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E n février, un 
sondage des-
tiné à inven-

torier les engage-
ments des associé
(e)s de la Province 
Jean de la Mennais 
était lancé. Pour les 
fins de ce sondage, 
on comprenait par 
« engagement » 
toute activité ou tout 
service d’ordre édu-
catif, caritatif, social, 
pastoral ou spirituel 
mené individuelle-
ment ou en équipe, 
bénévole ou rému-
néré, à temps plein 
ou à temps partiel, 
de façon sporadique 
ou de manière régu-
lière, dans un cadre 
d’Église, d’école, de 
la famille ou de la 
société civile et qui 
s’inspirait du cha-
risme mennaisien.  
   En plus d’identifier 
les formes d’enga-
gement des asso-
cié(e)s, le sondage 
visait aussi à valori-
ser les personnes : 
la reconnaissance 
de ce que les per-

sonnes sont et font 
est un moyen d’en-
courager une impli-
cation continue et 
d’informer frères et 
associé(e)s des di-
verses façons dont 
se vit la mission par-
tagée dans les ré-
gions. Mais le son-
dage avait surtout 
pour but de sensibili-
ser les associé(e)s à 
leurs engagements 
à la lumière du cha-
risme mennaisien. 
   Cette conscienti-
sation à une mis-
sion dans la com-
munion tentait aus-
si de renforcer le 
sentiment d’apparte-
nance à la famille 
évangélique FIC, à 
la suite des Chapi-
tres général et pro-
vincial récents et en 
anticipation de la 
lettre circulaire du 
Frère Supérieur Gé-
néral aux laïcs et 
aux frères mennai-
siens et de l’enquête 
menée par le Con-
seil général. 
   La question qui 

amenait les associé(e)s 
à réfléchir sur le lien 
de leur engagement 
avec le charisme était 
la suivante : 
« Comment ton en-
gagement trouve-t-
il son inspiration 
dans l’esprit ou le 
charisme mennai-
sien? »  
   Si plusieurs on fait 
preuve de modestie 
beaucoup plus que 
de vantardise dans 
leur réponse, cela 
ne fait que souligner 
le sérieux et la pro-
fondeur de leur vécu 
chrétien selon le 
charisme de la fa-
mille mennaisienne. 
On discerne une 
prise de conscience 
et un sens d’appar-
tenance qui grandis-
sent et se consoli-
dent de plus en 
plus.  
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L e sondage s’adressait à 
tous les associés et à 
toutes les associées de 

la Province Jean de la Men-
nais ainsi qu’aux candidat(e)s 
qui ont l’intention de prendre 
un engagement en septem-
bre 2007. Les associés sont 
présentement au nombre de 
87. Le sondage a recueilli 73 
retours, dont les réponses de 
sept (7) candidats. Le taux 
de participation au sondage 
calculé sur 94 s’élève donc à 
78%, ce qui permet de dire 
que l’échantillonnage est re-
présentatif de la totalité des 
associé(e)s. 
   L’âge des participants 
s'étale entre 39 et 85 ans 
pour une moyenne de 62 
ans. En comparaison, l’âge 
moyen des frères de la Pro-
vince est de 76 ans. Vingt-
huit (28) des participants, 
donc 38%, ont moins de 60 
ans et dix-sept (17) partici-
pants au sondage, donc 
23%, se situent entre 61 et 
65 ans. Les 66 ans et plus 
représentent 38% des partici-
pants.  
   Le sondage permettait aux 
personnes de remplir plus 
d’un formulaire selon le nom-
bre d’engagements en lien 
avec le charisme. Quelque 
140 formulaires ont été dé-
pouillés, ce qui donne en 
moyenne deux (2) formulai-
res, soit deux engagements 
recensés par personne, 
comme c’est très souvent le 
cas. À noter que le sondage 
demandait aux associé(e)s 
d’exclure comme engage-

ment leur participation aux 
rencontres régionales pério-
diques de formation, de par-
tage, de ressourcement (en 
moyenne 6 par année) aux-
quelles tout associé se doit 
d’assister, sauf empêche-
ment sérieux. 
   On peut établir une certaine 
corrélation entre l’âge des 
participants et le début des 
engagements. Pour beau-
coup, certains engagements 
semblent dater de l’âge de la 
retraite professionnelle. Ce 
n’est pas le cas, bien enten-
du, pour les personnes entre 
40 et 60 ans qui mènent de 
front leur gagne-pain et des 
e n g a g e m e n t s  p a r a -
professionnels.  
   Plusieurs ont commencé 
des engagements pastoraux, 
caritatifs, apostoliques, etc. 
avant leur engagement 
comme associé(e)s, soit 
avant ou après la retraite 
professionnelle, et depuis, 
les poursuivent avec la 
« valeur ajoutée » de la di-
mension charismatique men-
naisienne.  
   C’est donc dire la grande 
diversité des profils d’asso-
cié(e)s dont la communion 
au charisme fait l’unité. Cette 
diversité se multiplie si l’on 
tient compte de la fréquence 
et de la durée des engage-
ments qui peuvent varier en-
tre une et deux heures par 
semaine jusqu’à « de façon 
continuelle », en passant par 
une heure par jour, 10 heu-
res par semaine et 20 heures 
par mois, etc. � 

Éventail d’âge des associé(e)s 
(2005) 

Domaines d’implication 
 

48% des participants au son-
dage s’impliquent dans l’éduca-
tion humaine et chrétienne des 
enfants et des jeunes; 37% 
exercent des formes de béné-
volat; 16% appuient un orga-
nisme missionnaire. 
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En équipe avec des frères 
 

Q uelque 38 personnes 
s’engagent dans au 
moins une activité 

qu’elles exercent en faisant 
équipe avec un ou plusieurs 
frères bien que la plupart de 
ces engagements ne sont pas 
dans un cadre conventionnel 
d’établissement scolaire : deux 
(2) seulement sont impliquées 
immédiatement dans l’ensei-
gnement ou dans la pastorale 
scolaire. Les autres collabo-
rent étroitement avec des frè-
res dans des œuvres alternati-
ves telles l’éducation de la foi, 
la croissance humaine et spiri-
tuelle, les organismes mission-
naires, l’animation liturgique. 
Dans tous ces cas, les enga-
gements peuvent être auprès 
des jeunes aussi bien qu’au-
près d’adultes. 
 

Éducation humaine et chré-
tienne des enfants  

et des jeunes 
 

   Au moins 35 associé(e)s 
sont impliqués dans des activi-
tés d’éducation humaine et 
chrétienne auprès des enfants 
et des jeunes. Si la moitié de 
ces personnes (18) sont en 
lien avec des frères dans 
l’exercice de leur engagement, 
l’autre moitié (17) fonctionne 
indépendamment d’un accom-
pagnement FIC. Ce sont des 
animateurs et animatrices de 
catéchèse, de l’initiation aux 
sacrements, du Mouvement 
Eucharistique des Jeunes, des 
Brebis de Jésus, des JMJ ou 
d’organismes de croissance 
personnelle, d’orientation vo-
cationnelle et de programmes 

d’insertion sociale. Et si l’on 
incluait l’éducation chrétienne 
que les parents et grand-
parents dispensent à leurs en-
fants et petits-enfants, c’est la 
quasi totalité des associé(e)s 
qui s’inspirent du charisme 
mennaisien dans cette tâche. 
Au dire d’un parent, « pour 
évangéliser mes enfants et 
parler de Jésus aux proches, 
les rencontres [avec les frères 
et les associés] m’aident à le 
faire. » Et comme en témoigne 
une associée, « le papa impré-
gné des valeurs mennaisien-
nes les a transmises à son 
épouse et à sa fille, trésor 
qu’elles partagent avec d’au-
tres. » 
 

Animations en Église 
 

   Nombreuses sont les fonc-
tions que remplissent de façon 

régulière, accompagnés ou 
non des frères, les associé(e)s 
dans les paroisses. Ils / elles 
accueillent les personnes dans 
les lieux de culte, proclament 
la Parole, animent les liturgies, 
les célébrations de la Parole, 
sont ministres de la commu-
nion, font le service de l’autel, 
organisent des pèlerinages, 
sont marguilliers, présidents et 
secrétaires de Fabriques, etc.  
 
Diverses formes de bénévolat 

 

   Si 37 associé(e)s s’engagent 
d’une façon ou d’une autre au 

service de l’Église locale, une 
vingtaine d’autres apportent 
des secours variés à leurs frè-
res et sœurs dans le besoin. 
Quelques-uns sont dépan-
neurs et conseillers en infor-
matique, d’autres apportent un 
soutien civique (rapports fis-
caux, visites aux médecins, 
etc.), d’aucuns visitent et ai-
dent des personnes seules, 
âgées, handicapées, ou s’in-
vestissent dans des organis-
mes tels que la Saint-Vincent-
de-Paul ou sont membres de 
Conseils d’administration. 
(Centre hospitalier, Sobriété 
du Canada, Terre Sans Fron-
tières, associations de retrai-
tés). 
 
Organismes missionnaires 

 

   Secours-Missions et Terre 
Sans Frontières sont deux or-
ganismes missionnaires dans 
lesquels s’impliquent de façon 
active une bonne douzaine 
d’associé(e)s, mais quelques 
unités trouvent des champs 
d’apostolat dans d’autres pro-
jets à caractère missionnaire: 
fondation dont le but est de 
parrainer des jeunes au Hon-
duras ou même, temps passé 
auprès d’enfants et d’orphelins 
dans des écoles du Vietnam, 
du Guatemala, du Lesotho ou 
d’ailleurs.  
   Cette multiplicité dans les 
engagements des associé(e)s 
est sans doute un reflet de la 
diversité des lieux d’insertion 
dans lesquels oeuvrent les 
effectifs de la Province Jean 
de la Mennais qui vivent une 
deuxième (ou troisième?) car-
rière.��

Lieux et types d’insertion 

« Le papa, imprégné des 
valeurs mennaisiennes, les a 
transmises à son épouse et à 

sa fille, trésor qu’elles 
partagent avec d’autres. »�
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Liens avec le charisme mennaisien 

L a lecture des résultats du sondage mené auprès des asso-
cié-e-s à notre charisme FIC et de la synthèse préparée 
par Robert m’amène à dire spontanément : « Quelles mer-

veilles fait pour nous le Seigneur! » 
   C’est comme si, tout à coup, se dévoile à nous une grande 
fresque : quand on met ensemble toutes les facettes des répon-
ses données à l’appel du Seigneur, c’est comme si on retrouvait 
la totalité de notre charisme. Chacun et chacune, à sa manière, 
devient l’image vivante de Jésus en étant sensible à tel ou tel 
aspect, et l’ensemble nous rapproche de la personne totale de 
Jésus. 

   Mon émerveillement tient également au fait que les associé-e-s ont pris de plus 
en plus conscience de cet appel et ont su lire la couleur fic de leurs engagements 
quotidiens. Chacun et chacune a pu ainsi donner plus de profondeur à sa vocation 
fondamentale de baptisé-e. Que de chemin a été parcouru au cours de toutes ces 
années! 
   Merci beaucoup aux associé-e-s de nous donner l’occasion de relire notre cha-
risme sous ses volets spiritualité-communion-mission. Merci d’avoir établi des liens 
très forts avec les frères. Merci de faire que nous nous sentions de plus en plus 
comme une grande famille spirituelle bien incarnée dans le monde d’aujourd’hui. Le 
Seigneur fait toujours des merveilles! 

F. Marcel Lafrance, provincial 

tiennes à leurs enfants et 
p e t i t s - e n f a n t s . 
« L’éducation religieuse, 
voilà le vrai charisme men-
naisien pour moi. Dieu se 
charge de nous faire ren-
contrer ceux et celles à qui 
l’on peut donner de soi. Il 
faut rester en tenue de ser-
vice et Lui faire confiance. 
D+S », écrit une associée 
qui se veut témoin d’une 
foi agissante dans les si-
tuations qui se présentent. 
Cette éducation se fait 
« par la prière, les 
conseils, l’éducation inté-

C omment les associé
(e)s perçoivent-ils 
leurs engagements 

comme expression d’une 
mission partagée qui prend 
son inspiration et sa 
source dans le charisme 
mennaisien? Ici, il faut leur 
laisser la parole. 
 

Éducation chrétienne 
 
   Tout d’abord, mettons-
nous à l’écoute de parents 
et grands-parents dont le 
souci principal est la trans-
mission des valeurs chré-

grale des jeunes : l’Esprit 
nous anime ». Une autre 
grand-maman privilégie 
« l’harmonie et les bonnes 
relations avec la famille 
pour aider les parents dans 

Page 4 Le Trait d’Union 



l’éducation chrétienne des en-
fants ». Pour une maman, éle-
ver ses enfants est sa 
« mission éducative, évangéli-
satrice, humaine et chré-
tienne » tandis que pour une 
autre, évangéliser les enfants 
implique « cheminer person-
nellement, partager ma foi, vi-
vre mon apostolat au service 
de Dieu ». Une mère et grand-
mère exprime la conviction 
suivante : « Éduquer nos en-
fants et petits-enfants est en 
plein dans le charisme men-
naisien : éducation humaine et 
chrétienne. »  
   Les enseignants et ensei-
gnantes vibrent au charisme 
des FIC qui est aussi le leur. 
« L’Esprit Saint me guide dans 
ma mission qui est l’instruction 
chrétienne, spécialement au-
près des jeunes de milieu dé-

favorisé et de familles recons-
tituées. » Une collègue lui fait 
écho : « Avec des associées 
et l’appui des FIC, l’éducation 
chrétienne aide les jeunes à 
mettre Jésus au cœur de leur 
vie. » Pour d’autres éduca-
teurs et éducatrices, leur façon 
de vivre le charisme c’est 

« faire connaître le Christ aux 
enfants, leur enseigner com-
ment vivre en harmonie, selon 
les valeurs chrétiennes »; c’est 
« expliquer l’Évangile aux pe-
tits, à l’aide de jeux, mimes, 
histoires, dessins » et ainsi 
faire « l’éveil spirituel des en-
fants à l’ami, Jésus ». Une ani-
matrice des Brebis de Jésus 
confie que « côtoyer ces jeu-
nes me fait vivre; je les aime 
tant. Il me semble que s’ils 
connaissent Jésus, ils vont 
être mieux outillés pour la vie, 
cela va donner un sens à leur 
vie. ‘Mon Dieu, sauvez ces en-
fants qui nous sont si chers.’ » 
Une catéchète vit le charisme 
« en [se] rendant disponible 
pour participer à l’éveil de la 
foi chez les jeunes : faire 

connaître et aimer Jésus 
Christ », alors que ce même 
engagement permet à une au-
tre catéchète « d’approfondir 
[sa] foi au troisième temps de 
l’évangélisation, soit la pasto-
rale, l’enseignement aux au-
tres de la foi en Jésus Christ 
qui est le charisme mennai-
sien ».  
   Pour certains, leur mission 
fait suite à un appel, « appel 
ressenti pour annoncer et faire 
vivre l’Évangile aux jeunes », 
dira une catéchète. Un couple 
témoigne aussi d’un appel. 
« Dans les huit dernières an-

nées, je me suis senti appelé à 
aller vers les jeunes et à les 
évangéliser. J’ai travaillé en 
pastorale jeunesse, vécu les 

JMJ avec les jeunes, formé un 
groupe de jeunes qui animent 
les messes avec leurs chants 
et leur style et évangélisé 
d’autres jeunes par le témoi-
gnage. Aider et évangéliser les 
jeunes est ma mission. » Et sa 
conjointe ajoutera : « Je me 
sens appelée à travailler étroi-
tement avec les jeunes. Ils ont 
besoin d’un lieu où se retrou-
ver, où se sentir aimés et ac-
ceptés, et dans les camps, j’ai 
vu l’œuvre de Dieu s’accom-
plir. C’est merveilleux à voir! » 
Un autre couple se sent inspi-
ré par « la foi chrétienne iné-
branlable de Jean-Marie de la 
Mennais, l’exemple des Frères 
et une grande confiance en la 
Providence. L’éducation chré-
tienne est un élément essen-
tiel du charisme mennaisien : 
je mets mes compétences à 
son service. » 
   Quelques exemples uniques. 
Une associée qui apporte sa 
« collaboration au projet édu-
catif de l’école mennaisienne » 

« Je me sens appelée à tra-
vailler étroitement avec les 
jeunes. Ils ont besoin d’un 
lieu où se retrouver, où se 
sentir aimés et acceptés, et 
dans les camps, j’ai vu 
l’œuvre de Dieu s’accom-
plir. C’est merveilleux à 
voir! »  
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se voit jouer le rôle d’ « ange 
et berger ». Un prof qui prie 

avec les jeunes écrit : « ‘Mes 
écoles ont été fondées pour 
faire connaître Jésus Christ.’ 
Nos prières du matin prennent 
leur source dans l’Évangile, 
message central de Jésus 
Christ. » Une laïque associée 
de retour d’une brève mission 
en Afrique explique : « Le cha-
risme mennaisien passe par 
l’enseignement : j’ai enseigné 
aux orphelins des notions d’in-
formatique et d’artisanat tout 
en partageant ma foi et mon 
amour de Dieu. » Et pour un 
associé, préparer « des cas 
spéciaux » aux sacrements, 
c’est « présenter Jésus-Christ, 
présenter la doctrine catholi-
que à travers le ‘Je crois en 
Dieu’, développer le sens et 
l’habitude de la prière, être té-
moin vivant de Jésus au milieu 
du monde actuel et accueillir la 
demande de catéchuménat et 
le désir de devenir chrétien. » 
Enfin, « l’accompagnement 
d’un enfant de 11 ans en sou-

tien à sa mère, c’est faire œu-
vre d’éducation et de crois-
sance ». 
 

Éducation  
et accompagnement 

 
   D’autres associés témoi-
gnent de leur accompagne-
ment de jeunes adultes et 
n’ont aucun doute que leur ac-
tion s’inspire de l’esprit men-
naisien. Un associé : « Les 
jeunes recrutés dans cette 
coopérative seraient souvent 
laissés à eux-mêmes. Nous 
leur permettons de s’occuper 
sainement tout en leur appre-
nant à coopérer avec les per-
sonnes dans le besoin. » Une 
associée, pour sa part, depuis 
de nombreuses années se 
rend « disponible aux appels 
de l’Église et du monde par 
l’éducation et la prévention 
pour enrayer les problèmes de 
l’alcoolisme et de la toxicoma-
nie ». Une associée, respon-
sable de cuisines collectives, 
écrit : « J’accomplis mon tra-
vail avec un esprit évangélique 
en étant disponible aux autres, 
avec solidarité dans les cau-
ses à défendre et un esprit de 
charité dans l’accompagne-

ment. » Un associé se préoc-
cupe « d’éduquer les jeunes 

pour en faire des leaders, de 
bon citoyens, des chefs de 
file : écoute et aide, interven-
tion pour problèmes de tous 
genres : famille, abus, drogue, 
etc. » Un diacre associé, avec 
d’autre diacres permanents, 
accompagne des blessés de la 
vie : « Parole partagée avec 
les participants qui ne crai-
gnent pas d’affirmer leur foi. 
Enseignement évangélique et 
coup de main à des personnes 
que Jean-Marie de la Mennais 
aimait : les gens mal pris. »  
 

Présence aux pauvres  
et aux petits 

 
   Des associé(e)s reconnais-
sent dans les pauvres et les 
personnes seules la personne 
de Jésus et expliquent que 

« s’occuper de personnes fai-
bles » correspond à la ren-
contre de Dieu dans le plus 
petit. Accompagner une per-
sonne seule est un « service 
du Peuple de Dieu, une prédi-
lection pour les pauvres. De 
même que l’enfant, la personne 
âgée démunie est vulnérable. »   
   Une associée qui fait du bé-
névolat auprès des personnes 
âgées et malades écrit : « ‘Les 
plus pauvres et les plus mal-
heureux doivent avoir notre 
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préférence.’ J’essaie de mettre 
cette parole en pratique et de 
rencontrer Dieu dans le plus 
petit. » Un associé explique : 
« L’organisation de rencontres 
sociales pour divertir et créer 
des liens permet à des person-
nes seules de rencontrer des 
anciens confrères-sœurs pour 
se divertir et échanger. » Pour 
un associé, « apporter la com-

munion, écouter et soutenir 
dans la solitude, donne l’op-
portunité de vivre des valeurs 
évangéliques : aide, consola-
tion, compassion, encourage-
ment ». Et, pour un autre, une 
aide alimentaire aux démunis 
est accompagnée « d’une 
écoute active ». Deux autres 
associées voient dans le 
« soutien aux petits un enga-
gement en relation avec le 
charisme : visite et réconfort 
aux malades – présence, sou-
rire, accueil ». Et, « je trouve 
important de sourire, de saluer 
les gens que je rencontre, d’ai-
mer les gens tels qu’ils sont, 
même les moins aimables, qui 
en ont le plus besoin; comme 
Jésus, aimer les plus rébarba-
tifs, les plus silencieux aussi. » 
 

Au service de l’Église 
 

   Des diacres associés, avec 
leur épouse, se réclament de 
l’inspiration de Jean-Marie de 

la Mennais et de Gabriel Des-
hayes dans leur action. 
« Transmettre de don de l’Es-
prit reçu pour la croissance de 
l’Église; cet Esprit qui a inspiré 
les Fondateurs est présent et 
agissant en Église pour les au-
tres. » Avec la famille diaco-
nale, « faire connaître un mi-
nistère nouveau dans l’Église. 
Jean-Marie de la Mennais a 
aimé l’Église et s’est employé 
à la rendre belle, active, 
forte. » Un autre couple se dé-
voue pour l’Église, inspiré par 
l’abbé de la Mennais, mieux 
connu : « Un peu comme le 
Père de la Mennais, j’essaie, 
selon mes possibilités, de ren-
dre service à l’Église de Dieu 
dans ma paroisse : lecteur, 
sacristain, ministre de la com-
munion, service de l’autel. » Et 
son épouse : « Réception pour 
messes, comptabilité, assurer 
la survie de l’Église dans ma 
paroisse. » Une présidente de 
Conseil de Fabrique élabore: 
« Avec l’équipe, vivre l’amour 
et l’agir de Jean-Marie de la 
Mennais pour et dans l’Église : 
faire connaître Jésus Christ et 
son Évangile. Garder vivante 
la communauté chrétienne fra-
gile, dans l’abandon à la Provi-
dence. » Une secrétaire de 

Conseil de Fabrique ajoute : 
« Par le partage de ma foi, 
mon engagement hebdoma-

daire m’amène à la solidarité 
avec les paroissiens et au-
tres. »  
   Des animateurs et animatri-
ces de la vie en Église s’inspi-
rent de la spiritualité mennai-
sienne. « Être centrée sur 
Dieu, le servir LUI SEUL, aider 
les fidèles à en faire autant, 
rendre les célébrations vivan-
tes et priantes. » Et encore : 
« Associé de la famille men-
naisienne, j’incarne en pa-

roisse le charisme de l’anima-
tion et du chant liturgique héri-
té des FIC, don de l’Esprit fait 
à l’Église en vue de son édifi-
cation. » Être au service de 
l ’ É g l i s e  d e m a n d e  d e 
« connaître les affaires de l’É-
glise et de se former en consé-
quence pour répondre aux be-
soins des enfants », de recom-
mander une associée. Une au-
tre animatrice rajoutera : 
« Chaque soirée de prière, 
chaque dimanche est préparé 
pour l’avancement de l’Église, 
c’est-à-dire faire comprendre 
la Parole de Dieu et favoriser 
la prière, l’échange avec le 
Père. » 
   Le simple accueil des per-
sonnes à l’Église peut traduire 
un aspect de la spiritualité 

« Avec l’équipe, vivre l’a-
mour et l’agir de Jean-Marie 
de la Mennais pour et dans 
l’Église : faire connaître Jé-
sus Christ et son Évangile. 
Garder vivante la commu-
nauté chrétienne fragile, 
dans l’abandon à la Provi-
dence. »  
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mennaisienne : « J’aime ac-
cueillir les personnes et rendre 
service pour qu’elles voient 
l’image de Jésus en moi – de-
venir icône vivante de Jésus. » 
La proclamation de la Parole 
trouve en Jean-Marie de la 

Mennais une inspiration : « La 
pensée de Jean-Marie de la 
Mennais s’enracine dans la 
Parole de Dieu, ce que j’es-
saie de faire en me nourrissant 
de la Parole de Dieu et de 
l’Eucharistie pour pouvoir 
rayonner autour de moi et 
transmettre aux autres ce que 
je reçois. » Un couple voit l’É-
glise comme lieu de la pré-
sence de « l’Esprit qui éclaire 

dans la prière et qui conseille 
face aux jeunes ». Enfin, une 
animatrice résumera le tout en 
citant saint Luc :  
« L’Esprit du Seigneur est sur 
moi, parce qu’il m’a consacré 
par l’onction et il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres. » (Lc 4, 18) 

 
Animation missionnaire 

 
   Les personnes impliquées 
dans des activités en appui 
aux missions FIC sont cons-
cientes de l’importance qu’at-
tachait Jean-Marie de la Men-
nais à l’œuvre missionnaire. 
Un associé qui connaît bien 
l’activité apostolique du Fon-
dateur dans ce domaine écrit 
au sujet de l’organisme Se-
cours-Missions : « Notre action 
de vente soutient l’effort mis-
sionnaire des FIC qui prolonge 
aujourd’hui le mouvement mis-
sionnaire FIC instauré par 
Jean-Marie de la Mennais à 
compter de 1837. » Des colla-
borateurs l’appuient : « Aider 
les frères missionnaires à faire 
connaître Jésus Christ, c’est 
partager le charisme des FIC 
et des fondateurs par l’éduca-
tion des jeunes. » Et encore : 
« Le temps que je donne pour 
aider les missions aidera les 
jeunes dans le besoin dans 
ces missions. » Et d’une autre 
œuvre missionnaire dans la-
quelle une associée est impli-
quée, elle dira : « Mon souci : 
procurer éducation et instruc-
tion aux enfants démunis qui 
seraient analphabètes sans ce 
soutien. »� 
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