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VOIX LAÏQUES AU CHAPITRE

C

'est avec beaucoup de
fébrilité que je me rendrai à Rome pour prendre part au Chapitre FIC de
mars 2018. Nous, les six Laïcs
de la Commission internationale, sommes invités durant la
première semaine, soit du 1er
au 7 mars, afin de discerner
avec les Frères la pertinence,
les possibilités et les moyens
d'officialiser le statut des Laïcs
mennaisiens auprès de l'Église
de Rome par le biais des Constitutions de la congrégation.
Le Chapitre sera pour nous l’occasion, entre autres, de présenter le texte sur l'identité mennaisienne, fruit de l'enquête à laquelle vous avez répondu au
printemps de 2017. Chacun de
nous soumettra également des
orientations choisies par son
propre pays. Celles du Canada
représentent une synthèse du
travail de chacun des groupes,
à l'aide du cahier d'animation
« Écrire une nouvelle page »,
dont je suis particulièrement
fière!
Merci à chacun de vous qui
avez osé y participer malgré les
exigences et la difficulté du pro-

cessus. Merci aux membres du
Conseil d'Association pour leur
travail minutieux, spécialement à
Paul-Marcel et Linda, auteurs de
la synthèse grandement représentative de notre réalité canadienne. Grand merci également
à F. Mario pour son soutien indéfectible!
Je me sens particulièrement privilégiée de pouvoir vivre cette
expérience unique à laquelle je
me prépare avec cœur et énergie. Je compte sur vos ferventes
prières afin que l'Esprit nous inspire et nous guide dans la rédaction de cette « nouvelle page »
pour la Congrégation FIC.
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É C R I R E U N E N O U V E L L E PA G E
Orientations — Moyens mis en œuvre
« Au Chapitre général, chacun des délégués laïcs soumettra les orientations choisies par son propre pays.
Celles du Canada représentent une synthèse du travail de chacun des groupes, à l'aide du cahier d'animation « Écrire une nouvelle page », travail dont je suis particulièrement fière! Merci aux membres du Conseil
d'Association pour leur travail minutieux, spécialement à Paul-Marcel et Linda, auteurs de la synthèse grandement représentative de notre réalité canadienne. » Michèle Hétu

—————————
Orientation 1 — Meilleure connaissance mutuelle de la Famille Mennaisienne : au niveau des personnes, des projets, des réalités de pays dans le but de créer des liens, de développer notre sentiment d’appartenance.

Moyens

1. Échanges internationaux périodiques entre les différentes Familles mennaisiennes afin de créer l’unité
dans la grande Famille mennaisienne.
2. Développer notre sentiment d’appartenance à la Famille. Nous rejoindre dans ce qui nous fait vivre, dans
ce qui donne vie (à partir des intérêts des membres). Pour ce faire, former des groupes sur internet en commençant par notre communauté.
3. Échanges concrets de nos documents de travail de partout dans le monde.
4. Partage de témoignages de partout dans le monde. Importance de ce que les Laïques et les Frères se
rejoignent dans ce qui les fait vivre, dans ce qui leur donne vie. Témoignages venant d’Europe, d’Afrique,
etc. présentés dans le Trait d’Union ou en réunions de début d’année (septembre chez nous).
5. Continuer le « La Mennais Magazine ».
6. Utiliser la technologie moderne (Instagram / Twitter / Messenger).
Par exemple, créer un forum international via Facebook / internet.
7. Trait d’Union : un rédacteur pour chaque communauté.

Orientation 2 — Investir dans la génération montante
Moyens

1. Rejoindre les jeunes là où ils sont : nécessité absolue de sortir en périphérie pour rejoindre les gens (les
jeunes) à partir de leur vécu, indépendamment de leurs croyances.
2. Formation concrète à l’évangélisation et à l’éducation dans le contexte d’aujourd’hui en chaque pays (les
Frères qui peuvent le faire).
3. Besoin absolu de faire le deuil de ce qui était, de ce qui est, pour entrer dans un réel changement. Le
deuil implique une vie nouvelle.
4. Quand les jeunes sont rejoints, les inviter à s’engager à contrer la pauvreté sociale et toutes autres formes
de pauvreté. Créer les conditions pour que cela puisse se faire.
5. Se donner une formation (en « Art thérapie » par exemple), pour rejoindre les parents de nos milieux ainsi
que leurs enfants.
6. Être des contaminateurs de joie de vivre.

Orientation 3 — Que les laïcs travaillent (mission) davantage en partenariat et en relation
équitable avec les frères.
Moyens

1. S’impliquer déjà dans les œuvres existantes des Frères.
2. S’engager en « Initiation des jeunes » aux sacrements (baptême / confirmation / première communion).
3. S’engager auprès des plus démunis : Soupe populaire / St-Vincent-de-Paul, etc.
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Homme de relations, d’émotions, de raison

M

. Jacques Girard est
natif de DolbeauMistassini. Après avoir
passé de nombreuses années à
l’extérieur de la ville, il y est revenu récemment. Il est le papa de
jumelles, Patricia et Stéphanie, et
grand-papa de deux garçons,
Charles et Rémi, et de deux filles,
Zoé et Naomie. Comme tous les
grands-parents, il me dit qu’ « ils
sont les plus fins, les plus gentils
et les plus beaux au monde » et
je ne lui conteste pas ce privilège
de grand-père.
Jacques a travaillé pour la compagnie Alcan, au Saguenay, comme superviseur principal dans le secteur
de la chimie pendant 35 ans. Il était responsable en
santé-sécurité et en changement organisationnel. Il
dit avoir vécu une vie de travail des plus épanouissante et des plus heureuse. À présent, comme c’est
le lot de beaucoup de retraités du Lac St-Jean, il joue
au golf, fait du vélo, pêche et chasse.
Jacques s’est toujours impliqué dans de nombreuses
associations. Il le fut d’abord au niveau des Chevaliers de Colomb où il a accumulé à peu près tous les
postes de direction, ainsi que dans le club de football
de la ville comme responsable de la publicité et des
terrains. A présent, il est responsable du bar et du
restaurant au Club de Golf de Dolbeau. C’est une
opération administrative et journalière, et il participe,
comme allant de soi, à diverses collectes de la paroisse. Il œuvre particulièrement en paroisse comme
lecteur, ministre de la communion, animateur de célébrations de la parole (ADACE) et comme marguillier. Il est également bénévole au local de la paroisse
situé au centre commercial de Dolbeau-Mistassini.
Enfin, il fait partie du mouvement Cursilliste.
Je ne connais pas particulièrement Jacques. Je le
saluais de la main lorsque je le croisais, spécialement à l’Église. Je l’ai côtoyé de plus près l’an dernier alors qu’il présidait, avec des consœurs, une
retraite paroissiale sur le thème de l’Esprit-Saint. Il

s’intéressa aux Associés FIC à partir de ce momentlà et c’est Line qui l’amena à nos rencontres mensuelles. Il prit connaissance des cahiers d’animation de l’an dernier et consulta abondamment le site
internet de la communauté où il découvrit, me dit-il,
des outils et des lectures qui répondaient à ses attentes.

Comme vous pouvez le constater, Jacques est
riche de cette richesse de ceux qui donnent et qui
se donnent aux autres et de toutes ses implications
sociales, communautaires et paroissiales. Il me paraît être un homme de relations, un homme qui, à
travers son sourire, dégage bonté, tendresse, respect de l’autre et calme. Il est homme d’émotions
certes, mais également homme de raison, de logique, genre intellectuel. Il lit abondamment et je
crois qu’il apprécie grandement partager ses perceptions, ses connaissances et son vécu.
Avec les associés, en esprit de famille, il me dit
pouvoir trouver les outils et les moyens pour réfléchir davantage sa spiritualité, nourrir sa foi et partager en profondeur les croyances qui l’habitent. Son
histoire de vie qu’il avait initiée au Juvénat St-Jean
dans son adolescence, il souhaite la poursuivre et
la relier à nouveau à celle des FIC.
Jacques, je sais déjà que ta présence en la communauté de Dolbeau est un enrichissement et un
magnifique cadeau par lesquels le Seigneur se manifeste. Nous sommes heureux de pouvoir continuer le chemin avec toi à nos côtés. Sois le bienvenu. Notre affection et notre soutien t’accompagnent.
Paul-Marcel Crosnier

Jacques
prononce
son premier
engagement.
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La famille Noël à la maison de La Prairie

À

l'initiative de Marielle Gauthier,
technicienne en loisir à l'Infirmerie
et associée mennaisienne, l’idée
est soumise, avec la complicité des familles mennaisienne de Chambly et de
La Prairie, que chacun des Frères de
l'Infirmerie reçoive en cadeau la présence d'un associé, d'un bénévole ou
d'une connaissance pour célébrer Noël.
Le projet reçoit l'appui de la direction, F. Michel Gravel, de la responsable des soins infirmiers, Mme
Josée Létourneau et du personnel infirmier. Le tout
se met en branle.
Ayant invité aux festivités F. Hervé Lacroix, supérieur de la maison mère, Marielle et lui conviennent
que l’occasion est propice pour réunir tous les
Frères de la maison dans le grand salon de la maison mère pour les activités.
Tant qu’à tout déplacer ce beau monde, pourquoi
ne pas organiser une parade... Donc, pour la circonstance, Marielle et son équipe déguisent certains Frères en joyeux lutins, Grand-Père Noël,
Grand-Mère Noël, Fils Noël, Fille Noël, Mère Noël et
son Fou et, bien entendu le PÈRE NOËL et ses
rennes... descendus directement du Pôle Nord,
ainsi que la Fée des Étoiles et son Fou.
L’animation, sous la direction de F. Michel Gravel aidé des FF. Hervé Lacroix et Gaston Boucher, bat son plein avec la participation musicale
de F. Albert Tremblay au violon, de F. Mario
Houle à la guitare et de M. Henry Piché à l'orgue,
qui font chanter tous les convives.
Un apéro de circonstance – un mousseux pétillant
aux pommes – nous est servi, suivi de bouchéesdessert préparées par des membres associés et
des bénévoles. C’est un régal pour le palais et le
tout est accompagné d’un délicieux punch au lait.
Le Père Noël a distribué quelques cadeaux à certains en précisant qu'on n’était que le 22 décembre
et que les autres devraient patienter jusqu'au 25.
Marielle et Louis
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Échos des groupes mennaisiens ici et là...

L

e Guide d’animation du cahier 1, Discerner son
Chemin, proposait, entre autres, la démarche suivante comme mise en chemin : « On peut demander
à quelques participants de dire brièvement comment ils
ont vécu de façon concrète la préparation de cette première rencontre : parler du comment, et non du contenu
de leur réflexion. »

Le groupe de La Prairie a fait l’exercice et il s’est
trouvé autant de styles de préparations que de participants. Pour une personne, la préparation s’étale sur sept
ou huit jours, une demi-heure à la fois, ce qui résulte en
un approfondissement progressif du thème. Une autre
personne doit y mettre de trois à quatre heures d’affilées à
l’approche de la rencontre. C’est sensiblement l’approche
qu’adopte une troisième personne en tentant de découvrir
le fil rouge qui soude tous les textes ensemble, en les lisant les uns après les autres à la suite, ce qui suppose
deux bonnes heures de concentration.
Les textes – Parole de Dieu, vécu de Jean-Marie, mot du
Pape, la parabole – rappellent à une autre personne le
vécu de sa vie au fur et à mesure de leur lecture. En
même temps qu’elle parcourt les textes, les faits de vie
remontent en elle. Pour une cinquième personne, « il faut
être au bon moment » pour faire cette préparation. Il y a
beaucoup à lire, elle veut tout comprendre, et ce n’est
qu’après avoir « fait le ménage dans tout ça » qu’elle saisira l’essentiel du thème. Une sixième personne se prend
au moins deux semaines d’avance, en y consacrant
quelque quatre heures de temps bien définies, avec des
retours à l’approche de la rencontre. L’objectif des cahiers
d’animation, c’est qu’ils « résonnent » dans nos vies tout
au long de l’année et non seulement au moment des rencontres.
L’approche d’une septième personne peut paraître singulière à première vue, mais elle n’est pas sans mérite. C’est
un premier regard sur le titre du cahier avant même de
l’ouvrir pour en percer tout le sens possible. Ce n’est
qu’après cette saisie personnelle que la comparaison se
fait avec le contenu du cahier : les ressemblances sont
surprenantes! La lecture des textes se fait ensuite en identifiant les recoupements entre les textes. Une dernière
personne préfère s’inspirer d’une des prières du cahier
pour lancer sa préparation qui ne peut se faire qu’à un
moment propice à cette réflexion. C’est alors une lecture
des textes en surlignant ou soulignant les idées qui la rejoignent en profondeur.
Voilà autant de façons de préparer les rencontres qui sont
des moments de formation continue autour du thème de
l’année, Discerner son Chemin, qui a été lancé lors de
l’Assemblée annuelle de la Famille mennaisienne. (RS)

Le groupe de Dolbeau-Mistassini centrait une
partie de sa réflexion sur le sens du thème de l’année.
Discerner les pas de Dieu, c’est reconnaître le passage
de Dieu dans nos vies, c’est discerner la volonté de
Dieu, c’est reconnaître la présence de Dieu sur nos
routes.
Reconnaître notre identité d’associés, c’est discerner ce
que nous sommes : être conscients que nous faisons
partie d’une famille, c’est avoir des traits, des ressemblances, ce qui nous encourage à nous connaître et
nous faire connaître dans la Famille mennaisienne.
Quelqu’une s’interroge à savoir si la famille mennaisienne progresse. Elle souhaiterait avoir une formation
sur la mission des Laïques mennaisiens. Entre autres,
savoir ce qui se passe dans les autres cellules mennaisiennes. Mettre en pratique la mission du Père de la
Mennais qui est : éduquer, construire et former.
Gervayse Simard

Quant à la cellule de Saint-Romuald qui regroupe les Associés et les communautés des Maisons
Atkinson et Etchemin, les volumineux rapports de M.
André Couture témoignent de profonds échanges autour de la Parole de Dieu et de partages de vécu. Une
des rencontres a pris l’allure d’un pèlerinage.
« Comment discerner son chemin de vie ? Pour le trouver, pour le découvrir, nous avons fait un pèlerinage.
Nous avons pris nos manteaux et nous avons marché
dehors dans le froid. Une courte marche de réflexion sur
notre vocation. En arrêtant à trois stations.
Première station, arrêt à la grotte de Massabielle.
Dans notre enfance, qui, quelle personne a été pour nous
signifiante et nous a aidé à choisir notre chemin, notre
vocation ou notre voie ? Il y en a eu plusieurs, mais aujourd'hui, je discerne une personne en particulier.
Deuxième station, arrêt au cimetière de la communauté.
Tout comme les personnes ici mises en terre, nous étions
père et mère de famille, mais nos enfants ont grandi. Nous
étions des enseignants actifs, mais aujourd'hui nous
n'avons plus d'élèves. Quelle mission me tient encore à
cœur aujourd'hui ? Quel est ce nouveau chemin ?
Troisième station, arrêt à la chapelle
Cette mission de Jésus qui a pris naissance dans notre
cœur d'enfant, nous l'avons réalisée et nous continuons
de l'accomplir. Elle repose sur une parole de Jésus qui
nous a éclairés sur notre route. Comme pour les disciples d'Emmaüs, Tu étais là, Seigneur, sur notre route.
Tu nous as guidés. Tu nous as enseignés. S'il te plaît,
reste avec nous. »
André Couture
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CHARISME MENNAISIEN BIEN VÉCU À SEPT-ÎLES

L

e Lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, a décerné 14 médailles pour
les aînés le 27 mai à Sept-Îles. La distinction est remise à un individu reconnu pour
« son engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire et qui a contribué au mieux-être de son milieu ou à l’atteinte de la mission d’un organisme ». L’une
de ces médailles a été remise à Mme Hélène
Bourgeois, membre associée du groupe de
Sept-Îles.

rentes paroisses de la ville s’adressent à cette
femme de foi pour la pastorale paroissiale, qu’il
s’agisse de lectures aux messes, du comité de
baptême, de la pastorale dans les écoles et de
la préparation des jeunes à la réception des sacrements. »

Membre associée depuis le début de cette association, elle s’intègre dans le charisme de cette
communauté: ÊTRE AU SERVICE DE LA JEUNESSE, SPÉCIALEMENT LES PAUVRES, PAR
L’INSTRUCTION ET L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE.

Quelques jours plus tard, soit le 4 juin 2017,
l’Ordre du Mérite Nord-Côtier est également
fier d’accueillir Mme Hélène Bourgeois parmi
ses membres et lui décerne le certificat et la
médaille de l’Ordre.
Voici quelques extraits qui ont amené Hélène à
recevoir cette distinction d’honneur:
« Dès son arrivée à Sept-Îles en 1975, les diffé-

De plus, Mme Bourgeois s’associe aux Auxiliaires bénévoles de l’Hôpital de Sept-Îles. Elle
consacre plusieurs heures à des activités telles
que le transport des bénéficiaires en fauteuil roulant pour assister aux messes et la visite des
malades.
Femme de cœur et d’action, Hélène brille par sa
générosité, sa disponibilité, sa conscience humaine et sociale. Elle sait se démarquer dans un
bénévolat constant, avec enthousiasme et persévérance.
Gilbert Gérin-Lajoie
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Charisme et mission

L

e dimanche 19 novembre 2017 avait lieu
à la Paroisse L’AngeGardien de Sept-Îles la
messe en reconnaissance
aux différents groupes de
bénévoles de la paroisse,
suivie d’un dîner pour les
responsables de ces
groupes de bénévoles.
Notre groupe de membres
associés était représenté
par notre présidente,
Alice Paradis et par ses
deux adjoints, Jacqueline
Alain Latulippe,
curé de L’Ange Gardien Tremblay et Gilbert Gérinet Alice Paradis
Lajoie.

Banda FM

Huatusco, Mexique
Le 3 février avait lieu une rencontre de la
Banda FM (version jeunes adultes de la Famille Mennaisienne) où nous avons rencontré
Jean-Marie de la Mennais, homme de foi.
L'animation, la réflexion et les échanges portaient sur la foi, sur nos expériences de foi, et
sur les personnes qui ont été des témoins,
des visages de la foi pour chacun de nous.
Une équipe composée de grands jeunes et de
Mario, Carlos et Martha, a animé la rencontre.
Les jeunes ont joué, sous forme d'une minipièce de théâtre, le texte des guérisons d'une
femme et de la fille de Jaïre comme illustration d'une foi en action. Échanges nourris et
excellente participation des jeunes.

Des membres de notre groupe s’occupent de l’initiation aux premiers sacrements (première communion
et confirmation) tandis que d’autres travaillent auprès
des personnes âgées en résidence (transport des
chaises roulantes et toute l’organisation de la messe
du samedi, soit les lectures et le chant).
Au cours de ce repas, nous a été remise une médaille sur laquelle était inscrit le texte suivant:
TÉMOIN DANS LA MISSION
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN
2017

Nous avons aussi eu une vidéo de témoignages de jeunes Italiens qui ont découvert la
présence de Dieu au contact des pauvres
dans un voyage de coopération internationale
en Amérique du Sud, auprès d'enfants dans
un petit village. Beau parallèle avec ce qui se
vit à Huatusco. Enfin, nous avons soupé ensemble à la maison avec échanges informels
et les jeunes ont terminé la rencontre au
Centre autour d'un film. Une Famille mennaisienne bien vivante, porteuse d'espérance!
De d. à g.: Alain Latulippe, curé, Gilbert Gérin-Lajoie,
Alice Paradis et Jacqueline Tremblay, Associés FIC

F. Yvon R Roy

Province Jean de la Mennais
Téléphone : 450-659-6826
Courrier : smythra@yahoo.com

Retraites FIC en 2018
La Prairie – Maison mère FIC
Lundi, 5 mars (19h) – vendredi 9 mars (12h)
3½ jours
Trois-Rivières – Maison de la Madone
Dimanche 15 avril (19h30) – vendredi 20 avril (12h)
4½ jours
Alfred, ME, USA (en anglais)
Dimanche 24 juin (19h30) – vendredi-29 juin (12h)
4½ jours

Animatrice des retraites: Sr Lorraine Caza, c.n.d.
Thème des retraites:
Action de grâce et espérance:

Pour nourrir une vigoureuse espérance,
cultiver une vie quotidienne à saveur d’action de grâce
Pour plus d’information: 450-659-6826 ou smythra@yahoo.com

À La Prairie, à la fin de la rencontre sur le premier cahier, Discerner son Chemin, chaque participant-e avait un morceau du
poster sur lequel il / elle avait écrit l’expression ou le mot retenu
lors de l’échange. Ces mots pouvaient être : écoute, entrer en
soi, lumière au bout du tunnel, accepter, espérance, émotions, compassion. Question de faire l’unité dans la diversité,
le poster était rebâti à partir des morceaux.

Souvenirs de l’Assemblée 2017 en images

