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Une expérience merveilleuse 

Sommaire : 

Deux sessions se te-

naient en France en 

octobre et novembre 

dont les délibérations 

portaient sur la mis-

sion partagée. Le 

Trait d’Union en 

donne un aperçu par le 

biais d’un interview et 

d’un compte rendu. 

De plus, Le Trait 

d’Union reprend les 

témoignages entendus 

lors de la journée de 

ressourcement le 15 

septembre dernier. 

Bonne lecture! 

O 
n est à l’aéroport Charles 

de Gaulle (Roissy) de 

Paris où F. Michel Val-

lée, directeur de la résidence des 

frères à Paris, accompagné de M. 

Rodolpho Tisnés, d’Uruguay, 

vient de déposer Mme Sophie 

Lapointe et F. Robert Smyth, 

pour leur retour au Canada, 

après avoir assisté à la rencontre 

frères-laïcs les 3 et 4 novembre 

sur la mission partagée. Comme 

il reste environ deux heures 

avant l’embarquement, F. Robert 

sort son portable, s’installe sur 

une table de restaurant et demande à 

Sophie comment elle a vécu son séjour 

dans la Ville Lumière. 

———————————————— 

Quelle a été ta réaction lorsqu’on t’a 

demandé de représenter l’association à 

la session de Paris? 

Ma réaction en a été une de fierté. Étant 

donné que je connaissais assez bien ce 

qui se vit chez les associés de la Province 

Jean de la Mennais depuis plusieurs an-

nées et que je suis impliquée dans la mis-

sion partagée au Juvénat Notre-Dame en 

tant que co-animatrice des camps Excel-

sior (camp de croissance pour les jeunes), 

je me suis sentie capable de contribuer, à 

ma mesure, aux objectifs de la session. 

Est-ce que la session a répondu à tes 

attentes? 

Si je connaissais les objectifs généraux 

de la session, je ne savais pas exacte-

ment à quoi m’attendre. Ce que je 

connaissais de la mission partagée en 

Europe n’était pas ce que je connaissais 

ici au Canada. J’avais donc un question-

nement quant à ce que je rencontrerais là

-bas. Je m’imaginais peut-être une ren-

contre en préparation à une session du 

style de nos assemblées annuelles. Je me 

suis rendu compte que le Congrès du 

mois d’août 2008 nous amènerait à pren-

dre des orientations pour la mission par-

tagée dans toute la Congrégation.  

Comment la préparation au Congrès 

s’est-elle faite? 

Nous étions quatre associés, dont trois 

hommes. J’étais la seule représentante de 

la gent féminine… Sept frères, dont les 

trois assistants, complétaient le groupe. 

 

Mme Sophie Lapointe à Notre-Dame de Paris 



Page 2 Le Trait d’Union 

Nous avons tout d’abord travaillé sur un document 

qui ressemble en plusieurs points à notre guide des 

associés, bien qu’un peu plus élaboré. Je m’y suis 

retrouvée et me suis sentie heureuse de voir que ce 

que l’on vit chez nous concorde avec ce que la 

Congrégation est en train d’installer. Les grandes 

lignes d’un plan de formation qu’on propose res-

semblent à plusieurs des formations que nous nous 

sommes données. À noter, toutefois, que ce plan de 

formation vise un cheminement, un parcours qui 

amène une intégration plus globale au charisme, soit 

à la spiritualité, à la mission et à des expériences de 

vie communautaire.  

Vie communautaire? 

Le document que nous avons étudié utilise l’expres-

sion « communauté » pour décrire des aspects que 

j’appellerais plutôt « communion ». Pour moi, 

« communauté » a la connotation de vivre ensemble 

sous le même toit, tandis que communion indique 

davantage vivre des moments de partage, de prière, 

de ressourcement et d’engagement ensemble. C’est 

le genre de nuance que le Congrès peut éclairer. 

Autres impressions sur la session de Paris? 

Tout d’abord, en plus du travail que nous avons pu 

faire ensemble, il y avait à la session une richesse 

internationale intéressante bien qu’il était parfois 

frustrant de ne pas pouvoir communiquer en profon-

deur avec certains autres associés à cause de la bar-

rière de la langue. Et puis le temps a peut-être man-

qué pour faire plus ample connaissance. 

En second lieu, je me suis sentie tout de suite à l’ai-

se au 9 rue du Commandeur, résidence accueillante 

des Frères à Paris. C’était comme si je faisais partie 

de la famille. Les frères étaient pleins de petites at-

tentions à mon égard. 

As-tu profité de ton déplacement pour visiter les 

lieux? 

Comme c’était mon premier voyage en France, j’en 

ai profité pour visiter les lieux dont on entend sou-

vent parler mais qu’on n’a pas toujours l’occasion 

de voir. Par exemple, la Tour Eiffel, l’Arc de Triom-

phe, les Champs-Élysées, le Musée du Louvre, les 

Invalides, etc. J’ai aussi fait, toujours en compagnie 

de F. Robert, une journée de pèlerinage dans diffé-

rents endroits religieux tels que la basilique Notre-

Dame de Paris, la Sainte Chapelle, la chapelle de la 

Médaille Miraculeuse, rue du Bac, le Sacré-Cœur de 

Montmartre… 

As-tu d’autre chose à ajouter? 

Oui, j’aimerais remercier très sincèrement l’équipe 

provinciale de m’avoir choisie pour cette rencontre 

et de la confiance qu’on m’a démontrée pour que 

j’aille représenter les associés du Canada. Ça m’a 

permis de vivre une merveilleuse expérience et j’en 

suis très reconnaissante. 

 

Rencontre Laïcs et Frères mennaisiens à Paris 
De gauche à droite: 

F. Robert Smyth, F. Miguel 

Merino (Assistant), F. Gerard 

Byaruhanga (Assistant), Mme 

Sophie Lapointe, F. Josu Ola-

barrieta (Espagne), M. Rodol-

fo Tisnés (Uruguay), M. Car-

los de la Fuente (Espagne), F. 

Rémy Harel (France), M. Ih-

san Jaafar (France), F. Vincent 

Ssekate (Ouganda), F. Gildas 

Prigent (Assistant). 
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D 
u 10 au 25 octobre 2007 se tenait à la Maison 

mère des Frères, à Ploërmel, la session des Supé-

rieurs Majeurs de la Congrégation, la première 

depuis le Chapitre général de 2006. La session regroupait 

une vingtaine de personnes (Conseil général, provinciaux, 

vice-provinciaux et provinciaux adjoints) et portait sur 

plusieurs sujets qui découlaient du Chapitre général. Par-

mi ces sujets paraissait tout particulièrement celui de la 

mission partagée.  

 Lors du Chapitre général de 2006, le Conseil 

général avait reçu le mandat suivant : « Le Conseil géné-

ral veillera à l’élaboration d’un cadre de la mission par-

tagée. Les Provinces pourront le développer avec les 

laïcs et proposer des itinéraires de formation pour la 

spiritualité et la pédagogie mennaisiennes, diverses pos-

sibilités d’engagement dans la mission, et des formes 

d’expérience communautaires adaptées à leur état de vie, 

en avançant, là où c’est possible, vers des fraternités de 

laïcs mennaisiens. » Les deux volets du mandat donné au 

Conseil général étaient donc (1) l’élaboration d’un cadre 

de la mission partagée et (2) la proposition d’itinéraires 

de formation.  

 Lors de la session, les Supérieurs majeurs eurent 

l’occasion d’étudier et de commenter un document cadre 

de la mission partagée qui leur fut présenté par le Conseil 

général. 

 Le Chapitre avait aussi préconisé « des ren-

contres locales et internationales pour échanger sur les 

diverses expériences vécues, approfondir la mission par-

tagée et s’entraider à mieux la vivre ». La session des 

Supérieurs majeurs a, entre autres, adopté la recomman-

dation du Conseil général de tenir une assemblée de laïcs 

et de frères du 19 au 24 août 2008 à Ploërmel, d’une du-

rée de cinq jours. L’objectif de cette assemblée sera de 

« parvenir à un document de style un peu juridique qui 

donne un cadre à la mission partagée et à un projet de 

formation des laïcs et des frères ». Cette assemblée sera 

aussi l’occasion d’évoquer des expériences de mission 

partagée vécues dans les différentes provinces et vice-

provinces. Mais l’assemblée sera avant tout une session 

de travail et de discernement dont les participants seront 

répartis comme suit : 

 Secteurs  Laïcs Frères 

 Angleterre    1    1 

 Argentine—Uruguay   4    2 

 Afrique de l’Ouest   2    2 

 Canada     6    4 

 Chili—Bolivie    2    2 

 Espagne     6    4 

 États-Unis    1    1 

 France     8    5 

 Haïti     2    2 

 Indonésie    0    1 

 Italie     1    1 

 Japon     2    1 

 Tanzanie—Kenya   2    2 

 Ouganda    2    2 

 Philippines    2    1 

 Polynésie Française   2    1 

 Rwanda—R.D.C.    2    2 

 TOTAL = 79   45   34 

 Si la session des Supérieurs a étudié l’ébauche 

d’un document cadre de la mission partagée présentée 

par le Conseil général et recommandé quelques modifica-

tions, il est entendu que le tout sera soumis au congrès de 

laïcs et de frères en août 2008 pour confirmation et appro-

bation finale par le Conseil général, et éventuellement par 

le prochain Chapitre général. 

 La session de onze (11) laïcs et frères qui avait 

lieu les 3 et 4 novembre à Paris, et à laquelle assistaient 

comme représentants de la Province Jean de la Mennais 

Mme Sophie Lapointe et F. Robert Smyth, avait pour 

objectif principal la préparation éloignée de l’assemblée 

internationale de laïcs et de frères en août 2008. Les au-

tres délégués à cette session de deux jours venaient de 

France (1 laïc, 1 frère), d’Espagne (1 laïc, 1 frère), d’Uru-

guay (1 laïc), d’Ouganda (1 frère). Les trois Frères Assis-

tants étaient à la session. 

 Cette délégation était hébergée chez les Frères 

de Paris, au 9 rue du Commandeur, dans le 14e arrondis-

sement, mais la session elle-même avait lieu chez les cou-

sins et cousines dont les liens de parenté se font par Père 

Deshayes, soit les Pères Montfortains et les Filles de la 

Sagesse, juste à côté. Pendant deux jours, frères et laïcs se 

penchèrent à leur tour sur le texte proposé du document 

cadre pour la mission partagée à la lumière des résultats 

de l’enquête menée auprès des frères et laïcs plus tôt cette 

année. L’esquisse d’un plan de formation pour les frères 

et les laïcs engagés en mission partagée fit aussi l’objet 

des délibérations du groupe; les Provinces auront à étoffer 

ce plan d’ici la rencontre internationale. Puis, le program-

me provisoire des cinq jours de congrès était dressé : pré-

sentations diverses, ateliers, remontées, prières, célébra-

tions, pèlerinage aux principaux lieux mennaisiens tels 

Dinan, Saint-Malo, La Chesnaie.  
 Bref, ce sont donc deux documents (cadre de la 

mission partagée et plan de formation), d’une impor-

tance capitale pour l’encadrement de la mission partagée, 

sur lesquels frères et laïques mennaisiens auront à se pro-

noncer en août 2008. 

 La session de Paris, bien que plutôt courte, a 

permis de préciser les objectifs de l’assemblée internatio-

nale de laïcs et de frères, de prendre la mesure des tâches 

à accomplir et des défis à relever, et d’envisager les dis-

positions à prendre au niveau des Provinces en prévision 

et en préparation du congrès. 

F. Robert Smyth 

Sessions internationales tournées vers l’avenir 
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Province Jean de la Mennais juvénat de 1949 à 1952 et pour qui j’ai gardé un profond res-

pect. Nous évoquions souvent ces belles années de forma-

tion, puis nous parlions de noviciat et de scolasticat à Pointe-

du-Lac et à Sainte-Croix-de-Lotbinière où j’ai noué des ami-

tiés qui durent encore. Toutes ces belles valeurs acquises, je 

les dois aux Frères. Elles m’ont aidé à bien faire mon métier 

d’enseignant laïc. 

 Le même soir, F. Albert Tremblay me remet la docu-

mentation pertinente que je m’empresse de montrer à Franci-

ne. 

 Merci, F. Albert, du beau cadeau que tu m’as fait ce 

soir-là. Tranquillement, je découvre le trésor que la Commu-

nauté veut bien me faire partager par le biais de l’association. 

Chaque rencontre me fait puiser à cette source d’eau vive qui 

ne se tarit jamais. « Si tu savais le don de Dieu. » 

Louis Coulombe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QUE J’AIME…, C’EST LA FAMILLE 

Q uand Louis m’a parlé de l’association avec les Frères, 

je me suis montrée tout de suite favorable. J’avais par 

le passé été associée avec les petites sœurs Myriam 

avant mon mariage avec Louis. Baie-Comeau, c’était loin 

pour Louis. 

 Je me disais : associée avec Myriam ou associée 

avec les Frères, c’est la même spiritualité, c’est le même bon 

Dieu… 

 Dès la première rencontre, j’ai trouvé l’accueil for-

midable. Je me suis sentie chez-moi, presque en famille. Ce 

que j’aime chez les Frères, c’est la famille que nous formons. 

Au décès de la sœur de Louis, toute la communauté s’est dé-

placée pour offrir sympathie et soutien. F. Jean-Paul Boisvert 

célébrait les funérailles. Je n’oublierai jamais ce geste déli-

cat. 

 J’essaie de trouver un peu de temps pour recevoir les 

membres de la communauté lors de leurs anniversaires. C’est 

peu de chose en comparaison de ce que je reçois des Frères. 

 Pour tout vous dire, je suis fière d’être une associée 

avec les Frères. Même que c’est un privilège que le bon Dieu 

me fait. 

Francine Girard 

PUISER À LA SOURCE  
 

C 
’est bien connu, les desseins du Sei-

gneur sont parfois bien étranges. Tu 

t’installes dans la vie, tout va bien, le 

couple va bien, les enfants font leur vie et les 

petits se font gâter par un grand-papa et une 

grand-maman fiers de leur progéniture. C’est 

ainsi que j’ai orienté ma vie depuis ma retrai-

te en 1992 avec, en prime, un peu de temps 

donné à des œuvres caritatives : soupe popu-

laire, Saint-Vincent-de-Paul. La bonne petite 

vie, quoi, avec la conscience bien tranquille 

des gens qui ont le sentiment d’avoir tout ac-

compli. 

 Il y a trois ans, ma vie a changé. Elle 

s’est enrichie. Je suis devenu un membre as-

socié des Frères de l’Instruction chrétienne. 

 Tout a commencé un mardi soir bien 

ordinaire où trois « jeunesses » se livrent à 

frotter l’archet sur un violon. En plein milieu 

d’un duo de Pleyel, le Frère Albert Tremblay 

s’arrête pour me dire : « Pourquoi, Louis-

Joseph, ne deviendrais-tu pas un membre as-

socié de la Communauté? »  

 Cette question m’était posée par le 

même personnage qui était mon directeur au 

Le Trait d’Union 

Province JDLM 
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Des témoignages étaient donnés par des 

associés-es et un frère lors de la journée 

de ressourcement le 15 septembre der-

nier. Le Trait d’Union les reproduit 

dans ce numéro et dans les numéros 

suivants. 


