
 

que c’est deux ans d’avance –, je vais 

faire exception. Donc, les dates sont 

inscrites à l’agenda. Tout est réser-

vé. » Il ajoutait : « Je vous envoie une 

liste d’une quinzaine de thèmes sur 

lesquels je prêche régulièrement. 

Comme discuté, je peux aussi le faire 

en anglais, sans difficulté. » 

 
Une communication en juin 2020 mo-

dulait l’entente préalable. F. Robert 

écrivait : « Un facteur qui peut inspirer 

le choix d’un thème ou nuancer l’ap-

proche au thème choisi : la pandémie 

de la Covid-19 que nous vivons pré-

sentement. Nous ne savons pas très 

bien ce que nous réserve l’avenir. 

Nous maintenons les dates arrêtées 

et nous pensons pouvoir rassembler 

des groupes aux dates proposées 

dans des lieux qui respecteront les 

conditions sanitaires du moment. » ► 

 

C 
’était une pre-

mière comme 

il y en a eu 

plusieurs autres der-

nièrement, pandémie 

oblige ! Quand on ne 

peut pas faire autre-

ment, on invente en 

fonction des besoins 

du moment. La né-

cessité est mère de 

l’invention ! 
 

Une trouvaille providentielle 
 

Dans la recherche d’un prédicateur 

pour les retraites de 2021, une 

communication avec P. Guylain 

Prince, o.f.m., avait eu lieu en mai 

2019, au moins 10 mois avant qu’il 

soit question de Covid-19. Il était 

alors convenu avec lui qu’une nou-

velle communication aurait lieu un 

an plus tard, en 2020, pour confir-

mer le thème de la prédication et 

les dates des trois retraites de l’an-

née suivante, soit 2021. 

 
Mais déjà, en 2019, P. Guylain 

s’était compromis généreusement. Il 

écrivait alors : « Je constate qu’il 

s’agit de trois retraites. Deux d’entre 

elles sont dans des dates que je ne 

libère pas normalement (mars et 

avril) pour mon travail de recherche 

doctorale. Pour vous — et parce  
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C’était se faire illusion. L’homme propose et 

Dieu dispose. Et justement, il vaut mieux, 

comme dirait le Père de la Mennais, « dormir 

d’un doux sommeil de confiance dans la Provi-

dence plutôt que de nous tourmenter par des 

conjectures sinistres ». Le prédicateur entrevu, 

P. Guylain Prince, était, sans que nous le sa-

chions, la personne providentielle idéale pour 

gérer et faciliter les circonstances dans les-

quelles nous avons dû vivre la retraite de 

2021… et quelle expérience !  

 

Communicateur averti 
 

P. Guylain est un maître dans la gestion des 

communications à distance par Zoom ou autre-

ment. Sa formation dans les sciences et son 

expérience dans la manipulation des médias 

contribuent effectivement à rassurer ses audi-

teurs. Son aise devant la caméra déstresse  

tout le monde et les liens s’établissent tout  

naturellement.  
 

L’expérience d’écouter P. Guylain à l’écran dans 

des entretiens préenregistrés pendant les trois 

jours de retraite en a été une de proximité, d’inti-

mité même. La façon accueillante, fraternelle et 

bienveillante qu’a P. Guylain de s’adresser à son 

auditoire capte immédiatement l’attention et 

donne nettement l’impression qu’il ne parle qu’à 

soi seul. On se sent aussitôt interpellé, non pas 
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de haut, mais d’égal à égal, face à face, dans un  

dialogue. C’est justement ce que P. Guylain pré-

conise dans ses enseignements. Il veut que sa 

parole provoque une réponse et, devant l’écran 

de notre ordi, on se surprend souvent à montrer 

notre accord avec ce qu’il dit en signalant « oui » 

de la tête ou en retournant son sourire, parfois 

ses éclats de rire. Il réussit à briser ou à faire dis-

paraître la distance avec ses interlocuteurs en 

les emmenant dans son giron, chez lui. 

 

Animateur avisé 
 

F. Mario aussi s’est donné l’expertise pour ani-

mer les rencontres « dans l’espace ». Il com-

mande à merveille le système de communication 

qui nous a permis, entre autres, d’avoir des 

prières communautaires hautement significatives 

parce que vivantes et variées. Par exemple, les 

chants animés sur le web de la retraite sont des 

bijoux audio-visuels éloquents alors qu’image, 

musique et parole s’épousent à la perfection.  

De plus, F. Mario a su accueillir diligemment les 

personnes qui frappaient à la porte de la salle 

commune en leur ouvrant sans tarder comme il a 

également su répartir les personnes en équipes 

d’échange et les ramener au bercail après la dis-

persion en sous-groupes. 

 
Prière de la diaspora 
 

Alors que la prière communautaire était vécue 

pour la plupart des Frères en communauté,  

F. Mario a animé ce qu’il a appelé la « prière 

de la diaspora », en favorisant déplacements 

et regroupements. Avant 9 heures chaque ma-

tin, F. Mario accueillait dans la salle commune 

des dizaines de personnes à partir des quatre 

coins de la Province JDLM : de partout au 

Québec, du Mexique, de l’Acadie. Non seule-

ment les lectures et les prières étaient-elles 

partagées entre des personnes éloignées les 

unes des autres et qui, pourtant, paraissaient 

toutes proches, mais les personnes elles-

mêmes étaient envoyées en petits groupes de 

partage plus intimes pour échanger sur le 

thème de la prière du jour. Donc, participation 

active et interactive qui se sont facilement pro-

longées pour une heure sans monotonie au-

cune. Cette fraternité en diaspora était compo-

sée de Frères, de Laïques seuls ou en 

couples, de Filles de la Providence.  

 
Le partage du lundi soir a permis un regroupe-
ment et des groupes d’échanges semblables 
aux rencontres des prières du matin. C’était 
alors l’occasion de partager ses impressions 
sur les enseignements du prédicateur et le  
vécu de la retraite par les participants-es.  
 
Des questions pour un échange en direct avec  
P. Guylain lui avaient aussi été soumises.  
Il répondait à ces questions dans un autre 
échange virtuel libre le mardi en soirée. ► 
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Liens en direct 
 

Ce sont tous les participants, incluant les com-

munautés FIC, qui se sont retrouvés ensemble 

dans la salle commune lors des présentations 

en direct par P. Guylain, soit le dimanche soir 

pour l’entretien d’ouverture et le mercredi après-

midi pour la conférence de clôture. C’était alors 

une centaine de personnes qui étaient à 

l’écoute. La salle d’attente de chacun de ces 

liens en direct est toujours témoin d’une joyeuse 

cacophonie alors que les gens de partout ten-

tent des salutations à l’écran ou des « hugs à 

distance » entrecroisés et souvent entremêlés. 

Toutefois, il est remarquable combien les parti-

cipants ont été fidèles à se brancher à temps à 

chacune des rencontres, certains plus tôt que 

d’autres pour jouir du tintamarre du hall d’en-

trée, mais l’heure de débuter une fois sonnée, 

F. Mario n’a pas hésité à réduire gentiment tout 

le monde au silence… On retrouvait habituelle-

ment le « joyeux chaos », expression de F. Ma-

rio, à la fin des rencontres. 

Les autres entretiens étaient préenregistrés,  

disponibles sur la page web de la retraite soi-

gneusement préparée par F. Mario. Cette page 

regroupait, en plus des entretiens, la liste des 

participants-es à la retraite, les chants magnifi-

quement animés des prières communautaires, 

les chants de la prière mariale, un espace pour 

questions et commentaires, et le texte « La joie 

de l’Évangile » du Pape François. 

 
Cette nouvelle manière virtuelle de faire était ce 
à quoi P. Guylain nous avait invités, c’est-à-dire, 
transformer l’ancien pèlerinage que l’on faisait 
jadis à Jérusalem en nous donnant des mo-
ments réservés pendant lesquels nous nous dé-
placions dans le temps et l’espace – sans avoir 
besoin de tout chambarder ou de « camper sur 
le perron » – et où nous nous aménagions une 
bulle propice à l’intériorisation. Les « déplace-
ments sur place » ont eu lieu, chacun et chacune 
chez soi…  
 
Chacun des commentaires suivants donne bien 
le pouls des rencontres. ► 
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F. Gaétan Arseneault de Huatusco, au Mexique, 

résume plutôt bien l’organisation de ces jours de 

rencontres : « Une belle expérience de retraite 

sur zoom. Merci pour la préparation minutieuse 

qui a été faite. Les clés d'accès étaient claires, 

faciles à ouvrir, les renseignements précis et les 

invitations à partager, à lire ont été faites avec 

beaucoup d'amitié et de respect. J'ai savouré la 

joie de nous revoir tous ensemble, de partager 

nos prières et ce que nous portions dans nos 

cœurs. Il y a eu un bon équilibre entre les confé-

rences, les renseignements, les prières commu-

nautaires et les échanges en petits groupes. 

Merci et félicitations ! » 
 

Les commentaires de Linda Corbin décrivent 

aussi très bien la situation : « Je salue tout le tra-

vail accompli pour mettre en œuvre cette si belle 

retraite. Quelle expérience agréable et facile à 

vivre dans le confort de mon foyer ! La plate-

forme, esthétiquement invitante, était facile d’ac-

cès, surtout simple à utiliser. J’ai apprécié pou-

voir écouter plus d’une fois les conférences et les 

chants. J’avais l’impression que Père Guylain 

s’adressait directement à moi. Je suis toujours 

émerveillée par ce sentiment de proximité malgré 

les distances qui nous séparent. »  
 

Les rencontres virtuelles ont définitivement  

des avantages ainsi que le constate F. Omer 

Tessier : « Le fait de bien voir le prédicateur en 

gros plan à la télévision contribue à capter et à 

retenir l’attention. Comme l’âge des confrères 

augmente, ils bénéficient d’un plus grand confort 

en demeurant à la maison tout en s’imposant un 

minimum de discipline et en mettent de côté cer-

tains aspects de notre train-train de vie habituel. 

Le fait de se voir et de fraterniser au début et à la 

fin des rencontres contribue à créer une atmos-

phère de détente et d’accueil réciproque. » 
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MOT FINAL DE F. MARIO — Merci, membres de la Famille mennaisienne, pour la confiance, la joie parfois 
excessive et l’engagement généreux que nous avons pris ensemble de vivre cette aventure nouvelle.  
Merci pour cette expérience de famille, par-delà les distances, les âges, les situations de santé, les réalités 
personnelles, les vocations diverses, et toutes les pandémies. Merci d’avoir choisi de prendre ce temps 
pour approfondir votre bonheur de connaître Dieu et votre désir de le partager aux autres.  
Merci de continuer à être, de plus en plus, des semeuses et des semeurs de joie ! 

SPÉCIAL RETRAITE 



P. Guylain Prince, O.F.M. 
Présentation de P. Guylain Prince à partir du site mai-

sonintercd.com/artistes/guylain-prince 
 

H 
omme-orchestre, Guylain travaille à dif-

férents niveaux. En plus de jouer de plu-

sieurs instruments (guitare, guitare 

basse, percussions, harmonica, etc.), il dirige 

deux chorales et fait partie du groupe de mu-

sique Sentinelle. Et tout cela, comme hobby ! 

Car d’abord et avant tout, il gagne sa vie en tant 

que conférencier, formateur et prédicateur de-

puis une quinzaine années. 

 

Ses activités professionnelles lui ont permis de 

voyager ici et ailleurs, parcourant les routes du 

Québec, de presque tout le Canada, d’Israël, de 

la Polynésie française et du Nord-Est des États-

Unis. À chaque étape, il s’est familiarisé avec 

des instruments ou des « manières de faire » 

propres aux musiciens et chanteurs qu’il ren-

contrait. 
 

 

Présentation à la retraite de la Famille mennaisienne 
 

Dans mes études, j’ai suivi un curriculum scien-

tifique, sciences pures et technique informa-

tique, mais en même temps je jouais de la mu-

sique et faisais du cinéma comme passe-temps.  
 

Dans mon histoire, j’ai un passé de rocker. Ne 

soyez pas surpris si vous me voyez avec les 

cheveux longs et une queue de cheval. J’ai été 

un drummer pendant 14 ans avant d’être Fran-

ciscain. À l’occasion, j’écoute du rock très lourd. 
 

J’ai commencé une chronique sur YouTube : à 

chaque semaine, j’écoute une pièce de musique 

rock, je commente les mots et j’explique com-

ment les artistes ont réussi à créer quelque 

chose de formidable – je suis rendu avec 4000 

abonnés…  
 

Et chaque semaine, je fais une petite méditation 

sur les évangiles des dimanches qui s’en vien-

nent et elles sont regardées entre 1000 et 1200 

fois.  
 

La surprise qu’on a aujourd’hui c’est que des 

pistes qu’on n’avait jamais entrevues, des 

choses qu’on croyait impossibles deviennent 

soudainement possibles. 
 

Cette identité double a fait de moi quelqu’un qui 
est à la fois précis, technique et artiste, d’un tem-
pérament égal, serein, jovial et un prédicateur 
expansif et théâtral.  
 

Je suis en train de faire un doctorat en théologie, 
en Écritures saintes : Sciences historiques sur 
Jésus de l’histoire. Il y a chez moi le désir d’être 
bien enraciné dans le passé mais aussi d’être 
très actuel. ◄ 
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L e choix du P. Guylain pour l’animation nous a  

ouverts à des réflexions profondément marquées 

par ses expériences de vie et sa proximité avec la 

société d’aujourd’hui. J’ai apprécié la profondeur de 

ses intuitions et le défi qu’il nous a lancé de nous lais-

ser interpeller toujours dans un beau climat d’amour 

fraternel. F. Marcel Lafrance 

 

J e me sens nourrie et vivifiée de ton enseignement 

simple, imagé et rempli d’une joie contagieuse. 

L’expression de ton sourire espiègle, de l’enfant qui 

se sent aimé, témoigne largement cet accueil candide 

de l’amour infini du Dieu de Jésus Christ, comme tu le 

dis si bien. Merci pour cette nourriture inspirée de 

l’Esprit Saint. Linda Corbin 

N ous sommes très heureuses de cette retraite prê-

chée par le Père Guylain Prince, personne d’une 

simplicité étonnante, d’une grande compétence, d’une 

réelle lucidité sur le vécu de l’Église de chez nous et 

de son avenir, et d’une sérénité joyeuse dans son rôle 

de missionnaire et d’évangélisateur ! Je n’en doute 

pas, le Père Guylain aura semé la joie dans le cœur 

de tous les participants.  
S. Juliette et S. Gisèle, vos Sœurs, fdlp 

 

Q uels beaux moments j’ai vécus dans cette  

retraite ! De belles rencontres, discussions,  

réflexions personnelles, périodes de prières. Les  

conférences du Père Guylain sur la Joie de l’Évangile 

m’ont apporté un souffle nouveau dans mon chemine-

ment de disciple. Merci, mille fois merci de m’avoir 

donné cette occasion de risquer la rencontre et oser 

la confiance ! Jacques Girard 

D ans cette pandé-

mie, ma solitude 

plein le corps, une 

lumière s’est allumée, 

une chaleur m'a en-

vahie de gratitude. 

De voir et d'entendre 

des gens si animés 

d’écoute et de par-

tage m’a permis de 

voir enfin cet arc-en-ciel dont on parle depuis si 

longtemps. Merci aux Frères d’avoir osé ce projet 

et à Guylain de nous avoir accompagnés.  
Noëlla Boisvert 
 

C ette retraite m'a donné le goût d'en connaître 

plus sur la Bible et sur l'Alliance. La passion et 

le dynamisme du conférencier nous ont bien ac-

compagnés dans cette retraite que j'ai vraiment 

appréciée. Les rencontres en petits groupes ont été 

agréables mais peut-être un peu trop courtes.  
Ginette Bussières 
 

J ’ai constaté aussi que je pouvais avoir une rela-

tion virtuelle avec Dieu quand je le veux. Mais 

le plus important, c’est d’avoir réalisé que Dieu 

Seul est présentiel. Il me dit sans cesse : « Ne 

crains pas, je suis avec toi jusqu’à la fin. » Quel 

bonheur de pouvoir toujours et en tout temps Le 

rejoindre, Lui, l’AMOUR infini. Oui, c’est vraiment 

un bonheur de connaître Dieu. Ginette Bourque 
 

U ne retraite en temps de pandémie m'a fait 

vivre un peu la frustration de milliers d'élèves 

et d'enseignants qui sont privés du contact hu-

main ; qu'il aurait été bon d'avoir Père Guylain tout 

près de nous, 

de pouvoir bé-

néficier de son 

regard intense 

et de son sou-

rire rayonnant ! 
 

F. Jean Lemay 

Mon regard sur la retraite -  
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Le bonheur de connaître Dieu: enseignement essentiel 

Les textes suivants sont choisis parmi les notes de retraite de Mme Michèle Hétu. Merci, Michèle ! 

La réciprocité… J’apporte quelque chose à 

ceux vers qui je suis envoyé, mais si je ne  

suis pas capable de recevoir, je vais tomber 

dans le panneau de penser que tout est en  

moi – esprit de propriétaire et avarice spiri-

tuelle. Reconnaître ma propre limite devant ► 

celui à qui j’apporte l’Évangile va me per-
mettre de découvrir d’autres aspects de 
l’Évangile que cette personne dans sa cul-
ture et son monde va comprendre mieux 
que moi. Aucune culture ne peut prétendre 
incarner l’Évangile à la perfection. 

L’alliance est une rencontre de deux généro-
sités. C’est Dieu qui se donne tout entier et à 
qui je réponds en me donnant tout entier.  

Il faut savoir mesurer ce qu’on peut donner, 
mais demeurer des passionnés de Dieu. Ac-
cueillir le don de Dieu et en devenir le reflet. 
En marketing, la meilleure publicité, c’est 
quand quelqu’un a essayé ton affaire, y a 
goûté, qu’il l’a aimée et qu’il en parle. Quel-
qu’un qui aime vraiment va en témoigner.  

L’Évangélisation, 
c’est le fait d’éveil-
ler ou de réveiller 

une relation vi-
vante avec le Dieu 
de Jésus Christ, 
avec Jésus. Dieu 

est quelqu’un 
dans une vie et 

non quelque 
chose. Pas un rite, 

un système reli-
gieux, mais une 

personne. 

Idée-force du pape François : La vie 
fraternelle et l’accueil comme point 
de repère de la qualité de l’accueil de 
Dieu. La façon dont on se comporte 
avec le prochain est un révélateur de 
notre relation à Dieu. Laisser Dieu nous aimer, c’est comme un robinet qu’on 

ouvre et l’amour de Dieu passe par nous pour se rendre 
dans le monde. Plus on l’accueille, plus il entre dans le 
monde. 
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L a méthode du Journal Créatif est une façon de 

tenir son journal intime qui réveille le processus 

créateur, donnant des trucs concrets pour dépasser 

ses difficultés, avoir accès à ses ressources inté-

rieures et développer sa créativité. (Anne-Marie Jobin) 
 

La méthode du Journal Créatif tient compte de mul-

tiples techniques : écriture spontanée, écriture non-

linéaire (en spirale), dialogue, écriture créative, poé-

sie, histoires, lettres fictives, etc. Les techniques de 

dessin peuvent être utilisées sans pour autant 

« savoir dessiner » : dessin spontané de type gribouil-

lis; art positif (dessin qui fait du bien); dessin avec la 

main non-dominante, etc. Les techniques de collage 

comprennent du collage de papiers de couleur, 

d'images de magazines, de photos, de mots. 
 

Un atelier commencé à la mi-avril réunit treize per-

sonnes sous la tutelle de F. Yvon C. Roy. L’atelier a 

pour but de faciliter la pratique de la Lectio Divina qui 

peut se définir comme l’écoute aimante et priante 

de la Parole de Dieu et qui conduit à l’approfondisse-

ment de la relation à Dieu et aux autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première rencontre du groupe par Zoom a per-

mis aux « élèves » de partager leurs motivations et 

leurs attentes ainsi qu’au « maître » de présenter 

l’approche et d’initier brièvement la « classe » aux 

techniques. Puisqu’il s’agit de la Parole de Dieu, 

les conditions de base pour cette rencontre sont le 

silence, la conscience de la présence de Dieu et de 

l’Esprit Saint avant d’entrer dans un texte choisi.  
 

Plus qu’une compréhension, c’est une intériorisa-

tion de la Parole de Dieu. L’attitude première à fa-

voriser est de se laisser toucher le cœur, d’entrer 

dans le texte pour faire des liens avec sa vie, d’être 

attentif à ce qui monte en soi 

et de le noter. Les techniques 

créatives ont pour but de 

nourrir la rencontre. « Il s’agit 

de ruminer avec patience, 

sans hâte, simplement pour 

demeurer avec Dieu même si 

sa présence n’est pas sen-

sible, de se laisser interpeller, 

surprendre. » (Notes de cours) 
 

Les deux textes soumis à 
notre méditation sont « Les 
disciples d’Emmaüs » et « Le 
bon berger ». Une rencontre 
d’échange sur nos parcours 
aura lieu à la mi-mai. ◄ 
 
 
Absentes de cette prise d’écran :  
S. Yolande Béliveau,  
Rachel Poirier  
Line Rousseau 

Journal créatif et Lectio Divina 
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Real Communion 
 

E ver since the pandemic lockdown 

began, I have missed going to 

church on weekends and receiving my 

Lord in communion. Indeed, I was con-

fined to my room with my good room-

mate.  But for worship, we watched the 

elaborate Sunday mass on EWTN (Mother Angelica's 

world-wide TV satellite broadcast), and for weekdays 

the simpler mass of Saint Hilary Parish (a dozen miles 

away), live-streamed onto my laptop. Each source had 

the priest lead us in a prayer for "spiritual communion" 

at the end of mass.  
 

Needless to say, that prayer did not begin to allay my 
hunger for real communion. Imagine my surprise when 
yesterday a Staff member brought to my room actual 
Communion:  Christ our Savior Himself embraced us 
with his love by that Sacrament!  After all those 
months! We too shall rise again to share in his freely 
offered gift of Fulness of Life.  So, dear relatives and 
friends, let us celebrate and give thanks for East-
er!  And thank God for the receding threat of the dread 
virus.    

Br. Ernest Pâquet, Canton, OH USA 

 

Vendredi-Saint 
 

Juste après l’office de 3h00, le Ven-
dredi Saint, j’ai moi aussi apporté la 
communion à des amies lointaines ! 
Elles étaient tellement heureuses! Ça 
faisait un an et personne ne s’était 
soucié d’elles. On a fait une belle 
prière, une belle rencontre brève et 
masquée. Le Seigneur était très pré-

sent et rempli d’amour. Un moment de grâce et de 
guérison pour nous trois. J’y retournerai ! Même si 
« mes ti-Frères »* sont presque disparus à mes 
yeux, je les porte dans mon cœur, mes pensées et 
ma prière avec tous les autres que je connais un 
peu moins. Au plaisir de se revoir ! 
 

Monique Loranger, Associée, Bedford 
 

* Les « ti-Frères » sont les FF. Gilles Ménard, Georges 
Gouron et Yvon Roy qui habitent maintenant à la Maison 
mère et à l’Infirmerie provinciale FIC, à La Prairie. 

PACO-MEXICO 
 

Voici le beau message envoyé par Paco (Francisco 
Rebolledo) à F. Mario en réponse à son message 
d’anniversaire. Paco est un Laïque mennaisien très 
engagé avec son épouse Lucrecia aux côtés des 
Frères à Huatusco. Leur présence a fait une énorme 
différence, en particulier dans le développement de 
l’œuvre du Centro Juan Pablo Segundo. 
 

Doy Gracias a Dios por todas sus bendiciones. 
Una de ellas por conocer a la congregación de la 
Instrucción Cristiana, Menesianos que llegaron a 
Huatusco guiados por el Espíritu Santo y aquí 
nos encontramos juntos. 
 

Creo que Dios nos da la oportunidad de sembrar 
en niños y jóvenes el amor de Dios y dar a cono-
cer a su Divino Hijo Jesús. 
 

El camino está abierto para que juntos con la 
congregación Menesiana y nosotros Laicos Me-
nesianos; sigamos el carisma que trajo Jean Ma-
rie e inspira a la congregación. 
 

Je remercie Dieu pour toutes ses bénédictions. Une 
de ces grâces a été de rencontrer la communauté 
des Frères de l'Instruction chrétienne, ces Mennai-
siens qui sont venus à Huatusco guidés par le Saint-
Esprit pour que nous soyons réunis ensemble ici.  
 

Je crois que Dieu nous donne l'occasion de semer 
l'amour de Dieu chez les enfants et les jeunes et de 
leur faire connaître son divin Fils Jésus.  
 

Le chemin est ouvert pour que la congrégation men-
naisienne et nous, les Laïcs mennaisiens, nous nous 
mettions ensemble à la suite du charisme que Jean 
Marie a apporté et qu’il a proposé comme guide à la 
communauté. ◄ 
 

Francisco Rebolledo, Laico Menesiano, Huatusco 

 
 

Debout, 
2e et 3e  

de  
gauche:  

Paco  
et Lucrecia 
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Des nouvelles… 

...des USA, de Bedford et du Mexique 



S 
i le rendez-vous de la réunion du 27 février 

avait été fixé à 8 h 15 pour certains et à 8 h 30 

pour d’autres (« erreur du pitcheur » comme 

on dit), ceux et celles qui devaient être là y étaient. 

Une prière débutait la réunion, suivie de l’approbation 

du procès-verbal de la réunion précédente. 
 

Un survol de la vie des groupes indiquait les effets 

persistants de la pandémie selon les circonstances de 

lieu : rencontres virtuelles pour plusieurs groupes, 

dont deux étaient à un point mort pour l’instant. Les 

couleurs orange et jaune sont désirées d’un ardent 

désir ! Un succinct rapport de Gilbert, trésorier, faisait 

état de cotisations qui sont rentrées de la plupart des 

groupes. 
 

Les comités formés lors de la dernière réunion du CA 

se sont mis en branle. Le comité de la trésorerie a 

tenu sa première réunion et des échanges, pour ne 

pas dire des discussions, ont eu lieu à l’intérieur du 

comité de la révision des statuts avec promesse de 

rapport sous peu. Les deux membres du comité des 

communications ne désespèrent pas de communi-

quer prochainement… 
  

Les rapports des comités ont fait l’objet de la réunion 

du CA du 17 avril. Le rapport du comité des finances 

présenté par Sophie a proposé des façons d’équili-

brer les dépenses de l’Association en tenant compte 

des revenus. Le comité nous a aussi fait réfléchir sur 

la notion d’équité entre les membres. 
 

Le comité des statuts a fait une étude comparative de 

nos statuts en lien avec les statuts récemment ap-

prouvés « des Laïcs Associés Mennaisiens » de la 

Congrégation. Cette étude du comité a permis un 

échange éclairant qui respectera 

l’identité locale aussi bien que 

congrégationnelle.  
 

Le livret-référence révisé de la 
Famille mennaisienne parviendra 
sous peu – si ce n’est déjà fait – 
aux communautés et aux Laïques 
mennaisiens. ◄ 

Prière dans l’esprit de la retraite 2021 
 

Prière des témoins 
 

Jésus Ressuscité, tu es Seigneur, 

et nous voulons rester attachés à toi.  

Nous nous sommes mis en marche  

dans notre vie de chrétiens et de disciples  

pour être les témoins auprès de tous 

de notre rencontre avec toi. 

Nous savons que, par notre baptême,  

nous sommes appelés à en témoigner.  

Nous connaissons nos limites  

et nos pauvretés,  

mais l'Esprit nous conduit. 

Marche avec nous, Verbe de Dieu,  

précède-nous, garde-nous de la peur 

et du découragement.  

Donne-nous la simplicité du cœur 

pour parler à nos frères et sœurs  

et entendre ce que tu nous dis  

à travers eux.  

Jésus Ressuscité,  

nous avons confiance en toi.  

Entre tes mains,  

nous déposons notre désir  

que ton nom soit connu  

et aimé de tous. Amen. 
 
Prière partagée par F. Claude Gélinas lors de la prière de la 
communauté du Sault-Saint-Louis. 

Conseil d’Association 
Réunions ZOOM du 27 février et du 17 avril 2021 
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Province Jean de la Mennais 

850, chemin du Sault-Saint-Louis 
La Prairie J5R 1E1 
450-659-6826 

ATELIERS  

JEUNESSE 
des jeunes Familles  

mennaisiennes 
Les cadets: Les familles Marette-Richard,  
         Couture-Rouillon et Marinier-Major. 

Les ados:  Les familles Lacroix-Dufresne, Vachon-Gagné, 
       Raad-Saba, Rossi-Roberge et Marinier-Major. 

D 
epuis la fin décembre 2020, nous sommes passés en mode atelier virtuel. Deux groupes ont été  

formés. Le premier regroupement de neuf jeunes de 12-16 ans a exploré les thèmes de la résilience, 

les aspirations et les valeurs, c’est-à-dire ce sur quoi poser mes fondations personnelles. Le deu-

xième regroupe cinq jeunes de 9-11 ans. Les thèmes de la connaissance et de l’estime de soi ont été  

explorés.  
 

Sophie Lapointe et moi animons le groupe des grands et nous avons eu avec eux trois rencontres de deux 

heures. Avec les cadets, nous avons eu deux rencontres de 90 minutes et je compte bien en offrir une autre 

d’ici la fin de mai. 

Les jeunes se sont bien adaptés aux rencontres virtuelles même si ce n’était pas gagné d’avance. Ils ont 

une très forte préférence pour les rencontres en présentiel, mais pandémie oblige, ils découvrent que l’expé-

rience est positive, plaisante et satisfaisante. Dans chacune de nos rencontres, nous avons eu une activité 

brise-glace qui permet de 

partager comment ils arri-

vent, ce qui les habite, une 

activité principale sur le 

thème principal suivie d’un 

partage en profondeur sur 

le thème et, à mi-parcours, 

un jeu d’équipe : quizz, cha-

rades, énigmes, fais-moi un 

dessin, mimes. 

Bien sûr, nous privilégions 
le Journal Créatif comme 
outil d’exploration. ◄ 

F. Yvon C. Roy 

 


