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Une expression revient souvent dans la 

bouche de notre pape François : ALLEZ AUX 

« PÉRIPHÉRIES », allez rejoindre les gens qui se trouvent aux « périphéries ». 

 Quelles sont ces « périphéries » dont il parle ? Comment se présentent-elles 

dans notre monde d’aujourd’hui ou notre contexte québécois ?  Pour nous les 

maristes, quel sens pouvons-nous y donner ? Cela pourrait-il correspondre à nos 

« Montagne » ? 

 Dans le cadre justement de L’ANNÉE « MONTAGNE », les responsables de la 

sous-commission de solidarité (Maude Laporte-Proulx et Réal Sauvageau) ont eu 

l’idée de lancer la réflexion sur le sujet sous la forme d’une rubrique à paraître 

régulièrement. 

 Concrètement, nous invitons tous les maristes d’ici à réfléchir sur ce thème 

et à écrire leur manière de comprendre ce concept de « périphéries » et encore 

davantage d’écrire leur expérience sur le sujet avec quelques photos si possible. 

La fréquence de parution dépendra des réponses reçues. 

 

 

 

 

 Pour initier le processus, nous 

avons demandé à Gabrielle Giard, engagée dans une expérience de volontariat 

en Amazonie équatoriale, de nous écrire sa manière de voir. En annexe, l’article 

de Gabrielle Giard... 

PÉRIPHÉRIES  

VOUS POUVEZ ENVOYER VOS 

RÉPONSES À MAUDE LAPORTE-

PROULX : 
maude.laporte-proulx@hotmail.com 

NOS « PÉRIPHÉRIES » 



19 Janvier 2015

Réal Sauvageau m’a demandé de préparer un article sur ma vision 
des périphéries. J’y ai bien réfléchi. Nous sommes appelés, nous, les 
Maristes, à aller vers les périphéries. Mais de quoi parle"t"on exactement? 
C’est quoi, c’est qui, c’est où la périphérie? Je vais vous partager ma vision 
de ce qu’est la périphérie. C’est la partie du monde que l’oeil ne voit pas… 
où ne veut pas voir! En ce sens, la périphérie est partout. On la retrouve 
autant au Canada qu’en Colombie qu’en Équateur ou à Haïti. Je m’explique. 
À partir du moment où la majorité refuse de «#voir#» une ou des 
minorités, pour moi, ces minorités incarnent la périphérie. L’oeil de la 
société peut refuser de voir la pauvreté, une culture qui est di$érente, les 
éclopés, etc. Imaginez"vous un instant vous retrouver dans une grande fête 
et que personne ne vous porte attention.Tout le monde est indi$érent à 
votre égard. Vous êtes ignorés… invisibles. Vous pourriez hurler où vous 
présenter habillés en clown que personne ne réagirait. Plus ou moins 
agréable, non? Et bien c’est ce que vivent les gens de la périphérie. 
L’indi$érence et l’invisibilité. Notre mission, comme mariste, c’est de 
rendre ces individus qui composent la périphérie, visibles à l’oeil, ou du 
moins, leur faire réaliser qu’à nos yeux, ils sont visibles. !
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Mes périphéries!
Au cours des dernières années, j’ai eu l’opportunité de connaître et

m’impliquer dans di$érents projets maristes en Amérique. Cette année, j’ai 
fait le choix de travailler dans la «#périphérie#» amazonienne. Je travaille 
avec de jeunes indigènes de cinq nationalités di$érentes. À la base, les 
peuples indigènes font probablement partie des groupes d’individus que 
l’oeil a trop longtemps refusé de voir. Ici, on tente de redonner aux cultures 
indigènes Kichwa, Cofan, Secoya, Siona et Shuar leur valeur. On enseigne 
aux jeunes de chaque nationalité sa langue, son histoire et sa cosmologie.  
On tente de valoriser les cultures et de les rendre «#visibles#» à l’oeil de la 
société. On veut amener ces jeunes à défendre et perpétuer leur culture au 
sein de la société équatorienne dans son ensemble. Bien sûr, puisque ces 
cultures ont été longtemps «#invisibles#», l’État ne s’en est pas trop 
préoccupé. On ne leur a pas o$ert beaucoup de services et on ne semble 
toujours pas rée!ement vouloir les aider… On se retrouve ainsi avec des 
jeunes qui vivent avec des carences à plusieurs niveaux. Des carences 
a$ectives, des carences financières, des carences alimentaires, des carences 
éducatives, etc. Demeure néanmoins que la première est la plus inquiétante.
Nous avons plusieurs jeunes, à Abya Yala, qui vivent avec une carence 
a$ective. Quand tu viens d’une famille de 12 enfants, que tu es l’aîné et que 
ta maman t’as eu à 15 ans, on s’attend à ce que tu deviennes un adulte assez 
rapidement et que tu fasses ta vie. En attendant, aide tes parents et occupe 
tes temps libres. C’est comme ça. Parmi mes jeunes que j’accompagne cette 
année, j’ai une jeune fille de 14 ans que son père a déjà «#promise#» à un 
homme de 32 ans. Le père était soûl et a donné sa fille en mariage. La parole 
d’un homme, ça vaut tout. Il ne reviendra pas sur ses paroles, au détriment 
de l’avenir de sa fille. Ils veulent lui faire quitter le Collège à la fin de 
l’année. Elle n’aura pas terminé ses études. J’ai un autre jeune extrêmement 
intelligent qui, à 14 ans, se retrouve avec une dépendance à la cocaïne. Plus 
personne de sa famille ne veut le prendre en charge. Sa famille vit du 
tourisme, c’est ce qui leur permet de subsister. S’ils consacrent leur temps à 
donner de l’attention à leur fils qui cumule les problèmes, ils n’auront plus 
d’argent pour subsister. Ils doivent faire des choix. C’est un jeune bourré de 
talents! Il a du potentiel et de l’avenir, mais son besoin d’attention l’a tiré 
vers les bas"fonds. Il veut reprendre le dessus. Il va y arriver. J’y crois. !

Croire en eux. Je crois que c’est la clé. Devenir des semeurs d’espoir, 
des semeurs de rêve dans les regards éteints. Pensez"y. Nous, Maristes, 
pouvons devenir «#semeurs de rêves et d’espoirs#». Une belle mission, 
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non? «#Être#» avec les jeunes, les encourager, croire en eux, en leur 
potentiel. Il faut travailler, oui, mais travailler avec coeur et passion. J’ai 
passé Noël avec une famille colombienne déplacée par la guérilla il y a 8 ans. 
Depuis, ils vivent dans des conditions de vie très précaires. J’ai décidé 
d’o$rir un Noël spécial aux enfants. Je les ai sortis de leur quartier quelques 
jours. On a profité de l’ambiance du temps des Fêtes, les décorations 
féériques, on a été au cinéma, une amie leur a fait un don pour qu’ils 
s’achètent du linge neuf… en e$et, les jeunes ont passé un Noël inoubliable,
et moi donc! Il y a deux choses que je retiens de ce temps des Fêtes 2014. 
Les jeunes ont été gâtés, oui, mais ce dont ils me parlent le plus 
aujourd’hui ,c’est la soirée qu’on a passé tous collés chez eux, bien gelés, à 
regarder un film sous les couvertes. Ou encore la nuit que j’ai crié parce que 
leur lapin était entrer dans le lit et qu’il m’avait enfoncé ses petites gri$es 
dans les jambes. Ou bien le fou rire incontrôlable qu’on a eu au restaurant 
pour un rien. Ce qu’ils vont garder ce n’est pas ce que je leur ai acheté ou 
payé. C’est le temps qu’on a passé ensemble. C’est ça qu’ils retiendront.
C’est ce qui importe et a le plus de valeur. La deuxième chose qui me reste, 
c’est le mot que la maman m’a écrit avant mon retour en Équateur: «#Je ne 
sais pas comment je pourrais te remercier. Tu acceptes de sacrifier ton 
bonheur personnel pour rendre des enfants heureux.#» Elle n’a pas 
compris… si je sacrifiais mon bonheur pour eux, ils ne seraient si heureux. 
J’ai passé un aussi beau, sinon plus beau Noël que ses enfants cette année. 
Chaque moment que j’ai passé avec cette famille, je les ai passé au comble 
du bonheur et ça me rendait heureuse d’être avec eux.!

Pour 2015, je nous souhaite la passion, l’amour fraternel, le 
dévouement et l’entraide. Ouvrez les yeux!  Je vous promet  que vous en 
tirerez un cadeau d’une valeur inestimable. !

L’ange au coeur souriant "
C’est comme ça que m’appelle un de mes jeunes Shuar… !

pour une Mariste, je trouve que c’est un joli surnom!!

alias Gaby
Missionnaire laïque!
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