C’est avec la présence appréciée de F. Gaston Lavoie, notre répondant provincial,
qu’en unison avec F. Pierre Boutet, nous débutons la rencontre par "la prière de la
personne qui vieillit". Nous entamons les chapitres V et VI du circulaire du
supérieur général. Voici une synthèse de nos réflexions :
"NOUS OUVRIR À L’ESPRIT – NOUS RÉCONCILIER AVEC NOTRE PASSÉ – SERVIR
NOTRE MISSION AUJOURD’HUI : ÊTRE PROPHÈTE DE VIE & D’ESPÉRANCE "

 Il est primordial que nous apprenions à nous aimer puisque nous

sommes les créatures de Dieu. Nous devons nous identifier à Lui
pour pouvoir aimer les autres, peu importe la personne qui est
devant nous.

 Il faut se réconcilier avec nous-mêmes lorsque nous faisons des

actions dont nous ne sommes pas fiers – nous éprouverons une paix
intérieure et serons des témoins rayonnants de l’Évangile pour les
frères comme membres associés et pour tous ceux et celles que nous
côtoyons.

 Un vrai défi : bénir au lieu de maudire – si je vois plus positivement,

je serai dans une meilleure condition que l’autre qui blesse. Au
présent, on s’ouvre à Dieu en acceptant ce que l’on est et on permet à
l’Esprit de venir. Saisir que l’autre est Sa créature. Se redéfinir :
Qu’est ce que Dieu est pour moi et qu’est ce qu’Il veut de moi. C’est
sûr que ça demande de l’effort.

 Notre vieillissement devient notre jeunesse d’être.

 On ne doute pas que pour les frères, avoir une relation cordiale entre

eux peut ne pas être chose facile – on est des humains et le partage
devient du dépassement.

 Il doit y avoir une attention particulière pour les plus jeunes, Si

on observe on remarque des richesses d’esprit, des idées
nouvelles peuvent surgir, ils expérimenteny une étape de vie
explosive. Faire confiance. Quand on avait leur âge comment
réagissait-on ? Notre présent était le présent de Dieu. Ils sont
accueillants, il s’agit d’ajuster notre approche envers eux.

 On sent que le supérieur général a vraiment fait le tour de tous

les services que les frères rendent et qu’il a compris la richesse
qu’ils offrent aux autres.

 Dieu sait trouver chez chacun la petite filière qui nous permet

de se revitaliser.

 A cause de l’accueil des frères, on se sent comme une grande

famille.

 L’Esprit de Dieu est présent dans notre mond…
 Là où est l’humain, Dieu est présent.
 Nous les associé(e)s sommes ici pour nous ressourcer, c’est

important… nous avons des mandats, donc des engagements et
ce sont des défis de fils et filles de Dieu.

 Ici au Québec, il faut chercher à réparer ce qui a été défait et

chercher à affirmer notre foi dans une société séculiaire.

Joan Payette, associé

