
    

 

Le mouvement des membres associé(e) a atteint le chiffre quasi magique de son 

existence, 25 ans.  En voici un bref historique: 

 

Feu Frère Henri Gauvin, S.C. a été l'âme dirigeante et encourageante de notre 

mouvement nous invitant à des réunions régulières et informant la communauté 

de nos implications.  C'est suite à son invitation que notre petit groupe d'hommes 

et de femmes avons accepté consciencieusement et librement de nous engager 

comme laïcs auprès de la communauté des FF. du Sacré-Cœur pour y partager, 

selon nos talents et états de vie, de faire connaître l'Amour du Cœur de Jésus, 

d'en vivre et le répandre.  Feu Frère Raymond Barbe, S.C. a rédigé une "règle 

de vie" adaptée pour notre réflexion à utiliser lors de nos rencontres. Au décès 

du F. Gauvin, Frère Pierre Boutet, S.C. a accepté de lui succéder comme 

répondant régional et fait preuve d'un dévouement sans faille.  Il nous tient 

constamment à l'affût de nouvelles et d'informations nous concernant.  Les 

Frères provinciaux nous invitent à diverses réunions au cours des années.   

Les supérieurs des différentes maisons sont très accueillants. 

Gisèle et Yvon Barbeau ainsi que Joan et feu Jacques Payette ont suivi leur 

formation dès le début du mouvement.  Leurs noms sont donc inscrits au haut de 

la page du "Recueil du dossier des membres associés"  (2013) comme étant les 

deux premiers couples à avoir pris leur engagement officiel il y a 25 ans.  Ont 

suivi de très près une trentaine de membres toujours actifs qui agissent avec 

confiance et dynamisme.  À travers les années nous avons éprouvé tant la peine 

du décès de membres que la joie de l'accueil de nouveaux adhérents. 

Nous tenons des rencontres à caractère spirituel et administratif au cours de 

l'année.  Nous nous rejoignons aussi à travers la magie électronique et 

téléphonique.  Nous posons aussi des actions concrètes qui complètent notre 

raison d'être: visites aux membres hospitalisés; correspondance avec des Frères 

en pays de mission;  présences à des services religieux et autres rencontres 

fraternelles; choix annuel d'un organisme de la communauté afin de verser un 

don monétaire au profit d'une de leurs œuvres. 

 25e
  Anniversaire 



La parution d'un journal "Le Trait d'union des membres associés",   ( nov. 1995 - 

juin  2012) a permis à des religieux d'ici de s'exprimer sur de nombreux sujets 

religieux et à plus d'une soixantaine de religieux missionnaires, revenus au pays, 

de raconter des grands pans de leur vécu en pays de mission.  Depuis la fin de 

sa parution le responsable du "Lien", F. Jean-Claude Éthier, S.C. nous accorde 

un espace pour informer sur différents sujets nous concernant. 

En ce 25ème anniversaire, nous remercions le Seigneur de nous accompagner 

par sa grâce nous permettant de continuer notre belle fraternité et complicité 

associative. 

Ametur Cor Jesu 

 

Joan Payette, associé(e) 


