
aussi viennent pour profiter d'un mo-
ment de détente et de fraternisation, 
toutes communautés confondues. 
 La direction du Domaine en 
profite pour remercier ces généreux 
bénévoles de plusieurs années, et 
leur renouveler l'invitation non seule-
ment pour le « grand ménage » 
mais aussi pour venir passer un bon 
moment toujours plus fraternel, dans 
ce site enchanteur. 
 En somme, pour tous les 
participants, frères et associés, cette 
journée a été un peu comme une 
page d'Évangile qu'ils / qu’elles ont 
écrite simplement, dans le contexte 
de leur vie, par le témoignage de 
leur joie à donner et à servir. 
 

F. Roger Bourassa 

U ne journée vibrante de frater-
nité  que cette journée du 
samedi 20 mai passée au 

domaine du Lac Paterson, propriété 
des FIC. 
  Une fois de plus cette an-
née, une trentaine de membres as-
sociés de la région de la Mauricie 
(Shawinigan, Trois-Rivières) se joi-
gnaient aux frères pour faire ce qu’il 
est convenu d'appeler « le grand 
ménage du printemps ». 
 En une journée, cette petite 
armée aux mains habiles et vigou-
reuses s'est attaquée aux murs, ten-
tures, fenêtres, lingerie et vaisselle. 
Que d'ouvrage ! 
 Au dîner, chacun et chacune 
y est allé de son petit discours, de 
ses histoires pétillantes et de chants 
connus de la plupart. 
 L'atmosphère de cette jour-
née montre bien que le domaine du 
Lac Paterson est devenu au fil des 
années un lieu de rencontre, de mis-
sion, béni du Seigneur – un lieu où 
les membres associés des alentours 
et même de la grande province FIC 
aiment se rassembler pour partager 
et fixer ensemble les grandes orien-
tations futures – un lieu où les frères 

L e samedi 20 
mai, nous parti-

cipions, avec les 
associé(e)s de Sha-
winigan, au grand 
nettoyage des deux 

bâtiments principaux, au lac Pater-
son. Nous étions six associés de 
Trois-Rivières. Notre terrain d'action: 
le pavillon de chasse. Dix associés 

n'ont pu se joindre à nous. La fa-
mille, la maladie et des engage-
ments nous ont privés de leur pré-
sence. Toutefois, ces absences sont 
significatives! Nos associés sont des 
gens d'action, impliqués dans diffé-
rentes sphères. 
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L e dernier Chapitre de la Congré-
gation a fait une large part à la 
réalité des personnes qui se 

sentent appelées à partager quelque 
chose de son héritage, celui que nous 
ont transmis nos fondateurs, Jean de 
la Mennais et Gabriel Deshayes. C’est 
le cas, en particulier, des associés et 
associées « qui ont suivi un itinéraire 
vocationnel par lequel ils vivent la vie 
chrétienne selon la spiritualité et la 
mission mennaisiennes ». 
 On y ajoute que leur engage-
ment « se fait après une période de 
formation (…) ». C’est sur ce volet 
que je veux un peu m’attarder, car j’ai 
vécu là une expérience merveilleuse. 
J’ai entrepris, pour les frères volontai-
res, ainsi que pour les associés et as-
sociées, une formation systématique 
sur la spiritualité mennaisienne. Les 
Filles de la Providence se sont inté-
grées à cette démarche un peu plus 
récemment. 
 Que s’est-il passé, en particu-
lier, chez les associés et associées au 
cours de cette démarche de trois ans? 
Ils et elles sont beaucoup plus en me-
sure que moi d’en témoigner, mais je 
peux dire ce que j’ai senti tout au long 
de cette expérience. Et j’y ai appris 
beaucoup! 
 J’ai été grandement impres-
sionné par l’attitude de réceptivité de 
toutes ces personnes et même par un 
certain enthousiasme qu’elles ne dis-
simulaient pas. C’est comme si leur 
vie chrétienne s’éclairait par la décou-
verte de ce que le Seigneur leur avait 
réservé en les mettant en contact 
avec notre Congrégation. Rapide-
ment, elles se sont senties fortement 
interpellées et elles ont ouvert large-
ment les portes. 
 Tout en prenant mieux cons-
cience de leur vocation propre, elles 
ont découvert des sensibilités particu-
lières qui marquaient leur propre vie : 
la qualité d’une vie de famille inspirée 
du modèle trinitaire, l’amour concret 
des tout-petits, la couleur particulière 
qui marquait leur identification à Jé-

sus, la beauté de leurs relations avec 
leurs enfants, un sens plus approfondi 
de la souffrance dans leur vie et fina-
lement l’importance primordiale de 
faire totalement confiance en la Provi-
dence, en cherchant à réaliser la vo-
lonté du Père. 
 Très spontanément, les asso-
ciés et associées ont apporté des té-
moignages forts, dans une grande 
transparence. Parfois ces témoigna-
ges ont été très émouvants. Cette 
simplicité avec laquelle ils et elles sont 
entrées dans la démarche m’a inspiré 
dans mes propres attitudes et elle a 
beaucoup impressionné les autres 
participants aux sessions. J’y vois une 
ardeur qu’on identifie très souvent 
chez les néophytes. N’est-ce pas 
dans cette ambiance que s’est vécue 
la première Pentecôte? 
 Je sens, chez les associés et 
associées, une grande fierté de parta-
ger un même charisme, de sentir que 
c’est pour eux et elles une vocation 
véritable, un appel de l’Esprit à déve-
lopper les sensibilités qu’il met en 
chacun de nous. Je crois que la dé-
marche sur la spiritualité mennai-
sienne, éclairée et élargie par la ses-
sion de formation de Mme Mireille 
Éthier, à l’automne dernier, a été l’oc-
casion d’une meilleure prise de cons-
cience de leur identité d’associés et 
d’associées et, en même temps, une 
invitation forte pour se sentir respon-
sables de répondre à l’appel reçu, au 
cœur même de leur vocation spécifi-
que. 
 À la fin de la dernière session 
sur Gethsémani (le magnifique thème 
de la Providence), quelqu’un est venu 
me demander : « Et puis, l’an pro-
chain, quelle sera la suite? » C’est à 
mon tour de me sentir interpellé, tout 
en rendant gloire au Seigneur pour la 
soif qu’il a mise au cœur de ces per-
sonnes avec qui j’ai vécu une expé-
rience merveilleuse. 

Marcel Lafrance, fic 
Provincial 
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Je sens, chez les associés 
et associées, une grande 

fierté de partager un même 
charisme, de sentir que 

c’est pour eux et elles une 
vocation véritable, un appel 
de l’Esprit à développer les 

sensibilités qu’il met en 
chacun de nous.  
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REMERCIEMENTS 
 

Les membres du comité de 
coordination remercient 
chaleureusement F. Marcel 
Lafrance qui, malgré ses 
nombreuses occupations 
et fonctions, a donné tou-
tes les sessions sur la spi-
ritualité mennaisienne 
dans les diverses régions 
depuis plus de trois ans. 
Merci, F. Marcel, pour vo-
tre disponibilité à préparer 
et à animer ces rencontres 
enrichissantes et « res-
sourçantes » pour les as-
sociés-es et frères pré-
sents. Cela nous a permis 
de connaître plus en pro-
fondeur cette spiritualité 
que nous apprenons à ai-
mer et que nous voulons 
mettre en pratique dans 
notre vie quotidienne. 

Sophie Lapointe 



L es communautés religieuses ont 
joué un rôle primordial dans l’é-
vangélisation de la Côte-Nord. 

Que d’endroits ont bénéficié de leurs 
services, de leur expertise et de leur 
témoignage évangélique, particulière-
ment dans les domaines de l’éducation 
et de la santé. Beaucoup de talents et 
d’argent furent investis. Encore au-
jourd’hui, vingt-quatre (24) congréga-
tions oeuvrent dans le diocèse totali-
sant près d’une centaine de personnes 
consacrées. La majorité des membres 
étant retraités, la mission originale a 
évolué vers le soutien des différents 
comités d’animation des paroisses. 
Beaucoup de laïcs, membres de ces 
comités, répondant à un appel de l’Es-
prit, sont devenus peu à peu des AS-
SOCIÉ(E)S partageant le charisme 
des congrégations. Ce récent mouve-
ment ecclésial est en pleine vitalité sur 
la Côte-Nord et compte plus de 150 
associé(e)s, réparti(e)s en quatorze 
(14) communautés, toutes féminines à 
l’exception de celle des FIC. Mgr 
Pierre Morissette, évêque du diocèse, 

reconnaît leur potentiel. Il souhaite leur 
expansion et désire leur communiquer 
ses attentes. Ainsi, un comité travaille 
présentement à l’organisation d’un ras-
semblement de ces forces vives du 
diocèse. 
 Le rassemblement se tiendra 
le 28 octobre, probablement à Sept-
Îles, endroit plus avantageux en regard 
des déplacements sur près de 800 
kilomètres. Un des objectifs de la ren-
contre est l’appropriation du plan quin-
quennal d’évangélisation du diocèse 
en relation avec les différents charis-
mes. Chaque communauté s’identifie-
ra par un poster exprimant son cha-
risme. Plusieurs paroisses, pour survi-
vre, doivent compter  uniquement sur 
une équipe locale d’animation. (Un 
prêtre pour trois ou quatre paroisses 
parcourant jusqu’à 100 kilomètres). 
Ainsi les associé(e)s avec les commu-
nautés religieuses deviennent source 
d’espérance... « Renaître dans l’espé-
rance » ! 

F. Jean-Claude Ruest 
 

RENCONTRE POST-CAPITULAIRE 
AU LAC ST-PIERRE 

 

Pointe-du-Lac — La rencontre du 26 
avril se vivait au chalet du lac St-
Pierre. F. Gabriel nous remettait le 
cahier des documents du dernier Cha-
pitre. La grande majorité des associés 
étaient présents. Nous avions le privi-
lège de compter sur Gabriel, partici-
pant au Chapitre, pour nous raconter 
le déroulement, l'ambiance et les mo-
ments forts du Chapitre. Le pédago-
gue Gabriel a su captiver notre atten-
tion et nous informer. Un des fruits 
importants de cette rencontre: nous 
prenons conscience jusqu'à quel point 
la communauté F.I.C. compte sur les 
laïcs et leur fait confiance. 
————————————————— 
Pointe-du-Lac — Plusieurs associés 
se sont impliqués dans le succès de la 
« fête de l'eau de Pâques ». Nous re-
mercions Sophie et sa grande fille, Ja-
cinthe, de leur visite bien sympathique à 
cette occasion. 

IMPLICATION DANS LE M.E.J. 
ET VISITE À LA LIENTENANT-

GOUVERNEUR 
 

Pointe-du-Lac — Voici deux mo-
ments de dévouement particulier 
vécus par quatre de nos associé(e)
s. Ces associé(e)s sont Christiane 
Racette et Mireille Blouin, fondatri-
ces, directrices et animatrices du 
MEJ à Pointe-du Lac, et Céline Ger-
vais et Réal Martin, animatrice et 
animateur. 
   Les 28, 29 et 30 avril, ils offraient 
un camp de ressourcement et d'en-
gagement pour les jeunes du MEJ. 
Journées bien remplies et « essouf-
flantes ». 
   Le 13 mai, cette même équipe se 
rendait à Québec. Les responsables 
avaient organisé une rencontre avec 
madame Lise Thibeault, lieutenant-
gouverneur du Québec. Cette heure 
fut marquante pour les jeunes et 
pour madame Thibeault. 
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BONNES VACANCES 
À TOUTES ET À 

TOUS! 
—————– 
UN RAPPEL 

 
La journée de ressour-
cement et l’Assemblée 

annuelle se tiennent 
les 16 et 17 septembre 

2006 à St-Romuald. 
 

Indiquez vos besoins 
en hébergement s’il y 
avait lieu à votre coor-
donnateur / coordon-

natrice avant le  
15 juillet. 

 
Les inscriptions se 

feront vers le début du 
mois d’août sur des 

formulaires que vous 
recevrez à cet effet. 

Les membres associés 
sont des hommes et des 
femmes qui ont suivi un 
itinéraire vocationnel par 
lequel ils vivent la vie 
chrétienne selon la spiri-
tualité et la mission men-
naisiennes. Cet engage-
ment est public, stable et, 
en l’absence d’une asso-
ciation reconnue de laïcs, 
accepté par la Congréga-
tion. Cet engagement se 
fait après une période de 
formation et de discerne-
ment. Sans appartenir à 
la Congrégation, les 
membres associés « par-
ticipent par vocation et à 
leur manière propre, au 
charisme et à la mission 
de l’Institut » (VFC 70). Ils 
sont de diverses maniè-
res en rapport avec les 
frères et en lien avec une 
communauté de réfé-
rence. 

Chapitre général 2006 



L'HISTOIRE D'UN GROUPE DE COMMUNAUTÉ DE BASE 
 

(Des chrétiennes de Pointe-du-Lac cheminent ensemble, trouvent inspira-
tion dans la Parole de Dieu et s’engagent comme associées FIC). 
 
Pendant trois ans, six belles personnes se réunissaient pour partager 
l'Évangile. Une amie me proposait de faire partie d'un groupe de « justice 
sociale ». C’est de là que l'histoire a débuté. Je vous cite ce que ces ren-
contres on fait vivre à ces femmes très impliquées dans ce groupe. 
 

Pour une, c'est « un lieu de partage : briser ma solitude pour mieux y re-
tourner ». Pour une autre, « le partage m'a fait grandir; c'est grâce à ces 
réunions que j'ai pu aller à la rencontre de ma foi et découvrir mon côté 
plus spirituel et c'est aussi grâce au groupe. Un gros merci. » 
 

Pour une autre : « J'ai appris à puiser au fond de moi les ressources né-
cessaires pour mieux vivre le quotidien. » 
 

J'ai pu rejoindre mes autres compagnes pour entendre leurs impressions 
qui sont aussi enrichissantes. 
 

Quelles belles expériences vécues ensemble! Le cœur des gens est telle-
ment bon quand on sait l'écouter. Ce fut une grande richesse de partager 
et de voir fleurir ces belles fleurs avec leurs forces et fragilités.  
 

Depuis cette année, un certain nombre participent maintenant à un groupe 
élargi. Nous sommes devenues associées des Frères de l'Instruction chré-
tienne et les femmes sont très satisfaites de participer et s'enrichissent 
merveilleusement. De temps en temps, entre nous, on reparle du partage 
des rencontres chez les frères pour mieux en saisir la profondeur. Nous 
sommes fières de participer avec cœur à la nouvelle famille évangélique 
de frères et de laïques. Quel beau partage tous ensemble nous nous don-
nons pour mieux redonner à ceux et celles que nous croisons sur notre 
route. 

J e viens partager un moment 
privilégié. En ce 1er mai 2006 le 
soleil s'est levé sur une journée 

radieuse réchauffant cette nature en 
effervescence et mettant des souri-
res sur tous les visages. 

  C'est cette journée que nous avons 
choisie pour faire notre réunion spé-
ciale en dehors du milieu habituel. 

  C'est en lisant le fascicule traitant 
de la Dernière Cène et de l'Eucha-
ristie que l'idée m'est venue d'orga-
niser un repas-partage pour complé-
ter notre rencontre. 

  Ce fut un partage très enrichissant 
et cordial. Nous avons pris le temps 
de nous écouter, d'approfondir le 
sens de l'Eucharistie et son implica-
tion dans nos vies. 

  Vers 15 h 30, les autres frères et 
notre prêtre-modérateur sont venus 
se joindre à nous pour l'apéro et les 
crudités. Tout le monde s'est affairé 
autour du B.B.Q. Sous l'œil vigilant 
de Danik, on peut dire que nos sau-
cisses allemandes étaient rôties à 
point. Frère Georges s'est bien oc-
cupé des pommes de terre que De-
nise avait préparées avec soin. 
Nous avons aussi apprécié l'entrée 
de Barbara, la belle salade de Reina 
et le gâteau au citron de Rita. Évi-
demment, ce repas a été bien arro-
sé grâce à la gentillesse de Frère 
Arthur. Ce fut une réunion remplie 
de joie qui a contribué à resserrer 
les liens entre Frères et Associées. 

En collaboration, Jeannine et Georges 
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