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La Source des villages (sic)
Gregory
« Vous êtes une salle extrêmement chaleureuse » a lancé Gregory Charles au vaste auditoire de
toutes générations rassemblé à la Salle DESJARDINS-TELUS le 6 novembre. Il était venu à
Rimouski pour épauler les engagements du Village des Sources. Brillamment accompagné de
19 jeunes adultes du Collège Vocal de Laval – des jeunes venant appuyer un lieu d’animation pour
jeunes – Gregory a saupoudré de ses grains de sel la présentation des chansons du répertoire. Il a
touché les cœurs en parlant de sa mère qui souffre de la maladie d’Alzheimer et qui s’est rendue à
Rome pour la canonisation du frère André. Il en a parlé avec tendresse et sérénité.
Le Village des Sources
Mis sur pied en 1995 par les Frères du Sacré-Cœur dans un site pittoresque à Sainte-Blandine, le
Village des Sources a déjà accueilli au-delà de 35 000 jeunes. Et ça continue! Appréciant la
pédagogie proposée, plusieurs commissions scolaires réservent dans l’année quelques jours de
camp pour leurs élèves. Des catéchètes y vivent des moments de préparation avec les futurs
confirmés.
Les témoignages des jeunes fourmillent et remplissent même les 365 jours d’un calendrier avec
photos que l’on peut se procurer en appelant au 418 735-2424. Les jeunes s’y disent ressourcés de
multiples façons :
•
•
•

« J’ai découvert que j’avais une capacité d’aimer immense. J’ai appris que des gens sur lesquels
j’avais des préjugés sont des personnes fantastiques. J’ai aussi appris qu’un seul sourire ou une
parole gentille peuvent sauver des vies et provoquer des sourires autour de moi. (13 ans) »
« Avant j’avais le cœur à " off " et maintenant, mon cœur est libre, il est à " on ". (11 ans) »
« Lors d’un moment de silence, je me sentais tellement forte avec mon bâton écorché, mon linge
de service usé et Dieu à mes côtés. Wow! (11 ans) »

Les participantes et participants apprécient, entre autres, les moments de silence. Lors des
promenades surtout, les jeunes sont appelés à entrer à l’intérieur d’eux-mêmes et à faire silence
pour pénétrer au fond de leur cœur et livrer par après ce qu’ils y ont trouvé. Cette activité est vite
devenue l’une des plus prisées. Lorsque les jeunes retournent à la maison, ils sont davantage des
« sources » pour leur ville ou village, pour leur famille, leur groupe d’ami(e)s, chacun, chacune selon
ses charismes.
Être source
Le 6 novembre en avant-midi avait eu lieu à l’église de Sainte-Angèle-de-Mérici une intéressante
journée de réflexion sur l’avenir des églises. Elle avait été organisée par la MRC de La Mitis qui
comprend 16 municipalités. Les municipalités vivent grâce à plusieurs écosystèmes tels l’emploi,
l’éducation, les loisirs, l’alimentation, la qualité de l’environnement, la dimension spirituelle… Les
rassemblements dans la foi font partie des écosystèmes d’un milieu et ont beaucoup à y apporter
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s’ils remplissent leur mission d’amour et de paix. Ils sont aussi sources pour leur milieu de vie. De
nombreux pas de partenariat sont en train de s’établir entre les municipalités et les paroisses en ce
qui touche l’avenir des lieux de culte et sont prometteurs pour chacune des populations concernées.
Conclusion
La solidarité est source de vie et gage d’un héritage de qualité pour la jeunesse.
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