
8 septembre 2020 
 

Chers membres, qui avez participé une fois ou plusieurs fois aux journées 
animées par le CLEFC, ou nous avez suivi, de près ou de loin, 
 
c’est avec émotion et hâte que nous attendions ce moment pour vous partager 
une communication reçue le 25 juin de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec (AÉCQ) : 
 

Une	reconnaissance	pastorale	de	l’AÉCQ	pour	le	CLEFC	
Il est bon d’entendre cet encouragement à poursuivre notre mission entreprise depuis 
près de 15 ans. Cette attestation est source de joie pour le comité porteur, comme pour 
vous, membres, qui nous aviez mandatés pour l’obtenir lors des rencontres de 2016 et 
qui avez soutenu la demande depuis. Cette reconnaissance a une portée large : elle 
concerne tous les membres associés, affiliés, amis, nous toutes et tous, laïques saisis par 
un charisme, une figure évangélique. Des personnes consacrées l’ont habituellement 
reçue avant nous, mais il arrive aussi que simplement un groupe se rassemble, mobilisé 
par un charisme. Cette figure évangélique donne une couleur particulière à notre 
baptême1, à chacun de nos groupes. Nous nous engageons, à être et à déployer ce trésor 
qui nous est confié, tels les petits pains de la multiplication que nos groupes apportent à 
Jésus. Il les bénit et les redonne pour que chacun de nos groupes charismiques les 
déploient dans le Corps. 
 
Une Famille « charismique », cela étonne-t-il?  Comment allions-nous annoncer, dans 
son nom, le propre de nos Familles? Une figure évangélique mobilisatrice, charisme, est 
au cœur de notre engagement. Pape François parlait de Familles « charismatiques » au 
lancement de l’année de la vie consacrée. Pouvions-nous confondre avec le Mouvement 
charismatique? Quand le mot n’existe pas… il reste à l’inventer. Famille « charismique » 
s’est imposé. 
 
La bénédiction reçue de nos évêques, avec l’encouragement de la CRC, confirme que le 
CLEFC est pris au sérieux et soutient notre élan pour la mission. Nous entendons dans 
cette reconnaissance : « Allez, faites fructifier pour notre Église ce charisme unique dont 
vous êtes porteurs, porteuses, qui vous saisit, au nom duquel vous vous engagez, tout le 
Corps en est vivifié ». 
 
Des piliers ont balisé ce chemin de reconnaissance : frère Alain Ambault CSV, directeur 
général de la CRC et son président frère Louis Cinq-Mars OFM ; le secrétaire de l’AÉCQ, 
Mgr Pierre Murray CSS, nous a transmis la reconnaissance officielle signée par le 
président, Mgr Christian Rodembourg. Notre gratitude va aussi à M. le Cardinal Gérald-
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, à Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire, au 
chancelier Jean Tailleur pour leur contribution et conseils judicieux. L’accompagnement 
des canonistes Claude Roy CSV, François Hamel IVD et ’intérêt que nous avaient 
manifesté des défunts Père Morrissey et Marjory Gallagher ont été précieux.  
 
Votre comité porteur du CLEFC :  
Roch Asselin & Sylvie Bibeau-Asselin, asp (Perpétuel Secours); Chantal Bérubé, ocd (Carmel 
séculier) : Berthold Bernier, iop (laïcat dominicain) ; Francine Cabana, Le SIAF (Service 
intercommunautaire d’animation franciscaine) ; Mireille Éthier & Bruno Lavallée, oéssj (Saint-Sépulcre 
de Jérusalem) ; Pierre Loiselle, ass. Eudiste ; Renaud Poulin, ass Famille de Bordeaux ; Carole 
Viau, amy, (Marguerite d’Youville). 

 
1 Selon la terminologie de Léonard Audet CSV 


