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L 
e 28 juin 2011 devient pour la 
fraternité de Sept-Îles une da-
te importante qui ne peut être 

oubliée par les FF. Gilles Champa-
gne et Jean-Claude Ruest, les der-
niers survivants FIC de cette mis-
sion de la Côte-Nord, fondée en 
1976. En effet tous les membres 
associés de Sept-Îles ont voulu, en 
plus d’organismes et de nombreu-
ses personnes du milieu, témoigner 
d’une façon plus intime et person-
nalisée, leur reconnaissance à la 
communauté FIC. 

Réunion de juin 

   La dernière réunion de l’année, 
prévue au chalet, selon la tradition, 
eut lieu plutôt à la résidence de 
Mme Marcelle Dion afin d’éviter des 
tracasseries à F. Jean-Claude car le 
chalet devait être vendu le 30 juin. 
Cette réunion, toujours spéciale de 
14 h à 22 h, avait pour thème: la 
famille mennaisienne de Sept-Îles 
à l’écoute de l’Esprit. Elle compor-
ta trois volets : a) Parole de Dieu b) 
Formation d’un comité c) Agapes.  

Techniques de survie 

   D’abord réflexions éclairées par la 
Parole de Dieu : Il les envoya deux 
par deux, (Luc 10.2) - Allez donc 
(Mathieu 28), suivies d’une intériori-
sation orientée par des textes de 
Jean-Marie de la Mennais et un arti-
cle de Alain Ambault. Ce partage 
conduisit à la formation d’un comité, 
pratiquement autonome, pour ani-
mer la cellule de Sept-Îles. Des aga-
pes fraternelles terminaient la ren-
contre. Ainsi il fallait intérioriser “ce 
que me disent Jésus et Jean-Marie 
de la Mennais” à l’occasion de cet 
événement du départ des frères et 
choisir des techniques de survie 
soutenues par un comité dynami-
que, motivé pour l’animation locale. 

La Mission continue 

   De ce partage jaillit un élan, un 
émerveillement pour cette foi en la 
cellule septilienne. Oui, elle survivra. 
Une réponse s’affirma des plus posi-
tives à cette question du Pape : « La 
mission nous t ient -e l le  à 
cœur? » (Lineamenta # 10). Mme 
Alice Paradis fut choisie pour devenir 
responsable des associés-es de 
Sept-Îles, appuyée par chacun des 
membres selon la variété des be-
soins : rappel des anniversaires, li-
gnes téléphoniques, impression de 
documents, emploi d’un ordinateur, 
organisation matérielle, etc. Foi mais 
aussi confiance absolue en l’Esprit 
Saint, d’où surgit une conviction pro-
fonde en cette efficacité de l’aban-
don à la Providence, abandon si 
bien vécu par Jean-Marie. 

Hommages 

   Avant les agapes fraternelles une 
surprise attendait Gilles et Jean-
Claude. Une surprise si bien orga-
nisée et coordonnée par je ne sais 
qui, tellement la ruche bourdonnait 
de vie, où tous s’impliquaient. Ce fut 
un long moment imprévisible de 
reconnaissance, un moment familial 
et si chaleureux. C’est avec émo-
tion que fut vécu ce temps 
d’hommages et ces signes d’ami-
tié profonde.  

Sur des chemins nouveaux 

   Oui, un moment inoubliable, bé-
nissant la mission septilienne ouver-
te en 1976 et illuminant l’évolution 
du charisme mennaisien à Sept-Îles 
depuis son rayonnement à l’école 
privée jusqu’en pastorale urbaine et 
paroissiale, avec une tangente chez 
les démunis. Non pas une mission 
appelée à disparaître, mais une 
mission qui semble naître, sur des 
chemins nouveaux. Alice, Anita, 

Province Jean de la  Mennais  

Le TRAIT D’UNION 
Bulletin de liaison de la Famille mennaisienne 

Novembre  2011  

Volume 10 ,  Numéro 2  

Denise, Hélène, Sylvio, Léona, Hec-
tor, Marcelle, Réginald, désormais, 
vous êtes des dépositaires choisis 
et consacrés du charisme mennai-
sien. Par vous, dans l’évangélisa-
tion, il rayonnera à Sept-Îles. 

   Afin de maintenir cette vitalité du 
charisme mennaisien à Sept-Îles, la 
prochaine réunion était fixée avant 
l’assemblée annuelle du 25 septem-
bre. Le souhait de Mme Marcelle 
Dion de tenir à nouveau cette ré-
union chez elle, plutôt qu’au presby-
tère, fut accepté, souhaitant la pré-

sence de F. Jean-Claude. 

F. Jean-Claude Ruest 



Q 
ue l'on parle de la préparation de ce côté-ci de 
l'Atlantique ou qu'il s'agisse de l'exécution du 
programme de l'autre côté, tout avait été super-

bement programmé pour faire de ce voyage, un suc-
cès qu'on n'oubliera pas de sitôt. 
 

   Nous étions neuf, six frères et trois membres asso-
ciés, sept hommes et deux femmes. L'accord fut par-
fait: jamais de grincement, jamais de contre-
proposition: l'union, l'accord et la sérénité en tout 
temps. 
 

   À Ploërmel, F. Michel Bouvais, directeur de la Mai-
son mère, avait tout organisé, tout prévu dans les 
moindres détails: les frères conducteurs du minibus 
pour chaque jour, un résumé imprimé de chaque visi-
te, des frères anciens qui s'y connaissaient en Histoire 
de l'Institut qui nous serviraient de guides. Enfin, à cha-

que repas que nous 
partagions avec les frè-
res de la communauté 
de Ploërmel, les repas 
du matin et du soir, F. 
Michel avait même pré-
vu que les places à ta-
ble changeraient d'un 
repas à l'autre afin de 
permettre à chacun des 
frères l'occasion de ren-
contrer chacun des visi-
teurs canadiens. Gran-
de délicatesse qui fut 
appréciée de tous. 
 

   Le lundi 12 septem-
bre en soirée, notre 

joyeux groupe de pèlerins quittait Montréal en mon-
tant à bord d'un A-300 d'Air France à destination de 
Paris que nous atteignions mardi en matinée, puis 
après une correspondance pour Rennes, ce fut notre 
première rencontre avec un des conducteurs du mini-
bus et avec le frère Directeur de Ploërmel qui fut de 
toutes les sorties avec nous et dont l'amabilité, la gen-
tillesse et l'empressement à nous rendre ce pèlerina-
ge agréable furent de tous les instants. 
 

   Dès 8h30, à chaque matin, nous quittions la Maison 
mère pour une destination nouvelle. Ce mercredi, 14 
septembre, c'est vers Saint-Malo que nous nous 
sommes dirigés. Un arrêt obligé à la cathédrale du 
lieu nous fit découvrir là où Jean-Marie grandit et vé-
cut et d'où Jacques Cartier quitta le vieux continent en 
1534. Honnêtement, la superposition de ces deux 
événements historiques suscita en moi beaucoup 
d'émotion. Deux confrères conférenciers nous entrai-
nèrent ensuite au centre de recherches hydrologiques 
de la Rivière Rance, un réservoir sous-marin de pro-
duction d'électricité mû tout simplement par le va-et-
vient de la marée. Fallait y penser ! Sur l'heure du mi-
di, les parents d'un jeune confrère français (Benoît 
Aubrée, 35 ans) décédé accidentellement, il y a quel-
ques années, en Afrique de l'Ouest, nous reçurent à 
manger dans le Centre de vacances du Diocèse. Un 

couple charmant qui ne ménagea rien pour nous bien 
sustenter, ni les délicieuses moules-frites à volonté ni 
le vin qui les accompagne. Sur le chemin du retour, 
un arrêt à Saint-Méen nous rappela un autre épisode 
de la vie apostolique du Père de La Mennais. 
 

   Le lendemain, 15 septembre, à la même heure et 
de la même façon, notre troupe joyeuse quitta Ploër-
mel pour la Maison mère de Saint Brieuc. Après une 
couple d'heures passées à la visite des lieux, nous 
étions les invités de la communauté de ''nos'' sœurs 

Mon pèler inage mennais ien  

Page 2 

Le TRAIT  D’UNION  

Les pèlerins avec les Aubrée 



au nombre de six qui nous reçurent dans leur salle à 
manger. Quel aimable groupe de femmes; nous nous 
sentions de la même famille mennaisienne. Certaines 
d'entre elles connaissaient le Canada pour y être ve-
nues enseigner, en Saskatchewan, d'autres avaient 
connu de nos frères missionnaires d'Afrique car, en 
plus de compter des enseignantes, nos sœurs ont 
également une branche d'hospitalières, ce que j'igno-
rais totalement. En après-midi, sur le chemin du re-
tour, arrêt à Tréguier, autre lieu de l'apostolat de notre 
Vénérable Père.  

 

   Le vendredi, 16 septembre, fut réservé pour une 
longue et très agréable visite à la Chesnaie où le pro-
priétaire des lieux nous reçut et nous fit visiter les lo-
caux du rez-de-chaussée où les deux La Mennais 
vécurent leurs grands espoirs mais aussi leurs mo-
ments de désarroi et de séparation: ''Féli, Féli, où es-
tu ?'' Un frère historien nous accompagna et nous fit 
découvrir la propriété, la rivière et les jardins de ce lieu 
de repos. Après un arrêt dans un restaurant local, fort 
agréable, le retour s'effectua en après-midi avec un 
arrêt à Dinan, l'une des premières communautés de 
frères de Bretagne. Vous l'avez compris, tout dans ce 
périple était l'occasion de visites historiques. 
 

   Le lendemain fut consacré au Père Deshayes, à sa 
vie, à ses œu-
vres qu'il parta-
geait avec le 
Père de La 
Mennais : Ma-
lestroit, Auray, 
Sainte-Anne, la 
Chartreuse. Un 
frère spécialis-
te de ce co-

fondateur, pas-
sa avec nous la journée entière. Quel savant char-
mant ! En fin d'après-midi, visite de la Maison de 

Ploërmel avec son mu-
sée des colonies, l'horlo-
ge astronomique de F. 
Bernardin et surtout, la 
belle chapelle de la mai-
son, véritable cathédrale 
d'allure gothique. C'est là 
que chaque soir, nous 
allions prier et célébrer 
l'Eucharistie en actions 
de grâces pour la jour-
née que nous venions de 
vivre.  
 

   Puis, ce fut dimanche; 
un peu de repos. Après la messe à l'église paroissiale 
et le repas festif pris avec les frères de la communau-
té de Ploërmel, tout le groupe se déplaça vers Josse-
lin, maison des frères âgés plus ou moins autonomes. 
Quelques rencontres imprévues furent des plus 
agréables. Je parle de conversations improvisées 
avec des frères de la maison généralice que plusieurs 
parmi nous avions connus: les FF. Olivier et Guillerm 
qui s'informèrent des frères canadiens; ce dernier, 
ancien Maître du Second Noviciat à Rome, me parut 
attristé par son état de santé qui l'obligeait à la retraite 
forcée… 
 

   Le lundi, 19 septembre, c'était déjà le retour qui 
s'annonçait. Dès onze heures, le minibus et le F. Di-
recteur général, Michel Bouvais, accompagnaient à 
Rennes notre groupe de pèlerins canadiens qui ne 
s'éloignaient pas de Ploërmel avec gaieté de cœur. 
Une semaine vécue avec une telle 
intensité ne pouvait pas nous laisser 
indifférents. Tant d'histoires enten-
dues, tant d'émotions ressenties, tant 
de liens amicaux tissés au fil des 
rencontres ne manquaient pas de 
laisser des traces en nous... Un air-
bus d'Air France ramena notre grou-
pe de Rennes à Paris avec décolla-
ge à 16 h pour Montréal. 
 

   Avant de clore ce récit, je me dois 
d’adresser des remerciements bien 
sentis à deux frères qui ont fait de ce 
pèlerinage mennaisien un immense 
succès dans nos cœurs : Gabriel de 
La Prairie et Michel de Ploërmel.  
MERCI à vous deux. 
 

Florent Tremblay,  

pèlerin et Associé 
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Les photos sont de 

F. Yvon Poitras 

Maison natale de Gabriel Deshayes 

La Chesnaie 



P 
our l’atelier qui suivit la 
pièce de théâtre de Cap 
Jeunesse « Dans une 

bibliothèque près de chez 
vous », les participants à l’As-
semblée annuelle de la Famille 
mennaisienne étaient regroupés 
en douze (12) équipes du nom 
des douze Apôtres. Le but étant 
de réfléchir et d’échanger sur 
« des chemins nouveaux pour la 
Bonne Nouvelle », trois énoncés 
complémentaires étaient propo-
sés aux équipes: 

● Comment mon histoire, ce 
que je suis, ce que je fais, est 
évangélisation. 
 

● Comment, en quoi, moi, j’au-
rais besoin d’être évangélisé(e). 
 

● Comment je veux me faire 
Évangile au cours de la prochai-
ne année. 
 

   Ces appels à examiner nos 
chemins d’évangélisation évo-
quèrent tout un éventail de ré-
ponses toutes aussi significati-
ves les unes que les autres. 

Accueillir ceux et celles qui 
m’entourent tels qu’ils sont, 
mais surtout dans ce qui fait 

leurs richesses.  
Discerner dans leurs travers… 

le cri du cœur qu’ils lancent 
dans leur besoin  

d’être aimés. 

Je suis évangélisateur quand je 
suis au service des autres. 

C’est dans mes comporte-
ments, en vivant les valeurs 
évangéliques que je peux em-

mener les gens vers Dieu. 

Être présence agissante. Quand 
on est en accord avec l’Évangi-
le, on devient évangélisant. 

J’essaie d’être bon Pasteur, bon 

Samaritain, homme de service. 

Accueil, écoute, présence atten-
tive et affectueuse, guérison des 
cœurs en tentant de répondre 
aux besoins perçus. 

Être présence de la tendresse 
de Dieu; visage de Dieu au-

près des autres. 

J’évangélise quand « mes botti-
nes suivent mes babines » : être 
vrai!  

Travailler avec les jeunes, les 

aimer sans les juger. 

Comment mon histoire, ce que je suis,  
ce que je fais, est évangélisation.   

Je développe des qualités d’é-
coute; je m’efforce d’être ac-
cueillant au travail comme à la 

maison. 

Je fais connaître Jésus à mes 
petits-enfants que je prépare 
pour leur confirmation. 

Mon attachement aux person-
nes pauvres en besoin d’a-

mour est évangélisation. 

Je me fais proche des person-
nes, frères et laïcs, et je rends 
les gens heureux en les accep-
tant dans ce qu’ils ont et dans 
ce qu’ils font. 

J’évangélise par ma façon d’ê-
tre : mon accueil, mon écoute, 

mon sourire. 

Je suis à l’écoute de ceux et cel-
les qui souffrent et qui vivent des 
moments difficiles. 

Présence, écoute, compréhen-

sion, amour. 
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Je suis une personne tou-
jours prête à aider les autres; 
j’ai une tendance à m’oublier 
en m’efforçant d’être toujours 

de bonne humeur  
avec les gens. 



J’ai besoin de redécouvrir la lectu-

re priante de la Parole de Dieu. 

Il faut que je prenne le temps d’aller à 
la Source. 

Continuer les partages de la Parole 
de Dieu; écouter les personnes qui 
nous inspirent et qui suivent le 

message évangélique. 

Faire confiance à l’Esprit qui nous de-
vance; rencontrer des témoins qui vi-
vent l’Évangile. 

J’ai besoin de retourner à l’Évangi-

le pour me rebrancher. 

Voir dans les gens l’action de l’Esprit.  

J’ai besoin de côtoyer des gens qui, 
comme moi, vivent de leur foi. 

J’ai besoin d’apprendre à être pa-
tient et témoin, à servir et aimer à la 
manière de Jésus, à regarder da-
vantage le cœur que l’apparence 

extérieure. 

Entretenir l’espérance: ce sont les au-
tres qui, par leur foi et leur témoigna-
ge me font grandir et entretiennent 
l’espérance en moi. 

Par une prière plus profonde, plus 
abondante et davantage selon la 

Lectio Divina. 

Croire, c’est cheminer sans cesse. 

Comment, en quoi, moi, j’aurais besoin  
d’être évangélisé(e). 

Être présence de la tendresse de 
Dieu… 

Briser le silence… Prendre la pa-
role… Laisser monter la Parole et 
la proclamer. Oser témoigner 
que Jésus Christ m’a sauvé et 
qu’il continue de me guider et de 

donner du sens à ma vie. 

Prendre soin de moi pour être 
avec… : temps d’arrêt et de prière 
avec l’équipe, avec les Frères et 
seule dans la nature. Ne pas avoir 
peur d’exprimer ma foi devant les 
jeunes. 

Être bonne nouvelle pour les 

autres par mon écoute. 

En prenant bien soin de moi afin 
d’être plus disponible aux autres. 

Comment je veux me faire Évangile  
au cours de la prochaine année. 

Montrer aux miens ce que c’est 
l’amour et la confiance en ce 
Dieu qui nous aime en m’aban-

donnant à sa divine Providence. 

Accueil, écoute, service puisés 
dans la prière et dans la certitude 
que Dieu est présent à chacun. 

Avoir une foi joyeuse, auda-
cieuse, contagieuse, enracinée 

et qui fait une différence. 

Continuer à être présent auprès 
de ma famille en laissant transpa-
raître ma foi dans mes démar-
ches. 

Rester près de Jésus. Refléter 
ce que je porte. Être sel et lu-

mière, témoin de l’Évangile. 

Me faire Évangile, Seigneur, 
par ta présence en moi. 

Augmente ma foi en toi pour 
que mes paroles, mes gestes 
et mes pensées ne soient pas 

moi, mais toi en moi, 
Seigneur. Que ta Parole 
s’imprime en moi, que ta 

force soit ma force intérieure, 
que ton amour en moi 

rejoigne tous mes frères. 
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… l’Assemblée annuelle de 2011 
Je dois être évangéli-
sé dans une foi plus 
vivante, une charité 

qui ne rebute person-
ne, une espérance 
profonde dans le 

Christ qui nous dit : 
‘Je serai avec vous 
jusqu’à la fin des 

temps.’ 
———— 

J’ai besoin de me 
laisser toucher par 
l’autre, de rester à 

l’écoute des signes 
qui m’entourent. 

Dieu est partout : sa-
voir le reconnaître. 



E 
n juin dernier, F. Robert me demande 
de préparer un témoignage pour la 
réunion des associés… J’y ai réfléchi 

une partie de l’été, en me demandant bien 
ce que ma vie et mon action pouvaient avoir 
comme impact ou témoignage valorisant 
pour cette sainte assemblée… Une seule 
chose me revenait toujours en tête: La pré-
sence discrète mais effective de Dieu 
dans ma vie. Dieu a toujours été présent et 
signifiant à mes côtés, dans mes joies com-
me dans mes soucis, dans mes hésitations 
comme dans des décisions importantes, 
dans les événements qui ont marqué ma vie 
et surtout dans les personnes qu’il a mi-

ses sur mon chemin. 

   Famille modeste, parents bien prati-
quants, une sœur, un frère, enfance pas 
trop facile, en classe dans la moyenne, une 
vie bien ordinaire, mais toujours cette omni-
présence de Dieu dans mes pensées, mon 
action et toujours de bonnes personnes au-
tour de moi... 

   Dieu m’accompagnait dans ce vieux cou-
ple avec qui je me rendais à la messe tous 
les matins, dans mes grands parents à ge-
noux dans la cuisine pour le chapelet en fa-
mille, dans ce vicaire qui a fait de moi un 
animateur de célébration et de chant et qui 
sans s’en rendre compte me forçait à vain-
cre ma gêne, dans ce Frère du Sacré-Cœur 
qui me voyait novice dans sa communauté, 
et tant d’autres personnes signifiantes, sans 
oublier mon ami Léo que je suivis au Juvé-
nat de Pointe-du-Lac en septembre 1966.  

   Je n’avais jamais pensé à me faire reli-
gieux ; je savais à peine ce qu’était un frère, 
sauf que les frères étaient de bons profs… 
J’aimais les Frères du Sacré-Cœur, j’ai failli 
entrer chez eux à Québec. 

   Mon rêve était de devenir Propriétaire-
Gérant-général du plus gros IGA de la ré-
gion… Je travaillais l’été dans une épicerie 
et c’était là mon idéal, mon projet de vie… 

   C’est à travers des expériences en édu-

cation, dans les camps d’été des frères, 
leur témoignage de vie, la paix que Dieu 
me procurait en côtoyant les frères, voilà 
qu’il me conduit au pied de l’autel pour y 
faire mes premiers vœux en 1972 et mes 
vœux perpétuels en 1977. Je me deman-
dais toujours si j’avais la vocation, alors je 
suppliais le Père de la Mennais de me la 
donner et à Dieu de m’appeler…  chez les 
frères. 

   J’ai découvert le BONHEUR, la véritable 
joie, la paix profonde, le goût de me don-
ner, une bonne dose de confiance qui me 
faisait beaucoup de bien, de partager mes 
énergies, mes talents, mon désir de servir 
Dieu à travers les autres et pour les au-
tres... Et une deuxième famille, religieuse 
celle-là, qui allait devenir mon phare, mon 
port d’attache, un grand vent dans mes voi-
les et développer chez moi un esprit d’ap-
partenance et une liberté intérieure. 

   Trente-cinq ans au service des jeunes, 
ces jeunes de la région de Trois-Rivières, 
de Baie-Comeau, de Sept-Iles et de Saint-
Romuald… Je les ai aimés ces jeunes, 
comme mes propres enfants, je leur ai don-
né mon temps, mes énergies, mes ressour-
ces, mes pensées, mes prières et un peu 
de ma santé… Quel bonheur de travailler 
au devenir des jeunes, de les voir avancer 
dans la vie, de suivre leur carrière, de les 
savoir heureux et en santé. C’est toujours 
la première question que je leur pose. Es-tu 
heureuse, es-tu heureux? 

   Je garde de nombreux contacts avec 
mes jeunes, je pense à eux, je prie pour 
eux, je souligne leur anniversaire parce que 
j’ai appris de mon ancien directeur du Sé-
nior, le Frère Gilles Guay, que le jour de 
notre anniversaire, c’est le plus beau jour 
de notre année. Avec les frères, j’ai appris 
à aimer, à me laisser aimer, à donner, à 
partager, à chanter, à rire, à vivre, à prier, à 
découvrir le vrai bonheur, celui d’en donner 
aux autres, à mes frères, à mes jeunes, à 
ma famille et à tous ceux et celles que Dieu 
mettra sur mon chemin... 

Présence discrète mais effective de Dieu dans ma vie. 
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Mon rêve était de 
devenir Propriétai-
re-Gérant-général 
du plus gros IGA 
de la région… Je 

travaillais l’été 
dans une épicerie 
et c’était là mon 
idéal, mon projet 

de vie… 



   Et voilà que Dieu me fait goûter à la 
croix, dans les circonstances que vous sa-
vez, pour une mission bien particulière. 58 
ans, un burn-out, douleur au corps mais aus-
si à l’âme, au cœur, à l’esprit, à mon égo. 
Pas lui, le pif toujours en l’air, le sourire fendu 
aux oreilles, le grand parleur ! Jean-Paul en 
dépression... Impossible… La Prairie, Infir-
merie, que vais-je devenir? Je me rends au 
cimetière tous les jours, et je demande à 
Dieu de me dire ce qui se passe. Où me 
conduis-tu, pour l’amour? Et un beau matin, 
il me glisse à l’oreille ceci: Qui a fait de toi ce 
que tu es: Toi, Seigneur, Mais qui encore? 
Les Blouin, Guay, Mayrand, Hébert, Gou-
dreau, Ruest, Gélinas et j’en passe… Tu 
pourrais peut-être aider tes confrères qui 
prennent de l’âge en te dévouant pour eux. 
Tu n’as plus de jeunes à soutenir, mais peut-
être que tu pourrais accompagner tes frères 
que tu aimes à bien terminer leur vie et les 
conduire dans ce cimetière dans les meil-
leurs conditions. Tu sais que je ne suis pas 
fort sur les bobos… Je serai toujours avec 
toi, tu en doutes ? Bien non, Seigneur! 

   Et depuis trois ans, mon bonheur fleuri 
dans un nouveau jardin, auprès des 
confrères de la Maison mère et de l’Infirme-
rie. Je suis heureux de les rendre heureux 
par tous les moyens possibles: transport, 
activités, visites, taquineries, sourires, déjeu-
ner du samedi, anniversaires, décorations… 
Samedi prochain nous allons aux pommes 
avec 6 fauteuils roulants, 4 frères un peu 
perdus, 4 autres assez autonomes, des bé-
névoles, une infirmière. Résultat: Le « petit 
bonheur » de Félix, pour quelques heures, 
pour mes frères souffrants… Vous savez 
qu’un jour ce sera notre tour… Ce que tu 
auras fait au plus petit des miens, c’est à moi 
que tu le fais. La belle prière de Saint-
François: « C’est en donnant que l’on re-

çoit » 

   Même si j’adore mon travail, que je suis 
motivé, il m’arrive aussi des moments de 
lassitude et d’impatience… quand tu passes 
des heures à l’urgence… Je médite alors la 
belle histoire du « bon Samaritain  ». Le lévi-
te est passé sur l’autre côté du chemin, le 
prêtre pas plus fin regardait ailleurs et le bon 

Samaritain, lui…  Tant de gens portent des 
croix très lourdes sur leur épaules, pourquoi 
ne pas les aider, les accompagner, les sou-
tenir, les réconforter… panser leurs plaies ? 

   Dieu a été un bon Samaritain pour moi, 
je vous l’ai dit, de plusieurs manières dans 
mon exposé, je lui demande de l’être aussi 
pour mes frères et aussi pour tous ceux et 
celles qu’il met sur mon chemin… Vous 
tous, quoi! Comment ne pas sentir sa pré-
sence et son soutien par tous mes frères, 
les associés, tous les membres de la grande 
Famille Mennaisienne, sans oublier nos 
chères sœurs: Filles de la providence…. Le 
mot famille est très important pour moi. Il 
donne un sens à ma vie et à mon action. 
Comment ne pas apprécier les fins de se-
maine comme celle-ci? Comment ne pas 
vibrer et grandir en partageant ensemble la 
parole, le pain et la prière… Qu’il est bon, 
qu’il est doux... 

   Si mes paroles ont pu vous faire un peu 
de bien, j’en remercie Dieu…  Depuis 61 
ans que je suis le « CHOU-CHOU » de 
Dieu, je lui rends témoignage en ce jour. 
Nous sommes, vous et moi, les flèches pré-
férées du Seigneur ; sachons toucher la ci-
ble, celle du cœur humain, notre prochain, 
et rendre grâce à Dieu pour la Vie qu’il nous 
donne en Jésus Christ... 

Parfois je pleure, parfois je ris 
Parfois j’ai peur, parfois je prie, 
J’ai le cœur en voyage… 
Tantôt soleil et tantôt pluie, 
Tantôt sommeil et tantôt bruit, 
Mais, quel beau paysage que ma vie! 
Merci Seigneur! 
 
 
 
 

F. Jean-Paul 

Goyette 
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Je garde de nom-
breux contacts 

avec mes jeunes, 
je pense à eux, je 
prie pour eux, je 
souligne leur an-
niversaire parce 
que j’ai appris de 
mon ancien direc-
teur du Sénior, F. 
Gilles Guay, que 
le jour de notre 

anniversaire, c’est 
le plus beau jour 
de notre année. 
Avec les frères, 

j’ai appris à aimer, 
à me laisser ai-
mer, à donner, à 
partager, à chan-
ter, à rire, à vivre, 
à prier, à décou-
vrir le vrai bon-
heur, celui d’en 
donner aux au-

tres, à mes frères, 
à mes jeunes, à 
ma famille et à 

tous ceux et cel-
les que Dieu met-
tra sur mon che-

min... 



     Toute la compréhension et 
l'amour que je reçois, je tente de 
les transmettre aux personnes 
déficientes qui me sont confiées. 
Je me sens privilégiée de vivre 
une belle histoire de partage et 
de sincérité, ce qui m'aide à 
continuer en suivant notre devise 
« Dieu Seul ». 
 
     Je me console en pensant à 
deux phrases du Psaume 125 : 
 

On s'en va en pleurant,  
lançant la poignée de grain. 
On revient,  
on revient avec des cris de joie,  
en portant ses gerbes. 

 
     Je remercie tous les Frères et 
les associés qui nous animent et 
nous ont animés. Merci pour le 
beau cadeau de votre présence! 
J'en rends grâce à Dieu. 
 

Monique Loranger 

Associée de Bedford 

C 
hez les Frères et les Asso-
ciés, j'ai trouvé des amis, 
une famille qui sait m'écou-

ter, me conseiller, me réconforter. 
Je ne me sens jamais jugée, tou-
jours bien accueillie et tellement 
moins seule! 
 

     Dans nos rencontres nous par-
tageons l'Amour. Nos échanges se 
font dans le respect et la dignité. Je 
réalise que les autres aussi ont leur 
part de difficultés à vivre. 
 

     Les fascicules m'aident à suivre 
le chemin de Jésus en vivant et en 
reconnaissant une facette du Christ 
dans chaque personne que je ren-
contre. 
 

     Faire partie de la Famille Men-
naisienne m'aide dans mon travail 
d'accompagnatrice de personnes 
en phase terminale. J'y trouve plus 
de force et de courage pour les ai-
der à accepter le passage vers la 
Vie Éternelle. 

Histoire de partage et de sincérité 

850, Chemin de Sault Saint-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-659-9812 

Messagerie : smythra@yahoo.com 

Éduquer, chemin d’évangélisation 
Avec un grand désir de répondre à l'appel que le Seigneur 

nous adresse aujourd'hui, nous entrerons donc dans cette 2
e
 éta-

pe de préparation du Chapitre.  
Autant les communautés et les Frères se donneront avec 

cœur à cette nouvelle étape, autant le Chapitre général portera 
de bons fruits. L'Esprit du Seigneur bénira notre Congrégation à 
la mesure de la générosité avec laquelle nous entrerons ensem-
ble dans cette démarche de frères qui suivent ensemble le Christ, 
leur Seigneur et Maître, pour parler en son nom, guérir en son 
nom, porter à tous la bonne nouvelle qu'il est venu apporter au 
monde.  

Nous inviterons les Laïcs à entrer aussi avec nous dans 
cette préparation, car, plus que jamais, c'est toute la Famille 
mennaisienne qui est interpellée par l'Eglise pour porter la bonne 
nouvelle aux pauvres.  

Nos fondateurs nous y invitent aujourd'hui, eux qui prient 
sans cesse notre Père du ciel pour que nous soyons les témoins 
fidèles du Christ. 

     F. Yannick Houssay, SG 

P ro v i n c e  J e a n  d e  l a  M e n n a i s  

Province JDLM 

Retrouvez-nous 

sur le Web: 

province jdlm.com 

Monique Loranger 

Prière pour le Chapitre 
 

Seigneur, donne-nous de 
nous mettre en marche avec 
confiance vers le prochain  

Chapitre. 
 

Fais de cette Assemblée un 
temps de profond renouvelle-
ment dans la mission d’éduca-

tion et d’évangélisation, afin 
que nous devenions des 

saints en faisant des saints. 
 

Prends-nous dans ta main, 
guéris-nous, redresse-nous, 
illumine-nous, fortifie-nous. 

Par Jésus ton Fils bien-aimé. 
Amen. 


