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Chanter la vie en Bretagne
Village des Sources en sol européen
Après deux ans de préparation, trois camps de ressourcement,
d’information et de formation, le 10 juillet dernier, nous étions 90
jeunes et adultes à nous envoler pour Nantes, en Bretagne. Une
douzaine de musiciens-nes de l’Ensemble Antoine-Perreault nous
accompagnaient. Pour les deux spectacles, ils s’harmoniseront
avec une douzaine de musiciens-nes français sous l’habile direction de M. Renaud Bouillon.
De notre départ du Village des Sources de Rimouski, à notre lieu
d’accueil, au Village des Sources d’Armorique à Lopérec, 25
heures se sont écoulées. Les yeux petits mais le cœur grand, nous
avons fait connaissances avec les familles d’accueil qui étaient là
pour nous souhaiter la bienvenue. Après les quelques mots
d’accueil, un succulent «petit déjeuner»… du midi, nous attendait.
Mais, avant de le déguster, il fallait fêter ce moment historique.
Nous avons rythmé nos pas avec une danse bretonne, question de
nous plonger dans l’atmosphère.
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Village des
Sources
Dans un des numéros
précédents du «Regard»,
nous avIons parlé du
groupe Chanter la Vie et
de l’invitation que nous
avions d’aller donner
deux « spectacles
témoignages » en
Bretagne pour souligner
l’ouverture du premier
Village des Sources en
sol européen. Quelle
belle façon pour des
jeunes, de témoigner de
leur cheminement à la
suite des camps vécus
dans un des Villages des
Sources au Canada!

Nous avons rythmé nos pas avec une danse bretonne, question de nous plonger dans l’atmosphère.

« Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes! »

«Et que dire de la rencontre
avec les personnes
de l’Arche.
J’ai tellement appris,
j’ai tellement été émue de
les voir faire des gestes aux
paroles des chants, de les
voir rire pendant
le spectacle.
J’ai apprécié danser
avec eux, partager la vie
d’ambassadrice de Chanter
la Vie. Je me sentais comme
une grande sœur ou un
modèle pour eux.»

Les cinq premiers jours...
Pour les 5 premières journées de notre voyage, nous avons été
accueillis dans des familles bretonnes ou, pour quelques personnes,
à maison de l’Arche de Jean Vanier. Notre premier spectacle s’est
donné à l’église de St-Luc de Brest. Durant la longue pratique générale, j’entendais des jeunes dire : «C’est pour ça que nous sommes
venus ici et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes!» Et, ils
l’on fait! D’ailleurs, tout leur voyage a été un témoignage.
Pour exprimer le vécu de cette première partie du voyage, je leur
laisse la parole :
«J’ai rencontré de merveilleuses personnes que je ne risque pas
d’oublier de sitôt. J’ai vu que la gentillesse leur apportait beaucoup de
bonheur. Je n’aurais plus avoir une meilleure famille.»
«Les gens de la Bretagne ont un grand cœur alors je sais que le Village des Sources d’Armorique sera un succès, car il sera entre de
bonnes mains.»
«Ils ont pris soin de moi et m’ont aimée comme si j’étais un membre
de leur famille.»
La rencontre avec quelques jeunes bretons et l’enthousiasme qu’il
manifeste à l’égard de Chanter la Vie et du Village des Sources était
une source d’encouragement pour la suite du projet.»

La deuxième partie du voyage…
Pour la deuxième partie du voyage, nous avons été accueillis dans
un internat à St-Malo. C’était une belle façon d’être ensemble pour
terminer notre aventure. Pour le spectacle nous avons été au
Village des jeunes de Keriadenn, centre animé par la pastorale des
jeunes. Environ 250 jeunes et quelques adultes de cette région
ont assisté à notre deuxième représentation. Quel bain de jeunesse! Quelle énergie! Quelques jeunes de l’Angleterre se sont
joints à nous pour la deuxième partie du voyage.

L’Arche de
Jean Vanier
147 communautés de
L’Arche sont implantées
dans 35 pays sur les
cinq continents.
Ces communautés sont
des lieux de vie où des
personnes qui ont une
déficience intellectuelle et
ceux qui sont venus les
aider partagent leur quotidien. Depuis plus de 50 ans,
L’Arche fait l’expérience que
cette vie partagée ouvre
des voies nouvelles
de fraternité.

«Deux ans de nos vies à travailler pour que ce projet se réalise, maintenant la graine est semée. Il ne
suffit qu’à donner de l’eau, du soleil et puis l’essentiel : l’amour, plein de souvenirs et d’amitiés sont
nés ici.»
«François a dit quelque chose qui m’a touché : Chaque année en Bretagne 100 jeunes se suicident.
Mais cette semaine 100 jeunes sont venus en Bretagne pour redonner espoir à ceux qui n’en ont
plus. À voir les visages des jeunes lors de notre spectacle, notre mission est réussie.»
«Les jeunes, nous pouvons changer le monde, si nous commençons par nous changer nous-mêmes
en devant meilleurs, ainsi on pourra aider les autres à changer. C’est la fin du voyage pour nous,
mais c’est le début pour ici!»
«Le spectacle a été incroyable! Les jeunes ont réchauffé mon cœur, je n’ai jamais vécu quelque
chose comme cela avant. Ça fait toucher du doigt pourquoi nous étions venus si loin : c’était pour
eux!»
Il est bien certain qu’entre les spectacles, nous avons pris du temps pour visiter la Bretagne et de
faire un plongeon dans l’histoire. À travers toutes les étapes de notre aventure, je veux souligner la
grande générosité des personnes qui nous ont accueillis. Chaque repas, chaque déplacement,
chaque visite du milieu étaient bien planifiées et nous avions toujours la joie d’être accompagné par
quelques personnes du groupe d’accueil.

Je laisse la parole à Armelle et Mickaël Le Port, qui vivent présentement, avec leurs trois enfants, une année au Village des Sources de
Rimouski, question de se familiariser avec la pédagogie du cœur
tout en partageant généreusement leurs talents.

Comme une visitation...
«Une dizaine de bretons gagnés par l'esprit des Villages des Sources
se sont mis en route pour préparer l'accueil de près de 100 canadiens
de Chanter la Vie! Nous avons vite saisis que ce projet d'envergure
allait donner du souffle au village d’Armorique naissant en Bretagne.
Nous étions de cette équipe, Mickaël et moi avant de venir passer un
an au village des sources de Rimouski.
Nous avons assez vite désiré que les canadiens soient logés en famille
au début de leur séjour en Finistère. C'était un pari fou ! Mais qui en
valait la peine ! Accueillir en famille c'est donner du temps à des
rencontres particulières, le temps d’échanger, de se connaître, de
permettre à chacun des 'missionnaires du cœur' de dire ce que leur
passage dans les Villages des Sources avait pu produire. Comme une
visitation... Des amitiés sont nées, les échanges continuent. Les
voyages se programment vers les Îles-de-la-Madeleine, vers l’Acadie,
vers Rimouski.
Une rencontre particulière a eu lieu, celle de tout le groupe avec les
communautés de l'arche de Jean Vanier du Finistère, l'une en plénière
et l'autre en particulier, pour certains canadiens logés à la communauté
de l'arche de Brest.
Les temps de témoignages réciproques ont permis de toucher à la
proximité des missions, accueillir pleinement chaque personne dans sa
vulnérabilité et son talent, lui donner de trouver sa place.
Lors du premier spectacle, ces rencontres préalables ont donné plus de
corps au message chanté avec force par les solistes et le groupe.
Toute l'équipe bretonne s'est donné à fond pour accueillir et suivre la
délégation canadienne vers st-Malo et le Mont St-Michel. La fatigue et
la joie se côtoyaient en fin de séjour ! Mais dans les souvenirs et les
photos, il ne reste que la joie !»

Que reste-t-il de cette grande aventure? Précisément, je ne sais
pas. Je sais cependant que beaucoup de bonnes graines ont été
déposées en terre pendant les deux années de préparation. Durant
le voyage, j’ai vu la vie jaillir en abondance. Durant le camp retrouvailles vécu par la suite, j’ai entendu de grandes métamorphoses du
cœur… et cela me suffit !

Jean-Guy Gendron, s.c.
Village des Sources de Rimouski

Armelle et Mickaël Le Port

«Ce voyage m’a complètement
changée pour le meilleur. J’ai le
goût d'aider, de donner cet amour
qu'on a vécu. Le voyage m'a
permis de voir la vie d'une autre
façon. Nous sommes bien avec
nous-même lorsqu'on est
vraiment qui on est.»
«Ce voyage a été le tournant
de ma vie et je vous dis merci
pour cela. Je réalise que la vie
est belle et qu'elle mérite
d’être vécue à fond! »
«Mon retour de la Bretagne a
changé quelque chose, je suis
revenue améliorée et non changée
car je suis toujours moi. Je suis
revenue avec le désir d'aider les
autres, d'apporter de l'espoir et
de la joie dans la vie des gens
que je rencontre.»
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