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ABYA YALA, AMAZONIE: BOUCLER LA BOUCLE… 

Partage d’une expérience volontaire mariste 
 

PAR: Gabrielle Giard et Louise Fortier 

 Voilà. C’est fait. Cinq mois après mon 
retour au pays, je me sentais enfin prête et 
capable de mettre des mots sur une expérience 
de vie unique, qui aura sans aucun doute 
marqué un avant et un après ABYA YALA. Le 
pendant aura été d’une telle intensité que le 
retour à la réalité québécoise demande une 
certaine réadaptation. Il faut aussi se laisser du 
temps pour bien intégrer l’expérience.  

 Le 31 janvier dernier, pour mon plus 
grand bonheur, près de 50 parents et amis se 
sont déplacés pour m’entendre raconter de long 
en large le récit d’une année de vie 
transformatrice. Pour moi, ce partage aura été 

presque libérateur ! Si 
j’ai pu en toucher 
quelques-uns par les 
histoires drôles, 
tristes, merveilleuses 
et touchantes de cette 
expérience, le simple fait de la partager avec des gens 
qui s’y intéressent a eu des effets presque 
thérapeutiques. Une belle opportunité pour moi de 
partager et de raconter. Maintenant, ce n’est plus un 
trésor que je porte seule. Une cinquante de personnes y ont gouté. Du moins je 
l’espère !  

 L’objectif de cette présentation était non 
seulement de raconter tout ce que peut apporter 
une année de volontariat, mais aussi de 
permettre aux personnes présentes de vivre une 
journée à Abya Yala. Quelques photos reflétant 
les beautés indescriptibles de l’Amazonie, 
quelques souvenirs matériaux et quelques écrits 
venaient enrichir le témoignage parfois rempli 
d’émotions de cette  mission mariste… parce 
que, souvent, raconter les souvenirs permet 
aussi de les revivre. Merci infiniment à tous ceux 
et celles, jeunes et moins jeunes, qui ont décidé 
de passer une partie de leur dimanche après-
midi à écouter les récits d’une année en 
Amazonie ! 
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TÉMOIGNAGE: LOUISE FORTIER 
 Le dimanche 31 janvier dernier, j’ai assisté à la présentation de Gabrielle Giard sur 
son expérience d’un an vécue à Abya Yala en Amazonie équatorienne. Quelle riche 
expérience !!!! 

 Avec peu d’images, Gabrielle a su nous 
partager son enthousiasme, sa passion de 
l’aventure et son amour pour les jeunes.  J’ai eu 
l’impression, à certains moments, d’être là avec 
elle, tellement elle revivait avec des étoiles dans 
les yeux de nombreuses tranches de vie 
quotidienne avec les enfants et le peuple de 

cette région. J’ai constaté comment Gabrielle était capable de faire 
beaucoup avec peu de moyens, de répandre le bonheur autour 
d’elle, de vivre pleinement sa vie malgré le fait d’être loin des siens; 

bref, UNE VRAIE MISSIONNAIRE. 

 Comme expérience mariste, on ne peut faire mieux. Oui, 
Gabrielle est une vraie laïque mariste.  Elle n’a pas besoin de le 
crier sur les toits.  Sa présence, sa joie de vivre et toute sa personne l’expriment clairement. 

 BRAVO Gabrielle ! Tu es très inspirante… Tu as sûrement donné le goût à plusieurs jeunes de 
vivre une telle expérience. 
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