
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des hommes et des femmes de communion… 
 

Les Associés et Associées au charisme  

des Frères de l’Instruction chrétienne sont des femmes et des hommes,  

de 18 ans et plus.   

Ces personnes portent en elles  

une grande soif de fraternité,  

d’engagement et de ressourcement. 
 

Touchées par l’Esprit,  

elles répondent à un appel personnel:  

celui de vivre et d’annoncer l’évangile  

au cœur du monde en lien privilégié  

avec la communauté FIC  

selon leur état de vie et leur profession. 
 

Elles s’engagent à communier   

à la spiritualité et à la mission  

des Frères de l’Instruction chrétienne, laissant vivre et agir à travers elles  

le charisme légué par les deux fondateurs, Jean-Marie de la Mennais et  

Gabriel Deshayes. 
 

Cette famille humaine et spirituelle constitue une richesse pour les FIC,  

qui se laissent toucher  

et interpeller par la vie  

et l’engagement  

des Associés-es. 
 

La communauté s’engage à son tour  

à soutenir le cheminement des Associés et Associées 

par son ouverture et son accueil,  

par le partage de l’animation,  

par les rencontres de ressourcement, par la formation continue et  

la proposition de lieux de mission. 

 



touchés par une spiritualité particulière… 
 

Jean-Marie de la Mennais (1780-1860)  

a vécu dans la période troublée  

de la Révolution française. 

 

Disciple passionné de Jésus,  

ce prêtre breton a consacré  

ses énergies et sa vie  

à secourir et éduquer  

la jeunesse  délaissée et pauvre. 

 

Homme de foi et d’action,  

il a laissé en héritage une spiritualité originale, don de l’Esprit à l’Église. 

 

C’est cette spiritualité que Frères et Associés et Associées 

cherchent à approfondir et à vivre,  

là où ils sont, avec ce qu’ils sont. 

 

Comme Jean-Marie, ils-elles sont appelés-es 

 

►   à regarder les jeunes et le monde  

   avec le regard de compassion du Christ; 

 

►   à se laisser toucher par les souffrances  

   des plus petits et à s’engager auprès d’eux. 

 

►   à accueillir avec amour la volonté de Dieu  

   manifestée dans la Parole et le quotidien,  

   comme Jésus l’a fait, y compris devant la croix; 

 

►   à accomplir leur mission  

   avec une totale confiance dans le Père  

   et dans sa Providence; 

 

►     à exprimer leur passion pour le Royaume  

    à construite à travers la devise:  
 

Dieu † Seul ! 
 

 



appelés à vivre selon un don de l’Esprit… 
 

À travers Jean-Marie de la Mennais  

et Gabriel Deshayes, les fondateurs,  

l’Esprit Saint a transmis à la communauté et à l’Église un don particulier:  

le charisme « mennaisien ». 

 

Ce charisme,  

c’est cette figure évangélique particulière, ce Jésus Maître et Pasteur,  

accueilli et vécu à la manière  

des fondateurs par leurs disciples. 

 

Ce charisme, c’est la façon particulière d’être et de faire qui caractérise  

ceux et celles qui font partie  

de la famille évangélique mennaisienne. Ce don est remis aujourd’hui  

aux Frères et aux Associés et Associées 

pour le bien de l’Église et du monde. 

 

Ce charisme conduit  

à faire connaître Jésus  

et son évangile,  

tout particulièrement  

aux enfants et aux jeunes. 

 

Les Associés et Associées 

sont appelés 

à participer pleinement  

à la mission de la communauté  

avec leurs dons particuliers  

et selon leurs possibilités. 

 

Comme pour les frères eux-mêmes,  

« quelles que soient leur fonctions  

ou leur conditions d’âge et de santé,  

ils sont toujours engagés  

dans l’oeuvre apostolique de la communauté  

par leurs prières, leurs souffrances  

et la sainteté de leur vie. »  Règle de Vie FIC,  48 

 
 



dans toutes les dimension de leur être… 
 

Les Associés et Associées  

au charisme FIC  

sont appelés à vivre et  à approfondir  

leur engagement dans les trois 

dimensions suivantes: 

 

    Communion 

►   la création de liens chaleureux 

    entre eux et avec les Frères 

►   la connaissance des personnes 

    et des œuvres de la congrégation 

►   le soutien fraternel et l’intérêt  au vécu  

    de chacun-e: fêtes, engagements,  

    événements heureux ou difficiles 

 

 

   Spiritualité 

►   un engagement personnel de prière 

    et de témoignage, en lien avec  

    les Frères et les Associés et Associées 

►   la participation aux rencontres  

    et aux ressourcements périodiques 

►   l’approfondissement  

    de la spiritualité de la communauté  

    en vue de se l’approprier 

 

 

   Mission 

►   une connaissance  

    de plus en plus grande  

    de la mission de la Congrégation 

►   la collaboration avec les Frères  

    dans un projet commun d’éducation, 

    d’évangélisation ou de mission 

    étrangère,  

     ou l’exercice de son apostolat personnel 

    selon l’esprit et le charisme  

    mennaisiens 

 



à l’intérieur d’un cheminement dynamique. 
 

La personne qui se sent appelée  
à devenir Associée au charisme mennaisien  
est d’abord invitée à participer  
aux rencontres régulières du groupe,  
pour mieux connaître ses membres  
et son projet de mission particulier.  
Elle est accompagnée d’un parrain ou d’une marraine. 
 
Après une année de cheminement,  
la personne peut adresser à la communauté  
une demande écrite qui motive sa démarche  
et prononcer son engagement  
lors de l’Assemblée annuelle. 
 
Cette entente officielle  
précise les engagements réciproques;  
elle exclut cependant tout lien canonique,  
ainsi que toute obligation légale  
et financière de la part de l’associé 
et de la part de la Congrégation. 
 
L’engagement comme associé 
n’a pas en soi de limite dans le temps,  
mais il est renouvelé annuellement  
en vue de maintenir le dynamisme  
et l’actualité de ce lien. 
 

 

Un premier contact? 
 

Un-e Associé-e ou un Frère, 

ou 

F. Robert Smyth 

(450) 659-6826 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province JDLM 


