
SUITE : - Je terminerai aujourd’hui les réflexions des membres associés et 
accompagnateurs re :   LE RÔLE DES MEMBRES ASSOCIÉS »  

Pour moi,  le pouls d’intériorité de la personne de Gisèle projette de façon claire sa 
vivacité, sa détermination et sa bonté, toutes les trois avec une mesure constante 
et de haute gamme spirituelle. 

PAR :  GISÈLE BARBEAU 
 
 « Je crois que le Père Coindre a répondu à un besoin de son temps – aide aux 
jeunes déshérités – mais que c’est surtout l’amour qui l’animait qui a permis que 
son œuvre voit le jour et connaisse un si grand rayonnement.  Le charisme de 
l’Institut demeure le même :  « Croire en l’Amour de Dieu, en vivre et le  
répandre ». 
 
En 2015, être membre associé, c’est incarner son charisme quel que soit l’endroit 
où nous nous trouvons ou les personnes, jeunes ou âgées, que nous rencontrons.  
C’est vivre et communier à la spiritualité de l’Institut, c’est rayonner la joie, être un 
instrument de paix et faire fleurir en l’autre le meilleur qui l’habite ! 
 
Nous sommes tous les enfants bien-aimés du Père et ma mission est de regarder 
l’autre avec les yeux de Jésus, de lui rappeler de quel Amour il est aimé, quel que 
soit son âge !  Quelle chance !  Quel bonheur d’être membre associé des Frères du 
Sacré-Coeur » 

…………….………………………… 

Frère Paul-Albert inspire par sa grande humilité, par sa rigoureuse honnêteté et 
surtout par sa constante fidélité à sa vocation de religieux.  Il a été 
l’accompagnateur spirituel de nos trois associés de St. Anicet et s’enquiert 
fidèlement de toutes leurs démarches à caractère spirituel. 

PAR :  PAUL-ALBERT PARIS sc 

 «En tant que membres associé(e)s vous VIVEZ de l’esprit que le Père André 
Coindre a voulu inculquer à l’Institut qu’il a été appelé à fonder.  Se soucier des 
« moins que rien » en le vivant comme le Christ lui-même l’a vécu est édifiant.   

Votre « coomunion » à la vie des FF. du Sacré-Cœur avec les talents et la qualité de 
votre vie spirituelle vous amènent à répondre à l’objectif visé par notre fondateur. 

N.B.  Je loue le Seigneur pour chaque personne que vous êtes et le remercie de tout 
le bien que vous faites sans qu’il soit connu sauf de « Lui seul » 

……………………………… 

Ayant participée à l’assemblée générale des FF. du Sacré-Cœur à Victoriaville le 23 
mai dernier, j’ai retenu comme en un éclair une toute petite réflexion de sept mots 
du Père Pierre Olivier Tremblay, omi.  La voici :  ««  Frères et Associés »»… « ça va 
bien ensemble » tout en tracant dans l’air le geste qui signifiait « comme une 
entreprise ».     

C’est un peu beaucoup ce que je ressens comme membre associée.  Pour moi, c’est 
une famille spirituelle liée à mon être et ancrée en mon âme.  Quand je jase avec 



mon Créateur le matin, je lui dis « Présente Seigneur… Amenez-moi où Vous avez 
besoin de moi, ouvrez mes lèvres comme Vous le feriez pour cicatriser une âme 
hésitante, et surtout donnez-moi de Votre énergie pour continuer ici-bas à être Vos 
pieds, Vos mains et Votre Cœur. 

Je remercie chaleureusement et sincèrement  les FF Jean-Claude Ethier  et Léon 
Lussier de me fournir un « Coin des Associés… »  pour la publication de nos 
activités et un regard sur notre appartenance comme membres associés à l’Institut 
des Frères du Sacré-Cœur. 

Ametur Cor Jesu !   

Joan Payette, associée 

 

 

 

 

 

 

 

 


