
mentale de tous par le baptême est à 
la base de nos vocations spécifiques 
de religieux et de personnes laïques 
mariées ou célibataires, c’est ensem-
ble que nous sommes conviés à vivre 
notre vocation particulière selon 
l’harmonique ou la couleur de la fa-
mille FIC. « Je prends conscience du 
fait que mon identité spécifique, c’est 
un appel à déployer la figure de Jé-
sus confiée à ma famille spirituelle. » 
 

Les défis sont nombreux et de taille 
pour les uns comme pour les autres, 
qu’il s’agisse de mesurer les enjeux 
de l’arrimage entre personnes laïques 
et consacrées et de les accueillir, ou 
de devenir co-responsables du cha-
risme en ouvrant les mains et en se 
laissant déposséder. L’enjeu est de 

Jérusalem, bâtie comme une citadelle où tout 
concourt à l’harmonie de l’ensemble. Ps 121 
 

Si « les âmes s’allument aux âmes », 
pour reprendre une expression favo-
rite de Mme Mireille Éthier, per-
sonne-ressource à l’assemblée an-
nuelle des associé(e)s FIC, alors de 
petits incendies vont bientôt se décla-
rer dans la Province JDLM, si ce 
n’est déjà fait. En effet, les 17 et 18 
septembre se tenaient à Chambly et à 
La Prairie la journée de ressource-
ment et l’assemblée annuelle des as-
socié(e)s FIC auxquelles assistaient 
soixante-dix (le 17) et cent (le 18) 
frères et associé(e)s. 
 

Le dimanche 18 septembre, Mireille 
Éthier, dans une présentation Power-
Point bien structurée et de façon per-
suasive, témoignait de l’être ensem-
ble d’« un corps pour la mission » 
selon la figure évangélique du cha-
risme que nous ont légué nos fonda-
teurs. Entrecoupée de courts temps 
de réflexion personnelle, d’échanges 
en atelier et d’une session de ques-
tions, cette présentation invitait les 
participants à approfondir la façon 
particulière d’être et de faire qui ca-
ractérise ceux et celles qui font partie 
de la famille FIC. 
 

« L’Esprit Saint a de la suite dans les 
idées, lançait Mireille Éthier, les ma-
nières de faire changent mais le fond, 
la figure évangélique demeure. » En 
retraçant l’histoire du déploiement 
d’un charisme, Mireille nous incitait 
à redécouvrir notre identité propre de 
« corps ecclésial » dans le Corps du 
Christ, l’Église. Si la vocation fonda-
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« faire avec », c’est l’être ensemble. 
« L’enjeu est la vitalité du charisme, 
pour notre famille spirituelle mais 
aussi pour toute l’Église! » À nous 
de prendre goût à explorer des pistes 
d’alliance en accord avec le thème 
de l’année qui commence : Alliance, 
chemin d’espérance. 
 

En fin de journée, l’Eucharistie, pré-
sidée par F. Joseph Bourgeois ac-
compagné des FF. Jean-Paul Bois-
vert et Herman Tanguay, célébrait 
cette Alliance par le déploiement 
d’un arc-en-ciel à partir de l’autel, 
par la dramatisation de l’évangile 
des ouvriers employés à la vigne, 
mais aussi par l’engagement de seize 
(16) nouveaux et nouvelles associé
(e)s, auxquels était remis le signe 
distinctif, et le renouvellement d’en-
gagement des associé(e)s qu’accueil-
lait F. Marcel Lafrance, Provincial. 
 

À la fin de l’Eucharistie, F. Marcel 
expliquait à l’assistance le sens de 
l’envoi et confirmait dans leur man-
dat les coordonnateurs et les coor-
donnatrices des huit groupes d’asso-
cié(e)s de la Province Jean de la 
Mennais.  
 

F. Mario Houle, à la guitare, et M. 
Serge Goyette, associé de Chambly, 
au clavier, accompagnaient les 
chants de la célébration. 

Les participant(e)s des régions les 
plus éloignées avaient trouvé un gîte 
pour la nuit de samedi à dimanche 
grâce à l’hospitalité d’associé(e)s de 
Chambly et des frères la Maison 
mère FIC à La Prairie. 
 

La présence de notre Congrégation 
sœur dans les personnes des SS. Hu-
guette Provost et Yolande Béliveau, 
des Filles de la Providence, et d’une 
associée FDLP, Mme Francine Béli-
veau, ajoutait de la couleur à l’arc-
en-ciel de l’association. 
 

Au dire d’un participant à l’assem-
blée annuelle, cette journée a été 
l’occasion de prendre conscience de 
ce qui nous unit, de se laisser ques-
tionner et de s’ouvrir à l’Esprit qui 
veut faire du neuf. Une fidélité créa-
trice, c’est mobilisateur!  
 

Que deux amis inséparables soient 
nos  compagnons  de  rou te : 
« Apprendre, c’est changer! » 

Apprendre, 
c’est changer. 
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M. Serge Goyette  F. Mario Houle 

Déploiement de l’arc-en-ciel 



Le samedi 17 septembre 2005 réunit 
au Centre Champlain-Barrette de 
Chambly soixante-dix (70) frères, 
candidats et associé(e)s de la Pro-
vince Jean de la Mennais pour un 
ressourcement à la veille de l’as-
semblée annuelle des associé(e) FIC. 
Au programme de la demi-journée, 
la présentation des nouveaux candi-
dat(e)s au nombre de seize (16), des 
témoignages, une causerie sur nos 
fondateurs et les origines de la 
Congrégation et un souper fraternel. 
 
La présentation des candidats de six 
(6) régions de la province est l’occa-
sion du déploiement d’un éventail de 
personnalités aussi notables et bril-
lantes que les couleurs de l’arc-en-
ciel. Le ciel gris de l’après-midi n’en 
est qu’illuminé par la splendeur de la 
palette multicolore des unités Côté 
de Montréal et Couture de Charny, 
des deux couples Bussières / Belhu-
meur et Lassonde / Chabot de Cham-
bly, des deux trios Bonneau / Duha-
mel / Jutras de Philipsburg et Tran-
quille / Tremblay / Paquet du Lac St-
Jean, et du quatuor Gervais, Mar-
chand, Laframboise / Laframboise de 
Trois-Rivières (dont certains se ré-
clament du secteur Pointe-du-Lac!). 
On se souvient que le couple La-
framboise a trois enfants, dont un de 
62 ans! 

Les témoignages envoûtants qui sui-
vent la présentation des candidats 
retiennent l'assemblée captive pour 
une bonne heure. Ce sont, à tour de 
rôle, le cheminement sinueux et cou-
rageux de Carmen, le regard complé-
mentaire et serein de Benoît et Claire 
sur leur vie de couple associé, l’ex-
posé spontané mais combien réfléchi 
de Brigitte et la parole vive et en-
flammée de F. Gabriel qui tiennent 
l’auditoire en haleine. 
 

Après la pause, la causerie de F. 
Mario Houle, appuyée d’une présen-
tation PowerPoint, séduit tout le 
monde pour une autre bonne heure. 
Humour, anecdotes, rappels histori-
ques structurés, parole convaincue et 
convaincante, rythme énergique et 
soutenu, allure aisée et rassurante, 
tout dans la présentation de Mario 
s’harmonise,  avec intelligence et 
limpidité, pour évoquer les origines 
de la Congrégation et son charisme, 
la figure de nos fondateurs, les 
épreuves mais aussi l’expansion de 
l’Institut et ses défis d’avenir.   
 

La pause qui précède le souper 
donne aux frères et associé(e)s l’oc-
casion de visiter les classes du Cen-
tre Champlain-Barrette où des asso-
ciées-catéchètes expliquent aux visi-
teurs le fonctionnement de l’école de 
la foi que dirige F. Gilles Ménard 
avec la participation des FF. Gaston 
et Roch. 
 

Le souper atteste de la générosité, 
du dévouement et du savoir-faire des 
associé(e)s et des frères de Chambly. 
Tables soigneusement préparées, 
mets succulents et échanges frater-
nels volubiles témoignent d’un haut 
degré de satisfaction de la part des 
convives. 

Des sources inépuisables 
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Mot du Provincial aux candidats 
et candidates 

 

   Vous êtes en chemi-
nement depuis une an-
née. Vous faites pro-
gressivement la décou-
verte d’un appel de 
l’Esprit. 
   Vous n’avez pas dé-
couvert une nouvelle 

vocation, mais des sensibilités particuliè-
res, au cœur de votre vie et de votre mis-
sion actuelles. Hier, cette sensibilité à reçu 
un nouvel éclairage (merci à Mario). 
   Aujourd’hui, vous venez de prendre un 
engagement, parce que vous avez senti un 
appel, parce que vous avez des atomes 
crochus avec l’inspiration, la spiritualité, 
la sensibilité, la mission et la communauté 
FIC, et vous voulez en inspirer votre pro-
pre vie. 
   Nous, FIC, et les associé(e)s déjà enga-
gé(e)s, nous continuerons main dans la 
main avec vous. Poursuivez ce chemin en 
demeurant qui vous êtes et avec cette nou-
velle attention à l’Esprit. 
   Remerciez le Seigneur pour ce don qu’il 
fait, par vous, à l’Église d’aujourd’hui, et 
particulièrement à celle de nos diocèses 
respectifs. 
 

Marcel Lafrance, 17 septembre 2005 
 
 

Sens de l’envoi     Marcel Lafrance 
 

   Dans l’évangile entendu hier, nous voyons 
Jésus qui envoie ses disciples en mission. Il 
les envoie deux à deux, donc en communau-
té. Il leur demande de partir avec le mini-
mum - une seule chemise! - faisant totale-
ment confiance à Celui qui les envoie. 
   Et pour quoi les envoie-t-il? Essentielle-
ment pour deux choses: pour chasser les 
démons et pour guérir. 
   Il pose le même geste aujourd’hui: il nous 
envoie réaliser notre mission 
�en communauté qui reproduit le modèle de 
la Trinité 
�qui fait totalement confiance à la Provi-
dence 
�sans se prendre pour d’autres: en demeu-
rant petits 
�vers les petits, pour les guérir, pour chasser 
leurs “démons” 
�avec un charisme d’éducation évangélique 
�en acceptant la souffrance et la croix. 

   Acceptons avec enthousiasme d’être les 
nouveaux disciples envoyés par Jésus, en 
Église. 
   Et je voudrais être, en ce moment, au pied 
de la croix de Ploërmel, pour joindre ma 
voix à celle du P. de la Mennais et vous en-
voyer à la mission que le Seigneur vous 
confie aujourd’hui. 
 
 

Coordonnateurs  
et coordonnatrices des groupes  

 

 CHAMBLY 
FF. Gaston Boucher, Roch Bourbonnais, 
Gilles Ménard, Mme Carmen Monette, 
Mme Christiane Quévillon 
 DOLBEAU-MISTASSINI 
FF. Jean-Paul Boisvert, Venant Paquet, Mar-
cellin Perron, Mme Brigitte Pelchat 
 MONTRÉAL  
Mme Sophie Lapointe, F. Jean Lemay 
 PHILIPSBURG 
FF. Arthur Aubry, Georges Gouron, Léopold 
Sarrazin 
 QUÉBEC  
FF. Luc Frenette, Jean-Paul Goyette, M. Be-
noît Larochelle 
 SEPT-ÎLES 
F. Jean-Claude Ruest, Mme Hélène Bourgeois 
et Mme Anita Méthot 
 SHAWINIGAN 
M. Léo-Paul Laforme, F. Gilles Guay  
 TROIS-RIVIÈRES 
M. François Bournival, F. Gabriel Gélinas 
 

Félicitations! 
 
Les membres du Comité de coor-
dination pour l’année 2005-2006 
 

À la suite du dépouillement des bulle-
tins de consultation, les personnes sui-
vantes sont soit reconduites soit nom-
mées sur le Comité de coordination 
des associé(e)s FIC pour un an: 
 

Carmen Monette Chambly 
Jean-Paul Boisvert Dolbeau-Mis. 
Sophie Lapointe Montréal 
Arthur Aubry  Philipsburg 
Benoît Larochelle Québec 
Jean-Claude Ruest Sept-Îles 
Léo-Paul Laforme Shawinigan 
François Bournival Trois-Rivières 
Robert Smyth La Prairie 

Province JDLM 

Retrouvez-nous 
sur le Web: 

provincejdlm.com 

Le Trait d'Union 

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-659-9812 

Messagerie : 
smythra@yahoo.com 

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

J5R 1E1 

Province JDLM 

Candidats-Associé(e)s de 2005  
 

De Montréal 
Jean-Marie Côté 

De Chambly 
Guy Belhumeur 
Ginette Bussières 
Jean-Pierre Chabot 
Martine Lassonde 

De Dolbeau-Mistassini 
 Gaétane Bouchard* 
 Louis Coulombe* 
 Francine Girard* 
 Gilles Paquet 
 France Tranquille 
 Lisa Tremblay 
De Philipsburg 
 Denise Bonneau 
 Rita Duhamel 
 Jeannine Jutras 
De Saint-Romuald 
 André Couture 
De Trois-Rivières 
 Christiane Laframboise 
 Claude Laframboise 
 Denise Marchand 
 Céline Racette 
 

* Ces candidat(e)s, absent(e)s les 17 
et 18 septembre, devront prononcer 
leur engagement lors de la première 
rencontre dans leur région. 


