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C 
’est lors du weekend chaud et ra-

dieux des 23 et 24 septembre, 

alors que l’été se poursuivait en 

automne, que se tenait, à la Maison de la 

Madone de Trois-Rivières, l’Assemblée 

annuelle de la Famille mennaisienne. 

 
C’est aussi de tous les coins de la 

grande Province Jean de la Mennais en 

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, 

Acadie, régions éloignées du Québec) 

que provenaient les quelque 100 partici-

pants, Associés-es, Frères, animateurs, 

à la rencontre. Une Fille de la Provi-

dence, accompagnée d’une Associée, y 

était. 

 
Et les voyageurs qui s’y rendirent trouvè-

rent sur place, dans la salle Mazenod, 

un grand visuel représentant magnifi-

quement le chemin lumineux du poster 

de l’année les invitant à discerner la 

route que le Seigneur rêve pour chacun 

de nous. 

 
Cette route, F. Yvon R. Roy et son 

équipe d’animatrices et d’animateur, à 

travers les techniques du Journal créatif, 

la faisaient emprunter aux pèlerins qui 

se laissaient conduire dans un parcours 

intérieur en cinq étapes. 

 

Un gribouillage de départ les amenait à 

tracer « Mon chemin de vie », à revivre 

« Mes moments charnières », à retrou-

ver « Mes défis relevés » et enfin à dé-

couvrir « Dieu dans ma vie ». Un cahier-

guide illustré recensait au fur et à me-

sure de leur redécouverte les pistes em-

pruntées qui s’éclairaient d’intuitions, de 

perceptions révélatrices. Au moyen de 

réflexion, d’écriture, de dessin, de par-

tages, un discernement manifestait gra-

duellement à chacun-e les pas de Dieu 

tout au long de son trajet de vie.  

 
C’est à l’occasion de l’eucharistie de fin 

de session que les chemins parcourus 

par tous et toutes se rejoignirent sur la 

route avec les disciples d’Emmaüs et 

leur Compagnon, le Ressuscité.  
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Au moment de l’offertoire les allées et les sentiers 

individuels se rencontrèrent dans une mosaïque rou-

tière lors de leur déposition sur une avenue de 

grande envergure menant à l’autel de l’offrande.  

 
C’est devant cet autel que les nouveaux Associés 

prirent leur premier engagement et que les Laïques 

mennaisiens renouvelèrent leur engagement pour 

une autre année. 

 

Au début de la rencontre, F. Mario entraînait l’assis-
tance dans le chant thème « Chercheurs de Dieu » 
de F. Louis Le Guichet tandis qu’au moment de l’en-

voi, il présentait les cahiers d’animation pour l’année 
en donnant à l’assemblée la mission de scruter l’ho-
rizon afin d’y discerner le chemin du Seigneur. 

 

Si les cinq ateliers présentés par F. Yvon marquè-

rent les grands moments de l’Assemblée, Michèle 

Hétu et Paul-Marcel Crosnier en tant que maîtres de 

cérémonie menèrent les activités des deux jours de 

façon digne d’une cérémonie gala, alliant pose, as-

surance, profondeur dans les transitions entre les 

événements de la rencontre.  ◄ 

 Jacques    Line       Maria    Robert 

Paul-Marcel et Michèle 



L 
e journal créatif est un journal intime non con-
ventionnel qui utilise des techniques telles que 
le dessin, le collage, l’écriture pour faire le tra-

vail du journal, c'est-à-dire se mieux connaître, venti-
ler un trop-plein d'émotions, se recentrer, prendre de 
meilleures décisions, etc. C'est un travail qui stimule 
la créativité et aide à s'aligner avec ce qui nous tient 
vraiment à cœur dans la vie concrète.  

Dans le cadre de l’Assemblée et pour explorer le 
thème "Discerner son Chemin", quelques outils 
étaient utilisés pour atteindre les objectifs suivants:  
 

- Relire et relier notre histoire en revisitant les événe-
ments marquants à l'aide de "Mon chemin de Vie"; 
 

- S'attarder sur les moments charnières, les pas-
sages, les tournants, comme des occasions de gran-
dir, de se dépasser, de s'ouvrir à l'inattendu de Dieu; 
 

- Reconnaître dans les défis relevés et les épreuves 
surmontées, nos ressources intérieures et les res-
sources extérieures qui nous ont soutenus, éclairés, 
accompagnés… 
 

- Reconnaître la présence de Dieu, sur notre chemin, 
ainsi que ce qui nous conduit et nous aide à discer-
ner là où II nous attend. 
 

D’un gribouillis aux formes inspiratrices de pensées 

ou d’émotions, au choix d’une photo ou d’une image 
représentant son chemin de vie, les symboles décou-
verts à travers ces activités ont parlé au cœur des 

chercheurs de sens. Ceux-ci ont élaboré leur « carte 
de l’âme », cet itinéraire très personnel qui peut inspi-
rer comment discerner Dieu à la croisée des chemins 
de la vie. ◄ 

Journal créatif et connaissance de soi 
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F. Yvon, c'est le "grand manitou" du journal Créa-
tif. Après une riche carrière d'enseignant, F. Yvon 
a découvert le medium du Journal Créatif et ses 
bienfaits pour la vie intérieure. Il a suivi une for-
mation rigoureuse qui l'a mené à devenir forma-
teur en ce domaine. Il œuvre maintenant en Aca-
die, au Québec et au Mexique où il accompagne 
pas moins d'une quinzaine de personnes à deve-
nir formateurs à leur tour. Sa docilité à l'Esprit lui 
a permis de reconnaître les signes des temps et, 
grâce à lui, une branche de Jeunes Familles men-
naisiennes a pris naissance. F. Yvon nous a fait 
l'immense cadeau de préparer un parcours sur 
mesure que nous vivrons tout au long de la fin de 
semaine. Merci, Yvon, d'avoir accepté avec tant 
de générosité de guider nos pas, de  nous ac-
compagner sur la route qui mène à discerner là 
où Dieu nous attend.  
 

(Présentation de F. Yvon par Michèle Hétu) 



Rencontres familiales mennaisiennes 

Page  4 

Le Trait d’Union 

L es co-animatrices Martine 

Lacroix et Valérie Demers et 

le co-animateur Jérôme Crowe 

impliqués dans les rencontres 

familiales mennaisiennes en 

plus d’apporter leur concours à 

F. Yvon R. Roy dans l’animation 

des ateliers du Journal créatif, 

témoignèrent de leur engage-

ment auprès des enfants et des 

jeunes familles. 

Ces implications s’expriment 

dans la préparation et l’anima-

tion des rencontres familiales, 

de l’année 2016-2017 sur la 

communication et la connais-

sance de soi, ainsi que dans 

des sessions d’exploration pa-

rents-enfants à travers le journal 

créatif. 

Les animateurs et animatrices de l’Assemblée de la Famille mennai-

sienne, de g. à d.: Valérie Demers, Martine Lacroix, Murielle Leblanc, 

Jérôme Crowe et Yvon R. Roy. Mme Murielle Leblanc, de Bouctouche, 

N.-B. se joignait à l’équipe pour l’occasion. ◄ 

UN CHARISME VÉCU DANS LA DIVERSITÉ 

S 
uite au questionnement d’une Laïque 
mennaisienne dont la mission n’est 
pas auprès des jeunes dans une 

œuvre éducative et qui croit ne pas être 
dans le charisme, voici ce que répondait  
F. Yannick Houssay, S.G. 
 
« Je comprends bien vos questions concernant 
le lien entre mission et spiritualité. Cela est nor-
mal, et nous porterons toujours plus ou moins 
cette question. Mais, vous savez, le charisme, 
ce n'est pas quelque chose de mathématique : 
c'est une action de l'Esprit en nous qui nous 
pousse à nous offrir à Dieu et aux autres d'une 
certaine manière. Comme vous le dites, nous y 
répondons selon notre situation, notre âge, 
notre profession aussi, et puis dans le pays où 
nous vivons, notre culture. Tout cela est secon-
daire: ce qui compte le plus, c'est la commu-
nion, le lien de famille qui nous unit et qui nous 

soutient les uns aux autres. Lorsque nous ne 
sommes pas dans la possibilité de "servir" les 
enfants et les jeunes, nous les portons dans la 
prière et nous soutenons celles et ceux qui se 
dévouent auprès d'eux. Et nous essayons 
d'agir dans notre milieu comme le Seigneur 
nous l'inspire, en lien avec les autres membres 
de la même famille. La mission ne peut pas al-
ler sans la spiritualité. La spiritualité ne va pas 
non plus sans la mission. Mais ce qui fait 
l'union des deux, c'est le même Esprit qui nous 
habite. Alors, soyons dans la paix et faisons le 
bien que nous pouvons, dans la joie et la sim-
plicité, nous accueillant les uns les autres dans 
la diversité des dons. C'est vraiment ma convic-
tion. Ouvrons large les portes ! Et que Dieu soit 
loué! » ◄ 

F. Yannick Houssay, S.G. 



C'est pour moi une grande joie de vous présenter 

mon bon ami, Robert Bilodeau, qui désire deve-

nir associé à notre grande Famille mennaisienne. 

Robert est né en 

1944. Il compte 

donc un certain 

âge, mais atten-

tion, il est encore 

jeune, ayant près 

de 23 ans de plus 

jeune que son 

parrain, qui vous 

parle. 

Homme de prin-

cipes, il est de-

meuré fidèle céli-

bataire depuis 

l'annulation de 

son mariage par le tribunal ecclésiastique du dio-

cèse de Québec. Mais il consacre beaucoup de 

temps et d’attention à ses trois enfants : un gar-

çon de 39 ans et deux filles âgées de 31 et 35 

ans. Il est aussi grand-père de six petits-enfants 

qu'il aime et accueille chaleureusement. Retraité 

infatigable, il fait un peu de sport, mais s'occupe 

surtout de l'entretien de sa maison et du terrain 

adjacent. Il fait beaucoup de bénévolat, particuliè-

rement dans sa communauté paroissiale, et je me 

permets d'ajouter qu'il n'hésite pas à remplacer le 

sacristain lors de son absence pour préparer le 

nécessaire aux cérémonies liturgiques. 

Retraité du Gouvernement du Québec depuis 

plus de 10 ans, après y avoir travaillé pendant 36 

ans comme vérificateur comptable, il a servi aussi 

comme professionnel et responsable d'un groupe 

d'employés pendant quelques années. Mainte-

nant, il met volontiers ses talents au service de la 

communauté chrétienne de St-Romuald, dans les 

domaines de la finance et de la comptabilité. 

Divers engagements occupent bien ses rares mo-

ments libres. Ainsi, 

comme membre de 

l'Ordre des Chevaliers 

de Colomb, et du Club 

Optimisme, les occa-

sions de servir ne lui 

manquent pas. De plus, 

il fait partie du conseil 

d'administration de l'or-

ganisme missionnaire 

Secours-Tiers-Monde. 

Enfin, il n'oublie pas ses fins dernières, puisqu'il 

est administrateur de la corporation du cimetière 

Mont-Marie de la ville de Lévis! 

Pour ajouter quelques activités nouvelles et or-

phelines, Robert a accepté récemment une 

charge importante, celle de coordonnateur de 

l'équipe locale de la communauté chrétienne de 

St-Romuald au sein du regroupement des cinq 

paroisses qui forment la nouvelle entité parois-

siale appelée Saint-Jean-l’Évangéliste. Mais ce 

qui m'édifie particulièrement chez Robert, c'est sa 

présence dans le Mouvement charismatique de 

Saint-Romuald. Chaque semaine, il réunit et 

anime le groupe dans la petite chapelle au sous-

sol de l'église paroissiale. Et je termine en disant 

qu'il est aussi membre de la chorale paroissiale. 

Voilà, chers membres associés, celui qui désire 

maintenant faire partie de la grande Famille men-

naisienne. Sois assuré, Robert, que tu es accueilli 

avec grande joie, et nous souhaitons que tu 

trouves au sein de notre Association un nouveau 

souffle pour enrichir les valeurs sociales, hu-

maines et chrétiennes que tu possèdes déjà.  

Chaleureuse bienvenue, Robert! ◄ 

F. Luc Frenette 

Robert, homme engagé    F. Luc Frenette 
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Témoignage 
 

    MON PÈLERINAGE D’EMMAÜS  F. Herman Tanguay 
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Sa présence est 

discrète mais 

réelle, il se montre 

très patient et 

miséricordieux;  

j’en témoigne avec 

de forts 

sentiments de 

reconnaissance et 

d’humilité.  

C 
haque fois que j’entends 
l’évangile des disciples 
d’Emmaüs, je me reconnais 

dans les deux marcheurs. Le Christ 
agit avec moi comme il a fait avec 
eux : il prend l’initiative de s’appro-
cher de moi délicatement, il ajuste 
son pas au mien, il écoute avec in-
térêt ce que j’ai à dire, il me ques-
tionne sur mes préoccupations, il 
donne un sens à ce que je vis, il 
réchauffe mon cœur en me resi-
tuant, Il entre chez moi pour souper 
avec moi, il rompt et partage le 
pain et il m’envoie faire comme lui. 
Invisible aux yeux du corps, il reste 
présent en moi. 
 
Je témoigne et je confirme que j’ai 
eu beaucoup d’appels et de choix 
par étapes: baptême, vie reli-
gieuse, missionnaire, sacerdoce, 
Cursillo…  
 
Rejoint sur la route 
 
Oui, j’ai été rejoint sur ma route. 
Avec Lui, j’ai cheminé sur les 
routes du monde, Je reconnais que 
j’ai été regardé, éveillé, sensibili-
sé… J’ai écouté et j’ai accepté 
d’avancer en répondant à son 
amour. J’ai 81 ans et plus de 60 
ans de mission. Plus j’ai avancé en 
âge, plus j’ai compris de choses. 
Entre autres, que Dieu était là et je 
ne le savais pas... en tout cas, pas 
toujours. Et qu’il agit souvent inco-
gnito dans ce qui ressemble à des 
évènements ou au simple hasard. 
Moi, mais plus tard, j’y ai reconnu 

sa main qui me guidait. Ce que je 
comprends aujourd’hui dans ce ré-
cit de Luc, c’est que Jésus a tou-
jours marché à mes côtés, parfois 
sans que je le reconnaisse.  
 
Par sa parole, il m’a accompagné 
dans ma recherche de sens et de 
qualité de vie. Sa parole m’était of-
ferte tous les jours, entendue de 
mes oreilles, pas toujours écoutée 
par mon cœur. Sa présence est 
discrète mais réelle, il se montre 
très patient et miséricordieux; j’en 
témoigne avec de forts sentiments 
de reconnaissance et d’humilité.  
 
Interpellé, appelé 
 
Je vous le dis: il m’a interpellé, m’a 
appelé. On s’est assis à plusieurs 
haltes, retraites, semaines de soli-
tude.  
 
Jeune, je plonge dans cette vie car 
je sens un appel à me dépasser, 
j’ai le goût de me consacrer au Sei-
gneur dans la vie religieuse et dans 
l’enseignement. 
 
Je fais un séjour à l’Université La-
val en pédagogie catéchétique, ou 
« l’art d’annoncer la Bonne Nou-
velle ». Cette expérience me 
marque profondément parce qu’elle 
m’ouvre sur la Parole de Dieu. 
 
Mission en Afrique 
 
Je pars pour l’Afrique. C’est une 
période importante de détachement 



et de purification. J’ai un désir pro-
fond d’entrer dans cette nouvelle 
culture et de l’aimer : l’environne-
ment, la nourriture, la philosophie 
de la vie… en pleine brousse. C’est 
une adaptation difficile, rude mais 
joyeuse. Je vivrai cette aventure 
pendant 30 belles années. Je re-
çois bien plus que je donne auprès 
de ces gens simples, naturels, po-
lis, accueillants, généreux.  
 
Sacerdoce 
 
On me demande de devenir prêtre, 
pour servir ma communauté et 
mieux annoncer la Bonne Nou-
velle. J’annonce et explique la Pa-
role, j’anime la prière et l’eucharis-
tie, je donne le pardon de Dieu, je 
guéris les cœurs, j’accompagne les 
personnes. 
 
Épreuves 
 
Accident de moto et retour définitif 
au Canada. Beaucoup de deuils et 
réadaptation. Un an de convales-
cence. Je cherche mon étoile.  
Arrive en plus la dystrophie macu-
laire : je commence à perdre la 
vue. Alors je décide de trouver un 
nouveau sens à ma vie, en accep-
tant de nouveaux appels, ici. 
 
D’enseignant, je deviens TÉMOIN, 
quelqu’un qui essaie d’être une 
source de joie, de paix et de con-
fiance en l’avenir. 
 
Chemin parcouru 
 
Encore aujourd’hui, il est là, au dé-
but de l’eucharistie, pour écouter 
mes kyrie eleison, pour me parler. 
Je me fortifie à sa table, je commu-

nie à son amour et je continue. Il 
m’accompagne encore à mon 
rythme de marche. 
 
Quand je jette un regard rétro sur 
l’ensemble de ma vie, je m’étonne 
du chemin que j’ai parcouru, un 
long parcours marqué par des 
étapes dans le temps.  
 
J’ai marché en cherchant, en me 
questionnant sur le but à atteindre, 
et j’ai pris des risques en me fiant à 
mes voix intérieures à différents 
moments de ma vie, à quelques 
invitations et à quelques appels, à 
quelques « oui » surtout, à plu-
sieurs décisions que j’ai eu le cou-
rage de prendre. 
 
Apprentissage 
 
Aujourd’hui, je me laisse guider, et 
je peux dire enfin que la vie nous 
est donnée pour apprendre à ai-
mer, à être aimé et à être libre.  
 
Ça m’a pris beaucoup de temps et 
parfois beaucoup de souffrance 
pour l’apprendre.  
 
Mais je suis heureux. « Mon cœur 
n’est-il pas brûlant? » ◄ 
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Encore 

aujourd’hui, il est 

là, au début de 

l’eucharistie, pour 

écouter mes kyrie 

eleison, pour me 

parler. Je me 

fortifie à sa table, 

je communie à 

son amour et je 

continue. Il 

m’accompagne 

encore à mon 

rythme de marche. 



Présentation de Line Rousseau 

Femme d’écoute, d’accueil et de don de soi 
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Line est une 
femme d’écoute, 
qui sait recevoir 
les personnes, 

d’une belle 
sensibilité aux 
autres et qui 

s’engage 
spontanément.  
Je sais qu’elle a 

le goût de 
donner, de 
partager ce 

qu’elle est et ce 
que Dieu a bien 
voulu lui donner 
comme potentiel. 

J 
e vous présente Line.  Elle est 

native de St-Stanislas, un de 

ces petits villages du Lac St-

Jean où on se demande ce qu’il peut 

bien en sortir de bon comme on le 

disait jadis pour Jésus à Nazareth.  

Elle est mère de deux enfants (Marie-

Ève et David) et grand-mère de Ca-

meron et d’Ève.  À la retraite mainte-

nant, (je ne suis pas certain qu’on 

puisse utiliser ce vocable pour elle), 

elle a travaillé particulièrement 

comme gestionnaire au service des 

déficiences intellectuelles, genre de 

coordonnatrice auprès d’équipes of-

frant des services aux familles, aux 

gens en besoins de toutes sortes, et 

cela aussi bien au niveau scolaire, 

personnes âgées et adultes.  Elle a 

aussi été interprète pour personnes 

malentendantes.  

 

Je connais Line depuis quatre ou 

cinq ans.  Ensemble, nous nous 

sommes formés pour devenir anima-

teurs des Camps Service Jeunesse 

à Dolbeau; ensemble, nous avons 

fait de nombreux stages et en-

semble, encore, nous animons régu-

lièrement des camps de fins de se-

maine, des retours de camp et des 

rencontres du « mercredi ». 

 

Évidemment, Line est une dame 

éminemment sociable, entrant facile-

ment en contact aussi bien avec les 

adultes qu’avec les plus jeunes.  Elle 

est d’une spontanéité déroutante  et 

inspire facilement confiance.  Je di-

rais en mes mots qu’elle « résonne » 

facilement sur les gens.   Elle a 

comme croyance que les personnes 

ont tout ce qu’il faut pour se dévelop-

per selon leur potentiel et qu’il ne 

faut que les accompagner dans leurs 

démarches de développement.  

C’est une femme d’écoute, qui sait 

recevoir les personnes, d’une belle 

sensibilité aux autres et qui s’engage 

spontanément. Je sais qu’elle a le 

goût de donner, de partager ce 

qu’elle est et ce que Dieu a bien 

voulu lui donner comme potentiel. 

 

Line me laisse entrevoir que la vie 

familiale a une très grande impor-

tance dans sa vie. D’abord celle 

qu’elle a vécue avec ses parents qui 

lui ont transmis des valeurs qu’elle 

est toujours fière de porter (son père 

est toujours vivant et elle le visite à 

tous les jours, je crois). Ce sont ces 

mêmes valeurs de présence, d’en-

traide, de partage, d’accompagne-

ment qu’elle vit avec ses enfants et 

petits-enfants qu’elle fréquente 

abondamment. 

 

D’autre part, je dirais que Line est 

une femme qui a toujours le goût 

d’apprendre, qui lit abondamment, 

particulièrement en psychologie, qui 

aime découvrir le monde à travers 

des voyages de toutes sortes.  

 

 



Elle est aussi très structurée, très 

organisée (on n’est pas coordonna-

trice pour rien). Elle fait abondam-

ment de sport et prend des temps de 

méditation quotidiennement.  

 

Présentement, elle fait le tour du lac 

à la marche (250 km) à travers un 

engagement au bénéfice de la Santé 

mentale pour les organismes du Sa-

guenay Lac St-Jean, marche qu’elle 

a interrompue pendant deux jours 

pour venir nous rejoindre en fin de 

semaine. 

 

Line avait tous les engagements né-

cessaires pour ne pas s’investir chez 

les Associés FIC. Son monde rela-

tionnel est multiple et enrichissant. 

Ses engagements familiaux et so-

ciaux le sont également. Elle me dit 

le faire car elle croit découvrir chez 

nous et en nous un lieu et des per-

sonnes avec qui elle pourra réfléchir  

et échanger sur sa spiritualité, un 

endroit où elle pourra nourrir et faire 

grandir sa foi et qui l’amènera à don-

ner un sens plus plénier à tous les 

engagements qu’elle réalise auprès 

des jeunes et des adultes. 

 

Line, sois la bienvenue dans notre 

famille. Merci de venir partager avec 

nous tes rêves, tes espérances et ta 

foi. Tu seras pour nous, nous l’avons 

déjà expérimenté toute l’année à 

Dolbeau, une personne qui nous fe-

ra grandir en humanité et qui nous 

rapprochera encore davantage du 

Christ et de Dieu. ◄ 

 

Paul-Marcel Crosnier 
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Monseigneur Lionel Gendron, p s. s 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil  
aux groupes de parrainage  
des réfugiés syriens du diocèse 
 

C'est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de 
façon toute particulière l'engagement des groupes de parrainage 

 

Aussi, en reconnaissance pour cet engagement, par les pré-
sentes, nous attribuons aux groupes de parrainage des réfugiés 
syriens du diocèse une mention d'honneur de l’Ordre du Mérite 
diocésain de Saint-Jean-Longueuil. 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’ils ont accompli et nous 
prions le Seigneur de les bénir, ainsi que les membres de leurs 
familles, les personnes qui leur sont proches et celles qui béné-
ficient de leur présence et de leur dévouement. ◄ 

À gauche et à droite, Florent et Simonne, parrain et  
marraine de la famille Saba: Adel, Joulitta, Yazan et Nour 



Bilan de la Présidente pour l’année 2016-2017 
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Amendement 

aux statuts de 

l’Association 

—————— 

9.8 Lors de chaque 

rencontre, le 

membre-

représentant de 

chaque région peut 

se faire remplacer 

ou accompagner 

par une autre 

personne nommée 

par la région. 

9.8.1 Cette 

personne peut 

prendre part aux 

discussions; 

cependant, la 

région représentée 

dispose d’un seul 

droit de vote. 

D 
ans son premier bilan d’année 

comme présidente de l’Asso-

ciation, Mme Michèle Hétu 

s’est dite heureuse de la collaboration 

obtenue du Conseil d’Association et 

de la marche globale de l’Association. 

L’année qui nous invitait à « Renaître 

de l’Esprit » débutait par une Assem-

blée annuelle de la Famille mennai-

sienne très réussie : le visuel de l’heu-

reux naufrage nous lançait dans des 

cahiers d’animation rénovés qui fai-

saient vivre les grandes étapes de la 

spiritualité chrétienne.  

Les cinq (5) rencontres statutaires du 

Conseil d’association ont porté sur des 

sujets tels qu’un retour sur l’Assem-

blée de 2016, l’élection de la Prési-

dente, la cotisation et ouverture d’un 

compte, l’amendement des Statuts, la 

Commission internationale de la Fa-

mille mennaisienne, y compris une 

enquête, et la préparation de l’Assem-

blée de 2017. 

Le bilan souligna les activités des 

Rencontres familiales mennaisiennes 

impliquant une dizaine de jeunes fa-

milles et leurs enfants sur les thèmes 

de la communication et de la connais-

sance de soi, rencontres qui se pour-

suivirent dans cinq sessions de Jour-

nal créatif en famille. 

Si la Présidente, Michèle Hétu, se dé-

plaçait à Rome comme membre de la 

Commission internationale des laïcs 

mennaisiens (février 2017) pour réflé-

chir sur l’identité du laïc mennaisien et 

préparer sa participation au Chapitre 

général de mars 2018, le Provincial, F. 

Mario, pour sa part, faisait la visite des 

neuf régions d’associés de la Province 

dans le but de partager la vie et le 

cheminement des groupes, de mieux 

connaître les réalités locales, de sou-

tenir les animateurs / animatrices et de 

prendre le pouls des Frères et Laïcs, à 

savoir si les animations correspondent 

bien aux besoins et aspirations des 

gens. 

Les rencontres régionales, quant à 

elles, sont d’autant plus réussies lors-

qu’elles sont fidèles au nombre d’ani-

mations proposées, qu’elles utilisent le 

guide d’animation fourni, qu’elles 

s’adaptent aux divers groupes et que 

les approches font preuve de créativi-

té. 

Les liens au sein de la Famille men-

naisienne provinciale sont renforcés 

par la lettre mensuelle de F. Mario, par 

les rencontres fraternelles, par les re-

traites, lors de l’Assemblée annuelle et 

par les périodiques du La Mennais 

Magazine et du Le Trait d’Union. 

En conclusion, Mme Hétu nous rappe-

lait que la célébration du bicentenaire 

de la congrégation nous invite à écrire 

une Nouvelle Page en commençant 

cette année par discerner le chemin 

que le Seigneur rêve pour nous, tout 

en ajustant notre parcours afin de con-

solider notre identité de Mennaisiens, 

Frères et Associés-es. ◄ 
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Comme à chaque année à l’Assemblée de la Famille mennaisienne, les deux « ailes » qui agrémentent sensiblement les 

deux journée de la rencontre sont le visuel qui illustre le thème de l’année et la gestuelle qui accompagne le chant 

thème. Le thème d’année est DISCERNER son Chemin et le chant thème est CHERCHEURS de Dieu de F. Le Guichet. 

Quatre des photos ci-dessous illustrent la genèse du visuel et son aboutissement tandis que deux autres montrent l’assis-

tance exécutant des gestes symboliques des paroles du refrain, trouvailles de F. Mario. Le ciel du visuel est une création 

de l’Associée Linda Corbin de Shédiac tandis que le tapis-chemin est une création collective de Michèle Hétu, sa sœur 

Francine et F. Mario. 

Francine et F. Mario. Bâtisseurs de chemin 

Le ciel de Linda 

Le chemin en attente de ciel 

Rencontre du chemin et du ciel  

Chercheurs de Dieu, en route vers la terre  
où Dieu rejoint les hommes  
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À l’EUCHARISTIE 

25 ans Associée: Mme Renée Laliberté 

Mémoire des Associés décédés en 2016-2017: Georges 

Ross, Pierre Boivin, Solange Tousignant, Sylvia Bélanger 

DISCERNER son Chemin 

L’évangile des disciples d’Emmaüs dialogué 


