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L 
e 5 août 2008, à l’occasion 
d’une messe d’action de 
grâce et d’invocation à 

l’Esprit Saint pour la session à 
Ploërmel, les associés-es et frè-
res de Shédiac, offraient à Mme 
Ginette Bourque leurs meilleurs 
vœux de fructueuse mission 
dans les termes suivants: 
 
« Chère Ginette,  
   Nous voulons te dire que nous 
sommes unis à toi dans la prière et 
dans l’Esprit pendant ton voyage à 
Ploërmel. Nous faisons confiance à 
Dieu. Il saura communiquer l'es-
sentiel à travers ta personne. Nous 
savons que ta passion pour Dieu et 
pour les jeunes parle plus fort que 
tes paroles. Donc, nous ne som-
mes pas inquiets, la volonté de 
Dieu s'accomplira par et en ta per-
sonne pendant ces rencontres. 

Tout ce qui est fait avec amour por-
te du fruit. Laisse l'Amour qui t'habi-
te transformer et guider les coeurs 
des personnes qui vont être pré-
sentes, et louons le Seigneur de 
nous faire partenaires de ce beau 
projet d'amour. 

   Beau voyage plein de tendresse 
et d'amour de Dieu. Sois une lu-
mière qui brille l'amour tout au long 
de ton voyage et spécialement par-
mi les sœurs et frères mennaisiens 
réunis à Ploërmel. Ploërmel est un 
lieu où Jean-Marie a vécu avec ses 
frères et où il est décédé; tu visite-
ras sa chambre et son bureau. Tu 
penseras à notre mission auprès 
des jeunes d'Acadie. 

   Nous t'aimons beaucoup. Tes 
sœurs et frères mennaisiens dans 
le Christ !  

Présentation 
   Du 18 au 23 août 2008 se tenait à Ploërmel, en Bretagne, l’Assemblée inter-
nationale des Frères et Laïcs mennaisiens sur la Mission partagée. Les objec-
tifs de l’assemblée étaient au nombre de trois : (1) Aider et accompagner le 
Conseil général dans sa réflexion afin d’élaborer un cadre pour la Mission par-
tagée. (2) L’assemblée n’avait pas de rôle statutaire et n’avait donc pas à voter 
un texte définitif. (3) L’assemblée était un temps de formation personnelle et 
communautaire.  
 

   Du Canada, six laïcs et quatre frères participaient à la rencontre: Mme Mireil-
le Blouin (Trois-Rivières), Mme Ginette Bourque (Cocagne, N.-B.), Mme Louise 
Drouin (Lévis), M. Jean-François Dubois (Montréal), Mme Sophie Lapointe 
(Mirabel), Mme Christiane Quévillon (Carignan), FF. Gabriel Gélinas, Mario 
Houle, Yvon R. Roy et Robert Smyth.  
 

   Lors de l’assemblée annuelle des frères et laïcs mennaisiens de la Province 
Jean de la Mennais au Cap-de-la-Madeleine, le 21 septembre dernier, chaque 
délégué relatait un aspect du séjour en France. Ces témoignages étaient ac-
compagnés des nombreuses photos prises par F. Mario et projetées sur un 
grand écran. Ce numéro de Trait d’Union reprend ces mêmes témoignages 
pour le bénéfice de ses lecteurs et lectrices. Bonne lecture et bon voyage! 

Province Jean de la  Mennais  
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V 
endredi, 15 août, nous nous rencontrons à 
l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau vers 17 heu-
res. Il y a beaucoup de fébrilité chez trois 

d’entre nous qui vivrons notre baptême de l’air.  
 

   À l’aéroport Charles de Gaule, le groupe se divise : 
cinq personnes se rendront directement à Ploërmel 
alors que cinq autres feront un court séjour à Paris.  
 

   Dans la journée, nous montons à bord d’un auto-
bus qui nous fera visiter l’avenue des Champs Ély-
sées, la Tour Eiffel, le Musée du Louvre et le Jardin 
des Tuilleries. Puis à la tombée de la nuit, nous pre-
nons un bateau-mouche pour une visite guidée sur 
la Seine. Nous sommes fascinés par les jeux de lu-
mières, l’architecture distincte de chaque pont et la 
contemplation de la Tour Eiffel toute illuminée de 
bleu.  
 

   Le dimanche matin, ce fut la messe à la Basilique 
Notre-Dame de Paris avant de prendre le TGV à 
destination de Rennes. Des frères de Ploërmel sont 
venus nous chercher. Le frère Mario, Sophie et moi-
même avons eu la chance d’être conduits par le frè-
re Auguste, supérieur de Ploërmel. Il nous a fait tra-
verser une forêt qui a inspiré les légendes des gno-
mes. Puis il nous a amenés sur les traces du Père 
Gabriel Deshaies. Nous avons visité une maison 
derrière laquelle le Père Deshaies a échappé aux 
troupes révolutionnaires en se faisant passer pour 
un paysan.  
 

   Ploërmel, quel endroit merveilleux! La maison mè-
re est une bâtisse en forme de U. C’est un lieu calme 
à l’abri des bruits de la route. À l’intérieur des murs, il 

y a une horloge astronomique composée de dix ca-
drans. Il fut aussi possible de visiter le Musée de 
Jean-Marie de la Mennais ainsi que sa bibliothèque 
personnelle composée de 7 500 volumes. 
 

   Enfin, le lundi, nous nous rendons au Mont St-
Michel. La vue est à couper le souffle. Après une 
longue escalade et 365 marches nous arrivions enfin 
au sommet. Surnommé « la Merveille » par les pèle-
rins de Compostelle, cette abbaye porte bien son 
nom. Nous avons, à l’aide d’un jeune guide capti-
vant, fait la visite de ce monastère. Nous avons par-
couru la chapelle, le réfectoire, la salle de travail où 
l’on transcrivait les livres, la cour intérieure, la pro-
menade, l’aumônerie où l’on recevait les pauvres, la 
salle à manger destinée au roi et aux nobles. Cha-
cun s’est recueilli et a rendu grâce à Dieu pour tant 
de merveilles. ◄ 

- Amérique du Nord et Caraïbes : Canada, États-
Unis, Haïti 
- Afrique de l’Ouest : Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo et 
Bénin 
- Afrique centrale et de l’Est : Ouganda, Tanzanie, 
Kenya, Rwanda et RDC 
- Asie-Pacifique : Japon, Philippines, Indonésie, Po-
lynésie française 
- Europe : France, Espagne, Angleterre et Italie 
 

   Les Canadiens étaient représentés par six laïcs et 
quatre frères, cinq hommes et cinq femmes. Tous 
les laïcs, sauf moi, étaient des membres associés 
des FIC. La proportion de femmes était également 

L 
a session visait à réfléchir sur la façon de conti-
nuer le charisme mennaisien à travers la colla-
boration entre FIC et Laïcs. 

 

   La session a regroupé quelque 75 personnes. Vingt
-quatre pays devaient y être représentés. Les partici-
pants de la RDC et du Rwanda n’ont cependant pas 
pu avoir leur visa à temps. Frère Claude Beauchesne 
représentait les deux pays en tant que Vice-
Provincial.  
 

   Environ 60% des participants étaient des laïcs. Les 
pays représentés étaient :  
- Amérique du Sud : Bolivie, Chili, Argentine et Uru-
guay 

VOYAGE: DESTINATION PLOËRMEL      Mire i l le  Blouin  

L’ASSEMBLÉE DE PLOËRMEL      Jean-François  Dubois  
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importante dans les délégations espagnole (une dou-
zaine de membres) et française (une quinzaine de 
membres), exceptionnelle dans les autres délégations. 
 

   Environ 90% des participants étaient directement impli-
qués dans le monde de l’éducation, dans les écoles. 
 

   En plus des participants, quelques invités spéciaux 
dont la sœur Delizy, spécialiste en termes de mission 
partagée entre religieux et laïcs, elle nous a présenté 
l’exposé d’ouverture. L’évêque de Rennes, Monsei-
gneur D’Ornellas, quant à lui, a prononcé une inter-
vention à l’occasion de la clôture. Il faut noter aussi 
pour la journée de clôture, la présence de la supérieu-
re générale des Filles de la Providence de St-Brieuc, 
Sr Louise Touchette et l’économe générale de cette 
congrégation. 
 

   Le soir du lundi 18 août, le congrès mennaisien dé-

butait avec une présentation des délégations et le 
mardi matin avec une intervention du frère Yannick 
Houssay, supérieur général. Le frère assistant, Gildas 
Prigent, est également intervenu; c’est lui qui portait 
une bonne partie de la responsabilité de la coordina-
tion de la session. 
 

   Par la suite, du mardi au samedi, il y a eu alternance 
d’ateliers et de plénières. Les ateliers portaient sur 

trois thèmes : Les jeunes et la mission partagée; 
Frères et laïcs : se former à l’esprit du fondateur; et 
Mission éducative, expression du charisme mennai-
sien. Ces partages ont permis de se connaître, de 
voir comment la mission partagée était vécue dans 
les autres pays.  
 

   En plus des ateliers thématiques, il y a eu trois 
autres ateliers-débats, en groupes différents mais 

linguistiques portant sur le document de base, La 
mission partagée. 
 

   Il y avait neuf groupes, trois dans les trois langues 
utilisées, le français, l’anglais et l’espagnol. Un sys-
tème de traduction en trois langues était organisé 
pour les plénières.  
 

   Il y a eu aussi des présentations, le soir, par les 
délégations des œuvres mennaisiennes de leurs 
pays. Frère Mario a présenté la vidéo qu’il avait pré-
parée des œuvres mennaisiennes canadiennes.  
 

   Tous les jours, nous participions à la prière du 
matin et à la messe en soirée. Ces prières et célé-
brations étaient très relevées avec de très beaux 
chants et prières dans les trois langues. C’était pour 
moi une sorte de retraite qui m’a fait beaucoup de 
bien. ◄ 

Page 3 

Volume 7,  numéro 2  

Diverses nationalités avec leurs drapeaux 

Présentation des délégations 

James, Raymond, Robert, John et Sophie en atelier 

Eucharistie avec Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes 



U 
n outil de formation lors de la 
session a été la conférence de S. 
Bernadette Delizy, sœur de Sain-

te-Clotilde, sur les familles évangéli-
ques, conférence donnée le matin du 
premier jour de l’assemblée. En voici les 
points principaux : 
 

Qu’est-ce qu’une famille évangéli-
que? Une famille évangélique est cons-
tituée des personnes ou groupes de per-
sonnes dont le centre de leur vie et de 
leurs relations est Jésus, mais Jésus 
accueilli et vécu à la manière de nos fondateurs qui 
ont discerné dans l’évangile une figure particulière 
de Jésus, un visage de Dieu. Pour nous, de la famil-
le évangélique mennaisienne, c’est la figure de 
Jésus au milieu des enfants, qui a pitié des foules 
sans guide et qui veut qu’aucun de ces petits ne se 
perde. C’est bien l’évangile qui est au centre, une 
façon particulière d’incarner ce visage de Dieu dans 
la société, à la manière de nos fondateurs. 
 

Qui peut faire partie de cette famille évangéli-
que? Peut faire partie de cette famille évangélique 
toute personne qui discerne en cette manière parti-
culière de vivre l’évangile un chemin que le Christ 
l’appelle à suivre pour vivre davantage son baptême. 
Cela suppose la rencontre d’autres personnes atti-
rées par cette même manière de suivre Jésus. Ce 
même esprit, cette « spiritualité » se vit en commu-
nion avec d’autres. « L’Esprit nous donne d’être revi-

gorés par les autres dans notre propre 
appel. Il nous provoque à être solidaires 
d’autres manières de vivre sur les pas 
d’un même fondateur. »  
 

Cela suppose aussi que nous devions 
passer de la paternité à la fraternité. 
« Jésus est le centre de nos relations, le 
fondateur est le guide et nous sommes 
tous et toutes ses fils et filles spirituels. 
Les laïcs ne sont pas la deuxième géné-
ration, grâce aux religieux; ils deviennent 
les nouveaux enfants des fondateurs. Ils 

ne sont pas les petits-enfants des fondateurs via les 
religieux. » Nous sommes frères et sœurs dans la 
même famille. Cela exige un repositionnement à vi-
vre de part et d’autre. 
 

Pourquoi faire partie d’un famille évangélique? 
Voici comment répond S. Bernadette : « Laïcs, vous 
n’êtes pas les successeurs des Frères qui voulez 
poursuivre leur œuvre dans leur ligne. Vous avez à 
faire vivre l’œuvre comme une œuvre animée de l’é-
vangile vécu à la manière des fondateurs. C’est une 
mission d’Église. C’est à la fois un métier pour ga-
gner sa vie et une mission d’Église! Les deux 
conjointement. » Nous sommes ensemble pour la 
mission : donner chair dans la société à ce visage de 
Jésus, le nommer où il est présent, l’annoncer là où il 
n’y est pas. Nous vivons du même esprit, en commu-
nion, pour la mission : ENSEMBLE, BÂTIR LA COM-
MUNION!  ◄ 

vocation au sacerdoce, ou à la vie 
religieuse, ou à une vie de chrétien 
engagé. 
 

   Tous, nous sommes appelés à être 
des « témoins joyeux » de notre enga-
gement de chrétien et d’associé au 
quotidien. 
 

   Il se vit des moments forts sous for-
me de camps pour les jeunes, mais 
souvent, il n’y a rien qui se poursuit après. Les jeunes 
doivent être interpellés dans leur vie au quotidien et 
dans leur choix de vie. 
 

   Et je finirais par une question que nous avons soule-
vée afin que chacun de nous y réfléchisse plus longue-
ment : Quelle place faisons-nous aux jeunes dans la 
famille mennaissienne ? ◄ 

C 
’est autour d’extraits de textes et de diverses 
questions que l’on nous invitait à réfléchir. Voici 
brièvement ce que j’y ai retenu. 

 

   À l’écoute des réalités diverses selon les pays, nous 
avons tous pris conscience que la réalité culturelle in-
fluence les actions des laïcs et des frères, selon les 
lieux, auprès des jeunes.  
 

   Lorsque des enfants sont inscrits dans une école 
mennaissienne, ils n’ont pas le choix de suivre des 
cours de catéchèse malgré les divers types de religions 
présentes dans l’établissement.  
 

   Les directions d’écoles font face à la réalité du man-
que de connaissance de Jésus Christ de la part des 
jeunes et des parents. Certains parents n’en font pas 
une priorité et, parfois, rejettent même catégoriquement 
le choix qu’un enfant pourrait émettre de choisir une 

CONFÉRENCE DE S.  BERNADETTE DELIZY  

ATELIER # 1—LES JEUNES ET L A MISSION PARTAGÉE —  
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A 
vec les Laïcs, la commu-
nauté discerne la mission,  
partage et approfondit la 

spiritualité, et le sens de la mis-
sion, s’engage dans des expérien-
ces de communion et de collabo-
ration  dans le respect des exigen-
ces propres aux différents états de 
vie . Directoire, Chapitre de 2006. 
 

« Avec les Laïcs … 
- Nous, les frères, on nous a en-
seigné à « couper avec le monde ». 
- C’était même dangereux de per-
dre notre vocation que d’aller vers 
le monde. 
- Nous avons passé notre vie avec 
des jeunes ce qui est fort différent 
d’avoir été avec des adultes. 
- Dans la classe, nous devions 
être « leaders », avoir de l’autorité, 
ce qui est différent d’un vécu de 
discernement. 
 

« …la communauté discerne… » 
- Nous avons de la difficulté à dis-
cerner entre nous. 
 

- Tous ne sont peut-être pas prêts 
à le faire actuellement mais il faut 
aller de l’avant avec ceux qui veu-
lent vivre l’expérience car c’est un 
appel de l’Esprit et de l’Église. 
Nous n’avons pas à en douter. 
 

« …la mission, la spiritualité… » 
- Ce n’est pas facile d’accepter 
que les Laïcs doivent nous aider à 

discerner notre mission.  
 

- Très bon exercice d’humilité et 
de confiance. 
 

« …s’engager dans des expé-
riences de communion et de 
collaboration… » 

 

- Nous passons des idées à la ré-
alité, au vécu. 
 

- Nous devenons vulnérables car 
nous partageons ce que nous 
avons de plus précieux : notre vie 
intérieure, notre spiritualité et déjà 
nous ne sommes pas à l’aise de le 
faire entre nous.  
 

- Ça dépasse nos possibilités hu-
maines, seul l’Esprit Saint peut 
nous permettre de vivre cette com-
munion et cette collaboration.  
 

« Ceci est la grande nouveauté : la 
richesse d’un charisme se mani-
feste en plénitude quand il permet 
de vivre la vie chrétienne à travers 
les divers états de vie et que gran-
dit alors la communion des voca-
tions. » Rino Cozza : Testimoni # 15 p. 10 
 

- Nous avons une conversion, un 
retournement de pensée à faire, 
car nous avons cru, jusqu’à ce 
jour, que le charisme mennaisien 
« appartenait » aux F.I.C.. 
 

- Sommes-nous convaincus que le 
charisme mennaisien croîtra en 
plénitude si les laïcs se l’appro-
prient pour le vivre dans leur mi-
lieu de vie respectif ? 
 

Vivre la mission partagée s’ap-
prend. 
C’est un nouveau chemin, autant 
pour les Frères que pour les Laïcs, 
qui exige une formation commune. 
 

- Nous devons décider, chacun 
personnellement, de vivre cet ap-
prentissage avec les laïcs. 
 

- Peut-être suis-je craintif, hésitant, 
peu convaincu, mais n’hésitons 
pas à vivre cette expérience et les 
fruits dépasseront ce que nous 
pouvons imaginer. ◄ 

Ate l ier  #  2—FRÈRES ET LAÏCS,   
SE FORMER À L’ESPRIT DES FONDATEURS    Gabr iel  Gél inas  
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Communion 

Collaboration 



C 
hacun avait à réagir et à 
partager son vécu et son 
expérience dans le contex-

te particulier de sa culture et de la 
société dans laquelle se joue son 
implication.  
 

   Pour la majeure partie des parti-
cipants, la mission éducative se vit 
dans le contexte scolaire, et je 
peux dire que je suis surpris par la 
qualité de l’engagement des Laïcs 
impliqués dans nos écoles dans le 
monde, en particulier dans les 
écoles françaises ou le projet édu-
catif chrétien est porté par une 
équipe de Laïcs croyants et enga-
gés, qui acceptent de se former et 
de vivre des temps forts de célé-
bration et de fraternité avec les 
Frères. Il est à noter que ce systè-
me de Tutelle fonctionne, même 
dans les écoles où les Frères ne 
sont plus présents. Je crois qu’il 
serait intéressant de s’inspirer de 
leur expérience en ce qui a trait à 

ce que nous pourrions développer 
dans nos écoles. 
   Par ailleurs, les participants ont 
été émerveillés par ce qui se vit 
chez nous dans les groupes d’as-
sociés qui se forment, partagent 
leur foi avec les Frères et s’enga-
gent dans la Mission éducative très 
souvent à l’extérieur du milieu sco-
laire, notamment dans les groupes 
de catéchèse, le Village des Sour-

ces en Acadie, Secours Missions, 
Terre sans Frontières, le MEJ à 
Trois-Rivières, etc.  
 

   Il apparaît clairement que c’est le 
même Esprit qui nous habite, nous 
anime et nous envoie en Mission: 
« Faire connaître Jésus Christ et 
son Évangile » aux jeunes et aux 
familles qui croisent notre route. Il 
est vraiment renversant de recon-
naître cette parenté d’être et d’en-
gagement; nous nous reconnais-
sions vraiment comme de la même 
famille, celle de Jean-Marie de la 
Mennais et de Gabriel Deshayes, 
que nous soyons de Tahiti, de Li-
verpool, du Sénégal, de Rennes, 
de Chambly, d’Argentine ou des 
Philippines, le Visage de Jésus-
Christ qu’a incarné Jean-Marie de 
la Mennais continue à fleurir et à 
porter du fruit, c’est de ce que 
nous pouvons témoigner après ce 
congrès international à Ploërmel. 
 

Une expérience très dynamisante!  

Atel ier  #  3—LA MISSION ÉDUCATIVE,  
    EXPRESSION DU CHARISME MENNAISIEN   Yvon Roy 
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V 
oici ce que je voudrais dire sur ce thème de l’assemblée. Tel qu’il a été dit plus tôt, nous n’avions pas à voter 
sur le texte à l’étude.  
   À part quelques modifications minimes, c’est le même document 

que vous avez tous reçu au cours de la dernière année pour consultation.  
   Pour travailler le document-cadre de la Mission partagée, nous avons 
été divisés en neuf groupes, soit trois groupes de langue française, trois 
de langue anglaise et trois de langue espagnole.  
   Nous avons fait deux ateliers: dans un premier temps, un atelier sur les 
modalités d’engagement dans la famille mennaisienne et, dans un 
deuxième temps, un autre sur le guide de formation.  
   Chaque atelier était suivi d’un temps de plénière durant lequel chaque 
animateur ou animatrice d’atelier disait ce qui était ressorti de plus impor-
tant et d’assez unanime au cours de l’échange dans son groupe.  
   La très grande majorité des gens présents se sont reconnus dans le document-cadre et aucune modification majeu-
re n’a été souhaitée.  
   Aucune décision n’a été prise, étant donné que le texte définitif relève d’une autre instance, que ce soit le Conseil ou 
le Chapitre général. Par contre, je suis convaincue que le document officiel sur le cadre de la Mission partagée sera 
enrichi par nos échanges et suggestions, et j’en suis ravie. ◄ 

LA CADRE DE LA MISSION PARTAGÉE   Sophie Lapointe 

Sophie, Yvon, Sophie, Matthew, Mario 



L 
e jeudi 21 août, les délégués 
font un pèlerinage à deux 
lieux mennaisiens, soit La 

Chesnaie et Saint-Malo. 
 

   La Chesnaie, propriété des grands-
parents maternels de Jean-Marie de la 
Mennais, est un oasis au milieu des 
plaines de la Bretagne. C’est à La 
Chesnaie, dans la réflexion et la solitu-
de que Jean-Marie écrit son Torrent 
d’Idées Vagues, ce buisson ardent 
du Père de la Mennais, cette expérien-
ce où Dieu se révèle à lui et lui propo-
se l’horizon de sa mission. C’est aussi 
à La Chesnaie que la Règle des Frè-
res est écrite. 
 

   Saint-Malo, c’est là où naquit Jean-

Marie le 8 septembre 1780. Il est bap-
tisé à la cathédrale. Celle-ci, comme 
les 4/5 de la ville, est détruite en 1944, 
mais elle est restaurée. C’est un des 
principaux lieux des pèlerinages men-
naisiens. Comme jeune abbé, Jean-
Marie y célébra de nombreuses mes-

ses, prêcha, confessa, surtout pen-
dant ses années d’enseignement au 
collège voisin où germa doucement 
dans son esprit le besoin de person-
nes vouées à l’éducation chrétienne 
des jeunes. 
 

   Le vendredi 22 août, c’est un pèleri-
nage à Sainte-Anne d’Auray après un 
arrêt à la croix missionnaire non loin 
de Ploërmel. De là, après un dernier 
coup d’œil sur le clocher de la Maison 
mère, les frères partaient pour les mis-
sions. Nous y avons déposé notre 
pierre… 
 

   La paroisse d’Auray est confiée à 

Gabriel Deshayes en 1805. En 1820, 
Jean-Marie de la Mennais et Gabriel 
Deshayes président la retraite des Frè-
res qui a lieu dans la chapelle du Père 
Éternel : là, les Frères reçoivent un 
nom : Frères de l’Instruction chrétienne; 
une devise : Dieu Seul, et une Règle. 
Nous avons l’Eucharistie dans cette 
chapelle et, à la communion, frères et 
laïcs se communient mutuellement : 
geste très fort de partage et de com-
munion. Le pèlerinage se poursuit en-
suite au sanctuaire de Sainte-Anne où 
nous prenons le repas du soir avant de 
rentrer. 
 

   Je veux profiter de cet instant pour 
dire merci pour ce séjour à Ploërmel. 
Là encore, Dieu m’attendait. Il m’a aidé 
à comprendre où était ma mission. J’ai 
trouvé mon centre là où je ne m’y at-
tendais pas. Comme le disait si bien le 

Père de la Mennais : « Les relations, 
les événements, les conversations, les 
échanges nous fécondent, mais tout 
cela doit naître dans le silence, la ré-
flexion, la solitude. » Je peux dire avoir 
fait l’expérience du « buisson ardent ». 
À mon retour, après avoir vu les Frères 
de la Maison Atkinson et après avoir 
retrouvé mon « La Chesnaie », j’ai 
compris que ma mission était auprès 
des personnes âgées, ces enfants de 
Dieu qui ont besoin que je leur donne 
de cet amour de Dieu, soit par le chant, 
les chemins de croix, le ressource-
ment, en les aidant à participer à la 
messe. Ils ont soif de Dieu. Puis en 
méditant, j’ai ressenti en moi une paix 
profonde; il était là, mon centre, au-
dedans de moi. C’était moi qui devais 
aller vers les frères, vers les personnes 
âgées qui sont si souvent seules; elles 
ont besoin de se sentir aimées, de sa-
voir qu’elles ont une place importante 
dans le cœur de Dieu. Dans mon cen-
tre, il y a Marie, Sainte-Thérèse et le 
Père de la Mennais pour m’aider à 
laisser jaillir l’Esprit Saint qui habite en 
moi.  ◄ 
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lante comme 
du feu. Il sait 
ce qu'est l'in-
justice. Si 
l'éducateur lui 
transmet une 
c o n s c i e n c e 
juste et éclai-
rée, il pourra 
vivre sa sain-
teté, car c'est 
ce à quoi il est appelé. Mais si l'adul-
te minimise ou va à l'encontre de sa 
conscience morale, le jeune pourra 
en venir à croire que ce n'est pas 
mal d'aller contre sa conscience. 
L'éducateur significatif est celui qui 
reconnaît la sainteté du jeune et qui 
lui transmet l'Amour même de Dieu. 
◄ 

J 
e me suis sentie vraiment privilé-
giée de vivre ce si beau congrès. 
Voici donc mon résumé de la 

conférence de Mgr d’Ornellas, arche-
vêque de Rennes.  

 

   Il a commencé par nous parler de la 
différence entre un adulte éducateur et 
un jeune. Le premier rôle d'un adulte 
est de transmettre le grand comman-
dement : Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton coeur. Le jeune a be-
soin de se reconnaître dans la trans-
mission de l’amour que l'adulte lui pro-
cure. Si le jeune n’est pas aimé, il 
n’est pas aimable à ses yeux… 
 

Le jeune a trois caractéristiques princi-
pales:  
 

   1ère caractéristique : Il est VIVANT, il 
est plein de vie, il aime s'amuser. Il a 
besoin que l'adulte lui transmette sa 
joie de vivre, sinon il tombera lente-
ment vers la perte du goût de la vie. 
Pour être éduqué, le jeune a besoin 
d’éducateurs qui aiment la vie. 
 

   2e caractéristique: Le jeune a un JE 
très fort. Il existe et a besoin d'être re-
connu. L'adulte et l’éducateur pourront 
lui transmettre l'importance qu'il a 
dans la vie s’ils lui laissent la possibili-
té d’être lui-même, de dire « je ». Il 
sentira alors qu'il est important dans 
notre vie. Son estime de soi ne pourra 
que grandir. 
 
   3e caractéristique: Le jeune a une 
CONSCIENCE MORALE VIVE, brû-
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EN GUISE DE CONCLUSION 
 

L e dernier soir de l’assem-

blée, le samedi 23 août, 

après l’Eucharis-

tie et un repas 

festif, les délé-

gués se rendent 

en procession 

au cimetière de 

la Maison mère, 

après quoi ils se 

dirigent vers la 

chapelle pour 

une dernière 

prière communautaire et pour 

la signature d’un engagement, 

frères et laïcs, à la mission 

éducative qui leur est confiée. 

Puis, ce sont les adieux qui se 

font autour du tombeau de 

Jean-Marie de la Mennais. ◄ 

En route… ▲ 

À Ploërmel ▼ 
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