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JMJ À RIO DE JANEIRO AU BRÉSIL, ÉTÉ 2013 ET CHANGER, CRÉE LA DIFFÉRENCE" 
Témoignages sur la rencontre internationale des jeunes maristes  
 

Frère Léonard Ouellet, fms :  
 

 Ce fut une merveilleuse rencontre de plus de 200 jeunes maristes du monde, hommes et 
femmes, de 18 à 25 ans. Des choix heureux faits par les provinces. Un feu d'artifice que ces jeunes ! 
Ils venaient de 40 
pays répartis dans 
25 provinces ma-
ristes. Le thème de 
la rencontre : 
"CHANGER, CRÉE 
LA DIFFÉRENCE". 
Nous avons bénéfi-
cié de la présence 
de notre Conseil Gé-
néral presque  au 
complet et des cinq 
supérieurs généraux 
maristes. En plus, 
étaient présents 70 jeunes frères provenant  des cinq continents. Ils sont très interpellants dans leur 
radicalité fraternelle ces jeunes qui adhèrent au charisme mariste ! 
 

 La délégation québécoise a été scindée en deux : d'une part à Rio pour assister à cette rencontre 
de six jours dans le grand collège et, d'autre part, avec le Frère Félix, d’aller vivre une semaine mis-

sionnaire à Bello Horizonte.  

 

 Frères et laïcs brésiliens ont préparé cette ren-
contre de formation pendant deux ans. Une réussite  
à tous points de vue. C'est une grâce que de pouvoir 
vivre une expérience aussi dynamisante. 

Philippe Groleau: (Participant du groupe mariste québé-

cois aux JMJ de Rio.)  
 

 La rencontre internationale « CHANGE » du 
mois d’août dernier était vraiment spectaculaire. Les 
brésiliens nous ont accueillis à bras ouverts et c’était 
vraiment beau de voir leur sentiment d’appartenance 
à la grande famille Mariste.  
 



 

 

  
 
 

 Durant toute la semaine, nous avons eu des 
activités variées durant lesquelles j’ai pu rencon-
trer et échanger avec des personnes formidables. 
J’ai été étonné de rencontrer des frères maristes 
de tous les pays et de tous les âges. Ce fut très 
enrichissant et inspirant d’échanger avec tant de 
frères et jeunes laïcs de partout dans le monde 
qui partagent tous la vision mariste et forment 
une si belle communauté. J’ai aussi été touché 
par les moments de prières et d’intériorité que 
nous avons vécus. Chaque matin, il y avait une 
animation pour démarrer la journée suivie d’une 
réflexion ou de chants. Par la suite, diverses acti-
vités étaient offertes dans la journée telles que 
des ateliers ou des conférences, notamment avec 
les frères Émili Turu et John Klein que vous 

connaissez tous. Le soir, des animations étaient prévues également et suivies de moments de prières 
et/ou de chants. Tout se terminait souvent en danse, les brésiliens étant des gens très vivants !  

 

 Nous avons eu la chance d’escalader le mont où se trouve le Christ 
Rédempteur du haut du Corcovado; c’était un moment à couper le 
souffle ! Également, nous avons visité des communautés en difficulté et 
en voyant comment le peuple s’organise et s’entraide pour pallier aux 
conditions difficiles, quelle inspiration ! Ces expériences nous font aussi 
réfléchir à quel point nous sommes bien au Québec et que nous prenons 
beaucoup trop de choses pour acquis ! 
 

 Pour ce qui est des JMJ, j’ai été très touché par les messages du 
Pape. Nous avons dû nous séparer en petits groupes parfois pour aller 
dans les différents rassemblements, car c’est assez compliqué de se dé-
placer à 20 personnes dans de grandes foules. J’ai été avec le groupe de 
jeunes adultes et j’ai ainsi pu vivre les moments forts à fond. Le Pape 
François est vraiment quelqu’un d’exceptionnel et près du peuple. Il était 
beau à voir, c’est quelqu’un qui rayonne par sa présence. Il en dit beau-
coup avec des phrases simples comme, par exemple, « de se rapprocher 
des pauvres » et que « l’Église doit se mettre au service des gens et non 
l’inverse ». Il a fait allusion au thème des JMJ à plusieurs reprises à sa-
voir que nous sommes tous appelés à aller et faire des disciples autour 
de nous. Le matin de la messe finale, il nous a rappelé que Jésus n’a pas 
dit : « quand ça vous tente, quand vous ne serez pas fatigués… » 
mais plutôt: « Allez et faites des disciples! » Cela veut dire qu’il faut 
toujours être prêt pour toutes les opportunités et s’en remettre à l’Esprit 
Saint pour qu’il nous donne les bons mots afin de toucher les gens, fai-
sant allusion à la lecture du livre de Jérémie. Il a rappelé comment 
l’Église et le monde entier a besoin des jeunes et que l’Évangile est pour 
tous sans discrimination. Donc, n’ayons pas peur de l’annoncer dans 
toutes les nations !  
 

 J’ai rencontré des gens du Liban, de la Syrie, j’ai même vu des groupes de l’Irak. J’ai la ferme 
conviction que nous n’avons pas à avoir honte de notre foi, même au Québec mais plutôt que nous  

Nos délégués aux JMJ 

à Rio : Gabriel Prégent, 

Jérémie Vermette, 

Danilo Angarita, 

Gabrielle Giard et 

Philippe Groleau. 

Vue du Collège Sao José. 



 

 

 
 
 

devons en être fier. Nous devons aller vers les gens, et par nos sourires et notre présence, peut-être 
qu’ils se questionneront et ouvriront leur cœur au Seigneur à leur tour. Par des actions simples, nous 
ferons peut-être de grandes différences dans la vie de ces gens. Parfois les semences que l’on répand 
ne fleuriront que plusieurs années plus tard, souvent, sans même qu’on le sache. Je suis donc revenu 
au Québec avec le besoin d’agir et bien décidé à partager cette passion qui m’anime. En parlant du 
voyage que je viens de réaliser à mon entourage, j’ai déjà eu plusieurs occasions d’évangéliser, tant 
au travail qu’avec les amis. J’ai d'ailleurs été surpris des réponses de personnes qui étaient très ou-
vertes et curieuses d’en savoir plus. Il ne faut donc pas avoir peur et répondre avec joie à la mission 
que notre Père nous a demandée, soit de répandre la bonne nouvelle!  Merci de m’avoir donné la 
chance de vivre une telle expérience ! 
 
Marie Ammerlan: (Participante du groupe mariste 

québécois aux JMJ de Rio.)  
 

 Après de nombreuses heures de voyage, 
j’étais enfin arrivée à Belo Horizonte pour la 
semaine missionnaire mariste. Dès les pre-
miers moments, j’ai su que j’allais passer une 
semaine superbe par la façon tellement cha-
leureuse et d’une gentillesse sans fin dont les 
brésiliens ont fait preuve en nous accueillant. 

 

 La communauté mariste nous avait pré-
paré une semaine bien chargée et très variée. 
J’ai eu la chance de rencontrer des habitants 
de la communauté, d’autres paroisses et de 
personnes qui dédiaient leur vie à aider leur 
prochain de façon mariste. J’ai pu voir une des 
réalités du Brésil, c’est-à-dire les quartiers ex-
trêmement pauvres et rencontrer plein d’enfants qui faisaient partie des écoles ou des crèches ma-
ristes. Dans les visages de tous ces gens, j’ai pu lire de la générosité, de la joie sans limites et qui vou-
laient tous nous apprendre un peu plus sur leur riche culture. De jeunes brésiliens nous ont montré 

leur jeu favori, d’autres une petite danse tradition-
nelle et certains nous ont appris des chansons 
qu’ils chantent pendant leurs messes.  

 

 Pendant cette semaine, nous nous sommes 
très attachés aux Brésiliens qui nous encadraient 
et avec qui nous vivions cette expérience unique. 
Je crois que c’est parce qu’ils étaient si accueil-
lants, ouverts et simplement heureux d’être avec 
nous.  

 

 Quand le moment fut venu de se quitter, plu-
sieurs d’entre nous ont versé des larmes. Des 
larmes de tristesse de devoir se quitter mais per-
sonnellement, pour moi c’étaient des larmes de re-
merciement de nous avoir permis de vivre cette se-
maine pastorale, culturelle mais surtout enrichis-
sante dans tous les sens du terme. J’ai pu voir une 
autre façon de vivre le christianisme, différente de  
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celle du Québec. J’ai eu la chance de partager mes opi-
nions et mes pensées avec des gens si bons et j’ai eu une 
opportunité rare d’apprendre davantage sur moi-même.  

 

 La deuxième semaine a été bien différente de la pre-
mière. En fait, c’était un tout autre voyage. Arrivée à Rio, 
je pouvais déjà voir que les JMJ allaient bientôt commen-
cer. Partout dans les rues, il y avaient des groupes de 
jeunes avec le drapeau de leur pays qui chantaient à tue-
tête des chansons locales ou des chansons de l’évène-
ment. Encore une fois, nous avons été bien accueillis au 
collège mariste Sao José. Notre groupe d’Iberville avait 
choisi d’aller aux Chants de Taizé. Dans la belle église, j’ai 
pu voir un rassemblement de gens de tous les coins de la 
Terre chanter les mêmes chansons connues de tous. Ce 
fut un très beau moment car c’est à ce moment que j’ai 
réalisé que la communauté chrétienne était vraiment mon-
diale. 

 

 Dans la ville, les gens locaux nous aidaient à retrou-
ver notre chemin sans même que nous leur demandions. 
Ils avaient une gentillesse sincère qui nous a si agréable-
ment surpris que nous nous étions mis à compter le 

nombre de personnes qui nous aidaient chaque jour !  

 

 Nous avons pu visiter des églises qui jouaient un rôle important dans le patrimoine brésilien et 
voir de nombreux sites typiques de la ville. Un de mes moments préférés a été lorsqu’à la plage de 
Copacabana nous jouions dans les puissantes vagues avec des fidèles de partout, mais aussi avec 
des jeunes frères en soutane de plusieurs congrégations. Ça ne se voit pas à tous les jours ! Une vue 
quelque peu différente de celle du Québec ! 

 

 La semaine a été pleine d’évènements si spéciaux et inoubliables comme lorsque j’ai vu le pape 
dans sa papamobile de mes propres yeux. J’ai alors vu autour de moi la foule si émue de pouvoir voir 
le pape de près. Mais il y a aussi eu les moments plus anodins et cocasses qui m’ont marquée égale-
ment comme par exemple, les autobus qui brassent autant qu’un manège ou de voir des cochons 
d’Inde à vendre dans une épicerie.  Les gros évènements comme les petits m’ont laissé des souvenirs 
indélébiles et je crois que c’est exactement ça, les JMJ. 

 

 Pour tout dire, mon école n’aurait pas pu me proposer un meilleure expérience. En partant, je ne 
savais pas réellement dans 
quoi je m’étais embarquée, 
mais maintenant je peux dire 
sincèrement que cette voyage 
m’a enrichie dans tout plein 
de domaines. Je voudrais re-
vivre la prochaine semaine 
missionnaire mariste et les 
prochaines JMJ, même si je 
sais que ce sera difficile 
d’être à la hauteur de ce que 
j’ai vécu cet été.  
 

Autre vue du Collège Sao José 



 

 

 



 

 

Vous pouvez voir 
d’autres photos sur www.champagnat.org 

 


