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PÉRIPHÉRIES  

LES « MONTAGNES » À 

DRUMMONDVILLE, IL Y EN 

A PLEIN ! (Par: Gilles Lacasse f.m.s.) 
 Je vous partage une très belle expérience que je 

considère unique ! À l’été 2014, des parents m’ont 

approché pour savoir si je pourrais préparer à la première 

communion leur fille de quatorze ans ayant des capacités 

différentes. Je connaissais la famille puisque j’avais 

donné des cours de français aux parents durant les mois précédant la demande. Pendant le cours 

de français, la jeune fille dessinait, coloriait et exprimait sa joie par des cris. 

 La demande m’est 

venue au mois d’août 2014. 

J’avoue avoir eu un 

moment d’hésitation et j’ai 

répondu que je ne pouvais 

pas commencer avant 

novembre parce que je 

partais pour les mois de 

septembre et octobre à 

Rome pour assister à la 

session de ressourcement 

pour les frères du troisième 

âge. Intérieurement, 

plusieurs questions 

m’habitaient : Comment 

procéder ?  Comment 

communiquer ? C’est la première fois de ma vie !!!  Je n’ai pas de formation spécialisée… 

Bref, plusieurs autres questions semblables ont circulé dans mon petit ordinateur intérieur.  
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 Puis, j’ai eu l’idée de dire que 

j’acceptais mais que j’aurais besoin de 

l’aide de ses parents et de sa tante, jeune 

fille de treize ans que j’avais 

accompagnée l’année précédente pour sa 

confirmation. Les deux jeunes filles ont 

été élevées ensemble dans la même 

maison et réussissent à se comprendre.  

 Quelques jours plus tard, j’ai 

rencontré notre évêque et j’ai profité de 

l’occasion pour lui glisser un mot au sujet 

de cette demande et de mes inquiétudes. 

Sa réaction fut très encourageante et il m’a invité à aller de l’avant. 

 Durant mon séjour à Rome, j’ai porté cette intention dans mes prières et, à Lourdes, j’ai demandé la 

grâce de pouvoir trouver la manière de communiquer avec cette jeune fille. Mon rêve était de l’entendre dire  

« JÉSUS ». 

 Dès mon retour en novembre 2014, il y a eu une première rencontre. J’avais apporté un petit flacon 

d’eau de la grotte de Lourdes. Avec quelques gouttes de cette eau, nous avons fait le signe de croix 

ensemble. Puis, en m’inspirant d’un livre de Jean Vanier qui a préparé des catéchèses pour les personnes 

avec des capacités différentes, j’ai scanné les images de certaines scènes évangéliques afin de lui parler de 

Jésus. Une première surprise m’attendait : à 

la deuxième image, la maman pointa son 

doigt sur un personnage et lui demanda qui 

est-ce ? Et la réponse de la jeune fille est 

venue spontanément : « Jésus, Jésus, 

Jésus ! »  

 Durant mon absence, les parents 

l’ont inscrite à une école spécialisée afin de 

l’aider à communiquer dans la mesure de 

ses capacités. Ma deuxième surprise est 

venue quand je lui ai parlé du baptême de 

Jésus et plus précisément quand je lui ai dit : 

« Jésus t’aime beaucoup et je sais que tu 

as un grand cœur toi aussi pour aimer ». 

Elle s’est levée en ouvrant ses bras et elle 

est venue me donner un gros câlin !   
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FRÈRES ET LAÏCS, VOUS POUVEZ ENVOYER VOS 

TÉMOIGNAGES À MAUDE LAPORTE-PROULX  

 Pour moi qui me questionnait au 

départ sur le niveau de compréhension, 

ce fut tout une révélation !! 

 Avec les yeux de la foi, je peux lire 

dans ces surprises des clins d’œil de 

Dieu. Et je comprends aussi, qu’avec 

l’intelligence du cœur, il est possible de 

capter l’essentiel. J’étais certain que cette 

jeune fille serait prête à accueillir Jésus 

dans son cœur le moment venu... 

 Effectivement, elle a fait sa première 

communion avec les autres jeunes. Elle était 

rayonnante et très paisible. C’est un privilège 

d’avoir la chance d’être proche de ces jeunes 

latinos. MERCI Jésus pour toutes les 

manifestations de ton amour inconditionnel pour 

moi. 

maude.laporte-proulx@hotmail.com 
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