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D 
imanche le 19 novembre, dix 
parents et douze enfants 
étaient présents à la maison 

de pastorale du Collège 
Jean de la Mennais à La 
Prairie pour vivre une jour-
née de ressourcement 
sous le thème de l’identité. 
  
L’objectif principal était de 
découvrir ce qui compose 
nos identités personnelles 
et nos identités familiales. 
  
Comme activité brise-
glace, chaque famille avait 

à dessiner les silhouettes de cha-
cun de ses membres.  
 

Bulletin de liaison de la Famille mennaisienne 

Chaque famille trace les 
silhouettes de ses 

membres 

 
À l’approche  

des Fêtes  
de Noël et 

du Nouvel An, 
meilleurs vœux  

de santé,  
de sérénité  
et de jours  
paisibles! 
_______ 

 
Gloire à Dieu  
au plus haut  

des cieux  
et paix  

sur la terre 
aux personnes 

qu’Il aime! 
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Pour les plus petits et pour les pré-ados, se fut 
l’occasion de découvrir et de discerner les va-
leurs importantes dans leur vie, que ce soit à 
l’école, en famille et avec les amis. Certaines de 
ces valeurs s’appellent respect, franchise et con-
fiance dans la communication, et persévérance.  

Les parents ont fait le même exercice animés par 

Martine et Valérie. Les valeurs qu’ils préconisent 

sont l’ouverture d’esprit, la ténacité et l’engage-

ment, le partage et la générosité. Prendre soin !  

En après-midi, ce fut un temps de partage et de 
consensus pour reconnaître les valeurs de la 
famille et pour reconnaître chacune des forces 
de la maisonnée tels l’humour, l’authenticité, 
l’affection, le partage et la confiance, et le soin 
donné aux relations. Beau moment de partage 

où les plus petits avaient droit à un “coach” pour 
préparer les symboles qu’ils offriraient à leurs 
parents. 
 

Dans le retour sur la journée, les parents et les 
enfants nous ont manifesté leur reconnaissance 
et leur enthousiasme face à la tenue de ces ren-
contres en famille. Nous avons la confirmation 
que ce type de rencontres répond bien à des 
besoins et des aspirations de ces jeunes fa-
milles. Une nouvelle page s’écrit : c’est plein 
d’espérance et de joie! ◄ 

Le Trait d ’Union 

Les « coach » Yvon, Jérôme, Nathalie, Margaux, Mario 



C 
’est un plaisir de vous présenter Maria 
Landry. Je la connais depuis fort longtemps 
et je suis très heureux qu’elle se joigne aux 

Associés FIC de la communauté de Dolbeau. 
 

Maria, marié à Julien depuis de très nombreuses 
années, a trois enfants (Audry, Jimmy, Robin) et 
depuis huit mois, est grand-maman du petit Joey.  
 

Son lieu de travail fut le Juvénat St-Jean pendant 
30 ans. Pendant au moins 20 ans, elle fut respon-
sable des employés, des commandes et des me-
nus de la cafétéria. Pendant ses meilleures an-
nées, elle préparait des dîners pour 350 per-
sonnes (y compris les Frères et les professeurs) 
dont 90 pensionnaires. Souvent, elle était égale-
ment en poste les fins de semaine puisque les 
Frères demeuraient toujours au Juvénat. Présen-
tement, elle travaille toujours auprès des Frères 
de Dolbeau et je crois que sa présence auprès 
d’eux fait une différence dans leur vie. Elle me pa-
raît comme faisant partie de leur communauté, à 
sa manière.  
 

Maria est devenue, avec le temps sans doute, une 
cuisinière-spécialiste. Pour quelqu’un comme moi 
qui a de la difficulté à tourner un œuf dans une 
poêle, vous comprenez l’admiration qu’elle m’ins-
pire. Elle demeure toujours une travailleuse infati-
gable, le tout réalisé dans une sérénité et un 
calme déconcertants. 

 
Au-delà de son travail, 
Maria était très engagée 
dans son village de Ste-
Élisabeth-de-Proulx 
comme organisatrice de 
multiples comités. Elle 
fut, à un moment ou 
l’autre de sa vie, direc-
trice, puis secrétaire du 
Festival des chasseurs, 
présidente du comité 
des loisirs, du comité 
des fermières, du comi-
té des décorations, du 
comité des citoyens, 

engagée au comité de la bibliothèque, au comité 
de la Fabrique et, bien sûr, marguillère, etc. Vous 
voulez quelqu’un pour vous aider en bricolage, en 
décorations de toutes sortes, venez voir Maria. 

Étant pleine d’initiative, 
elle semble se réaliser en 
toutes choses. 
 
Au-delà de tout ce que 
fait Maria, il y a cette 
femme admirable, inspi-
rante et aimante. Maria, 
c’est la « bonne humeur » 
en capsule, c’est le sou-
rire rayonnant, c’est la 
femme dégagée, enga-
gée, communicative, gé-
néreuse. Maria, c’est le don de soi en personne, 
c’est la femme pleine d’initiatives, de confiance en 
elle et d’ouverture à l’autre. En amitié, c’est la fi-
délité même.  
 
Le mari de Maria souffre d’Alzheimer depuis plu-
sieurs années. Vous connaissez tous les effets 
désastreux de cette maladie. Pourtant, elle conti-
nue inlassablement, semaine après semaine, an-
née après année, à le visiter. Au-delà d’une fidéli-
té de circonstance ou d’habitude, c’est le respect 
de l’humain en son intégralité de personne qui 
sous-tend sa présence auprès de son mari ou de 
toute autre personne. Pour Maria, l’être humain, 
peu importe ses capacités physiques, intellec-
tuelles ou mentales, demeure une personne à 
part entière et mérite respect, présence et amour. 
 
Maria, qui a cheminé fidèlement en notre commu-
nauté depuis plus d’un an, désire continuer à 
grandir avec nous en spiritualité et approfondir sa 
foi. Elle désire continuer à établir des liens avec 
d’autres personnes et s’engager concrètement 
auprès de cette autre famille qu’est la Famille 
mennaisienne. 
 
Maria, nous sommes heureux, chanceux même, 
de pouvoir te compter comme l’une des nôtres. 
Nous espérons qu’avec nous, tu trouveras affec-
tion, tendresse et présence et que tu continueras 
à être attentive aux inspirations de l’Esprit afin de 
grandir encore en humanité.  
 
Notre amitié et nos prières t’accompagnent. ◄ 
 
Paul-Marcel Crosnier 
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C 
omme maîtres de cérémonies, le tandem Michèle 
Hétu / Paul-Marcel Crosnier a su tenir les partici-
pants à l’Assemblée de la Famille mennaisienne 

en haleine lors de la rencontre des 23 et 24 septembre. 
Cette complémentarité a contribué très efficacement à 
la bonne marche des deux journées. Le texte qui suit 
fait revivre l’Assemblée à travers leurs présentations et 
accompagne l’encart de photos. L’alternance dans leurs 
commentaires est indiquée par les lettres PMC et MH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
 

Mot de bienvenue 
 

PMC : Bonjour! C’est avec grande joie et fébrilité que 
nous vous saluons et que nous vous souhaitons une 
chaleureuse bienvenue à notre rencontre de la Fa-
mille mennaisienne. Nous espérons que nous profite-
rons ensemble de cette rencontre familiale pour 
mieux nous connaître, nous écouter, nous accueillir 
les uns les autres, ouvrir notre cœur au témoignage 
de nos frères et sœurs; en un mot, pour faire l’expé-
rience du véritable amour du Christ dans nos vies. 
 
MH : Dear Brother Jerome and sister and brother 
from Maine, it is both with great pleasure and much 
appreciation that we welcome you to our annual As-
sembly of the Mennaisian Family. We are absolutely 
delighted with your presence here, and are inspired 
by the gallantry you demonstrate by coming here this 
weekend to participate with your northern brothers 
and sisters in our native tongue, le français. We look 
forward to this opportunity to get to know each other 
better, to listen to each other and together to experi-
ence true love of Christ in our lives.  
 
Paul-Marcel a le mot juste quand il parle de fébrilité 
puisque le thème du bicentenaire de la congrégation, 
« Une nouvelle page », nous invite à nous tourner 
vers un chemin d'avenir, sans savoir ce que nous al-
lons découvrir, mais en nous confiant totalement à la 
Providence.  
 

Parce que le chant élève les âmes, unit les gens 
malgré leurs différences et transmet la foi, nous 
avons l'habitude d'accompagner notre démarche 
d'un chant-thème.  
 
PMC : Je nous considère 
chanceux de pouvoir compter, 
encore cette année, sur les 
talents de F. Mario, accompa-
gné de sa guitare, pour faire 
vibrer nos cœurs. Grand merci,  
Mario, de nous inviter à faire  
le premier pas en chantant.  
 
Chant thème : Chercheurs de 
Dieu au cœur de l’homme 
 

Présentation des participants 
 

PMC : Une belle façon d’accueillir et de s’ouvrir aux 
autres, c’est de porter un premier regard sur ceux 
qui nous entourent. Comme d'habitude, nous de-
mandons aux membres de chaque communauté 
(Frères y compris) de nous redire leur nom et de 
nous l’offrir avec leur beau sourire.  
 
MH : Cette année, nous avons aussi de la grande 
visite de quatre  mennaisiens qui viennent prêter 
main forte à F. Yvon pour l'animation. Deux sont 
présents aujourd'hui. Il s'agit de Murielle Leblanc de 
Bouctouche et de Jérôme Crowe de Brossard. 
Grand merci de nous rendre ce service! 
 

Présentation du thème de l’année 
 

MH : Notre thème de l'année représente, en fait, 
une première étape de la démarche proposée du-
rant les trois ans de célébration du bicentenaire qui 
propose d'écrire une nouvelle page à ajouter à 
toutes celles déjà écrites, fruit du don généreux de 
tant de Frères, et plus récemment, de quelques 
Laïcs. Après notre démarche de l'an dernier qui 
nous a permis de renaître de l'Esprit, nous nous 
engageons cette année à discerner le chemin de 
Dieu pour nous. 
 
PMC : Discerner son chemin, c’est poser la fonda-
tion sur laquelle je dois m’appuyer pour bâtir ma 
maison comme Jésus, en Matthieu, nous invite à le 
faire : « C'est pourquoi, quiconque entend ces pa-
roles que je dis et les met en pratique, sera sem-
blable à un homme prudent qui a bâti sa maison 
sur le roc, » nous dit-il.  ►► 
 

Le Trait d ’Union 

Une assemblée bien menée 



DISCERNER SON CHEMIN 
(i.e. le chemin de Dieu), c’est 
reconnaître SA présence dans 
les événements de ma vie, 
dans mon histoire: « Dieu était 
là et je ne le savais pas ».  
 
DISCERNER SON CHEMIN, 
c’est scruter l’horizon pour y 
découvrir en moi les nouveaux 
appels de Dieu. 
 
DISCERNER SON CHEMIN, c’est comme le dit Ma-
rio, « percevoir et reconnaître la vibration subtile de 
sa Présence qui change tout ». 
 
L’an dernier, lors de l’Eucharistie, dans cette même 
salle, tu as été invité-e à mettre ton bateau à la mer. 
Cette année, nous t’inviterons à sortir de la barque, à 
marcher sur les eaux, avec le Seigneur, c’est-à-dire à 
dépasser tes peurs, tes craintes, pour être fidèle aux 
appels de l’Esprit, à te situer carrément dans la foi, 
dans la confiance au Christ. Nous nous inviterons 
mutuellement à nous détacher du bateau pour mar-
cher sur les eaux de l’inconnu aux appels du Sei-
gneur qui nous dit : « N’aie pas peur, c’est Moi! » 
 
MH : En résumé, ce que l’on souhaite cette année, 
c’est se donner mutuellement le mouvement, l’élan, le 
goût, le désir de discerner personnellement et com-
munautairement les nouveaux appels de l’Esprit. La 
démarche proposée vous sera révélée après la pré-
sentation des candidats.  
 
Dear brothers and sisters, to paraphrase Brother Yan-
nick, I would like to thank you for your acceptance to 
commence working with us on a path of life that in-
vites us to open a new page in this long history that 
will take us into the third Mennaisian centenary. May 
the Spirit fill your hearts with the requisite courage to 
open up to the Lord in order to discern His way and 
share your discoveries with your brothers and sisters 
at home. 
 

Présentation des candidats 
 

PMC : Une famille vivante est certainement celle qui 
s’agrandit, qui se renouvelle, qui accepte la nouveau-
té. Cette année, nous avons quatre nouveaux candi-
dats qui s’ajoutent à notre famille et qui nous laissent 
espérer une nouvelle vitalité. 
 

MH : Nous avons le plaisir d'accueillir cette année un 
candidat de St-Romuald. Il s'agit de Robert Bilodeau. 
Trois candidats nous viennent de Dolbeau-Mistassini: 
Line Rousseau, Maria Landry et Jacques Girard.  
 

(F. Luc Frenette présente M. Robert Bilodeau tandis 
que Paul-Marcel présente sa "nouvelle cuvée"!)  

MH : Grand merci à vous quatre de renforcer nos 
rangs et de considérer la Famille mennaisienne 
comme lieu de croissance spirituelle. 
 

Présentation des ateliers 
 

PMC : Dans la lettre d'invitation de F. Mario et de 
Michèle que nous avons tous reçue, il était écrit : 
« La rencontre 2017 s’inscrira dans la riche tradition 
des dernières années, mais elle se démarquera 
aussi par l’approche originale choisie, celle du Jour-
nal créatif : un parcours vivant et dynamique éche-
lonné sur deux jours qui nous permettra de relire 
nos chemins de vie personnel et communautaire et 
de leur redonner tout leur sens. » 
 
En fin de semaine, nous aurons peu de chance de 
nous sécuriser par la pensée rationnelle. Puisque 
Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est 
l'Esprit à qui nous laisserons le soin de nous révéler 
à nous-mêmes. F. Yvon Roy vous présentera la dé-
marche tout de suite après le petit mot de Michèle. 
 
MH : F. Yvon, c'est le « grand manitou » du Journal 
créatif. Après une riche carrière d'enseignant, F. 
Yvon a découvert le médium du Journal Créatif et 
ses bienfaits pour la vie intérieure. Il a suivi une for-
mation rigoureuse qui l'a mené à devenir formateur 
en ce domaine. Il œuvre maintenant au Nouveau-
Brunswick, au Québec et au Mexique où il accom-
pagne pas moins d'une quinzaine de personnes à 
devenir formateurs à 
leur tour. Sa docilité à 
l'Esprit lui a permis de 
reconnaître les signes 
des temps et, grâce à 
lui, une branche de 
jeunes familles men-
naisiennes a pris 
naissance. F. Yvon 
nous a fait l'immense 
cadeau de préparer 
un parcours sur me-
sure que nous vivrons 
tout au long de la fin 
de semaine. Merci, Yvon, d'avoir accepté avec tant 
de générosité de guider nos pas, de nous accompa-
gner sur la route qui mène à discerner là où Dieu 
nous attend.  
 

Témoignage de Robert Allain 
 

PMC : Avant de débuter le premier atelier, nous al-
lons entendre Robert Allain nous livrer un témoi-
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gnage de son vécu personnel, particulièrement de-
puis qu’il est membre Associé de notre Famille 
mennaisienne. Un grand merci déjà à Robert 
d’avoir la générosité et l’audace de nous livrer si 
spontanément son vécu. (Voir Témoignage p. 7-8) 
 

Ateliers 
 

________________________________________ 
 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
 

Mot de bienvenue 
 

PMC : Pour ceux qui nous arrivent aujourd’hui, le 
thème de cette année est : DISCERNER SON 
CHEMIN (le chemin de Dieu). Discerner son che-
min, c’est reconnaître SA présence dans les événe-
ments de ma vie, dans mon histoire,  
 
MH : Nous utilisons cette année le Journal créatif 
qui est un outil de connaissance de soi, en même 
temps qu'un instrument de formation par l'écriture, 
le dessin et le collage, l'idée étant que plus on se 
rapproche de soi-même, de sa propre identité, plus 
on se rapproche de Dieu. 
 

Aux deux coanimateurs d’hier qui prêtent main forte 
à F. Yvon s’ajoutent aujourd’hui Martine Lacroix et 
de Valérie Demers. Grand merci à vous quatre 
pour votre serviabilité et votre générosité! 

Assemblée générale de l’Association 
 

PMC : Comme à toutes les années, nous avons la 
responsabilité, le devoir même, d’entretenir 
l’Assemblée générale de ce qui s’est vécu tout au 
long de la dernière année et peut-être même de 
prévoir quelque peu ce que l’avenir nous réserve.  
Michèle, notre présidente, prendra d’abord la pa-
role. Paul-Marcel, comme trésorier, nous fera un 
bref rapport des revenus et dépenses de notre as-
sociation pour l’année 2016-2017. Ginette, notre 
secrétaire, nous entretiendra des modifications sou-
haitées aux Statuts de l’Association. 
 

Eucharistie 
 

PMC: L’Eucharistie est un geste communautaire, elle 
est communion, union des cœurs et des âmes à l’of-
frande de Jésus à son Père. Avec Jésus qui a offert 
sa vie, nous offrons également la nôtre en Lui.  

Témoignage de  
F. Herman Tanguay :  
 

Les pas de Dieu dans ma vie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le GESTE D’OFFRANDE que nous faisons en cette 
Eucharistie est celui de déposer chacun/e son chemin 
(choisi à l’atelier 4) sur le chemin de la Famille men-
naisienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagements 
 

PMC : Nous poursuivons notre Eucharistie avec les 
engagements de nos nouveaux membres. J’inviterais 
Robert Bilodeau, Maria Landry, Line Rousseau et 
Jacques Girard à s’avancer ainsi que Michèle et Mario 
qui recevront, comme Présidente des Associés et Pro-
vincial des FIC, les premiers engagements de nos 
nouveaux membres.  

Le Trait d ’Union 

Jacques Line  Maria  Robert 

Initiation au Journal: GRIBOUILLIS 
Atelier 1 (fin d’après-midi) : MON CHEMIN DE VIE 
Atelier 2 (soirée) : MES MOMENTS CHARNIÈRES 

Atelier 3 : MES DÉFIS RELEVÉS 

Atelier : DIEU DANS MA VIE 



À la fin de l’eucharistie, F. Ma-
rio fait la présentation des ca-
hiers d’animation pour l’année 
2017-2018. 
 

Remerciements 
 

PMC : Il nous reste bien sûr à 
présenter des remerciements 
à ceux et celles qui se sont 
dévoués pour la réussite de 
cette fin de semaine. 
 

Un premier remerciement à vous tous et toutes. Sans 
vous, il n’y a pas de fin de semaine. Merci de votre 
présence, de votre participation, de votre esprit fami-
lial empreint de simplicité et de bonne humeur.  
 

Merci au comité organisateur de la fin de semaine :  
les membres du comité d’animation, à F. Mario Houle 
qui ne se dément pas dans son engagement auprès 
des associés, à F. Robert Smyth qui nous accom-
pagne l’année durant et qui témoigne dans la sérénité 
et la paix, à F. Claude Labrosse pour la qualité de son 
animation, au comité des décors (Michèle / Linda / 
Mario / Marcel Lafrance) et à tous ceux et celles qui 
ont œuvré joyeusement avec nous, tels les anima-
teurs d’ateliers, et à toutes les Sophie de ce monde 
qui œuvrent dans l’ombre, en arrière, année après 
année. 
 

Et bien sûr, des remerciements très particuliers à F. 
Yvon Roy et à son équipe d’animateurs. Merci, F. 
Yvon, de nous avoir fait connaître le « Journal créa-
tif », merci de nous l’avoir fait expérimenter, merci de 
nous avoir accompagnés, merci surtout de nous avoir 
fait grandir en humanité et de nous avoir conduits, je 
crois, à la rencontre du Christ, à la rencontre de Dieu. 
Nous vous en sommes très reconnaissants, et puisse 
le Seigneur vous accompagner longuement à travers 
cette méthode que vous chérissez particulièrement. ◄ 
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Témoignage d’une participante 

La fin de semaine que nous avons vécue au 
Cap-de-la-Madeleine a été très profitable pour 
moi, et certainement pour bien d'autres. Le 
Journal créatif m'a permis de découvrir beau-
coup de choses au plus profond de moi et de 
comprendre certaines vieilles attitudes que 
j'avais. Je n'ai pas de mots pour expliquer 
comment ça s'est passé, mais j'ai vécu des 
grandes libérations de fardeaux que je portais 
et qui ne m'appartenaient même pas. J'aurais 
aimé vivre cela bien des années avant. Je 
veux exprimer toute ma gratitude à ceux qui 
ont préparé cette fin de semaine. Je crois bien 
que l'Esprit Saint a inspiré toute cette dé-
marche.  Léona 

TÉMOIGNAGE D’UN VÉCU 
 

Robert 
ALLAIN 
 

Bonjour! Je m’appelle Ro-
bert Allain, j'ai 56 ans, j'ai 
grandi à Bouctouche, au 
Nouveau-Brunswick, je suis 
le 5e d'une famille de 9 en-
fants: 6 garçons et 3 filles, 
et je vais vous parler des 
pas de Dieu dans ma vie. 
 

Mes parents et ma famille étaient très pratiquants. 
Dans mon jeune âge, on allait à la messe à tous 
les dimanches, et je me rappelle qu’on disait le 
chapelet à genoux dans la salle à manger. Plus 
tard, j’ai souvent surpris papa et maman dire le 
chapelet au lit. 
 

Je fais beaucoup de lecture sur des choses posi-
tives. Un mois passé pendant que j’écrivais ceci, 
je lisais dans la revue APPOINT, et je cite en ré-
sumé un peu adapté: « Si j’étais né au Népal, je 
serais probablement bouddhiste, si j’étais né en 
Inde, ma divinité préférée serait sans doute Shi-
va. » Mais je suis né au Nouveau-Brunswick dans 
une famille catholique semblable à toutes les 
autres autour. Je suis donc devenu catholique. 
 

Les cadets de l’air m’ont aidé à trouver ma voca-
tion, c’est à dire reconnaitre l’amour pour les 
jeunes avec leur innocence, leur questionnement 
sur les valeurs de la vie alors qu’ils et qu’elles se 
préparent à devenir adultes. 
 

Enseignant de profession, j'ai surtout enseigné en 
technologie en 10e année et toutes les matières 
en 7e année. Au début de ma carrière, même si je 
restais seul, j’essayais d’aller à la messe une fois 
par semaine. C’est comme ça que j’ai été élevé. 
Je me suis marié en 1990 et nous avons eu des 
jumeaux en 1995. J’emmenais Éric et Jérémie à 
la messe même à un très jeune âge; mon épouse, 
étant anglophone, ne venait pas souvent. Je me 
suis séparé en 2009, et mes jumeaux, qui ont au-
jourd'hui 22 ans, vivent encore avec moi. J’aurais 
aimé me séparer avant, mais on s’était mariés 
pour le meilleur et pour le pire. Ce que Dieu unit, 
que l’homme ne le sépare pas… mais je n’en 
pouvais plus… 
 

Ceci m’emporta dans une dépression. Je ne com-
prenais pas pourquoi Dieu me conduisait  là : 



Téléphone : 450-659-6826 
Courrier : smythra@yahoo.com P r o v i n c e  J e a n  d e  l a  M e n n a i s  

beaucoup dans ma vie de tous les 
jours. Je ne serai jamais à la hauteur de 
cet homme, mais je peux m’inspirer de 
ses écrits…  
 

Depuis un an et demi, je me fais ac-
compagner par une personne en PRH. 
J’ai vite appris que je dois être honnête 
avec moi-même. Ce n’est pas facile, je 
dois être vrai, accepter d’être en ques-
tionnement pour le temps présent. Elle 
m’apprend surtout à me faire confiance 

et à me faire plaisir. J’ai tout donné à mes enfants, 
à l’enseignement et maintenant au Village, telle-
ment bien que je me suis oublié. J’ai eu beaucoup 
de difficultés et j’ai encore de la difficulté à me gâ-
ter. Je me sens souvent coupable. Je me sentais 
coupable par rapport à des décisions que j’ai 
prises dans le passé, surtout en aidant mes gar-
çons. Entre autres, j’avais pris des décisions qui 
étaient vraies dans le moment présent. Je m’amé-
liore… 
 

Jean Marie de la Mennais a su persévérer; il ne 
savait pas qu’il créerait une communauté qui allait 
se rendre à l’étranger, comme nous ne savions 
pas qu’un Village des Sources allait naître en Bre-
tagne sur un site des Frères de l’Instruction chré-
tienne. Ce qui semble impossible peut se réaliser. 
 

Je vois maintenant mon futur avec optimisme, je 
fais confiance à la vie, je vois Jésus dans les 
jeunes au Village et dans les gens que je côtoie. 
Nous sommes tous là dans un but commun : voir 
les jeunes devenir meilleurs peu importe où ils 
sont rendus. 
 

Dans un futur proche, je dois vendre ma maison 
pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de travail à 
faire, mes garçons devront déménager, mais je 
comprends maintenant que c’est pour le mieux. Je 
ne sais pas où je m’en vais, comment m’y rendre 
ou même quand. Je sais juste que c’est sûrement 
pour le mieux. 
 

Je me sens de plus en plus 
libre parce que je fais con-
fiance à Dieu. Il sait ce qui 
est le mieux pour le Village, 
pour mes garçons et pour 
moi. 
 

Merci de m'avoir écouté et 
bonne journée! ◄ 
 

j’avais des questionnements très profonds.  
 

J'ai pris un congé de maladie en 2011 à 
cause d'un épuisement professionnel. Je dois 
alors me faire suivre par une conseillère pro-
fessionnelle. Je lui parle beaucoup de ma  
séparation, de ma foi. Après quelques ren-
contres, elle m’a remis un signet qui disait : 
« Aujourd’hui, c’est un cadeau, c’est pour  
cela qu’on l’appelle le présent. » 
 

Je me retire officiellement de l’enseignement 
en janvier 2014 à l’âge de 52 ans. En 2013, 
ma sœur, Sœur Hélène, me demande comme direc-
teur adjoint au Village des Sources en Acadie. Le 
conseil d'administration m'engage. 
 

Je coanime donc des camps au Village des Sources 
en Acadie. En soirée, nous avons ce qu’on appelle 
la « soirée des étoiles ». À tour de rôle, les jeunes 
vont s’asseoir dans la chaise des étoiles et nous 
sommes invités, les animateurs et les jeunes, à leur 
donner des qualités positives, vraies, spécifiques. Je 
demande alors à l’Esprit Saint de m’éclairer afin que 
je puisse donner à chaque jeune des paroles qui 
pourront le faire avancer. Je me surprends souvent à 
donner des qualités que je n’aurais jamais eues 
spontanément : ça ne cesse de m’émerveiller… 
 

Étant donné que le village est sur la propriété des 
Frères, j'apprends à les connaître, je me laisse ap-
privoiser par leur accueil et, un jour, Frère Marius 
m'invite à une rencontre des Mennaisiens. Je n’ai 
pas vraiment d’idée de ce que sont les Mennaisiens, 
mais je lui fais confiance. 
 

J'ai déjà la foi, mais je ne la partage pas de peur de 
me faire juger. Je ne connais pas tous les rituels ou 
toutes les choses qu’il faut croire. J'ai beaucoup de 
questionnement à ce niveau, c'est très compliqué… 
Dès la première soirée, je trouve des gens bien ac-
cueillants, des gens que je connaissais déjà à cause 
du Village des Sources. La grande majorité des As-
sociés sont encore actifs au village. J’apprends enfin 
que la foi, c'est personnel, et que je peux l'approfon-
dir avec les Mennaisiens. 
 

J'aime beaucoup ces soirées qui m'aident à appro-
fondir ma foi; les partages m'aident à voir la vie d'un 
autre point de vue. Ça me permet de me questionner 
et de m'intérioriser, à prendre du temps pour moi. 
Les partages m'aident à mettre des mots sur ce que 
je ressens, sur ce que je crois. 
 

Je ne pourrais jamais cheminer seul, c’est pourquoi 
j’aime les livrets d’animation et les soirées de par-
tage. La vie de Jean Marie de la Mennais me rejoint 


