
dre nos propres agissements et savoir 
quel trait nous pourrions développer 
pour mieux profiter de la vie. Merci à 
Yvon et à Murielle pour cette belle fin de 
semaine de formation. 
      Nous n'allions pas quitter Shédiac 
sans avoir rencontré les associés de là-
bas! Dimanche soir, nous nous sommes 
donc joints à eux pour souligner l'anni-
versaire de naissance de Géraldine 
Landry. Sachez que cette belle dame 
est la cuisinière en titre au Village des 
Sources et qu’elle a bien voulu cuisiner 
pour notre groupe. Merci Géraldine! 
Nous nous sommes bien régalés! 
      Nous avons même eu un peu de 
temps pour admirer ce beau coin du 
Nouveau-Brunswick. Frère Marius nous 
a fait voir Shédiac by night et visiter 
leur belle demeure et le domaine du 
Village des Sources. Avec le frère Yvon, 
nous avons vu les dunes de Bouctou-
che. Nous y reviendrons certainement 
bientôt! 

Christiane Quévillon, Chambly 

L 
ors de la grande fin de semaine de 
la fête des Patriotes, des associés 
de Shédiac, La Prairie et Chambly 

ont vécu une session sur la connaissan-
ce de soi. Sous la supervision de F. 
Yvon R. Roy et de Mme Murielle Savoie 
de Bouctouche, ils ont découvert l'en-
néagramme, un outil pour bien se 
connaître et s’accueillir soi-même, 
préalable pour une estime de soi dura-
ble et pour mieux apprécier l’autre. 
      Cet outil part de la vérité que l'être 
humain cherche toujours à être aimé. 
Après de nombreuses observations, des 
chercheurs ont admis qu'entre 0 et 6 
ans, une personne peut avoir vécu une 
blessure, un manque, qui a fait qu'elle 
développera un comportement X pour 
se faire aimer. De ces études se sont  
dégagés neuf profils ou types de per-
sonnalité.  
      À partir de notre propre expérience, 
un questionnaire nous a permis de trou-
ver notre type de personnalité dominant, 
ce qui nous a aidés à mieux compren-
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D 
e l'Unité des Frontières
(Philipsburg-Bedford), voici le 
résultat d'un bref sondage 

commandé par F. Robert auprès de 
nos Associées et des FIC en vue de 
faciliter une revue de l'année de crois-
sance 2009-2010 dans notre région. 
 
1. Qu'est-ce que je retiens des 
rencontres de cette année ? 
 
  Du fait que nous nous connaissons 
davantage, un climat de confiance 
réciproque s'intensifie et la commu-
nication devient plus facile, l'ouver-
ture sur le vécu des personnes s'ap-
profondit dans un très grand respect 
et une grande discrétion de chacun 
et chacune. L'indiscrétion et les ju-
gements ne sont pas de mise et lais-
sent place à la confiance dans le 
respect du vécu et de la dignité de la 
personne. Nous pouvons tout parta-
ger: nos réussites et nos échecs, 
nos soucis et nos problèmes per-
sonnels. Nulle part ailleurs nous 
n'oserions... mais dans notre équi-
pe, nous trouvons toujours une oreil-
le attentive ou un bon mot dans l'ac-
cueil chaleureux et la compassion. 
Chacun de nos échanges nous fait 
grandir. 
 
2. Les cahiers d'animation ser-

vent-ils à ta croissance ? 

 
   À l'unanimité, les Membres trou-
vent les cahiers utiles et efficaces 
car ils favorisent la concentration, 
empêchent l'éparpillement et sollici-
tent le renouvellement de notre pen-
sée quoique quelques-uns les trou-
vent difficiles et parfois abstraits; 
certains, craignant la routine, sou-
haitent une formule renouvelée, plus 
concrète qui se rapproche davanta-
ge de la vie et des événements quo-
tidiens. Tous apprécient et profitent 
des enseignements sur le Père Fon-
dateur et le charisme mennaisien, 

qui nous invitent à imiter ses vertus 
et sa confiance en la Providence 
dans les moments difficiles et une 
autre d'ajouter : « J'aime les parallè-
les suggérés avec Jean-Marie de la 
Mennais; ils m'aident à établir mes 
propres relations avec les textes 
évangéliques, la Parole de Dieu, çà 
me sert de modèle. » 

 

3. Y a-t-il un fait ou des faits mar-
quants qui méritent d'être souli-
gnés ? 
 
   Le respect de l'autre, l'écoute de 
l'autre, communier à ce qu'il dit, sont 
des signes de notre croissance. Que 
les Associées aient pris part aux 
deux réunions importantes concer-
nant l'avenir de Philipsburg fut ap-
précié de part et d'autre. « Le départ 
de plusieurs Frères de la région 
m'affecte et bouleverse un peu mon 
enthousiasme. » Trois Associées et 
trois Frères ont fait ensemble le pè-
lerinage à l'Oratoire Saint-Joseph le 
19 mars. 
 
   En conclusion, nous remercions 
les responsables qui nous ont offert 
un cadeau qui n'a pas de prix, celui 
de la retraite avec Soeur Rita, à Cap
-de–la-Madeleine. Nous n'oublierons 
pas que pour vivre l'amour, il faut 
établir des relations de confiance... 
et cela appuyé sur les exemples de 
Marie, d'Élisabeth et de Zacharie... 
Quelle façon originale de présenter 

l'Évangile! 
 
   Quelqu'un termine en invitant cha-
cun et chacune à ne pas craindre de 
prendre des responsabilités pour le 
groupe. Petit pas par petit pas, nous 
avançons sur les traces de notre 
Fondateur.  
 

Arthur Aubry, f.i.c. 
au nom des Associé-es 

 

Bedford 

Un climat de confiance s’installe 

Dans notre équipe, 
nous trouvons 

toujours une oreille 
attentive ou un bon 
mot dans l'accueil 
chaleureux et la 

compassion. 
Chacun de nos 

échanges nous fait 
grandir. 
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Nouvelle résidence FIC  
à Bedford 



L 
es années se succèdent 
mais ne se ressemblent pas. 
Cette année, notre groupe a 

été terrassé par la maladie ce qui a 
provoqué quelques absences aux 
réunions. Si Mme Jeanne Gélinas 
n’a pu venir aux soirées, nous 
sommes assurés du soutien de sa 
prière et de son temps de réflexion 
pendant que nous sommes en ré-
union. Mme Madeleine Dorais a dû 
également s’absenter plusieurs 
fois pour indisposition. Il en fut de 
même pour Mme Yvette Giguère 
qui s’est même permis un court 
séjour à l’hôpital suite un malaise. 
Mais tout est revenu dans l’ordre 
car il paraît qu’elle a repris ses ac-
tivités paroissiales en aussi grande 
forme qu’avant. Monsieur le Curé a 
retrouvé son beau sourire car il a 
retrouvé son bras droit... 

      En dépit de ces absences, le 
groupe est demeuré fidèle aux da-
tes prévues pour les rencontres et 
chaque fois les échanges furent 
abondants et fructueux. Nous re-

mercions Robert de nous fournir le 
matériel de base et surtout de l’a-
dapter aux personnes. Nous cons-
tatons que les textes « collent » de 
plus en plus à la réalité de nos 
vies. Il est important de signaler la 
présence et la participation des 
Frères de la fraternité à chaque 
réunion.  

      Notons aussi que notre grou-
pe, depuis les débuts de son exis-
tence, s’est toujours montré assidu 
la récitation de VÊPRES du Temps 
Présent. C’est notre façon de nous 
unir à l’Église, au clergé, aux reli-
gieuses et religieux, aux diacres et 
aux fidèles qui récitent cette même 
prière dans l’Église universelle. 

      Somme toute, nous avons vé-
cu une année heureuse et fruc-
tueuse. Nous avons toujours es-
poir que le groupe s’adjoindra 
d’autres membres qui viendront 
grandir la « communauté ». 

F. Gilles Guay 
Shawinigan 

(Témoignage livré par Monique Loranger 
au groupe de Bedford le 31 mai 2010) 
 

I 
l est certain que j’ai un infini be-
soin de mes frères et sœurs qui 
partagent ma foi en tant que 

chrétienne et catholique. Je n’ai pas 
tous les talents, mais ceux que je 
possède, je tente de les mettre à 
profit dans mon Église, dans ma fa-
mille et au sein d’un monde qui ne 
me ressemble pas toujours… 
 

   Il m’est facile de témoigner de ma 
foi parmi les miens, mais combien 
plus ardu d’en témoigner parmi les 
moins croyants, ceux qui semblent 
perdre la foi plus ils vieillissent, ceux 

qui se sentent blessés, trahis par 
l’Église, mais que j’aime quand mê-
me, ceux à qui ont ne peut plus que 
rendre un peu d’espoir, peut-être, 
ces terres ensemencées en abon-
dance et qui ne semblent plus pro-
duire de fruits. C’est ici que j’implore 
l’Esprit de m’inspirer les mots ou les 
silences requis.  
 

   Je n’ai pas tous les talents, mais 
j’ai, je crois, un cœur de chair, une 
« idée fixe », des « convictions », 
une grande détermination et le privi-
lège de pouvoir mieux enraciner ma 
foi grâce à nos similitudes. Merci 
d’être mes amis! 

En dépit de ces 

absences, le groupe 

est demeuré fidèle aux 

dates prévues pour les 

rencontres et chaque 

fois les échanges 

furent abondants et 

fructueux.  

Monique Loranger témoigne... 

  

Année heureuse et fructueuse 
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Bedford 

Mme Monique Loranger 

F. Gilles Guay 

Shawinigan 



D 
es événements inusités 
ou réconfortants ont ca-
ractérisé l`année 2009 - 

2010 des membres associés de 
Sept-Îles. En septembre, deux 
nouveaux membres, Mme Alice 
Paradis et Mme Denise Lavoie, 
ont prononcé leur engagement à 
l’Assemblée annuelle.  

      Puis, en octobre, un samedi 
particulier, passé au chalet de 
Clarke City (endroit idéal pour 
des célébrations d’envergure), a 
permis de revivre les temps forts 
de l’assemblée annuelle, incluant 
l’eucharistie, et des moments 
d’action de grâce judicieuse-
ment mis en évidence pour souli-
gner le jubilé d’or de vie religieu-

se de F. Robert Smyth.  

      En novembre, une sérieuse 
inondation à la résidence des 
frères bouscula l’horaire des ré-
unions. Inondation qui exigea 
près de trois mois de travaux aux 
trois étages de la résidence et à 
six appartements. Inondation qui 
modifia sensiblement les activités 
prévues pour l’année.  

      Il faut aussi signaler les im-
pondérables de la maladie: grip-
pe, chirurgie, séjours à l’urgence 
(aucun membre ne fut épargné) 
qui permirent de joindre à la priè-
re mennaisienne ces souffrances 
imprévues pour l’efficacité de la 
mission et la plus grande gloire 
de Dieu. Heureusement ces im-
pondérables non pas affecté le 
programme de formation et de 

ressourcement élaboré dans les 
cahiers d’animation spirituelle 
pour les cinq réunions statutaires. 
Même ce ressourcement porta 
fruit en procurant un soutien et un 
nouvel élan pour nos animations 
pastorales ou notre vécu aposto-
lique, en étant de plus en plus 
conscients de la responsabilité 
personnelle des dons reçus pour 
contribuer à la vitalité de l’Église 
et à l’extension du Royaume.  

      De plus, le mot associé prit 
une extension typique; ainsi Mme 
Denise Lavoie s’est associée à 
F. Gilles Champagne dans l’ani-
mation d’une équipe de prépara-
tion à la confirmation. Bien que 
nouvelle associée, Mme Alice 
Paradis nous a éblouis par sa 
préparation aux réunions, une 
préparation timide mais combien 
sérieuse, profonde, méticuleu-
se ....  

      Enfin l’année du 150e est dé-
jà ponctuée dans les demeures 
des associés-es de Sept-Îles par 
le coin de Jean-Marie de la 
Mennais où sont mis en éviden-
ce soit des citations clés de Jean-
Marie, soit des aspects dynami-
ques de sa personnalité. En un 
mot, une année vécue dans la 
communion, illuminée par la 
spiritualité de Jean-Marie de la 
Mennais pour une mission plus 
efficace. 

F. Jean-Claude Ruest 

Sept-Îles 

Communion  
    illuminée par la spiritualité  
   pour une mission efficace 

En un mot,  
une année vécue  

dans la COMMUNION, 
illuminée par la 
SPIRITUALITÉ 

de Jean-Marie de la 
Mennais  

pour une MISSION  
plus efficace. 
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À 
 St-Romuald, à ma connaissan-
ce, on a toujours fonctionné de 
la même façon : une première 

rencontre après l’assemblée annuelle 
où, ensemble, nous choisissons les 
dates et les animateurs, habituelle-
ment un frère et un laïc, pour les ré-
unions de l’année. Cette année, on 
nous a proposé de faire nos réunions 
en après-midi. Ce fût apprécié. Nous 
verrons en septembre si nous pour-
suivrons de la même façon. 
      J’ai animé seule la réunion du 15 
avril, « Une grande ouverture en Égli-
se », Jean-Pierre ne pouvant y être. 
Je l’ai fait avec mon cœur, en toute 
simplicité, me laissant guider par 
l’Esprit, et je m’en suis tenue aux 
consignes du cahier comme l’avait 
fait F. Maurice Saint-Laurent lors de 
notre rencontre du mois de mars où 
j’avais remarqué que frère et laïcs 
aimaient partager. Je dois dire que 
nous avions eu un beau partage. 
      Toutefois, cela n’est pas rassu-
rant de se retrouver devant des en-
seignants, mais à la lecture de la Pa-
role de Dieu, on pouvait voir que mê-
me les apôtres n’avaient pas compris 
le message de Jésus. Ils ne sont pas 
entrés d’emblée dans la voie ouverte 
par Jésus, lui qui s’est fait dépendant 
de tous et serviteur de tous. Jésus a 
toujours été guidé par son amour mi-
séricordieux plutôt que par un instinct 
de domination. Qui accueille un en-
fant – c’est à dire tous ces hommes 
et femmes sans richesse, sans pou-
voir, presque sans droit, dont l’enfant 
est le symbole – accueille par le fait 
même Jésus et Dieu lui-même. 
      J’étais prête, me rappelant le rôle 
de l’animateur : un modérateur avec 
une écoute attentive, afin de permet-
tre à ceux et celles qui veulent parta-
ger de le faire. Chant et Parole de 
Dieu furent suivis par le partage. 
Après un temps de travail personnel, 
trois groupes de 5 à 6 personnes fu-

rent formés pour un partage d’envi-
ron 25 minutes. De retour dans la 
salle, les trois reporters désignés ont 
fait une synthèse du partage. Nous 
avons continué avec « Parole d’au-
jourd’hui ». Là aussi les partages fu-
rent enrichissants, et nous avons ter-
miné par le chant final. 
      Il ne faut pas oublier que si nous 
nous rassemblons, c’est pour prier et 
partager ce qui nous fait vivre, et cela 
ne se trouve pas dans les livres, 
mais dans le cœur. C’est dans le si-
lence que Dieu nous parle. Il est im-
portant de se préparer aux ren-
contres afin que Dieu puisse nous y 
rejoindre. Nous sommes ses instru-
ments. Peut-être que le monde n’a 
pas besoin de Dieu, mais Dieu a be-
soin de nous pour travailler à l’avène-
ment de son règne. Il nous a créés 
par amour et c’est dans cet amour 
qu’il veut que nous vivions. Comme 
baptisés, nous avons une mission. 
Que nous la vivions comme prêtre, 
religieux, religieuse, dans le mariage, 
le célibat, nous sommes là où Dieu 
nous a appelés. Soyons fidèles à cet 
appel. 
      Merci F. Robert pour ces dossiers 
d’animation qui, à première vue, 
nous semblent compliqués, mais 
lorsque nous nous retrouvons en-
semble pour les partager, nous ap-
prennent à mieux connaître l’Église 
et Jean-Marie de la Mennais qui, 
comme Dieu, doit être avec nous lors 
de nos rencontres. Merci à ceux et 
celles qui ont accepté d’animer les 
réunions. C’est la diversité des ani-
mateurs qui en fait tout la richesse. 
      Que l’Esprit Saint fasse de nous 
de vrais témoins marchant à la suite 
de Jésus!  

Louise Drouin 
Associée, St-Romuald 

Il ne faut pas oublier 

que si nous nous 

rassemblons, c’est 

pour prier et partager 

ce qui nous fait vivre, 

et cela ne se trouve 

pas dans les livres, 

mais dans le cœur.  

Saint-Romuald 

Partages enrichissants... 
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L 
’année à Chambly a été 
bien particulière. Particuliè-
re parce qu’elle marquait la 

prise en main des associés sans 
la présence des Frères dans la 
paroisse. Il y a eu, bien sûr, des 
séparations, mais la vie est faite 
ainsi. Toutefois, nous avons eu le 
privilège que les trois Frères ac-
ceptent encore de se déplacer 
afin de venir enrichir nos ren-
contres. 

      Il a fallu penser des façons 
de faire afin de rendre les asso-
ciés plus autonomes. Le F. Roch, 
dans sa grande sagesse avant 
son départ, avait proposé aux 
associés de poursuivre l’œuvre 
des Frères en paroisse. Ce à 
quoi ils ont répondu avec joie, 
avec les moyens et la disponibili-
té qu’ils avaient. Ils ont découvert 
ainsi la joie profonde que nous 
apporte le fait d’être en service. 

      Puis nous avons pensé parta-
ger la préparation des animations 
avec un ou deux associés et un 
Frère. Ce qui a amené différen-
tes couleurs aux animations. 

      Finalement, nous voulions 
nous centrer sur notre mission 
comme associés au charisme 
mennaisien. À chacune des ren-
contres, nous voulions savoir : 
Qu’as-tu fait pour faire connaître 
Jésus Christ ? 

      Le dimanche 2 mai dernier, 
nous terminions nos rencontres 
en soulignant l’anniversaire de F. 
Roch Bourbonnais. Pour se faire 
nous avions choisi de nous réunir 

chez l’une de nos associés afin 
que la communion, l’amour que 
nous avons les uns pour les au-
tres, soit encore plus présente. 

      Pour actualiser le thème : 
« Une GRANDE OUVERTURE 
en Église » nous avons choisi de 
nous révéler les uns aux autres. 
Quel trait du charisme tu vois 
chez l’autre? Puis nous avons 
partagé ensemble notre travail. 
Quel beau cadeau nous avons 
fait à l’autre que de lui révéler 
qu’elle portait la mission, la spiri-
tualité ou la communion ! « …en 
voyant tout ce que vous êtes ils 
verront qu’Il est avec eux. » dit 
Robert Lebel dans son chant Je 
voudrais. Puis je leur ai deman-
dé ce qui ressortait particulière-
ment de cette année ? Et quel-
qu’un à dit : «  Une grande espé-
rance pour l’Église … »  C’est là 
que je me suis dit : Quel beau 
moment de communion ! Oui, 
comme associés au charisme de 
Jean-Marie de la Mennais, nous 
sommes sur la bonne voie ! 

      Merci à F. Roch, F. Gaston et 
F. Gilles qui ont cheminé avec 
nous cette année, à F. Robert 
pour ses livrets tellement enri-
chissants et à vous tous, les 
membres associés à la grande 
Famille mennaisienne. 

Christiane Quévillon 
Associée de Chambly 

Chambly 
 

Façons de faire plus autonomes 

Quel beau cadeau 
nous avons fait à 
l’autre que de lui 

révéler qu’elle portait 
la mission, la 

spiritualité ou la 
communion  !  

« …en voyant tout ce 
que vous êtes,  

ils verront  
qu’Il est avec eux. » 
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I 
l y a quelques semaines, j’ai par-
ticipé à la retraite annuelle du 
Cap-de-la-Madeleine. Comme 

toujours, ce temps vécu plus étroite-
ment avec Dieu a été bénéfique 
pour moi. À travers ces moments de 
prières, de réflexion, de ressource-
ment spirituel, de repos et de silen-
ce, je me suis connectée plus pro-
fondément à mon cœur. Je profite 
de la retraite pour revisiter ma der-
nière année, cheminer, guérir ce qui 
a besoin de l’être et faire des choix 
pour avancer résolument vers plus 
de bonheur. 
 

      Je me sens vraiment très privilé-
giée de pouvoir vivre ces temps de 
grâces avec les membres de la Fa-
mille mennaisienne … et avec Dieu !  
Lors de la retraite, on m’a demandé 
de préparer un mot de remerciement 
à l’intention de Sœur Rita Gagné 
(notre prédicateure) au nom de tous 
ceux et celles qui étaient là.  À la fin 
de cette belle et bonne retraite, j’ai 

lu ce mot. Et comme plusieurs per-
sonnes m’ont suggéré de l’écrire 
dans le Trait d’Union, je vous le par-
tage avec joie. 
 

Chère Sœur Rita, 
 

      Merci de nous avoir si bien gui-
dés et accompagnés durant cette 
retraite. Merci pour cette manière 
créative et joyeuse que vous avez 
eu de nous transmettre ces messa-
ges d’Évangile. Merci de nous avoir 
aidés à entrer « chez soi » en pro-
fondeur afin d’y reconnaître ce souf-
fle de Dieu, semence de Vie et d’a-
mour, bien présente en chacun et 
chacune de nous. Merci d’être ce 
témoin de la Parole à la foi bien vi-
vante et contagieuse. 
 

      Que Dieu continue de vous ac-
compagner dans votre mission de 
transmission de la Bonne Nouvelle. 
Nous avons été choyés !  Merci en-
core. 

Sophie Lapointe,  
Associée, La Prairie 

L 
e groupe qui a vu le jour dans 

les Basses-Laurentides, qui a 

par la suite émigré à Montréal 

(Rosemont et Albanel), puis bifurqué 

vers Longueuil, se retrouve à La 

Prairie depuis 2008-2009. Augmenté 

d’un Frère et de trois Laïcs, il s’est 

rencontré au 850, Chemin de Sault 

Saint-Louis en 2009-2010. 

      L’animation des rencontres, par-

tagée entre Frères et Associés-es, 

se conforme habituellement au 

schéma des cahiers d’animation tout 

en laissant une marge de manœu-

vre aux responsables de l’animation 

des rencontres 

     Les rencontres sont faites de par-

tage et d’écoute, les commentaires 

des uns s’imbriquant tout naturelle-

ment dans ceux des autres, de sorte 

que les liens qui se tissent forment 

généralement une tapisserie aux 

couleurs nuancées et plutôt harmo-

nieuses.  

      Une expérience de rencontre 

interrégionale sera tentée entre le 

groupe de Chambly et celui de La 

Prairie le dimanche 13 juin alors que 

tous se retrouveront pour un repas 

champêtre… avec le concours, nous 

le souhaitons, de Dame Nature. 

F. Robert Smyth 

Merci de nous avoir 
aidés à entrer « chez 
soi » en profondeur 
afin d’y reconnaître  
ce souffle de Dieu, 
semence de Vie et 

d’amour,  
bien présente  

en chacun et chacune 
de nous.  

 

  Tapisserie aux couleurs nuancées 

Cap-de-la-Madeleine 

La retraite, un temps de grâces! 
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Des dates à retenir… 
L’année 2010-2011 s’annonce riche en moments propices à un 
approfondissement du charisme mennaisien puisqu’elle mar-
que le 150e anniversaire du décès de Jean-Marie de la Men-
nais, fondateur des Frères de l’Instruction chrétienne et des Fil-
les de la Providence. Aussi, faudrait-il inscrire à votre agenda 
les deux événements importants suivants: 
 
 Dimanche 15 août 2010, lancement de l’Année Jean-

Marie de la Mennais à la Maison mère FIC, La Prairie; 
 
 Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 2010, 

assemblée annuelle de la Famille mennaisienne de la 
Province Jean de la Mennais à la Maison de la Mado-
ne, Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine). 

 
Des convocations donnant les détails de ces journées parvien-
dront aux Frères et Associés-es afin de favoriser les inscrip-
tions à ces rencontres de Province. 
 
Des renseignements complémentaires seront diffusés au 
fur et à mesure que les activités de l’Année Jean-Marie de 
la Mennais seront confirmées. 

   En octobre dernier, le Supérieur général, F. Yannick Houssay, s’a-
dressait « aux supérieurs majeurs de la Congrégation,  à tous les 
Frères de la Congrégation, aux Laïcs qui partagent avec eux la mis-
sion d’éducation selon le Charisme mennaisien, à tous les membres 
de la Famille mennaisienne et, en définitive, à toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent célébrer comme il se doit celui qui a reçu de 
Dieu le Charisme mennaisien dont nous sommes les témoins au-
jourd’hui. Avec vous tous nous ferons de cette année Jean-Marie de 
la Mennais une grande célébration qui nous permettra de mieux 
connaître le secret de cet homme, de ce prêtre, de ce fondateur hors 
du commun, afin de nous mettre davantage à son école. » 
   Par la suite, F. Gabriel Gélinas, Provincial, formait « un comité de 
réflexion et de travail dans le but de souligner l’Année Jean-Marie de 
la Mennais ». Ce comité, formé de Frères et d’Associés-es, sous la 
présidence de F. Gaston Boucher, s’est rencontré à plusieurs repri-
ses et a soumis son rapport au Conseil de Province. 
   Des « outils » seront proposés aux Frères et Associés-es dans le 
but d’aider dans l’animation des diverses initiatives prises durant cet-
te année. Un « calendrier » ou une liste des événements annoncera 
périodiquement les activités à venir... 
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