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Association Notre-Dame 

Brève histoire 
 Fondée dans le diocèse de Chicoutimi le 8 décembre 1946 par l’abbé Gérard 

Bouchard et 3 militantes engagées dans l’action catholique.   
 Dans le sillage de l’Action catholique, l’abbé Bouchard du diocèse de 

Chicoutimi a l’inspiration de fonder une association de laïcs appelés à pénétrer 
dans les milieux du Monde pour y apporter les valeurs évangéliques.  

 Reconnue comme institut séculier féminin en 1959.  
 Suite au Concile Vatican II, et avec le nouveau code de droit canonique (1983), 

cheminement vers une association publique de fidèles, accueillant des 
couples ou des célibataires. Reconnaissance officielle par l’Évêque du diocèse 
de Chicoutimi le 5 septembre 1992.  

 Traits de notre spiritualité 
 Une parole fondatrice : Nous sommes nés de l’Amour de Dieu pour le monde. 

o Dieu a un dessein d’amour sur l’humanité  et tout le cosmos : il appelle 
des personnes à collaborer consciemment avec lui « jusqu’à ce que tout 
soit réconcilié sous un seul chef, le Christ » (Éph 1, 10) 

 L’abbé Bouchard va parler de sa vision par le terme : « Théoterre » : 
l’association de la planète Terre, avec Dieu qui l’a créée, la maintient dans 
l’existence, la transforme par le génie et les mains des humains, et y dépose des 
ferments de transfiguration en Terre nouvelle. » 

 Un trait de l’expérience spirituelle sous-jacente à notre type d’engagement peut 
se nommer « contempl’action » : une prière qui propulse à l’engagement et un 
engagement qui ramène à la prière. 

Notre mission 
 Être allié-e-s de Jésus Libérateur pour incarner l’amour du Père au cœur du 

Monde. 
 « C’est un appel à s’engager dans les réalités temporelles et humaines afin que 

se réalise le dessein créateur et sauveur de Dieu sur toute la création et 
qu’adviennent le ciel nouveau et la terre nouvelle. » (Statuts, ch. I, 4) 

 Biens insérés dans leurs milieux de vie familial, professionnel et social, les 
membres de l’Association Notre-Dame sont appelés à voir ce qui se vit dans ces 
milieux, à discerner ce qui les concerne et appelle leurs dons personnels pour 
s’engager de façon individuelle ou en solidarité avec d’autres pour réaliser ce qui 
a été vu et discerné.  
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Notre vie communautaire 
 Pour soutenir et nourrir l’engagement à collaborer avec Dieu pour la 

transformation du Monde : 
o Les membres se réunissent en équipes (6 à 8 membres)  à chaque 

mois. 
 Occasion de partager sur leur vécu dans leurs engagements de 

vie, éclairés par la Parole de Dieu et la prière communautaire.  
o Une retraite annuelle et un temps de formation continue (assemblée 

générale) réunissent tous les membres.  
o Des journées de formation occasionnelles en région. 

 L’appartenance est marquée par 3 types de membres : membres en 
cheminement et discernement; membres engagés de façon temporaire ou 
définitive.  

Réalité actuelle 
 L’AND compte actuellement 46 membres engagés qui se retrouvent à Alma, 

Chicoutimi, Rimouski, St-Jérôme de même qu’au Chili. 
 Un « service de l’unité » (conseil) formé de 5 membres est élu pour un mandat 

de 3 ans. Il est actuellement sous la présidence de Mme Marielle St-Laurent de 
Rimouski. 

 Émilien Dumais, vicaire général au diocèse de Chicoutimi est l’accompagnateur 
spirituel de l’Association Notre-Dame.  

 À St-Jérôme : 
o Il y a actuellement 16 membres engagés et 2 membres en cheminement 

pour un total de 18 membres.  
o Il y a 3 équipes qui se rencontrent mensuellement au Centre Le Rocher. 

Coordonnées :  
Association Notre-Dame 
216, rue de la Normandie 
CHICOUTIMI (QC) G7H 3G1 
Tél. : 418-545-7504 
associationnotredame@videotron.ca  
 

Animatrice régionale de St-Jérôme : 
Louise Pelletier 
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À la découverte de l’Association Notre-Dame  
 
Fondée dans le diocèse de Chicoutimi le 8 décembre 1946 par l’abbé Gérard Bouchard et 3 mili-
tantes engagées dans l’action catholique, L’AND propose une spiritualité pour des personnes 
croyantes porteuses du désir de vivre plus intensément leur foi chrétienne.  
Les membres sont interpelés à découvrir leurs dons et charismes personnels et à l’actualiser dans 
leur milieu de vie.  
 
La mission du groupe s’exprime ainsi : « Allié-es de Jésus Libérateur pour incarner l’Amour du Père 
au cœur du monde ».  
 
Les rencontres communautaires mensuelles permettent un temps de partage du vécu de chaque 
personne, jumelé à un temps de prière et de réflexion.  
 
• L’AND compte actuellement 49 membres engagés qui se retrouvent à Alma, Chicoutimi, Ri-

mouski, Saint-Jérôme de même qu’au Chili, et 12 membres en cheminement. 
• Un « service de l’unité » (conseil) formé de 5 membres. Il est actuellement sous la Présidence 

de Pierre Lalonde, de Saint-Jérôme 
• Pour l’année 2018-2019, il est formé (à partir de gauche) : Pierre Lalonde, président, Linda Four-

nier, orientation, Lucie Ménard, orientation, Christiane Dallaire, trésorière, Louise Pelletier, se-
crétaire, Émilien Dumais, accompagnateur spirituel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Coordonnées : Association Notre-Dame  
216, rue de la Normandie  
CHICOUTIMI (QC)  G7H 3G1  
Tél. : 418-545-7504  
associationnotredame@videotron.ca  

Louise Pelletier, secrétaire 


