
L ors de sa visite 
au Canada en 
avril dernier, 

l’occasion était donnée 
à F. Yannick Houssay, 
supérieur général des 
Frères de l’Instruction 
chrétienne, de ren-
contrer plusieurs grou-
pes d’associés. Le texte 
qui suit nous fait part de 
ses impressions et nous 
livre son message. 
____________________ 
 
Chers-ères Associés-es, 
 
   Lors de mon récent 
séjour au Canada, j’ai eu 
la joie de faire connais-
sance avec beaucoup 
d’entre vous. Ce fut pour 
moi une très riche expé-
rience. Après avoir écrit 
la Lettre aux Frères et 
aux Laïcs mennaisiens, 
j’ai beaucoup appris à 
votre écoute lors des soi-
rées où nous avons pu 
échanger sur la manière 
dont vous vivez votre 
association avec les Frè-
res. Je le savais, avec 
vous j’en ai fait l’expé-
rience : des chrétiens 
peuvent entreprendre 

avec nous, les Frères, de 
suivre le Seigneur, cha-
cun selon sa vocation 
propre. Un nouveau re-
lief est alors donné au 
Charisme fondateur reçu 
par Jean-Marie de la 
Mennais et Gabriel Des-
hayes. J’en ai acquis la 
certitude : ce Charisme 
est plus actuel que ja-
mais et il est d’un im-
mense bienfait dans le 
service de l’éducation, et 
tout spécialement l’édu-
cation des enfants et des 

jeunes. 
F. Yannick Houssay, s.g. 
 
   Sans compter que votre 
démarche est une aide 
pour les Frères des com-
munautés qui ont la 

chance de vous accueillir 
périodiquement, elle a 
été pour moi la confir-
mation qu’il nous faut 
poursuivre l’approfon-
dissement de cet itiné-
raire que nous prenons 
ensemble, en Église-
Communion.  
 

   J’ai perçu comme deux 
manières principales de 
vivre cette association. 
Je voudrais les dévelop-
per brièvement ici sans 
entrer dans toutes les 
nuances : il y en aurait 
autant que de personnes 
tant il est vrai que nous 
sommes tous appelés à la 
sainteté, chacune et cha-
cun d’une manière uni-
que.  
 

   La première se nourrit 
de la spiritualité. Se res-
sourcer à la même spiri-
tualité crée une commu-
nion dans l’Esprit qui, 
nécessairement, stimule 
le désir d’être apôtre. 
« J’ai découvert la peti-
tesse », a dit quelqu’un 
lors de l’un de nos parta-
ges. C’était, il me sem-
ble, une manière d’expri-
mer la voie d’enfance 
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• Ce numéro de Trait 
d’Union est consacré 
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Supérieur Général, F. 
Yannick Houssay, 
laissait aux Associés 
et Associées après sa 
visite au Canada en 
avril dernier, ainsi 
qu’aux impressions 
d’Associés-es à la 
suite de sa visite.  

• Un encart dit au re-
voir à M. François 
Bournival qui quitte 
la région de Trois-
Rivières pour Val-
Alain sur la rive sud 
du Saint-Laurent. 
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spirituelle de Thérèse de l’Enfant 
Jésus, voie à laquelle Jésus nous 
invite lorsqu’il nous dit que le 
Royaume des Cieux appartient à 
ceux qui leur ressemblent. C’est 
aussi ce que nous demande Jean-
Marie de la Mennais : « Votre 
gloire, comprenez-le bien, c’est de 
faire des chrétiens de ces en-
fants…. de ces enfants auxquels il 
faut que vous soyez semblables, 
pour que le Royaume des Cieux 
vous appartienne. » Vivre de cet 
esprit d’enfance, c’est vivre une 
spiritualité qui ouvre le cœur à 
tous ceux qui sont « petits », en 
tout premier lieu aux enfants, mais 
aussi à tous les blessés de la vie. 
C’est là un des traits du Visage 
évangélique mennaisien : l’accueil 
des « petits » au nom de Jésus.   
 

   La seconde a sa source dans le 
partage de la mission. Un certain 
nombre d’entre vous partagent 
avec les Frères la même mission, 
soit dans la catéchèse comme à 
Chambly, ou dans l’école, ou bien 
au service des missionnaires tel à 
Secours Mission, ou encore dans 
un service éducatif spécifique 
dont j’ai vu un bel exemple au 
Village des Sources à Shédiac. 
L’association avec les Frères, pour 

ces Laïcs, a commencé par ce par-
tage d’une même mission. Est ve-
nu ensuite le désir de mieux saisir 
le fondement de cette action d’é-
ducation et d’évangélisation ou de 
service des autres. En écoutant 
quelques-uns de vos témoignages 
j’avais dans le cœur les paroles de 
Jean-Marie de la Mennais disant 
aux Frères : « Sublime voca-
tion (que la vôtre)! C’est celle de 
Jésus Christ lui-même… L’Ecri-
ture nous dit qu’il a passé en fai-
sant le bien, en instruisant les pau-

vres, en éclairant les aveugles, en 
redressant les boiteux, en guéris-
sant les malades… » N’est-ce pas 
ce que vous faites ? De cette expé-
rience de salut apporté aux 
« petits », expérience vécue avec 
des Frères, vous avez appris que 
vous n’en êtes pas l’origine ; 
celle-ci est à chercher en Jésus. 
Vous sentez le besoin de faire 
communauté autour de Lui, avec 

les Frères, et de vous laisser deve-
nir vous-mêmes des « petits » qui 
reçoivent tout de Dieu, y compris 
la mission pour laquelle vous êtes 
envoyés.   
 

   Voyez, en vous écoutant, j’ai 
perçu le lien étroit entre ces trois 
dimensions de notre expérience 
commune : faire communauté 
pour nous nourrir de l’Esprit de 
Jésus et recevoir de Lui un appel à 
aller porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres. Expérience unique en 
trois volets : communauté, spiri-
tualité, mission. Visage évangéli-
que mennaisien qui nous invite à 
nous savoir « sauvés » par Jésus, 
pour, en Lui, apporter ce même 
« salut » aux « petits ».  
   Je vous remercie de l’éclairage 
si beau que vous m’avez apporté 
sur notre mission commune. Que 
l’Esprit, et Marie, vous donnent 
d’être des témoins fidèles et 

faisons différemment d’autres pays 
sans toutefois porter de jugement de 
valeur. 
      Associés et Associées, Dolbeau-Mistassini 
 
Shediac Cape 
 

     Lors de notre rencontre chez les 
Frères à Bois-Joli, nous avons eu le 
plaisir de rencontrer F. Yannick 
Houssay, Supérieur Général.  
     Nous avons trouvé que F. Yannick 
est une personne ouverte, à l’écoute 

Dolbeau-Mistassini 
 

     Tous nous avons été enchantés de 
cette rencontre très profitable qui 
nous a permis de créer un lien spécial 
avec toute la Communauté par les 
nouvelles que le Supérieur Général 
apportait d’autres pays. 
     Nous avons aimé la simplicité du 
Supérieur qui est très à l’écoute de 
ses interlocuteurs et qui, dans sa ré-
ponse, a su souligner les idées qu’on 
avait émises. Il reconnaît que nous 

des besoins des Frères et des laïcs 
associés. Son humilité et sa simplicité 
nous ont tout de suite mis à l’aise: 
pas de barrière entre le Supérieur et 
nous, laïcs. 
     F. Yannick nous a permis de confir-
mer notre mission: avec les Frères, être 
au service du bien-être émotif, physi-
que et spirituel des enfants—un encou-
ragement pour grandir dans la foi et la 
spiritualité.  
         Francine et Damien Gagné 

Échos du Lac Saint-Jean et de l’Acadie 

Voyez, en vous écoutant, j’ai 
perçu le lien étroit entre ces 
trois dimensions de notre expé-
rience commune : faire commu-
nauté pour nous nourrir de 
l’Esprit de Jésus et recevoir de 
Lui un appel à aller porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres.  
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A vril 2007, notre dernière ren-
contre de l’année devait se 
dérouler sous le thème : La 

Mission. À cette occasion, le Sei-
gneur nous réservait une surprise de 
taille. 
 

   Au lieu de la réunion traditionnelle, 
la soirée du mercredi 25 avril 2007 
sera un partage avec le Frère Yannick 
Houssay, Supérieur Général de la 
communauté des Frères de l’Instruc-
tion chrétienne. La rencontre avec 
une personne d’une telle importance 
et occupant le poste le plus important 
dans la communauté n’était pas sans 
nous rendre un peu anxieux. 
 

   Immédiatement au premier contact, 
nous nous sommes rendus compte 
que le Supérieur Général était aussi 
simple qu’il était important. Il a su 
nous mettre à l’aise dès le départ.  

   Ses premières paroles furent pour 
bien nous situer la communauté à 
travers le monde et nous faire com-
prendre comment est importante la 
MISSION que le Père de La Mennais 
lui a confiée.  
 

   Par la suite, un court aperçu du rôle 
des laïcs mennaisiens dans certains 
pays ou des associés dans d’autres. 
Chacun a continué en s’exprimant sur 
le pourquoi de son engagement 
comme associé et sur ce que ça nous 
apporte de travailler à vivre le cha-
risme mennaisien. Pour les uns cette 
expérience de vie les aide à mieux 
vivre leur foi. Pour plusieurs cet en-
gagement les porte à s’investir da-
vantage dans leur milieu. 
 

   En un mot, chacune et chacun y 
trouve une façon de s’engager, de 
grandir et de vivre le charisme men-
naisien. 

   En terminant, nous devons travail-
ler à faire nôtre les points d’appui que 
le Frère Yannick Houssay nous ap-
portait dans sa lettre aux laïcs et Frè-
res mennaisiens : 
 
1- Prier pour nous ouvrir à l’amour... 
2-Se nourrir de la parole du Fonda-
teur... 
3-Être ensemble, c’est décupler nos 
forces… 
 
   Merci Frère Yannick pour cette 
agréable rencontre et soyez assuré 
que tous nous en sommes sortis plus 
grands qu’à l’arrivée. 
 

  Sylvia et Cléo Morin,  
             associés, St-Romuald. 
 
P.S. Une autre preuve de la simplicité 
de ce grand homme : c’est lui qui 
nous a servi le traditionnel jus de fruit 
à la fin de la rencontre.  

tion pour l'intégration des associés au 
charisme mennaisien. Ceux de 
Chambly la vivent concrètement avec 
l'école de la foi. 
   Paulette Bousquet, associée, Chambly 
——————————————— 
     Paix et joie dans ton cœur ! J'ai trouvé 
le Supérieur humain et sensible. Le Supé-
rieur démontre un talent de rassembleur 
et il est à l'écoute, intéressé à savoir ce 
que nous pensons.  
     Le Supérieur m'a fait réaliser que les 

L e Frère Supérieur m'a impres-
sionnée par sa simplicité. L'am-

pleur de la Congrégation et son ex-
pansion dans le monde m'ont sur-
prise. Ce fut une prise de conscience 
de tout le travail apostolique de la 
Communauté FIC. J'ai senti que le 
Frère Houssay était ouvert aux asso-
ciés. Il a reçu les commentaires ou les 
suggestions de chacun, en toute hu-
milité. Sa visite est à considérer 
comme un geste de haute considéra-

problèmes en Europe sont sensiblement 
les mêmes qu'au Québec. Le recrutement 
est à la baisse…, mais en croissance en 
Afrique et dans d’autres pays émergents.  
    Si nous désirons évangéliser, nous 
avons une bonne recette avec le centre 
Champlain-Barette et nos trois 
‘colombes’, mais que pouvons-nous faire 
pour appuyer les bénévoles d’ailleurs qui 
croulent sous l'effort de bâtir une école? 
     Merci au Supérieur pour l’intérêt qu’il 
nous porte.   Luc Ricard 

Talent de rassembleur à l’écoute, en toute humilité 

Vivre leur foi et s’investir dans leur milieu 

encourage, nous félicite comme un 
père reconnaissant du travail bien fait 
de ses enfants. Il est un bon « motiva-
teur » : il dit que ce n'est pas néces-
saire d'être nombreux mais d'être ac-
tifs dans notre mission en tant qu'as-
sociés.  
 

Martine, Jean-Pierre, associés, Chambly 

Nous nous sommes rendus 
compte que le Supérieur Géné-
ral était aussi simple qu’il était 

important. 

V isite très agréable et instructive. 
Grande ouverture de la part du 

Supérieur général, accueillant, cha-
leureux et simple. Possède une bonne 
vue d'ensemble sur la congrégation à 
travers le monde. Il semble très inté-
ressé de connaître notre point de vue, 
notre fonctionnement et le genre 
d'apostolat que l'on fait ici. Il nous 

Accueillant, chaleureux, simple... 



Impressionnés de voir le Seigneur à l’œuvre  

Rappel à toutes et tous… 
La journée de ressourcement et l’assemblée annuelle 
des Associés et Associées pour  2006-2007 auront lieu à 

La Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine, 

Trois-Rivières, 

le samedi 15 septembre 2007 à compter de 13 h et 

le dimanche 16 septembre 2007 à compter de 9 h 30. 

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! 
Les détails d’enregistrement, d’hébergement et autres consi-
gnes utiles vous seront communiqués lors de la convocation à 

ces rencontres. 

Province JDLM 

un bon fondement et leur passé leur 
apporte une grande crédibilité. Nous 
les laïques, apportons aussi notre ri-
chesse. Nous vivons dans un environ-
nement qui est souvent plus près du 
vécu des jeunes. Notre style de vie 
apporte une richesse unique complé-
mentaire, que se soit au niveau spiri-
tuel ou social. Tous deux, frères et 
laïques, ensemble, unis par un même 
idéal, sommes une plus grande force 
et présence auprès des jeunes. Ça 
nous permet d’élargir nos horizons 
auprès des jeunes. 
   Nos jeunes connaissent des temps 
difficiles. Notre monde est viré à 
l’envers. Un monde qui change trop 
vite. Une société malade. Les jeunes 
en souffrent grandement. Les sépara-
tions dans les familles, le matéria-
lisme, le manque de spiritualité, la 
demande grandissante sur les jeunes 
à être et à performer. Tout cela les 
pousse au désespoir. Quelle peine! 
Quelle honte! Une société égoïste, 
emprisonnée par ses possessions ma-
térielles, son apparence extérieure, sa 
liberté, et le bombardement d’annon-
ces de faux bonheurs. Qui va dire la 
vérité à ces jeunes perdus dans tout 
cela? 

L a rencontre du Supérieur Gé-
néral, F. Yannick Houssay, 

avec les Frères et les laïcs à Shédiac 
a suscité chez Anne et Alvin Melan-
son une réflexion que Trait d’U-
nion reproduit intégralement.  
 

   Nous avons beaucoup aimé la ren-
contre. Elle nous a permis de mieux 
saisir les orientations que les F.I.C. 
envisagent. Nous n’avons aucun 
doute que c’est l’œuvre du Saint-
Esprit. 
   On voit actuellement ce partage de 
la mission en Église. Les laïques et le 
clergé apprennent à travailler ensem-
ble à un but commun. Quelle richesse 
et dynamisme ça apporte! Nous som-
mes tous appelés à être au service de 
l’Église qui est le corps du Christ. 
Plein de laïques ont cette même aspi-
ration pour le bien-être des jeunes. 
Jésus a toujours voulu la solidarité. Il 
nous dit que ce qui se divise ne tient 
pas. Jésus nous a voulus avec nos 
différences afin que nous soyons 
complémentaires. C’est la richesse de 
chacun qui en fait la grandeur.  
   Les frères ont cette richesse de foi, 
de prière, de service, de connaissan-
ces, de ressources, d’histoire. Ils ont 

   La mission est grande et le Sei-
gneur a besoin de plein d’ouvriers  
avec toutes leurs diversités, leurs cha-
rismes et leurs forces pour répondre à 
l’appel, nous permettant d’aller re-
joindre le plus grand nombre de jeu-
nes possible. Il serait important de ne 
pas négliger le besoin de faire l’unité: 
une grande famille en mission. 
   Nous sommes toujours impression-
nés de voir le Seigneur à l’œuvre. 
Deux ans passés, nous ne connais-
sions pas les Frères de l’Instruction 
chrétienne. Mais le Seigneur a su 
faire croiser nos chemins. Nous ne 
savions pas qu’ils portaient dans leur 
cœur le même désir que nous. Que 
notre mission était la même. Est-ce le 
hasard? Nous croyons que non. 
   Merci d’être là et à l’écoute de 
l’Esprit. Le Seigneur n’abandonne 
pas ses enfants. Il a toujours su gui-
der son peuple à travers des person-
nes qui sont à l’écoute. 
   Soyons unis par le moyen de la 
prière, du partage, et d’une même 
aspiration. Que le Seigneur continue 
à bénir tout ce que vous dites et fai-
tes! 

Anne et Alvin Melanson 

Le Trait d'Union 

Téléphone : 450-659-6826 
Télécopie : 450-659-9812 
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La Prairie, QC 
J5R 1E1 
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Retrouvez-nous sur le Web: 
provincejdlm.com 


