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C 
eux et celles qui ont lu la 
« Lettre 2009 » de F. Yannick 
Houssay, supérieur général, ont 

sans doute remarqué une insistance 
nouvelle. Cette lettre est adressée à la 
Famille mennaisienne, aux Laïcs et 
Frères de la Famille mennaisienne, 
ces « femmes et [ces] hommes qui re-
çoivent un appel intérieur à consacrer 
leur vie à la mission ». F. Yannick souli-
gne que l’on discerne cet appel « avec 
l’aide de Frères et de Laïcs déjà enga-
gés et qui ont reçu mission pour cela de 
la part du Supérieur de la Province ou 
de la Vice-Province ». 

     Par conséquent, que nous soyons 
laïcs ou que nous soyons frères, c’est le 
même charisme mennaisien que nous 
vivons, c’est l’évangile vécu à la maniè-
re des fondateurs, bien que chacun, 
chacune dans le respect de son état de 
vie. Sœur Bernadette Delizy, lors de sa 
conférence aux Frères et Laïcs en août 
2008 à Ploërmel, expliquait que « nous 
sommes tous les enfants spirituels des 
fondateurs. Nous le sommes ou le deve-
nons tous ‘directement’, en filiation di-
recte. Les laïcs ne sont pas de la 2e gé-
nération, grâce aux religieux. Ils peuvent 
l’être, au début, au temps de l’initiation. 
Mais ensuite, ils deviennent les nou-
veaux enfants des fondateurs. Ils ne 
sont pas les petits enfants des fonda-
teurs via les religieux! Ce basculement 
de positionnement n’est pas facile à vi-
vre, ni par les uns, ni par les autres. 
L’annonce de l’évangile exige ce reposi-
tionnement, un repositionnement à vivre 
de part et d’autre. » Car, selon Jean-
Paul II, un charisme est un don fait à 
l’Église, et des Instituts religieux « sont 
parvenus à la conviction que leur cha-
risme peut être partagé avec les 
laïcs ». (Vita Consecrata, 54) 

     Laïcs et Frères, membres « de cette 
Famille mennaisienne au service de l’É-
glise, du monde et des jeunes », nous 
formons une même entité spirituelle, 
une Famille qui se caractérise par sa 
manière d’incarner, de donner chair à 
Jésus Christ dans nos divers milieux, ce 
Jésus qui a eu pitié des foules sans pas-
teur, qui veut qu’on laisse venir à lui les 
enfants et qui désire qu’aucun de ces 
petits ne se perde. C’est bien là la figu-
re évangélique particulière qui distin-
gue et personnalise les membres, Laïcs 
et Frères, de la Famille évangélique 

mennaisienne. 

     La Conférence générale des Supé-
rieurs majeurs qui se tient du 18 au 31 
mars prochain à Kisubi, en Ouganda, et 
à laquelle participeront les FF. Gabriel, 
Lévi et Robert, aura pour mandat, entre 
autres, d’adopter définitivement le 
« Document-cadre de la Famille men-
naisienne » qui sera diffusé à tous les 
Frères et Laïcs mennaisiens par la suite. 
Le dossier d’animation de la Province 
Jean de la Mennais pour 2008-2009, 
« Bâtir la communion », dans les cahiers 
2, 3 et 4, présente déjà de larges ex-
traits (proposés) de ce document-cadre. 
L’étude que nous faisons de ce dossier 
en région nous prépare donc à accueillir 
et à approfondir un document qui, nous 
l’espérons, éclairera et consolidera en-
core davantage les liens qui font de 
nous, Frères et Laïcs mennaisiens, 
« [des hommes et des femmes] selon le 
cœur de Dieu, dévoués à son Église… 
prêts à tout entreprendre et à tout souf-
frir pour répandre sa parole et étendre 
son règne… » (J.-M. de la Mennais) 

F. Robert Smyth 
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C 
’était samedi le 13 décembre 2008, à la 
Maison Atkinson, à Saint-Romuald. Une 
trentaine de confrères et associés se sont 

réunis pour vivre une rencontre significative du-
rant ce temps de l’Avent. Les participants étaient 
invités à vivre le sacrement de l’onction des ma-
lades et du pardon. 

Onction des malades  

     Cérémonie liturgique empreinte de piété et de 
respect, présidée par F. Herman, accompagné 
de l’Abbé Raoul, commentée et animée par Jean
-Pierre et Louise, elle s’est déroulée dans le cal-
me et la paix. Écoute de la Parole de Dieu, chant 
de méditation, prières d’intercession, imposition 
silencieuse des mains, onction d’huile consacrée 
sur le front et les mains, accompagnée de la 
prière : « Par cette onction sainte, que le Sei-
gneur, dans sa grande miséricorde, t’accorde 
son aide, qu’il soit à tes côtés avec la force 

du Saint Esprit. Amen. » 

     Le confrère qui 
unissait les cœurs 
et les esprits était 
le F. Michel Dus-
sault pour lequel 
tous les partici-
pants priaient in-
tensément. Com-
munauté de vie, 
communauté de 
foi, le Seigneur se 
faisait présent 
pour le réconfort de tous nos malades. 
 

Sacrement du pardon  

     Comme liturgie préparatoire au sacrement de 
réconciliation, les participants avaient l’opportu-
nité de visionner sur écran la pièce de théâtre 
tout à fait originale: « La table de la réconcilia-
tion », présentée au congrès eucharistique 2008. 
Sous le thème de la parabole du fils retrouvé, la 
dramatique nous présentait un dialogue original 

entre les deux fils qui se retrouvaient, à la suite 
de l’invitation de leur père, pour un banquet spé-
cial de retrouvailles.  

     « La table de réconciliation » nous a fait com-
prendre qu’au fond, l’aîné, bien que présent à la 
maison, était, dans les faits le plus éloigné de 
son père, dans ses attitudes de contrôle et d’or-
gueil. Le fils éloigné et perdu était celui qui avait 
gardé dans son cœur et son esprit, l’image et 
l’amour de son père. Celui-ci n’a cessé de l’at-
tendre.  

     L’expression émouvante du retour des deux 
fils dans les bras du père était le point culminant 
de ce théâtre. Effusions de tendresse et de re-
connaissance et célébration de l’amour retrouvé 
autour de la table familiale représentait bien l’eu-
charistie. 

     Dans cet esprit, chacun des participants pou-
vaient se présenter devant un ministre de la ré-
conciliation pour accueillir le geste du pardon et 
l’imposition des mains pour la paix et la joie des 
retrouvailles. 

     Frères et associés étaient invités à partager 
le repas de midi et pour se souhaiter les vœux 
d’une Joyeuse Fête de Noël. 

F. Herman Tanguay 

C’ÉTAIT À LA MAISON ATKINSON... 
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C 
ette année, le Mouvement M.E.J. (Mouve-
ment Eucharistique des Jeunes) de Pointe-du
-Lac a voulu souligner la fête de Noël de fa-

çon bien spéciale en se rendant chez les Frères de la 
Maison Saint-Joseph. 

     Durant les semaines de l’Avent, les jeunes et les 
animateurs méjistes furent jumelés à un frère. Il y eut 
de part et d’autre la promesse de prier pour la per-
sonne ainsi choisie. 
 

     Lors de nos rencontres de décembre, les méjistes 
ont fabriqué des Inukshuks (avec des pierres) afin 
d’en faire cadeau à un frère. Nous voulions ainsi 
marquer notre rencontre fraternelle et laisser un petit 
souvenir au frère qui était jumelé avec un méjiste. 
 

     La journée du 20 décembre fut vraiment excep-
tionnelle. Elle a débuté par une messe célébrée par 
notre curé François Doucet. L’homélie fut donnée par 
Roger Boucher animateur M.E.J. et associé.  

     Après la remise des Inukshuks, il y eut des chants 
et des récits d’anecdotes sur les Noëls d’antan dans 
une atmosphère fraternelle. 
 

     Un copieux dîner partagé entre « nouveaux 
amis » a permis de tisser des liens chaleureux. Après 
le dîner, nous avons visité l’exposition des représen-

tations  du Père Noël de frère Adalbert Couture. Jeu-
nes et moins jeunes ont été fascinés par tous ces objets 
d’une autre époque. 

     À regret, nous avons quitté la Maison Saint-
Joseph en nous promettant bien de préparer de nou-
velles rencontres et de prier pour le frère avec qui 
nous étions jumelés. 

     Merci aux frères et surtout au frère Omer Tessier 
pour leur chaleureux accueil.  

Mireille Blouin 

UNE FÊTE DE NOËL ET DE PARTAGE 
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D 
u groupe timide que nous formions au 
début, voilà que nous avons envie de 
nous retrouver non seulement pour par-

tager notre cheminement dans la famille mennai-
sienne mais aussi pour festoyer ensemble. N'est
-ce pas ça aussi faire communion ? 

 

 

 

 

 

 

Eh oui! le 13 janvier, Anna-Marie nous a réunis 
chez elle pour déguster son excellent ragoût de 
boulettes accompagné d'une salade et d'un as-

pic de légumes pas piqué des vers, et que dire 
des desserts préparés avec amour par Anna-
Marie et Monique?...Chacun y a mis du sien soit 
en apportant crudités, fromage et pains croûtés. 
Le tout fut arrosé de bon vin que les frères nous 
ont partagé. Quelle heureuse alliance que l’ami-
tié et la spiritualité mennaisienne !  

HEUREUSE ALLIANCE       Jeannine Jutras 

INUKSHUK 
 

En Inuktituk (la langue des Inuits), INUKSHUK signifie « celui 
qui ressemble à une personne ». En général, un INUKSHUK 
est construit de pierres de manière à ressembler à un être 
humain.  
 

Plusieurs fonctions peuvent être accor-
dées à un INUKSHUK, à savoir : point 
de repère, identification d’une cache à 
nourriture, aide lors de la chasse aux 
caribous. On retrouve, dans le grand 
Nord, des INUKSHUIIT (inukshuk au 
pluriel) dont l’érection fut faite vers les 
années 1 000. L’INUKSHUK est aussi 

r e p r o d u i t 
sur le drapeau du Nunavut. L’I-
nukshuk (Ilanaq) sera le symbole 
des jeux olympiques d’hiver qui 
auront lieu à Vancouver en 2010. 
Sur la scène internationale, l’I-
NUKSHUK représente désormais 
autant le Canada que la feuille d’é-
rable. Pour les Inuits d’aujourd’hui, 
l’Inukshuk est utilisé comme signe 

d’amitié, d’entraide et de solidarité.  
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