
BÂTIR SUR DU SOLIDE... 
L e nouveau Comité de 

coordination des Asso-
ciés et Associées aux FIC 
se veut gardien des acquis 
de l’association tout en  
essayant d’être novateur 
dans la consolidation de 
ses orientations. C’est 
peut-être ainsi que le Comi-
té peut le mieux se définir, 
constitué qu’il est d’anciens 
et de nouveaux membres!  
   On peut constater que les 
Associés-es, pour la pre-
mière fois, dépassent en 
nombre les Frères sur le 
Comité. C’était ce que cer-
taines recommandations de 
l ’assemblée annuel le 
avaient souhaité. Signe de 
maturité, de confiance, de 
croissance. Merci à Mme 
Henriette Laforme et à F. 
Luc Frenette pour leur 
service désintéressé et 
bienvenue à Mme Carmen 
Monette et à M. Benoît 
Larochelle qui ont répondu 
à l’appel du Provincial. 
    Lors de sa première ren-
contre au chalet du Lac St-
Pierre, le Comité a étudié 
les souhaits émanant des 
Triades de l’assemblée an-
nuelle 2004 et a confirmé le 
plan d’action de l’année. 
La fidélité aux rencontres 
en région demeure l’insis-
tance principale du Comité. 
Sans une participation  
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active de tous, pas de vie, 
pas de progrès. Le dossier 
d’animation veut continuer 

à soutenir cette participa-
tion. Les rencontres, les 
sessions sur la spiritualité 
mennaisienne et les retrai-
tes FIC de l’année se veu-
lent des temps de ressour-
cement pour Associés-es et 
Frères. Le Trait d’Union et 
l’Annuaire 2005 visent à 
favoriser la création de liens 
entre les régions tandis que 
le Comité encourage les 
Associés-es des régions 
avoisinantes à trouver des 
occasions de fraterniser. Un 
projet rassembleur dans 
chaque région, source de 
dynamisme et d’unité, de-
meure un excellent moyen 
de souder les forces et de 
créer un esprit de corps. 
C’est aussi une garantie de 
visibilité dans le milieu et 
une force d’attraction pour 
de nouvelles recrues.  
    Si le Comité tient son 
mandat du Provincial, il 
compte sur tous pour mettre 
en œuvre le plan d’action. 
Plusieurs ouvriers, mais un 
seul chantier. Et comme dit 
saint Paul, « Celui qui 
compte, ce n’est pas le se-
meur ni l’arroseur, mais 
Dieu qui fait que cela 
pousse. » Ou bien encore : 
« On ne peut pas poser une 
autre pierre de fondation 
que celle qui est déjà là : 
Jésus Christ. » (1 Cor 3) 
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D ésolés de leur absence à l’As-
semblée annuelle, les Asso-

ciés septiliens ont décidé de vivre 
le 21 novembre les activités de 
cette journée : atelier, triades, célé-
bration eucharistique, agapes, se-
lon le même schéma. Voici leur 
portrait d’après les réponses aux 
questions en regard de la vie dans 
l’Esprit. 
 

Moyens 
 

     Pour les Associés septiliens le 
moyen le plus souvent utilisé afin 
de grandir dans la vie de l’Esprit, 
est la prière, la prière sous plu-
sieurs formes. D’abord la prière par 
excellence, la célébration eucha-
ristique fréquente où l’on retrouve 
la Parole de Dieu méditée, puis le 
Veni Sancte, et les suppliques 
diverses à l’Esprit Saint pour de-
mander ses lumières et être prêt 
chaque jour à affronter le vécu du 
quotidien. 
 

     L’autre moyen employé est l’a-
bandon, cette disposition du cœur 

à accueillir l’Esprit, à Lui laisser 
toute la place, à Lui offrir une dis-
ponibilité totale, presque aveugle. 
 

Manifestations 
     L’Esprit Saint se manifeste dans 
la vie et la mission des Associés 
septiliens d’une façon vraiment 
variée pour former le corps entier 
du groupe. Il en résulte une pré-
sence sentie de l’Esprit lors de cer-
taines réunions et particulièrement 
dans l’accomplissement de la mis-
sion (cependant sans l’apparition 
de langues de feu!) : 
 

- Abandon par une entière 
confiance dans l’Esprit, sûr qu’Il 
donnera courage et force et qu’Il 
mettra sur les lèvres les paroles 
appropriées.  
-  Force et courage pour accepter 
généreusement la vie et les épreuves.  
-   Désir de témoigner de sa foi et 
d’évangéliser. 
-    Goût très fort pour la liturgie et 
le chant liturgique. 
-  Maîtrise de soi et patience, 
bonté et joie. 

Plénière 
     La plénière a consisté à cher-
cher quelle serait notre Bûche 
Côte-Nord, notre Flamme pour 
alimenter ce feu sacré qui se par-
tage. Réponse : ABANDON Â 
L’ESPRIT. 
     Cette litanie émouvante rejoint 
plusieurs flammes des équipes de 
l’atelier du 19  septembre. Il sem-
ble que l’Esprit, le même Esprit, ne 
craint pas les distances. Cepen-
dant vous comprendrez la décep-
tion de l’animateur devant cette 
variété de moyens et de dons, 
mais où le “MOT-CLÉ” que vous 
connaissez, n’a pas été mentionné 
une seule fois. Serait-ce que l’eca-
dua* est intrinsèque à l’être des 
Associés septiliens, ou l’Esprit 
Saint voulait-il nous communiquer 
un message? Une prochaine ré-
union où le Trait d’Union consolera 
peut-être l’animateur. 

Jean-Claude 
Ndle: ecadua = audace 

des manifestations de l’Esprit expri-
mées par huit équipes sur dix de 
l’atelier de l’Assemblée annuelle ! 
C’est une synthèse à relire, méditer, 
compléter et retenir*. Une perle ca-
chée, dégagée des échanges de 
l’atelier. C’est dire que l’écoute de 
l’Esprit inspire le même message. 
Les expressions variées respectent 
les personnalités. 
    Cependant, je me demande pour-
quoi l’auteur n’a pas poussé l’Au-

    L’Audace ! Ça vous dit quelque 
chose? Oui, l’Audace, cette manifes-
tation merveilleuse de l’Esprit ! 
    L’auteur inconnu de l’article Au-
dace et Abandon du premier numé-
ro de Trait d’Union a réalisé une 
acrobatie théologale et littéraire re-
marquable: la synchronisation de 
abandon et patience avec audace. 
C’est que l’esprit et l’Esprit, ne crai-
gnent pas les pirouettes.  
    Quelle prodigieuse conciliation 

dace d’inclure dans sa réflexion les 
“flammes” des équipes cinq et neuf?  
L’essence du sens de l’écoute, for-
mulée par l’équipe cinq, présuppose 
l’Audace; et l’Audace célèbre une 
vie qui attire présentée par l’équipe 
neuf. 
*Trait d’Union, année 3, no. 1 (septembre 
2004) et le numéro hors série, octobre 
2004. 
  Un certain Septilien 
Ndle: Nul doute que l’on a reconnu le Septi-
lien de l’article « Des Septiliens désolés ». 
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Des Septiliens désolés 

L’audace! Ça vous dit quelque chose? 

Le Trait d’Union 

DES NOUVELLES DE... 
 

À Trois-Rivières, la co-animation des 
rencontres par F. Gabriel Gélinas et M. 
François Bournival assure une com-
plémentarité tout à fait bienfaisante. 
L’inspiration de l’un complète les intui-
tions de l’autre et vice versa. Les ani-
mateurs se sont rendus auprès de 
deux Associées dont les déplacements 
sont devenus difficiles, question d’en-
tretenir les liens avec le groupe. Cinq 
aspirants et aspirantes cheminent 
avec le groupe. 

DES NOUVELLES DE… 
 

Des Associées et des Frères de la 
Mauricie ont été touchés par la 
maladie ou ont subi des interventions 
chirurgicales tandis que le deuil en a 
éprouvé d’autres. Tous et toutes se 
disent réconfortés par le soutien des 
prières des Frères et des Associés-es. 
Des amis d’une Associée retenue à la 
maison pour raison de santé lui 
rendent visite pour que les attaches 
avec le groupe perdurent. 

DES NOUVELLES DE… 
 

À  Dolbeau-Mistassini ,  une 
candidate, Caroline Landry, et un 
candidat, Paul-Marcel Crosnier, 
absents de l’Assemblée annuelle, 
prononçaient  leurs premiers 
engagements lors de la première 
rencontre du groupe. Cinq (5) 
nouveaux candidats cheminent 
actuellement avec le groupe vers un 
premier engagement en 2005. 
Bonne route! 
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À  la demande 
de F. Robert 

Smyth, j’ai partici-
pé avec lui à un 
colloque les 27 et 
28 novembre der-
nier ayant pour 
thème : L’arrimage entre laïcs 
et personnes consacrées. Voici 
un bref aperçu de ces deux 
journées. 
 

    Il existe une grande variété 
d’arrimages entre laïcs et per-
sonnes consacrées. Les diffé-
rents conférenciers nous ont 
invités au respect des spécifici-
tés que représente cette diversi-
té. Ils nous ont rappelé la digni-
té du laïcat qui s’enracine dans 
le baptême, l’évolution du laïcat 
à travers les siècles, la priorité 
de la ‘figure évangélique’ sur 

l’appartenance à un institut, 
l’importance du vécu des cha-
rismes dans une fidélité créa-
trice. Ce fut l’occasion d’une 
prise de conscience sur l’enga-
gement des laïcs dans un che-
min de croissance dynamique 
tout en n’oubliant pas que des 
contraintes existent. 
 

    Des présentations de grou-
pes-témoins ont fait ressortir 
des faits intéressants : la diver-
sité d’expériences d’arrimage, 
les partages plus ou moins 
avancés, le chemin à faire pour 
vivre la communion dans de 
véritables partenariats, la né-
cessité de se donner le temps 
de se regarder mutuellement 
pour s’enrichir, les belles avan-
cées malgré certaines tensions 
et difficultés, et les nombreuses 

pistes d’espérance. 
 

Durant les pauses et aux repas, 
les partages de vécu ont été 
très enrichissants pour nous 
situer, nous FIC et Associés-es 
FIC, pour découvrir où nous en 
sommes, apprendre ce qui se 
fait ailleurs et aussi proposer 
des idées à d’autres. 
 

Des pistes pour l’avenir : avan-
cement dans la diversité et la 
complémentarité, la requalifica-
tion du laïcat, l’éveil à la réelle 
communion, des lieux de re-
cherche et de réflexion laïque et 
l’interpellation des nouvelles 
générations en trouvant le lan-
gage approprié et en les ren-
contrant sur le terrain. 
 

Sophie Lapointe 
 

Colloque : Arrimage entre laïcs et personnes consacrées 

la préparation sérieuse. Et le 
tout à la satisfaction de tous et 
de toutes dans le temps prévu 
de quatre-vingt-dix minutes. 
    C’était également le baptême 
d’animation de Carmen Mo-
nette. Une perle! 
    La Grande Neuvaine prépa-
ratoire à la fête du Père de la 
Mennais a été animée par un 

fascicule de prières « ad hoc » 
qu’on avait fourni aux Associés-
es. Des intentions sérieuses et 
de première classe (le miracle!) 
ont motivé notre dévotion! 
     La prochaine rencontre est 

prévue pour le dimanche 5 dé-
cembre et contrairement à l’ha-
bitude de scinder le groupe en 
deux (dimanche à 17 h et lundi 
à 13 h 30), nous nous retrouve-
rons pour un souper festif avant 
la rencontre de 19 h. 
     Nous envisageons d’accueil-
lir des membres des groupes 
d’Associés-es voisins. L’avenir 
nous favorisera! 
     Pour finir, quelques statisti-
ques. Dans notre groupe, 6 %
des Associés sont dans la tren-
taine, 38 % sont dans la qua-
rantaine, 46 % sont dans la cin-
quantaine et 10 % ont plus de 
soixante ans. 

F. Gaston Boucher 
 

Ayons une pensée spéciale pour 
Frère Gaston; son état de santé l’a 
forcé à ralentir le pas ces derniers 
temps. 

ANIMATION, NEUVAINE, RENCONTRES à Chambly 

N otre groupe compte vingt 
(20) Associés-es dûment 

reçus et six (6) candidats (trois 
hommes et autant de femmes) 
en formation. 
    Une ombre au tableau… F. 
Robert, invité à se joindre à 
nous lors de la réunion d’octo-
bre, était terrassé par une 
« grippe espagnole » au retour 
de la Conférence générale te-
nue à Nanclares, en Espagne, 
évidemment! 
    Nous avons commencé l’utili-
sation des feuillets d’animation 
en octobre. À la grande surprise 
des animateurs, elle a été fort 
appréciée et bien réussie car 
nous entretenions une certaine 
appréhension qu’elle serait plus 
difficile parce que peut-être plus 
abstraite. La participation aux 
échanges fut proportionnelle à 

La participation aux 
échanges est proportionnelle 

à la préparation sérieuse.  
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RETRAITES FIC 2005 
 

Maison mère,        Lun 28 fév. 19 h     P. Roger Poudrier, O.F.M. 
La Prairie       Ven 4 mars 12 h 
 

Maison de la Madone,      Dim 17 avril 19 h 30    P. Pierre Francoeur, C.S.V. 
Cap-de-la-Madeleine      Sam 23 avril 12 h 
 

Ctre de Spiritualité des     Sam 7 mai 19 h 30    Abbé Jacques Gourde 
Ursulines, Loretteville      Ven 13 mai 12 h  
 

Maison des Jésuites,      Dim 29 mai 19 h 30    P. Roger Poudrier, O.F.M. 
Saint-Jérôme       Sam 4 juin 12 h  
 

Maison Saint-Jean,      Sam 25 juin 19 h 30    P. Georges Madore, S.M. 
Dolbeau-Mistassini      Ven 1er juil 12 h 
 

N.B. Les thèmes des retraites vous seront communiqués à temps pour les ins-
criptions qui se feront à compter de janvier 2005. 

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

J5R 1E1 

Province JDLM 

signés. Chacun et chacune se pré-
parent fébrilement pour la date 
qu'ils et qu’elles ont choisie. 

Le F. Normand Dessureault a pro-
posé de présenter une rencontre 
de plus en décembre, soit mercredi 
le 8. Il respectera le thème de l'an-
née qui est Repartir du Christ. 
Normand et Claire Béliveau ali-
menteront nos réflexions à partir 
de l'Évangile de saint Luc : 24, 13-
35 
Un souper spécial est prévu avant 

U ne première rencontre, ani-
mée par F. Luc et Benoît La-

rochelle, eut lieu le mercredi 10 
novembre. Tous et toutes étaient 
présents, sauf Béatrice qui était 
malade. Ce fut une rencontre fort 
enrichissante remplie d'humour et 
de joie. 

Nous avons décidé que nos ren-
contres auraient lieu le deuxième 
mercredi de chaque mois. Les 
animateurs et animatrices pour 
chaque rencontre furent aussi dé-

Noël avec les Frères de la Maison 
Atkinson. Le nouveau directeur, le 
F. Michel Dusseault, nous précise-
ra la date sous peu. 

Une invitation a été lancée à une 
dame, auparavant du groupe de 
Sept-Îles, et qui vit actuellement à 
Québec. Elle doit nous donner 
une réponse prochainement. 
Nous anticipons qu'elle pourra 
venir et nous serons heureux de 
l'accueillir cordialement. 

Benoît Larochelle. 

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

Messagerie : smythra@yahoo.com 

Le Trait d'Union 

Retrouvez-nous sur le 
WEB: 

www.provincejdlm.com 

Province JDLM 

L’ESPRIT TRAVAILLE… à Philipsburg! 
Une complicité intéressante s’établit entre nos Associées et les Frères. Ainsi, 
►Notre réunion de décembre est préparée et animée conjointement par une 
Associée et un Frère; 
►Associées et Frères collaborent ensemble à la préparation et à l’animation 
de certaines liturgies en paroisse. F. Georges excelle en ce domaine. 
►Associées et Frères s’impliquent avec ardeur dans la recherche et l’appel 
de nouveaux membres pour rajeunir le groupe et assurer l’avenir. Les person-
nes interpellées ont déjà trop d’engagements pour répondre à nos invitations. 
►L’Esprit Saint travaille, notre espérance et notre confiance demeurent vives. 
                   F. Arthur Aubry 

ÇA SE PASSE SURTOUT À ATKINSON... 

VISITE AU JAPON ET AUX PHILIPPINES 
 

  Je me rends au Japon et aux Philippines à l’époque des Fêtes de Noël et du Nouvel An, 
soit du 19 décembre 2004 au 14 janvier 2005. Le but principal de ma visite, à la demande 
du Vice-Provincial, F. Guy Morissette, est d’aider à l’animation (ce que F. Guy appelle un 
« revival » — renouveau, renaissance, réanimation — des Associés dans les deux pays. 
  Je profite de ce bulletin pour souhaiter à tous les lecteurs et à toutes les lectrices de 
Trait d’Union une sainte Fête de Noël et une année 2005 remplie de paix et de joie! 
 

          F. Robert Smyth 


