
E 
ncore une fois cette année 
Frères et Associé(es), sur l'in-
vitation du F. Roger Bourassa 

et de la fraternité de Shawinigan-
Sud, s'étaient donné rendez-vous au 
Lac Paterson pour une rencontre fra-
ternelle de la période des Fêtes.  

 Comme prévu, vers dix heu-
res déjà, les intéressés arrivaient sur 
les lieux. La température aidant, ils 
sont venus de St-Romuald, Val Alain, 
Trois-Rivières, Pointe-du-Lac, Saint-
Maurice et j'en passe.  

 Comme c'est l'habitude, l'ac-
cueil fut chaleureux et tous étaient 
bien heureux de se rencontrer ou 
souvent de se revoir après une lon-
gue période. Après les voeux de cir-
constance, nous nous sommes ras-
semblés pour l'eucharistie qui fut ani-
mée de main de maître par F. René 
Hébert.  

 Tous ont apprécié ce temps 
de réflexion avant de passer à l'apé-

ro de circonstance suivi d'un copieux 
repas du temps des Fêtes préparé 
par madame la cuisinière et partagé 
entre la cinquantaine d'invités pré-
sents. 

 Suivra une période de repos 
où chacun, suivant ses goûts, ira 
prendre l'air pur ou tout simplement 
fera la causette avec les connaissan-
ces et amis. 

 Puis, sous l'habile direction 
du F. Claude Gélinas, commença le 
DÉ PRIMÉ où, comme c'est l'habitu-
de, les rires et les exclamations fu-
saient de partout. Tous en sont sortis 
gagnants car l'objectif de fraternisa-
tion était atteint et tous retournaient à 
la maison avec un petit cadeau-
souvenir, grâce à la complicité de 
toutes les personnes présentes. 

 A toutes les personnes 
concernées merci pour cette délicate 
attention. 

Léo-Paul Laforme, pour les associé(es) de 
Shawinigan-Sud 

Objectif: FRATERNISATION 

Sommaire 

Le Trait d’Union du 
mois de février vous 
donne des nouvelles 
en provenance de 
plusieurs régions de la 
Province et profite de 
l’occasion pour  offrir 
à toutes et tous… 

JOYEUSES  PÂQUES! 

 

Volume 6, numéro 4 

Février 2008 

Le Trait d’Union 
Bulletin de liaison des Frères et Laïques mennaisiens, 
Province Jean de la Mennais 

Dans ce numéro 

Bonheur…  2 

Ça se passe  3 

Place aux jeunes 3 

Retraites FIC  4 

Mission partagée 4 



A 
ujourd’hui, j’ai choisi de vous parler 
d’un de mes bonheurs : mon engage-
ment depuis deux ans dans les camps 

Excelsior. Ce sont des sessions de croissan-
ce, d’une durée de 45 heures consécutives, 
animées par Mario Houle avec ma collabora-
tion.  Celles-ci sont offertes aux jeunes de cin-
quième secondaire du Juvénat Notre-Dame à 
Saint-Romuald. 

 Préalablement, les jeunes ont vécu (la 
plupart l’année précédente) le «Relais Jeu-
nesse» qui consiste en un camp très intense 
de 28 heures dont les thèmes sont l’estime de 
soi, les sentiments et les émotions, les mas-
ques et les relations avec les parents. Par la 
suite, les jeunes qui le désirent ont la chance 
de poursuivre leur démarche en vivant l’Excel-
sior. 

 Durant l’Excelsior, nous abordons di-
vers volets comme la 
confiance, l’ombre et la lu-
mière, les relations avec les 
parents, la romance, les 
blessures. Il y a même un 
moment durant lequel les 
jeunes partagent leurs rêves. 
Deux formations sont don-
nées : l’analyse transaction-
nelle et la courbe de vie 
(deuil). Nous terminons par un rituel touchant 
et très émouvant où les jeunes prennent des 
décisions pour leur propre vie. Le chant, la 
guitare et des prières agrémentent le tout… 
sans oublier les «toutous» qui aident les jeu-
nes à bien se connecter à leurs émotions, et 
les nombreuses grignotines. 

 Je crois profondément à la démarche 
et à la manière dont nous la faisons vivre à 

chacun de ces groupes 
de dix jeunes. Pour moi, 
le plus important, c’est 
que les adolescents se 
sentent accueillis, non 
jugés, écoutés et aimés 
comme ils sont, afin 
qu’ils puissent s’expri-
mer en toute liberté. 
Mario et moi les accompagnons et les aidons 
à nommer, à comprendre, à guérir, à cheminer 
et à grandir. Par nos questions, nos reflets, 
nos «feedback» et nos pistes, nous voulons 
mieux les outiller pour la suite.  

 Vous avez probablement remarqué que 
j’ai une passion pour l’être humain, pour ce 
qu’il vit et surtout pour ce qu’il est. J’ai d’ail-
leurs étudié en relation d’aide pour compren-
dre et mieux accompagner. Je suis persuadée 
que ce qui se vit à l’Excelsior fait et fera une 

différence dans la vie de ces jeunes, 
et c’est une des raisons pour les-
quelles je suis si heureuse de partici-
per à ce cadeau qui leur est offert 
par l’entremise du Juvénat. 

 Petite statistique révélatrice : 
plus du tiers des élèves de cinquième 
secondaire choisissent de vivre l’expé-
rience. Et j’en suis extrêmement fière.   

 En terminant, je peux vous dire que, dans 
quelques jours, je vivrai mon 8

e
 Excelsior avec 

grand bonheur et enthousiasme. Je tiens à re-
mercier du fond du cœur la direction du Juvénat 
et Mario qui me font confiance et qui me permet-
tent de vivre cette magnifique expérience où je 
me sens si vivante et où je sais que je suis à la 
bonne place pour vivre ma mission d’associée au 
charisme mennaisien. 
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Pour moi, le plus important, 

c’est que les adolescents 

se sentent accueillis, non 

jugés, écoutés et aimés 

comme ils sont, afin qu’ils 

puissent s’exprimer en 

toute liberté. 
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B 
onjour à tous ! Les associés et asso-
ciées de Chambly vous envoient leurs 
salutations.  

 Nous désirons partager avec vous la  
grande joie d’avoir des membres postulants 
qui aspirent à devenir associés cette année. 
Nous avons pensé leur offrir une attention par-
ticulière en les invitant à une formation à la 
mesure de leur niveau d’engagement.  

 Bon nombre d’entre vous se souvien-
dront des merveilleux cahiers de formation de 
l’année 2007 qui reprenaient les étapes : Ap-
pel - Charisme - Charisme mennaisien - Spiri-
tualité – Mission. Ces nouveaux membres sont 

donc conviés avec les frères et responsables à 
partager selon une fréquence plus rapide ces 
cahiers de formation. 

 Afin de ne pas être isolés des autres, ils 
peuvent, s’ils le désirent, se joindre au groupe 
cheminant avec le livre Prier 15 jours avec 
Jean-Marie de la Mennais. Tous nous désirons 
faire communion avec eux. Nous prévoyons 
leur remettre pour l’été le document de forma-
tion sur le livre qu’ils pourront faire à leur 
convenance. Ainsi nous comptons bien tous 
être réunis pour la prochaine année.  

 Salutations de Chambly. 

Christiane Quévillon 

Saint-Joseph de Pointe-du-Lac. Le but de cet-
te rencontre : planifier le programme de l’an 
prochain, faire le point face à la nouvelle caté-
chèse et définir notre rôle auprès des jeunes 
de notre paroisse.  

 Nous vous demandons de nous porter 
dans vos prières car les besoins de ces en-
fants sont pressants. 

Christiane R. Laframboise, Mireille Blouin, Céline Ger-
vais, Lise Hébert Boucher, Roger Boucher, Johanne 
Girard. 

I 
l y a maintenant 4 ans que des associés de 
Pointe-du-Lac ont fondé le Mouvement Eu-
charistique des Jeunes (MEJ) dans notre 

communauté paroissiale.  

 Le but du MEJ est de faire grandir dans 
la foi les jeunes de 7 à 16 ans. Axé sur l’eu-
charistie, le MEJ veut développer les jeunes 
tant sur le plan spirituel que sur le plan de l’im-
plication sociale des enfants. Cet automne, 
nous sommes allés visiter les Sœurs du Pré-
cieux-Sang de Trois-Rivières et à Noël, nous 
avons rendu visite aux personnes âgées avec 
qui nous avons partagé un succulent repas. 
Chacun de nos vieux amis a reçu un cadeau 
(une bonbonnière) fabriqué lors de nos ren-
contres bimensuelles. 

 Le 29 mars prochain, 6 membres asso-
ciés se réuniront toute la journée à la maison 
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Ça se passe à Chambly... 



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

Jésus: (1) en découvrant sa personne, sa vie, 

son message; (2) en apprenant à vivre à sa 

manière; (3) en se familiarisant avec la com-

munauté de leur milieu; (4) en faisant une ex-

périence d’engagement dans leur communau-

té; (5) en vivant, en chemin, les sacrements du 

PARDON, de l’EUCHARISTIE et de la 

CONFIRMATION. 

 Frères et laïques s’initient aussi à l’es-

prit et au contenu du nouveau programme d’é-

thique et de culture religieuse qui sera dispen-

sé à tous les élèves dans toutes les écoles du 

Québec à compter de septembre 2008. 

 « La moisson est grande, mais peu 

nombreux sont les ouvriers. » 

FF. Georges Gouron et Yvon Roy 

B 
ien que ce soit toute la communauté de 

Philipsburg qui soit impliquée dans la 

Mission d’Accueil qui est la sienne, 

deux frères et des laïques s’engagent en outre 

dans des programmes de formation à la vie 

chrétienne.  

 FF. Georges Gouron et Yvon Roy colla-

borent, entre autres, avec une équipe de for-

mation à la vie chrétienne dans l’Unité pasto-

rale des Frontières qui regroupe six paroisses. 

 De septembre à juin, trois parcours sont 

offerts aux jeunes qui se préparent aux sacre-

ments du pardon, de l’eucharistie et de la 

confirmation. Ce parcours est un ensemble de 

cheminements de foi qui aident les jeunes à 

faire un bout de chemin comme disciples de 

Mission partagée à Philipsburg 

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie :  450-659-9812 

Messagerie : smythra@yahoo.com 

Province JDLM 

Retrouvez-nous sur le Web: 

www.provincejdlm.com 

 

RETRAITES FIC 2008 
 

Comme par le passé, les Associés-es sont invités à s’inscri-
re aux retraites de la Province Jean de la Mennais en s’a-
dressant au secrétaire de la Province, F. Jacques Lemire,  
 

 par téléphone:  450-659-1341 
 par télécopieur:  450-659-9812 
 par e-mail:   jacqueslemire@mail.com 
 par la poste:   850, chemin de Sault St-Louis 
    La Prairie QC J5R 1E1 

Maison mère, La Prairie, du lundi 3 au vendredi 7 mars. 

P. Jean-Roch Hardy, s.v.: « Vivre ma foi au quotidien ». 

 

Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine, du samedi 5 

au vendredi 11 avril. M. Alain Dumont : « M’aimes-tu? » 

 

Centre de Spiritualité des Ursulines, Loretteville, du lundi 

12 au samedi 17 mai. M. Alain Dumont : « M’aimes-tu? » 

 

Maison Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini, du dimanche 29 

juin au samedi 5 juillet. M. Alain Dumont : « M’aimes-tu? » 


