
un mouvement de prière, d'amour, 
c'est la communion des saints. 
 

CONCLUSION 
On est tous différents les uns des 
autres, entre nous laïques et aussi 
entre laïques / frères. Notre vie 
quotidienne prend une allure diffé-
rente selon notre état de vie mais 
nous sommes tous liés par l'Église 
de Jésus Christ. Par contre, les FIC 
et les associés aux FIC sont liés 
d’une façon plus particulière par le 
partage de la mission d'Évangélisa-
tion auprès des jeunes et des plus 
pauvres. 
 

On partage le même charisme, la 
même mission, et ce, pour Dieu 
seul. On ne doit pas se leurrer, ce 
n'est pas nous qui avons choisi 
Dieu, mais c'est Lui qui nous a 
choisis. Nous avons seulement 
répondu Oui. Moi qui cherchais ma 
mission dans l'Église auprès de 
religieuses contemplatives, le Sei-
gneur m'a plutôt appelée à partager 
la mission des frères dans l'ensei-
gnement. 
 

Avec mon travail à temps plein, 
mes trois jeunes enfants et la caté-
chèse, j'ai moins de temps que je 
voudrais pour une vie de prière 
régulière et soutenue. Mais je ré-
colte vraiment en moi les fruits de 
la prière des FIC et des autres 
associés. 
 

Merci aux FIC pour leur accueil 
inconditionnel de la pauvre enfant 
que je suis et pour leur vie qu'ils 
veulent bien partager avec des 
laïques comme moi. 
 

Merci, Seigneur, de me permettre 
de faire partie de la belle famille 
des FIC. Je sens vraiment que j'ai 
enfin trouvé ma place dans l'Église. 

TÉMOIGNAGE de Carmen 
Monette, associée FIC de 
Chambly 
 

Cette première réussite dans la 
Petite Communauté Ecclésiale m'a 
encouragée à m'impliquer davan-
tage. Quand l'enseignement reli-
gieux a été enlevé des écoles, je 
suis allée voir frère Roch pour lui 
dire que j'étais disponible pour les 
aider à faire quelque chose en pa-
roisse. Un an plus tard, le projet de 
catéchèse a démarré à Chambly et 
on m'a demandé de devenir caté-
chète. 
 

CATÉCHÈSE 
En septembre 2002, c'est le début 
de la grande aventure de caté-
chèse. Je ne connaissais rien à ça 
mais j'ai fait confiance à Dieu. J'ai 
découvert la catéchèse comme un 
moyen de partager avec des jeunes 
mon amour de Jésus et de l'Église. 
C'est le don à l'Église du don que 
j'ai reçu de Dieu lui-même. 
 

Depuis ma petite jeunesse, j'avais 
le désir d'être enseignante mais je 
n'avais pas réalisé ce rêve. Après 
quelques rencontres, j'ai senti que 
c'était ma vocation pour laquelle 
Dieu m'avait préparée toute ma vie: 
l'évangélisation auprès des jeunes 
et leur famille. Mon âme en vibre… 
 

ASSOCIATION AUX FIC 
J'étais intéressée à devenir asso-
ciée aux FIC avant même qu'on me 
le demande (j'avais vu les feuillets 
que frère Gaston était en train de 
plier au Centre Champlain-
Barrette). Je lui demande : « Vous 
avez une association laïque ? ». Il 
me dit que oui, et qu'il y a justement 
un feuillet pour moi. J'ai lu le feuillet 
d'information mais j'étais sur mes 

gardes. J'avais essuyé deux refus 
avec deux autres communautés. 
Pourtant les frères étaient bien au 
courant de ma situation maritale. 
J'ai eu une bonne conversation avec 
frère Gaston. Je n'y ai senti aucun 
rejet mais plutôt un grand accueil. 
 

PARTAGE DU CHARISME DES 
FIC 
Croyez-le ou non, dès le même 
mois, j'ai senti que mes catéchèses 
étaient différentes. Je sentais la 
grâce spéciale dans ma mission de 
catéchète. Je suis certaine que le 
Seigneur m'a alors donné en par-
tage le charisme des FIC qui est de 
faire découvrir et aimer Jésus aux 
jeunes. 
 

PARTAGE DES RESPONSABILI-
TÉS EN TANT QU'ASSOCIÉE AUX 
FIC 
Après quelque temps, j'ai commen-
cé à m'impliquer plus avec les FIC 
de toutes les régions: formation 
mennaisienne, retraite, comité de 
coordination, funérailles, rencontres 
du 15 août, etc. Plus je côtoie les 
frères, plus je sens leurs prières qui 
me supportent. Je sens vraiment la 
grâce de leurs prières rejaillir sur ma 
vie. Je me suis mise à prier pour 
tous les FIC envers lesquels je me 
sens de plus en plus proche. C'est 
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S o m m a i r e  :  

Dans ce supplément hors 
série du Trait d’Union sont 
reproduits les témoigna-
ges donnés par des asso-
cié(e)s à la journée de 
ressourcement du 17 sep-
tembre 2005. L’ordre dans 
lequel ils apparaissent est 
celui dans lequel ils ont 
été donnés. Bonne lecture! 
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Dans ce numéro: 
 

Témoignage de Claire et 
Benoît Larochelle p. 2 
 

Témoignage de Brigitte  
Pelchat  p. 2 
 

Témoignage de F. Gabriel 
Gélinas  p. 3 
 

Prières d’intercession de 
l’atelier  p. 3 
 

Triades convergentes
  p. 4 

AVIS IMPORTANT 
 
Les sessions sur la 
spiritualité mennai-
sienne pour l’automne 
2005 se tiendront vers 
la fin d’octobre / début 
novembre 2005 à La 
Prairie et à Saint-
Romuald.  
 
Les formulaires d’ins-
cription vous parvien-



je vous dis merci. 
Témoignage de Brigitte 
Pelchat, associée de 
Dolbeau-Mistassini 
 
Si je suis associée depuis un 
an, je suis de cœur avec les 
Frères depuis longtemps. Ils 
ont toujours été présents, 
proches. Toute petite, j’habi-
tais juste en face du collège 
Saint-Tharcisius à Dolbeau. 
 
J’ai fait ma deuxième année 
au collège, le couvent étant 
en construction. Je me sou-
viens des dessins du F. Sal-
vador, colorés, amusants, 
dessinés à la craie sur un 
petit tableau à la porte du 
local de musique. Chaque 
matin, j’avais hâte de les 
voir… et j’aurais bien voulu 
entrer dans la fanfare! 
 
Plus tard, j’ai à mon tour 
utilisé ce moyen pédagogi-
que pour piquer la curiosité 
des petits de maternelle. 
 
J’ai vécu des été magnifi-
ques comme chef de colonie 
de vacances de la ville diri-
gée par les FF. Adalbert et 
Paul : chorale, pique-niques, 
parades, théâtre, etc. La 
salle du collège accueillait 
nos conciliabules d’ados.  
 
Plus tard, j’ai enseigné avec 
des frères et mes trois en-
fants sont allés au Juvénat 
Saint-Jean.  
 
Depuis vingt-deux ans, je 
travaille avec F. Marcellin 
Perron au Camp Service 
Jeunesse. C’est Marcellin 
qui m’a invitée à me joindre 
à la Communauté. J’ai d’a-
bord hésité puis c’est venu 

TÉMOIGNAGES de Be-
noît et Claire Larochelle, 
associés de St-Romuald 
 

Témoignage de Benoît 
 

Je connais les FRÈRES 
depuis 1950. Ils ont été mes 
éducateurs et mes forma-
teurs. J'ai œuvré neuf ans 
avec eux avant la révolution 
tranquille au Québec. 
 

Puis dans le tourbillon des 
années 60 et 70 j'ai changé 
d'orientation, j’ai trouvé une 
compagne de vie, Claire 
Béliveau, associée elle aus-
si. Nous avons eu des ju-
meaux qui ont aujourd'hui 35 
ans. 
 

Durant toutes ces années 
troubles, j'ai toujours gardé 
contact avec certains frères, 
qui sont restés mes grands 
amis. 
 

Les FRÈRES en général, ont 
évolué, changé, leurs appro-
ches avec les anciens se 
sont profondément métamor-
phosées. Ils invitent mainte-
nant ceux qui le veulent, à 
s'associer à eux, avec leur 
épouse. 
 

J'ai toujours apprécié la for-
mation reçue, la pédagogie 
apprise et appropriée, ainsi 
que le charisme des FRÈ-
RES. Je pense avoir fait 
autant de bien aux élèves 
que j'ai côtoyés et éduqués 
dans ma carrière, comme 
laïc que comme religieux. 
N.B. J'avais été bien formé. 
 

Maintenant que je suis retrai-
té, je m'implique davantage 
pour les oeuvres des frères, 
nous sommes devenus de-
puis trois ans des associés 
impliqués. Les frères prient 
avec nous et pour nous et 

partagent nos joies comme 
nos épreuves. Nous som-
mes fiers de les côtoyer et 
de partager avec eux notre 
quotidien. 
 
Témoignage de Claire 
 

J’ai grandi à Plessiville, près 
du collège Saint-Edouard. 
Les Frères de l’Instruction 
chrétienne font partie de 
mon jeune vécu. 
 

Notre implication première à 
Secours-Missions avait un 
visage : notre ami F. Her-
man. 
 

Le désir de développer une 
activité commune avec Be-
noît m’a amenée à assister 
aux réunions des associés. 
L’accueil fraternel a été cha-
leureux. Nos réunions sont 
pour moi des occasions spé-
ciales de réflexion, de par-
tage afin de faire grandir ma 
foi. 
 

Rencontres amicales, que ce 
soit pour célébrer un anni-
versaire ou pour réfléchir, 
prier et discuter ensemble 
sur un thème à l’étude. C’est 
toujours agréable de parta-
ger notre vision des choses 
en toute simplicité. Grâce à 
ces échanges, nous som-
mes enrichis mutuellement. 
 

À vous tous, frères et asso-
cié(e)s qui m’ont accueillie, 
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Être associée, qu’est-ce que 
ça donne?  Ça me nourrit 
spirituellement. La prière, les 
partages, les enseigne-
ments, la retraite, quels ca-
deaux! À y bien réfléchir, à 
date, je n’ai fait que recevoir. 
 
J’admire la façon dont je suis 
accueillie, tout simplement et 
avec chaleur. J’ai une 
grande famille et je sais ce 
que c’est que de recevoir! 
Accueillir, ouvrir sa porte à 
d’autres, c’est risqué! Ça 
risque de déranger, la visite, 
de décevoir, d’encombrer, 
etc. et vous l’avez fait, vous 
m’avez fait entrer et je com-
mence à peine à percevoir 
toutes vos beautés! 
 
Je ne sais pas encore très 
bien ce que je peux vous 
apporter, mais je le ferrai 
avec joie. 

Brigitte Pelchat 



 

inexistante et l’égoïsme 
prend le dessus. C’est tou-
jours dérangeant d’accueillir 
mais c’est l’unique chemin 
pour grandir, pour croître. 
 
   Votre présence nous aide 
à grandir tant au plan hu-
main que spirituel. La com-
paraison avec l’arrivée d’un 
enfant dans une famille peut 
apporter un éclairage à ce 
propos, comme celle de l’ac-
cueil d’un nouvelle personne 
dans notre vie. 
 
4. Vous m’aidez à vivre l’É-
glise, la communion, le peu-
ple de Dieu en marche vers 
le salut. 
 
5. Dans l’accueil de l’autre, 
n’est-ce pas Dieu lui-même 
qui vient me déranger? Dieu 
vient à moi comme l’Étran-
ger, comme l’Autre, celui 
dont j’ai peur parce qu’il 
pourrait me déstabiliser. Qui 
dit vie chrétienne, dit chemi-
nement, avancement, évolu-
tion, mouvement, engage-
ment et non stagnation. 
 
6. L’accueil est insécurisant 
car tu ne sais pas jusqu’où 
l’autre te demandera de faire 
un bout de chemin avec toi. 
Lorsque tu vas ailleurs tu as 
la liberté de quitter quand tu 
veux mais lorsque tu accueil-
les, c’est l’hôte, l’invité qui 
décide du moment de se 
retirer. 
 
7. « Nous avons conscience 
que notre charisme est porté 
également par des laïcs. Il 
est le déploiement de la fi-
gure du Christ de diverses 
façons et dans une complé-
mentarité qui l’enrichit: cette 
réalité est pour nous un 

tout seul. 
Témoignage de Frère 

Gabriel Gélinas 
 
QU’EST-CE QUE L’ASSO-
CIATION M’APPORTE ET 
APPORTE À LA COMMU-
NAUTÉ? 
 

ALLIANCE, CHEMIN D’ES-
PÉRANCE! 
 

ACCUEIL, gage de fertilité. 
 

Gn. 18, 1-15 
Au chêne de Membré, Abra-
ham accueille trois hommes. 
Je reviendrai dans un an et 
Sara, ta femme, aura un fils. 
 

2 Rois 4, 14-16 
Le prophète Élisée, hébergé 
par la femme d’un Sunite qui 
n’avait pas d’enfant lui dit: 
« L’an prochain, à cette 
même époque, tu tiendras 
un fils dans tes bras. » 
 

Luc 1 
Marie et Élisabeth accueil-
lent la Parole de l’Ange. 
Comment cela va-t-il se faire 
puisque je suis vierge? Rien 
n’est impossible à Dieu. 
 

Mt 10, 40 
« Qui vous accueille, M’ac-
cueille, dit Jésus aux Douze. » 
 

« Par la foi du père des 
croyants (Abraham) qui ac-
cueille la bénédiction, est 
inaugurée l’histoire du sa-
lut. » (Catéchisme de l’Église 
catholique # 1080) 
 

Les fruits sont réciproques 
tant pour les Frères que les 
Associés. Toutefois, l’apport 
dépend d’une décision per-
sonnelle et devient commu-
nautaire seulement selon 
l’ouverture de chacun. Il est 
donc plus facile de parler de 
ce que l’association m’ap-
porte en tant que personne, 
que de ce qu’elle apporte à 

la communauté car l’accueil 
varie avec chacun-e. 
 

1. Nous sommes tous appe-
lé-es au même salut, nous 
avons tous le même Père, 
nous sommes donc tous 
frères et sœurs en Jésus 
Christ et nous sommes ap-
pelés à cheminer ensemble. 
 
Par qui sommes-nous appe-
lés? Par Dieu qui nous parle 
par l’enseignement de l’É-
glise et de notre Congréga-
tion. En conséquence nous 
pouvons affirmer que c’est 
l’œuvre de l’Esprit Saint. 
 
2. Dans une famille, qu’est-
ce qui permet aux parents 
d’évoluer? La naissance des 
enfants, le questionnement 
des adolescents. Pour évo-
luer, nous avons besoin d’ê-
tre questionnés et d’accepter 
de l’être. 
 

Votre vécu, votre foi, votre 
engagement sont un ques-
tionnement pour nous et il 
est nécessaire ce question-
nement si nous ne voulons 
pas définitivement nous sclé-
roser dans les souvenirs du 
passé. 
 
3. L’accueil a besoin de pra-
tique, sinon elle devient 
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grand motif d’espérance. » 
(Marcel Lafrance, 14 août à La Prairie) 

Prières d’intercession 
de l’Eucharistie du di-
manche 18 septembre 

 
�Que l’Esprit du Seigneur 
continue d’animer nos parta-
ges de foi pour grandir en-
semble. 
 

�Seigneur, fais que nous 
soyons souples à ton Esprit 
Saint pour que nous trou-
vions les moyens d’adapter 
notre association aux aptitu-
des et aux disponibilités des 
membres actuels et futurs. 
 

�Seigneur, nous te ren-
dons grâce pour la qualité de 
communion qui s’est établie 
entre nous et qui fait que 
nous nous sentons membres 
d’une même famille. Per-
mets que cette communion 
continue de grandir. 
 

�Seigneur, aide-nous, frè-
res et associé(e)s, à vivre en 
profondeur l’accueil, l’écoute 
et l’échange dans nos grou-
pes et avec les autres. 
 

�Que l’Esprit Saint éclaire 
les capitulants au Chapitre 
de 2006 et suscite chez eux 
une plus grande ouverture 
face aux associé(e)s. 
 

�Seigneur, fais que l’arri-
mage entre religieux et asso-
cié(e)s que nous tentons de 
vivre au sein du charisme 
mennaisien nous permette 
de croître ensemble dans 
l’écoute de l’Esprit. 
 

�Seigneur, nous te louons 
des belles relations qui exis-
tent actuellement entre les 
associé(e)s et les FIC. Nous 
te demandons de nous aider 
à continuer à faire connaître 
Jésus Christ aux enfants et à 



�Que l’Esprit Saint nous 
permette de vivre dans le 
respect de nos différences. 
Que son feu divin allume en 
chacun et chacune le zèle 
pour vivre le charisme men-
naisien dans l’espérance. 
 
�Que par l’Esprit Saint, 
nous nous rendions plus 
disponibles pour témoigner 

leurs parents dans des pro-
jets rassembleurs. 
�Aide-nous, Seigneur, afin 
que nous, frères et associé
(e)s, travaillions ensemble à 
bâtir l’Église par l’éducation 
chrétienne. 
 

�Pour qu’en bâtissant nos 
liens, frères et laïcs, nous 
puissions accueillir la lumière 
qui nous permettra de vivre 

en profondeur nos missions 
réciproques, prions le Sei-
gneur. 
�Seigneur, garde nos cœurs 
ouverts et disponibles, afin 
que notre ALLIANCE soit tou-
jours source de croissance, 
de vie, de dynamisme. 
Donne-nous de ne pas avoir 
peur et de nous laisser sur-
prendre. 
 

R E T R O U V E Z - N O U S  S U R  
L E  W E B :  

P R OV I N C E JD L M . C O M  

Province JDLM 

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

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-659-9812 
Messagerie : smythra@yahoo.com 
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Triades convergentes 
Approfondissement 
Un haut degré de convergence dans les orientations souhaitées par l’assemblée se dégageait 
des triades de la fin de journée du dimanche 18 septembre. La présentation de Mme Éthier sem-
ble avoir atteint son but si on en juge par la récurrence du terme approfondissement dans les 
souhaits exprimés. On désire, entre autres, approfondir le charisme FIC, la connaissance des 
fondateurs, la portée de la devise Dieu † Seul, le sens de son appel et de son engagement. Les 
moyens que l’on suggère sont multiples : reprendre le document de Mireille dans les rencontres, 
faire une étude systématique du Guide des Associé(e)s, « alléger légèrement les dossiers d’ani-
mation afin d’en approfondir le contenu », offrir des formations spécifiques selon les besoins 
particuliers des personnes, continuer à se prévaloir de personnes-ressource, favoriser les témoi-
gnages de vie dans les rencontres, etc.  
 
Engagement 
Approfondissement implique engagement. On sent le « besoin d’un projet concret mobilisateur 
d’envergure pour tous les associé(e)s avec des retombées dans la ligne de notre charisme »; on 
désire « connaître les implications des membres et lancer l’invitation à ceux qui se sentent appe-
lés aux mêmes services »; on souhaite « interpeller les talents des associé(e)s dans des projets 
avec les FIC »; on cherche « comment rendre notre charisme visible et attirant »; et on veut 
« découvrir comment nous répondons ensemble aux besoins de l’Église » en évaluant 
« l’avancement dans notre engagement ». 
 
Recrutement 
Les triades se préoccupent aussi de recrutement, avec un accent sur le rajeunissement de l’as-
sociation: « s’arrêter, se questionner sur l’éventualité et la manière d’intéresser et d’inviter des 
jeunes, les écouter… et se faire connaître »; on se penche sur « le défi d’aller chercher des as-
socié(e)s plus jeunes, mais graduellement »; on considère même la possibilité « d’ouvrir un 
groupe de jeunes mennaisiens ». Et comme attitude de fond, on veut « continuer l’accueil in-
conditionnel de tout aspirant qui manifeste le désir de cheminer dans le charisme mennaisien ». 
 
Rassemblement 
On souhaite ardemment que nos rassemblements soient des partages du vécu des frères 
comme des associé(e)s, « en communion » : « se connaître et échanger pour pouvoir s’entrai-
der ». On ambitionne que « l’ensemble des frères d’une communauté participent aux réunions » 
et on aspire à ce que « toutes les fraternités aient des associé(e)s ». Et que dire « d’accueillir 
une personne ou deux pour vivre une journée ou deux dans la communauté »? 
 
Le Comité de coordination fera siennes ces recommandations pour entériner les orientations 
déjà amorcées et, dans la mesure du possible, monnayer les souhaits exprimés. 

Offrande des intentions à l’offertoire de 
l’Eucharistie 


