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Le Trait d’Union 
Bulletin de liaison de la Famille mennaisienne 

À 
 l’occasion de la dernière ré-
union de la Commission pré-
paratoire au Chapitre provin-

cial de la Province Jean de la 
Mennais, en présence du Supé-
rieur général, F. Yannick Houssay, 
et du F. Assistant, Gérard Byaru-
hanga, des décisions étaient 
prises pour la suite des choses.  
 

   Tout d’abord, un constat quant à 
la démarche d’appropriation des 
thèmes du Chapitre général : on 
sent la présence de l’Esprit dans 
les rencontres de groupes et de 
communautés alors que les per-
sonnes entrent en communion et 
partagent leur vécu. La connais-
sance du charisme légué par Jean-
Marie de la Mennais s’approfondit 
tandis que Frères et Laïques men-
naisiens portent un regard positif 
renouvelé les uns sur les autres. 
 

   Ensuite, la Commission souhaite 
que les lignes d’action ou orienta-
tions retenues par les groupes et 
les communautés à chaque étape 
de la réflexion soient communiquées 
à la Province. Non seulement cette 
démarche pourra-t-elle s’avérer fruc-
tueuse en soi, mais puisque c’est 
toute la Province qui est en Cha-
pitre, cette connaissance des délibé-
rations des uns et des autres contri-
buera à intensifier sensiblement la 
communion entre les personnes et 
les secteurs de la Province. 
 

   Pour ce qui est des journées de 
Chapitre auxquelles les réunions 
mensuelles nous préparent, la 
Commission prévoit que ces ren-
contres se fassent en deux temps. 
Tout d’abord, une assemblée gé-

nérale de la Famille mennaisienne 
à laquelle tous, Frères et Associé-
e-s, seront invités. Chaque com-
munauté ou groupe mennaisien 
communiquera alors le choix de 
ses orientations afin de mettre en 
application les thèmes du Chapitre 
général. En un deuxième temps, 
une journée capitulaire se tiendra 
pour les décisions concernant les 
réalités concrètes de la Province. 
Cette journée sera réservée aux 
Frères, avec des capitulants dû-
ment élus selon les modalités 
fixées par le Conseil provincial.  
 

   Ces deux journées n’excluent 
pas la tenue de l’Assemblée an-
nuelle de la Famille mennaisienne 
prévue pour le samedi 21 et le di-
manche 22 septembre à la Maison 
de la Madone, Trois-Rivières. La 
date retenue pour l’assemblée 
générale, Frères et Laïques, est le 
samedi 5 octobre 2013 tandis que 
celle de l’assemblée capitulaire 
(Frères seulement) est le samedi 
19 octobre 2013.  
 

   À nous de poursuivre « avec joie, 
dans la paix et avec un grand zèle, 
ce chemin d’espérance […] que 
chaque jour nous sommes invités à 
prendre, avec courage et avec pa-
tience, pour travailler à la gloire de 
Dieu et au salut du monde. » (F. 

Yannick Houssay) ◄ 

Sommaire : 

 Ce numéro de Trait d’Union 
donne une large place aux 
activités qui préparent les 
esprits et les cœurs au Cha-
pitre provincial qui donnera 
suite aux orientations du Cha-
pitre général de mars 2012. Le 
reportage-photos qui l’accom-
pagne nous fait revivre les 
moments-clés de l’Assemblée 

annuelle de septembre dernier. 

JOYEUX NOËL  
ET BONNE ANNÉE 2013 ! 

La Commission préparatoire, sous la 

présidence de F. Gabriel Gélinas, Pro-

vincial, comprend Mme Michèle Hétu, M. 

Paul-Marcel Crosnier, F. Hervé Lacroix 

et F. Pierre Leblanc. Le secrétaire de la 

Commission est F. Jacques Lemire. 



C e n'est que 
dans l'abandon 

au Père que Son 
Esprit Saint peut 
agir en nous. Plus 
nous y sommes 
dociles, plus nous 
Lui laissons la pos-

sibilité de nous révéler, petit à pe-
tit, notre véritable identité. Je Lui ai 
fait part de mon désir de partager 
aux autres mon vécu intérieur. 
Quelle ne fut pas ma surprise de 
l'entendre me proposer de m'expri-
mer à l'aide du goût! J'ai donc pui-
sé dans mes expériences pas-
sées, et, à ma plus grande sur-
prise, c'est celle d'une vinaigrette, 
dont un jour je me suis délectée, 
mais dont je cherche toujours la 
recette, qui m'a permis de m'expli-
quer. Est-ce vraiment sérieux? que 
je me suis demandé. J'ai alors prié 
mes deux saintes préfé-
rées...Thérèse de Lisieux et Thé-
rèse d'Avila. La première m'a fait 
penser à son ascenseur, et la se-
conde, à ses sept demeures. Le 
Seigneur ne m'aurait-Il pas invitée 
à passer de la Cuisine à la Salle à 
Dîner!  
 
    Quel bonheur de pouvoir enfin 
commencer à reconnaître les cou-
leurs et les saveurs, de pouvoir 
nommer ce qui me fait vivre et 
goûter pleinement à la Vie. Le 
Créateur m'a fait cadeau ce matin 
de la recette secrète de sa meil-
leure vinaigrette. J'ai eu le privi-
lège récemment d'y goûter, c'était 
tellement bon, je m'en suis délec-
tée. J'ai eu l'audace d'un peu insis-
ter... je l'ai chatouillé juste au bon 
endroit, celui de son infinie bonté. 
J'ai réussi, tant mieux pour moi; Il 
n'a pu résister et me l'a dévoilée. 
C'est avec grand plaisir que je 
viens vous l'offrir, suite à ses ins-
tructions de la partager avec ceux 
qui pourraient l'apprécier. 

Huile d’olive  
   Elle a comme pre-
mier ingrédient une 
huile d'olive des 
plus pures, extra-
vierge, de première 
pression à froid. Les 
olives qui ont servi à 
sa fabrication ont muri au soleil de 
Palestine et proviennent du jardin 
dans lequel Jésus s'est réfugié 
pour prier, afin de recevoir du Tout
-Puissant le courage de totalement 
s'abandonner pour pouvoir incar-
ner son ultime mission qui était 
celle de sauver l'Humanité. Puis 
là, Il m'a révélé un secret. Il m'a dit 
qu'en réalité, n'importe quelle olive 
pouvait servir à fabriquer cette 
huile de qualité puisque chacune 
d'elles a du prix à ses yeux. Il m'a 
assuré qu'avec grand soin, Il les a 
personnellement toutes comptées. 
Il m'a confirmé que même les plus 
amochées contiennent une par-
celle de jus divin qu’Il rêve de pou-
voir leur démontrer. Si simplement 
elles acceptaient de se laisser tou-
cher, si elles consentaient à 
s'abandonner. Si seulement elles 
connaissaient le Don de Dieu qui 
les habite, que son plus grand dé-
sir est de le leur dévoiler. Elles 
pourraient enfin reconnaître 
qu'elles ont une saveur tout autant 
appréciable bien que non encore 
révélée. 
 

Vinaigre balsamique 
    Le deuxième 
ingrédient pro-
vient d'Italie, plus 
spécifiquement 
de Modena. C'est 
un vinaigre bal-
samique d'une 
grande rareté. Il 
provient d'une 

entreprise familiale, passée de 
Père en Fils, où on le prépare soi-
gneusement en fût de chêne 
comme la tradition le veut. La cu-
vée très spéciale dont il provient 
est unique; elle a été préparée par 

le grand fondateur, le Créateur lui-
même, et ce, de toute éternité. 
J'oserais même parler d'une cuvée 
miraculeuse puisque dans chaque 
bouche qui accepte de le goûter, 
se révèle une couleur et une tex-
ture différente. Le goût s'adapte de 
façon parfaite à la créature qui se 
laisse interpeller. Aussi, telle la 
jarre de farine et le vase d'huile de 
la veuve de Sarepta, jamais le ba-
ril ne se videra. C'est à cause du 
troisième membre de la famille qui 
y est associé. Il s'agit de l'Esprit 
Saint qui complète la Trinité. 
 

Jus de limette 
    Puis vient le 
jus de limette, 
le meilleur sur le 
marché! Ces li-
mettes provien-
nent d'un pays 
où les gens vi-
vent dans une 
grande pauvreté. 
Ils ne sont pas pour autant intérieu-
rement démunis. Ils ont le Seigneur 
comme compagnon de Vie et des 
limettes célestes, bien juteuses, 
parfaitement acidulées pour agré-
menter leurs mets journaliers. Ce 
pays c'est le Guatemala. Je peux 
vous le certifier, j'y ai goûté là-bas! 
Mais ce pays-là est bien loin d'ici; 
le goût des limettes importées ris-
querait d'être altéré. Voici donc un 
petit truc pour réussir ta propre vi-
naigrette: ouvre ton cœur et de-
mande la grâce de l'humilité et de 
la pauvreté, tu seras surpris de voir 
jaillir des gouttes de céleste rosée 
qui agiront comme parfait substitut 
pour le précieux mélange unique 
que tu es en train de préparer en 
compagnie de Jésus, celui qui de 
sa touche indicible transformera 
cette solution hétérogène en un 
mélange parfaitement émulsionné, 
divinement unifié. 
 

Ail des bois 
    À ces ingrédients vient s'ajouter 
un peu d'ail des bois fraichement 

M A  V I NA I G R ETT E   D I V I N E   Michèle Hétu 
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déterré d'une 
forêt bien enraci-
née dans ta terre 
natale, puis 
d'autres aro-
mates qui ne 
sont connus que 
du Grand-Chef. 

C'est hélas pour l'instant un secret 
bien gardé. J'ai toutefois l'espoir, 
voire même la certitude, qu'un 
jour, cela me sera révélé.  
 

    Mais, Seigneur, je sais que je ne 
peux tout comprendre pour l'instant, 
mais j'aimerais tellement savoir d'où 
vient ce petit goût irrésistiblement 
sucré. Pourrais-tu me le dévoiler, 
mais seulement si Tu le veux, si telle 
est Ta volonté. Tu sais, mon cœur 
porte un désir que je n'arrive pas à 
rassasier et j'ai l'impression que de 
connaître cet ingrédient secret me 
permettrait de le rapprocher de Toi 
un peu plus, et, possiblement l'apai-
ser pour un petit moment, du moins 
pour quelques journées… 
 

Figue 
    Puisque tu le demandes, je vais 
te le révéler. N'ais-je pas déjà dit : 
"Demandez et vous recevrez"? Cet 
ingrédient que j'ai utilisé afin d'y 
marier une saveur délicatement 
sucrée, c'est la figue. Tu sais, 
celle qui provient du figuier où se 
reposait Nathanaël, à l'endroit 
même où je l'ai vu et reconnu sans 
même qu'il ne s'en soit aperçu. En 
fait, c'est un exemple que je suis 
venu t'apporter afin de t'inspirer, 
de permettre à ta foi de s'incarner 
et de la propager. 
 

    Au fait, la figue que j'ai utilisée 
provient de 
l'arbre que 
j'ai planté 
pour toi de 
toute éter-
nité. Si tu 
veux le dé-

couvrir, suis-moi sur le Chemin de 
Vérité que je te propose. Prends 
ma main, je te guiderai pour que tu 
puisses vraiment goûter ses fruits 
dans toute leur unicité. N'oublie 

surtout pas, lorsque tu transmet-
tras cette recette, de bien spécifier 
à chacun d'utiliser la figue de son 
propre figuier. Rassure-les, dis-
leur que je n'ai oublié personne; je 
les attends patiemment à la croi-
sée des chemins. J'ai tellement 
hâte de les diriger vers cet arbre 
unique qu'à chacun j'ai destiné et, 
un jour, leur faire goûter à pleine 
bouche les fruits de leur propre 
identité. 
 

    Alors voilà pour l'instant ce qui 
m'a été dévoilé au sujet de cette 
vinaigrette sublime, divinement 
parfumée. Celui qui ose y goûter y 
découvre un arôme exclusif qui 
réveille d'abord ses papilles gusta-
tives puis son être en entier. C'est 
un accompagnement des plus pri-
sés pour qui en a déjà fait l'expé-
rience puisqu'elle tapisse le palais 
d'un goût d'éternité. Elle est dispo-
nible partout, à chaque instant de 
la journée, malheureusement mé-
connue dans notre pays où les 
gens ont l'habitude de courir et de 
surconsommer. Elle n'est pas dis-
ponible en magasin, Il est impos-
sible de l'acheter. On la découvre 
le jour où on prend le temps de 
s'arrêter et, de tout son cœur, de 
toute son âme, de toutes ses 
forces et de toute sa volonté, on 
ose tout lâcher, on consent à com-
plètement s'abandonner. C'est 
alors qu'Il nous nourrit de cette 
vinaigrette divine, ineffable, pleine 
de volupté, qui de plus, possède 
une merveilleuse particularité, 
celle de se raffiner lorsque l'on 
avance avec Lui sur le chemin de 
sainteté. 
 

 Michèle Hétu 

Associée, La Prairie 
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NOËL 
EN CHEMIN 

Joseph monta en Judée jusqu’à la ville 

dont le nom est Bethléem. Il alla se 

faire recenser avec Marie. (Luc 2, 4-5) 

Nous avons vu son étoile à l’orient et 

nous sommes venus pour lui rendre 

hommage. (Mt 2, 2) 

Allons jusqu’à Bethléem, voyons ce 

qui vient d’arriver et que le Seigneur 

nous a fait connaître. (Luc 2, 15) 

Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et 

va te réfugier au pays d’Égypte… Lève-

toi, prends l’enfant et sa mère et re-

tourne au pays d’Israël. (Mt 2, 13.20) 
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À 
 l’occasion de la réunion 
du Comité de coordination 
de la Famille mennaisienne 

le 24 novembre dernier, les re-
présentant(e)s régionaux parta-
gèrent leur expérience des ren-
contres préparatoires au Cha-
pitre provincial. Le texte qui 
suit, même s’il contient des re-
dites, ouvre une fenêtre sur ce 
qui se passe au niveau des ré-
gions quand Frères et Laïques 
mennaisiens se rencontrent 
pour partager sur les textes du 
Chapitre général à la lumière 
des cahiers d’animation. Les 
lecteurs et les lectrices recon-
naîtront peut-être les commen-
taires qui identifient leur ré-

gion… 

- La bonne et dynamique participa-
tion de tous et toutes reflète le sé-
rieux de la préparation aux 
échanges; les rôles d’animation 
sont partagés par plusieurs et les 
échanges indiquent que l’œuvre / 
les œuvres (la mission) dans les-
quelles les gens sont engagés 
sont adaptées aux forces et aux 
aptitudes des personnes impli-
quées et correspondent aux be-
soins du milieu concerné. 

- Les personnes, Frères et 
Laïques, se préparent conscien-
cieusement aux rencontres. Parce 
que les personnes ont des enga-
gements passablement variés, de 
plus en plus les échanges portent 

sur l’attitude à adopter 
dans ces engagements. 

Tous et toutes participent libre-
ment aux échanges d’où une idée 
principale, une orientation émane 
comme allant de soi à la fin de la 
rencontre. 

- Le groupe semble réaliser que 
les textes du Chapitre sont perti-
nents aux situations que les per-
sonnes vivent (même si le monde 
de l’éducation dans une école 
n’est pas le champ immédiat de 
leur apostolat). Tous et toutes en 
retirent une inspiration adaptée à 
leurs engagements. Pour preuve, 
une orientation commune se dé-

gage assez facilement des par-
tages. 

- Les rencontres peuvent parfois 
se faire sans que les personnes 
soient présentes les unes aux 
autres physiquement. Une orien-
tation commune peut être adop-
tée après une réflexion person-
nelle de plusieurs personnes sur 
un même texte, après quoi les 
conclusions des individus sont 

rassemblées et fusionnées en 
une ligne d’action adaptée aux 
personnes dans leur milieu. 

- Les rencontres sont habituelle-

ment animées par deux per-
sonnes, soit un Frère et un / une 
Associé(e). Le dossier d’animation 
et le document du Chapitre sont 
utilisés en tandem de sorte que 
l’un éclaire l’autre, ce qui résulte 
en des échanges plus fournis. 

- La co-animation FF / LL des ren-
contres est considérée importante. 
Également important est le fait de 
trouver le temps favorable où tous 
et toutes peuvent être présents 
aux rencontres. Pour le premier 
thème, on a remarqué que les per-
sonnes se sont exprimées en tant 
que « disciples et apôtres » telle-
ment elles étaient pénétrées du 
sujet… Il semble que la lecture 
attentive du document du Chapitre 
aboutisse à une connaissance ap-
profondie entre FF et LL et à une 
appréciation accrue des uns par 

les autres. Il en résulte une fasci-
nation mutuelle transformatrice 
bénéfique. 

- Lorsque le cadre de la rencontre 
est plus restreint en temps, la pré-
paration est davantage soignée de 
sorte que tous les éléments de 
l’échange sont abordés. Les 
échanges sont très bons et les 
personnes prennent conscience 
qu’elles sont des êtres de relation, 
ce qui cimente les partages qui se 
font au niveau des tâches, de la 
mission. Les échanges font décou-
vrir assez facilement la Famille 
mennaisienne présente au sein du 
document du Chapitre. Les orien-
tations que le groupe privilégie 

RENCONTRES  EN  RÉGIONS  
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sont celles qui l’amènent à mieux 
vivre et réaliser des actions en-
semble, FF et LL. 

- L’éloignement ne permet pas tou-
jours à plusieurs membres de ce 
secteur d’être présents à l’assem-
blée annuelle, ce qui incite le 
groupe à reprendre les gestes et 
activités qui s’y sont vécus. Ceci a 
lieu à l’occasion des premières ren-
contres de l’année en région. En 
l’absence de Frères dans la localité 
(bien qu’un Frère les visite réguliè-
rement), les Laïques prennent en 

main l’animation de leurs ren-
contres. La longueur et le nombre 
de celles-ci contribuent à resserrer 
les liens entre les membres. 

- La fidélité des membres du 
groupe, FF et LL, à bien préparer 
les rencontres garantit le sérieux et 
la profondeur des échanges. À tour 
de rôle, dans la plus grande liberté 
d’expression, les personnes parta-
gent ce que les textes du cahier 
d’animation et du Chapitre leur ont 
inspiré en lien avec le thème de la 
rencontre. La richesse des par-
tages émane d‘expériences de vie; 
ces témoignages incarnés ne peu-
vent que susciter édification et 
émulation. 

     En somme, les gens ont pris au 
sérieux la consigne de se mettre 
ENSEMBLE, EN CHEMIN et de 
s’approprier, de faire leur les 
textes, les orientations et les lignes 
d’action que leur propose le Cha-
pitre général en préparation au 
Chapitre provincial d’octobre 2013. 

Compilation: F. Robert Smyth 

 

 

L 
a famille mennaisienne de St-
Romuald, composée des 
Frères de la maison Atkinson, 

des Frères de la maison Etchemin 
et des associé-e-s, a tenu sa pre-
mière rencontre le jeudi 25 octobre 
en après-midi. Pour l'occasion, nous 
avions de la visite rare: le Frère 
Claude St-Amand et deux associés 
de Dolbeau, M. Jean-Guy Gau-
dreault et son épouse Mme Ger-
vayse Simard. Mme Sophie La-
pointe est aussi venue nous saluer 
au début de la réunion pour retour-
ner par la suite rencontrer les élèves 
avec Frère Mario. 
 

   Nous tenons à remercier le Cha-
pitre Général 2012 pour sa vision à 
la fois globale et planétaire de la 
famille mennaisienne et à la fois 
particulière et régionale. Nous nous 
sentions inclus dans les lignes d'ac-
tion proposées et nous pouvions 
ainsi choisir quelque chose qui est à 
notre portée et qui est réalisable. 
 

   Compte tenu de l'âge des frères et 
des associé-e-s, nous nous 
sommes sentis interpellés par la 
proposition suivante : « Témoins de 
la joie, de la paix et de la sérénité 
(notre ajout) que procure la fidélité à 
Dieu, (nous nous engageons) dans 
la solidarité à l'égard des confrères 
en activité, l'accueil, la prière et sur-
tout l'offrande de nos infirmités, de 
nos souffrances et de nos mala-
dies. »  
 

   L'autre proposition revêt un carac-
tère communautaire : « Notre com-
munauté s'efforce de vivre l'accueil 
et l'ouverture à l'égard de tous que 
ce soit la famille mennaisienne, les 
jeunes, les pauvres ou l'Église lo-
cale. » Plusieurs parmi nous, frères 
ou associé-e-s, continuent leur en-
gagement en ce sens. Je nomme ici 
les Chevaliers de Colomb, les Cur-
sillos, les visites aux malades, l'en-

gagement en pa-
roisse, (nous 
avons aussi deux 
diacres parmi les 
associés) sans 
parler de la dis-
ponibilité auprès 
des élèves du 
juvénat. 

________________ 
  Notre deuxième rencontre se te-
nait au Juvénat Notre-Dame, au 
jardin de la pastorale où F. Mario 
était notre témoin-surprise. Je vais 
essayer de résumer l'intervention 
et le témoignage de Mario en peu 
de mots. 
  

   Aidé de quelques professeurs et 
de frères retraités, l'animateur de 
pastorale propose quatre temps 
forts dans l'année où chaque 
groupe de jeunes est rencontré.    
Durant les temps forts, F. Mario fait 
vivre aux jeunes une expérience à 
partir de leur vie et une expérience 
de la vie de Jésus qui peut re-
joindre leur propre expérience. 
Tout est centré sur l'Évangile. Le 
texte vient de l'Évangile. Les dé-
cors et les lieux de l'expérience 
rappellent ceux de l'Évangile. C'est 
l'Évangile en action. Quatre temps 
forts par année du secondaire avec 
un thème pour chaque année. 
Quatre temps forts pour vivre un 
accueil, un passage ou un rituel de 
passage, une intériorisation ou une 
assimilation et enfin pour poser un 
geste ou une action dans leur vie. 
Ce qu'il y a de nouveau dans la 
présentation de l'Évangile aux 
jeunes, c'est que ce n'est plus une 
matière scolaire, c'est la décou-
verte pour plusieurs jeunes pour la 
première fois de Jésus comme per-
sonne, c'est la lecture de l'Évangile 
comme activité de croissance per-
sonnelle et spirituelle.  
 

   Évangéliser dans le champ de 

l'éducation, c'est en-

Rencontres à Saint-Romuald 
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Et si quelqu’un perdait connaissance  
pendant la réunion, un masque d’oxygène  
descendra automatiquement du plafond. 

Condensé de la contribution de M. An-

dré Couture, Associé de la Famille men-

naisienne de Saint-Romuald 



A 
u commencement…, Dieu a 
regardé le monde et a dis-
cerné les besoins du 

monde. Il dit à Moïse : « J'ai vu, 
oui, j'ai vu la misère de mon 
peuple […] et j'ai entendu ses cris 
[…] Oui, je connais ses souf-
frances. La clameur des fils 
d'Israël est parvenue jusqu'à moi. 
[…] Et maintenant, va ! Je t'envoie 
chez Pharaon : tu feras sortir 
d'Égypte mon peuple, les fils 
d'Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui 
suis-je pour aller trouver Pharaon, 
et pour faire sortir d'Égypte les fils 
d'Israël ? » Dieu lui répondit : « Je 
suis avec toi. »  

   Plus tard, Dieu envoie son Fils 
pour délivrer les humains de leurs 
esclavages. Jésus nous révèle qui 
est son Père et comment il agit 
envers l’humanité. Il nous montre 
comment faire pour continuer la 

mission reçue du Père. 

   Le disciple est celui / celle qui 
suit, qui marche derrière Jésus et 
dont le regard est tourné vers Lui, 
dans sa Parole, pour s’en impré-
gner et agir / réagir comme Lui. 

   L’apôtre est celui / celle qui, 
après avoir adopté le regard de 
Dieu, de Jésus, regarde le monde 
comme Lui et tente d’agir / de réa-
gir comme Lui, en discernant les 
besoins du monde, en lisant les 
« signes des temps », et en com-
blant ces besoins dans son milieu. 

   Jean-Marie de la Mennais, dans 
sa fréquentation de la Parole 
(regard sur Dieu), a vu comment 
Dieu agit. Dans son regard sur la 
société de son temps, il a discer-
né les besoins criants des gens, 
des enfants et des jeunes. Son 
regard sur les manières de faire 
de Dieu et sur les besoins de son 
milieu ont été pour lui un appel. Il 
a répondu à cet appel en évangé-
lisant par le moyen de l’éduca-

tion, en comblant ce besoin dans 
le monde de son temps. « Laisser 
venir à moi… » « Le Père veut 
qu’aucun de ces petits ne se 
perde… » « Il eut compassion de 
la foule qui était comme des brebis 
sans berger. » La Parole de Dieu 
a résonné en lui et il a tenté d’y 
répondre auprès des gens de 
son milieu. Ce don qu’il a reçu de 
Dieu, de l’Esprit, et qu’il a mis en 
œuvre, est son charisme, un don 
de l’Esprit fait à l’Église pour le 
bien de l’Église et du monde. 

   Ce charisme, il l’a légué à ses 
Frères et aux personnes qui trou-
vent dans la Parole de Dieu et les 
signes des temps un appel à 
évangéliser par l’éducation au 
sens large de l’expression. Ce 
charisme est partagé avec les 
Frères et les Laïques qui vibrent 
au même appel. « Nous accueil-
lons cet appel. Nous voulons y ré-
pondre à la suite de Jésus à la 
manière de Jean-Marie de la Men-
nais, avec un élan renouve-
lé. » (CG12, p. 7) 

   Le charisme résulte d’un double 
regard : sur Dieu (apprendre 
comment il est et comment il agit) 
et sur le monde (discerner les be-
soins de mon milieu). Répondre 
aux appels ainsi suscités en moi 
à la suite de Jésus et à la ma-
nière de Jean-Marie de la Men-
nais, c’est vivre le charisme 

UN CHARISME À VIVRE 

Répondre aux 
appels suscités 
en moi à la suite 
de Jésus dans la 

contemplation 
de sa Parole et à 

la manière de 
Jean-Marie de la 

Mennais en 
discernant les 

signes des 
temps, c’est 

vivre le charisme 

mennaisien. 
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U 
ne maison de soins pal-
liatifs, c’est un lieu d’ac-
cueil de la fragilité, 

d’écoute et de paroles échan-
gées, un lieu de consolation et 
de compassion. Il s’agit de tenir 
compte de la personne, de ce 
qu’elle est, en accordant une 
attention particulière à la réalité 
qu’elle vit. 
 
   Un jour, ce sera ma réalité, 
d’où l’importance d’apprivoiser 
ma propre mort avant celle de 
l’autre. Vivre dans l’intimité 
d’une personne fragilisée par la 
maladie exige une bonne dose 
de renoncement. Je n’ai pas à 
leur faire accepter la mort, mais 
à accompagner les personnes  
là où elles sont rendues, dans 
le respect et la dignité. Ce qui 
s’impose, c’est la vérité et non 
pas l’émotivité. En accompa-
gnant, suis-je prête à me laisser 
déranger jusque dans les en-
trailles de mon être ? 
 
   L’expérience de la compas-
sion porte en elle-même une 
telle exigence qu’elle fait naître 
une expérience spirituelle reliée 

au divin. Dans cette tendre rela-
tion avec le malade, s’installe 
cette autre Présence. Lorsque 
les mots se taisent, un espace 
de rencontre se crée, c’est l’es-
sentiel. 
 
   Quand le parcours s’achève, 
que la mort vient à la rencontre, 
il y a pour la personne, encore 
mille choses à vivre, à voir, à 
dire mais surtout à aimer. En 
travaillant avec ces personnes, 
je peux prendre soin et non 
seulement distribuer des soins. 
Avec eux, j’apprends à vivre le 
moment présent, même la mi-
nute présente. 
 
   En côtoyant différentes per-
sonnes en fin de vie, je m’aper-
çois de la difficulté à croire à la 
grande miséricorde de Dieu et à 
son Amour. Ce n’est qu’une mi-
norité de gens qui affirment : je 
suis prêt à mourir, j’attends seu-
lement qu’Il vienne. Faire con-
fiance à l’Invisible qui ap-
proche : voilà l’ultime acte de ce 
coté-ci de la vie. 
 

Contribution: Jacqueline Boivin, 
Associée, Dolbeau-Mistassini 

UN CHARISME VÉCU 

Vivre dans 
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elles sont 

rendues, dans le 
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dignité.  
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E xtraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont des 
grâces de l'Esprit Saint qui ont, directement ou indirectement, 

une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, 
au bien des hommes et aux besoins du monde. De nos jours égale-
ment, nous pouvons voir s'épanouir divers charismes parmi les fi-
dèles laïcs, hommes et femmes. Ils sont donnés à une personne 
déterminée, mais ils peuvent être partagés par d'autres, de sorte 
qu'ils se maintiennent à travers le temps comme un héritage vivant 
et précieux, qui engendre une affinité spirituelle particulière entre de 
nombreuses personnes. (Jean-Paul II, Christifideles Laici, 24) 

   L’article qui suit est une contribution de Mme Jacqueline Boivin, 
associée de la Famille mennaisienne de Dolbeau-Mistassini, et qui 
témoigne d’un charisme vécu auprès de personnes en phase termi-
nale. 

AVIS AUX LECTEURS / LECTRICES 

 
Frères et Laïques mennaisiens 
sont invités à contribuer  des 

témoignages de vie, des récits 
d’engagements dans leurs mi-

lieux respectifs, et qui montrent 
comment le charisme mennai-

sien peut être vécu selon  
les appels reçus  

et les besoins perçus. 
 

Le Comité de coordination 

Charismes: grâces de l’Es-
prit Saint pour le monde 



850, Chemin de Sault Saint-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-659-9218 
Messagerie : smythra@yahoo.com 

Province Jean de la Mennais 

pas  que c’était toujours facile, mais 
avec l’aide de l’Esprit, j’y parvenais. Je 
trouve intéressantes les lettres de Jean-
Marie de la Mennais; elles me permet-
tent de mieux saisir ce que l’Église nous 
enseigne. Ainsi, j’ai pris de l’assurance 
et j’ai pu participer davantage aux 
échanges, de réunion en réunion. 
 

Une famille 
   Pour moi le contact des 
membres de la famille men-
naisienne m’est très enri-
chissant : leur opinion, leur 
vécu, leurs idées diverses, 
leur dévouement auprès 
des autres, me parlent 
beaucoup. J’ai même l’oc-
casion de faire du bénévolat 
par leur entremise, dans 
différents milieux. Je parti-
cipe ainsi à la mission évan-
gélisatrice des associés. 
Depuis j’ai acquis de l’assu-
rance, de l’estime pour ces 
personnes et du respect 
pour leur jugement. C’est 
une famille, notre groupe. 

 

Agrandir la famille 
   En juin 2011, lorsque les Frères ont 
quitté Sept-Îles, j’ai été élue respon-
sable du groupe. Le support de tous m’a 
encouragée. Soutenue unanimement 
par tous les membres, j’ai  confiance de 
pouvoir assumer cette fonction. Aujour-
d’hui, je souhaite que l’assiduité et la 
ferveur de tous les membres demeu-
rent. Je souhaite aussi, avec l’aide des 
autres, agrandir la famille mennai-
sienne. Personnellement, je désire 
m’améliorer, que ma foi grandisse, 
qu’elle devienne adulte. Je souhaite 
aussi acquérir de l’audace pour ap-
prendre à faire les premiers pas.  
 

   Permettez-moi, avant de terminer, de 
dire un grand merci à une personne 
toute spéciale, celle qui ne ménage pas 
ses efforts pour assister à nos ren-
contres et nous procurer tout ce dont 
nous avons besoin. Vous le devinez: F. 

Jean-Claude. Merci! ◄ 
Alice Paradis, Associée,  

Famille mennaisienne, Sept-Îles 

C 
omme future associée, j’étais 
venue à l’Assemblée annuelle 
en 2009, question de me ren-

seigner. Aujourd’hui je me retrouve, 
ici, à vous parler du chemin parcouru. 
Qui l’aurait cru ? Certainement pas 
moi. 
 

Maison de mon enfance  
   Un soir que j’étais allée au 
renouveau charismatique, 
sur l’insistance de ma fille qui 
voulait mon plus grand bien, 
j’ai rencontré Mme Anita Mé-
thot, une associée FIC de 
Sept-Îles. Tout en parlant, 
elle me proposa d’assister à 
une réunion à la résidence 
des Frères. Autrefois, cette 
résidence était la maison de 
mon enfance, de ma jeu-
nesse. Ça ne pouvait pas 
mieux tomber. Il m’arrivait 
souvent de rêver y retourner, 
et l’occasion m’en était don-
née. Par contre j’avoue que 
j’étais très peu emballée par 
cette réunion et surtout par 
un nouvel engagement, si toutefois 
c’était le cas. 
 

Accueil chaleureux 
   Ça me faisait tout drôle d’entrer dans 
la maison. Que de souvenirs! L’accueil 
fut chaleureux. J’ai apprécié le déroule-
ment de la soirée, la prière, le chant en 
groupe, etc. Je me sentais bien. Ap-
prendre à connaître Jean-Marie de la 
Mennais me rejoignait un peu ayant été 
dans l’enseignement. Améliorer mes 
connaissances sur la Parole de Dieu 
avec l’aide de l’Esprit Saint comblait un 
besoin. Tout cela, avec des personnes 
sympathiques, contribua à me donner le 
goût d’assister à la rencontre suivante et 
ensuite, je verrais…  
 

   Lorsque c’était le temps de partager, 
j’écoutais les autres : mon vécu était si 
ordinaire. Peu confiante dans mes 
idées, timide par surcroît, je n’osais 
m’exprimer. C’est à ce moment là que le 
cahier d’animation fut pour moi un gros 
atout. J’aimais faire ce qui était deman-
dé, contrairement à d’autres. Je ne dis 
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Mme Alice Paradis témoigne 
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Je participe ainsi à la 
mission évangélisatrice 
des associés. Depuis j’ai 
acquis de l’assurance, de 

l’estime pour ces per-
sonnes et du respect 

pour leur jugement. C’est 
une famille, notre groupe. 


