
L 
e dimanche 23 octobre, nous 
avons eu notre première rencontre 
familiale mennaisienne à la mai-

son de la pastorale du Collège Jean de 
la Mennais. Sept familles participaient, 
dont au moins un des conjoints est un 
ancien du Collège, avait cheminé avec 
moi en pastorale et avait été animateur/
trice d’une des nombreuses équipes 
durant plusieurs années. Une équipe de 
dix personnes, dont 3 parents, 6 autres 
anciens et de Mario, m’ont aidé à pen-
ser, organiser et animer cette belle ren-
contre. C’est donc 13 parents et 16 en-
fants de 3 à 11 ans qui ont bénéficié de 
cette première rencontre. Sophie La-
pointe et Michèle Hétu sont venues 
nous prêter main forte.  
 

Le thème de cette première rencontre 
était la communication. Après une acti-
vité brise-glace, les parents se sont re-
trouvés ensemble pour échanger sur 
leur vécu, leurs questionnements et 
leurs défis. 
Pendant ce temps les enfants se sont 

retrouvés dans deux sous-groupes d’âge — les 3-8 ans et les 9-
11 ans —, pour vivre un atelier que nous avons lancé par une 
courte présentation, « les 4 accords toltèques racontés aux en-
fants ». 
 

Par la suite, après un échange sur ce qu’ils avaient compris, 
nous avons exploré l’importance de reconnaître et d’exprimer ses 
émotions pour se comprendre et être compris et développer des 
attitudes adéquates.  
 

Après le traditionnel repas-pasto, la pizza et un temps libre, nous 
avons repris avec un grand jeu vécu en famille. À gauche, le 
casse-tête représentant les objectifs des 5 activités que les fa-
milles ont vécues.  
 

Pour terminer, chaque famille a créé son bâton de parole, inspiré 
des Amérindiens, et ont pratiqué son utilisation pour faire le re-
tour sur l’expérience. Il en ressort que les familles, les petits 
comme les grands, ont beaucoup apprécié ce temps de qualité 
qui a suscité de bons moments, de beaux partages et le désir de 
se donner plus souvent des temps ensemble pour échanger et 
écouter ce que chacun vit et ressent. Et bien sûr, pour les 
adultes, de se ressourcer et de partager sur leur vécu et leurs 
défis. ◄ 

Rassemblement de jeunes familles 
mennaisiennes    F. Yvon -R. Roy 
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Ces parents m’avaient invité à penser une animation pastorale 

familiale dans la foulée de ce qu’ils avaient vécu adolescents. 



À peine un mois après s’être engagé comme Laïc mennaisien, Pierre 
Boivin, à la surprise générale, décède subitement. Le décès de 
Pierre n’enlève rien à sa riche et unique personnalité dont Paul-
Marcel Crosnier brossait le profil lors de l’Assemblée annuelle. 
 

A 
près avoir présenté notre candidate Suzanne, voici que je 
récidive en vous présentant notre deuxième candidat 
comme associé pour cette année. Il s’appelle Pierre. 

Pierre Boivin. 
 

Je connais Pierre depuis la nuit des temps, me semble-t-il.  
Nous nous sommes particulièrement fréquentés lorsque j’ensei-
gnais à son garçon au Juvénat St-Jean à Dolbeau. Parfois, lors-
que la situation se présentait, on échangeait auprès d’un bon 
café jusqu’à ce que je devienne son parrain « Au Cursillo », 
dans les années 80. Comme il a fait les Camps Service Jeu-
nesse, je l’ai revu à plusieurs occasions. Je dirais que, comme 
Suzanne, Pierre est associé à la communauté FIC depuis très 
longtemps à tel point qu ’il connaît tous les frères qui sont pas-
sés par Dolbeau depuis des décennies. Il a été bercé, enfant, 
me disait-il, par les Frères Albert Tremblay et Jude Héon, deux 
Frères bien connus à Dolbeau. 
 

Présentement, Pierre travaille à temps partiel, je dirais qu’il est 
« semi-retraité ». Il a un garçon, Pierre-Marc, qui est petit frère 
de la famille Myriam de Baie-Comeau. Bien évidemment, il lui 
est très attaché, il est sa fierté. Il est l’unique et comme tous les 
« uniques », il reçoit toute l’attention et l’affection de son père. 
 

Pierre est d’abord et avant tout un homme de contact. Je dis 
souvent que le travail de Pierre, c’était ça : rencontrer les gens. 
Il aime les gens. Non, il les adore. Il les fréquente, il est fréquen-
té et il connaît parfaitement tous les habitants de la ville de Dol-
beau. Pour être si proche des gens, vous comprendrez qu’il sait 
s’adapter aux personnes qu’il côtoie, qu’il n’a pas une once de 
préjugés si ce n’est que des préjugés favorables et que ses con-
versations sont très variées. 
 

Pierre ne se contente pas d’être sociable et attentif aux per-
sonnes. C’est une personne aidante pour beaucoup d’entre 
elles. Ayant lui-même vécu des choses parfois difficiles, on se 
tourne facilement vers lui pour en parler et pour chercher des 
conseils quelconques. Ce que j’apprécie chez lui, c’est sa dispo-
nibilité pour tous et toutes et sa fidélité en amitié. Il a apporté 
également une contribution importante aux mouvements AA et 
cursillistes comme participant mais aussi comme animateur de 
ces mouvements. 
 

Il est très sensible aux différentes pauvretés, (c’est FIC ça), et 
plus particulièrement auprès des itinérants qu’il a fréquentés. Et 
comme il aime jaser, placoter, s’arrêter devant eux, les gens l’ai-
ment. C’est sans doute pour ça que la spiritualité de saint Fran-
çois d’Assise lui sied si bien et qu’il est attentif et admiratif à 
l’endroit de notre pape François. 

 

Pierre a fréquenté abondamment 
les Frères dans son passé et dans 
le présent, a participé aux différents 
Camps Service Jeunesse sous 
l’animation de F. Marcellin, a fait 
son Cursillo et participe encore à 
leurs moments de réflexions et de 
prières, a fait des fins de semaine 
avec la famille Myriam dans le si-
lence et l’intériorité, a même animé 
une réunion de Conférence l’an der-
nier à Dolbeau. Il m’est donc très 
facile de croire que l’engagement 
formel de Pierre aux Associés FIC 
nous sera d’un grand apport pour 
nous tous et profitera certainement 
à son cheminement humain et spiri-
tuel. Je demande à l’Esprit, qu’avec 
toi, Pierre, nous allions encore plus 
loin, que notre relation à Dieu s’ap-
profondisse et que nous devenions 
encore davantage une vraie famille 
mennaisienne. 
 

Alors Pierre, bienvenue chez nous, 
bienvenue chez toi.  
 

Notre affection, notre amitié et nos 
prières t’accompagnent. ◄ 
 

Paul-Marcel Crosnier 

Pierre, nos prières t’accompagnent... 
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Pierre et Paul-Marcel 



M. Georges Ross est décédé le 1er 

octobre, 2016, à l’âge de 92 ans 

après quelques jours à l’infirmerie 

de la résidence Cardinal-Vachon 

où il habitait avec son épouse, 

Mme Béatrice St-Amand, depuis 

plus de trois ans. 

   Parce qu’il a servi pendant 44 
ans comme diacre permanent 
dans les paroisses du diocèse de 
Québec, on lui a réservé des fu-
nérailles remarquables. En effet, 
c’est le cardinal Gérald Lacroix, 
archevêque de Québec, qui a 
tenu à présider la cérémonie 
dans l’église St-Rodrigue, à Qué-
bec, le 8 octobre dernier. Une 
trentaine de prêtres et diacres en-
touraient le célébrant pour souli-
gner les nombreuses années de 
service diaconal de Georges. 

   Les hommages rendus au dé-
funt par les neveux et nièces fu-
rent grandement appréciés. De 
plus, le doyen des diacres dans 
le diocèse, M. Jean-
Claude Filteau, pro-
nonça une homélie 
fort élogieuse où il dé-
crivait son ami 
Georges comme un 
homme aimable, sen-
sible, serviable, tou-
jours attentif aux per-
sonnes, accueillant et cordial.  

   Nous étions plusieurs F.I.C. à 
assister aux funérailles, car 
Georges et Béatrice faisaient 
partie des fidèles associés 
F.I.C. de St-Romuald depuis 
1998. Pour Georges, le charisme 
mennaisien s’incarnait dans le 
service aux plus démunis. Il sa-
vait en témoigner avec conviction 
lors des réunions des associés. 
De plus, Georges et Béatrice 
n’hésitaient pas à se porter bé-
névoles, débordant d’initiatives 

lors des activités de Secours-
Missions. Ils s’en firent même 
les ardents promoteurs pendant 
plus de 20 ans.  

   L’affluence des gens au salon 
funéraire et au service religieux 
s’explique par ses engagements 
variés et généreux dans plu-
sieurs domaines de bénévolat. 
Les nombreux témoignages 
d’estime de ses collègues de 
travail au « Journal le Soleil » où 
il s’occupait  de la publicité, fu-
rent éloquents. Ajoutons les di-
zaines d’années de bénévolat au 
Centre d’Hébergement St-
Augustin de Courville, où 
Georges remplissait les tâches 
cachées du Bon Samaritain de 
l’Évangile. Ses nombreux con-
tacts avec des propriétaires de 
commerces lui permirent de se 
faire ami avec un grossiste en 
fleurs qui lui remettait gratuite-
ment, chaque semaine, des 
stocks de fleurs invendus. 

Georges les portait 
alors à ses chers 
handicapés de St-
Augustin et aux 
Sœurs adoratrices du 
St-Sacrement du 
Mont-Thabor. Béa-
trice n’hésitait jamais 
à le seconder dans 
plusieurs gestes de 

charité, en mettant à contribution 
ses talents d’artiste fleuriste. 

   Devant tous ces faits, comment 
ne pas admirer le vécu de 
Georges? Il est maintenant ren-
du auprès de son Seigneur 
comme diacre de « chœur », 
continuant à servir dans la joie 
de son Maître. ◄ 

F. Luc Frenette 

Homme sensible, serviable, accueillant et cordial  
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Pour Georges, le 
charisme 

mennaisien 
s’incarnait dans le 
service aux plus 

démunis. Il savait 
en témoigner avec 

conviction lors 
des réunions des 

associés. 



V 
oici une nouvelle arrivée 
dans la résidence où je de-
meure. Suzanne Viau 

s'établit chez-nous au Carrefour 
Victoria, surnommé affectueuse-
ment : «Le poulailler» par un cer-
tain membre de ma famille. Que 
fait-elle parmi les personnes aux 
cheveux argentés? Elle n'a sûre-
ment pas l'âge de la retraite! J'ap-
prends qu'elle travaille dans le 
domaine hospitalier non loin d'ici. 
Très vite, je constate que sa vo-
cation, eh bien, elle l'a dans le 
sang! Comment a-t-elle su qu'une 
messe se célébrait sur mon 
étage? Je n'en sais rien, et elle 
non plus. Lorsque son travail lui 
en laisse le loisir, elle se joint à 
nous pour la célébration eucharis-
tique qu'anime l'abbé Jean Au-
dette âgé de 93 ans. 

   Suzanne, réservée, gagne à être 
connue et côtoyée; sa gentillesse 
et sa générosité n'ont d'égal que 
son sourire attachant qu'elle sait si 
bien mettre en valeur. Parce que 
notre célébrant voit à peine, l'apos-
tolat du groupe de participants à la 
messe consiste à faire les lectures, 
les psaumes et la préface du jour, 
etc. Nous demandons alors à Su-
zanne si elle veut prendre part aux 
lectures avec nous. Sa réponse ne 
se fait pas attendre, et la voilà des 
nôtres! 

   Je vois en elle une recrue poten-
tielle, et songe à l'introduire dans 
notre famille d'associés de Cham-
bly. Ô malheur, je la perds de vue 
durant un certain temps! Adieu 
beau rêve... Mais, heureusement, 
Dieu pense autrement, et Suzanne 
nous revient, pour de bon cette 
fois! Je me dis : «Bon! Là, je ne 
manquerai pas ma chance!!! » 

   Quelques jours plus tard, l'occa-

sion se présente, je l'aborde, et 
toute nerveuse, je m'exécute. Ma 
demande la surprend un peu! Elle 
pose des questions sur le groupe 
des associés et mes réponses sem-
blent lui donner satisfaction. Afin de 
la familiariser avec l'idée de joindre 
nos rangs, je lui remets un dépliant 
sur les Associés. Elle le regarde, et 
ce qu'elle voit lui convient. Elle me 
dit sans sourciller dans un large 
sourire: « C'est exactement ce 
que je cherchais... »  

   Sa venue, dans la maison "Le 
Carrefour" date depuis peu, et con-
naissant très peu de personnes au-
tour d'elle, voici que s'ouvre l'oppor-
tunité de s'impliquer et de fraterni-
ser auprès de gens chaleureux qui 
sauront l'aider à grandir et à chemi-
ner dans le charisme Mennaisien, 
celui de « faire connaître Jésus et 
son Évangile ». La première ren-
contre avec les membres se passe 
à merveille et la voilà en route vers 
la grande aventure. Depuis deux 
ans, elle assiste activement et fidè-
lement à toutes nos rencontres. 

   Durant ce temps, il s'en est passé 
des choses, mais je lui laisse le 
soin de se livrer elle-même. Su-
zanne, tu es prête à prendre le re-
lais? Eh bien, vas-y, à toi la parole. 

———————— 

   Moi, Suzanne Viau, je crois et 
vis ma foi depuis ma tendre en-
fance. Je suis mère d'un grand 
garçon de 28 ans nommé 
Alexandre. Infirmière depuis 33 
ans, à ce moment-là, je travaille 
la nuit à temps plein. J'aime ce 
que je fais, cela me permet d'être 
plus près des êtres souffrants, 
j'aime les écouter, les dorloter et 
les border dans leur lit. 

La fatigue m'oblige à me rappro-

« C’est ce que je cherchais... » 
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Suzanne, réservée, 

gagne à être 

connue et côtoyée; 

sa gentillesse et sa 

générosité n'ont 

d'égal que son 

sourire attachant 

qu'elle sait si bien 

mettre en valeur.  

Suzanne et Fleurette 

Fleurette Lemelin pré-

sente Suzanne Viau 



cher de mon travail, je décide 
donc de m'établir au Carrefour 
Victoria en octobre 2012. À peine 
sept minutes pour effectuer ce 
trajet à pieds. 

Depuis la fin de l'année 2015, 
l'heure de la pré-retraite a son-
née; je travaille trois nuits par se-
maine. La santé précaire de mes 
parents, en particulier celle de 
ma mère, m'incite à me rappro-
cher d'eux. Ma mère, hospitalisée 
et en perte d’autonomie, a besoin 
de beaucoup d'attention, ainsi je 
suis en mesure de leur venir en 
aide plus facilement. 

   Avec cette opportunité que 
m'offre Fleurette en votre nom, 
j'ai le bonheur de partager ma foi 

avec des personnes sensibles, 
compréhensives, remplies 
d'amour pour leurs frères et 
sœurs. Mon désir est de me rap-
procher de Dieu, d’aller plus loin 
dans mon cheminement de foi 
catholique. Appartenir à ce 
groupe d'associés est le moyen 
tout indiqué pour y parvenir. 

   Je veux relever ce beau défi, et 
si vous le voulez bien, je serai 
heureuse de faire partie de la 
grande Famille Mennaisienne. 
Merci. ◄ 

parler de spiritualité. Nous nous sommes demandé 
qu'est-ce que l'évangile de Luc sur les disciples d'Em-
maüs pouvait bien nous apprendre sur la spiritualité ? 
Nous avons trouvé le rapport: Luc et Cléophas sont des 
chercheurs de Dieu, des chercheurs de spiritualité. 
Mais nous avons fait une autre découverte. Nous avons 
découvert que la radiologie nous permet de voir à l'inté-
rieur d'un être humain, de voir ses os sans être obligés 
de le disséquer, de le découper en morceaux. Un re-
gard à l'intérieur et en profondeur. C'est la spirituali-
té que nous propose saint Luc.  
 

   Tout d'abord, saint Luc nous dira: « Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. » (Lc 24, 16) Sans 
spiritualité, on ne peut pas voir. Sans rayon X, on ne 
voit rien. Notre regard ne peut voir à cause de la ma-
tière, de l'opacité, du superficiel ; il manque de profon-
deur. Luc et Cléophas cherchent Jésus. Mais quel Jé-
sus ? Un prophète humain qui est décédé. Ils ne voient 
pas encore au-delà de la mort. « Alors leurs yeux s'ou-
vrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs re-
gards » (Lc 24, 31). Voilà toute la spiritualité de Luc. Un 
regard. Un regard dynamique, un regard vivant, un re-
gard sur la vie. Un regard sur Jésus ressuscité... Une 
nouvelle lumière, un rayon X.  ◄ 
 

André Couture  
pour la famille mennaisienne de St-Romuald 

Comprendre et nommer ma spiritualité 

L es Frères des maisons Atkinson et Etchemin, et les 
associé(e)s de la famille mennaisienne de St-Romuald 

ont tenu le jeudi 20 octobre à 13h30 leur première ren-
contre à la salle commune de la maison Atkinson. F. Omer 
et André étaient les animateurs pour faire vivre cette pre-
mière rencontre dans la prière, la réflexion et l'échange. 
Voici deux découvertes qui ont attiré notre attention. 
 

L'arbre. 
   La spiritualité mennaisienne n'est pas uniforme ni monoli-
thique (d'un seul bloc, "drab"). Chacun, chacune d'entre 
nous y apportons une couleur et une nuance particulières 
parce qu'il y a des différences personnelles dans les dons 
de l'Esprit Saint. Ainsi notre spiritualité peut-être compa-
rable à un arbre. 
   Ce qu'il y a de plus profond, de plus intérieur et de moins 
visible chez un arbre, ce sont ses racines. Cependant, ce 
sont elles qui le font vivre, qui le font croître. Plus un arbre 
a des racines larges et profondes, plus il est haut et gros, 
plus ses branches et ses feuilles se déploient. Les racines 
s'adaptent au terreau où l'arbre est planté. L'éducation que 
nous avons reçue, les personnes que nous avons rencon-
trées, les expériences que nous avons vécues sont nos 
racines qui permettent à l'arbre de donner des fruits et des 
couleurs. Les fruits peuvent être gonflés, juteux, délicieux; 
les couleurs peuvent être éclatantes, vivaces, calmantes...  
Merci, F. Paul-Émile, pour cette réflexion champêtre. 
 

Le rayon X. 
   La spiritualité selon saint Luc, le rayon X.  Nous nous 
attendions à voir l'évangile de Jean qui nous rapporte l'épi-
sode de Nicodème venu rencontrer Jésus, de nuit, pour 
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À 
 l’occasion du 70e anniversaire 
de profession religieuse de F. 
Jean-Claude Ruest, le samedi 

8 octobre 2016 à la Maison Saint-
Joseph de Pointe-du-lac, Père Denis 
Béland, o.m.i., prononçait une ho-
mélie inspirée de Colossiens 3, 13 – 
« Comme le Seigneur » – pour dres-
ser le profil du jubilaire. Le Trait 
d’Union en reprend les accents 
principaux pour souligner l’apport 
important et de longue date de F. 
Jean-Claude aux Laïques mennai-
siens de la Province.  
 

Homme soumis à la volonté divine. 
Que ce soit comme enseignant ou 
comme recruteur ou dans d’autres 
tâches, F. Jean-Claude « plus d'une 
fois exerce diverses fonctions non dé-
sirées qu'il cherche à exécuter volon-
tiers. Il redit comme le Seigneur (Col 
3, 13) au jardin des oliviers: «Père, 
non pas ma volonté, mais la 
tienne» (Luc 22, 42). 
 

Homme travailleur, F. Jean-Claude 
assume avec dynamisme différentes 
responsabilités tout au long de sa car-
rière, entre autres celle de directeur 
d'école à Sept-Iles. II accomplit cette 
lourde charge avec le souci premier 
non pas de son épanouissement per-
sonnel, mais tout d'abord comme le 
Seigneur (Col 3, 13): «faire la volonté 
de Celui qui l'a envoyé» (Jean 4, 34) 
travailler auprès des gens de cette 
région de la côte nord du Québec. 
 

Homme fra-
ternel et gé-
néreux, F. 
Jean-Claude 
accepte de 
se dévouer 
corps et âme 
au bonheur 
de ses frères 
en religion. II 
travaille avec 
ardeur à la 
propreté et à 
la beauté du 
terrain du 

chalet situé tout près d'ici sans oublier 
celui de Sept-Iles. Comme le Seigneur 
(Col 3, 13), « il a passé dans la vie de 
ses confrères en faisant le 
bien» (Actes 10, 38). 
 
Homme apostolique. Encore aujour-
d'hui, F. Jean-Claude assure une pré-
sence fraternelle, cordiale et réconfor-
tante auprès des Associés-es de Sept-
Îles. Comme le Seigneur (Col 3, 13), il 
veut être pour chacun de ces 
membres l'image incarnée du «Bon 
Pasteur, le vrai Berger, qui donne sa 
vie pour ses brebis» (Jean 10,11). 
 

Homme assidu à la prière, F. Jean-
Claude se garde des temps de prière 
personnelle. II rencontre ainsi Jésus, 
son Maître bien-aimé, qui l'attend dans 
l'intimité de son cœur et de sa 
chambre, qui lui fait vivre plus d'une 
fois la merveilleuse expérience du pro-
phète Osée : «Je vais t'entraîner au 
désert et je te parlerai cœur à 
cœur» (osée2, Is). Il se rend quotidien-
nement à la chapelle pour prier avec 
ses frères, afin de célébrer la Liturgie 
des heures et de partager le pain de la 
Parole et de l'Eucharistie. Attentif à 
l'éveil des vocations sacerdotales et 
religieuses, il obéit avec foi et amour à 
la parole de Jésus : «Priez donc le 
maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers pour sa moisson» (Matthieu 
9,38). Comme le Seigneur (Col 3,13), 
F. Jean-Claude modèle sa vie de 
prière sur l'exemple vivant et vivifiant 
de Jésus, son Maître bien-aimé. 
 

Disons merci au Seigneur pour son 
œuvre si bien commencée et prolon-
gée au cours des 70 ans de vie reli-
gieuse de F. Jean-Claude. Deman-
dons au Seigneur Jésus d'aider notre 
bien-aimé jubilaire à penser, à agir et 
à prier comme le Seigneur (Col 3, 13). 
 

Comme le Seigneur... 

Page  6 L e  T r a i t  d ’ U n i o n  

F. Jean-Claude Ruest 

Frère Jean-Claude et la fraternité de Pointe-du-Lac 



Le 17 septembre dernier, lors 
de l’Assemblée annuelle, André 
Vachon témoigne de son enga-
gement de Laïc mennaisien. 
Voici le texte. 

J 
'ai été sensibilisé à la religion 
dans ma famille, à l'école, 
avec les amis, mais sans 

vraiment en capter toute la portée 
dans ma vie personnelle et celle 
des autres. Je dirais que mon che-
minement chrétien a commencé 
aussitôt que j'ai compris que j'es-
sayais de prendre la place du Bon 
Dieu. Je désirais que mes de-
mandes se fassent quand je vou-
lais, de la manière dont je voulais 
que ça se passe et que ça pres-
sait.  

Déception! Il a fallu que je travaille 
mon lâcher-prise, mon grand be-
soin de contrôle et ma foi en la 
Providence et en l'instantanéité. 
Linda me donnait l'exemple du té-
léphone, m'expliquant que lorsque 
mon fils appelle avec son cellu-
laire, je n'ai aucun doute que c'est 
bien lui qui me parle dans l'instant 
présent. Je ne mets pas plus en 
doute ce qu'il me dit parce que je 
ne le voie pas. Pourtant, aucun fil 
nous relie. Alors, c'est la même 
chose avec Dieu ; je ne dois pas 
mettre en doute ce qui émerge de 
mon cœur. Je dois plutôt avoir la 
confiance que mes demandes se-
ront entendues. 

J'ai été sensibilisé au charisme 
mennaisien à la suite de l'invita-
tion de frère Marius de faire partie 
des associés. Le bénévolat que 
j'ai réalisé en tant qu'animateur au 
Village des Sources en Acadie, 
auprès des jeunes, m'a incité à 
l'accepter. Le contact que j'ai avec 
eux rejoint sûrement la relation 

que Jean de la Mennais entrete-
nait avec les jeunes de son 
époque. J'ai saisi que ma pré-
sence avait tout un impact sur la 
façon dont ils allaient vivre leur 
camp et même par la suite du 
camp. Au Village, au début, je 
m'attendais à une reconnais-
sance des jeunes en retour de 
ce que je leur apportais comme 
si cette énergie venait de moi. 
J'ai compris rapidement que je 
ne suis qu'un instrument de 
Dieu, guidé par l'Esprit Saint. 
C'est ce que Jean de la Mennais 
voulait dire avec son «Dieu 
seul»... et c'est bien vrai. 

À la suite d'un camp au Village 
des Sources en Acadie, je par-
tage avec les frères mes expé-
riences vécues auprès des 
jeunes, mais aussi ce qu'elles 
m'apportent comme transforma-
tion personnelle. Ma relation 
avec les FIC est devenue très 
intime avec le temps et cela me 
permet d'ouvrir mon cœur et de 
partager mes joies et aussi mes 
émotions les plus profondes. Je 
vis cette même relation avec les 
membres associés lors de nos 
réunions et j'ai la certitude que 
nous nous accueillons tous avec 
cet amour filial et dans un très 
grand respect. J'ai compris que 
le Christ est présent parmi nous 
et qu'il nous accueille dans nos 
limites avec une grande compas-
sion. À moi de suivre ses traces. 

Tout ce cheminement m'accom-
pagne dans mes relations, mes 
activités, mon travail. Je constate 
que je peux, à ma façon, pour-
suivre l'enseignement du Christ 
sans harceler les gens de 
"bondieuseries" et en m'ouvrant 

De plus en plus conforme à Jésus 
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J'ai compris 

rapidement que je ne 

suis qu'un instrument 

de Dieu, guidé par 

l'Esprit Saint. C'est ce 

que Jean de la Mennais 

voulait dire avec son 

«Dieu seul»... et c'est 

bien vrai. 

André Vachon 
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VIFS REMERCIEMENTS et SINCÈRES FÉLICITATIONS ! 
 

    C’est lors de la réunion du Conseil d’Association du samedi 19 
novembre que Mme Michèle Hétu était élue à l’unanimité Prési-
dente du Conseil d’Association pour un an (Statuts n° 9,6) en rem-
placement de M. Roger Boucher. Roger s’engageait comme Asso-
cié en septembre 2008. Il occupait la présidence de l’Association 
depuis le 12 octobre 2013. C’est pendant son mandat que l’Asso-
ciation acquiert une large marge d’autonomie en se dotant de sta-
tuts qui reçurent l’approbation du Conseil Provincial. Roger pré-
sentait un diaporama de l’organisation de la Famille mennaisienne 

canadienne à la rencontre internationale de la Famille mennaisienne en août 2015. 
Roger demeure membre du Conseil et coordonnateur du groupe de Trois-Rivières. 
 
     Mme Michèle Hétu prenait son engagement comme Associée le 25 sep-
tembre 2011. Elle devenait coordonnatrice du groupe de La Prai-
rie en 2013. Elle a participé à la rencontre internationale de la 
Famille en août 2015 et à la Commission internationale provi-
soire de la Famille mennaisienne en mai 2016. Michèle a été 
désignée par le Conseil d’Association comme représentante de 
la Famille mennaisienne nord-américaine sur la Commission 
internationale de la Famille mennaisienne qui se réunira à Rome 
à la fin de février 2017.  

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

à l'autre comme je suis, en vérité. Ma spirituali-
té, je peux la vivre en authenticité d'autant plus 
que mon nom « amabilité » m'y porte allègre-
ment. 

Lors d'une récente lecture, je me suis arrêté sur 
un bout de phrase qui m'a beaucoup touché 
concernant le travail de transformation dans le-
quel je suis présentement. Paul écrira au sujet 
de la foi d'Abraham: «La foi est la garantie des 
réalités qu'on ne voit pas: grâce à la foi, la per-
sonne renonce à compter sur elle seule et en-
gage sa vie librement avec le Dieu de la Pro-
messe ». Abraham marchait sur les pas de Dieu 
uniquement à la lumière de sa parole. Je com-
prends que je ne suis et ne serai jamais seul 
dans ma démarche spirituelle et que je peux Lui 
faire confiance. 

Je me sens de plus en plus conforme à Jésus. 
Mon désir profond de poursuivre cette quête 
d'élévation spirituelle me permet de rejoindre 
les gens avec cœur et sensibilité. ◄ 

André Vachon 

Retrouvez-nous sur le WEB: 

provincejdlm.com 

VISITE DU F. ASSISTANT  
GERARD BYARUHANGA 

 
Le 27 octobre, de passage à Shediac, 
F. Gérard Byaruhanga, Assistant gé-
néral, écrivait:  

« Nous avions une rencontre merveil-
leuse avec les membres associés ici ce 
soir. J’ai été grandement impressionné 
par la profondeur de leurs échanges et 
par leur sentiment d’appartenance. » 

Joyeux temps 
des Fêtes ! 

Heureuse et 
sainte année 

2017! 


