SUITE : - 5ème texte sur les réflexions de membres associés et accompagnateurs
re : LE RÔLE DES MEMBRES ASSOCIÉS »
Patrick est membre et porte-parole du Collectif de Médecins qui se prononce contre
l’euthanasie. En écoutant ses conférences on y ressent une respectueuse et
profonde sensibilité envers l’être humain dans son entièreté.
PAR : PATRICK VINAY
« Chaque fois que, par amour gratuit inspiré par l’Esprit qui anime les frères, nous
travaillons à la promotion de l’autre, d’un autre quel qu’il soit, nous entrons dans le
charisme d’André Coindre. Chaque fois que l’exemple humble et puissant des frères
nous illumine et nous appelle, nous entrons dans le charisme des frères – chaque
fois que nous prions ou collaborons avec eux pour que l’Amour soit une force de
construction en nous et autour de nous, nous devenons des associés par le cœur,
une famille choisie avec eux. Le Lien est universel, nourrissant et transcende nos
particularités»
…………….…………………………
René nous vient de St. Anicet. Homme humble et travaillant, il est l’époux de
Madeleine Beaulne. Je dirai sans l’ombre d’un doute que ce sont des associés très
impliqués dans leur milieu et qu’ils se complémentent spirituellement à merveille.
PAR : RENÉ GIRARD
« En février dernier, j’ai remplacé mon épouse, Madeleine à l’endroit où elle
travaille dans un petit milieu d’handicapé(e)s. Ces cinq personnes sont assez âgées,
le plus jeune ayant 58 ans. Parce qu’intellectuellement limités dans leurs habilités
et leur compréhension, cela prend beaucoup de patience. Et j’en ai à revendre !
Très souvent, ils se plaisent tous à poser la même question à laquelle je réponds
avec douceur et respect.
Il me fait plaisir de faire ces remplacements, j’y retire beaucoup de satisfaction et
de contentement spirituel. Donc, quand je peux remplacer mon épouse, j’y vais de
bonne grâce ».
………………………………
Le mois de juin 1995 a été manifestement riche pour le mouvement des membres
associés. Six candidats s’y sont ajoutés et nous désirons ici souligner leur
engagement :
Hélène et Robert Bédard de Granby – 23 juin 1995 - 20 ans d’engagement
Thérèse Dupont et son défunt mari, Maurice de Granby – 23 juin 1995 – 20 ans
Jacinthe St-Laurent et Jocelyn Ouellet – 30 juin 1995 – 20 ans
O’Neil Poulin sc, Roger Mailloux, sc, Gratien Lajoie, sc, tous décédés ont été leurs
accompagnateurs. Ils veillent sur eux de façon mystique. Notre cher Frère Pierre
Boutet sc, leur 4ème accompagnateur déverse toujours quant à lui un regard et des
soins de « bon père de famille » par ses encouragements et ses contacts
téléphoniques.
Félicitations à bonne continuité !
Joan Payette, associée

