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 Des rencontres 
sont prévues 
dans les se-
maines et les 
mois qui vien-
nent pour frè-
res et associés
-es. Les inscri-
re à votre 
agenda…  

 Le congrès eu-
charistique a 
marqué la scè-
ne ecclésiale 
ces derniers 
temps. Un frère 
et une asso-
ciée nous en 
parlent. 

 Le bénévolat ne 
nous est pas 
étranger. Une 
bénévole nous 
en rappelle la 
valeur... en 
vers. 

 

B 
ien que ce soit présen-
tement ce qu’on appelle 
habituellement la belle 

saison, on ne peut pour autant 
éviter de préparer la nouvelle 
année qui s’ouvre dans moins 
de deux mois. Et c’est toute 
une série de convocations qui 
nous sont adressées en prépa-
ration de l’année qui débutera 
avec la reprise des activités en 
septembre. 

   C’est tout d’abord la fête de 
la Province qui se tiendra le 
dimanche 10 août à la Maison 
mère, à La Prairie, à compter 
de 9 h 30. L’homélie lors de 
l’eucharistie donnera à F. Ga-
briel, Provincial, l’occasion de 
livrer aux frères et associés-es 
un message inspirant qui 
orientera les prochaines an-
nées.  

   Quelques jours plus tard, ce 
sera le départ pour Ploërmel 
de six laïcs et de quatre frères 
pour assister à l’assemblée 
internationale sur la Mission 
partagée qui se tiendra du 18 
au 24 août et dont l’objectif 
principal est de donner à la 
Mission partagée un cadre 
pour que, dans les mots de F. 
Yannick Houssay, s.g., « dans 
un esprit de communion au 
niveau de la Congrégation et 
tout en tenant compte des si-
tuations et des cheminements 
divers, nous mettions en œu-
vre le Charisme mennaisien 
avec dynamisme et dans la 
fidélité ». 

   Viendront ensuite la journée 
de ressourcement, le samedi 
20 septembre, et l’assemblée 
annuelle, le dimanche 21 sep-

tembre, pour les frères et laïcs 
mennaisiens à la Maison de la 
Madone à Trois-Rivières, sec-
teur Cap-de-la-Madeleine.  

   La journée de ressource-
ment comportera entre autres 
la présentation de six candi-
dats, les témoignages de frères 
et d’associés-es, une présenta-
tion PowerPoint des œuvres 
FIC à travers le monde et une 
soirée animée par F. Mario. 

   En matinée du dimanche 21 
septembre, l’assemblée an-
nuelle reprendra de façon 
abrégée, en présentation Po-
werPoint, les résultats de l’en-
quête de 2007 sur la Mission 
partagée, les délégués-es au 
congrès de Ploërmel partage-
ront leur expérience, nous vi-
sionneront le DVD sur les œu-
vres de la Province – en prépa-
ration d’ateliers d’échange en 
après-midi, ateliers qui abouti-
ront dans une eucharistie rem-
plie de symboles et d’actions 
significatives où nous bâtirons 
ensemble la communion. 

   Voilà donc autant d’occasions 
de formation en vue de vivre la 
Mission partagée. Si le but prin-
cipal de tout itinéraire de forma-
tion est de promouvoir la crois-
sance du frère et du laïc dans 
l’union et la configuration au 
Christ, les convocations qui 
nous sont adressées ont pour 
but de resserrer les liens avec 
LUI et entre nous en vue de la 
Mission que nous sommes ap-
pelés à porter ensemble, dans 
la communion. 

Des rendez-vous à ne 
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Source 

d’évangélisation et 

de sainteté, au 

contact du Christ, 

dans l’eucharistie, 

nous apprenons à 

aimer, à nous aimer 

dans le respect et la 

dignité et à nous 

engager pour un 

monde meilleur. 

Bravo!  

D 
ans ma vie, j’ai vécu deux mo-
ments d’Église universelle. Celui 
de la fête de Pâques 1980 qui 

réunissait 350,000 chrétiens à la messe 
papale de Jean-Paul II, sur la place du 
Vatican et cet événement exceptionnel 
du Congrès eucharistique 2008 à Qué-
bec. Ce dernier m’a marqué pour la vie. 
J’en reste imprégné dans tout mon être. 
Quelle chance d’avoir participé, vu, en-
tendu et vécu cette période de grâces et 
de bienfaits spirituels. 

   La présence d’une foule enthousiaste 
de 15,000 personnes tous les jours, 
d’un millier de prêtres, de centaines d’é-
vêques et de cardinaux m’a fait réaliser 
la vitalité et le dynamisme de notre Égli-
se. 

Trois moments capitaux sont à signa-

ler, à mon avis : 

1. L’ouverture officielle du dimanche 
après-midi le 15 juin au Colisée. Une 
réussite formidable qui m’a redonné la 
fierté de notre Église locale, de ses ori-
gines missionnaires,  de la grandeur des 
fondateurs, de la richesse de notre héri-
tage spirituel et des  liens tissés dans 
notre culture canadienne française. Un 
moment fort fut la présentation à l’of-
frande du calice donné par le roi Louis 
XIV au premier évêque de Québec, Mgr 
François de Montmorency Laval. 

2. L’extraordinaire participation (25,000) 
des chrétiens à la procession du Saint-
Sacrement, jeudi soir, dans les rues de 
Québec et ce, malgré la pluie. 

3. L’assemblée et la liturgie eucharisti-
que de clôture du dimanche 22 juin sur 
les Plaines d’Abraham, présidée par le 
Cardinal Tomko, légat du pape. 

 - la qualité des présentations et 
des animations. 

 - le nombre des chrétiens 
(60,000) qui ont répondu malgré les pré-
visions de la météo. Ce fut pour moi, 
une évidence claire et frappante, que 
malgré l’apparente léthargie de nos 
chrétiens et la désaffectation de nos 
églises  paroissiales, la croyance au 
Christ Vivant et Ressuscité est encore 
présente au cœur de nos chrétiens. 

 - la beauté et la splendeur de la 
liturgie, de la procession d’entrée et des 
chants liturgiques avec chorale et or-
chestre de qualité. 

 - la présence virtuelle sur grand 
écran du Pape qui nous voyait et que 
nous pouvions voir et entendre.  

   Les nouvelles techniques audio-
visuelles nous ont grandement servis 
tout au long de ce congrès. Sur internet, 
avec les sites cei2008.ca et ecdq.tv, 
nous pouvons reprendre à notre profit, 
toutes les activités, programmes, confé-
rences, témoignages, liturgies eucharis-
tiques, ateliers, rencontres et sessions 
de prières. 

   Ce qui m’a rejoint le plus, ce sont les 
témoignages qui suivaient les thèmes 
de catéchèses données par les cardi-
naux. Avec eux, j’ai profondément com-
pris le sens et la portée du grand thè-
me : L’EUCHARISTIE, DON DE DIEU 
POUR LA VIE DU MONDE. Source d’é-
vangélisation et de sainteté, au contact 
du Christ, dans l’eucharistie, nous ap-
prenons à aimer, à nous aimer dans le 
respect et la dignité et à nous engager 
pour un monde meilleur. Bravo! Les 
chapelles d’adoration ont attiré des mil-
liers de chrétiens dans la prière fervente 
animée et silencieuse. Ce fut impres-
sionnant! 

   Comme animateur spirituel  du Mou-
vement des Cursillos pour notre diocè-
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Mon expérience d’Église universelle 

F. Herman Tanguay 



se, le CEI m’a permis de vivre en paral-
lèle, une journée spéciale, le 21 juin, à 
la Basilique de Sainte-Anne de Beau-
pré : 1100 cursillistes du monde entier 
se sont donné rendez-vous pour une 
rencontre grandiose. Un esprit de famil-
le chaleureux y régnait dans la joie et la 
solidarité. Un thème  inspirait cette jour-
née « Cursillistes, témoins de l’eucha-
ristie, au cœur du monde ». Deux té-
moignages percutants ont présenté l’im-
portance de l’eucharistie dans la vie de 
tout chrétien. Dans l’après-midi, une 
eucharistie solennelle fut présidée par 
un cardinal et un évêque cursillistes de 
langue espagnole. Un succès dû à une 
préparation soignée et une organisation 
impeccable. 

   Mon rêve est de croire que cet événe-
ment qui a duré sept jours porte des 
fruits durables pour les chrétiens d’ici. 
Que cet événement d’une intensité ex-
ceptionnelle puisse rabaisser le ton des 
« gueulards singuliers de nos mass-

médias » qui n’ont cessé de discréditer 
notre Église et qui ont continué à jouer 
un rôle d’éteignoir d’enthousiasme dans 
les brefs reportages… 

   Que la réponse fière, joyeuse, ferven-
te, silencieuse de ces chrétiens partici-
pants et bénévoles (3000) nous fasse 
saisir que la présence réelle du Christ 
vivant et ressuscité continue à fasciner 
des milliers de personnes. 

   Je rends grâce à Dieu de m’avoir per-
mis de vivre ces moments forts de res-
sourcement en Église. 

F. Herman Tanguay,  

P.S. Comme bénévole, j’ai accompagné 
un prêtre cursilliste en chaise roulante, 
pendant toute la durée du congrès. Ce 
qui m’a permis de profiter d’une place 
spéciale comme accompagnateur des 
handicapés sur le parterre, en arrière 
des grandes personnalités et des évê-
ques… 

Un éclairage nouveau sur le Congrès eucharistique 
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Que cet événement 
d’une intensité 
exceptionnelle 

puisse rabaisser le 
ton des « gueulards 

singuliers de nos 
mass-médias » qui 

n’ont cessé de 
discréditer notre 
Église et qui ont 

continué à jouer un 
rôle d’éteignoir 
d’enthousiasme 
dans les brefs 

reportages… 

que icône a un lien avec l’Eucharistie. 
Bien que chacune des icônes suscitait 
des découvertes plus intéressantes les 
unes que les autres, plusieurs se sont 
arrêtés à considérer le rôle de Marie 
« femme eucharistique par excellence ». 

   À la suite de cette soirée, il est clair 
que nous ne verrons plus l’Arche de la 
Nouvelle Alliance de la même façon. 
Lors de notre participation à la messe, 
notre besoin de recevoir Jésus dans 
l’Eucharistie se fera plus pressant.  

   Merci, frère René, de nous avoir si 
bien éclairés. Grâce à vous, les asso-
ciés de Trois-Rivières auront pu mieux 
vivre ce grand événement que fut le 
Congrès eucharistique.  

Mireille Blouin, Trois-Rivières 

L 
e 28 mai dernier se tenait au cha-
let du Lac Saint-Pierre notre der-
nière réunion de l’année 2007-

2008. Le déroulement de cette assem-
blée nous a permis, grâce au frère René 
Hébert, de mieux saisir toute l’importan-
ce du Congrès eucharistique de Qué-
bec. 

   En premier lieu, le frère René nous a 
expliqué le symbolisme du logo. Par la 
suite, il a attiré notre attention sur les 
icônes qui ornent l’Arche de la Nouvelle 
Alliance. Divisés en petits groupes, les 
associés ont été invités à étudier chacu-
ne de ces icônes. Il fallait observer cha-
que menu détail. Nous n’en croyions pas 
nos yeux. Chacun a fait des découvertes 
qui ont suscité des réactions d’émerveil-
lement.  

   De plus, nous avons réalisé que cha-

 



 
JE SUIS UNE BÉNÉVOLE 

 
 

Courir, courir, manquer de temps,  
Cela m'arrive régulièrement.  

Toujours plus vite, manger sur le pouce,  
Pas d'importance, j'arrive à la rescousse.  

Je vous entends dire :« Mais elle est folle ! »  
Non, non, je suis seulement bénévole ! 

 
 

J'ai pour salaire l'air du temps,  
De même que des sourires charmants.  

Je rencontre des gens intéressants,  
J'ai mille contacts enrichissants.  

Cela me vaut plus que de l'argent,  
Mais on dit que je travaille bénévolement. 

 
 

On peut penser qu'à tant en faire,  
Je manque de temps pour mes affaires.  

À la maison, on se serre les coudes,  
Entre nous, la chaîne se soude.  

Ensemble, nous nous donnons la main,  
Pour construire de meilleurs lendemains. 

 
 

Courir, courir, c'est toujours vrai,  
Mais tant de gens courent sans autres attraits,  

Qu'un gros salaire, un poste plus haut,  
Ce qui ne leur fait voir que des zéros.  

Ma vie comblée, pleine d'autres richesses,  
Vaut bien que je fasse quelques promesses. 

 
 

Â toi, Père, qui m'a permis  
En me donnant santé et force de dire « OUI »,  

Je veux aujourd'hui te remercier  
D'avoir fait de moi une initiée.  
Je me sens grandie, épanouie.  

Je suis une bénévole et j'en suis ravie. 
 

(Tiré de LE NŒUD, octobre 1993,  
et contribué par Sophie Lapointe) 

Des dates à retenir... 

Province JDLM 

Retrouvez-nous sur 

le WEB: 

www.provincejdlm.

com 

Province Jean de la Mennais 

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-659-9812 
Messagerie : smythra@yahoo.com 

850, chemin de Sault Saint-Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

Dimanche 10 août 2008—Fête de la 

Province à La Prairie: accueil à 9 h 30 

Dimanche 17 août 2008—Épluchette 

de blé d’Inde au Lac Paterson 

Samedi 20 septembre 2008—Journée 

de ressourcement, Maison de la Ma-

done, Trois-Rivières: accueil à 13 h. 

Dimanche 21 septembre 2008—As-

semblée annuelle, Maison de la Ma-

done, Trois-Rivières: accueil 9 h. 


