NOUVELLES EN BREF
COLLABORATION MARISTE INTERNATIONALE (CMI):
PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS ET ACTIVITÉS

LES FRÈRES
MARISTES
PROVINCE DU CANADA

PAR: Gabrielle Giard (Solidarité mariste)
De gauche à
droite, à
l’avant :
Eugénie
Gamache, Katie
Charpentier.
À l’arrière:
Gabrielle
Giard, Claude
Boucher,
Marguerite
Martel et
André Frenet.

Depuis le mois d’octobre 2016, un petit groupe hétéroclite de
volontaires s’est formé. Chacun ayant un parcours unique, ils se réunissent
une fois par mois pour se préparer à vivre une expérience transformatrice :
du volontariat à l’étranger. Certains partiront quelques semaines et d’autres
une année ! Certains d’entre vous les ont peut-être croisés lors du Forum
Mariste, du souper organisé pour les familles de réfugiés syriennes au
Collège Laval ou encore lors de la fin de semaine de formation à
Valcartier… Si vous ne les avez pas encore rencontrés, les voici ! Vous
aurez peut-être la chance d’échanger avec eux d’ici leur départ !

Marguerite a 19 ans. Elle a étudié à l’ÉSMC et termine présentement un DEC en
sciences humaines. C’est une fille dynamique et passionnée, indéniablement
touchée par le charisme mariste ! Elle a manifesté son désir de vivre une
expérience de solidarité mariste dès le mois de mai 2016. Depuis, elle s’est
engagée à fond dans le processus de formation. C’est une fille remplie de talents
qui aura certainement beaucoup à apporter à la communauté qui l’accueillera.
Sa maîtrise de l’espagnol joue en sa faveur pour une expérience en Amérique
latine. Pour le moment, la destination prévue pour son projet est la Colombie,
pour un séjour d’un mois et demi.
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Claude est enseignante à l’ÉSMC. Femme de défis et avide d’expériences
nouvelles, elle a décidé de se lancer, avec sa fille Eugénie, dans
une aventure d’un an en mission. Eugénie est présentement en
secondaire 4 à l’ÉSMC aussi ! Mère et fille sont déjà très actives
dans la vie mariste « aux Frères ». Eugénie a notamment
participé au dernier JVMQ. En plus de vivre l’aventure avec sa
fille, Claude est devenue un peu la « maman » du groupe ! La
destination demeure encore inconnue pour le moment, nos deux
volontaires demeurent ouvertes à aider là où il y a des besoins !
Afrique du Sud ? Australie? Qui sait ! Elles partiront probablement à l’été 2018 pour
une durée d’un an. Elles ont entamé la formation cette année afin de pouvoir se
concentrer sur les préparatifs concrets l’année prochaine.

André est un ancien élève de l’ÉSMC. Un peu par hasard, il y a quelques années,
en passant devant la Maison Provinciale, il a décidé d’arrêter discuter avec les
Frères. Il s’est rapidement senti interpellé par une discussion avec le Frère Chris
Wills, directeur de la CMI, qui lui partageait le besoin de professionnels dans le
cadre de la mission internationale. Urbaniste de formation, il espère pouvoir mettre
ses aptitudes au service d’une communauté qui en aurait besoin. Il pourrait
notamment offrir du soutien en gestion de projets. André est très ouvert à ce qui se
présentera à lui. Il a entamé le programme de formation en octobre et demeure à
l’affût des profils recherchés pour la mission mariste. Il souhaite offrir un coup de
pouce, peu importe l’endroit, peu importe la durée…

Katie est une ancienne élève du Collège Laval. Elle étudie présentement à
l’Université Laval en communications. Ayant été très active dans la vie mariste lors
de ses études au Collège Laval, elle cherchait un moyen de « reconnecter » avec le
milieu mariste en dehors du cadre scolaire. Elle a donc fait le pèlerinage au Québec
organisé par la CAP cet été et appliqué pour un JVM au mois de décembre. Elle
s’est jointe au groupe au mois de janvier. Elle partira pour un séjour d’environ deux
mois cet été, probablement en Colombie aussi !
Pour ceux qui seraient un peu moins familiers avec le programme CMI,
c’est une plate-forme de volontariat mariste internationale. L’objectif du
programme est de faciliter la recherche et le placement des volontaires et des
communautés d’accueil. Cette année, nous préparons cinq volontaires à vivre
une expérience de volontariat adaptée à leurs profils et à leurs disponibilités. De
plus, nous accueillons, dans le cadre du même programme, un jeune volontaire
mexicain, Andrés Limón, qui s’implique activement dans l’œuvre de ValléeJeunesse à Québec. Il est arrivé l’été dernier et restera avec nous jusqu’au mois
d’août 2017. L’expérience se déroule à merveille et Andrés s’implique autant
auprès de l’œuvre que de la communauté qui l’héberge.
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Voici quelques photos des dernières
rencontres du groupe CMI !

CMI
FIN DE SEMAINE
DE FORMATION À
VALCARTIER

F. Gilles Paquette, Eugénie, André, F.
Jean-Denis Couture et Marguerite.
Katie en grande discussion avec le
frère Léopold Truchon pendant
qu’en arrière-plan, Marguerite et
le frère Jean-Denis semblent bien
rigoler...
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Toujours à Valcartier,
Marguerite Martel, F.
Félix Roldán, F. JeanDenis Couture, Mme
Claude Boucher, Eugénie
Gamache (devant), F.
Gilles Paquette, André
Frenet, Katie
Charpentier et F.
Léopold Truchon.

Temps de réflexion
pour les
participants.
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NOËL AVEC LES
FAMILLES
SYRIENNES !

Les cinq volontaires se
sont également
impliqués lors du
souper organisé pour
les familles de
réfugiés syriens au
Collège Laval en
décembre 2016.

