
velle page avec Lui. 

 

C'est dans cette même mouvance 

que s'est déroulée la Commission 

internationale qui s'est réunie à 

Rome en février dernier. Nos diri-

geants, empreints d'un souci atten-

tionné de la croissance de notre 

grande Famille mennaisienne, nous 

ont littéralement proposé la rédac-

tion d'une nouvelle page, Laïcs et 

Frères ensemble.  

 

Dès la première journée, F. Yannick 

nous invitait à réfléchir l'avenir de la 

Famille mennaisienne,  nous faisant 

remarquer l'opportunité que nous 

C 
e titre représente le thème 

du Bicentenaire de la Con-

grégation dont les festivités 

s'étaleront sur les trois prochaines 

années! J'espère que je ne vous 

apprends rien, puisqu'on a tous re-

çu la nouvelle le 3 novembre der-

nier dans une magnifique communi-

cation du Supérieur général faisant 

le bilan de la Conférence générale 

des Supérieurs majeurs d'octobre 

2016 qui s'est tenue à Haïti. Em-

pressez-vous de la retrouver si 

vous ne l'avez pas encore lue, elle 

contient un trésor, celui de l'Esprit 

qui a soufflé et a rendu les cœurs 

disponibles pour écrire une nou-
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offre le Chapitre de 2018 pour la présentation 

d'un nouveau projet. D'emblée, il a formulé le 

souhait que les Laïcs puissent y participer de 

manière organisée, non en tant qu'invités mais 

bien en tant que délégués officiels. Il nous a ou-

vert larges les portes de la Congrégation pour 

nous permettre d'obtenir une reconnaissance of-

ficielle de Rome en nous offrant de nous appuyer 

sur les Constitutions des Frères pour nous ap-

proprier le charisme. Inutile de vous expliquer 

l'intensité des moments qui ont suivi! Nous, les 

Laïcs, avons toutefois réagi avec sagesse, en 

prenant le temps d'exprimer nos doutes, nos 

peurs et nos réticences, avant de prononcer en-

semble un "oui" empreint d'une joie profonde à 

l'idée de bien enraciner ensemble toute la Fa-

mille mennaisienne du monde dans cette Terre 

que nos Fondateurs ont commencé à labourer il 

y a 200 ans! 

 

Les jours qui ont suivi ont principalement servi à 

travailler sur ce projet qui sera élaboré par 

étapes, conjointement avec les supérieurs Pro-

vinciaux, et où les membres de la Famille seront 

invités à s'exprimer, afin de clarifier, dans un pre-

mier temps, l'identité "d'être" des Frères et des 

Laïcs. Les informations recueillies seront utili-

sées par la Commission internationale qui aura 

pour mandat de rédiger un document à l'image 

de qui nous sommes en tenant compte de notre 

grande diversité. Elle le présentera ensuite aux 

Frères capitulants à qui revient de statuer sur 

cette proposition. Une lettre d'information du 

Supérieur général vous sera adressée dans 

les jours qui viennent, alors que vos respon-

sables locaux vous présenteront la démarche 

qui vous sera demandée.  

 

Ce qui m'a le plus touchée de cette expé-

rience, c'est l'action palpable de l'Esprit qui a 

imprégné nos cœurs de courage, de détermi-

nation et de joie profonde afin de susciter 

notre engagement à joindre nos efforts pour 

que s'incarne le désir que l'Esprit a semé en 

nos cœurs. Comme nous a dit le F. Yannick: 

"Le temps est venu d'aller vers là: si nous vou-

lons appeler d'autres sur ce chemin, nous de-

vons dire clairement qui nous sommes en 

étant reconnus par l'Église". Je vous invite à 

prier nos Fondateurs afin qu'ils guident notre 

plume pour rédiger une page d'histoire men-

naisienne empreinte d'amour, de vérité et 

d'authenticité pour le plus grand bien de tous 

et pour la gloire de Dieu. ◄ 

Michelle Hétu 

Une nouvelle page... 
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F. Yannick et F. Hervé tiennent en main des  
tambours, dons du représentant ougandais,  
symboles de joie et de communication fluide  

entre les membres de la commission. 



O 
ur holy and generous apostles of Jesus 
Christ, the Christian Brothers of the Jean de 
la Mennais Province in North America, we 

appreciate you. We thank you. 

Although many of you are retired, each of you is 
teaching everyone who comes in contact with you. 
You as individuals and as a community are always 
teaching us how to love Jesus Christ and to live out 
our Christian faith in our everyday lives.  

I asked several people why they come to worship 
with the Brothers, and without exception, each per-
son used the same words: 

- The intimacy of the chapel. 

- The hospitality of the Brothers. 

- The sacredness of the land. 

- Worshiping with the Brothers is 
both celebration and reverence. 

- I feel like I belong to the Broth-
ers, and they want me to worship 
with them. 

- They are so welcoming. 

- It is just like a family where I am 
wanted and appreciated and wel-
comed just as I am. 

Your hospitality and the sense of 
family are so strong because you 
help each of us as individuals and 
as worshiping community to inte-
grate into our lives what we see, 
hear and experience with you. 

You show us how to invite Jesus into all the aspects 
of our lives – the happy, the sad, the hard, the ques-
tioning times. The spiritual high and low times. 

You teach us by word and action to always listen to 
the Holy Spirit in whatever we are doing. 

You teach us all to be better people, to live a more 
mature Christian life – simply by living out your vows 
of consecrated life while inviting us into you home 
where you live, work, play and worship. 

We appreciate all your years of teaching and working 
and worshiping in our Catholic church throughout the 

world. 

Through much prayer, discernment and loving concern 
for one another, you have waited for, and listened to, 
and obeyed the guidance of the Holy Spirit and have 
merged our three countries – Canada, Mexico and the 
United States – into one holy congregation, the La Men-
nais North American Province. 

In the letter to the Galatians, we are told that 
“through faith, you are all children of God in Christ 
Jesus. For all of you who were baptized in Christ 
have clothed yourselves with Christ. There is neither 
Jew nor Greek, there is neither slave nor free per-
son, there is not male and female:  – there is neither 

Canadian, nor Mexican nor Ameri-
can – for you are all one in Christ 
Jesus.” 

In the Gospel, we hear the story of 
when Jesus’ mother and brothers 
and sisters sent word for him to 
come out to them, and Jesus re-
plied: “Who are my mother and my 
brothers?” and looking around at 
those seated, he said “Here are my 
mother and my brothers. For whoev-
er does the will of God is my brother 
and sister and mother.” 

Our dear Brothers, you are truly the 
holy and generous apostles of Jesus 
Christ walking among us, inviting us 
to follow Jesus Christ as our Lord 
and Savior. 

On behalf of all the Laypeople, I ask 
you, Brothers, to invite us to become a part of your 
Mennaisian Family – that you invite us to walk and 
work and pray with you as we respond to the call of 
the Holy Spirit in our lives. We want to be invited to 
be a part of the Mennaisian Family. 

Simply, gratefully, we thank you, we appreciate you. 
We love you. ◄ 

Mary Rich, Alfred, ME, August 21, 2016 

APPRECIATION AND GRATITUDE FOR OUR BROTHERS 
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C’était le dimanche 21 août 2016. Quelques Frères et Associés-es canadiens se rendaient à Alfred, ME, pour 

souligner l’union des deux Provinces avec leurs confrères et laïques mennaisiens américains. Mary Rich, la-

ïque mennaisienne, rendait l’hommage suivant aux Frères de l’Instruction chrétienne. 



Journal créatif avec des «mères responsables»   

L e dimanche 19 février, deux jours après mon arri-
vée au Mexique, atelier de journal créatif avec un 

groupe de « mères responsables »* de Puebla. 
(*Femmes dont les conjoints ont quitté le Mexique 
pour recommencer leurs vies sans elles aux USA). 
Elles étaient au nombre de dix et avaient eu une ses-
sion sur l'ennéagramme le printemps dernier. Je leur 
avais proposé de faire l'intégration de la théorie avec 
des outils du journal créatif. Nous avons travaillé hors 
journal, sur une toile à deux faces, l'ombre et la lu-
mière. Elles ont bien aimé cette approche nouvelle 
d'intégration qui les a touchées au cœur. Je retourne 
à Puebla, le 12 mars, pour un atelier d'introduction au 
journal créatif. Super belle expérience, malgré mon 
espagnol un peu rouillé. Elles sont très compréhen-
sives et Maryfer, ma collègue, m'a super bien appuyé. 
Voilà, la glace est brisée.  

Journée pastorale des jeunes à San Antonio 

L e samedi 25 février j'ai participé avec Mario et 
Maryfer à une journée de pastorale vocationnelle 

avec des jeunes de 16-23 ans. Cette initiative de 
l'équipe du centre Jean-Paul II est née d'une réflexion 
des religieux/religieuses de la région suite à l'année 
de la Vie consacrée. L'équipe du centre fait le tour 
des paroisses et fait vivre à des jeunes adultes une 
excellente démarche de type retraite, très adaptée, 
où je reconnais la touche d'éducateur de la foi de Ma-
rio. De jeunes adultes ont assisté Mario et Maryfer, et 
Chino, un excellent conteur, a rendu le texte de Za-
chée d'une façon très convaincante. César, un bon 
musicien et animateur de pastorale paroissiale des 
grands jeunes et deux de ses collaborateurs, Raoul et 
Valéria, ont animé le groupe de 15 jeunes qui 
s'étaient présentés. Journée géniale, avec activités 
dynamiques autour de la parole de Dieu, une expé-
rience du regard de Dieu posé sur nous, et deux bons 
temps de prière, dont une dans une petite chapelle 

de l'église San Antonio, avec chants et musique. 
J'ai été touché par le sérieux et la profondeur de 
ces grands jeunes, leur qualité de participation et 
leur foi bien vivante. Une journée qu'ils ont beau-
coup appréciée, une journée de partage, de solida-
rité, porteuse d'Espérance pour l'Église du 
Mexique. Je suis l'heureux témoin de ce travail gé-
nial de notre communauté au Mexique. 

Atelier à la rencontre de son héros inté-
rieur / découvrir sa mission  

FORMATIONS AU MEXIQUE 
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Deux fois par année, F. Yvon R. Roy se rend au Centre Jean-Paul II, à Huatusco, au Mexique, afin d’offrir des 

formation en développement personnel à des jeunes et à des adultes. Son outil privilégié est le Journal Créatif 

de L’ École le jet d’Ancre inc.  L’École a pour mission de promouvoir et de développer cet outil de développe-

ment personnel simple et pratique. La méthode du Journal Créatif combine écriture, dessin et collage de façon 

originale et novatrice. Elle comporte une multitude de techniques qui peuvent être utilisées de diverses façons, 

selon les envies et les objectifs de chacun. C’est un outil concret et flexible, facile à utiliser et accessible à tous.  

Comme animateur certifié, F. Yvon nous fait part, au fil des jours, de son expérience de formateur avec divers 

groupes et nous partage son vécu avec, entre autres, F. Mario Couture et ses animations dans le milieu. 



U n nouvel atelier journal créatif, 15 participants 
pour 3 rencontres. Ça se passe très bien, je suis 

émerveillé par la qualité des temps d'introspection, le 
calme et le silence des participants et cela après leur 
journée de travail. Vendredi, j'ai adapté la démarche 
pour 40 jeunes des Sembradores de Paz (une ving-
taine de jeunes engagés de 14-20 ans) et de Persé-
verencia (une douzaine de jeunes de 10- 12 ans qui 
se préparent aux sacrements). Mon impresario me 
tient occupé. En plus d'un atelier Chemin d'intériori-
té, j'aurai un atelier dans un centre de personnes 
âgées et un atelier journal créatif en famille avec 
quelques familles des enfants de l'atelier de lecture 
(juste pour tester l'approche au Mexique). Ceux qui 
pensaient que j'étais en vacances, se trompent… 
mais j'ai le temps de prendre ma marche quotidienne 
et de relaxer entre les ateliers qui sont de 150 mi-
nutes pour les adultes, 90 minutes pour les aînés et 
les jeunes.  

Mini atelier, mon héros intérieur, avec un 
groupe de jeunes qui fréquentent le centre.  

J e n'en reviens pas, comment les jeunes et les 
adultes embarquent dans 

la démarche du journal créatif. 
Intériorité, créativité, enthou-
siasme, tous les ingrédients 
sont là pour que l'animateur 
soit comblé. Une autre se-
maine bien remplie et fort 
agréable ... J'avoue que je res-
sens beaucoup de gratitude 
pour tout ce que je vis ici!  

Le jeudi 2 mars, c'était la finale de la rencontre de 
mon héros intérieur. Mario, en plus d'être mon gé-
rant, un participant, s'est improvisé organisateur et 
animateur d'une remise d'Oscar, du Mario à son 
meilleur! Un autre super atelier!   

Le lundi 6 mars : Mon voyage achève. Ce matin 
commençait le dernier atelier de la série pour les 
adultes de Huatusco, avec "camino de interioriza-
cion". Aujourd'hui se tourne surtout vers la médita-
tion et la visualisation, intégrées dans le journal.  

En fin d'après-midi, nous sommes allés faire un ate-
lier à l'asile, résidence de personnes âgées de 

Huatusco; j'avais une douzaine de participants. Ce 
fut très agréable. 

Aujourd'hui, je suis dans mes préparatifs de départ 
et de mon matériel pour l'atelier de dimanche à Pue-
bla. Que de rencontres, que d'expériences diversi-
fiées, en 3 semaines. Je suis choyé, je vais décanter 
tout cela au retour. ◄  F. Yvon R. Roy 

Page  5 Le Trait d’Union 

Journal en famille le 8 mars 



LA PRIÈRE DE JÉSUS 
 

OÙ? Partout, mais encore: À l'écart sur une mon-
tagne, dans le désert, au temple de Jérusalem, dans 
les synagogues, sur les routes de la Palestine, au 
mont Tabor, au mont des Béatitudes, avec ses dis-
ciples en formation, dans la salle de la dernière Cène, 
au jardin des Oliviers, à Gethsémani, sur la croix. 
 

QUAND? Tout le temps, 24 /24, mais encore: À Na-
zareth avec ses parents, à l'heure des prières juives, 
avant de commencer sa vie publique, en route pour 
annoncer l'évangile du Royaume, durant les fêtes reli-
gieuses, avant la multiplication des pains, de chasser 
certains démons, de choisir les douze, avant la résur-
rection de Lazare, avant l'institution de l'Eucharistie, la 
prière sacerdotale, durant son agonie, sur la croix. 
 

COMMENT? La louange et les demandes du Notre 
Père… Notre Père, qui est aux cieux, que ton Nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre 
pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous-
mêmes avons remis à nos débiteurs, et ne nous sou-
mets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mauvais. 
 
QUI? Dieu son Père. 
 
 
 
 
 

POURQUOI? Pour adorer, louer, remercier Dieu, 
pour être exaucé, pour réaliser sa mission, pour le 
règne, le Royaume de Dieu, pour guérir, chasser les 
démons, pour que "ce calice s'éloigne de lui", pour 
faire la volonté du Père, pour ne perdre aucune de 
ses brebis, pour demander pardon pour les pé-
cheurs, pour remettre son âme entre les mains de 
Dieu. 

NOTRE PRIÈRE 
 

OÙ? Partout, mais encore: En communauté, à la cha-
pelle, à la paroisse, devant le Saint Sacrement, au 
travail, à la maison, dans ma chambre, à table, dans 
le jardin, à l'écart dans la nature, sur la rue, à la ren-
contre des gens, auprès des jeunes, des malades et 
des mourants. 
 

QUAND? Tout le temps, 24 /24, mais encore: En tra-
vaillant, en communauté, selon mon état d'âme, selon 
les événements, quand j'en arrache, quand je suis 
dépassé, quand j'en ai besoin, quand je sens la Trinité 
vivre en moi, avant les repas, avant de dormir, quand 
je rencontre les gens, quand je viens en aide à quel-
qu'un, quand je souffre. 
 
COMMENT? En me concentrant dans le silence et le 
calme, dans l'abandon et la confiance, en écoutant, li-
sant, méditant la Parole, en présence de la Trinité, en 
louant, remerciant le Seigneur, en disant mon chapelet 
chaque jour, en priant avec le cœur et spontanément, en 
aimant Dieu et ... le prochain, devant le Saint Sacrement, 
en contemplant, en chantant, en restant dans la joie. 
 

QUI? Jésus et son Père, la Trinité, le Créateur, le Sau-
veur, Jésus ressuscité qui nous accompagne, l'Esprit 
Saint, le paraclet, la Sainte Vierge Marie, Ste-Thérèse 
de l'Enfant-Jésus, Jean-Marie de La Mennais, les saints 
et les saintes, nos parents défunts, les âmes du purga-
toire, notre ange gardien, le Saint Sacrement.  
 

POURQUOI? Pour que Dieu soit premier servi, pour 
donner un sens à ma vie, pour la sérénité et la paix in-
térieure, pour que son règne arrive, pour accepter son 
alliance avec chacun de nous, pour rester en contact (le 
sarment sur le cep), pour aimer comme Lui, pour le re-
mercier, pour découvrir son vrai Visage, son règne, sa 
puissance et sa gloire, pour le connaître, l'aimer et le 
servir.  

La spiritualité de notre prière   André Couture 
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L es Frères des maisons Atkinson et Etchemin, et les associé(e)s de la Famille mennaisienne de St-
Romuald ont tenu le jeudi 16 février à 13h30 leur 3e rencontre à la salle commune de la maison 

Atkinson. Frère Herman et André étaient les animateurs qui nous ont fait vivre la prière au cœur de 
nos vies en présence du F. Gaétan Arsenault qui nous rendait visite du Mexique.  
   OÙ, QUAND, COMMENT, QUI et POURQUOI priait Jésus et prions-nous? Le tableau suivant fait la 
synthèse des partages. Le parallèle entre la prière de Jésus et la nôtre est révélateur… 

Encore une fois "merci" à toute l'équipe qui a préparé la documentation riche et détaillée qu'elle nous 

a fournie. Sans la générosité, l'intelligence et la sagesse de ces personnes animées de l'Esprit et gra-

tifiées du don de l'enseignement, nous n'aurions jamais pu faire de si belles découvertes. ◄ 



E n janvier, une enrichissante rencontre 
des Frères et Laïques mennaisiens de 

Dolbeau leur faisait prendre conscience de 
leur propre spiritualité en creusant, en com-
prenant et en faisant grandir la Parole de 
Dieu dans un partage de foi. Si le cœur dé-
signe le secret de la personne, son lieu ca-
ché, son intimité et sa liberté, chacun peut 
alors avoir sa propre manière de s’y trouver 
dans Bible. On sélectionne, on met en ordre 
selon ce que l’on croit, selon ce que l’on vit 
dans une ambiance de confiance, de 
calme, d’efficacité.  

Pour plusieurs, lire la Bible, c’est rencontrer 
Dieu et se découvrir soi-même, c’est cons-
truire une valeur fondamentale à soi. Ainsi, 
on assimile, on fait nôtre la Parole de Dieu.  

Les personnes autour de nous sont aussi 
Parole de Dieu. Dieu nous parle dans la vie 
de chaque jour par les gens, par des 
gestes, par des événements qu’il faut dis-
cerner pour y voir la Bonne Nouvelle en 
acte. 

Mon prochain, celui qui me semble le plus 
dans le besoin, peut être Parole de Dieu, 
quand je lui porte une attention spéciale en 
allant vers lui et que je le fais par amour 
pour lui et pour Dieu. 

Pour d’autres, la Parole de Dieu incite à re-
chercher les bons côtés d’une personne qui 
nous est antipathique, voir le positif en elle, 
ses qualités sans porter de jugement. 
«Aimez-vous comme je vous ai aimés».  

La personne qui pardonne peut reconnaître 
la Parole agissante en elle pour que la ré-
conciliation lui redonne la paix et guérisse 
les blessures.  

Multiples sont les façons de rendre vivante 
la Parole de Dieu. ◄ 

Gervayse Simard  (édité) 

FACETTES DE LA PAROLE 
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LA PRIÈRE Marie-Reine Bascaron 

Moi, où, quand, comment, qui, pourquoi je prie? 

Je ne sais pas si je prie bien! Mais que veut dire bien 
prier? 

Est-ce quand je me lève le matin et que je fais par auto-
matisme mon signe de croix? 

Est-ce quand je regarde le jour et je dis : « Merci, Sei-
gneur, pour cette belle journée qui commence? » 

Est-ce quand je fredonne constamment le chant du di-
manche qui m’accroche? 

Est-ce quand je mange un bon repas et que je pense aux 
enfants qui n’ont pas à manger aujourd’hui? 

Est-ce quand je vois un acte de terrorisme, que je suis 
saine et sauve pendant que des jeunes et des enfants se 
font sauter, poussés par des êtres sans foi ni loi? 

Est-ce quand je vois un beau soleil d’hiver se réfléchir sur 
la neige toute blanche? 

Est-ce quand je vois une belle tulipe jaune s’épanouir dans 
toute sa beauté sur ma table? 

Est-ce quand je vois mes enfants heureux, mais parfois 
malheureux et tristes et que je leur dis « Je t’aime »? 

Est-ce quand je vois un tout petit enfant tomber et pleurer 
et que son père le serre dans ses bras en lui disant « Je 
suis là, ne crains pas »? 

Est-ce quand je vois tant d’êtres démunis et que je me 
sens moi-même démunie car je ne peux pas les aider? 

Est-ce quand mon amie malade me demande de l’accom-
pagner à l’hôpital? 

Est-ce quand je souris à une personne triste? 

Est-ce quand je me sens seule et parfois triste moi-même? 

Est-ce quand je vois la bonté, la générosité, la gentillesse 
et l’accueil des amis qui m’entourent? 

Est-ce quand je fais ma dernière prière de la journée avant 
de m’endormir en sachant que le Seigneur est là, avec 
moi, et qu’il me protège pendant mon sommeil? 

Est-ce quand…? Est-ce quand…? 

Je peux en remplir encore des pages entières. Mais au fond 
de moi, je sais que chaque acte que je pose EST UNE 
PRIÈRE puisque Dieu est en moi, qu’il m’aime, qu’il ne me 
juge pas et qu’il sera toujours mon compagnon. 

Je sais que tous les soirs, je fais une rétrospective de ma 
journée. Je Le remercie pour toutes ses bontés, pour la vie 
qu’il m’a donnée et je me dis : 

« Il n’y a pas de vacances pour la prière. » ◄ 



 

Rejoignez-

nous sur le 

Web: provinc 

850, Chemin du Sault-Saint-Louis 
La Prairie (Québec), J5R 1E1 

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

UNE  EXPÉRIENCE  DE  FOI  INCARNÉE 

Merci! Merci d’avoir accepté de partager avec nous ce que vous 
êtes. C’est un enseignement que vous nous avez donné, mais c’est 
plus que cela; c’est aussi une expérience que vous nous avez fait 
vivre. Une expérience de foi, non pas dans les nuages, mais bien in-
carnée dans la vie, dans le vécu, dans votre vécu. C’est Paul VI qui 
disait que nous avions davantage besoin de témoins que de dis-
cours. Vous avez témoigné de cette vérité. 

Votre message d’un Dieu Père de tendresse qui nous aime, de son 
Fils qui pose un regard de bonté sur nous, qui nous a saisis, d’un 
Dieu qui nous parle, qui a vécu nos réalités, jusque dans la souf-
france, qui nous offre son pardon et son amitié et qui nous invite à 
partager sa vie pour toujours… Ce message, vous le portez, vous 
l’authentifiez et vous nous invitez à le faire passer de la tête au 
cœur pour en vivre. Votre amour du Christ, de la Parole s’exprime 
souvent par des réflexions telles que : « C’est t’y assez fort! » ou 
« C’est t’y assez beau! » ou bien « C’est extraordinaire! ». Votre 
goût de Dieu, de sa Parole, nous a donné le goût... 

Et les questions que vous posez ou les propositions que vous nous 
faites vers la fin de vos entretiens invitent à une reprise du cœur de 
votre témoignage et à un approfondissement personnel qu’il nous 
est difficile d’éviter ou d’ignorer parce qu’il nous rejoint dans notre 
vécu. Pour citer notre Provincial dans sa lettre de mars, vous nous 
avez aidés à « retrouver et à rechoisir » l’essentiel. 

Nous sommes redevables aux confrères qui ont proposé votre ser-
vice d’animation : une animation sereine, simple, profonde et com-
bien riche d’expérience. ◄ 

Province Jean de la Mennais 

Abbé Jean Arvisais 

AUTRES RETRAITES FIC 
PROVINCE JDLM 

————————— 
Du dimanche 23 avril au 
vendredi 28 avril 2017 
Maison de la Madone 

Trois-Rivières 
 

Du dimanche 18 juin au 
vendredi 23 juin 2017 

Alfred, ME, USA 

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017 se tenait à la Mai-
son mère des Frères à La Prairie la première des retraites an-
nuelles. Y prenaient part 35 Frères, 9 Laïques / Laïcs mennai-
siens et une Fille de la Providence pour un total de 45 partici-
pants. L’animateur de ces jours de rénovation au début du Ca-
rême était l’abbé Jean Arvisais. Le mot de remerciements à son 
endroit résume l’appréciation des retraitants. 


