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l’attente de la descente de 
l’Esprit avant de partir témoi-
gner de l’Évangile sous la 
mouvance de ce même Es-
prit. 
 

   Après l’engagement de 
neuf nouveaux et nouvelles 
associés-es et le renouvel-
lement de leur engagement 
par les associés-es, frère 
Marcel Lafrance, Provincial, 
envoyait en mission frères et 
associés-es, proclamer, en 
communion les uns avec les 
autres selon les dons reçus, 
les merveilles de Dieu. 
 

   Un souper-célébration 
clôturait la journée avant que 
les convives, « tous remplis 
de l’Esprit Saint », ne se 
dispersent dans leurs mi-
lieux respectifs « comme un 
feu qui se partage ». 
 

Flamme de l’amour, Esprit de Dieu, 
Donne-nous le feu qui se partage. 

Un feu qui se partage 
   Le soleil était au rendez-
vous alors que quelque 
80 associés-es et frères 
assistaient à la 5e assem-
blée annuelle de l’asso-
ciation, sur les bords du 
Lac Saint-Pierre, à Plein 
Air Ville-joie, Pointe-du-
Lac, le dimanche 19 sep-
tembre 2004. 
 

   Après la prière « Louez le 
Père avec des psaumes » 
animée par le Comité de 
coordination, le bilan de 
l’année 2003-2004 était lu 
par Henriette et Léo-Paul 
Laforme appuyés par une 
présentation PowerPoint 
copieusement illustrée, pro-
duction de frère Marcel La-
france. 
 

   Le thème de la journée, 
« Vie selon l’Esprit », faisait 
l’objet d’échanges dans les 
dix équipes de l’atelier, les 
équipes ayant à échanger 
sur deux questions: « Quels 
moyens je prends déjà pour 
favoriser et faire grandir en 
moi la vie selon l’Esprit? » 
et « Quelles sont les mani-
festations de l’Esprit dans 
ma vie et dans ma mis-
sion? » 
 

   Les conclusions des équi-
pes étaient consignées sur 
des flammes jaunes et 
oranges soumises par des 
présentateurs et présenta-
trices à l’assemblée, lors de 
la remontée-plénière en 
après-midi. Ainsi, le visuel, 
une immense flamme, 
conception de F. Roger 
Provost, était enrichi d’une 

vingtaine de flammes plus 
petites pour constituer un 
brasier rayonnant. 
 

   En effet, c’est ce que se 
proposent d’être et de deve-
nir encore davantage les 
associés-es et les frères : un 
feu qui se partage. Le dos-
sier d’animation spirituelle qui 
les regroupera par région 
tout au cours de l’année leur 
offre l’occasion de concréti-
ser ce désir et d’approfondir 
leur engagement dans ce 
sens. Le thème du dossier 
« Notre spiritualité, source et 
force de rayonnement en 
Église » invite chacun et cha-
cune selon son état de vie, à 
une forme particulière de vie 
selon l’Esprit, celle des FIC. 
 

   Une consultation donnait 
l’occasion à l’assemblée de 
s’exprimer sur la composition 
du prochain Comité de 
coordination des asso-
ciés-es tandis que les 
« Triades » permet-
taient aux participants 
d’évaluer le travail du 
comité et de faire des 
recommandations pour 
l’année qui commence. 
 

   L’eucharistie de fin 
de journée, recueillie et 
signifiante, présidée 
par frère Claude La-
brosse, recréait l’am-
biance du Cénacle où 
« tous persévéraient 
d’un même cœur dans 
la prière, et avec eux 
des femmes, tout spé-
cialement Marie, mère de 
Jésus, et ses frères », dans 

ENVOI DES FRÈRES  
ET ASSOCIÉ-ES 

 

Chers confrères  
et associé-es, 
 

Il y a longtemps, une ren-
contre importante s’est te-
nue là-haut : le Père et l’Es-
prit ont décidé d’envoyer le 
Fils sur terre pour dire au 
monde comment vit la Trini-
té et sauver ce monde. 
 

Plus récemment, Jésus, 
venu sur terre, envoie ses 
disciples deux à deux pour 
préparer sa visite et faire 
des guérisons. 
 

Ensuite, l’Église primitive 
décide d’envoyer Paul et 
Barnabé pour une mission 
particulière. 
 

Comme Provincial respon-
sable des FIC et de leurs 
associé-es, je vous envoie 

• faire comme Jésus 
• le faire ensemble 
• le faire avec une 

même flamme 
et que votre joie soit conta-
gieuse! 
 

Le 19 septembre 2004 
f. Marcel Lafrance, prov. 
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Témoignage d’une « pauvre petite laïque »... 
Je vous fais parvenir mon témoignage d'amour et de communion, suite à la belle fin de 
semaine que l'on vient de vivre. Je crois, ou plutôt je suis certaine, que l'audace qui me 
l'a fait écrire vient de l'Esprit et non de moi.  

ABANDON et AUDACE 

Tu n’es pas seul, je suis là 
avec toi. 
Je t’aime, mon enfant. » 
 

Je remercie le Seigneur de 
me permettre d’être votre 
associée pour ainsi com-
munier à vos joies et à vos 
souffrances. Je vous re-
mercie d’adhérer à ce 
mouvement, à cette motion 
de l’Esprit qui vous de-
mande de partager la ri-
chesse de votre spiritualité 
et de votre vécu avec une 
pauvre petite laïque com-
me moi. 
              Carmen Monette, 

Associée de Chambly 

Bonjour, mes frères dans 
le Seigneur! 
 

Je vous écris ces quelques 
mots qui jaillissent de mon 
cœur, au lendemain matin 
de notre belle rencontre à 
l’assemblée annuelle des 
associés aux FIC. L’Esprit 
Saint m’a comblée hier, je 
sens un feu d’Amour brûler 
en mon cœur. Comme je 
me sens tellement en com-
munion avec vous, mes 
frères, je veux déverser cet 
amour en vos cœurs. 
 

J’ai perçu en vous beau-
coup de souffrances, j’ai vu 
Jésus souffrant et aimant 

dans vos paroles, dans vo-
tre corps et dans vos yeux. 
Je les offre toutes à Dieu le 
Père, pour qu’Il vous com-
ble de l’Esprit Saint, par les 
mérites de la Passion de 
Jésus notre Sauveur. Je 
confie à Marie le soin de 
présenter cette offrande à 
la Trinité. 
 

L’Esprit Saint en mon cœur 
crie son Amour pour vous. Il 
vous dit : 
 

« Toi mon fils bien-aimé, je 
t’aime.  
Je vois tes souffrances et 
ton amour pour nous, la 
Trinité. 

prit… me rend capable de 
dire ma foi »(10). Enfin, 
« m’abandonner à l’action 
de l’Esprit en moi… lui per-
met d’agir en moi pour 
assurer le succès de la 
mission » (7). 
Ce sont là autant de fa-
çons de lier abandon et 
audace. Les équipes de 
l’atelier ont montré de l’au-
dace en s’abandonnant à 
l’action de l’Esprit en elles! 

Les mots ABANDON et 
AUDACE peuvent, de 
prime abord, évoquer des 
notions contradictoires, 
mais dans une vie selon 
l’Esprit, ils sont concilia-
bles. C’est du moins une 
des conclusions à laquelle 
sont arrivées les équipes 
en atelier quoique dise un 
certain Septilien au sujet 
de l’audace…! 
Si s’abandonner à l’Esprit 

c’est « lâcher prise » (6), 
il faut comprendre qu’il 
s’agit alors d’un « aban-
don actif » (2), d’une « foi 
audacieuse » (8). Le tan-
dem « audace et pa-
tience » (1) semble expri-
mer la même réalité. Et 
quand l’équipe 3 parle de 
« bloquer du temps pour 
Dieu » et de « dépasser 
l’humain », elle dit aban-
don et audace. De plus, 
« m’abandonner à l’Es-

UN SIGNE DISTINCTIF UNIQUE 
Le Christ au cœur de la vie 

des Associés-es et des Frères, 
vie unie au Christ  
par le baptême, 

union continuée la vie durant 
et transformée en vie éternelle 
au terme d’un itinéraire vécu 

pour Dieu Seul 
dans le rayonnement des 

valeurs évangéliques 
en Église  

et en étroite communion 
avec les réalités humaines du 

milieu. 

C’est à la suite d’une 
demande répétée des 
« Triades » de l’assem-
blée annuelle de 2003 de 
concevoir un signe dis-
tinctif pour les associés-
es que le Comité de 
coordination s’est mis à 
la recherche de l’artiste 
qui répondrait à ce sou-
hait. Heureusement, une 
associée de Chambly, 
Mme Paulette Bousquet, 

a pensé à sa nièce, Da-
nielle Bousquet, gra-
phiste, de RockForest. 
Celle-ci s’est portée vo-
lontaire pour concevoir le 
design et négocier la 
fabrication de l’épin-
glette. Le produit fini, 
plaqué or et argent, de la 
grandeur d’un dix cents, 
est unique, simple et si-
gnificatif de la réalité des 
associés-es aux FIC :  
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« Les équipes 
de l’atelier ont 

montré de 
l’audace en 

s’abandonnant 
à l’action de 
l’Esprit en 

elles! » 

 

"Moi, disait Jésus, quand je 
serai élevé de terre, j’attire-
rai chacun à moi" (Jn 12, 
32)". La Croix du Christ, est 
pour les croyants l’icône de 
l’espérance, parce que sur 
elle s’est accompli le des-
sein salvifique de l’amour 
de Dieu. Le regard fixé sur 
le Christ crucifié, en union 
spirituelle avec la Vierge 
Marie, poursuivons notre 
chemin, soutenus par la 
puissance de la Résurrec-
tion. » (Jean-Paul II) 



DU BOIS POUR LE FEU 

LES CHEVILLES OUVRIÈRES DE L’ASSOCIATION 

LA FAMILLE FIC S’AGRANDIT 

‘comme un feu qui se 
partage’.  
 

   Si, le 15 août, le F. Pro-
vincial nous a invités à 
mener ‘une vie qui attire’, 
nous devons être prêts, 
en vivant de l’Esprit, à 
‘rayonner’ de cette vie. 
Notre spiritualité (cette 
forme de vie particulière 
selon l’Esprit) doit être 
source et force de 
rayonnement en Église. 
Voilà donc ce que je nous 
souhaite pour cette an-
née. » 
 

   F. Robert exprimait 
ensuite sa reconnais-
sance à tous les asso-
ciés-es et frères, en parti-

   À la rencontre du 19 
septembre, Robert Smyth 
fic, coordonnateur des 
associés-es de la Pro-
vince Jean de la Mennais, 
souhaitait la bienvenue 
aux participants dans les 
termes suivants : 
 
   « Bienvenue à cette 5e 
assemblée annuelle des 
associés et associées 
aux Frères de l’Instruction 
chrétienne. Cinq ans, 
c’est un jubilé de bois, et 
avec ce bois, nous allons 
faire un feu. C’est à ce 
feu que nous allons nous 
éclairer et nous réchauf-
fer tout au long de l’année 
qui commence.  

   Ce feu, c’est le sym-
bole de l’Esprit de Dieu, 
de cette vie dans l’Es-
prit et selon l’Esprit qui 
fait l’objet de notre ré-
flexion et de nos échan-
ges aujourd’hui. En com-
munion les uns avec les 
autres, nous allons cher-
cher comment être et 
comment faire pour que 
l’Esprit, en nous et par 
nous, soit ‘comme un 
feu qui se partage’. Et 
c’est ce même Esprit, 
âme et source de notre 
spiritualité, qui nous ac-
compagnera lors de nos 
rencontres régionales 
pour que, dans nos mi-
lieux, nous devenions 

Provincial – une première 
pour l’association – le si-
gne distinctif des Associés-
es aux FIC.  
Étaient absents Jascelyne 
Martel de Chambly, Paul-
Marcel Crosnier et Caro-
line Landry de Dolbeau-
Mistassini, Louis-Georges 
Boisvert de Shawinigan. 
Ils-elles devront attendre la 
première rencontre de leur 
groupe afin d’officialiser 
leur admission. 

   Treize (13) nouvelles 
personnes étaient admises 
à prononcer leur premier 
engagement comme asso-
ciés-es aux Frères de l’Ins-
truction chrétienne à l’oc-
casion de l’Assemblée an-
nuelle 2004. Malheureuse-
ment, quatre (4) de ces 
candidats n’ont pas pu être 
présents à la cérémonie du 
19 septembre.  
 

   C’est bougie en main, 
allumée à la flamme de la 

bougie du nouveau groupe 
de Philipsburg, que les 
neuf candidats-es, réunis 
autour de l’autel, firent pro-
messe pour un an de par-
tager l’esprit mennaisien et 
de vivre les trois dimen-
sions de l’engagement des 
associés-es aux FIC, soit 
la communion, la spirituali-
té et la mission. Après 
avoir signé leur engage-
ment, les nouveaux asso-
ciés et nouvelles associées 
recevaient de la main du 

Jean-Paul Goyette. 

SEPT-ILES: Mmes Hélène 
Bourgeois, Mariette Cou-
louarn, Anita Méthot et F. 
Jean-Claude Ruest. 

SHAWINIGAN: M. Léo-Paul 
Laforme et F. Gilles Guay. 

TROIS-RIVIÈRES: M. Fran-
çois Bournival et F. Gabriel 
Gélinas. 

Les personnes suivantes 
jouent le rôle de coordonna-
teurs et de coordonnatrices 
au sein de l’association: 

CHAMBLY: Mme Carmen 
Monette, FF. Gaston Boucher, 
Roch Bourbonnais et Gilles 
Ménard. 

DOLBE AU-MIST ASSINI : 
Mme Denise Villeneuve, FF. 
Jean-Paul Boisvert, Omer 

Tessier, Marcellin Perron et 
Venant Paquette. 

MONTRÉAL (Albanel): Mme 
Sophie Lapointe, F. Jean Le-
may 

PHILIPSBURG: FF. Arthur 
Aubry, Georges Gouron et 
Léopold Sarrazin. 

QUÉBEC: M. Benoît Laro-
chelle, FF. Luc Frenette et 
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Ont été reçus comme as-
sociés et associées: 
 

de CHAMBLY 
   Christiane Quévillon 
   Gaétane Thompson 
   Claude Vaugeois 
de DOLBEAU-MISTASSINI 
   Brigitte Pelchat 
   Denise Villeneuve 
de SHAWINIGAN 
   Irène Boisvert-Filion 
de TROIS-RIVIÈRES 
   Suzanne Boily-Nadeau 
   Jeanne d’Arc Denoncourt 
   Michel Nadeau 
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Les membres du 
Comité de  

coordination  
seront nommés par 
le Frère Provincial 

après le  
dépouillement  
du sondage  

et les  
consultations  

d’usage. 

- au comité de coordina-
tion pour son inspiration 
et son dynamisme qui 
sont porteurs de vie;  
- aux coordonnateurs et 
aux coordonnatrices des 
groupes d’associés-es en 
régions, ces chevilles ou-
vrières de l’association;  
- aux bénévoles frères et 
associés qui ont mis 
temps et effort à la prépa-
ration logistique de la jour-
née de ressourcement et 
de l’assemblée;  
- et aux animateurs et 
aux animatrices de ces 
deux jours dont l’action 
parfois très discrète est 
facteur d’unité et d’harmo-
nie. 



PUISER À LA SOURCE 
   À la suite d’une année 
de formation en région, les 
aspirants et les aspirantes 
à l’association aux Frères 
de l’Instruction chrétienne 
sont convoqués pour une 
journée de ressourcement 
avant de prendre leur pre-
mier engagement, journée 
de ressourcement qui avait 
lieu au Domaine du Lac 
Paterson, à Saint-Élie-de-
Caxton, le samedi 18 sep-
tembre 2004. 
 
   Accueillis par F. Roger 
Bourassa, gérant du Do-
maine, et par une cinquan-
taine de frères et d’asso-
ciés-es, les candidats ont 
pu entendre des témoigna-

ges percutants d’associés 
(le couple Suzanne Trem-
blay et Claude Wilson, Mme 
Béatrice St-Amand, le cou-
ple Lise et André Bourassa) 
et de F. Mario Couture.  
 
   Une autre Mario (Houle), 
dans une présentation Po-
werPoint dynamique et 
éclairante, brossait un ta-
bleau haut en couleur des 
origines de la Congréga-
tion, de nos deux fonda-
teurs et des orientations 
majeures de la Province 
Jean de la Mennais. Il invi-
tait son auditoire à la créati-
vité, frères et associés-es 
ensemble, en actualisant le 
charisme FIC, don de Dieu 

DES TRIADES CONVERGENTES 
 

C’est est étonnant ce que vingt petits groupes de 3 ou 4 person-
nes peuvent accomplir dans très peu de temps; le plus étonnant 
c’est que les recommandations de ces groupes se rejoignent sur 
plusieurs points. Il suffit d’un rapide regard sur les « Pistes pour le 
Comité de coordination » pour s’en rendre compte. C’est ce que 
ce bref aperçu tente de faire en publiant de façon succincte les 
recommandations qui reviennent le plus souvent: 
 

1. Suites immédiates à donner à l’assemblée annuelle 
 Faire connaître à tous les associés-es et à toutes les com-
munautés les résultats des ‘flammes’; un compte rendu rapide et 
exhaustif des échanges et des Triades. 
2. Attentes face au Comité de coordination 
 Continuer les cahiers d’animation spirituelle en les rendant 
plus accessibles, plus près du quotidien—moins de matière; pour-
suivre la publication du Trait d’Union en donnant plus d’informa-
tion sur les activités régionales. 
3. Pistes pour le plan d’action 
 Favoriser les rencontres interrégionales, s’inviter cordiale-
ment d’un milieu à un autre; promouvoir l’intégration de plus jeu-
nes (dans la trentaine / quarantaine) associés-es; penser des pro-
jets rassembleurs. 
4. Commentaires et suggestions 
 On apprécie le travail du Comité de coordination, l’anima-
tion des deux journées (ressourcement et assemblée) et on en-
courage à continuer dans le même sens: suggestions diverses. 
 

N.B. Le numéro hors série de Trait d’Union donnera un compte 
rendu détaillé des témoignages du 18 septembre ainsi que des 
échanges et Triades du 19 septembre. 

à l’Église, par des répon-
ses innovatrices à l’appel 
de l’Esprit dans le monde 
d’aujourd’hui. « On n’a pas 
le droit de mourir tant qu’on 
est vivant. » 
 
   Un délicieux souper pré-
paré par les associées de 
la région et d’ailleurs per-
mettait aux convives de 
resserrer les liens d’amitié 
qui les unissent; l’héberge-
ment au Lac Paterson, 
dans les communautés et 
les familles d’alentour des 
personnes éloignées réali-
sait cette fraternité qui se 
construit par des gestes 
concrets. 

Province JDLM 

850, chemin de Sault Saint-Louis, 
La Prairie, QC 

J5R 1E1 
Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-659-9812 

Messagerie : smythra@yahoo.com 

Le Trait d'Union 

Retrouvez-nous sur 
le Web: 

www.provincejdlm.

Province JDLM 

Avis aux lecteurs et lectri-
ces de TRAIT D’UNION:  
 
Ce numéro de votre bulle-
tin de liaison ne donne 
qu’un aperçu rapide des 18 
et 19 septembre. Un nu-
méro hors série en octobre 
donnera un compte rendu 
plus détaillé des délibéra-
tions de ces deux jours. 


