
travail d’animation dans chaque sec-
teur; la finalisation du document-cadre 
qui définit clairement ce qu’est la mis-
sion partagée et les diverses modali-
tés pour vivre cette mission partagée 
(voir encart, p. 4); les grandes lignes 
de la célébration, en 2010-2011, du 
150

e
 anniversaire de la mort de Jean-

Marie de la Mennais; le réseau d’infor-
mation (site Internet, revue mennai-
sienne) piloté par M. Michel Tanguy; 
la constitution d’un fonds de solidarité 
pour un partage équitable des res-
sources de la Congrégation entre les 
secteurs. 
 

   Ces journées passablement bien 
remplies étaient ponctuées de temps 
de prière le matin, le midi avec l’Eu-
charistie et le soir, célébrations ani-
mées à tour de rôle par les différents 
secteurs de la Congrégation.  
 

   L’ouverture et la clôture de la 
conférence étaient marquées par des 
célébrations particulières autour de La 
Tente de la Rencontre symbolisée 
par une petite hutte faite de feuilles de 
palmier dans laquelle était déposée 
l’Arche de l’Alliance contenant les Ta-

Conférence générale 2009 
 

C ’est du 18 au 31 mars 2009 que 
se tenait à Kisubi, en Ouganda, 

la conférence générale des Frères de 
l’Instruction chrétienne qui regroupait 
22 Frères représentant les 24 pays 
où oeuvrent les FIC dans le monde. 
La session avait lieu plus précisé-
ment à Nabinoonya, domaine des 
FIC ougandais, sur les bords du Lac 
Victoria. 
 

   La conférence générale réunit les 
supérieurs majeurs de la Congréga-
tion entre deux Chapitres généraux 
dans le but de faire le point sur les 
orientations du Chapitre précédent et 
de projeter la marche à suivre jus-
qu’au prochain Chapitre.  
 

   Ainsi que l’exprimait le Supérieur 
général après une relecture des tex-
tes du Chapitre de 2006, « il convient 
à présent de regarder ce qui a été fait 
et d’avoir un regard le plus lucide 
possible sur la situation de la Congré-
gation aujourd’hui. Nous sommes 
donc appelés à regarder avec objecti-
vité ce qui se vit et à trouver les 
moyens de poursuivre la route en 
‘redoublant de zèle en esprit de foi’. » 
 

   Deux jours de récollection à partir 
du document « Le service de l’autori-
té et l’obéissance » ont précédé le 
travail proprement dit de la conféren-
ce générale. Quant aux sessions de 
la conférence générale, elles ont trai-
té, entre autres, des thèmes sui-

vants : Parole de Dieu et Règle de 
vie, la communion fraternelle, laïcs et 
Frères dans la mission évangélisatri-
ce mennaisienne, la mission parta-
gée, la formation permanente.  
 

   Les présentations des Provinces 
et Vice-Provinces sur chaque thème 
étaient suivies d’échanges en atelier 
(travail en équipes linguistiques : fran-
çais, anglais, espagnol) et d’une mise 
en commun des échanges en remon-
tée plénière. Ou bien, un participant 
partageait son expérience sur un sujet 
donné (e.g. pastorale vocationnelle, 
conseil de province) avant les échan-
ges en atelier et la mise en commun. 
Ces rencontres furent l’occasion de 
nous enrichir mutuellement sur les 
façons diverses, mais aussi sembla-
bles et complémentaires, de faire les 
choses dans nos secteurs respectifs. 
 

   D’autres initiatives et projets fu-
rent abordés dans les derniers jours 
de la conférence. Citons, entre autres, 
l’annonce d’un comité pour la forma-
tion permanente dans la Congréga-
tion, comité qui se donnera une équi-
pe internationale pour l’aider dans son 

« Redoublez  de zè le  en espr i t  de  fo i .  »  

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

Ce Trait d’Union donne un aperçu de la 

conférence générale de Kisubi, en Ougan-

da, et partage avec ses lecteurs et lectri-

ces un extrait du message de F. Yannick, 

Supérieur général. Nous passons ensuite 

par la cabane à sucre pour nous rendre à 

des rencontres et partager des expérien-

ces vécues par les Frères et Laïques 

mennaisiens du Village des Sources en 

Acadie. BONNE LECTURE! 



bles de la Loi, en l’occurrence un ta-
bernacle contenant deux livres : la 
Bible et la Règle de Vie.  
 

   Comme le peuple d’Israël en mar-
che, nous sommes un peuple envoyé 
en mission et que le Seigneur accom-
pagne. Ainsi que l’exprimait la célé-
bration d’ouverture : « Aujourd’hui 
encore, la nuée nous a conduis à 
Kisubi pour camper ensemble avec 
nos Frères et faire l’expérience du 
dialogue avec le Seigneur dans la 
Tente de la Rencontre. »  
 

   Lors de la célébration de clôture, 
après la rénovation de nos vœux, 
nous reprenions les symboles de l’Al-
liance. « La nuée s’est levée. Le 
temps de lever le camp et de nous 
mettre en marche est venu. Nous 
devons nous mettre en chemin vers 
la mission. Mais nous ne partons pas 
tout seul. Le Seigneur est avec nous 

comme il a été avec Moïse pour 
nous accompagner dans notre mis-
sion de conduire et guider nos frè-
res. » Pendant toute la session, les 
Frères étaient invités à se rendre à 
la Tente du Rendez-vous pour 
s’entretenir avec le Seigneur. 
 

   Au dîner d’adieu, chaque partici-
pant recevait de la Province Sainte-
Thérèse de l’Enfant-Jésus un polo 
gris ou bleu marine, à la taille des 
récipiendaires, et décoré de la carte 
de l’Ouganda avec l’inscription « FIC 
General Conference 2009 » 
 

   La conférence s’est donné quel-
ques moments pour visiter la Pro-
vince qui l’accueillait : visite au novi-
ciat de Kasasa et à l’école St. Hen-
ry’s de Kitovu, la messe au sanctuai-
re des Martyrs Ougandais et la visite 
de nos trois écoles de Kampala, la 
visite du scolasticat (20 jeunes en 
formation) de l’école de St. Mary’s, 
de même que des repas à St. Ma-

ry’s, à la communauté de Mount St. 
Teresa et au campus de Kisubi de la 
Uganda Martyrs University (UMU).  
 

   En somme, conférence très bien pré-
parée, organisée et animée, échanges 
fraternels enrichissants, hospitalité 
chaleureuse de qualité. Félicitations 
et remerciements aux organisateurs 
et à nos hôtes! ◄ 

F. Robert Smyth 
 

Au service  de la  mission par tagée  Extra i t  du message de  F .  Yannick  

par ce qu'il vit, par le fait d'être image 
du Christ qui aime les enfants et les 
jeunes. Chacun est cette image du 
Christ selon sa vocation propre, avec 
son charisme propre, expression ori-
ginale du charisme mennaisien avec 
les "mennaisiens" de la Famille men-
naisienne et jamais sans eux. Nous 
sentons mieux, je crois, que les fruits 
du Charisme ne peuvent se manifes-
ter en chacun que dans la commu-
nion, dans l'union des cœurs si chère 
à Jean-Marie de la Mennais. 

   Tous, quel que soit notre âge, notre 
situation, le pays où nous nous trou-
vons, nous sommes envoyés. C'est 
tout notre être qui est un être envoyé. 
C'est toute la communauté qui est 
envoyée. On ne peut être missionnai-
re tout seul. Notre communauté est 
signe de l'Église missionnaire. Elle 
est l'Église missionnaire. 

   C'est une mission qui sanctifie, qui 
évangélise et suppose une personne 
évangélisée en profondeur. La mis-
sion ne se coupe pas de la spirituali-
té, sinon elle est mal comprise et ne 
donne pas les fruits escomptés. Où 
en sommes-nous de cette compré-
hension de la spiritualité mennaisien-
ne, et surtout comment transforme-t-

elle et donne-t-elle vie à nos cœurs de 
Frères, et aux Laïcs?  

   La mission aujourd'hui est exigeante. 
Elle suppose formation initiale et 
permanente. Elle demande une forte 
expérience spirituelle. Elle n'est 
authentique que si les pauvres sont 
évangélisés. Elle demande que l'on 
approfondisse le sens de l'éducation 
m enna is ienne .  E l le  dem ande 
discernement et audace pour être là 
où l’Esprit nous attend. 

   La mission est une mission partagée. 
L'école est signe de communion, école 
de communion, éducation à la commu-
nion. Les Frères s'y engagent avec 
joie et y découvrent une nouvelle ma-
nière de vivre leur vocation. Dans ces 
centres d'éducation, la communauté 
s'efforce d'être ferment d'unité et sour-
ce de communion. Elle anime la 
communauté éducative et l'inspire.  

   Les laïcs sont invités à s'y engager, 
chacun selon ses convictions et sa 
vocation. Sans pressions, en respec-
tant l’adhésion libre et le cheminement 
de chacun et de chacune, les Frères 
les aideront à saisir comment ils peu-
vent vivre cette mission mennaisien-
ne.◄ 

C e qui est au 
centre de 

notre vie, c'est la 
mission éducati-
ve. Nous la vi-
vons dans la dy-
namique d'une 
mission partagée 
avec des Laïcs. 
Le chapitre nous 
invite donc à ap-

profondir la mission éducative men-
naisienne partagée, Frères et Laïcs.  

   Le chapitre nous invite à regarder la 
mission éducative comme une urgen-
ce au service de laquelle, laïcs et 
frères ensemble, s'engagent résolu-
ment. La mission partagée est vue 
comme le moyen, aujourd'hui, de ré-
pondre à notre appel, de vivre le cha-
risme et de porter du fruit dans l'Egli-
se et le monde d'aujourd'hui. 

   Le travail réalisé depuis le chapitre 
nous a permis de mieux sentir, je 
crois, comment chacun, Frère ou 
Laïc, quel que soit l'âge, est engagé 
dans cette mission, non pas d'abord 
par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est, 
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Prière près de la Tente de la Rencontre 

F. Yannick Houssay 



Ce que sont les Frères  
pour les laïcs 
 

L a rencontre de mars, animée par Ginette et Rollande, 
portait sur FRANCHIR NOS FRONTIÈRES. Un temps 

d'échange franc sur nos différences et ressemblances qui 
peuvent être vécues par les uns et les autres, mais toujours 
en communion.  
 

Ce qui me frappe chez le Frères, c'est de voir des hommes 
prier l'office des Vêpres, célébrer l'eucharistie, leur humilité, 
leur disponibilité pour différents services, leur accueil, leur 
amour des jeunes, leur attachement à la mission auprès 
des jeunes, leur amour de l'Église, de la Vérité. 

Ce que sont les laïcs  
pour les Frères 
 

P our les Frères, les associés sont des personnes de 
foi, engagées à suivre le Christ différemment des reli-

gieux. Ils sont ouverts à la mission auprès des jeunes, ils 
ont un amour authentique des jeunes. Ils sont sensibles à 
leurs besoins et ils sont sensibles à notre témoignage de 
religieux. Ils reconnaissent l’importance des frères, de leur 
présence, de leur accueil. « Sans eux, disent-ils, il nous 
manquerait l'esprit de la famille mennaisienne. »  
 

Nous avons grand besoin des uns et des autres pour 
réaliser notre mission. 

À Shédiac—Frères et  Laïcs  

La divers i té  fa i t  la  force  
pas à eux-mêmes mais sont la propriété du Christ. 
Comme le sarment, ils ne peuvent être séparés de la 
vigne s’ils veulent porter des fruits. Saint Paul nous dit: 
« Ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en 
moi ». C’est ainsi que le Père est glorifié, quand nous 
portons beaucoup de fruits. Et alors nous devenons 
disciples. Cela nous amène à voir ce que signifie 
« Porter beaucoup de fruits ». Jésus nous dit : « Je 
vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Un fruit 
qui soit durable. » 
 

   Notre discussion nous amène à comprendre que ces 
fruits durables sont l’amour gratuit que l’on transmet au 
monde. Nos valeurs chrétiennes sont centrées sur l’a-
mour. Dieu est au cœur de nos vies et c’est lui qui 
nous fait vivre. Une grande famille mennaisienne en 
communion, dans une même spiritualité et une même 
mission apporte au monde une force, un témoignage et 
un signe pour le monde que Dieu est amour, présent et 
agissant parmi nous. 

Alvin Melanson,  
associé et animateur au Village des Sources en Acadie 

À 
 notre rencontre de famille menaisienne du mois de 
février, frères et sœurs associés abordaient le sujet 

« Plusieurs membres, un seul corps ». 
 

   Cette rencontre nous a permis de voir la force que 
nous avons dans notre diversité. Chacun avec son ex-
périence de vie, son expérience de Dieu, sa foi, ses 
charismes et ses sensibilités, apporte quelque chose de 
grandiose au groupe. Nous nous complétons dans nos 
diversités. Notre partage nous a amenés à prendre 
conscience davantage de ce que nous avons d’unique 
en chacun de nous et comment ça vient vraiment ajou-
ter à notre famille menaisienne.  
 

   Si seulement le monde savait embrasser leurs diffé-
rences et s’accepter comme cadeaux les uns pour les 
autres! Il n’y aurait plus de guerres et de jalousie. Nous, 
comme chrétiens et chrétiennes, nous formons un seul 
corps et Jésus est la tête. Tout nous vient de lui et cha-
cun de ses membres à un rôle unique à jouer. Jésus 
nous dit : « Demeurez en moi comme moi en vous ».  
 

   Les chrétiens et les chrétiennes ne s’appartiennent 
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LE TEMPS DES SUCRES…  Lise Hébert-Boucher 
 

   Quelques associés et responsables du Mouvement eucharistique des 
jeunes ont, le 21 mars dernier, profité de cette belle journée ensoleillée 
pour se rendre à la cabane à sucre de M. Laurent Gravel, à St-Prosper. 
   Cette petite cabane de 60 places, réchauffée par un poêle à bois, était 
très invitante et l’accueil des hôtes des plus chaleureux. Dans une atmos-
phère familiale et conviviale, nous avons dégusté un délicieux repas. 
   Quoi de mieux qu’une bonne marche après ce dîner copieux. Du haut de 
la côte, cette cabane offre un panorama magnifique sur les terres avoisi-
nantes et le chant du ruisseau qui dévale la pente présageait l’arrivée du 
printemps. Le bonheur! 
   Puis nous sommes allés à l’arrière de la cabane pour acheter des pro-
duits de l’érable, commander notre sirop et voir les installations pour la 
transformation. L’employé a répondu avec humour à toutes nos questions. 
   Pour terminer la journée, nous avons savouré la tire sur la neige qui, de 
l’avis de tous, avait « un petit goût de revenez-y». 
   Après les remerciements et les salutations d’usage, nous avons pris le 
chemin du retour, contents et satisfaits de cette belle rencontre. 

Christiane, Lise, Roger, Réal et Céline à la cabane 
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La promesse d’un document-cadre pour une mission en 
communion, Frères et Laïcs, a été réalisée lors de la confé-
rence générale (mars 2009). À la suite de l’expérience de 
communion fraternelle vécue par des Frères et Laïcs men-
naisiens engagés dans la mission partagée lors de l’Assem-
blée de Ploërmel en août 2008, la conférence générale – et 
par la suite, le Conseil général – adoptait le texte du docu-
ment cadre. C’est donc dire l’étape vitale que franchissait la 
Congrégation en élargissant ses frontières aux dimensions 
de la Famille mennaisienne, nouveau titre du document. Ce 
sont ainsi « de nouvelles voies de communion [qui sont 
créées] entre Frères et Laïcs, afin de rendre présent au-
jourd’hui dans l’Église et dans le monde, le charisme men-
naisien, en maintenant vivante la spiritualité et la mission 
suggérées par l’Esprit à Jean-Marie de la Mennais et à Ga-
briel Deshayes ». 

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

prière, la Parole de Dieu et le retour 
sur le vécu au Village. 
   Réflexion à partir du poster: La 

flamme est l’oeu-
vre de l’Esprit et 
nourrit nos vies, 
notre foi; elle est 
le rayonnement du 
charisme. La flam-
me, qui la porte ? 
Chaque personne 
avec sa personna-
lité, ses talents. La 
communion existe 

si nous sommes en lien, les parties 
reliées, mais chacune unique. Être à 
l’écoute de l’Esprit, c’est lui qui unit, 
qui bâtit la mission; au coeur Jésus et 
son Esprit. Nous sommes des appe-
lés à la mission, à la collaboration, à 
la solidarité et au service. 
   Comment arriver à une telle com-
munion ? Prendre le temps de ren-
contres intimes avec Dieu, individuel-
lement et aussi en groupe afin de se 
donner le goût de Dieu, goût et force 
de servir; afin de donner un sens à 
notre action, à notre mission; afin de 
vivre davantage sa présence; afin de 
devenir des serviteurs en amour.  
   Conclusion: Bâtir AVEC LUI la mis-
sion. Se confirmer les uns les autres, 
voir combien nous sommes uniques 
et importants pour bâtir la commu-
nion. La communion est notre force. 

L e 17 janvier 2009, nous nous 
sommes davantage approprié le 

thème Bâtir la Communion. Vue 
notre mission commune, frères et 
laïques, auprès des jeunes du Villa-
ge des Sources, il nous était bon 
d’approfondir notre communion. 
Nous avons simplement utilisé les 
mots BÂTIR LA COMMUNION et la 
photo de la page couverture du dos-
sier, le poster. 
   Voici les quelques réflexions recueil-
lies: Bâtir par de simples gestes et 
attitudes; bâtir, c’est aussi rebâtir; au 
Village des Sources il y a divers mé-
tiers, professions et vocations; être 
appelés : question de coeur et de foi; 
apprendre de ses expériences, de ses 
lenteurs, de ses échecs.  
   Communion: ensemble dans le 
même esprit, dans la même direc-
tion, être unis... plusieurs... réfléchir, 
penser... voir les besoins... agencer 
nos talents... avoir des objectifs pré-
cis... Qu’est-ce qu’on veut ? Corps 
de métiers? Ou plus? Bâtisseurs 
d’un projet nouveau, audacieux, faire 
des choix et prendre des décisions 
centrées sur le jeune, l’aider à deve-
nir meilleur, à grandir; la communion 
se continue entre eux; relire les im-
pressions de leur expérience pour 
nous ancrer dans l’importance des 
camps. La famille mennaisienne est 
en train de se bâtir par le partage, la 

La confiance permet d’aller au-delà de 
l’impossible. Jésus a passé du temps 
avec son Père et il vit de Lui. Nous 
avons soif de Lui, donc prévoyons des 
temps de prière individuelle et en grou-
pe et aussi des temps de ressource-
ment. Nous sommes étonnés de la 
communion qui nous unit et de la force 
engendrée pour notre mission. 
 

————————— 
 

Pensées de jeunes sur l’expérience 
Chanter la Vie 

 

Aussi, j’ai remarqué que nous étions 
des espèces de médicaments contre la 
tristesse. 11 ans 
 

Je n’ai pas de frère ni de soeur et tout 
à coup, je me retrouve avec une famil-
le de 500. 13 ans 
 

Tous ensemble, c’est comme si on 
était des anges qui montraient com-
ment une vie peut être merveilleuse. 
11 ans 
 

Dans mon voyage ( concert-témoi-
gnage), j’ai reçu un cadeau: la discipli-
ne. Avant, je n’avais pas vraiment de 
discipline ; je vais repartir avec des 
tonnes de discipline au fond de moi. 
11 ans 
 

Lorsqu’un arbre pousse croche, il faut 
l’appuyer pour qu’il vienne droit et non 
pas l’abattre. 15 ans 

Famille mennaisienne d’Acadie    F. Marius Tanguay 

Retrouvez-nous 

sur le Web: 

provincejdlm.com 


