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La perle de L’Alizé
Dessin de Michel Bouchard

En marche vers les 30 ans de l’Alizé
Ça fait presque 10 ans depuis que Peter, qui résidait à la Colombe est décédé. Il était mon bon ami lorsque j’étais une assistante à son foyer. Je ne suis
pas allée à l’atelier la journée de son décès parce que j’ai décidé d’aller à la Colombe à la place, dès que j’ai reçu la nouvelle. Je suis retournée à l’atelier le
lendemain matin. Il n’y avait encore personne à l’atelier. Puis Johanne est
arrivée. Quand elle a vu mes yeux tous rouges, elle a pointé son index vers le
plafond, et puis elle m’a demandé, « En haut… ? » Elle a réalisé immédiatement la raison de ma tristesse. Ce n’est pas toujours évident pour moi à savoir si elle comprend ce que je dis, cependant, j’étais certaine que nous étions
réunies dans le deuil de Peter. C’est le moment plus beau et mystérieux que
j’ai vécu à l’atelier.
Mari Ando
Besoin de photos
Pour préparer un montage photo dans le cadre des 30 ans de l’atelier, Nous
avons besoin d’anciennes photos qui se rapportent surtout aux 15 premières
années de l’atelier. Si certains d’entre vous en ont, merci de nous les faire parvenir.
Départ d’assistant
Serguei du foyer l’Arc-en-ciel a quitté la communauté après
quelques mois d’engagement. Nous le remercions pour son implication et lui souhaitons une bonne suite dans ses projets.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 3 septembre
Férié : Fête du Travail
Mardi 4 septembre
9 h30 : Réunion d’assistants et dîner
à la Passerelle
Mercredi 5 septembre
9h30 : Équipe de coordination

Lundi 3 sept. : Richard Bernotas
Mercredi 5 sept. : Annie-Claude Rostenne
Serguei

Responsabilité de la Colombe et de la Passerelle
Compte tenu de certains changements survenus dernièrement dans la communauté, merci de noter que la responsabilité du foyer la Colombe est assurée
actuellement par Souzy. De même la responsabilité de la Passerelle sera assurée par Fabricio.
Participation à la fête des tentes

Julie Pilon du foyer du Rameau participera cette fin de semaine à la fête des tentes
qui est organisée annuellement par les franciscains sur l’île d’Orléan. Julie participe
régulièrement à cet évènement en compagnie d’Elizabeth Richard et Eric. Nous leur
souhaitons bien du plaisir.

Référence communautaire pour septembre

Merci de prendre note que la référence communautaire du mois de septembre sera
assurée par Alain.
Premières vacances communautaires à l’Arche, un témoignage d’Agostina Ciampa,
assistante au foyer La Colombe
Voir texte à la page 2
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Richard et
Annie-Claude

L'histoire sacrée de chaque personne

Personnellement, je crois dans l’importance de chaque personne, quels que
soient ses limites, sa pauvreté ou ses
dons. Il y a un sens à la vie de chacun,
même si on ne le voit pas. Je crois dans
l’histoire sacrée de chaque personne,
dans sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier. Toute personne est une
histoire sacrée, p. 170

Vacances communautaires à L’Arche:
Le mois de juillet est arrivé, et par là-même les vacances communautaires et personnelles. En ce qui me
concerne, on m’a demandé d’aller au Camp Papillon avec 14 autres personnes; oui, nous étions le plus
grand groupe!
Avant d’embarquer, il fallait nous assurer que chacun avait ce dont il avait besoin, comme par exemple vêtements, médicaments, argent, contacts en cas d’urgence, ainsi que les adresses des proches des personnes
accueillies au cas où elles voudraient leur envoyer une carte postale.
Le jour du départ est arrivé, nous étions tous là et les divers vans arrivaient pour diverses destinations
(Ottawa, Amos, Toronto), et finalement nous, pour le Camp Papillon : ‘’le meilleur pour la fin’’ comme on
dit!
Nous avions deux vans, l’un complètement adapté, même pour le conducteur! Ne le dites à personne, mais
c’était comme un jeu vidéo pour moi d’utiliser tout cet équipement adapté!!
Bref, nous sommes arrivés, nous nous sommes répartis dans les deux chalets et on nous a dit avec quelles
personnes accueillantes nous ferions les routines (bain, habillage, médicaments et argent). Dans mon cas, je
serais avec deux d’entre elles : Francine et Madeleine . J’aimerais vous partager quelques-uns des moments
que j’ai eu le plaisir de vivre avec elles :
Francine est une personne très tranquille, qui dit des mots courts, fait des mouvements lents, et vous regarde intensément. Au début, elle n’a pas aimé le fait d’avoir à changer d’assistante. Et je la comprends,
pour elle apprendre à connaître quelqu’un de nouveau signifie développer une nouvelle relation et donner
à l’autre le temps de comprendre ses besoins. Mais je dois dire qu’elle a très bien fait cela, car le deuxième
jour, lorsque je l’ai réveillée, elle a levé la tête et m’a regardée pendant longtemps, et là je pouvais voir la
tendresse dans ses yeux, ça a été pour moi un merveilleux ‘Bonjour, Agos’.
Madeleine , d’un autre côté, est très indépendante, elle aime s’occuper à diverses activités (chercher des petites branches, nager dans le lac, être près du feu), et elle aime avoir des conversations profondes. Un soir,
avant de se coucher, elle me demande de prier ensemble. J’accepte, et elle commence ainsi : ‘Dieu, aidenous à être patientes, bonnes et gentilles avec toutes les personnes qui nous entourent, avec nos amis.
Amen’. Je ne sais toujours pas comment quelque chose de si court et simple m’a tellement touchée! Je vais
garder ces mots en moi, j’essaierai de m’en souvenir chaque jour, car je suis pleinement d’accord avec ce
pour quoi elle a prié.
Il y a une dernière expérience que j’aimerais partager, mais cette fois-ci ce n’est pas avec une personne accueillante, mais avec une assistante, Claire. Nous étions les deux assistantes qui vivaient dans le plus petit
chalet. Et un jour, nous avions notre pause en même temps, alors nous avons eu l’idée d’aller faire du
kayak ensemble (c’était ma première fois, mais ne lui dites pas!). Et c’est ce que nous avons fait, nous étions
dans un kayak à deux places, je crois que ça s’appelle un tandem mais je ne suis pas sûre. En tous cas je
vous dirai que pour moi, cette expérience de faire du kayak n’a pas eu lieu seulement là, sur le lac Pierre,
mais aussi en coordonnant nos mouvements pendant toute la semaine, ramant d’un côté, puis de l’autre,
partageant la direction à prendre, et à une vitesse avec laquelle nous nous sentions toutes
les deux confortables. Sans oublier les conversations que nous avons eues, partageant nos
histoires, et les expériences que nous vivions, qui font partie de qui nous sommes aujourd’hui.
Alors vous partez en vacances? Venez à L’Arche et profitez de chaque moment, vous ne le
regretterez pas! Je vous le promets!

Agostina
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vacanciers à Toronto

Anniversaire de Madeleine, Marc et Paul
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