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C 
’est sous un ciel bleu marial à la 
Maison de la Madone de Trois-
Rivières, secteur Cap-de-la-

Madeleine, les samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2009, que se tenait la 10e as-
semblée annuelle de la Famille mennai-
sienne de la Province Jean de la Mennais. 

   Ce 10e anniversaire rassemblait quel-
que 70 associés-es et 35 Frères du Qué-
bec et du Nouveau-Brunswick. Se joi-
gnaient à eux deux Filles de la Providen-
ce, SS. Huguette et Yolande, et deux de 
leurs associées, Chantal et Gilberte, de 
même que M. Michel Tanguy, responsa-
ble de l’information dans la Congrégation, 
en visite au Canada. 

   C’est sur le thème de La Famille men-
naisienne que s’ouvrait la première jour-
née, dite Journée de ressourcement. Le 
chant thème, Fidèle compagnon de Ro-
bert Lebel, accompagné d’une gestuelle 
significative conçue par F. Mario, nous 
invitait « à faire des nations / Une seule 
famille / Une communauté / Son peuple, 
son Église / Fondée sur l’unité ».  

   L’élément visuel de cette communion 
était l’inukshuk, statue construite de pier-
res de manière à ressembler à un être 
humain, symbole qui, dans la culture inuit, 
évoque un même ESPRIT DE FAMILLE, 
d’ENTRAIDE, de FRATERNITÉ et de SO-
LIDARITÉ. L’inukshuk est aussi un GUI-
DE, tout comme le Christ et à sa suite, 
nos Fondateurs, le sont pour nous, com-
pagnons de nos cheminements. C’est 

ensemble, Frères, laïcs mennaisiens 
et Filles de la Providence, que nous 
formions ce CORPS, cette Famille 
mennaisienne, pour la plus grande 
GLOIRE de Dieu le Père. 

Samedi 19 septembre 

   C’est dans ce contexte de commu-
nion qu’étaient présentés huit (8) can-
didates et deux  (2) candidats à la Fa-
mille mennaisienne, riches personna-
lités, et que deux Frères, Jean-Claude 
Ruest et Yvon R. Roy,  et cinq Asso-
ciés-es, Mme Jeannine Jutras, M. Léo
-Paul et Mme Henriette Laforme et M. 
Alvin et Mme Anne Melanson, témoi-
gnaient de leurs parcours au sein de 
la Famille.  
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Alvin et Anne Melanson du Village des Sources témoignent de leur parcours 



   F. Mario faisait ensuite une présentation dynami-
que,  abondamment illustrée et toujours renouvelée, 
des origines et du développement du charisme men-
naisien, « belle histoire dont on ne se lasse pas parce 
qu’elle fait partie de nous ». Il nous invitait « à être 
envahis d’un sentiment de reconnaissance pour ce 
trésor qui nous habite ». Et lançait-il, « Nous allons 
mourir vivants grâce aux associés-es! » 

   La soirée familiale du samedi animée par Louise, 
Christiane et F. Arthur et leurs jeux de société a per-
mis de continuer à tisser des liens tout en se divertis-
sant tandis que Jean-Pierre nous proposait quelques 
chants de son vaste répertoire. 

Dimanche 20 septembre 

   La prière du matin de l’Assemblée annuelle, ponc-
tuée du répons chanté « Un seul CORPS pour ta 
GLOIRE », passait en revue les neuf Assemblées an-
nuelles précédentes au moyen d’une présentation 
PowerPoint, réalisation de F. Marcel Lafrance. Un au-

tre diaporama présentait 
le document LA FAMILLE 
MENNAISIENNE. À la fin 
de chaque projection, un 
message de F. Yannick 
Houssay, s.g., était trans-
mis viva voce à l’assem-
blée. M. Michel Tanguy 
répondait ensuite de fa-
çon saisissante à l’invita-
tion qui lui avait été faite 
de témoigner de son 
« engagement comme 
laïc mennaisien, chrétien, 
père de famille, profes-
sionnel engagé dans la 

Famille mennaisienne, au 
service de la mission éducative de la Congrégation ».  

   La fin de la matinée et une partie de l’après-midi 
étaient consacrées à deux ateliers. Le premier invitait  
Frères et Associés-es à se souvenir « d’un moment 
fort de mon histoire personnelle… qui continue de me 
faire vivre aujourd’hui » tandis que le deuxième atelier 
intitulé Un héritage à transmettre engageait les parti-
cipants à nommer et à partager « mes inquiétudes et 
mes questionnements, mes rêves – ce que je veux vi-
vre et transmettre –, et des pistes et des moyens 
concrets pour y arriver ». La page de chacune et de 

chacun était compilée dans un Album de Famille. 

   En fin de journée, l’Eucharistie, remplie de gestes 
significatifs – érection d’un inukshuk, présentation 
de l’Album de Famille, communion mutuelle Frères / 
Associés-es, premier engagement des candidats-es 
et remise du signe distinctif, renouvellement des 
engagements, remise d’un inukshuk miniature à 
chaque groupe et du document LA FAMILLE MEN-
NAISIENNE à chacun-e – récapitulait les deux jours 
de rencontre et proclamait haut et fort :  
« Nos souvenirs sont des actions de grâce! » ◄ 
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M. Michel Tanguay témoigne 

MESSAGE DE F. YANNICK HOUSSAY, S.G. 

   Chers amis, je m’associe avec 
joie à la célébration de la 10e As-
semblée annuelle des membres 
associés, une riche expérience qui 
a donné de bons fruits, aussi bien 
pour chacune et chacun de vous 
personnellement que dans vos fa-
milles respectives et, j’en suis sûr, 
dans les communautés de Frères 
et, en définitive, dans l’Église. 

   Laïcs et Frères, nous cherchons ensemble à vivre 
sous l’inspiration de l’Esprit selon le don qu’Il nous a 
fait à travers nos fondateurs. Nous devenons ainsi 
missionnaires dans l’Église, communion des voca-
tions, en apportant le meilleur de nous-mêmes. Vous 
en êtes le signe dans l’accueil fraternel, dans l’écoute 
priante de la Parole de Dieu, l’écoute respectueuse et 
le service des plus petits, dans la simplicité de vie et 
la recherche attentive du chemin parcouru par Jean-
Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes afin de 
marcher avec eux à la suite du Christ. 
   Je prie avec vous pour que par la grâce de ces as-
semblées annuelles, le Seigneur vous apporte la joie 
d’être à son service, et que Marie, sa sainte Mère, 
vous accompagne.     

F. Yannick HOUSSAY, s.g. 

Un des 12 ateliers 



V 
oici un esquisse du cheminement qui m’a 
conduit à m’engager dans la Famille mennai-
sienne...  

   À l’aube de mon engagement comme religieux, j’ai 
été interpellé par l’engagement des frères du Collège 
de ma ville, Farnham, qui en plus d’être d’excellents 
enseignants,  s’occupaient des jeunes, et d’une façon 
toute spéciale, des plus “poqués”, ceux qui étaient 
rejetés, mis de côté ... 

   Dans les années ‘70, je me suis engagé chez les 
Frères de l’Instruction chrétienne et mon lieu d’apos-
tolat depuis plus de trente ans, est le Collège Jean de 
la Mennais, où j’ai été enseignant et animateur de 
pastorale. Avec d’autres frères, nous avons voulu fai-
re de Jean de la Mennais, un milieu de vie de qualité. 
L’instruction a toujours été importante, mais les acti-
vités sportives, artistiques, pastorales et d’engage-
ment communautaire et l’at-
tention aux plus faibles ont 
toujours été un souci porté 
par la communauté.  

   Dans les années ‘90, nous 
avons été touchés par une 
vague de suicides. Nous 
avons tenté de relever le défi 
et nous avons mis sur pied une structure qui permet-
te d’aider les jeunes au prise avec une grande détres-
se. Au fil des années, nous avons mis sur pied toutes 
sortes d’équipes pour aider les jeunes à trouver du 
sens et à vivre des solidarités avec les autres. Nous 
étions quelques frères. Ils sont partis. J’ai eu des col-
laborateurs laïcs et plusieurs ont quitté. Je me suis 
retrouvé, les dernières années, avec beaucoup de 
jeunes, mais un peu seul pour porter tout ça... 

   A l’été 2008, le frère Marcel Lafrance m’a invité à 
participer à une rencontre internationale à Ploërmel 
avec les Associés de la communauté, où je participe 
en tant que frère engagé en pastorale scolaire avec 
une trentaine de jeunes adultes, anciens des équipes, 
quelques profs et quelques membres du personnel, 
auprès des jeunes du Collège Jean de la Mennais. 

   Sur place j’ai 
fait une expé-
rience marquante 
avec Sophie, Mi-
reille, Christiane, 
Louise, Ginette, 
Jean-François, 
Robert, Gabriel 
et Mario. J’ai ren-
contré les asso-
ciés de l’intérieur. 
Avant, je ne les 
connaissais que 
par quelques assemblées annuelles auxquelles j’ai par-
ticipé. Je réalise que les associés  partagent la même 
spiritualité et portent des aspirations qui s’apparentent 
aux miennes ;  nous sommes de la même famille. Je le 
ressens vraiment.    

À l’automne 2008, riche de l’ex-
périence de l’été, je me joins au 
groupe des associés de La Prai-
rie. Là, je fais une expérience de 
fraternité et de partage à travers 
les dossiers proposés par Robert, 
expérience qui me touche et me 
rejoint dans mon vécu  

   - d’homme qui vit l’accompagnement de ses vieux 
parents,  

   - de religieux qui a besoin de partager sa foi et sa 
prière avec d’autres croyants, 

   - et d’animateur de pastorale qui travaille avec des 
ados qui vivent leur quête de sens parfois sereine-
ment, parfois de façon dramatique.  

   Nos rencontres sont pour moi un vrai ressourcement 
où je peux puiser des énergies nouvelles qui m’aident à 
vivre les défis du quotidien. C’est bon de pouvoir parta-
ger ensemble et de vivre une vie communautaire d’une 
grande qualité. Ça fait du bien et pour moi cette expé-
rience est vraiment porteuse d’Espérance. Dans ma foi, 
je crois que le don des Associés est un cadeau que 
Dieu me fait pour m’aider à revitaliser ma vie religieu-
se. ◄ 

Témoignage  

« Nous sommes de la même Famille » 
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C’est bon de pouvoir parta-

ger ensemble et de vivre 

une vie communautaire d’u-

ne grande qualité.  

F. Yvon R. Roy 



   Nicole Tousignant écrit : « Vivant à 
La Prairie, Marie-Reine BASCARON 
prend la bonne habitude de profiter 
des bucoliques espaces verts du do-
maine des Frères. C’est ainsi que lors 
de ses fréquentes marches, elle  crée 
de solides liens avec quelques Frè-
res, ce qui l’amène à participer aux 
messes et aux prières de la commu-

nauté, et ainsi partager leur spirituali-
té. » Nicole rappellera que Marie-Reine est Égyptienne 

de naissance, qu’elle a enseigné 3 ans en Égypte où 
elle a connu les FIC à Port Saïd et qu’elle a enseigné 
33 ans au Québec. « Marie-Reine se fait beaucoup gar-
dienne de ses petits-enfants, ce qui lui permet de leur 
être présente. Elle fait du bénévolat chez les retraités 
de l’enseignement, elle passe des journées à l’école où 
sa fille est chef d’établissement et elle se rend disponi-
ble à son entourage. » Et de conclure Nicole : « C’est 
un bonheur de compter une personne aussi universelle, 
débrouillarde, multiculturelle au sein de la Famille men-
naisienne. »◄ 

Selon Ginette Bour-
que, Johanne HA-
CHÉ est une géné-
ratrice. « Là où il n’y 
a pas d’énergie, 
elle en fabrique; 
elle éclaire et ré-
chauffe. En plus, 
elle est une généra-
trice de qualité car elle fait peu de bruit 
malgré une activité débordante : cuisi-
ne, couture, ménage, garde des petits
-enfants, accompagnement de jeunes 
en Haîti, etc. Au Village des Sources 
en Acadie, c’est elle qui s’occupe de 
toute la paperasserie administrative. 
Son mari, Denis, nous dit que quand 
Johanne dit ON PEUT, c’est qu’ON 
PEUT! C’est ainsi qu’au début, au Vil-
lage des Sources, elle a dit ON PEUT, 
et on sait pourquoi le Village des Sour-
ces est encore là! Imaginez ce qui va 
se passer avec la Famille mennaisien-
ne maintenant qu’elle a dit : ON PEUT! 
Johanne est femme mennaisienne, 
humble, à l’écoute des signes des 
temps et passionnée pour les jeunes 
comme Jésus lui-même. »◄ 

DE RICHES PERSONNALITÉS. . .   

Je saute sur l’occasion et lui propose de 
faire partie des associés au charisme 
FIC. Je lui dis : ‘Viens voir.’ » Marielle 
se dit heureuse de s’occuper « de l’édu-
cation chrétienne de ses petits-enfants, 
de ses neveux et nièces en leur permet-
tant de connaître Jésus et son Évangile 
et, avec l’accord des parents, de se voir 
confier le rôle de les assister en ce qui 
concerne les sacrements à venir ».◄ 

   Fleurette Lemelin rencontre Marielle GAUTHIER pour 
la première fois à l’église. « Nous nous croisons fréquem-
ment et nous en venons à échanger sur nos vies respec-
tives. De confidence en confidence, elle me souligne les 
démarches entreprises pour que ses petits-enfants 
connaissent Jésus en les préparant elle-même au baptê-
me. Formidable! Inconsciemment, aurait-elle le charisme 
de Jean-Marie de la Mennais en partage? Sa piété, son 
dévouement et sa chaleur humaine m’impressionnent. Un 
jour elle me mentionne son désir de joindre les rangs d’un 
groupe d’associés, celui des religieuses de la Providence. 
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Marie-Reine Bascaron 

Marielle Gauthier 

Frère Jean-Claude Ruest de Sept-
Îles écrit : « C’est presque une tra-
dition à la fraternité de Sept-îles 
que les ménagères deviennent  
membres associés. C’était normal 

pour Mme Denise 
LAVOIE à cause 
de la profondeur 
de ses convictions 
religieuses et de la 
qualité de ses va-
leurs proches de 
celles du charisme 
mennaisien : com-

passion pour les 
pauvres, les personnes en diffi-
culté, et les malades, passion 
pour communiquer ses valeurs 
aux autres (pastorale, cours de 
préparation aux mariages), com-
munion assez exceptionnelle au 
vécu des frères, et en toute simpli-
cité, désir grandissant de rayon-
ner le charisme mennaisien au-
près des jeunes. »◄ 
 

Johanne Haché 

Denise Bonneau dira de Monique 
LORANGER, cette 
épouse exception-
nelle, cette mère 
exemplaire et cette 
grand-mère sans 
pareille, qu’elle « est 
une femme dé-
vouée, généreuse, 
charitable, d’une foi 
éprouvée et d’une 
compassion admirable pour soulager 
toutes souffrances tant physiques que 
psychologiques et morales. Elle incar-
ne l’amour du Christ et trouve sa joie 
à le répandre. Sa joie de vivre est 
communicative et son dynamisme 
jaillit sur toutes les personnes qu’elle 
croise. Monique est une personne 
engagée, d’abord auprès de ses pe-
tits-enfants qu’elle accompagne dans 
leur cheminement vers les premiers 
sacrements et se dévoue auprès de 
enfants de l’école primaire. Elle ac-
compagne les personnes endeuillées, 
malades et puise ses forces dans la 
prière et l’Eucharistie fréquente. »◄ 

Denise Lavoie 

Monique Loranger 

Les nouveaux et nouvelles 

Associés-es 



   Antoine et Géraldine LANDRY sont à leur retraite sans être 
retraités. Ils sont bénévoles depuis la fondation du Village des 
Sources en Acadie comme cuisiniers et responsables des 
bénévoles à la cuisine. Là, leur présence rayonnante auprès 
des enfants et des jeunes est faite de tendresse et d’attention 
personnalisée aux besoins de chacun. Ils ne calculent ni 
temps ni énergie. Ils sont au service des jeunes. Je suis té-
moin de la qualité de leur présence douce, souriante, empres-
sée et un sixième sens les fait porter un soin particulier aux 
délaissés. A celui ou celle qui souffre d’allergies ou de capri-
ces, ils ne laissent aucun sur sa faim (littéralement)!  
   Je suis témoin aussi de la beauté du couple attentif l’un vis-à
-vis de l’autre. Antoine consulte Géraldine et Géraldine consul-
te Antoine : parfois Géraldine a le dernier mot. Ils voient à ce 
que tout soit bon, prêt à temps. Ils sont heureux. 
   Le tout pour le bonheur des jeunes et la plus grande gloire 
de Dieu. Dieu Seul semble leur devise et servir avec amour 
semble les combler. Ils sont humbles, sans panache. Ils témoi-
gnent d’une foi enracinée dans leur cœur et dans leur vie. Ils 

puisent souvent dans l’Eucharistie et y trouvent fidélité au 
« service des tables », du port du tablier dans la noblesse. 
De vrais diacres! Nous nous sentons frères et sœurs de tel-
les personnes. 
   Les inviter à faire partie de la famille mennaisienne fut un 
honneur. Ils ont accepté volontiers d’agrandir leur famille et 
d’élargir la tente de la famille mennaisienne afin de solidifier 

l’équipe du Village des Sources. ◄        F. Marius 

conquise par le 
prière de silence 
de M. Alain Du-
mont et la ten-
dresse miséricor-
dieuse du « BON 
DIEU » de P. Ro-
ger Poudrier. Jac-
queline cultive l’in-
tériorité par une heure d’adoration 
silencieuse quotidienne.◄ 

   Frère Jean-Paul Boisvert nous 
révèle que Jacqueline PARÉ est 
comptable pour l’entreprise de 
transport de son époux. C’est à 
l’occasion de sa fréquentation d’u-
ne session de fin de semaine au 
Camp Service Jeunesse, session 
animée par Frère Marcellin Perron, 
que Jacqueline découvre les Frè-
res de l’Instruction chrétienne. Cet-
te découverte s’approfondit lors-
qu’elle s’inscrit à la retraite annuel-
le des Frères de Dolbeau-
Mistassini – sportive qu’elle est, 
elle s’y rend à vélo – et qu’elle est 

… et  COMBIEN ATTACHANTES  

préparation des rencontres. Notre 
groupe a reconnu la profondeur de 
sa spiritualité qui ressemble à la 
nôtre. C’était comme si elle était 
avec nous depuis longtemps. Alice 
a été enseignante à l’élémentaire 
et est mère de cinq enfants. Signe 
tout à fait exceptionnel : la rési-
dence des Frères de Sept-Îles est 
la maison paternelle où a grandi 
Alice. Rare coïncidence! Imaginez 
quels souvenirs peut avoir Alice 
lors des rencontres à la résidence 
des FIC! Alice est un don pour no-
tre groupe. »◄ 

   Anita Méthot a 
rencontré Alice PA-
RADIS dans la Vie 
Montante, mouve-
ment chrétien axé 
sur la spiritualité, 
l’apostolat et l’ami-
tié, et de dire Anita, 

« volets qui ressem-
blent étrangement aux volets de la 
Famille mennaisienne : commu-
nion, spiritualité, mission. Dès le 
début des rencontres, Alice s’est 
sentie à l’aise dans les partages. 
Elle fut même un modèle dans la 
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Antoine       et    Géraldine Landry          F. Marius 

   M. Florent TREM-
BLAY est marié de-
puis 36 ans à Mme 
Simonne Chiasson. 
Ils sont parents de 
deux enfants. Tous 
deux sont engagés 
dans le bénévolat 
paroissial dominical, 
dans la préparation 

sacramentelle des 
enfants, dans l’animation liturgique et 
dans l’animation sociale. Florent a gar-
dé bien vivants ses contacts et tissé 
des liens d’amitié avec plusieurs F.I.C. 
qu’il a connus et côtoyés. Il est un fidèle 
visiteur des Frères qui séjournent à 
l’infirmerie de la Maison mère et sa 
présence est notée lors de funérailles 
de confrères. Florent est à la recherche 
d’une cellule d’Église où on se sent à 
l’aise pour partager sa foi, pour alimen-
ter le désir de donner des mains et des 
mots au charisme mennaisien, un 
groupe où la confiance est telle qu’on 
est capable de prier ensemble, de com-
munier aux joies et souffrances des 
autres, de nous soutenir dans nos en-
gagements, de nous alimenter à la Pa-
role, de célébrer le don gratuit du salut 
offert par Jésus Christ et de répondre à 
cet appel vocationnel spécifique de 
vivre le charisme mennaisien. ◄ 
     F. Gabriel Gélinas 

Alice Paradis 

Jacqueline Paré 

Florent Tremblay 

Merci à F. Jean-Paul Goyette, photographe 
hors pair, pour les nombreuses photos que 

vous retrouverez en couleur dans un  
prochain reportage-photos. 



À 
 la fin de l’Assemblée annuelle 
de la Famille mennaisienne, 
l’Eucharistie était célébrée 

dans le cadre du 10e anniversaire de 
l’Assemblée. Si nos SOUVENIRS 
furent des actions de grâce, c’est 
aussi L’HÉRITAGE À TRANSMET-
TRE par la Famille, en tant que 
CORPS, qui était symbolisé par l’é-
rection d’un inukshuk à diverses éta-
pes de la célébration, impliquant 
tous les groupes de la Famille men-

naisienne de la Province Jean de la 
Mennais. À neuf reprises, deux per-
sonnes de chaque groupe s’avancè-
rent portant une « pierre Parole de 
Dieu », la Parole était proclamée et 
la pierre était déposée au nom du 
groupe « mettant en valeur et tenant 
compte des capacités de chacun, et 
ainsi le corps s’est construit dans 
l’amour pour rejoindre celui qui est la 
tête, le Christ » (Cf. Ep. 4, 15-16)   

    À la communion, Laïcs et Frères se 
communiaient mutuellement en signe 
d’unité et d’appartenance à la même 
Famille tandis que lors de l’envoi, le 
Provincial, F. Gabriel Gélinas, remettait 
un inukshuk miniature à chaque grou-
pe, en disant: « C’est avec joie, que je 
te remets cet Inukshuk, symbole de 
notre décision de former un seul corps 
pour la Gloire de Dieu. Tout ce que 
vous direz et ferez, que ce soit pour la 
gloire de Dieu. » 

Une EUCHARISTIE ple ine de sens  

   Un autre geste significatif fut le 
voyage de l’Album de Famille 
vers l’autel au moment de l’offertoi-
re pour y être déposé, album 
contenant les souvenirs, mais 
aussi les inquiétudes, question-
nements, rêves ainsi que les pis-
tes et moyens concrets des quel-
que 100 participants à l’assemblée, 
désireux de continuer à vivre et à 
transmettre les valeurs de la Fa-
mille mennaisienne. 
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Après la communion, les candidats et 
candidates prononçaient leur engage-
ment et recevaient le signe distinctif 
des associés alors que les associés-es 
renouvelaient pour une autre année 
leur engagement dans la Famille men-
naisienne. À la sortie, tous et toutes 
recevaient un exemplaire du docu-
ment, texte de référence, LA FAMILLE 
MENNAISIENNE. Le sens de l’envoi 

était marqué par le couplet final du 
chant thème: 
 

Celui qui nous rassemble 

Fidèle compagnon 

Nous envoie tous ensemble 

Poursuivre sa mission 

De mille et un projets 

D’entraide, de service  

Et de fraternité. 

◄ 

► 

Page recto/verso de l’Album de Famille 



À 
 cinq reprises nous avons entendu le mot gloire ou 
être glorifié. Nous, nous avons un peu de difficulté 
à saisir le sens que Jésus y donne. Pour nous la 

gloire, c’est le presti-
ge, c’est la médaille 
d’or au cou d’une ve-
dette. 
   Cependant, dans la 
bible, la gloire de Dieu, 
c’est sa Présence. 
C’est une présence 
rayonnante d’amour. 
Jésus a fait tout pour la 
gloire de Dieu: « Père 
je t’ai glorifié sur la ter-
re. » C’est dans ce 
sens que la croix de-
vient glorieuse parce 

qu’elle est rayonnante d’amour. Faire tout pour la gloire de 
Dieu c’est faire tout pour être rayonnant de sa présence 
amoureuse.  

   Glorifier veut dire révéler la présence de Dieu. 
Jésus a glorifié Dieu. Il a révélé au monde sa présence 
rayonnante d’amour. Glorifier Dieu c’est révéler sa pré-
sence amoureuse dans nos vies. Jésus dit: « Je leur ai 
donné ta gloire. » Avoir sa gloire en nous, c’est avoir sa 
présence amoureuse en nous. Être un seul corps pour 
sa gloire, c’est être ensemble une présence rayonnan-
te de son amour dans le monde. 
 

   Jésus était habité par la gloire de Dieu: « Donne-moi 
ta gloire… celle que j’avais depuis le commence-
ment. » Il nous a révélé la gloire de Dieu pour que cette 
gloire qui l’habitait rayonne en nous. C’est sa gloire 
qui habite en nous qui fait notre unité. C’est cette 
présence rayonnante d’amour qui fait notre unité. Notre 
unité devient alors manifestation de sa gloire parce que 
nous sommes rayonnants de sa présence amoureuse. 
Cette eucharistie nous permettra d’être habité par sa 
gloire. Que sa gloire soit source de notre unité pour 
que nous soyons manifestation autour de nous de sa 
gloire. Un seul corps pour sa gloire.◄ 

 

À tous ceux et à toutes celles, et à 
tous les autres… qui m’ont généreu-
sement et fraternellement offert 
leurs meilleurs vœux à l’occasion 
de mon jubilé d’or de vie religieuse, 
je désire exprimer ma plus vive et 
fraternelle reconnaissance. L’album 
de souhaits (plus de 110 commen-
taires élogieux) qui m’a été présenté 
le dimanche  20 septembre chatouil-
le l’orgueil , sans doute, mais il inci-
te davantage à la vérité et à l’humili-
té!   MERCI!         

F. Robert Smyth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homél ie  

I l  y  a  g loi re  et  i l  y  a  GLOIRE… (Cf. Jn 17, 4-6; 9-11; 20-23) 

Merci  t rès  s incère !  

In termède musica l . . .  

L 
e dimanche midi, pendant la 
pause, F. Marcel Lafrance 
s’exécutait avec ce que F. 

Mario a appelé son « pince-
bedaine ». C’est donc à l’accor-
déon que F. Marcel animait des 
chants dont plusieurs étaient tirés 
du folklore acadien: Évangéline, 
Partons la mer est belle, Viens voir 
l’Acadie... 
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Frère Claude Labrosse 

En ce 10e anniversaire de l’Assemblée 
annuelle, des montages de photos au-

tour de la salle rappelaient les faits sail-
lants des assemblées précédentes. 



Robert Smyth 
850, Chemin de Sault St-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

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

P ro v i n c e  J e a n  d e  l a  M e n n a i s  

Province JDLM 

Retrouvez-nous 

sur le Web: 

provincejdlm.com 

On ne peut poser une autre PIERRE DE FONDATION que 

celle qui est déjà là: JÉSUS CHRIST.  
(1 Cor. 3, 11) 

Nous sommes 

un seul 

CORPS dans 

le CHRIST. 
 (Rom. 12, 5) 

Pour qu’il y ait 

un CORPS, il 

faut plusieurs 

membres. 
(1 Cor. 12, 14) 

Vous êtes 
membres de 
la FAMILLE 

de Dieu.  
(Ep. 2, 19) 

Dans le CHRIST, tou-
tes la construction 

s’élève pour devenir 
un TEMPLE SAINT. 

(Ep. 2, 21) 

Les membres sont nombreux,  

mais il n’y a qu’un seul CORPS, et 

quel que soit leur nombre, ils sont un 

seul CORPS. Vous êtes le CORPS du 

CHRIST. (1 Cor. 12, 27) 

Qu’il y ait un seul corps et un seul esprit, tout comme vous 

avez été appelés à une même vocation et espérance: un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père 

de tous.        (Ep. 4, 4-5) 

C’est lui, le 

CHRIST, qui est  

notre PAIX.  
(Ep. 2, 14) 

Le CHRIST 

est la tête 

du CORPS, 

l’Église. 

(Ep. 5, 23) 


