
     La démarche proposée par F. 
Gabriel et la Commission prépara-
toire au Chapitre provincial a été vé-
cue dans toutes les communautés et 
groupes Laïques / Frères de la Pro-
vince tout au long de l’année 2012-
2013. Un dossier d’animation com-
prenant six cahiers nous invitait à 
faire nôtres les thèmes du document 
capitulaire.  

     Parmi les lignes d’action rete-
nues à la fin de chacune des ren-
contres, alors que nous nous lais-
sions « parler par les textes du Cha-
pitre général », une seule est main-
tenant privilégiée comme orientation 
pour chaque groupe ou fraternité.  
Ces quelque seize lignes d’action 
seront présentées dans le cadre de 
la Fête de la Province, le dimanche 
11 août, 2013, à la Maison mère 
de La Prairie. C’est ainsi que l’ap-
propriation des textes du Chapitre 
général se poursuit sous la forme 
d’une mise en œuvre au quotidien.  

     Il va sans dire que votre présence 
à la Fête de la Province, Laïques et 
Frères mennaisiens,  exprimera votre 
appui à la ligne d’action adoptée par 
votre communauté ou votre groupe. 
Ainsi, tel que souhaité, ce sera « une 
démarche communautaire, une 
démarche de communion Frères et 
Associé-es ». 

     C’est donc un rendez-vous à ne 
pas manquer! ◄ 

À 
 l’occasion de la Fête de la 
Province le 12 août 2012, le 
Provincial, F. Gabriel Gélinas, 

proposait la démarche suivante :  

« Comment être ‘Ensemble, 
en chemin ?’ Au cours de 
l’année 2012-2013 nous se-
rons en Chapitre provincial. La 
commission préparatoire au 
Chapitre provincial nous invite-
ra à vivre, dès octobre pro-
chain, le Chapitre provincial 
dans notre communauté lo-
cale, dans notre groupe de 
partage Frères et Laïques, en 
nous proposant une dé-
marche communautaire, une 
démarche de communion 
Frères et Associé-es, pour 
discerner et réaliser en-
semble une expérience d’an-
nonce de la Bonne Nou-
velle. »  

     F. Gabriel ajoutait :  

« Notre plus petit geste d’en-
gagement, en communion 
Frères et Laïques, vaut mieux 
et plus que tout ce que je peux 
vous partager. Si chacune et 
chacun d’entre nous prend le 
temps de se laisser parler par 
les textes du Chapitre général 
2012, je suis certain que nous 
vivrons une expérience spiri-
tuelle qui dépassera ce que 
nous pouvons imaginer. En-
semble, en chemin ! » 
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O 
n connaît de mieux en mieux le 
Village des Sources, version 
acadienne de Shediac Cape. Or, 

après avoir participé à des camps au 
Village des Sources, les jeunes sont in-
vités à continuer leur implication dans un 
autre type de rencontres qui prennent le 
nom de CHANTER LA VIE. Ces ren-
contres ou camps de fin de semaine 
sont présentement animés par Sœur 
Hélène Allain et Robert Allain. De 
grands ados, souvent des leaders dans 
leurs cellules respectives en région, les 
assistent. 
 

L’activité CHANTER LA VIE, comme le 
dit si bien le nom, est l’occasion de faire 
une réflexion sur la VIE à partir des 
CHANTS de Robert Lebel dont plusieurs 
sont composés spécifiquement pour les 
enfants et les jeunes et inspirés par 
leurs impressions sur les thèmes des 
camps. Si les activités d’animation du 
Village des Sources visent « le respect, 
la confiance, la solidarité, la responsabi-
lité, l'implication et l'engagement », 
CHANTER LA VIE poursuit la connais-
sance de soi et initie les jeunes à cer-
taines valeurs enracinées dans l’Évan-
gile.  
 

     Les jeunes qui s’engagent dans 
CHANTER LA VIE proviennent de 7 ou 
8 cellules régionales. Une cellule peut 
comprendre 10 à 12 jeunes. Ces jeunes 
font plusieurs rencontres dans leurs mi-
lieux respectifs avant de se retrouver 
dans des camps. À la fin des camps, ils 
font une évaluation de ce qu’ils retien-
nent de la rencontre. Quelques-unes 
des évaluations suivent :  
 

     « Je pars avec l’intention de laisser 
savoir aux personnes que j’aime qu’elles 
sont importantes pour moi et que j’ap-
précie tout ce qu’elles apportent dans 
ma vie. Je suis aussi plus déterminée à 
suivre mes rêves même si ce n’est pas 
facile. Je veux devenir une meilleure 
personne en aidant les autres de n’im-
porte qu’elle façon que je peux. » (16 
ans) 
 

     « La vie que je vivais était dure. Je 
me sentais seule et sans valeur. J’avais 
fait de mauvais choix (tabac, drogue). Je 
ne parlais pas à ma famille; je croyais 
être une erreur. Mais depuis que j’ai 

commencé Chanter la Vie, ma vie a 
changé. Je me suis fait des amies qui 
m’ont sauvé la vie. Chanter la Vie est 
comme ‘le ciel sur terre’. C’est un en-
droit où on peut être soi-même. L’en-
fant qui a peur se cache sous sa cou-
verture et retrouve la paix. Chanter la 
vie est comme une couverture pour 
moi. Merci! » (15 ans) 
 

     Aujourd’hui, je pars avec tellement 
de choses. J’ai appris à aimer la vie 
davantage. Avant, je gardais tout de-
dans, mais j’ai finalement appris à en 
parler. Je me suis non seulement rap-
proché des autres mais aussi de moi-
même. Je sais maintenant que je suis 
un cadeau de Dieu et que je suis aimé 
par tant de monde. Entendre ce que 
les autres jeunes et ma famille ont dit 
de moi m’a vraiment touché. Ce camp 
m’a aidé à vouloir devenir une meil-
leure personne envers moi et dans 
mes relations avec les autres. Mer-
ci! » (15 ans) 
 

     « Je sais maintenant que pour 
changer le monde, je dois commencer 
avec moi-même. C’est comme le jeu 
de dominos : si je veux la paix dans le 
monde, je dois vivre en paix avec moi-
même et avec ceux qui m’entourent. 
Je réalise que j’ai aidé plusieurs per-
sonnes en leur parlant, en les écou-
tant. Je n’avais jamais pensé qu’être 
gentil pouvait tant aider le monde. Je 
comprends que le Seigneur m’a mis 
sur la terre pour montrer la joie de 
vivre aux autres. » (16 ans) 
 

     En somme, l’heureuse collabora-
tion Laïques / Frères-Sœur par le par-
tage des lieux, des services, du temps 
et du dévouement de chacun et cha-
cune permet à des jeunes de se ren-
contrer, de s’apprécier, de partager, 
de guérir, de grandir et de devenir des 
multiplicateurs d’amour et de joie au-
près d’autres jeunes, sans oublier le 
réconfort et la paix qu’ils apportent à 
leurs familles et dans leurs divers mi-
lieux. ◄ 

CHANTER LA VIE 

Aujourd’hui, je pars avec 

tellement de choses. J’ai 

appris à aimer la vie 

davantage. Avant, je 

gardais tout dedans, 

mais j’ai finalement 

appris à en parler. Je me 
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rapproché des autres 

mais aussi de moi-

même. Je sais 

maintenant que je suis 

un cadeau de Dieu et 

que je suis aimé par tant 

de monde.  
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FF. Merville Gagnon et Robert 
Smyth, en collaboration 

Une source coule en toi... 



E 
n septembre 2012, le curé 
François Doucet nous inter-
pelle, animateur et animatrices 

(Roger, Christiane et Lise) du Mouve-
ment eucharistique des jeunes (MEJ) 
pour nous confier la responsabilité 
d’un enseignement à donner aux 
jeunes de la catéchèse. Son projet 
comportait trois volets : 1) Expliquer 
ce qu’est la messe; 2) Présenter les 
vêtements liturgiques et les vases sa-
crés; 3) Expliquer en quoi consiste la 
consécration de l’église de Pointe-du-
Lac qui a eu lieu le 31 mai dernier à 
l’occasion du 275e anniversaire de 
fondation de la paroisse. 
 

     Il souhaitait que chaque groupe de 
catéchèse reçoive cette formation le 
dimanche entre 8 h 45 et 10 h 15. Les 
jeunes s’intégraient à la messe à par-
tir de la consécration jusqu’après la 
communion. Nous disposions donc 
d’environ 35 minutes avant la consé-
cration et 35 minutes après la commu-
nion pour donner cette formation. Dix-
sept (17) groupes se sont succédé 
pour recevoir cet enseignement : 2 
groupes de 11-13 ans, 8 groupes de 8
-10 ans et 7 groupes de 5-7 ans. 
 

     Notre programme était bâti à partir 
d’une image prise sur Internet (Idées-
caté) et une vidéo sur la messe 
(document «Nathanaël» éditions Mé-
diaspaul).  
 

     Voici quelques réactions rete-
nues suite à nos rencontres. 
 

     Des mots des jeunes : « J’ai com-
pris que la messe veut dire mission… 
La messe c’est pour prier Jésus… La 
messe c’est une invitation à rencon-
trer Jésus… » Une petite des 5-7 ré-
pond ceci : « La mission ça me dit que 
j’ai quelque chose à faire, à dire à 
d’autres après la messe. » Des jeunes 
réagissent en apprenant le nom de 
certains vases sacrés (tabernacle, 
calice, ciboire). Un jeune dit : « Mon 
père en a dit un ce matin alors qu’il 
était choqué.» Tous ont compris que 
le mot était mal choisi. Alors je leur 
demande : «Pouvez-vous suggérer 

d’autres mots à ceux qui les utili-
sent?» La réponse a été spontanée : 
« Je vais dire à mon père de dire 
‘sacoche’ ». D’autres ont rajouté 
«citron… marteau… banane…» 
 

     Des mots de catéchètes : « J’ai 
appris des choses en vous écoutant… 
C’est très bien votre présentation… 
J’aimerais noter votre explication du 
signe de la croix… Continuez ! On 
apprécie ce que vous faites. » 
 

     Des mots de parents : « J’ai appris 
et constaté que l’église était faite en 
forme de croix… J’ai fait des décou-
vertes en suivant les explications don-
nées aux enfants autour de l’autel… 
Enfin, ça me dit quelque chose la con-
sécration d’une église… »  
 

     Nous pouvons conclure en disant : 
« mission accomplie » et nous savons 
déjà que le curé François nous ré-
serve une nouvelle aventure pour l’au-
tomne prochain. ◄ 

Roger Boucher 
Associé, Trois-Rivières 

Des mots de jeunes : « J’ai 
compris que la messe veut 
dire mission… La messe 

c’est pour prier Jésus… La 
messe c’est une invitation 

à rencontrer Jésus… »  
 
 
 

Des mots de catéchètes : 
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J’aimerais noter votre 
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Mission spéciale pour trois Associés  
du groupe de Pointe-du-Lac 
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Les Pairs Aidants 

D 
ans plusieurs écoles du Québec existent 
des groupes de ce qu’on appelle les 
« Aidants », c’est-à-dire des élèves recon-

nus par leurs pairs pour leur grande capacité 
d’écoute et d’empathie, leur respect et leur passion 
pour la personne humaine. Ces jeunes font une 
grande différence dans leur milieu puisqu’ils sa-
vent reconnaître ceux qui vont moins bien, qu’ils 
sont capables d’aller vers eux ou de les accueillir, 
et de les référer aux adultes compétents lorsque 
c’est nécessaire.  

Deux de nos milieux scolaires 
offrent ce service précieux. Et 
chaque année, les Pairs Aidants 
du Juvénat Notre-Dame et les 
Entraidants du Collège Jean de 
la Mennais se rencontrent : 
d’abord en janvier, pour un 
temps de formation à La Prairie, 
puis en avril, pour simplement 
prendre soin d’eux-mêmes, à 
Saint-Romuald. J’ai l’immense 
bonheur de participer à ces ren-
contres et je veux vous partager 
ce qui se vit de beau entre les 
jeunes de nos deux écoles men-
naisiennes.  

C’est donc en toute simplicité 
que je vous raconte dans les 
lignes qui suivent ce qu’une cin-
quantaine de jeunes (et une dizaine d’adultes) ont 
vécu les 5 et 6 avril dernier au Juvénat Notre-
Dame, lors de la rencontre Cap sur Soi ayant pour 
thème le bonheur … et même « Tout le bonheur 
du monde », d’après la belle chanson du groupe 
français Sinsemilia. Je profite aussi de l’occasion 
pour vous glisser quelques pistes de réflexion, si 
vous souhaitez vous en inspirer dans votre propre 
vie … 

Tout le bonheur du monde 

Le vendredi soir, après l’accueil et des activités 
pour faire connaissance, nous vivons un temps de 
partage à la chandelle intitulé « Le casse-tête du 
bonheur » en petites équipes, sur les questions 
suivantes : 

1. Un petit moment heureux de ces derniers 

jours, ou un petit bonheur précieux ces 
temps-ci dans ma vie. 

2. Une personne ou un lieu qui est indispen-
sable à mon bonheur, et pourquoi. 

3. Quand je suis triste, ou pas complètement 
heureux, heureuse, c’est souvent parce 
que … 

4. Ce que j’ai fait, ou changé, ou intégré à ma 
vie pour devenir peu à peu plus heureux, 

plus heureuse  

Le samedi avant-midi, les jeunes ont vécu trois ac-
tivités très intenses :  

1. La conception et la réalisation d’une vidéo 
de sensibilisation sur une des composantes 
du bonheur (choisies la veille), vidéo qui 
sera présentée en après-midi.  

2. La visite de trois témoins venus leur parler 
du bonheur. Il y avait Andréanne, une ma-
gnifique ancienne élève du JND qui a fait 
sa Traversée ; Paul Foisy, directeur de la 
Villa des Jeunes et homme de convictions ; 
et Solange Tousignant, maman de Mario 
Houle et associée de Trois-Rivières. Elle a 
été le coup de cœur des jeunes. Ils en par-
lent encore ! Et pour plusieurs, nous gar-

TOUT LE BONHEUR DU MONDE 
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dons de précieux souvenirs de ce moment 
touchant et magique. 

3. Un temps d’écriture personnelle : à la ma-
nière d’un récit, ma quête de bonheur dans 
le futur, mon engagement, ma mission bon-
heur. 

 

En après-midi, après un grand jeu riche en courses 
et en rires, les jeunes préparent et vivent le rituel 
d’engagement. Un rituel destiné à réfléchir et à 
prendre résolument des décisions du côté du bon-
heur : le bonheur pour moi, le bonheur pour les 
autres, inspiré des quatre piliers proposés par 
Scott Peck pour vivre en harmonie dans son Che-
min le moins fréquenté : 

1. vivre en équilibre, prendre soin de mes rela-
tions ; 

2. vivre pleinement une étape à la fois, être pa-
tient, faire confiance à l’avenir ; 

3. assumer des responsabilités, prendre des 
risques, sortir de ma zone de confort ; 

4. choisir la vérité, être moi, me connaître en 
profondeur. 

Un temps d’arrêt, une démarche adulte 

La rencontre s’est conclue par un moment de par-
tage et un retour sur l’expérience, que tous ont 
trouvée bouleversante et riche. Je laisse d’ailleurs 
la parole à des jeunes du Juvénat qui m’ont genti-
ment écrit ces témoignages : 

« Cap sur Soi est une expérience unique qui per-
met aux Pairs Aidants du Juvénat Notre-Dame et 
aux Entraidants du Collège Jean de la Mennais de 
tisser des liens solides entre eux. » 

« À Cap sur Soi, j’ai appris à prendre soin de moi. 
C’est un temps d’arrêt que je me suis donné pour 
me questionner sur mon parcours dans la vie, sur 
mes besoins, sur mes relations, sur mes senti-
ments. C’est une démarche très adulte qui m’a per-
mis de rencontrer d’autres personnes extraordi-
naires qui vivent des choses similaires à moi car 
elles sont aussi des aidants. » 

« Cap sur Soi est une super expérience que j’ai vé-
cue avec plein de magnifiques personnes. Ces 
deux courtes journées m’ont amené beaucoup de 
confiance, par le fait que personne n’était jugé. Je 
me suis sentie importante. » 

« Cap sur Soi, c’est prendre le temps de se con-
naître et de guérir nos blessures (ou au moins re-
connaître qu’on en a et les identifier). C’est se re-
centrer sur soi-même pour mieux aider les autres 
par la suite. En plus, nous apprenons à connaître 
d’autres aidants de JDLM et nous tissons des liens 
serrés, en raison de partage d’événements impor-
tants vécus par chacun. » 

« À Cap sur Soi, j’ai fait aujourd’hui ce que peu de 
gens prennent le temps de faire : j’ai pris une pause 
pour me re-centrer sur ce qui est vraiment impor-
tant pour moi. Les liens que j’ai créés, autant avec 
les étudiants du Juvénat que ceux de Jean de la 
Mennais, sont très forts. Chaque personne m’a ap-
pris quelque chose de différent. C’est une expé-
rience inoubliable ! » ◄ 

Sophie Lapointe 
Associée, La Prairie 
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Solange et une grande source de son bonheur:   
ses huit petites-filles. 

Le fils de Michèle Hétu (associée de La Prairie), Jerome, accom-
pagnait le groupe de La Prairie. C’est lui qui nous a fourni cette 
photo-ci et celle de la page précédente. 



de frères. À chaque 
rencontre, les textes de 
référence à Jean-Marie 
de la Mennais nous 
aident à mieux com-
prendre la richesse de 
l’héritage que notre 
fondateur nous a lais-
sé. 

L’expérience dans la 
famille mennaisienne 
m’a personnellement 
apporté beaucoup. Je 
perçois dans nos ren-
contres que nous pro-
longeons dans notre 
vie de prière, dans nos 
échanges, dans l’es-
time et l’amour que 
nous avons les uns en-
vers les autres, oui 
nous prolongeons l’ex-
périence des premières 
communautés chré-
tiennes. On se plaint 
parfois que les églises 
sont vides ou presque. 
Mais l’Église ce sont 
d’abord des personnes 
qui se rassemblent au 
nom du Seigneur res-
suscité comme c’était 
au début de l’Église 
dans des maisons par-
ticulières. Nous 
sommes en train de 
retourner aux sources. 
« Quand deux ou trois 
sont réunis en mon 
nom, je suis là au mi-
lieu d’eux », dit le Sei-
gneur.  « Crois-moi, 
femme, l’heure vient où 
ce n’est ni sur cette 
montagne ni à Jérusa-
lem que vous adorerez 
le Père…Mais l’heure 

P 
ersonnellement 
ces deux expé-
riences, celle de 

Dolbeau-Mistassini et 
celle de Pointe-du-Lac 
ont eu chez moi un im-
pact profond, en expé-
rimentant de façon bien 
concrète que le cha-
risme mennaisien pou-
vait se vivre non seule-
ment à l’intérieur de la 
Congrégation, mais 
pouvait et devait se 
répandre à l’extérieur 
par les membres de la 
Congrégation, oui bien 
sûr, mais également et 
de façon articulée par 
les Associés-es qui 
partagent les mêmes 
valeurs fondamentales 
véhiculées dans la Fa-
mille mennaisienne im-
plantée dans différents 
milieux. Les membres 
de la Congrégation et 
les Associés-es ont 
pris conscience que le 
charisme d’un fonda-
teur n’est pas la pro-
priété de l’Institut mais 
qu’il existe pour se ré-
pandre dans le monde 
comme Bonne Nou-
velle de l’Évangile. 

La préparation des ren-
contres à partir des 
feuillets composés par 
le F. Robert Smyth et 
les échanges avec les 
associés-es ont contri-
bué à nourrir et à ap-
profondir une autre fa-
cette de ma vie spiri-
tuelle. L’approfondisse-
ment personnel des 

textes sur Jean- Marie 
de la Mennais et le par-
tage de ces textes 
avec les Associés et 
mes confrères m’ont 
aidé à découvrir des 
aspects ignorés ou ou-
bliés de ce grand édu-
cateur qui a marqué 
son époque et dont 
l’influence demeure 
inspirante de nos jours 
dans les rapports que 
nous pouvons avoir 
auprès des enfants, 
des jeunes et des 
adultes que nous cô-
toyons au hasard des 
rencontres et de nos 
lieux d’apostolat. 

Et ces rencontres, 
même si les circons-
tances font en sorte 
que nous ne travaillons 
pas nécessairement 
ensemble sur le même 
terrain, Frères et asso-
ciés-es, ces rencontres 
enrichissantes que 
nous avons contribuent 
à nourrir notre engage-
ment comme chrétien 
et religieux dans nos 
milieux d’apostolat res-
pectifs.  

Par notre vie de prière 
et le souvenir de nos 
rencontres, nous tra-
vaillons en quelque 
sorte ensemble en 
Église, soutenus et 
nourris par le charisme 
mennaisien. Jean-
Marie de la Mennais 
reste bien présent dans 
nos vies d’associés et 

Conforme à Jésus…  
à couleur mennaisienne 

Et ces rencontres, —
même si les 

circonstances font en 
sorte que nous ne 

travaillons pas 
nécessairement 

ensemble sur le même 
terrain, Frères et 

associés-es, — ces 
rencontres 

enrichissantes que nous 
avons contribuent à 

nourrir notre 
engagement comme 
chrétien et religieux 

dans nos milieux 
d’apostolat respectifs.  
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Dans le dernier Trait d’Union, F. Omer Tessier nous partageait son expérience comme animateur 

de deux communautés en lien avec des laïcs mennaisiens. Dans cette deuxième partie de son 

témoignage, il nous partage surtout les bienfaits qu’il retire de ces liens. 



suite témoigner du 
Christ sans tambour ni 
trompette dans leurs 
milieux de vie respec-
tifs. 

En terminant, je cite 
une parole d’évangile : 
« Quand Jésus eut fini 
de parler, il dit à Si-
mon : ‘Avance au large, 
et jetez les filets pour 
prendre du pois-
son.’ » (Luc 5, 4) Cette 
Parole s’applique à 
nous tous. Faisons 
confiance et marchons 
dans la foi sans savoir 
où cela nous mènera. 
Faisons confiance à 
Dieu comme Abraham 
« Par la foi, Abraham 
obéit à l’appel de partir 
vers un pays qu’il de-
vait recevoir en héri-
tage, et il partit ne sa-
chant où il allait »  
(Hébr. 11,8). Avançons 
donc dans la foi en 
mettant toute notre 
confiance en 
Dieu+Seul, devise que 
nous a laissée notre 
Fondateur qui nous 
invite à centrer notre 
vie sur l’essentiel. ◄ 
 

F. Omer Tessier 

vient – et nous y 
sommes-  où les vrais 
adorateurs adoreront le 
Père en esprit et vérité, 
car ce sont là les vrais 
adorateurs tels que les 
veut le Père. » Jn 4,21-
23 

Ces rencontres de 
prière et d’échanges 
font davantage partie 
de ma vie spirituelle et 
de mon engagement 
comme religieux parce 
que tout imprégnées 
du l’esprit de Jean-
Marie de la Mennais. 
Je me sens davantage 
conforme à Jésus mais 
avec la couleur du cha-
risme mennaisien que 
nous approfondissons 
lors de nos rencontres. 
Oui, à partir des di-
verses expériences 
vécues de concert 
avec les Associée-es 
et les Frères, j’ai vécu 
cela comme une vie 
dans une Église élar-
gie, un souffle d’Évan-
gile qui va et vient de 
l’extérieur vers l’inté-
rieur et de l’intérieur 
vers l’extérieur.  

Le charisme de Jean-
Marie de la Mennais 
vécu au cœur de la fa-
mille mennaisienne est 
une valeur ajoutée à 
ma vie religieuse FIC 
dans la foulée de ce 
que souhaitent l’Église 
et nos chapitres géné-
raux.  

Les Associés-es ont 
marqué ma vie de fa-
çon importante lors des 
rencontres – par leurs 
témoignages, leurs im-
plications apostoliques 

dans leur milieu de vie, 
par le fait d’assumer 
dans la foi des situa-
tions douloureuses, par 
la ferveur et le courage 
de personnes asso-
ciées à en interpeller 
d’autres… Souvent les 
vocations se décou-
vrent par un appel 
comme Jésus l’a fait 
avec ses premiers dis-
ciples. Je connais des 
Associés-es qui doi-
vent leur vocation à un 
ou à une amie qui a fait 
les premiers pas pour 
inviter à venir voir com-
ment ça se passe dans 
les rencontres. 
« Venez et voyez » (Jn 
1, 38-39). Pas de dis-
cours, non, venez 
voir…  

Avec le temps et l’ex-
périence accumulée et 
après avoir vu à 
l’œuvre un bon nombre 
d’associés-es, je ver-
rais d’un très bon œil 
que les laïques pren-
nent toute leur place au 
sein de la Famille men-
naisienne, au niveau 
local comme au niveau 
provincial et, pourquoi 
pas, au niveau interna-
tional? 

Je me résume : La fa-
mille mennaisienne est 
une très belle réalité 
d’Église voulue par 
elle, une belle réalité 
de Congrégation. Ça 
ouvre les fenêtres sur 
le monde et sur la Con-
grégation. Ça permet 
aux frères et aux asso-
ciés-es de s’alimenter 
aux sources de l’Évan-
gile et du charisme 
mennaisien pour en-

Avec le temps et 
l’expérience 

accumulée, et après 
avoir vu à l’œuvre un 

bon nombre 
d’associés-es, je 

verrais d’un très bon 
œil que les laïques 
prennent toute leur 
place au sein de la 

Famille mennaisienne, 
au niveau local 

comme au niveau 
provincial et, pourquoi 

pas, au niveau 
international? 
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ASSEMBLÉE ANNUELLE 
2013 

 

Le samedi 21 septembre à compter de 13 h et 
le dimanche 22 septembre à compter de 9 h  

Maison de la Madone, Trois-Rivières 
 

Des journées où nous rencontrons de nouveaux candidats,  
où nous entendons des témoins: Associés-es et Frères,  

où nous visionnons des vidéos de vocations d’aujourd’hui  
qui nous rappellent que toute vocation comprend 
 un APPEL — une RÉPONSE — un ENGAGEMENT 

 

Des journées où nous approuvons notre  
Cadre de Vie et de Cheminement 

où nous approfondissons  
l’appel vocationnel qui est le nôtre 

où nous apprivoisons le thème de l’année:   
Être Frère, une Bonne Nouvelle 

et où nous  
renouvelons nos engagements  

 

Des formulaires d’inscriptions vous parviendront vers la mi-juillet. 
 

C’est notre place d’être là! 
 

L es jeunes de nos jours sont 
comme Thomas. S’ils doutent 

de l`authenticité d’une personne, 
alors tout est fichu. Ils ont soif de 
vrai, mais ne savent pas toujours 
comment le trouver.  

   Il ne suffit pas de parler de Jésus, 
de la Sainte-Trinité et leur en mettre 
plein les oreilles. Non, ce qu’ils veu-
lent c’est qu’on leur en mette plein 
la vue par notre façon de vivre 
l`enseignement de l’Évangile : l’en-
seignement du bien, de l’amour, de 
la charité, de la compassion et de 
tout ce qui fait de nous des êtres de 
Dieu avec nos forces et nos fai-
blesses. Ils ont besoin de voir vivre 
autour d’eux des êtres authentiques 
qui les aideront à réfléchir sur le 
sens de la vie et à faire leur chemin 
dans un monde de plus en plus in-
certain.  

   Je regarde vivre les frères et je me 
dis qu’ils sont un exemple extraordi-
naire de ce qu’on appelle « des Mis-
sionnaires et des Formateurs ». Ils 
font ce qu`on leur demande et même 
au-delà. Je me demande s’ils réali-
sent l`impact qu’ils ont sur nos vie. 
La plupart ne sont plus au loin mais 
leur mission n’est pas terminée pour 
autant. Je les regarde vivre intérieu-
rement leur engagement et je me dis 
qu’ils sont un exemple pour moi et 
pour les autres. Même dans leur petit 
coin de pays, ils évangélisent sans 
savoir où cela les mène. C’est ça, 
suivre les traces de Jésus. ◄ 

Marie-Reine Bascaron 
Associée, La Prairie 

Les jeunes — Ils ont soif de vrai... 

Province JDLM 

Retrouvez-nous 

sur le Web: 

provincejdlm.com 

850, chemin de Sault St-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

Téléphone : 450 659 6826 
Télécopie : 0450 659 9812 

Messagerie : 
smythra@yahoo.com 

Province  
Jean de la Mennais 

Marie-Reine Bascaron 


