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Première page d’un BICENTENAIRE

L

e 10 mai dernier, Henriette et Léo-Paul Laforme
ainsi que Renée Laliberté
ont accepté l’invitation de
Jeanne et Céline Gélinas à procéder, en simultanée avec
toutes les communautés FIC, à
la célébration marquant officiellement l’ouverture des trois années de célébrations entourant

suivis d’un très bon repas préparé avec amour par Céline.
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Henriette, Renée, Jeanne, Léo-Paul

Mille mercis, Céline, pour l’invitation avec, évidemment, la
complicité de Jeanne. ◄
Léo-Paul, Henriette et Renée

Barbara Gecina honorée 10
F. Gilles Ménard honoré 11
Assemblée annuelle
Cahier 5 à SSL

12

Léo-Paul, Henriette, Renée

le Bicentenaire de la première
rencontre des abbés Jean-Marie
de la Mennais et Gabriel Deshayes.
Quelle joie de nous unir à eux
dans une ambiance chaleureuse. La table était bien garnie
d’importants souvenirs (livres
d’époque, photos, documents).
J’ose affirmer que les abbés
Jean de la Mennais et Gabriel
Deshayes s’étaient joints à
nous pour l’occasion.
Nous en avons profité pour
avoir de merveilleux échanges

Sommaire :

Céline, Léo-Paul, Jeanne, Renée

• Ce dernier Trait d’Union
pour l’année 2016-2017
souligne plusieurs événements importants et, dans
certains articles, fait le
bilan de quelques activités
de l’année telles les rencontres dans les régions
et l’utilisation faite des
cahiers d’animation.
• À l’approche de la saison
estivale, d’heureuses et
reposantes vacances!

Le Trait d’Union

Rencontre
familiale mennaisienne
printemps 2017

L

e 7 mai se tenait à la maison de la
pastorale et au Salon de la fondation
du Collège, notre deuxième journée
familiale. Cinq familles ont réussi à se libérer pour vivre une belle rencontre sur le
thème de “Mon univers”.
En avant-midi, après de petits jeux pour
bien débuter notre rencontre, chacun était
invité à réfléchir et à partager sur ce qui
compose son univers, ses différents milieux
de vie, ses priorités, ses difficultés et ses
défis.
- Pour les parents, ce fut une animation sur
les “Chapeaux que je porte”, mes priorités,
mes défis, la conciliation travail / famille.
- Pour les petits (4-8 ans), ce fut les perroïdes (peurs et inquiétudes), mes étoiles (rêves et
projets), et ma navette spatiale (ce qui me caractérise, mes passions, mes qualités, mes défauts, mes
traits de caractère que j’apprécie et ceux que je voudrais changer).
Après le dîner, pour plusieurs papas et les jeunes,
ce fut un petit tour à la salle de jeux, tandis que les
autres parents prenaient le temps de jaser autour
d’un bon café.
Puis ce fut le coup de cœur de tous, chaque famille
avait à bâtir sa cabane au salon de la fondation.

sonnes importantes dans ma vie: famille,
école ou garderie, amis, mon monde intérieur, les émotions agréables et désagréables, les reconnaître, les partager, ce
qui me fait du bien et ce qui peut m’aider à
gérer mon anxiété, ma colère.
- Enfin pour le groupe des 9-12 ans, ce fut
ce qui compose mon univers, mes différentes planètes (milieux de vie), mes astéPage 2
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par Mario, avec la passion et le charisme
qu’on lui connaît. Durant le conte, chaque
famille recevait une chandelle pour leur partage, un foulard pour chaque membre afin
d’affirmer leur identité familiale.
Par la suite, les familles prenaient possession de leur maison, plaçaient leur chandelle
au milieu de la pièce, et sous un éclairage
tamisé étaient invitées au partage de leur
journée. Un facteur distribuait le courrier aux
parents et aux enfants, ce qui permettait aux
petits et aux grands de prendre part à l’animation de l’échange. Moment magique ! ◄
Une fois leur lieu familial construit, tous étaient invités à s’asseoir devant leurs cabanes, sur la place
publique, pour écouter un vieux sage leur raconter
un conte sur la communauté, le partage, les valeurs
importantes ... Très beau conte composé et raconté

Très beau conte composé et raconté par Mario,
avec la passion et le charisme qu’on lui connaît.

Une équipe d’animation avait préparé chacun des blocs d’animation.
Des parents : Valérie Demers, Nathalie Dessureaut, Martine Lacroix et Chantal Marette.
Des anciens de promotions plus récentes: Jérôme Crowe, Margaux Cassivi, Justin
Desroches, et Laura Nadeau.
Des membres de la Famille Mennaisienne: Mario Houle, Sophie Lapointe et Yvon Roy.
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Un pèlerinage...

Le Trait d’Union

À

la fin du mois d'avril,
mon mari Dan et moi,
Michèle Hétu, avons eu
l'immense privilège de nous
rendre en Israël. Nous étions
en compagnie cinq autres personnes dont F. Mario Couture,
missionnaire à Huatusco au
Mexique et Lina Dubois, notre
guide, professeure d'hébreu à
Québec.

Dieu merci, notre guide
comprend l'Hébreu!

La grotte de l’Annonciation
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Une dizaine d'heures d'avion
ont suffi pour nous faire vivre
un véritable voyage dans le
temps! Un premier sentiment
inattendu m'habite: c'est la confusion! Quel anachronisme de
nous retrouver dans une voiture taxi de l'année, roulant sur
une autoroute tout à fait moderne alors que les panneaux
de signalisation nous indiquent
Jérusalem, Nazareth ou Capernaüm!
Après une bonne nuit de sommeil à Tel Aviv, nous nous
sommes dirigés à Nazareth où
se trouve la magnifique Basilique de l'Annonciation. J'y ai
vécu mon premier coup de
cœur... C'est donc ici où tout
a commencé... "Je te salue
Marie, mère de Dieu grâce
au "oui" que tu as prononcé!
Je te prie de me donner ton
courage, ton audace et ta
détermination quand vient le
temps de répondre aux appels du Seigneur notre
Dieu!"

Cette visite a servi d'introduction à un voyage de deux semaines où nous avons, dans un
premier temps, parcouru la Galilée, à pieds, sac au dos, à la
découverte du Jésus "historique", tout en portant le désir
de nous imprégner de ce qu'il a
vu, senti, goûté, entendu et touché lors de son séjour parmi
nous.

Marche en Galilée

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Jérusalem, où, pendant six jours, nous avons tenté
d'attendrir nos cœurs, à la contemplation de la passion, de la

Au jardin des Oliviers

… hors du commun
mort et de la résurrection du
Christ. Nous avons voulu,
comme des milliers d'autres
pèlerins que nous avons croisés sur notre chemin, nous approprier, avec l'aide de l'Esprit,
un fragment, une bribe, une
parcelle, si infime soit-elle, du
mystère de l'histoire du Salut.
Renouvellement du baptême
dans le Jourdain

promis qu'il verrait le Sauveur
avant de mourir. En effet, quel
autre voyage plus signifiant me
resterait-il à faire? La TerreSainte, n'est-ce pas LE voyage
d'une vie pour une personne
chrétienne engagée? Mais voilà qu'un spectacle saisissant,
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conscience que le soleil qui
s'est levé devant mes yeux et
que Jésus a pu contempler il
y a 2000 ans, c'est le même
soleil que chaque être humain a le loisir de contempler, à chaque matin s'il le
désire, où qu'il se trouve sur
la Terre!
Vivre un Pèlerinage en TerreSainte est une expérience
très touchante et stimulante
pour sa foi. Toutefois, le plus
beau des voyages, celui qui
porte la plus grande richesse
et qui comble le cœur de
l'Homme, demeure, sans aucun doute, le mystérieux

Le Gospel Trail

Vous comprendrez que je ne
peux vous raconter tout mon
voyage en quelques lignes,
mais je peux certainement
vous partager un moment qui
m'a littéralement bouleversée.
Un moment qui m'a profondément ancrée dans ma mission
de chrétienne engagée à faire
connaître Jésus-Christ et son
Évangile.
Étonnamment, le sentiment qui
m'avait habitée depuis le moment où j'ai su que je ferais ce
voyage, était un peu celui de
Syméon à qui le Seigneur avait

un lever de soleil sur le lac de
Tibériade, allume mon cœur au
feu divin... une invitation, non
pas à m'endormir paisiblement
pour l'éternité, mais bien à me
lever et à propager, avec Lui, le
feu qu'Il est venu apporter sur
la Terre et dont il m'a fait cadeau. C'est alors que j'ai pris

voyage intérieur; cette expérience d'amour que Dieu
offre à tout être humain qui a
le courage d'ouvrir son cœur
et, en toute liberté, d'oser
prononcer son "oui" à la suite
de Marie! ◄
Michèle Hétu
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THÈMES PORTEURS DE VIE
THÈMES PORTEURS DE
MESSAGES PLEINS DE VIE
Quelle surprise lors de la réception de ces cahiers! Nouveau format, textes plus nombreux et riches en contenu,
images très parlantes, préparation des partages, une nouveauté "Pour aller plus loin",
bien sûr Parole de Dieu, prières
et chants complètent le tout. Et
que dire du guide d'animation
qui accompagne les cahiers!

Pour ce qui est des rencontres
de l’année, elles favorisent davantage un regard intérieur, une
conscience plus aiguë de nos
valeurs et des motifs de notre
agir ou même du sens profond
que nous donnons à nos vies –
besoin de motivation pour poursuivre la route… Une SPIRITUALITÉ fait cela : elle ancre nos
valeurs, donne un horizon vers
lequel avancer, définit des objectifs à atteindre et soutient une
mission.
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Lors de la première rencontre,
autant les frères que les
laïques ont fait des commentaires sur la quantité des
textes. Pour certains participants, c'était plus difficile. Mais
personne n'a abandonné à
cause des textes. Au contraire,
lors des partages, les réactions
étaient des plus positives.
L'éclairage du local où nous
nous réunissons a été modifié
pour nous permettre une lumière tamisée créant une ambiance favorisant l'intériorité.
Tous apprécient les moments
de silence que nous avons
pour nous préparer aux partages. Les échanges se font
librement et de façon spontanée. Je dirais que ce que nous
entendons est beau, bon et
touchant. Le thème de chacun
des cahiers était porteur d'un
message plein de vie.
Nos rencontres ont toujours
lieu le mercredi soir entre 19h
et 21h et le déroulement tient

compte du guide d'animation.
Nous ajoutons une sixième rencontre plus festive pour terminer notre année. Celle-ci a eu
lieu le mercredi 31 mai. Tous
les laïques mennaisiens apportent une partie du menu. Les
frères font de même. Une table
bien garnie est montée. Menu
varié et coloré.
Après le repas nous avons visionné un film de l'ONF intitulé
« Pour la cause » par Rodolphe
Caron. il s'agit d'un documentaire sur la congrégation NotreDame-du-Sacré-Cœur qui a
grandement contribué à la sauvegarde de la langue et de la
culture acadienne. Nous avons
entendu de très beaux commentaires à la suite de cette
présentation.
Voilà comment, à la Maison
Saint-Joseph, nous terminons
notre saison. ◄
Roger Boucher, Trois-Rivières

De Bedford
Tous d’accord pour dire
que les nouveaux cahiers
apportent un nouveau
souffle à la documentation
fournie pour alimenter les
rencontres. L’accord est
aussi unanime pour affirmer que le cahier no 3 sur
la PRIÈRE est un sommet
pour ce qui est des textes
présentés. F. Gilles

DES CAHIERS BOUSSOLES
NOUS TOURNER VERS
LA LUMIÈRE

Je leur ai avoué par la suite
mon manque de connaissance.

J’ai décidé lors de cette rencontre de déstabiliser un peu
mon groupe. J’ai commencé la
rencontre en leur demandant
s’il connaissait ce qu’était une
boussole. Tout le monde savait
ce que c’était. Par la suite, j’ai
demandé qu’on m’en explique
le fonctionnement ? Oups ! Cela devenait plus compliqué.
Peu connaissaient le fonctionnement. Je leur ai par la suite
demandé comment ils feraient
pour savoir. Plusieurs réponses : demander au vendeur, voir sur Internet, s’informer auprès d’une personne qui
en connaît le fonctionnement.

Vous vous demandez où je
veux en venir. Nous avons par
la suite parlé de l’Esprit. Si
nous voulons comprendre ce
que l’Esprit veut nous dire, quel
est le projet de Dieu pour nous,
nous ne pouvons pas nous fier
à n’importe qui ou à n’importe
quoi. Nous devons nous tourner vers la lumière, nous devons nous nourrir à la PAROLE
de Jésus. Nous devons aussi
PRIER pour vraiment comprendre le message de l’Esprit.
Tout cela nous a amenés à regarder notre cheminement au
cours de cette année, tant
comme associé avec notre engagement, notre MISSION,
qu’en fonction de notre propre
spiritualité.

Alors j’ai fait « mon Ti-JO connaissant » en leur expliquant
le fonctionnement (mais,
sans leur dire que le peu que
je savais, je l’avais pris sur Internet). Est-ce que j’étais capable de les conduire dans le
bois et de les ramener avec
ma boussole ? Non ! Il est nécessaire d’avoir plus de connaissances.
L’appréciation des Cahiers de Réflexion et
d’Animation est unanime.
Ces cahiers sont une
mine d’or pour nos rencontres mennaisiennes et
un enrichissement spirituel. Merci pour ce cadeau! Félicitations!
MV
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Je crois que cette rencontre
nous a permis d’approfondir le
cheminement des cahiers et
de créer le désir d’y revenir encore.
Les textes ont été très appréciés. La lecture de ceux-ci allait
chercher toute l’intériorité. Les
personnes trouvaient les questions un peu difficiles à traiter;
cependant, elles ont trouvé que
les cahiers préparaient bien les
rencontres. Les gens trouvent
que la manière d’aborder les
thèmes en groupe suscitait des
discussions profondes et chaleureuses. ◄
Ginette Bussières
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Accueillir le cadeau de l’Esprit

L

es Frères des maisons Atkinson et
Etchemin, et les associé(e)s de la Famille mennaisienne de St-Romuald
ont tenu le jeudi 20 avril à 13h30 leur
5e rencontre au sous-sol de la maison Atkinson. Frère Luc et Louise étaient les animateurs pour nous faire vivre les cadeaux de
l'Esprit. Frère Luc remplaçait Frère Maurice,
parti en Afrique.
Et nous avons eu le plaisir d'accueillir tout un
cadeau: frère Mario, Provincial, a pris le temps
de venir vivre cette rencontre avec nous. Merci, Mario!
L'Esprit Saint est à l'œuvre et ça paraît. Il a
soufflé fort pour l'équipe qui nous a préparé ce
cinquième volet, spécialement les six points
en couleur de la spiritualité mennaisienne.
Merci beaucoup!
Il a guidé les coeurs de frère Luc et de Louise
qui nous ont fait prier cette cinquième rencontre. Il a enflammé les participants qui ont
prié, comme des bergers, aux intentions des
brebis de Jésus qui leur sont confiées.
Voici quelques-uns des coups de cœurs ou
des cadeaux que l'Esprit nous a accordés.
Plusieurs des énoncés sont sous forme d’appréciation de l’approche adoptée lors des rencontres de l’année.
« Ces rencontres me permettent de découvrir
un autre aspect des frères. Je les connais de
l'extérieur depuis longtemps, mais leur intérieur se révèle dans ces réunions et j'en suis
ravi. »
« Ces rencontres nous
permettent de former
l'Église, frères et laïcs,
de nous enrichir les uns
les autres. »
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Grâce à son expérience récente de Provincial,
Frère Mario nous a laissé cette réflexion :
« Pour être présent à Dieu (Dieu seul) je dois
être présent à moi-même. »
« Cette année, j'ai prié davantage avec le
cœur. J'ai fait silence pour mieux L'entendre. »
« Abandon et confiance en la Providence, »
comme le disait le Père de la Mennais. « Dieu
ne demande pas plus que ce que vous faites
actuellement. »
« Toute l'année, l'épisode de la Samaritaine au
puits de Jacob m'a abreuvé. »
« J'expérimente, chaque jour, dans ce que je
vis, le mystère de l'Incarnation. »
« Toute ma vie, j'ai cherché un Dieu fort et j'ai
découvert l'homme faible. »
Plusieurs participants, pour ne pas dire tous,
ont parlé de « s'abandonner à la volonté de
Dieu. »
« Accueillir et recevoir l'Amour pour le redonner aux autres, c'est l'image même de la Trinité. »
« Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit:
"Paix à vous!"... Il leur dit alors, de nouveau :
"Paix à vous! Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie." Ayant dit cela, il souffla
sur eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint." »
(Jn 20, 19. 21-22) L'Esprit est le cadeau que Jésus nous fait. Merci beaucoup. ◄
André Couture
pour la Famille
mennaisienne
de St-Romuald

Volume 15, numéro 5

Bâtir un avenir solidaire...

À

l’occasion du bicentenaire, le 10 mai 2017, de
la première rencontre de
Jean-Marie de la Mennais et
de Gabriel Deshayes, le 10
mai 1817, la Famille mennaisienne soulignait l’événement
par un rappel des circonstances entourant cette rencontre.
C’était l’occasion de « scruter
l’horizon pour ouvrir une nouvelle page » en portant le Chapitre général de 2018 dans
notre prière, mais c’était également le moment choisi pour
demander au Dieu « Créateur
qui est à l’œuvre à nos côtés »
de bénir les projets en marche
et émergents dans la Province
dont la pleine intégration de la
Province nord-américaine Jean
de la Mennais, le projet éducatif missionnaire de Huatusco
au Mexique, l’établissement
d’une nouvelle fraternité sur le
campus universitaire de Walsh
University à Canton, Ohio, la
naissance d’une branche
« jeunes familles » de l’Association des Laïques mennaisiens, pour ne mentionner que
ces « nouvelles pages » qui
s’ouvrent.
Bâtir un avenir solidaire,
Creuser des sillons
d’humanité,
Ouvrir des lieux de vie
avec nos frères,
C’est notre espérance
partagée.
C’est grâce à Dieu que nous
avançons dans la confiance
quand chaque jour est un défi
à relever… DIEU † SEUL !

Dans la chapelle de la communauté de Sault-Saint-Louis, le 10 mai 2017

L

Rencontre priante et festive

e 19 mai, F. Mario, Provincial, nous honorait par
sa présence et nous avons
pu encore une fois apprécier
le dynamisme et l’enthousiasme de l’homme de Dieu,
de culture, de respect, bref,
son esprit rassembleur.
Notre rencontre fut en partie
priante et en partie festive.
Avec un retour sur les
thèmes de l’année autour de

Francine

Mario

Renaître de l’Esprit, PaulMarcel a amorcé cette réunion
pour nous faire prendre conscience que le cœur est le lieu
où nous pouvons rencontrer
l’Esprit-Saint pour le laisser agir
en nous.
Reconnaissance à notre animateur, Paul-Marcel, qui respecte et favorise l’expression
libre de chacun et chacune. ◄

Gervayse

Gervayse

Paul-Marcel
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Un honneur bien mérité

L

e dimanche 2 avril 2017, Mme Barbara
Gecina recevait la médaille d'argent pour le
bénévolat des aînés de la main du LieutenantGouverneur du Québec, l'Honorable J. Michel
Doyon
Voici des extraits de la lettre de recommandation fournie par le président de la FADOQ de
Bedford pour présenter la candidature de Mme
Gecina au Lieutenant-Gouverneur du Québec.
« Mme Barbara Gecina est professeur de musique et donne des cours pour piano, violon et
violoncelle auprès des jeunes. Elle préparait
ses élèves en violon pour des spectacles de
Noël à l’église et à l’Hôpital Brome-Missisquoi,
et faisait de même pour
les fêtes de fin d'année
scolaire.

causes civiques qui touchent les femmes et
les familles, et s’occupe de maintenir un
comptoir familial.
Enfin, elle est membre du Cercle de Fermières
de Bedford, où elle a tenu durant deux ans le
poste de conseillère en communications. Elle
participe entre autres à la création de différents
vêtements et objets, qui sont ensuite distribués
dans les hôpitaux et auprès des démunis.

D’autre part, Mme Gecina a été marguillère
pendant plusieurs années pour la paroisse StDamien de Bedford; elle s’occupait aussi des
préparatifs pour les funérailles. Durant onze
ans, elle a même formé
et dirigé bénévolement la
chorale « Les Cœurs
Chantants » pour animer
les célébrations à
l’église.

Dans le but de contribuer à l’épanouissement des personnes
Plus jeune, elle avait suiâgées et de les sortir de
vi la formation de l’Ambuleur isolement, elle est
lance Saint-Jean, et pardevenue membre de la
ticipait volontiers pour
FADOQ régionale de
prendre soin des gens
Bedford. Elle s’est présur les pistes de ski et
sentée pour occuper les
lors de différentes comrôles de secrétaire et de
pétitions.
trésorière, puis aujourd’hui encore comme adEncore aujourd’hui, elle
ministratrice dans l’exése montre toujours prête
cutif. Elle est aussi
à rendre service comme
membre de l'Associabénévole dans divers ortion des Frères de l'Insganismes. C’est pourMme Gecina et le Lieutenant Gouverneur
truction chrétienne de Bedquoi, vu son implication et son
ford, qui est un groupe de ressourcement en
dévouement pendant toutes ses années auspiritualité et en engagement chrétien.
près des jeunes, des aînés et des personnes
démunies, nous croyons qu’elle mérite amplePar ailleurs, depuis environ 10 ans, elle est
ment aujourd’hui que soit soulignée et reconmembre active de l’Ordre des Filles d'Isabelle
nue sa contribution à faire de notre commudans lequel elle a été Régente et aussi secrénauté une entité dynamique et vivante. »
taire financière du cercle d’État de RichelieuFélicitations à Mme Barbara Gecina pour son
Yamaska; elle en est actuellement la Viceimplication persévérante auprès des gens de
régente. De concert avec ses consoeurs, elle
sa région. ◄
organise des levées de fonds pour les paroisses, elle veille également à adhérer aux
Page 10
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Frère Gilles, bénévole de l’année
Bedford
Le 29 avril 2017 au Centre Georges Perron, le
Comité des résidents du CHSLD de Bedford a
remis le Certificat du bénévole de l'année au
frère Gilles Ménard pour son implication très
active auprès des bénéficiaires du milieu de vie
du Centre d'Hébergement de soins de longue
durée de Bedford.
Frère Gilles anime des jeux de groupes les
jours où la technicienne en loisirs est absente
et il a inventé à ce jour une vingtaine de jeux
simples mais intéressants pour les patients très
limités dans leurs moyens. C'est grâce à ses
suggestions également que le milieu de vie est
équipé en laptop, projecteur multimédia et un
puissant système d'amplification avec micro
sans fil.
Il est évidemment aussi impliqué dans les activités pastorales du milieu. ◄

De g. à d: Jean-Marie Lapointe acteur, animateur,
cinéaste et fils de Jean Lapointe. Il était le conférencier invité lors de la remise des certificats. F. Gilles.
Mme Jacqueline Couture, bénévole et membre du
Comité des Résidents au CHSLD de Bedford.

Félicitations, frère Gilles!

Du nouveau à l’Infirmerie Provinciale

C

hez les Associé-e-s de
Chambly, quatre membres travaillent ensemble à
l’Infirmerie provinciale de
La Prairie.

En effet, Marielle Gauthier,
durant trois heures par semaine, donne des cours
d’exercices physiques aux
Frères malades et âgés.
Elle est appuyée par Fleurette Lemelin, F. Roch
Bourbonnais et Louis Leduc, l’homme de tous les
travaux. ◄
Pétanque intérieure

Fleurette, « l’arbitre » et Marielle
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OUVRIR UNE NOUVELLE PAGE
les 23 et 24 septembre 2017

Province Jean de la Mennais
850, Chemin du Sault St-Louis
La Prairie, Québec
J5R 1E1
Téléphone : 450-659-6826
Messagerie : smythra@yahoo.com

———————————————

•
•
•
•

Rettouvez-nous sur le
Web: provincejdlm.com

•

L’Assemblée annuelle de la Famille mennaisienne, c’est
un moment de rencontre, de partage, de retrouvailles,
d’écoute;
une occasion unique de réfléchir, d’échanger, de construire, d’inventer;
un temps magnifique de prière, de témoignage, de célébration, d’engagement;
l’endroit privilégié pour entendre battre le cœur de notre
Famille mennaisienne;
… et surtout, une fin de semaine à inscrire à son agenda.
Au plaisir de partager avec vous en début d’automne ces
heures pleines de richesse et de vie.
(Extrait de la lettre d’invitation de F. Mario en 2016)

Le dernier cahier à Sault-Saint-Louis

U

ne mise en place soignée accueillait quatre Laïques mennaisiens et trois Frères autour du 5e
cahier d’animation dont le thème se
voulait une synthèse du parcours
de l’année sous la forme d’une spiritualité particulière, la spiritualité
mennaisienne : Accueillir le don de
l’Esprit.
Après les salutations d’usage, le
chant et la prière proposés dans le
cahier, nous vivons un temps de
réflexion sur « mes prises de conscience, mes blocages, mes avancées, mes coups de cœur au plan
de ma spiritualité » depuis le début
de l’année. Des cartons en couleur
recueillent trois mots ou expres-
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sions qui résument le cheminement de chacun-e et que nous
partageons à tour de rôle franchement et simplement.
Dans un deuxième temps, ce
sont les grands traits de la spiritualité mennaisienne qui nous
inspirent et nous rejoignent le
plus; ceux que « je perçois
comme une invitation, un appel »
et que chacun-e écrit sur l’arbre

de sa croissance personnelle et
partage avec ses collègues.
C’est un dernier cahier cette
année, mais d’autres nous attendent l’an prochain. Dans les
mots du philosophe Kierkegaard. « la vie ne peut être
comprise qu’avec du recul,
mais elle doit être vécue en regardant l’avenir. » Nous anticipons l’an prochain dans l’espérance et la confiance. ◄

