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PROJET ŒUVRE VIE NOUVELLE – DESBIENS (par Frère Yvon Bédard, Visiteur) 
 

Le projet de Desbiens avance à grands pas, les trois principaux responsables des rencontres 
avec les gens du milieu pour expliquer le projet : Mmes Louise Paquet, Carmen Lagacé et 
Jacques Larouche ont un calendrier des plus chargés. À date, plus d’une centaine de groupes 
furent rencontrés. 
La date finale pour la campagne de financement a été repoussée du 15 mars au 23 avril 2012 
à la demande d’un partenaire financier majeur.  
Dimanche le 12 février se tiendra une journée Portes Ouvertes pour les agents pastoraux du 
diocèse de Chicoutimi. Une 8ième séance du conseil d’administration se tiendra le lendemain, 
13 février. 
Les deux textes qui suivent décrivent le projet et son futur impact sur le milieu. Le premier 
avec les yeux d’une laïque (le texte est paru dans le journal le Quotidien, dimanche le 5 février 
2012) et le 2e avec les yeux d’un mariste engagé, F. Jacques Larouche. Le texte de Frère 
Jacques fera partie de la pochette du projet remise lors du lancement de la levée de fonds. 
 

 
 
 
 
PREMIER TEXTE : CHRONIQUE DE NICOLE HUYBENS (nicole_huybens@uqac.ca) 
 
SE RACCROCHER 
Les Frères Maristes, ordre religieux dédié à l'éducation des jeunes, sont propriétaires d'un 
domaine magnifique: le Juvénat de 
Desbiens. Les bâtiments ont été 
construits dans les années 40 sur un 
terrain de 45 acres en bordure de la 
rivière Métabetchouan. Après 
plusieurs réorganisations du système 
scolaire, l'école ferme ses portes en 
1995. Les Frères Maristes 
entretiennent le site depuis ce temps, 
bien qu'il ait été mis en vente dès 
1999. Ils ont accepté, l'année 
dernière, de demeurer propriétaires 
du site et de collaborer avec un 
organisme sans but lucratif « Œuvre 



 

Vie Nouvelle» à la naissance d'un projet initié au départ avec la Corporation Maison de 
l'âme.  D'autres organismes se joignent à eux pour permettre au projet de voir le jour, par 
exemple: la municipalité de Desbiens, le CLD d'Alma et d'autres organisations du monde 
socioéconomique.  
 

En prenant en compte le souhait des Frères Maristes de garder sa vocation éducationnelle au 
site et après une étude approfondie pour analyser la faisabilité de l'idée, Œuvre Vie Nouvelle 
devient le porteur d'un projet relance du Juvénat. Dans un milieu naturel propice au 
recueillement et au repos de l'âme et du corps, les services professionnels et un grand nombre 
de bénévoles retraités collaboreront pour offrir à des personnes en recherche personnelle un 
accompagnement adapté à leurs besoins pour que leur vie soit belle.  

 
RACCROCHER  
Le Juvénat de Desbiens s'adressera d'abord à des personnes de 18 à 35 ans désireuses de 
devenir des «raccrocheurs» après toutes sortes de décrochages. Ils pourront faire une halte de 
six mois à un an dans une ambiance chaleureuse, presque familiale pour retrouver leurs 
repères et découvrir leurs talents au travers d'activités sociales, spirituelles, culturelles, 
artistiques et sportives.  Le Juvénat va aussi s'ouvrir à toute personne qui désire un temps 
d'arrêt, avec ou sans accompagnement, un moment de repos et de ressourcement avant de 
réintégrer le monde et ses défis avec des forces renouvelées et une confiance en soi retrouvée. 
Des groupes d'étudiants qui souhaiteraient utiliser les lieux seront les bienvenus. Enfin, des 
organismes pourront y louer des espaces pour tenir des activités ou leurs bureaux. Le centre 
offrira à ceux qui le fréquenteront de l'entraide, de l'écoute, un accompagnement personnel et 
spirituel, de la formation professionnelle et de l'aide pédagogique.  Il sera basé sur la 
collaboration entre des services professionnels et des bénévoles retraités. Les liens 
intergénérationnels seront mis à l'honneur. Les retraités auront ainsi l'occasion de partager 
temps, talents, histoires et confiance ... Le don et la gratuité peuvent ainsi devenir des valeurs 
importantes et l'engagement bénévole fait autant de bien à celui qui s'investit qu'à celui qui 
en bénéficie. Le Juvénat de Desbiens représentera un temps d'arrêt, un moment privilégié, où 
on laisse tourner le monde pour pouvoir en descendre, pour se reconnecter avec soi-même, ses 
infinies possibilités et ses espoirs, sa vie et ses projets.  

 
ÉVÉNEMENTS  
Nous vivons tous, à différentes 
périodes de notre vie, des événements 
difficiles qui parfois nous font perdre 
nos repères, pour un temps ou pour 
longtemps. Certaines personnes ne 
savent plus vers qui se tourner quand 
la vie devient un drame. Elles auraient 
besoin d'être accompagnées, écoutées, 
comprises, aimées autant que les autres 
et pourtant elles font souvent l'objet de 
rejet, d'incompréhension, de jugement. 
Les bénévoles que j'ai rencontrés 



 

pensent que la nature et le silence ont des effets thérapeutiques pour tout le monde et donc 
aussi pour ceux qui se perdent dans un monde au rythme accéléré, où la productivité, la 
rentabilité, la compétition et la performance dominent les liens qui nous rassemblent. Quand 
j'ai entendu parler de la relance du Juvénat, je me suis dit que ce projet représentait le 
meilleur de notre tradition chrétienne dans un projet adapté à notre temps plus en quête de 
sens qu'en quête d'un dieu. La nature y joue un rôle déterminant, ce qui semble indispensable 
à une humanité qui prend conscience de son impact sur l'écosystème terrestre. La relance du 
Juvénat de Desbiens n'est pas un projet religieux, mais il offre ce que la religion fait de 
mieux: un lieu d'intériorité en lien avec des autres bienveillants et en conscience de ce qui est 
plus grand. La nature pour certains ou un dieu selon les croyances de chacun, sans jugement.  

(Nicole Huybens verse son cachet à la campagne majeure de financement de l'UQAC) 
 

 
 
 

 
DEUXIÈME TEXTE : RÉFLEXION DU FRÈRE JACQUES LAROUCHE 
 
A titre de représentant de la Congrégation des Frères Maristes, je voudrais préciser, dans ce 
bref communiqué, quelle est l’attitude de notre Communauté concernant le projet d’Œuvre 
Vie Nouvelle visant la réouverture du Juvénat de Desbiens.   
 
Précisons que ce projet désire apporter un remède à un malaise que vit la société actuelle : la 
situation chaotique de certains jeunes entre 18 et 35 ans.  Nous sommes bien conscients de 
nous retrouver devant une urgence. 
 
Tout au long des 115 ans de présence au Saguenay-Lac-St-Jean, les Frères Maristes sont 
toujours demeurés sensibles aux besoins fondamentaux de la jeunesse de notre coin de pays.  
Grâce à ce projet, ils souhaitent s’associer à un groupe de laïcs désireux de s’engager dans des 
chemins nouveaux afin de poursuive l’œuvre mariste qui, sans l’ombre d’un doute, possède 
déjà ses lettres de noblesse dans l’éducation de la jeunesse. 
 
Le bâtiment appelé Juvénat de Desbiens demeurera un joyau du patrimoine régional.  Les 
efforts investis à poursuivre la vocation de cet héritage méritent d’être partagés.  Le moment 
est bien choisi de passer le flambeau à des personnes qui sont prêtes à s’engager 
généreusement dans un projet intergénérationnel de société, basé sur le don et la gratuité, qui 
viendra en aide à un groupe de jeunes momentanément menacés socialement et 
économiquement. 
 
Ce projet ambitieux exprime le dynamisme de la jeunesse et la sagesse d’un groupe de citoyens 
désireux de répondre efficacement à un besoin urgent.  La solution envisagée ici mérite d’être 
soutenue et encouragée.  Multiplions les efforts afin d’apporter, le plus tôt possible, un mieux-
être à des jeunes qui veulent donner un sens à leur vie et, dans un même élan, la valoriser. 

 
Bonne journée à tous !!! 


