
 

B 
ÂTIR LA COMMUNION, tel 
était le mot d’ordre qui 
rassemblait près d’une 

centaine de personnes, Frères et 
Associés-es de la famille évan-
gélique mennaisienne, les same-
di et dimanche 20 et 21 septem-
bre 2008, à la Maison de la Ma-

done, Trois-Rivières. 

   Les deux journées ensoleillées, 
dernières de l’été, rayonnaient aus-
si de la vitalité, de l’enthousiasme, 
de la fraternité qui animaient les 
participants et participantes à la 
journée de ressourcement et à l’as-
semblée annuelle des Associés-es 
et Frères mennaisiens. 

   Un chant de Robert Lebel, 
« Soyons ce que nous devons 
être », jumelé à une gestuelle si-
gnificative et expressive, accompa-
gnait les deux journées de ren-
contre: Soyons ce que nous de-
vons être / Et nous verrons pa-
raître des germes d’avenir. / 
Soyons ce que nous devons 
être / Et nous pourrons renaître 
au souffle de l’Esprit. 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

Les candidates et candidats 

L e samedi après-midi, c’est 
dans l’intimité de la salle Notre-

Dame qu’avaient lieu les présenta-
tions des candidats et candida-
tes qui postulaient leur admission 
à la famille mennaisienne : les 
conjoints Mme Lise Hébert-
Boucher et M. Roger Boucher de 
Trois-Rivières, tous deux ensei-

gnants et impliqués dans de nom-
breux mouvements, dont le MEJ; 
M. Léo Guilbert, de St-Maurice de 
Champlain, « une riche personnali-

té, professeur d’expérience au pri-
maire »; Mme Gervayse Simard et 
M. Jean-Guy Gaudreau de Dol-
beau-Mistassini, éducateurs et ar-
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Sommaire : 

 Ce premier numéro de 
TRAIT D’UNION pour 
l’année 2008-2009 don-
ne un aperçu des deux 
journées de rencontre 
Associés-Frères de la 
famille mennaisienne 
les 20 et 21 septembre 
2008. 

 Le prochain numéro, à 
paraître sous peu, don-
nera un compte rendu 
du séjour à Ploërmel 
des dix délégués cana-
diens à l’assemblée sur 
la Mission partagée. 

 

Le thème de l’année, 
BÂTIR LA COMMU-
NION, est symbolisé 
par une bougie dont 
les parties sont va-
riées et multicolores, 
mais solidaires les 
unes des autres et 
toutes traversées par 
la lumière du Christ. 
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tistes, chacun à sa manière. Mme Gloria Chat-
tat de Chambly était retenue à la maison. 

Les témoignages 

   Suivirent les témoignages d’associés-es et 
de frères. M. Réal Martin fit part de son expé-
rience exigeante mais épanouissante avec les 
Petits Frères des Pauvres tandis que Mme Cé-

cile Soulard et son conjoint, M. Benoît Tous-
saint, très modestement, partagèrent leurs en-
gagements bénévoles, entre autres, en faveur 
des personnes dans le besoin de leur milieu.  

   Les frères de Chambly, pour leur part, nous 

entretenaient de leur projet communautaire d’a-
nimation pastorale paroissiale. À l’origine, pour 

le réaliser, ils s’entourèrent de « personnes cou-
rageuses, croyantes et pratiquantes… auxquel-
les ils assurèrent une formation permanente et 
un soutien personnalisé ». (F. Gaston) Selon F. 
Gilles, « nous avons approché des gens mer-
veilleux et leur avons offert la possibilité de se 
joindre aux Frères pour partager leur charisme : 
faire connaître Jésus Christ et son évangile. » 
Les associés-es sont des parents qui s’impli-
quent dans la fabrique, la catéchèse, la pastora-
le paroissiale, et deux d’entre elles sont infirmiè-
res à l’Infirmerie provinciale des FIC. Et d’ajou-
ter F. Roch, « très tôt, les associés-es ont com-
munié à la spiritualité mennaisienne et surtout 
au souci de l’éducation chrétienne, le charisme 
mennaisien ». Il conclut : « Les Frères ont, pour 
leur part, été interpellés par l’enthousiasme, la 
générosité et l’admiration des associés-es. » 

Mise en scène réussie 

   Restait la mise en scène musicale de M. Jean-
Pierre Gagnon et de son épouse, Louise Drouin, 
pour couronner ces témoignages. Et quelle mise 
en scène! Alors que Louise se fait boulangère, 
Jean-Pierre, sur un fond de guitare, raconte 
comment il a été appelé à s’engager dans sa 
paroisse, répondant aux invitations qui lui 
étaient faites : « Va donner ce que tu as reçu. 
Ne reste plus ici. Va de par le monde. Voilà ta 
mission. » Il se souvient que « nous sommes 
allés de paroisse en paroisse pour des maria-
ges, des baptêmes, des messes et sacrements 
pour les jeunes, des ressourcements, des chemins 
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de croix, des funérailles… » 

   Quant à Louise, lors d’une session de formation, 
elle « comprit que Jésus passe par les autres pour 
nous rejoindre ». Un jour, un curé l’a regardée et 
lui a dit : « Louise! » - « Il venait de m’appeler par 
mon nom, moi qui était toujours la femme de Jean-
Pierre. J’ai dit oui, et suis devenue présidente du 
Comité de liturgie. » Puis un autre appel retentit : 
animer des messes avec Jean-Pierre. « Il a fallu 
que je prie et que je comprenne que Jésus avait 
besoin que nous donnions un témoignage de cou-
ple. Il a fallu que je m’accorde comme tu accordes 
ta guitare… Moi, au diapason de la contemplation, 
avec la gamme de tes émotions; pas facile, mais 
nous avons dit oui et aujourd’hui, ce oui à Dieu a 
fait grandir et a unifié notre couple. »  

   Et aujourd’hui, Louise et Jean-Pierre continuent 
leurs engagements comme associés. « Il faut sa-
voir reconnaître les appels de Dieu dans nos vies 
et se rappeler cette parole : ‘Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous a choisis.’ » 

   Pour conclure, Louise distribua à tous des petits 
pains, Paroles de Dieu. 

Les FIC dans le monde 

   Après la pause, F. Marcel Lafrance, au moyen 
d’une présentation PowerPoint, proposa une visi-
te de la Congrégation guidée par « Archivus Fossi-
lis », gardien des vieilles affaires aux convictions et 
à la foi solides et imperturbables. Des origines de 
la Congrégation et du charisme des fondateurs, 

jusqu’à son expression diversifiée dans les cultu-
res d’aujourd’hui, le voyage explora les structures 
de l’institut et de la Province Jean de la Mennais 
avant de s’aventurer dans un tour d’horizon du 
monde mennaisien sur les cinq continents. Les 
explications de F. Marcel et les nombreuses pho-
tos, ponctuées par les transitions vocales caver-
neuses d’Archivus, tinrent l’auditoire en haleine 
pendant une bonne heure et demie.  

La « maison partagée » 

   En soirée, la communion s’est bâtie autour de la 
« maison partagée ». Répartis en huit équipes de 
sept à huit personnes chacune et dispersés dans 
la salle Notre-Dame et la salle l’Assomption, frères 
et associés-es, ciseaux et bâtons de colle en 
mains, avaient la tâche de « bricoler » les fonda-
tions, les portes et fenêtres, le mobilier, l’environ-
nement de leurs maisons et de décider qui y habi-
terait et qui y serait invité et hébergé.  

   Du plan matériel, les échanges passèrent rapide-
ment au plan allégorique.  

   Les fondations s’appelèrent unité de projet, foi, 

solidarité; les portes et fenêtres permirent ouvertu-
re, engagements, accueil et attention aux autres; 
le mobilier signifiait hospitalité, communion, frater-
nité, joie pour ceux et celles qui habitaient les lieux 
comme pour ceux et celles qui y étaient invités et 
hébergés : frères et associés-es, les enfants et les 
jeunes, spécialement les plus démunis, les per-
sonnes seules, les personnes en recherche, etc.  
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   La créativité et l’originalité s’exercèrent avec 
beaucoup d’intuition et d’imagination sous l’œil vigi-
lant de F. Mario et de Sophie, animateur et anima-
trice du projet.  

   La visite, deux par deux, des constructions du 
quartier, fut l’occasion pour les membres de cha-
que équipe, d’expliquer à leurs voisins les tentati-
ves quand même plutôt bien réussies, de bâtir la 
communion à l’angle des rues « Au cœur du mon-
de » et « Au cœur de Dieu ». 

 Évaluation de l’exercice? « Mise en commun des 
talents personnels au service de la collectivité. » —  
« Enrichissement mutuel dans la diversité. » — 
« Les hésitations du départ ont fait place à la col-
laboration effective. » — « Belle expérience de 
communion! »  
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PHOTOS: À moins d’indication contraire, les photos 

de la journée de ressourcement ont été prise par F. 

Marcel Lafrance; celle du dimanche 21 septembre sont 

l’œuvre de F. Jean-Paul Goyette. Merci à ces deux ar-

tistes! 

Photo: F. Jean-Paul Goyette 

Photo: F. Jean-Paul Goyette 
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ASSEMBLÉE ANNUELLE 

C 
’est par le chant « Soyons ce que nous 
devons être » de Robert Lebel que débu-
tait l’assemblée annuelle des associés-

es et frères mennaisiens le dimanche 21 sep-
tembre 2008. Ce chant dit de plusieurs façons le 
charisme mennaisien à approfondir par l’écou-
te et l’échange, ce charisme dont la source et la 
fondation sont le Christ. C’est sur le Christ, ce 
ROC, cette PIER-
RE VIVANTE, 
que l’assemblée a 
voulu BÂTIR LA 
COMMUNION, et 
c’est autour de 
l’autel de la Paro-
le et du Pain par-
tagé que la jour-
née était lancée. 

   Depuis quel-
ques années, l’as-
semblée annuelle 
se veut de plus en 
plus une journée 
de formation où 
frères et associés
-es sont invités à 
intensifier les 
liens qui les unis-
sent entre eux. 
Cette année, la 
matinée du di-
manche était consacrée à trois présentations.  

Enquête sur la Mission partagée 

   Les résultats de l’enquête de 2007 sur la 
mission partagée étaient tout d’abord présen-
tés de façon abrégée par F. Marcel Lafrance. 
L’assistance était invitée à être attentive aux 
ressemblances et différences entre les réponses 
de la Province et de la Congrégation et entre les 
réponses des Frères et des laïcs aux mêmes 

questions. Des graphiques linéaires et circulai-
res illustraient ces divergences et correspondan-
ces et avaient pour but d’éclairer nos identités 
propres tout en reconnaissant ce que nous par-
tageons en commun.  

Assemblée sur la Mission partagée 

   Si l’enquête avait eu comme objectif de mieux 
connaître la réalité de la collaboration frères-

laïcs au niveau 
de la Congréga-
tion, elle avait 
aussi pour fin de 
préparer l’as-
semblée interna-
tionale de délé-
gués laïcs et frè-
res qui avait lieu 
à Ploërmel en 
août dernier. La 
délégation cana-
dienne, six laïcs 
et quatre frères, 
sur un fond de 
nombreuses pho-
tos projetées à 
l’écran, rendit 
compte de son 
expérience bre-
tonne. Chaque 
personne dévoi-
lait un aspect ou 
un volet du séjour 

en Bretagne. 

DVD: œuvres de la Province JDLM 

   Au niveau de la Province Jean de la Mennais, 
le Chapitre provincial de 2006 avait demandé au 
Provincial « de mettre en place une instance de 
discernement, frères et laïques, pour revisiter 
nos projets et nos lieux d’engagement et leur 
donner un nouvel élan à la lumière d’un certain 
nombre de critères ». Le Comité des œuvres vit 

SOYONS CE QUE NOUS DEVONS ÊTRE 

F. Jean-Paul Goyette 
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le jour et F. Mario, membre du comité, produisit 
un DVD intitulé « COULEURS MENNAISIEN-
NES au Québec et au Nouveau-Brunswick », 
DVD dont la présentation était faite en fin de 
matinée. F. Mario qualifie ce DVD de « montage 
un peu artisanal, rempli de cœur et sans préten-
tion, qui fait découvrir huit œuvres où frères et 
laïcs s’engagent ensemble et partagent la mis-
sion : trois écoles (le Juvénat Notre-Dame, le 
Juvénat Saint-Jean et le Collège Jean de la 
Mernnais), deux œuvres missionnaires (Terre 
Sans Frontières et Secours-Missions), et trois 
maisons d’accueil (Chambly, Philipsburg et le 
Village des Sources). » Le DVD fait aussi res-
sortir six critères ou couleurs mennaisiennes, 
des traits de famille : éducation évangélisatrice, 
mission partagée, attention aux pauvres, be-
soins de l’Église locale, valeurs fondamentales 
et pastorale vocationnelle. Comme nous le rap-
pelle le réalisateur du DVD, « le charisme men-
naisien a ses couleurs bien à lui et c’est nous 
tous aujourd’hui qui avons à le faire vivre de no-
tre mieux et à le transmette à notre tour. »  

Intériorisation 

   C’est justement sur le charisme mennaisien 
que frères et associés-es étaient par la suite in-

vités à réfléchir à partir du chant « Soyons ce 
que nous devons être ». Ils avaient à identifier 
deux ou trois couplets du chant qui mettaient 
des mots sur ce qui les interpelle dans leur vécu 
de la Mission partagée et à écrire leurs ré-
flexions sur les pans correspondants d’une croix 

qu’ils avaient à découper pour construire la pier-
re de leur participation à l’édifice de la commu-
nion et de la mission.  

Les ateliers 

   Les ateliers de l’après-midi, au nombre de 
douze et désignés par les noms des apôtres 
pour signifier que la mission se continue dans 
l’Église apostolique, permirent un échange en 

profondeur du vécu de chacun-e et des motiva-
tions qui les animent. Les pierres individuelles 
étaient déposées dans la grosse pierre de cha-
que équipe tandis qu’un énoncé et une prière 
étaient retenus pour l’eucharistie qui concluait 
les deux jours de rencontre. 

L’Eucharistie 

   L’évangile de la  « maison bâtie sur le roc » et 
la lettre de Pierre qui présente le Christ comme 



 

 

 

Page 7 

 

Volume 7, numéro 1 

« pierre d’angle » et les chrétiens comme 
« pierres vivantes » ouvraient le célébration eu-
charistique présidée par F. Claude Labrosse et 
F. Jean-Paul Boisvert. À divers moments de la 
célébration, les grosses pierres des équipes 
étaient déposées autour de l’autel, les énoncés 
et prières étaient lus, suivis du chant « Si le Sei-
gneur ne bâtit la maison ». Symbolisme plutôt 
évident mais combien éloquent! 

Engagements 

   Après la communion, les candidats-es, regrou-
pés autour de l’autel, prononcèrent leur engage-
ment et reçurent la signe distinctif de la main de 
F. Gabriel, Provincial, qui reçut ensuite le re-

nouvellement d’engagement des associés-es. 

Envoi 

   Puis, dans un geste d’envoi, il remit les gros-

ses pierres aux équipes dont les membres re-
trouvèrent, chacun-e, la pierre de son implica-
tion dans la famille et la mission mennaisiennes. 

   Évaluation des deux journées de rencontre? 
D’après les participants-es, « une animation in-
tense, soutenue et signifiante ». D’après les ani-
mateurs, « une participation et une assiduité – 
ponctualité et application – exemplaires ». 

   Rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 
septembre 2009 à la Maison de la Madone, 
Trois-Rivières. 



 

SOYONS CE QUE NOUS DEVONS ÊTRE… 
  La réflexion sur le chant « Soyons ce que nous devons être » (reproduit dans  

      la croix) inspira nombre de prières et d’énoncés dont voici quelques exemples. 
 

« La présence de Dieu dans chacune de nos vies nous amène à être vraiment ce 

 que nous devons être. » 

 

Province Jean de la 
Mennais 

Robert Smyth 
850, Chemin de Sault Saint-
Louis 
La Prairie QC J5R 1E1 

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

Retrouvez-nous 

sur le Web: 

provincejdlm. 

com 

Province JDLM 

 

C’est entrer  

Dans le dessein de Dieu 

Que de risquer la route  

Où nous devons marcher 

C’est entrer  

Dans le dessein de Dieu 

Que de chercher la source 

Où nous pourrons puiser. 

C’est donner  

La tendresse de Dieu 

Que de garder profonde 

La communion des cœurs 

C’est donner  

La tendresse de Dieu  

Que d’être pour ce monde 

Témoin de son bonheur. 

C’est grandir 

Dans le jardin de Dieu 

Que de prendre racine 

Où nous sommes plantés 

C’est grandir 

Dans le jardin de Dieu 

Que d’être sur sa vigne 

Des tiges bien branchées. 

C’est aimer  

Comme le Fils de Dieu 

Que de se faire proche 

Des pauvres et des petits. 

C’est aimer 

Comme le Fils de Dieu 

Que de tenir parole 

Par l’acte de nos vies. 

 

C’est combler  

De joie le cœur de Dieu 

Que d’être ce grand arbre 

Debout près d’un ruisseau 

C’est combler 

De joie le cœur de Dieu 

Que de voir sur nos âges 

Renaître des rameaux. 

 

C’est offrir 

L’espérance de Dieu 

Que de risquer de suivre 

Sa croix et sa passion 

C’est offrir 

L’espérance de Dieu 

Au monde en mal de vivre 

Et de résurrection. 

« Tout l’après-midi nous avons cher-

ché la source et nous avons trouvé 

la communion des cœurs. » 

« Seigneur, en passant par la souf-

france de la croix, tu nous donnes 

de puiser à la source. Dans cette 

espérance, nous te confions les 

personnes de la grande famille 

mennaisienne, car toi seul connais 

leurs besoins. Seigneur, fais-nous 

grandir dans la joie. » 

« Osons risquer 

la route, le Sei-

gneur nous ac-

compagne. » 

« Que nous soyons témoins de la 

tendresse de Dieu auprès de toutes 

les personnes que nous portons 

dans notre cœur et que tu nous 

confies. » 

« Seigneur, Père tout-puissant, fais-

nous renaître de l’Esprit pour pour-

suivre notre mission d’amour, de 

compassion, d’écoute auprès des 

jeunes et de toutes les personnes 

que nous côtoyons. » 

« Dans notre mission mennaisienne, 

nous croyons qu’être flexibles aux ins-

pirations de l’Esprit nous permet de 

renaître à de nouvelles situations. » 

« Pour ceux et celles que nous ai-

mons et qui sont en recherche d’espé-

rance, d’amour er de bonheur, afin 

qu’ils trouvent en nous des témoins 

heureux de Jésus et de sa Bonne 

Nouvelle. » 

« Seigneur, je te rends grâce pour 

tous les gestes d’amour que tu poses 

à travers les personnes qui sont au 

service de ton amour divin. » 

« Vivre et  

transmettre  

l’amour-

tendresse  

là où nous  

sommes. » 

 

« Comme frères et associés-es, aide-

nous, Seigneur, à être des porteurs d’es-

pérance là où nous sommes plantés. » 

« Pour être ce que nous devons être, 

Seigneur, donne-nous la force d’ai-

mer pour que ta Parole s’incarne 

dans chacun-e de nous et nous fasse 

réaliser de mieux en mieux la com-

munion. » 


