
munautaire avec les Jeunes 

Volontaires Maristes. Nous 

avons partagé le dîner avec 

la communauté. En après-

midi,  les jeunes volon-

taires ont échangé leurs 

objectifs  personnels quant 

à leur année mariste et leur 

séjour à l’étranger. Finale-

ment, c’est lors de cette 

journée que nous avons 

commencé à parler des 

modalités d’un séjour pos-

sible à Haïti.  

  

 En octobre 2011,  

des jeunes se sont réunis à 

Laval pour s’embarquer 

dans le projet des Jeunes 

Volontaires Maristes! Ce 

projet permet à un petit 

groupe de jeunes de vivre 

une année solidaire ma-

riste! Ils se réunissent en-

viron une fois par mois 

pour vivre une journée ou 

une fin de semaine de for-

mation mariste.  

 À ce jour, le groupe 

s’est rencontré à trois re-

prises.  La première fois,  

en novembre, ils ont été 

immergés dans le monde 

mariste en participant au 

Forum Mariste 2011! Une 

expérience unique qui fût 

enrichissante pour tous.  

Quel meilleur évènement 

mariste annuel que cette 

fameuse rencontre frater-

nelle où la plupart des enti-

tés maristes sont représen-

tées! 

 En décembre, dans 

l’optique de leur faire dé-

couvrir la vie mariste au 

Québec, le groupe s’est 

rencontré à Montréal, à la 

maison d’accueil de Wil-

lowdale. Le Frère Réal 

Cloutier leur a fait visiter  

la maison  et Marie et 

Georges, deux jeunes vi-

vant à Willowdale, ont par-

tagé leur expérience com-

L e  p r o j e t  J V M  

U n  n o u v e a u  p a r t e n a i r e  

 Depuis novembre 

dernier,  le Comité Solida-

rité Mariste (anciennement 

Comité Coopération Haïti 

Mariste)  a accepté d’offrir 

son appui au projet des 

Jeunes Volontaires Ma-

ristes.  Les JVM demeurent 

responsables de financer 

leur projet, mais les res-

sources du Comité Solida-

rité Mariste seront occa-

sionnellement sollicités 

pour appuyer les dé-

marches de financement 

des Jeunes Volontaires.  

 Gabrielle Giard, 

responsable du projet des 

JVM est nouvellement pré-

sidente du Comité et Émi-

lie Charest, JVM, siège 

pour l’année sur ce comité. 

Toutes deux travaillent de 

concert avec les autres 

membres du Comité pour 

faire le suivi des moyens de 

financement planifiés par 

les JVM et travaillent à 

développer une forme de 

coopération entre les JVM 

et le Comité Solidarité Ma-

riste en ce qui a trait à 

l’aspect financier.   
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M a r i s t e s  ( J V M )  



 

Q u i  s o n t  l e s  J e u n e s  V o l o n t a i r e s ?  

pliquer socialement ici, au Québec, et 

approfondir sa spiritualité mariste et la 

vivre pleinement. Ses premiers contacts 

avec le monde mariste ont commencé à 

Vallée Jeunesse où elle s’est beaucoup 

impliquée. 

 Les coordonnateurs du projet 

des Jeunes Volontaires sont Vanessa 

Gauthier, Gabrielle Giard, F. Félix Rol-

dan et F. Daniel Cournoyer. Daniel s’est 

joint à l’équipe dès son retour du Brésil! 

Tenant compte de son amour incondi-

tionnel d’Haïti et de sa grande expé-

rience, il a su s’intégrer rapidement au 

groupe préalablement formé! Il com-

munique régulièrement avec ses con-

tacts haïtiens pour préparer le terrain 

et s’occupe des cours de créole des 

jeunes volontaires.  

 Le groupe de Jeunes Volon-

taires Maristes est constitué de six 

jeunes et quatre coordonnateurs. Les six 

jeunes sont Marc-André Bonneau, Jona-

than Drouin, Émilie Charest, Michèle 

Duguay-Ladouceur, Mathieu Bilodeau 

et Véronique Dumais.  Marc-André 

Bonneau et Jonathan Drouin sont d’an-

ciens étudiants de l’ESMC. Ils ont aussi 

tous deux vécu les JMJ 2011 à Madrid 

avec le groupe Mariste.  Présentement, 

Marc-André vit avec les Frères de Gati-

neau.  Émilie Charest est nouvellement 

animatrice de vie spirituelle et d’engage-

ment communautaire avec Catherine 

Lemay au Collège Laval. Elle a décidé de 

s’engager dans l’année de Jeunes Volon-

taires afin d’en apprendre davantage sur 

la spiritualité mariste.  Michèle Duguay-

Ladouceur est animatrice au Camp de 

Jour du Collège Laval et a participé aux 

rencontres des camps maristes du mois 

de mai.  Mathieu Bilodeau est ensei-

gnant de sciences en secondaire 1 au 

Collège Laval. Il a aussi été animateur et 

coordonnateur au Camp de Jour du Col-

lège Laval. Véronique Dumais, jeune 

laïque engagée dans la vie mariste de 

puis déjà quelques années a décidé de se 

joindre au groupe des JVM  pour s’im-

Michèle 

Gabrielle 

Jonathan 

Vanessa 

Véronique 

F. Daniel 

Mathieu 

Émilie 

F. Félix 

Marc-André 
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De gauche à droite  

En arrière: 

 
Michèle Duguay-Ladouceur, Vanessa Gauthier, 

Mathieu Bilodeau, Véronique Dumais,  F. Félix 

Roldan. 

 
Au milieu: 

Émilie Charest, Jonathan Drouin et F. Daniel 

Cournoyer 

 

En avant: 

Gabrielle Giard 

 

Absent: Marc-André Bonneau 



L a  f i n  d e  s e m a i n e  d u  2 1 -
2 2  j a n v i e r  

qu’il devait interpréter 

lors de ses interventions 

(ex. Ministre des Affaires 

Étrangères, Médecin 

sans frontière, Retraité 

qui désire faire de l’aide 

humanitaire, Mission-

naire…). Ces rôles ont 

pimenté les échanges 

puisque chacun donnait 

le point de vue de son 

personnage. Une fois que 

chacun s’était exprimé 

dans son rôle, on ouvrait 

les discussions où chacun 

expliquait sa  manière 

personnelle de voir les 

choses. 

 Pour profiter un 

peu du site, les jeunes 

volontaires et les coor-

donnateurs ont été mar-

cher à l’extérieur avec 

une personne du groupe qu’ils connaissaient un peu moins. Il y eut de beaux échanges.  Après la marche; le 

cours de créole avec Daniel! Un professeur dynamique et bien préparé! Lorsque le cours s’est terminé, le 

groupe s’est rendu à la résidence des frères pour un moment de prière. Chaque jeune a eu l’occasion de s’ex-

primer pendant ce moment de réflexion et de partage.  Le souper avec les frères a été un des moments les 

plus appréciés par les Jeunes Volontaires. Ce fût un moment d’échange fraternel et convivial. C’est l’horaire 

un peu serré de la fin de semaine qui nous a forcé à interrompre la soirée! Le groupe s’est redirigé vers le 

chalet Vanier. C’est dans une ambiance décontractée que chacun a présenté un aspect de la culture haïtienne 

qu’il avait découvert depuis la dernière rencontre de décembre. Nous avons eu droit à une belle brochette 

culturelle! Passant de la cuisine à la musique haïtienne, nous avons découvert des éléments plus subtils de la 

culture, nous avons eu la chance de regarder plusieurs photos, partager sur la littérature, sans oublier un 

rappel de l’évènement fatidique de 2010… nous en avons tous appris pendant cette soirée dynamique! Nous 

avons aussi abordé les modalités du séjour plus en détail, puisque depuis l’arrivée de Daniel, il y a beaucoup 

de développements! 

 Dimanche, après un délicieux déjeuner, le groupe s’est attardé au financement et au budget. Plu-

sieurs idées ont été partagées et une ébauche du budget a été faite. À 10h00, tout le groupe s’est déplacé au 

Centre de services pour une présentation de une heure du F. Daniel Cournoyer sur son expérience de mis-

 La fin de se-

maine du 21-22 janvier 

s’est déroulée sur le 

splendide site de Vallée-

Jeunesse à Valcartier. Le 

principal objectif de cette 

fin de semaine était 

d’unifier le groupe et 

d’apprendre à mieux se 

connaître. Dès leur arri-

vée samedi matin, les 

jeunes volontaires ont eu 

droit à une visite du 

Centre de service par le 

frère Jean-Denis Cou-

ture. Il a su transmettre 

sa passion au groupe!  

 Après le dîner, 

Vanessa a animé une 

table ronde sur la solida-

rité. Avant de débuter les 

discussions, on avait re-

mis à chacun un rôle 
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En haut à gauche: Le magnifique paysage enneigé de Valcartier. 

En haut à droite: Michèle, Véronique, Vanessa, Émilie et Jonathan avant la marche de 

samedi après-midi.  

En bas à gauche: Les Jeunes Volontaires Maristes et les Frères de la Communauté de 

Valcartier 

En bas à droite: Échanges entre Marie-Judith et sa famille et les Jeunes Volontaires 

Maristes 

Quelques souvenirs  

de cette belle fin de semaine... 



 
Gabrielle Giard 
Cell: 514-435-0006 
solidarite.mariste@yahoo.ca 

Vanessa Gauthier  
Cell: 450-223-4484 
vanessa.mariste@yahoo.ca 

Du 1er au 13 mars, Ga-

brielle Giard et le Frère 

Daniel Cournoyer seront 

de passage à Haïti pour 

préparer le terrain pour 

l’été 2012. Présentement, 

la durée du séjour à l’été 

devrait être de 6 se-

maines, soit de la fin juin 

à la mi-août. Le groupe 

JVM passerait 3 se-

maines à Anse d’Hainault 

et 3 autres semaines chez 

les Maristes à Jérémie. 

Pour le moment, c’est une 

ébauche de l’itinéraire. 

Quant aux tâches à réali-

ser sur place, nous en 

saurons davantage au 

retour en mars! C’est à 

suivre! 

S o l i d a r i t é  M a r i s t e  

jeunes et répondre à leurs 

interrogations, tout en leur 

peignant un portrait de son 

pays natal. Elle et sa famille 

ont partagé le repas avec le 

groupe.  

 Le dîner terminé, 

le groupe est retourné au 

chalet Vanier pour faire un 

retour et une appréciation 

de la fin de semaine. L’ap-

préciation globale fût posi-

tive.  Ce qu’il faut amélio-

rer? L’horaire de la fin de 

semaine était plutôt char-

gé… il faudra prévoir plus 

de moments informels lors 

des prochaines rencontres! 

Aussi, il ne faut pas oublier 

sion en Afrique et à Haïti. 

Ses expériences comme 

missionnaire auront su cap-

ter l’intérêt des jeunes vo-

lontaires qui s’inspirent 

d’une certaine manière de la 

vocation des missionnaires 

pour la réalisation de leur 

projet. La seconde présen-

tation, mais non la 

moindre, fût celle de Marie-

Judith Mars et de sa fa-

mille. Cette dernière d’ori-

gine haïtienne est venue 

partager sur la vie haïtienne 

et son expérience avec les 

Maristes à Latibolière. Ma-

rie-Judith est une femme 

authentique et dynamique! 

Elle a su échanger avec les 

que ce ne sont pas tous les 

jeunes volontaires qui parti-

ront à l’étranger à l’été 

2012. Certains souhaitent 

uniquement vivre une an-

née mariste! Il ne 

faut pas oublier cet 

aspect crucial! Le 

volet solidarité 

« chez nous » est à 

développer davan-

tage pour les pro-

c h a i n e s  r e n -

contres! Il faut que 

chacun y trouve 

son compte.  

  


