
d’autres domaines. Les associé(e)s aus-
si doivent être conscientisés de plus en 
plus à l’arrimage et à la communion 
qu’ils doivent établir avec les frères et 
leurs projets. L’Église appelle à une 
conversion à la communion. 
   Nous avons peut-être été trop long-
temps étrangers aux engagements com-
munautaires. Être en lien avec des par-
tenaires, qu’ils soient associé(e)s ou 
frères, c’est engageant. Les appels de 
l’Église dans ce sens ne sont pas tou-
jours entendus. Il faut retrouver le sens 
de nos engagements comme membres 
de l’Église et de la Communauté en se 
convertissant à la nouvelle notion d’É-
glise-communion. La conversion du 
cœur passe peut-être par une évolution 
dans notre manière de concevoir notre 
mission : mission pour et dans la com-
munion. 
   L’avenir des associé(e)s et des frères 
repose sur des projets rassembleurs qui 
regroupent les gens autour du charisme, 
un charisme qui est appelé à se dé-
ployer selon des harmoniques nouvel-
les. Les rencontres régionales, bien 
qu’elles soient en elles-mêmes des 
« projets » de ressourcement pour les 
personnes engagées, seront d’autant 
plus revitalisantes qu’elles débouche-
ront sur des engagements qui mettront 
en valeur la richesse du trésor que nous 
portons, c’est-à-dire toutes les facettes 
de l’éducation humaine et chrétienne de 
ceux et celles qui se font ange et berger 
auprès de petits. 
   Dans tout ceci, il faut se rappeler 
qu’on ne part pas de zéro: on a un bon 
bout de chemin de parcouru et on peut 
bâtir sur des acquis. 
   Votre collaboration pour faire le por-
trait de nos engagements est sollicitée! 

L ors de la rencontre du Comité de 
coordination des Associé(e)s le 25 
novembre 2006, un projet était 

suggéré : inventorier ou répertorier les 
engagements individuels et collectifs 
des associé(e)s, projets inspirés par le 
charisme mennaisien. Les objectifs de 
ce sondage seraient les suivants : 1) 
mieux connaître ce qui se fait pour 
mieux planifier et avancer; 2) diffuser ce 
qui se fait pour mieux motiver frères et 
associé(e)s; 3) conscientiser davantage 
à l’idée de « MISSION POUR ET DANS 
LA COMMUNION ». 
   Ce projet était suscité par un échange 
en profondeur, à la suite des proposi-
tions du Chapitre provincial et en lien 
avec le plan d’action de l’association. 
Ce qui suit est une tentative de résumer 
l’essentiel de l’échange.  
   Tout d’abord, l’échange découlait de 
la prémisse qu’il est essentiel de confir-
mer nos assises avant d’aller plus loin et 
qu’il est nécessaire de faire la révision 
des choses en place avant de poursui-
vre vers des horizons nouveaux. En-
suite, même si, pour diverses raisons, 
on ne doit pas s’attendre à une implica-
tion de tout le monde, on peut, d’une 
part, compter sur les personnes de 
bonne volonté et, d’autre part, on ne doit 
pas hésiter à donner de la visibilité à ce 
qui se fait dans les régions.  
   De plus, la reconnaissance formelle 
par le Chapitre général de la mission 
partagée peut soutenir les efforts de 
sensibilisation auprès des frères et des 
associé(e)s. Confrontées à de nouvelles 
réalités, des personnes qui semblent 
avoir perdu leur identité, parce que do-
rénavant absentes des écoles, peuvent 
la recouvrer, être revalorisées par l’ap-
plication de leurs compétences dans 

Sommaire : 
• Ce numéro de Trait 

d’Union consacre deux 
pages aux Associé(e)s 
qui partagent le cha-
risme des Filles de la 
Providence de Saint-
Brieuc et à la rencontre 
qui se tenait le 22 août 
2006, rencontre à la-
quelle participaient 
trois Frères de l’Ins-
truction chrétienne. 

Dans ce numéro : 
 
Événement dans 
la grande famille 
mennaisienne 2 
 
Reflets de la 
présence de Dieu 2 
 
Heureuse de 
partager l’esprit 
mennaisien  3 
 
Retraites FIC  
2007   4 

INVENTORIER NOS ENGAGEMENTS 

Janvier 2007 

Province JDLM 

�olume 5, Numéro 3� Le Trait d’Union 
Bulletin de liaison des Associé(e)s et des FIC,  

Province Jean de la Mennais 



À 
 la journée des Associés-es 
FIC le 17 septembre 2006, il 
fut abondamment signalé que 

les Filles de la Providence faisaient 
partie de la famille mennaisienne et 
que des personnes s’étaient asso-
ciées à leur charisme. 
   Le 22 août 2006, dans le cadre 
d'une journée de ressourcement, 
quatre personnes du groupe en che-
minement prononçaient, lors de l’Eu-
charistie, leur premier engagement 
comme Associées au charisme des 
Filles de la Providence. 
   Au cours de cette journée, nous 
avons renoué avec nos racines de 
fondation avec Jean-Marie de la 

Mennais, présenté par Marcel La-
france, Provincial des Frères de 
l’Instruction chrétienne, et avec nos 
trois fondatrices, Marie-Anne Cartel, 
Marie Connan et Fanny Chaplain, 
personnifiées par des Filles de la 
Providence. Après des temps de 
prière et de partage, nous avons cé-
lébré l’Eucharistie, présidée par 
Claude Labrosse, FIC. 
   Pour signifier notre accueil à ces 
Associées, nous avons remis à cha-
cune un fascicule racontant les origi-
nes de notre Congrégation, fascicule 
compilé par Robert Smyth, FIC. 
   Selon les Associées, cette journée 
a permis de mieux nous connaître 

comme communauté re-
ligieuse et de saisir un 
peu plus l'esprit d'aban-
don à la Providence qui 
marque notre spirituali-
té. « Le mot Providence 
prend tout son sens, 
toute sa signification, » 
dit l'une d'elles. 
   Laissons deux d'entre 
elles nous partager leur 
expérience d'être une 
personne Associée. 

Ê 
tre admise dans un groupe à 
titre d’Associée fut pour moi un 
cadeau aux multiples facettes. 

Je ne me sens plus seule ; je fais 
maintenant partie à part entière du 
peuple de Dieu. J’ai le goût d’ap-
prendre davantage à connaître Dieu 
et son serviteur fidèle, Jean-Marie 
de la Mennais, grâce aux connais-
sances qui nous sont transmises 
d’une façon intelligente et aux 

convictions profondes qui nous sont 
communiquées. Les Frères de l’Ins-
truction chrétienne et les Filles de la 
Providence m’épaulent par leur pré-
sence et leur joie qui reflètent la pré-
sence de Dieu en eux. Parler ouver-
tement de Dieu, quel réconfort et 
coup de pouce pour survivre dans 
ce monde perturbé! Merci de votre 
accueil chaleureux et joyeux! 
 

Monique Goyette 

REFLETS DE LA PRÉSENCE DE DIEU�
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J e me trouve privilégiée d'avoir 
rencontré les Filles de la Provi-
dence et d'être devenue asso-

ciée à leur charisme tout récem-
ment. 
   Mon parcours se résume ainsi: j'ai 
eu la chance d'œuvrer dans l'ensei-
gnement et d’avoir connu la période 
du renouveau catéchétique ou pour 
employer l'expression courante de la 
nouvelle catéchèse. Avec du recul, 
me revient à la mémoire cette ap-
proche pédagogique de l'éducation 
à la foi auprès des enfants, appro-
che plus axée sur notre relation 
d'amour et de confiance avec le Sei-
gneur notre Dieu. 
   Pour continuer de nourrir ma foi, 
j'ai fait partie d'un groupe de partage 
à caractère charismatique. Mettre en 
commun nos réflexions et nos expé-
riences de foi est en soi un exercice 
de fraternité chrétienne. L'actualisa-
tion que nous y faisions à chaque 
rencontre nous faisait voir notre pas-
sé et notre présent avec des yeux 
nouveaux et avec davantage d'espé-
rance. 
   L'important pour moi étant de tou-
jours être en démarche, en devenir, 
j'ai senti le besoin de cheminer dans 
un groupe de réflexion biblique au 
début de ma retraite. Depuis huit 
ans, je suis des sessions ayant pour 

but l'acquisition de connaissances 
mais aussi la croissance dans la foi. 
   Côtoyant des personnes très impli-
quées dans leur milieu paroissial, je 
fus invitée par une amie à une pre-
mière rencontre avec les Filles de la 
Providence. Quel accueil chaleureux 
j'y ai trouvé! Cette invitation à parta-
ger le charisme de la famille men-
naisienne m'a interpellée et s'est 
concrétisée par un premier engage-
ment. 
   Je tiens à souligner l'apport très 
précieux des Frères de l'Instruction 
chrétienne pour l'accès à leurs dos-
siers d'animation qui alimentent no-
tre réflexion sans oublier leur invita-
tion à assister à leurs assemblées 
en vue de découvrir et d'approfondir 
la spiritualité de la vie de Jean-Marie 
de la Mennais. Un gros merci pour 
cette précieuse contribution qui est 
très appréciée. 
   Quel beau défi que de participer 
au renouvellement et à l'expansion 
de l'Église « en avançant ensem-
ble » sur le chemin de notre épa-
nouissement spirituel dans nos mi-
lieux respectifs! 
   Heureuse de partager l'esprit men-
naisien qui anime ce groupe 
 

Gilberte Drouin,  
Associée de Longueuil 

Cette invitation à 
partager le charisme 
de la famille men-
naisienne m'a inter-
pellée et s'est con-
crétisée par un pre-
mier engagement. 
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LES RETRAITES FIC 2007 
Quatre retraites sont offertes aux Frères et aux Associé(e)s en 2007. 
Les lieux, les dates, les prédicateurs et les thèmes de ces retraites 
sont comme suit:  
 

Retraite 1 
Maison mère, La Prairie 
Lundi 5 mars (19 h) - vendredi 9 mars (12 h) 
Abbé Lucien Robitaille 
En mission au nom de Jésus. 
 

Retraite 2 
Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine 
Dimanche 22 avril (19 h 30) - samedi 28 avril (12 h) 
Abbé Lucien Robitaille 
En mission au nom de Jésus. 
 

Retraite 3 
Centre de Spiritualité des Ursulines, Loretteville 
Dimanche 10 juin (19 h 30) - samedi 16 juin (12 h) 
Père Georges Madore, S.M.M. 
Avec les prophètes, découvrir mon histoire avec Dieu. 
 

Retraite 4 
Maison Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini 
Dimanche 24 juin (19 h 30) - samedi 30 juin (12 h) 
Père Jean-Rock Hardy, S.V. 
Vivre ma foi au quotidien. 
 

Les Associés et Associées qui désirent participer à l’une ou l’autre de 
ces retraites sont priés de s’inscrire auprès du secrétariat provincial en 
communiquant avec F. Jacques Lemire, secrétaire provincial. Il rece-
vra vos inscriptions par 
 téléphone  : 450-659-1341 
 télécopieur   : 450-659-9812 
 courrier électronique : jacqueslemire@mail.com 
 courrier postal  : 850, chemin de Sault Saint-Louis 
      La Prairie QC J5R 1E1 
 

Pour ce qui est des frais de participation, variables selon les endroits 
et percevables sur place, il est entendu que les Associé(e)s contribuent 
selon les services dont ils se prévalent (nombre de jours, repas, nui-
tées). La Communauté tient compte des moyens de chacun et de cha-
cune. 
 

Les inscriptions doivent se faire au moins 30 jours avant le début de 
la retraite choisie. 
 

Lors des inscriptions, indiquer:  
• Votre nom 
• Votre lieu de résidence 
• Votre communauté FIC de référence 
• La retraite de votre choix 
• Les besoins en hébergement 
 

Si les places disponibles dans une retraite limitaient le nombre d’inscrip-
tions possibles, une retraite alternative pourrait être suggérée…, priorité 
étant donnée aux « premiers arrivés, premiers servis ». 
                F. Robert Smyth 
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