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V ous trouverez à la dernière page de 
ce numéro du Trait d’Union un rap-

pel de la réunion annuelle de la Famille 
mennaisienne qui se tiendra à la fin de 
septembre. 
   En mars 2012 s’est tenu à Ploërmel le 
Chapitre général de la Congrégation au-
quel participaient des laïques mennai-
siens, dont deux de la Province Jean de 

la Mennais. Ce sera alors l’occasion 
d’échanger sur les orientations que les 
Frères et Laïques de la Famille mennai-
sienne sauront discerner ensemble 
dans la ligne du mot d’ordre inspiré par 
le Chapitre et que le Conseil général 
souhaite que nous adoptions pour l’an-
née 2012-2013. Pour plus de détails à 
ce sujet, voir la page 8. Bon parcours! 

Province Jean de la Mennais 
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H 
ier matin, mon rhododendron a 
fleuri. Pour la première fois, j'ai 
admiré cette magnifique fleur 

d'une façon toute particulière. J'ai com-
pris combien elle est Don, comment 
toute la Création est Don de Dieu. En 
observant une de ses feuilles rongées, 
j'ai compris qu'elle était don pour la che-
nille qui s'en nourrit. Elle est don aussi 
pour le papillon qui tire de sa fleur le 
précieux nectar. Elle se donne à mes 
yeux pour que je puisse l'admirer, à 
mon sens olfactif pour que je puisse hu-
mer son parfum, à mes mains pour que 
je puisse délicatement la toucher et pal-
per sa douceur. Elle se donne à mon 
intelligence, pour que je puisse l'analy-
ser et enfin à mon cœur pour que je 
puisse l'accueillir, la méditer et per-
mettre à l'Esprit qui m'habite de la trans-
former en Parole et ainsi l'offrir en ca-
deau. 
   Au moment où je l'ai prise en photo, il 
a commencé à pleuvoir. Je l'ai exami-
née de près. Elle n'a pas bronché. Elle 
s'est laissée imprégner de cette eau qui 

tombe du ciel parce qu'elle sait très bien 
que c'est ce qui la fait vivre.  
   Quand le matin nous disons "oui" à la 
Vie, nous acceptons d'être Don de Dieu 
pour l'autre et nous nous permettons 
mutuellement de déployer nos pétales 
et de nous épanouir comme la fleur. 
Nous nous guidons mutuellement vers 
la Source qui donne l'Eau-Vive et nous 
transforme peu à peu en Êtres-Parole. 
   Je vous souhaite une journée toute 
fleurie; que la Rosée Céleste vous im-
prègne et ne cesse d'engendrer en vous 
la Vie.  
   En toute amitié,  



G 
éraldine et moi, nous 
sommes mariés depuis 48 
ans et parents de trois fils et 

grands-parents de cinq petits-
enfants qui font notre bonheur. 

     Après avoir travaillé au Village 
des Sources pendant quelques an-
nées, Frère Marius nous a demandé 
de joindre les associés. On com-
mence notre troisième année. Cela 
nous aide beaucoup à vivre notre foi. 
Nous avons de belles rencontres à 
chaque mois et surtout des partages 
très enrichissants. Je crois, que le 
Village des Sources continue le tra-
vail que Jean-Marie avait commen-
cé. 

     En octobre, je commence ma 
neuvième année au Village des 
Sources en Acadie. 

     Quand j'ai commencé, on m’avait 
demandé d’aider à la cuisine. Je 
trouvais, au début, qu'il y avait trop 
de camps parce que je devais être là 
une ou deux fins de semaine par 
mois. Maintenant, nous sommes là 
toutes les fins de semaines, et par-
fois nous avons un camp sur se-
maine, et nous sommes contents 
d'être là. 

     On rencontre tant de beaux et 
bons jeunes, ça nous garde peut-
être plus jeunes d'esprit. On s'est fait 
aussi des amis avec l'équipe perma-
nente et les autres animateurs. 

     Les Frères sont aussi nos 
proches amis. Ils nous aident beau-
coup à la cuisine ; on ne pourrait pas 
s'en passer. Merci d'être là. 

     Quand on sert le dessert aux 
jeunes, le dimanche midi, soit des 
« brownies » avec crème glacée et 
sirop au chocolat ou autres..., on les 
voit tout joyeux et ça fait chaud au 
cœur. Jésus a dit: « Si tu donnes un 
verre d'eau à l'un de ces petits qui 
sont mes frères, c'est à moi que tu le 
donnes. » Ou bien, quand je leur 
donne un verre d'eau, de jus ou un 
dessert, je sens que je fais ce que 
Jésus me demande de faire. 

     La mission auprès des jeunes au 
Village des Sources prend sa force 
dans notre foi partagée avec les 
frères et sœurs de la Famille men-
naisienne. 

Antoine Landry 

Témoignages d’Antoine et...  
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Antoine 

« Quand je donne un verre d'eau, 
de jus ou un dessert à un de ces 
petits, je sens que je fais ce que 

Jésus me demande de faire. » 

Une « râpeuse » mécanisée 



J 
e suis au Village des Sources 
depuis plusieurs années. Une 
personne nous avait appro-

chés, Antoine et moi, pour venir faire 
la cuisine de temps en temps pour 
les camps des jeunes qui passaient 
au Village des Sources. 

     C'est vraiment plaisant de voir 
ces jeunes qui sont anxieux de vivre 
la fin de semaine. Moi, je suis con-
vaincue que le Village des Sources 
est le plan de Dieu pour les jeunes 
d'aujourd'hui. Cette expérience les 
aide à se connaître, à se respecter 
et à respecter les autres. 

     Et c'est par après que le Frère 
Marius est venu s'ajouter à nous 
autres au Village et nous a demandé 
si on serait contents de devenir as-
sociés au charisme des Frères de 
l'Instruction Chrétienne. C'est la troi-
sième année que nous prononçons 
notre engagement. Je trouve que 
cela m'apporte beaucoup. Je priais 
avant, mais maintenant, j'ai une mis-
sion spéciale : prier pour les jeunes. 
Les belles réunions à chaque mois, 
avec le partage, la messe et le sou-
per, c'est vraiment spécial. 

Géraldine Landry 

  ...de Géraldine Landry 

Moi, je suis 

convaincue que 

le Village des 

Sources est le 

plan de Dieu 

pour les jeunes 

d'aujourd'hui.  
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Géraldine Landry 

Antoine et Géraldine, dans la cuisine au Tilleul, 

 Village des Sources en Acadie à Shediac Cape. 

Géraldine 



D 
isciples et apôtres. C’est par ces 
substantifs que le Chapitre général 
2012 présente ce que nous devons 

être, frères, et aussi associé(e)s, que ce 
soit ou non explicite. En effet, puis-je être 
disciple et apôtre sans être associé de Jé-
sus et de tous ceux et celles qui se disent 
ses frères et sœurs ?  

   Après coup, dans le texte capitulaire trai-
tant de ce thème, je remarque l’absence de 
la mention de Marie, « Étoile de la Nouvelle 
Évangélisation» [i], modèle premier des 
apôtres et des disciples de son Fils. J’ima-
gine que cet oubli provient, plutôt que de 
l’inspiration de l’Esprit, de la nécessité pres-
sante de le produire, ce texte, et du souci 
de poser en liminaire des citations pro-
bantes.  

   Marie n’a pas eu besoin de descriptif 
schéma, en sus des Écritures, pour devenir 
disciple et apôtre. Ni de cours et discours. 
Pour elle, ni inscription à des organismes, 
mouvements, groupes, œuvres de chari-
té… Ni présidentielle participation, ni signa-
ture de pétitions… Son éducation et la 
grâce la firent tout simplement disciple et 
apôtre en toute humilité, abnégation et effa-
cement, tout entière gardienne et prati-
quante de la Parole de Dieu. L’Évangile 
rapporte sa présence discrète à certains 
points nommés où, sans enseigner, elle 
apparaît vraiment pédagogue et, sans y 
songer apparemment, «proposant la sain-
teté comme un but dans l’éducation» [ii] qui 
vise à humaniser, la sainteté pouvant se 
définir comme la perfection de l’humanisa-
tion. Voyez-la, reprochant pour aimer, 
quand elle retrouve Jésus au Temple (Lc 2, 

48); attentionnée et confiante, aux noces de 
Cana (Jn 2, 3-5) ; courageuse et silencieuse, 
auprès de la Croix (Jn 19, 25-27). 

   Au moment où j’écris ces lignes, je lis sur 
Edith Stein, Thérèse-Bénédicte de la Croix, 
co-patronne de l’Europe. Elle écrivait :  

« Le Satan cherche à nous mordre au ta-
lon, c’est-à-dire à nous rendre incapables 
de nous mettre en chemin à la suite de Jé-
sus et de Marie. Mais nous sommes appe-
lés à vaincre sous la conduite de Marie. […] 
Marie nous montre le chemin de l’obéis-

sance humble, de la plus grande pureté, du 
parfait renoncement » [iii].  

   Autre manière d’aborder le même thème 
que de présenter la suite de Jésus comme 
une route de sainteté sur laquelle je suis 
évangélisé et j’évangélise. Devenir disciple 
et apôtre en entrant dans un projet person-
nel, puis dans un projet communautaire, 
dûment reconnus, invitation du Chapitre ici 
à l’effort individuel sans doute, mais sûre-
ment, sans le dire, au rappel de la parole 
de Dieu à Paul : «Ma grâce te suffit …» (2 

Co 12,9).  

   Dans les communautés et associations 
de gens actifs, d’aucuns se préoccupent 
beaucoup du «comment» : «Comment nos 
membres pourront-ils bien intégrer, unifier 
leurs deux vies, l’intérieur et l’extérieur?». 
Cette question ne paraît pas être un pro-
blème marial. Pour la Vierge Mère, l’inté-
rieure et l’active, la solution est éclatante : 
«Faites tout ce qu’il vous dira!» C’est au 
moment où elle prononce ces mots, me 
semble-t-il, que le statuaire représente la 
Reine des Apôtres [iv], vêtue pour les 
grandes occasions, robe crème, manteau 
chasuble bleu ciel et voile blanc, bras aban-
donnés et mains ouvertes.  

   Il s’agit donc de mesurer nos projets à la 
volonté de Jésus, de les soumettre à la di-
rection du souffle de l’Esprit Saint. Et, pour 
qui n’a pas compris l’avis de Marie, l’édition 
d’actes explicatifs et démonstratifs ne servi-
rait à rien ; inutile aussi le recours aux re-
commandations des revenants (Lc 16, 29-31).  

   Être disciple et apôtre à la manière de 
Marie, ou se sanctifier en faisant des saints, 
selon le Père de La Mennais [v], c’est une 
question de vision et d’amour, une décision 
ferme de vivre en fils ou fille du Peuple élu 
de Dieu, de l’Église. C’est transmettre 
l’Évangile en priant pour que nos paroles 
s’accordent à nos actes : « …que votre ‘oui’ 
soit oui, et votre ‘non’, non; tout le reste 
vient du démon » (Mt 5, 37) et « Faites donc 
pour les autres tout ce que vous voulez 
qu’on fasse pour vous, c’est bien ce que 
disent la Loi et les Prophètes » (Mt 7, 12).  

F. Charles Gagnon 

Soyons ce que nous devons être 

 

Être disciple et 

apôtre à la manière 

de Marie, ou se 

sanctifier en faisant 

des saints, selon le 

Père de La Mennais, 

c’est une question de 

vision et d’amour, 

une décision ferme 

de vivre en fils ou 

fille du Peuple élu de 

Dieu, de l’Église.  
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Notes 
 

[i] La Nouvelle Évangélisation 
pour la transmission de la foi 
chrétienne – Lineamenta, Cité 
du Vatican, 2011. Avant-Propos 
par + Nikola ETEROVIĆ, Arche-
vêque titulaire de Cibale, Secré-
taire Général.  

[ii] Vita consecrata, 96.  

[iii] STEIN, Edith, Le secret de 
la Croix, Parole et Silence, 
1998, p. 63. Cité in Carmel, No 
120, Juin, 2006, p. 61.  

[iv] L’on peut voir cette statue 
dans la chapelle de la Maison 
Saint-Joseph, Trois-Rivières 
(Pointe-du-Lac).  

[v] Lettre 3481, au F. Alfred-
Marie Laborie, 7 juillet 1844.  
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Vers la survie 
   Depuis quelques années on  évoquait le 
départ de la communauté des frères de 
Sept-Îles. En juin dernier (2011) il fallut se 
rendre à l’évidence de la nécessité de con-
crétiser ce départ. Les signes des temps ont 
de ces invitations inéluctables! Ainsi la cel-
lule des associés de Sept-Îles, que l’Esprit 
Saint avait inspiré de créer il y a plus de 20 
ans, était éprouvée par ce départ. Com-
ment survivre dans ce milieu nordique, 
éloigné de la présence des Frères.? Une 
réunion spéciale fut convoquée pour élabo-
rer un plan de survie efficace qui pourrait 
conduire à l’autonomie du mouvement en 
demeurant en lien avec la famille mennai-
sienne de la Province. La prière et la Parole 
de Dieu firent germer un ensemble de 
moyens pour la vitalité de la cellule. Tous 
les membres en assumeraient la responsa-
bilité par un engagement ferme d’apporter 
une contribution tangible. L’ensemble des 
responsabilités seraient réparties selon les 
dons de chacun (Informatique, transport, 
messages, collations, anniversaires, décora-
tion, documentation, etc.) et coordonnées 
par un membre élu. La présence d’un frère 
aux réunions était également souhaitée. 
Rien d’extraordinaire que cette structure, 
mais combien familiale, encourageante et 
dynamique. 

Engagement  

   Les frères n’étant plus présents dans le 
milieu, alors apparut la difficulté d’une ani-
mation cohérente avec les objectifs du mou-
vement. Comment être fidèle à la formation 
proposée ? Comment croître comme men-
naisien, mennaisienne? La solution surgit 
rapidement : A) prioriser  l’assimilation, au 
moins la lecture fidèle, des documents 
envoyés par la Province; B) faire sien le 
contenu des cinq cahiers de ressource-
ment offerts chaque année. Ces cahiers, 
parfois aux textes  difficiles, sont cependant 
incontournables, valorisants, adaptés à 
l’évolution de la famille mennaisienne, bien 
unifiés avec le thème  annuel, et éclairés par 
le charisme. De plus, la fidélité à une minu-
tieuse préparation des textes proposés à 
chaque réunion  où transparaît le vécu per-
sonnalisé, facilite l’animation par la per-

sonne désignée et enrichit les échanges. 
Comme les associés de Sept-Îles ne peu-
vent jouir facilement de certaines ressources 
vu l’éloignement, des partages d’Évangile 
seraient vécus entre les réunions, ainsi que 

des rencontres thématiques. 

Envol 

   C’est ainsi que les associés de Sept-Îles 
ont expérimenté leur vécu cette année,  
sous la responsabilité de Mme Alice Para-
dis choisie à l’unanimité, en juin dernier, au 
moment de la séparation. Depuis, elle n’a 
pas  ménagé  temps et efforts pour coordon-
ner une animation de qualité, au grand 
émerveillement de F. Jean-Claude Ruest, 
heureux d’assister aux rencontres. Les par-
tages d’Évangile furent facilités par cinq 
feuillets spéciaux élaborés par F. Robert 
Smyth, feuillets en lien avec le thème des 
cahiers d’animation. Ces feuillets, sont des 
bijoux très appréciés, issus des documents 
de la retraite. Les associés de Sept-Îles ont 
tenu aussi à continuer les traditions qui ont 
cimenté l’esprit de famille de la cellule de-
puis sa fondation. Ces rencontres spéciales 
de 14h à 22h, enrichies d’une célébration 
eucharistique et d’un souper, sont plus que 
bénéfiques (début d’année, Noël, fin d’an-
née, événements particuliers, 15e, 25e, etc.) 
Jadis, le chalet était un endroit paradisiaque 
pour ces rencontres. 

Rayonnement du charisme 

   Je crois qu’en cette première année d’iso-
lement, ce défi, cet envol fut réussi. Jean-
Marie de la Mennais doit être fier de vous, 
chers associés de Sept-Îles : Alice, Anita, 
Denise, Hélène, Sylvio, Léona, Hector, 
Marcelle, Réginald. A l’exemple des pre-
miers  chrétiens après le départ de Jésus, 
vous avez eu foi en l’Esprit Saint. Sous son 
souffle, le charisme mennaisien continuera 
de rayonner à Sept-Îles, adapté à la pasto-
rale québécoise d’aujourd’hui, auprès des 
jeunes « Brebis de Jésus », des jeunes en 
préparation à la confirmation, des malades, 
des petits enfants, dans les milieux  Ou-
vriers, de la Vie Montante, et de la Ren-
contre. Avec Lui vous accomplirez des mer-
veilles. La grande Famille Mennaisienne 
compte sur votre témoignage. 

F. Jean-Claude Ruest 

Envol des Associés-es de Sept-Îles 

 

A l’exemple des 
premiers  chrétiens 
après le départ de 

Jésus, vous avez eu 
foi en l’Esprit Saint. 
Sous son souffle, le 

charisme mennaisien 
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rayonner à Sept-Îles, 
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québécoise 

d’aujourd’hui. 
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L 
orsque que le Comité de coordina-
tion de la Famille mennaisienne 
proposa qu’un frère capitulant par-

tage comment il avait vécu le Chapitre 
général, j’ai pensé passer le pensum à 
un autre, puis je me suis ravisé. Les 
deux laïcs canadiens présents au Cha-
pitre ont fait leur part dans le dernier 
Trait d’Union… pourquoi ne pas faire la 
mienne cette fois-ci? 
 

Préparation 
   Comme membre de la Commission 
préparatoire, j’avais la chance – c’est 
contestable! – d’être à Ploërmel deux 
semaines avant l’ouverture du Chapitre. 
J’eus la tâche, entres autres, de prépa-
rer une feuille d’orientation (format 
lettre, recto-verso) pour chacune des six 
commissions du Chapitre. Ces feuilles 
comprenaient des textes en lien avec 
les thèmes des commissions : textes de 
la Parole de Dieu, des fondateurs, de la 
Règle de Vie, d’Église et d’auteurs con-
temporains. J’ai dû en faire la traduction 
en anglais tandis que F. Gil Rozas, plus 
que débordé, submergé, en faisait la 
traduction en espagnol à Rome et me 
les communiquait. Ah! les merveilles de 
l’Internet! Je préparai aussi, avec les 
FF. Miguel et Guillermo, la célébration 
d’ouverture du Chapitre dans laquelle 
j’intercalai deux chants de Robert Lebel, 
dont son Veni Creator Spiritus que nous 
avons utilisé à plusieurs reprises pen-
dant le Chapitre. 
 

   Et pendant ce temps, il faisait beau : 
nuits froides, mais soleil radieux le jour! 
 

Retraite 
   La retraite de trois jours entre la pré-
paration au Chapitre et le Chapitre lui-
même était un hiatus tout indiqué, me 
permettant d’adopter l’attitude réceptive 
d’Esprit plutôt que la posture inventive 
de réalisation.  
 

Commissions 
   Après les rapports du Supérieur géné-
ral et des supérieurs majeurs (format 
panel-éclair pour ces derniers), le travail 

des commissions se mettait en branle.      
Le souci principal des commissions m’a 
semblé être la rédaction d’un texte à 
soumettre au jugement de l’Assemblée 
capitulaire en vue d’un rapport final, 
aboutissement d’une réflexion commu-
nautaire enracinée dans un vécu collec-
tif multiculturel. Dans ce travail de com-
position, le « Ce que l'on conçoit bien 
s'énonce clairement, Et les mots 
pour le dire arrivent aisément » de 
L'Art poétique de Boileau n’était pas 
toujours au rendez-vous. Toutefois, la 
recherche du mot ou de l’expression 
juste permet souvent l’approfondisse-
ment d’une idée importante ou d’un con-
cept clé. Ces rapports, denses en défis 
et en orientations, et féconds en lignes 
d’action, nourriront le thème de l’année 
en faisant l’objet d’étude par la Famille 
mennaisienne en 2012-2013… 
 

Torrent d’idées 
    Après trois semaines de délibéra-
tions, une dernière rencontre de 
l’Assemblée capitulaire permettait des 
échanges ad libitum des capitulants 
d’où une sorte de « Torrent d’idées 
vagues » a jailli. Moins dirigée et struc-
turée, cette rencontre laissait libre court 
à l’expression plus personnelle. Ce qui 
ne veut pas dire que les modérateurs, 
FF. Mario Houle et Hervé Zamor, 
avaient réprimé l’expression lors des 
débats pendant les séances plénières : 
ils n’ont fait que prévenir les déborde-
ments, ce qu’ils ont très bien fait d’ail-
leurs… sous l’œil vigilant du président 
de l’Assemblée, F. Gildas. 
 

Présence laïque 
   J’ai trouvé la présence des laïques 
mennaisiens revigorante : leur enthou-
siasme débordant mais toujours bien 
ciblé, l’originalité de leur point de vue et 
la profondeur de leur pensée, l’ardeur 
avec laquelle ils et elles vivent les va-
leurs mennaisiennes dans divers milieux 
– il y avait de quoi redresser la tête et se 
laisser époustoufler par ce vent nou-

Chapitre général… expérience fraternelle 
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veau qui remplissait toute la maison où 
nous nous trouvions… (Cf. Actes 2, 2) 
 

Lieux de mémoire 
   Et parlons-en de cette maison, Maison 
Mère de toutes les maisons mères… Le 
cadre de la propriété de Ploërmel m’a 
semblé idéal pour le type d’activité auquel 
nous nous sommes adonnés : accueil fra-
ternel à tout point de vue, tranquillité de 
l’endroit – littéralement emmuré –, ser-
vices d’hébergement, de restauration, de 
communication modernes, mais surtout 
lieu d’inspiration à la source du charisme. 
Et que dire de la grande chapelle néo-
gothique avec son chœur lumineux ré-
cemment rénové, ses vitraux évocateurs, 
le tombeau et l’icône de Jean-Marie de la 
Mennais devant lesquels s’arrêtaient régu-
lièrement les capitulants, les animations 
de prières où chaque culture trouvait ses 

harmonies, ses couleurs et sa langue… 
Rien d’étonnant que F. Yannick, dans son 
rapport, exprime le souhait suivant : 
« Faire de la Maison Mère de Ploërmel ce 
que, d’une certaine manière, elle est déjà : 
le lieu source de la congrégation, […] le 
lieu de référence pour tout ce qui touche à 
la formation permanente. » 
   Et la belle température nous a accompa-
gnés tout au long du Chapitre, ce qui n’a 
pas été le cas, semble-t-il, pour les deux 
mois suivants. Au dire du directeur-
général, F. Michel Bouvais, qui nous a si 
bien reçus, « le beau temps est revenu et 
la chaleur... après deux mois d’avril et de 
mai exécrables ». 
   Le Chapitre : une expérience de congré-
gation au cœur des lieux de mémoire et 
une expérience de fraternité intercultu-
relle.  

F. Robert Smyth 

Au Village des Sources en Acadie 

nous précède. Nous n’avons plus à faire la 
promotion de nos camps, de bouche à 
oreille. C’est que les parents connaissent 
déjà le Village des Sources et veulent que 
leurs jeunes y participent. Nous continuons 
cependant à informer les parents et les en-
seignants sur nos objectifs et sur l’expé-
rience que les jeunes vivent au Village des 
Sources. 
   Une petite dernière nouvelle est que, pro-
chainement, le Village des Sources de Ri-
mouski sera grand-parent. Une équipe du 
Village des Sources en Acadie arrive de la 
Baie Ste-Marie, en Nouvelle-Écosse pour 
animer des camps et faire de la formation 
pour l’éventuelle fondation d’un nouveau 
Village des Sources en Nouvelle-Écosse. 
On vous tient au courant.  
   Il y a également une ouverture au Diocèse 
de St-Boniface, au Manitoba, qui nous de-
mande de la formation et de l’animation 
dans le but de fonder un Village des 
Sources dans ce coin-là. […] La Bonne 
Nouvelle continue de se répandre en nous 
et autour de nous. 

S. Hélène Allain 
Directrice –générale 

Village des Sources en Acadie 

A u Village des Sources en Acadie, les 
camps ont été nombreux cette année. 

Nous pensions que le tout se terminerait 
vers la fin avril… mais, nous venons d’avoir 
une demande d’une nouvelle école pour les 
élèves de 5e et de 6e années. C’est donc 
quatre camps de plus pour le mois de mai.  
Nous venons de terminer un camp, en an-
glais, avec les autochtones de notre région. 
De très beaux jeunes! Une très belle expé-
rience!  
   Vers la fin mai, nous aurons une soirée de 
formation pour les animateurs et les anima-
trices des camps et une journée de forma-
tion personnelle pour les bénévoles.  
   Une petite surprise cette année, c’est que 
les gens ne veulent pas attendre à l’année 
prochaine pour inscrire leur groupe à un 
camp… Donc, nous avons déjà des camps 
de programmés à partir du 2 octobre pro-
chain, jusqu’au 16 décembre au rythme 
d’un camp chaque semaine et un camp 
chaque fin de semaine. Les gens s’inscri-
vent tôt pour s’assurer d’avoir une place. 
Même les mois de janvier et février 2013 
sont déjà remplis. 
   Les personnes responsables d’inscrire les 
jeunes dans les paroisses et dans les 
écoles nous disent que notre réputation 
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850, chemin de Sault Saint-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

Téléphone : 450-659-1922 
Télécopie : 450-659-9812 
Messagerie : 
smythra@yahoo.com 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2012 
 

Comme à chaque année, Frères et Laïques mennai-
siens sont conviés à l’Assemblée annuelle de la Fa-

mille mennaisienne qui se tiendra  
 

le samedi 29 septembre  2012 à compter de 13 h  
et 

le dimanche 30 septembre 2012  à compter de 9 h 
à 

la Maison de la Madone, Trois-Rivières  
   (secteur Cap-de-la-Madeleine) 

 
 
 
 

 
Les formulaires d’inscription vous parviendront  

au courant du mois de juillet. 
 

Inscrivez dès maintenant à votre agenda  
cette rencontre de famille à ne pas manquer! 

Province Jean de la 
Mennais 

F rère Yannick, Supérieur général, écrivait ce qui 
suit dans la présentation du thème de l’année 

pour 2012-2013:  
Au mois d'octobre prochain, l'Église universelle célé-

brera le Synode sur la nouvelle évangélisation. C'est 
pour ce motif que notre dernier Chapitre général, 
s'unissant déjà à cet événement, a orienté notre regard 
et notre discernement sur ce thème : "Éduquer, chemin 
d'évangélisation." 

Pour l'année 2012-2013, nous avons choisi de rester 
en communion avec la vie de l'Église, tout en avançant 
vers la mise en œuvre des lignes qui ont surgi du Cha-
pitre.  

Le mot "synode" qui vient des termes grecs syn 
(ensemble) et hodos (chemin), exprime l'idée de 
"cheminer ensemble". Une des fonctions essentielles 
d'un Synode est de permettre à l'Église de faire une 
relecture sur sa vie de foi et sur la manière dont elle vit 
et témoigne de l'Évangile. C'est sur cette base réaliste 
qu'elle peut définir ses objectifs en réponse au Sei-
gneur qui l'envoie porter la Bonne Nouvelle sur les che-
mins du monde. Le Chapitre général nous invite, 
comme Congrégation et comme Famille mennai-
sienne, à sortir de nous-mêmes pour cheminer en-

semble, revivre l'Exode à la lumière de la Pâque de Jé-
sus et selon notre propre Charisme.  

Comme les premiers chrétiens, nous voulons nous 
aussi faire partie de la communauté de ceux qui chemi-
nent à la suite de Jésus. Nous savons qu'être croyants 
implique de rompre avec une manière de vivre et d'ac-
cepter de nous mettre en route, ensemble, comme une 
véritable communauté. C'est pourquoi, nous avons choi-
si cette année de nous mettre "Ensemble, en chemin".  

 

   Il est bon de se rappeler une autre orientation 
émanant du Chapitre par rapport à la Famille men-
naisienne:  

S’il reste encore du chemin à faire – nous en sommes 
conscients – celui-ci ne pourra se poursuivre sans que 
les Laïcs eux-mêmes ne prennent les choses en 
main, en lien avec les Frères bien entendu, mais en 
toute liberté et créativité de leur part, comme des gens 
adultes qui discernent peu à peu ce qu’ils sont appelés à 
vivre. (Rapport du Supérieur général) 

 

   Ces appels d’un passé récent sont des invitations 
à bâtir ensemble un avenir prometteur, ce qui ne 
peut se faire sans le concours de toutes les per-
sonnes, Laïques et Frères, de bonne volonté!  

Un aperçu du thème de l’année 2012-2013 

  

Province JDLM 

Retrouvez-nous 

sur le Web: 

provincejdlm.com 


