dans la 
Province JDLM. En passant, c’est le mê-
me document multimédia qui a été pré-
senté lors de l’assemblée annuelle des 
associés-es en septembre dernier. 
   À l’aide d’un questionnaire, nous avons 
invité les différents responsables avec 

des membres de leur personnel à faire 
une autoévaluation de leur situation. 
   Chaque œuvre a ainsi porté un re-
gard sur sa situation actuelle, sur les 
objectifs et les obstacles qui lui sont 
particuliers, et ce, à la lumière des six 
critères mennaisiens présentés par le 
montage et expliqués dans le docu-
ment. 
   Ensuite, une synthèse de chacune 
des évaluations a été faite par le comité 
et validée par les différents responsa-
bles des œuvres. 
   Puis, des membres du comité sont 
allés rencontrer les gens de chacune 
des œuvres pour les inviter à aller en-
core plus loin dans la manière de ré-
pondre à leur mission et aussi pour leur 
donner l’occasion de faire connaître 
leurs besoins au Conseil Provincial et 
d’être ainsi soutenus dans cette même 
mission. 
   Et enfin, le 1

er
 juin dernier, après 

presque deux ans de travail, nous 
avons présenté notre rapport final au 
Conseil de Province. Je tiens à men-
tionner que je me suis sentie privilégiée 
d’avoir été invitée à participer au 
Conseil de Province. 
   Voici quelques points forts que je 
veux vous partager : 

   Au comité, nous avons réalisé que le 
Projet JDLM a porté des fruits. 
   Au cours de la démarche, au moins 
80 personnes se sont impliquées, dont 
les deux tiers étaient des laïques, hom-
mes et femmes. Je suis fière que les 
frères aient choisi d’impliquer des laï-
ques dans la démarche proposée. Je 
remercie la communauté pour son ou-

verture à 
élargir les 
frontières. 
Je pense 
que c’est 
souhaita-
ble et bien 
apprécié. 
   Je crois 
vraiment 
que la re-
visite des 
œuvres a 
eu pour effet de raviver la flamme et de 
donner un nouvel élan, là où c’est possi-
ble, à faire vivre les couleurs mennai-
siennes. J’ai l’impression que les frères 
et les laïques sont plus conscients des 
enjeux et se sentent davantage respon-
sables de la transmission du charisme. 
   Notre Province projette une image 
dynamique qui sait adapter le charisme 
mennaisien aux nouvelles réalités, sur-
tout grâce au DVD présenté dans divers 
endroits où s’impliquent les FIC dans le 
monde. 
   Personnellement, j’ai maintenant une 
meilleure connaissance des œuvres de 
la Province JDLM. Je suis émerveillée 
par tout ce qui s’y vit de très beau et de 
très bon. Je sens en moi un grand senti-
ment d’appartenance pour ma famille 
mennaisienne que j’aime beaucoup. 

   Je suis vraiment contente de réaliser 
que la mission partagée vécue un peu 
partout dans les œuvres est une vérita-
ble force qui fait jaillir la Vie ! 

   Enfin, je tiens à remercier f. Marcel 
Lafrance de m’avoir choisie pour faire 
partie de cette aventure. Ce fut un hon-
neur et un bonheur de participer au Co-
mité des Œuvres JDLM. Merci pour ce 
magnifique cadeau. ◄ 

   La réunion de 9h30 à 11h était suivie 

d’une pause et de l’Eucharistie présidée 

par F. Claude Labrosse. Puis, un apéro 

et le repas étaient partagés par les Frè-

res et les Associées dans une atmos-

phère de réconfort, d’action de grâce et 

de fête pour toutes les belles réalisa-

tions de l’année 2008-2009.  

   Les Associées remettaient à F. Arthur 

L 
e lundi 8 juin, au Lac Selby, la 

communauté de Philipsburg tenait 

sa dernière réunion de l’année en 

présence des Associées de la région de 

Philipsburg et de Bedford. F. Arthur Au-

bry nous faisait alors part de plusieurs 

communiqués concernant la rencontre 

annuelle de la Famille mennaisienne les 

19 et 20 septembre qui viennent.  

Aubry une carte de reconnaissance 

pour le magnifique travail accompli de-

puis 4 ans à Philipsburg à titre de mem-

bre du comité provincial des Associés 

et responsable local des Associées. 

MERCI, F. Arthur, pour tout le temps, 

les nombreuses heures de préparation 

et tout le cœur que tu mets pour la bon-

ne marche de la Famille mennaisienne 

à Philipsburg!◄ 

F. Yvon Roy 
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Sophie  

Lapointe 



Oyez! Oyez! Oyez! 
Cette année, la Journée de ressourcement et l’As-

semblée annuelle de la Famille mennaisienne, Frères 
et Associés-es, ont lieu les samedi 19 et dimanche 20 

septembre, à la Maison de la Madone,  
Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine. 

Nous célébrerons, entre autres,  le 10e anniversaire 
de l’Assemblée annuelle. De plus, le document offi-
ciel, La Famille Mennaisienne, texte de référence, 

sera formellement présenté et diffusé à cette occasion. 
C’est autour du thème de la Famille que se déroule-
ront les deux jours. Vous recevrez la convocation à 

ces deux jours de rencontre vers la fin de juillet. 
Soyons tous et toutes au RENDEZ-VOUS! Province JDLM 

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

Retrouvez-nous sur le Web: 

provincejdlm.com 

vent les engagements des Associés-
es.  

   En l’absence de Frères dans une 
région, une présence périodique d’un 
Frère auprès des Associés-es de cet-
te région est souhaitable, nécessaire 
même, mais ceci est parfois contrai-
gnant et, en certaines circonstances, 
pas toujours possible. 

   On reconnaît qu’on est associé, non 
pas à des Frères, mais au charisme 
mennaisien. Il est donc possible de 
prendre des initiatives à couleur men-
naisienne même en l’absence de Frè-
res dans un projet. Pour ce faire, il 
faut se demander si on est allé au 
fond de notre adhésion et de notre 
engagement au charisme… 

   Il est important de conscientiser les 
personnes au fait que leur attache-
ment est au charisme pour que cela 
soit bien compris dès le début de leur 
formation et de leur engagement. No-
tre attachement aux Frères, à des 
personnes, ne doit pas l’emporter sur 
la mission, bien que celle-ci soit à ca-
ractère mennaisien. Notre mission est 
avant tout une mission d’Église. Notre 
premier attachement est au Christ, à 
sa mission. 

   La congrégation a la responsabilité 
de continuer son appui aux laïques de 
la Famille mennaisienne en gardant 

E 
n février dernier, lors d’une 
de ses rencontres, le Comi-
té de coordination se posait 

une question d’actualité et tentait 
d’y apporter des éléments de ré-
ponse. Qu’advient-il à un groupe 
d’Associés-es si les FIC vien-
nent à quitter le milieu ? Suit l’es-
sentiel des réflexions du Comité.  

   Le texte de référence sur La Fa-
mille Mennaisienne dit ceci : 
« L’appartenance à la Famille men-
naisienne se traduit par des expé-
riences communautaires. » Le 
document ajoute qu’une commu-
nauté mennaisienne est consti-
tuée de Frères et de quelques laïcs 
qui ont un projet commun et qui 
partagent périodiquement prière, 
mission, formation… Une fraterni-
té mennaisienne est composée de 
laïcs qui ont une communauté de 
Frères comme référence. 

   Ceci étant admis, est-ce que l’au-
tonomie des groupes est possible ? 
La présence de Frères dans une 
région est-elle essentielle pour que 
des laïcs appartiennent à la Famille 
évangélique mennaisienne? On 
admet que ce sont très souvent les 
Frères qui tiennent les groupes 
ensemble, mais la cohésion des 
groupes d’Associés-es peut aussi 
dépendre de la façon dont se vi-

des liens de diverses façons :  

- par des propositions de formation 
à tous, frères et laïques ensemble ; 

- par des propositions de formation 
adressées aux coordonnateurs de 
régions ; 

- par des propositions de formation 
au leadership ; 

- en assurant des contacts réguliers 
avec une communauté de référen-
ce  / un frère référant ; 

- à travers le Comité de coordina-
tion qui assume un plus grand rôle 
de supervision et / ou d’appui. 

   Bien qu’il faille favoriser la pré-
sence de Frères dans un milieu le 
plus longtemps possible, il est aussi 
nécessaire de mesurer le mieux 
possible l’attachement des Asso-
ciés-es au charisme et leur capaci-
té de le faire vivre à travers des en-
gagements et une mission à saveur 
mennaisienne. 

   En tout temps, garder une attitu-
de, un esprit d’ouverture aux be-
soins émergents, aux nouvelles 
réalités dans les vastes domaines 
de l’éducation et de l’évangélisa-
tion, tout en faisant confiance à 
l’Esprit, à la Providence.◄ 

Advenant le départ des FIC d’une région… 

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-658-9812 
Messagerie : smythra@yahoo.com 

Province Jean de la Mennais 


