Le Trait d’Union
Bulletin de liaison de la Famille mennaisienne
Province Jean de la Mennais

F. Hervé Zamor, S.G.
Volume 16, numéro 4

L

e samedi 17 mars 2018, à
Rome, les capitulants procédaient à l’élection du
nouveau Supérieur général des
Frères de l’Instruction chrétienne. Il est 10 h 23. F. Yannick
HOUSSAY, président du bureau
du Chapitre proclame :
« F. Hervé ZAMOR est élu Supérieur général des Frères de
l’instruction chrétienne ».

Frère Hervé ZAMOR est interrogé pour savoir s'il accepte
cette mission. Il répond :
« Comptant sur la miséricorde
de Dieu, comptant sur la confiance de mes confrères, j'accepte librement ce service. »
F. Hervé est officiellement proclamé Supérieur général.
F. Hervé ZAMOR est le premier
Supérieur général haïtien.

Réunis depuis le 1er mars en
Chapitre général, les 41 capitulants élisaient le onzième Supérieur général de la congrégation.
Âgé de 51 ans et de nationalité
haïtienne, F. Hervé ZAMOR est
né à La Vallée. Après avoir fait
son noviciat et son scolasticat
en France, F. Hervé Zamor a
enseigné quelques années puis
a été étudiant à Angers et à
Rome. Il a tour à tour été maître
des novices durant trois ans à
Pétionville, puis directeur du
scolasticat d’Abidjan en Côte
d’Ivoire et enseignant au CELAF
(Centre Lassallien Africain). Il
est nommé Provincial d’Haïti, –
Province St-Louis-de-Gonzague
– en 2010, fonction qu’il exerçait
jusqu’à ce jour.
Dans l'assemblée, lors de la reprise des travaux le lundi 19
mars, F. Yannick HOUSSAY
prenait la place de F. Hervé ZAMOR, tandis que ce dernier devenait président du bureau du
Chapitre.
La Famille mennaisienne,
Frères et Laïcs de la Province
Jean de la Mennais, offrent à
F. ZAMOR leurs meilleurs vœux
d’apostolat fructueux auprès de
ses frères et sœurs. ■
SINCÈRES FÉLICITATIONS!
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L e T ra i t d ’ Un i o n

Message du S.G. ZAMOR (extraits)

«C

’est aujourd’hui que le Chapitre général commence. Il s’agit d’une nouvelle page à écrire,
de tracer de nouveaux chemins de fraternité.
Jésus chemine avec nous, Frères et Laïcs mennaisiens, sur nos routes d’Emmaüs. Ce chemin est Jésus.
Dieu nous a visités et nous a fait la grâce de l’espérance. La pluie qui fécondera nos déserts et nos aridités
est à l’horizon.
La vie est au large et non sur le rivage ! La vie est à la
source et non au désert !
Devenons des ambassadeurs de fraternité !

»

F. Hervé ZAMOR, supérieur général, 25 mars 2018

Message du SG HOUSSAY aux Laïcs mennaisiens

U

n très grand merci à vous qui êtes
là, qui avez travaillé avec nous depuis le 1er mars 2016
comme Commission
internationale. Vous
êtes venus à Rome. Il
a fallu apprendre à se
connaître, à s’écouter,
mais le cœur était là, de partage, d’écoute, avec
l’objectif de construire quelque chose de neuf pour
la Famille mennaisienne. Je vous encourage à
avancer dans ce sens pour que la commission internationale s’agrandisse et qu’on ait onze laïcs
venant de toutes les provinces et de tous les districts. Le Chapitre est encore à ses débuts, mais il
est significatif qu’il ait commencé avec vous.
Nous devons faire des pas supplémentaires. Il faudra du temps. Cela permet de travailler
sur le long terme sans être obsédé sur les résultats
immédiats. Il s‘agit de se mettre en route. C’est ce
que nous avons fait ensemble. C’est ce que nous
devons continuer de faire. L’important, c’est de
ne pas s’arrêter, de poursuivre la marche. Nous
en sommes très conscients. Dans le fond du cœur,

nous sommes tous convaincus qu’il faut aller de
l’avant. Le prochain conseil et la prochaine commission y travailleront. (…)
Je vous remercie d’être des exemples
pour les Frères. Vous êtes pour nous des
exemples de foi, de charité, de don gratuit, d’espérance. Vous êtes six. Vous devriez être onze, selon
le nombre de provinces et de districts. De cette
expérience vécue ensemble, la Famille mennaisienne ressort grandie. Une nouvelle page
s‘ouvre. Nous percevons une famille profondément unie à la suite du Christ qui nous appelle, qui
nous conduit et qui nous envoie en mission d’éducation et d’évangélisation, surtout auprès des
pauvres.
Je reprends cette parole du Père de La
Mennais : « Daigne le Seigneur faire de vous des
hommes et des femmes selon son cœur, dévoués
à son Église, détachés d’eux-mêmes, prêts à tout
entreprendre et à tout souffrir pour répandre sa parole, allumer dans le monde ce feu divin que Jésus
est venu apporter. Vous êtes appelés à quelque
chose de grand. Ayez sans cesse sous les yeux
cette haute vocation pour travailler à vous en
rendre dignes. » ■
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Échos des Laïcs mennaisiens au Chapitre

L

es témoignages suivants résument les impressions des membres laïcs de la Commission internationale de la Famille mennaisienne à la fin
de leur participation au Chapitre.
Daniel Michèle

Mario

Pierre

Mercellin

Claude

Signature du
« Traité d’Union »

Michèle (Canada / États-Unis / Mexique)

« Que les élans des laïcs mennaisiens vous apportent de la joie! »
Ce qui m’a touchée depuis que je suis à la commission internationale du Conseil Général, c’est son ouverture et son audace pour l’épanouissement de la
Famille mennaisienne. Que les élans des laïcs mennaisiens vous apportent également de la joie ! Je
crois à Celui qui est vérité et aux relations de vérité, à la responsabilité de chacun de bien s’informer et de ne pas avoir des réactions de peur.
Vous avez rempli ma coupe. Elle est maintenant débordante et prête à aller en mission.

Françoise (France / Angleterre)

« Ça donne du souffle pour poursuivre. »
J’ai vécu un moment de fraternité. Je l’ai partagé avec
des laïcs en France. Ils m’ont dit : on aimerait bien être
à ta place. Ce qu’on a pu faire nous donne envie de
poursuivre dans la spiritualité mennaisienne pour construire ensemble, pour répondre à d’autres attentes,
pour évoluer. On ne s’arrête pas à un écrit.

Lorena (Espagne / Chili / Bolivie)

« Une joie pour moi de travailler pour la Famille
Mennaisienne. »
Merci de nous écouter. C’est une joie pour moi d’être ici
et de travailler pour la Famille mennaisienne. J’ai vécu
cela comme une grâce. Je prie pour vous afin que l’Esprit vous accompagne dans tous les moments de votre
Chapitre.

John Bosco (Ouganda)

« Venir ici, c’est un signe que vous nous aimez. »
Merci de nous avoir permis de venir ici et de participer
au Chapitre de la Congrégation. C’est un signe que
vous nous aimez. Nous allons travailler encore. Il y a
beaucoup de choses à faire.

Jean-Robert (Haïti)

« Nous n’avons pas travaillé pour nous. »
Je repars avec une petite déception parce que nous
allons partir sans un texte, sans un document final.
Mais je sais aussi que Dieu sait ce qui est bon pour
nous. Assez souvent, il fait les lignes droites avec des
courbes. Quand on construit une maison, ça prend du
temps. Si le Seigneur n’est pas avec nous, nous construisons sur du sable. Je crois que nous avons la
chance d’avoir six personnes qui sont totalement dévouées à la Congrégation. Je crois qu’on devrait profiter de leur présence pour jeter les bases. Nous n’avons
pas travaillé pour nous.

Jean-Robert

Michèle

Laura (Argentine / Uruguay)

« Je vous encourage à oser plus. »
Nous venions en espérant une réponse. Dieu a
d’autres temps. Nous devons avoir de la patience.
Mais j’ai vu ce pas énorme que nous avons fait. Pour
nous, c’est normal. Pour vous, c’est un pas de géant.
Et c’est Dieu qui agit comme ça et c’est Dieu qui génère ces liens. Le pas que vous avez fait, c’est oser
beaucoup. Je vous encourage à oser plus. Aussi
dans votre manière de vous aimer, de montrer de l’affection parmi vous, comme nous le faisons, nous les
Laïcs. Vous avez encore beaucoup à faire : courage,
courage. C’est la salle d’accouchement de la famille
mennaisienne. L’accouchement a besoin de temps.
Mais le bonheur après est énorme. ■

Lorena, Michèle, Jean-Robert, Laura, Françoise, John Bosco
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Heureuse remise en question

L

a communauté mennaisienne de Shawinigan a tourné une page de son histoire en décembre dernier. Les Frères
présents dans cette ville ont mis fin à leur appartenance locale en quittant la résidence de
la 111e Rue.
Déjà apprivoisés aux différents changements
d’aujourd’hui, les Frères l’ont bien vécu; tous
les quatre ont élu domicile à la résidence de la
communauté à Pointe-du-Lac. Particulièrement
concernés par ce changement, ils sont unanimement satisfaits de leur nouveau milieu de
vie; ils sont ainsi des témoins de l’adaptation
constante que nous sommes appelés à vivre,
en Église comme en société. Il s’agit davantage d’un renouvellement que d’un deuil.
Ce déménagement, bien préparé et bien accepté, a toutefois soulevé dans le groupe de
notre famille locale un certain nombre de questions propices à la réflexion et à la maturation.
En changeant de lieu, allions-nous nous
joindre à un autre groupe régional ou rester
une entité distincte ? Est-ce que cette situation
allait compromettre l’existence de notre famille
shawiniganaise ? Belle occasion pour nous remettre en question.
Comme il fallait chercher un autre lieu de
rencontre, il y avait risque de désaffection.
Nous avons tenu notre première réunion de
« l’après 111e Rue », le 22 mars dernier dans
un presbytère de Shawinigan… Merci, Frère
Gilles, pour la démarche. Non seulement nous
y étions presque tous, mais tous étaient contents et heureux de constater que notre groupe
était resté intact. Ce qui n’a pas changé, c’est
l’esprit de famille, toujours attaché à la communauté. Grâce aux superbes cahiers de réflexion et d’animation, nous n’avons pas perdu

notre ferveur pour la connaissance et l’actualisation des enseignements.
Les changements sont réputés être des facteurs de croissance; est-il besoin d’illustrer
tous les chambardements actuels auxquels
nous sommes soumis ? Notre monde se fait
brasser par des grands vents et pourtant, cela
n’empêche pas les arbres de nos vies de
croître.
Afin d’Écrire une nouvelle page et Discerner
son chemin, il nous faut Regarder avec le
cœur, Risquer la nouveauté et Reconnaître les
signes des temps, à l’exemple de Jean-Marie
de la Mennais et Gabriel Deshayes.
Voilà notre programme et notre défi. « Osons
la confiance ». ■
Léo Guilbert, porte-parole,
Famille mennaisienne de Shawinigan

De g. à d.: FF. Gilles Champagne, Roger Bourassa,
Germain Mélançon et René Hébert dans leur nouvelle
résidence, la Maison St-Joseph de Trois-Rivières
(secteur de Pointe-du-Lac)
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Hommage à un guide exceptionnel

L

es Associés-es de Chambly ont perdu un guide
précieux en la personne de F. Gaston Boucher.
Leurs témoignages disent bien l’affection et
l’admiration qu’ils lui portaient.

Ginette

cet endroit. Un des Pères demande au jeune Gaston ce qu’il veut faire lorsqu’il sera grand, et Gaston
répond spontanément : « Je veux faire un Frère ! »
Le prêtre lui suggère : « T’aimerais pas ça faire un
Père comme moi ? » Mais mon cousin ne l’entend
pas ainsi; sa réponse ne se fait pas attendre :
« Non ! C’est un Frère que je veux faire ! » Le Père
était même prêt à payer ses études pour que Gaston devienne prêtre ! C’est ce que j’appelle un petit
gars décidé. Vous ne trouvez pas ?

J’ai vraiment senti que je perdais un membre de ma
famille. Plusieurs éléments m’ont émue lors de cette
belle cérémonie. Le premier, c’est que Gaston avait
lui-même préparé les textes de ses funérailles. Quelle chance il a eue d’avoir cette grande sérénité ainsi
que le temps pour le faire!
Lyne
Le deuxième est la demande de F. Claude, le céléF. Gaston était un homme accueillant et chaleubrant. Il désire que les prières universelles soient
reux. Tous se sentaient importants à ses côtés.
lues par Guy et moi. Lorsque je suis passée à côté
Homme très renseigné, il aimait partager ses conde sa tombe, j’ai senti
naissances et nous avons
une immense chaleur,
beaucoup appris tant sur
comme s’il me disait:
les FIC que sur les évan« Vas-y, tu es cagiles.
pable. » J’ai tout de
même dû retenir mes
Marielle et Louis
larmes afin de bien le
Une petite phrase qui
représenter.
nous faisait bien rire à nos
rencontres. Frère Gaston
Aussi, lorsque j’ai reganous disait que lorsque
gné ma place, une perrendu en haut (au ciel), il
sonne qui était dans le
aurait plusieurs questions
même banc que nous
à poser à plusieurs perm’a dit que je l’avais
Fleurette, Ginette, Marie Thérèse, Guy, F. Roch, Christiane, F. Gaston, Marielle, Lyne
sonnes, commentaire actouchée par ma façon
compagné de son coup de poing sur la table et son
de lire.
sourire moqueur.
Guy et moi sommes allés le reconduire jusqu’à son
dernier repos au cimetière. Nous voulions l’accompagner le plus longtemps possible. Il y avait longtemps
que je n’avais pas été voir la mise en terre d’un cercueil. C’est très touchant.
À chaque fois que nous nous rencontrerons, je suis
certaine que F. Gaston sera présent pour continuer
de nous instruire. Je n’oublierai jamais ma difficulté à
faire la gestion du temps quand nous lui passions la
parole. L’interrompre était vraiment difficile. Il était
tellement intéressant, tout le groupe appréciait ses
interventions. J’avais l’impression d’être « la méchante » qui privait le groupe d’un bonbon.

Fleurette, cousine de F. Gaston

À l’âge de 8 ou 9, Gaston et ses parents se rendent
à la chapelle de la Réparation, dans l’est de la ville
de Montréal. Les Pères Capucins font du ministère à

Marie-Thérèse

Cher Frère Gaston, je me souviendrai toujours du
« petit plus » que votre grande connaissance de la
Bible apportait à nos échanges du groupe des Associés de Chambly. Je suis convaincue que vous
continuerez à nous accompagner.

Guy

Il a été pour moi un modèle de la foi pour nous aider à comprendre la Bible et à faire de ce livre un
outil pour la vie avec toutes les explications qu’il
nous donnait. Merci d’avoir fait partie de ma vie. ■
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Discerner, c’est regarder avec le cœur.

L

es Frères des maisons Atkinson et Etchemin,
et les Associé(e)s de la Famille mennaisienne
de St-Romuald ont tenu le jeudi 15 février à
13 h 30 leur 3e rencontre, à la maison Atkinson.
Frère Luc et Cléo étaient les animateurs pour nous
faire vivre avec le cœur le thème du discernement.

vie que le Seigneur nous rejoint. « Douceur, patience, affection, fermeté et respect » : quelle belle
leçon de vie ! Merci, Jean-Marie !

Tout d’abord, le côté pratique : comment nous
sommes-nous préparés à cette rencontre ?
Pour tout le monde, sans exception, nous avons
apprécié la richesse et la beauté du 2e cahier :
« Regarder avec le cœur ». Ce cahier et tous les
autres cahiers nous donnent le goût de plonger
dans la lecture, la réflexion, la méditation et la
prière. Nous avons tous, Laïcs et Frères, consacré
du temps avant la rencontre pour comprendre, assimiler et vivre le thème proposé. Lecture lente du
texte, une fois, deux fois, trois fois et plusieurs arrêts pour approfondir. Nous avons pris trois heures,
quatre heures ou plus, car cela nous fait du bien.
Quel beau travail de l’Esprit Saint dans ceux qui
ont préparé ces documents et en chacun de nous!
Merci, Esprit Saint !
Discerner, c’est regarder avec le
cœur. Car Dieu est Amour et on ne
peut le voir que grâce à l’Amour. Nos
yeux s’ouvrent quand notre cœur bat.
« On ne voit bien qu’avec le cœur »,
nous dit le Petit Prince.
Regarder à la manière de Jean-Marie
de la Mennais, c’est voir avec compassion et douceur. Compassion devant
les besoins réels. L’école est un
« hôpital » non seulement pour les enfants mais aussi pour les professeurs.
C’est à travers
notre enseignement et
nos élèves que
Dieu nous a
formés, qu’Il
nous a fait
grandir, qu’Il a
changé notre
regard. C’est à
travers nos
expériences de

Regarder à la manière du pape François :
« Chaque personne est digne de notre dévouement parce qu’elle est œuvre de Dieu et sa créature ; chaque être est infiniment sacré et
mérite notre affection et notre dévouement. » Quel respect de l’être humain !
Merci, pape François !
Regarder à la manière de Jésus, c’est
voir l’invisible. Jésus ne regarde pas
l’apparence extérieure, mais il voit le dedans. C’est le cas avec les Pharisiens
(Mt 23, 27-28). Jésus regarde les gens,
Il les aime et leur propose d’aller plus
loin. C’est le cas avec un notable, Juif,
riche, juste, fidèle à la Loi (Mc 10,
17.21). C’est le cas avec la Samaritaine
(Jn 4, 10). C’est le cas avec la femme
adultère (Jn 8, 1ss). C’est le cas avec
Nicodème (Jn 3, 3).
Regarder à la manière de Jésus change notre
capacité de voir. Nous pouvons désormais voir le
papillon dans la chenille, l’aigle dans l’œuf, le saint
dans l’égoïste. Ainsi nous pourrons révéler à l’autre
sa propre beauté (Jean Vanier). Pour tant d’Amour,
merci, Jésus ! ■
André Couture
pour la famille mennaisienne de St-Romuald
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Images du Chapitre général

Entrée...

Scrutateurs à l’œuvre ▲
Mario présente la Province ►

Frères Assistants et Supérieur général: ▲
Vincent SSEKATE, Jean-Paul PEUZÉ, Hervé
ZAMOR et Miguel ARISTONDO
F. Yannick HOUSSAY et F. Hervé ZAMOR ►

Assemblée

À Saint-Pierre avec le pape François

Un Chapitre aux ▲
communications
électroniques avec
F. Mario aux commandes

Pro vince Jean de la M ennais

Téléphone : 450-659-6826

Courrier : smythra@yahoo.com

Émerveillée par les inattendus de Dieu

D

ans ma dernière communication, je vous écrivais que c’est avec beaucoup de fébrilité que
je me rendais à Rome pour
prendre part au Chapitre général
FIC. Ce sentiment qui grandissait en
moi depuis plusieurs mois avait été
mis en branle par les propos F. Yannick dans sa lettre de convocation de
septembre qui invitait les capitulants
à être soucieux de se laisser conduire par le souffle ardent de l'Esprit, dans la recherche de ce que
Dieu veut afin d'en ressortir avec
des forces nouvelles et une joie
contagieuse. Il ajoutait également
que les participants à un Chapitre ne
s'y rendaient pas en tant que délégué d'un parti, ne représentaient pas non plus leur
pays ou leur Province d'origine, mais que c'est une
profonde communion fraternelle qui devait guider
les travaux de cette assemblée convoquée par le
Seigneur.
J'étais intriguée par cette dernière phrase qui me
posait plusieurs interrogations dont la suivante :
comment en arriver à ce que chacun se sente respecté, voire comblé par les décisions capitulaires
alors que les milieux de vie sont tellement différents?
C'est ce qui fut au cœur de ma prière en préparation au Chapitre. J'étais littéralement en "attente
d'émerveillement"!
C'est exactement ce sentiment qui m'a habitée tout
au long de mes jours passés à Rome et qui sera
gravé à jamais au plus profond de mon cœur.
D'abord impressionnée par la place que le Conseil
général avait réservée aux Laïcs, puis frappée par
toutes les délicatesses des Frères qui ont facilité
notre intégration. Enchantée par l'originalité de la
célébration d'ouverture, épatée par le souci d'organiser un Chapitre "vert" et vraiment touchée par l'invitation à signer le Traité d'Union, un geste symbolique qui en dit long !
D'abord intriguée par un temps de retraite sur le
discernement communautaire, puis rapidement conquise par l'expérience de mise en pratique que j'ai
partagée avec neuf frères durant toute une journée.
Quelle œuvre féconde !
Les premiers moments de discussions entre Laïcs
afin de rédiger des orientations furent cependant
passablement éprouvants... Je me suis rapidement
sentie démunie devant la lenteur et la difficulté de
l'exercice! Nous étions six personnes, partagions six

cultures et trois langues différentes, et devions faire
appel à deux interprètes afin de pouvoir nous comprendre ! Mais nous nous en
sommes sortis sans en être submergés. C'est la communion fraternelle
qui a fini par avoir le dernier mot !
Quant aux sessions dans la salle
capitulaire, elles ont été des plus
éducatives à tous points de vue. Liberté de parole dans le plus grand
respect de chacun, minutie et application dans l'élaboration des textes.
J'ai vraiment pu constater combien
"le tout est plus grand que la partie", comment l'union entre frères
profondément unis à Dieu donne des
résultats prodigieux !
Et que dire des temps de prière sinon qu'ils m'ont
littéralement transportée dans les bras du Seigneur.
Les préparant avec grand soin et beaucoup de profondeur, les Frères ont su laisser une grande place
aux Laïcs afin que nous aussi puissions rendre gloire
au Dieu qui nous unit. Les guitaristes de chacun des
pays ont réussi à faire vibrer nos cordes sensibles tandis que les harmonies des ténors, des barytons et des
basses, bien ajustées au diapason du Tout-Autre,
nous ont permis de vivre des moments divins !
C'est avec un cœur rempli de chaleur, d'excitation, d'ardeur, de fougue, de zèle et surtout émerveillée par les inattendus de Dieu que je reviens de
cette session en Italie. Je prie le Seigneur qu'il vous
partage ce qui habite mon cœur ainsi que celui des
Frères de notre Province qui ont eu le privilège d'y
participer pour que tous ensemble, nous soyons inspirés à écrire notre nouvelle page, celle qui est
propre à notre réalité d'ici et d'aujourd'hui, dans le
grand album de Famille dont le Seigneur nous a fait
cadeau. ■ Michèle Hétu, déléguée, Province JDLM

