
Un des principaux objectifs de mon 
voyage au Japon et aux Philippines du 
19 décembre 2004 au 14 janvier 2005 
était de redonner vie à l’association 
entre laïcs et frères ou, selon l’ex-
pression de F. Guy Morissette, vice-
provincial du Japon-Philippines, d’ai-
der au « revival » des Associés-es 
aux FIC dans ces deux pays. 
 
Au Japon 
 
Au Japon, la première rencontre en-
tre Frères et Associés-es avait lieu à 
Shizuoka. C’est là que demeurent M. 
et Mme Yoshino, Associés aux FIC 
depuis plusieurs années. Assistaient 
aussi à la rencontre deux professeurs 
de l’école secondaire que dirigent les 
Frères à Shizuoka et une dame, cuisi-
nière-ménagère des Frères à Yokoha-
ma. F. Guy Morissette et F. Raymond 
Ducharme, principal de l’école de Shi-
zuoka, participaient à la rencontre. 
 
Au début de la rencontre, je rappelle 
les fondements de l’association : tous 
membres du Corps du Christ, l’Église, 
bien que voués à divers métiers, nous 
travaillons au même chantier, soit à la 

construction du Royaume par l’an-
nonce de Jésus Christ aux jeunes. 
Deux montages PowerPoint préparés 
par F. Ducharme invitent au recueille-
ment et à la réflexion tandis qu’un 
échange sur les grandes lignes de l’as-
sociation (une traduction en japonais 
de la  brochure publ ic ita ire 
« Associés-es aux FIC » est disponi-
ble) permet de saisir les objectifs et 
le cadre global de l’association. C’était 
le 26 décembre 2004.  
 
Le 31 décembre 2004, c’est la jour-
née de récollection pour les Frères et 
les Associés à Tokyo. La récollection 
s’ouvre avec une célébration de la Pa-
role à la chapelle de la communauté. 
C’est ensuite la salle commune qui est 

Tsunami (mot jap.): Onde océanique superficielle, 
engendrée par un séisme, une éruption sous-marine, 
un glissement de terrain (raz de marée). 
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témoin d’une présentation PowerPoint 
(adaptée par F. Morissette de celle de 
F. Marcel Lafrance) de la Conférence 
générale d’octobre 2004 à Nanclarès, en 
Espagne. La pause est suivie de ma pré-
sentation des fondements bibliques et 
ecclésiaux de l’association entre laïcs et 
congrégations religieuses ainsi que des 
outils mis à la disposition des Frères et 
Associés pour les aider à incarner cette 
réalité dans leurs divers milieux. Puis, 
FF. Morissette et Ducharme font un 
bref retour sur la rencontre Frères-
Associés du 26 décembre à Shizuoka. 
 
Après le repas et la pause de midi, les 
Frères et Associés, divisés en trois com-
missions, sont invités à échanger autour 
de la question : « Quelles orientations 
pouvons-nous nous donner afin de vivre 
des rapports significatifs plus étroits 
entre Frères et laïcs? » Chaque commis-
sion affirme que l’heure d’échange lui a 
paru très courte… Les conclusions des 
commissions sont ensuite dévoilées en 
plénière et les recommandations les plus 
pertinentes – priorités établies par vote 
– sont retenues : 1) Créer un climat de 
respect mutuel et d’accueil incondition-
nel dans nos communautés; 2) Établir un 
consensus dans nos communautés en ce 
qui concerne la mission partagée; 3) Fa-
voriser des rapports d’amitié entre frè-
res et laïcs engagés dans la même mis-
sion.  

L’Eucharistie et le repas du soir clôtu-
rent la journée de récollection. Pendant 
l’Eucharistie, j’ai le privilège d’expliquer 
le symbolisme du signe distinctif des 
Associés et de le présenter aux deux 
Associés japonais, M. et Mme Yoshino. 
La messe se termine par le chant d’envoi 
traditionnel : « Saluons cette aurore 
dont voici le retour… nouveau bienfait du 
Dieu d’amour ». 

 
Aux Philippines 
 
Une première rencontre avec les Asso-
ciés-es de l’endroit a lieu le 6 janvier 
2005. Je laisse mes notes de voyage ra-
conter la suite. « Un jeudi soir de la pre-
mière semaine après la rentrée qui suit 
les festivités de fin d’année (Noël, Jour 
de l’an, la Sainte Famille, les Trois Rois) 
n’est pas très propice aux rencontres du 
genre, d’autant plus que les Associés-es 
occupent des postes de responsabilité 
en éducation. La réunion de 17 h 30 dé-
marre à 18 h 15 avec 50% des effectifs 
(5 sur 10). Un 10% s’ajoute en cours de 
route. On atteint une partie des objec-
tifs de la rencontre avant de partager le 
souper à la fin duquel je présente le si-
gne distinctif des Associés-es à ceux et 
celles qui sont là. Une Associée, comé-
dienne sur les bords, en voudrait deux 
pour ses oreilles percées… C’est dire un 
peu l’atmosphère du repas. Il n’y avait 
pourtant que de l’eau à boire. Miracle de 
Cana à notre insu? … 

Le samedi 8 janvier 2005, la communau-
té de Pandan se joint à la fraternité de 
San José pour une journée de partage 
sur – évidemment – la mission partagée 
et les Associés-es aux FIC. Une période 
de réflexion (prière, chants, passages 
des Écritures – Actes 10 : la conversion 
de Corneille et… celle de Pierre) permet 
de revoir les fondements bibliques d’une 
association entre religieux et laïcs tan-
dis que des extraits de documents d’É-
glise reprennent la perspective ecclé-
siale. Cette présentation théorique sus-
cite passablement d’intérêt si on en juge 
par les questions qui abondent sur les 
diverses façons de mettre en œuvre les 
trois dimensions d’une telle association, 
à savoir la communion, la spiritualité et 
la mission. Il faut se rappeler que San 
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José compte déjà un noyau de 10 asso-
ciés-es (8 femmes, 2 hommes) qui ne 
demandent qu’à resserrer les liens qui 
les unissent aux frères depuis près de 
15 ans. San José se donne deux coordon-
nateurs des Associés-es : FF. Richard 
Doyle et Laurier Labonté. Ils remplacent 
F. Michel Beaudoin qui travaille mainte-
nant à Pandan. » 
Comme le tronc d’arbre mort que les 
Frères et Associés-es ont fait refleurir 

de leurs souhaits la veille du Jour de 
l’An à Tokyo, ainsi la mission partagée 
revit chez le FIC d’Asie. Et comme le 
souhaitait M. Yoshino à cette occasion, il 
faudrait que nous devenions des tsuna-
mis de communion dans nos milieux res-
pectifs. 

Robert Smyth, fic 
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En solidarité avec nos missions 

COMME UN FEU  
QUI SE PARTAGE 

Développer 

une conscience 

missionnaire 

et un esprit 

de solidarité 

À l’occasion de ma visite aux Philippines, j’ai proposé aux Frères et, par 
leur entremise, aux Associés, de soumettre au financement des groupes 
d’Associés aux FIC de la Province Jean de la Mennais des petits projets 
de l’ordre de $100 US chacun (pas plus!). Les projets identifiés par les 
Frères et Associés des Philippines seront soumis à un comité d’évaluation 
aux Philippines qui décidera des priorités et présentera les projets rete-
nus à l’association canadienne. Le Comité de coordination des Associés 
verra alors à acheminer les demandes de financement aux groupes d’As-
sociés de divers endroits selon les critères déterminés. Si les projets 
peuvent être d’un très grand secours à la mission FIC des Philippines, ils 
peuvent aussi nous aider à développer une conscience missionnaire et un 
esprit de solidarité avec les Frères canadiens qui portent l’Évangile dans 
les pays de mission au nom de nos Églises locales. 

Robert Smyth, fic 

L’encart « album-photo » COMME UN 
FEU QUI SE PARTAGE se veut un rappel 
de l’assemblée annuelle et une invitation 
à retrouver la ferveur de tes engage-
ments : « Tu dois réveiller en toi le don 
de Dieu que tu as reçu. »  

(2 Timothée 1, 6) 
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ANIMATION, FORMATION, CÉLÉBRATION à SAINT-ROMUALD 
 
Après l’assemblée annuelle tenue le 19 septembre dernier à Plein Air Ville-Joie, 
Pointe-du-Lac, notre groupe s’est réuni pour fixer les dates des prochaines ren-
contres et déterminer les animateurs pour chacun des volets proposés. Le deuxième 
mercredi de chaque mois a été retenu comme journée de notre rencontre mensuelle. 
 
Le livret « Chercheurs de Dieu » a fait l’objet de la réunion tenue le 10 novembre  
animée par M. Benoît Larochelle et F. Luc Frenette. Les gens ont trouvé certaines 
questions difficiles, mais dans le partage, les réponses ont été apportées. À la fin 
de la rencontre, Benoît Larochelle, délégué au comité de coordination, nous a trans-
mis quelques informations avant de nous diriger à la cafétéria pour une légère colla-
tion. 
 

Pour la deuxième rencontre, le 8 décembre, F. Normand Dessureault et Mme Denise 
Désaulniers ont tenu à nous faire vivre un ressourcement biblique. “Repartir du 
Christ” a servi de base pour un partage d’Évangile sur le thème « Les Disciples 
d’Emmaüs ». Ce texte est de l’évangéliste Luc. Ce fut l’occasion de présenter Marc 
comme conteur, Mathieu comme homme de lettres, Luc comme homme de science 
(médecin et historien) et Jean comme grand mystique, et cela afin de mieux saisir 
leur message. Une soirée différente mais combien enrichissante. 
 
Le 16 décembre, le F. Michel Dussault, supérieur de la Maison Atkinson, a invité 
tous les associés à venir célébrer avec la communauté l’anniversaire de F. Luc Fre-
nette. Un excellent souper fut précédé par une prière à la chapelle et une période 
d’hommages à la salle communautaire. Tous les Associés étaient présents. 
 
La troisième rencontre sur le volet “Le Grand c’est le Petit” fut  animée par les F. 
Gaétan et Mme Claire Béliveau. Les animateurs apportèrent au texte un éclairage 
spécial par la présentation d’une vidéo-cassette sur Mme Louise Brissette, mère 
adoptive de plus de 25 enfants handicapés, et qui vit heureuse avec tous ses bles-
sés de la vie.  
 
Nous venons de vivre notre quatrième rencontre, le 9 février, avec le feuillet 
« Souffle + feu = déflagration ». Les animateurs, F. Jean-Paul et M. Réal Lampron 
ont suivi la présentation du livret mais en l’adaptant aux besoins des Associés. 
Après avoir allumé le cierge, symbole d’unité entre Frères et Associés, les anima-
teurs nous ont fait vivre, à la chapelle, l’esprit du Mercredi des Cendres par la lec-
ture et la réflexion sur quatre courts textes. Puis le reste de l’animation s’est pour-
suivi à la salle communautaire. Les textes ont suscité d’heureux commentaires tout 
au long de la soirée.  
 
Le groupe de la région de Québec est heureux d’annoncer que deux candidats che-
minent actuellement avec nous. Ce sont deux hommes qui participent depuis plu-
sieurs années à l’office du matin et à l’eucharistie. Souhaitons qu’à la fin de l’année 
M. André Couture et M. Raymond Ouellet s’engagent comme Associés. 
 

F. Luc Frenette 


