RÉSIDENCE PAPINEAU:
UNE PRÉSENCE AUX JEUNES DEPUIS 24 ANS
Sylvain Braban, CSV, responsable

En 1983, nos confrPres Claude Fortin, Yves Breault et Gabriel de Grandpré ouvraient sur la rue
Baby B Joliette une résidence pour étudiants provenant du cégep de Joliette et pour jeunes
travailleurs. Depuis 5 ans, nous avons déménagé nos pénates au presbytère de la paroisse
ChristRoi de la mLme ville.
Au cours des années, les Clercs de SaintViateur ont accueilli des jeunes dans leurs maisons B
plusieurs endroits, notamment B Montréal, Joliette, Valleyfield, Amos, Manitoba et Rimouski. La
résidence Papineau poursuit toujours cette belle mission de présence aux jeunes adultes. Pour
ma part, j’entreprends ma treizième année.

La cuvée 20072008
Nous accueillons sept jeunes cette année. Je vais vous les présenter briPvement :
LouisSimon Ducharme (21 ans) de SaintJeandeMatha entreprend sa quatrième année chez
nous. Il étudie en électronique. Certains confrères de la résidence SaintViateur et du Centre
Champagneur le connaissent, car il va régulièrement dépanner ceux qui éprouvent des
problèmes avec leurs appareils électroniques et ordinateurs.
Pascal Ducharme (18 ans) est le frère de LouisSimon. Il commence sa deuxième année au
double DÉC en sciences de la nature et musique (piano). Il veut devenir vétérinaire. Pascal est
celui qui rend service fidèlement et de façon discrète.
Vincent Gaivin (18 ans) vient de La Corne, près d’Amos en Abitibi. Il est en deuxième année
dans le programme de technique en gestion et exploitation agricole. Il se prépare B prendre la
relève de la ferme laitière de la famille. Vincent est porteur de joie et de bonne humeur. Il vient
d’une famille aimant la musique et il joue de la guitare.

Dominick Garneau (19 ans) est natif de Bouchette, près de Maniwaki, dans la région de
l’Outaouais. Il suit la même voie que Vincent. Plusieurs pensent qu’ils sont deux frères! La
famille de Dominick exploite une ferme d’élevage bovin et lui aussi se prépare à éventuellement
prendre la relève. C’est un conteur d’histoires qui aime faire rire ceux qui se prennent trop au
sérieux. Côté musique, il tape tambours et percussion.
JeanFrançois Leblanc (18 ans) de Chertsey est un ancien élève du collège Champagneur. Son
frère Samuel a vécu deux ans chez nous et ses trois sœurs sont présentement au Collège. Il est à
sa deuxième année en sciences de la nature. Des études universitaires en génie mécanique
attendent ce jeune homme plein d’énergie et aux talents multiples, qui vont du piano au football.

Iko Lachapelle (24 ans) nous arrive de DeuxMontagnes pour débuter dans le programme de
musique traditionnelle du cégep de Joliette. Son accordéon et sa clarinette résonnent dans la tour
du clocher où il a son local de pratique. Iko est un jeune homme sensible, engagé dans les
activités de l’association étudiante de l’école. Il y anime un atelier de cirque. C’est un jeune
homme qui écoute et aime la discussion.
Gabriel PrieurCuerrier (17 ans) de Chertsey est un aussi ancien élève du collège Champagneur.
Il débute également dans le programme de musique jazz. La guitare est sa passion et il passe
beaucoup de temps à pratiquer avec ses amis. Gabriel aime beaucoup taquiner ses confrères…
qui sont aussi capables de se défendre et de lui rendre la pareille.

Apr ès la table, on passe à la vaisselle!
De gauche à dr oite : Iko Lachapelle, Dominik Gar neau, Gabriel Prieur Cuer r ier,
Pascal Duchar me, Vincent Galvin, LouisSimon Duchar me et J eanFrançois Leblanc.

La vie quotidienne
Il y a un vaetvient constant au cours de la journée à cause des horaires variés de tous. Le temps
fort de la journée est l’heure du souper. Vers 16 h 3 0, ceux qui sont arrivés viennent collaborer à
la préparation du repas. La vie se passe entre la cuisine et le salon. On débute le repas vers 18 h
00 et, la plupart du temps, les échanges se poursuivent pendant plus d’une heure et après on fait
la vaisselle. Les sujets de discussion sont variés, passant du sport à la philosophie, en faisant un
tour par l’actualité du jour, les accommodements raisonnables, la bible, la science, etc. Il est

assez rare pour des jeunes dans les familles et même pour nous en communauté de passer autant
de temps à table. C’est un beau bloc de trois heures de vie communautaire.

Les tâches ménagères sont réparties entre nous et nous faisons la cuisine
ensemble. Ils ramènent des recettes à leurs mères! Il y a un beau climat
d’entraide pour les travaux scolaires et ils aiment bien jouer de la musique
ensemble.
En plus des jeunes qui y vivent, il y a souvent de leurs amis et aussi des
élèves du collège Champagneur, anciens et actuels, qui passent
quotidiennement par la maison pour nous saluer, pour faire des travaux
scolaires, pour de l’accompagnement personnel.
Il y a une belle ouverture au monde du bénévolat. Cette année, on répétera
l’expérience des paniers de Noël et de la guignolée. Ils donnent parfois un
coup de main à la Tablée, à la Maison des Jeunes. Ils sont sensibles aux
« bonnes œuvres » que nous faisons. Ils ont appris à accueillir les personnes
qui peuvent venir frapper à la porte d’un presbytère…
La visite de confrères qui sont venus nous rencontrer le temps d’un souper
ou encore pour quelques jours a toujours suscité beaucoup d’intérêt. Ils sont
heureux d’entendre le témoignage de vie des personnes qui passent et on me
demande souvent si Pierre, Robert, Laurent, Gaston… vont revenir nous
voir. Nous sommes toujours heureux de vous accueillir. La communauté
d’associés rattachée à la résidence se rencontre ici deux fois par mois et les
jeunes sont heureux de se joindre à celleci pour le temps de partage
fraternel à la fin de la soirée. Un jeune Allemand de 19 ans, travaillant comme assistant à
l’Arche Joliette, vient passer ses deux jours de congé à chaque semaine. C’est encore une belle
occasion d’échange et d’ouverture.

Le ministèr e de la pr ésence
Au fil des ans, nous avons découvert que ce ne sont pas les réunions et les grands projets qui
mobilisent ces jeunes qui viennent de quitter le milieu familial pour commencer leur vie de
jeunes adultes. C’est par notre présence, au fil du quotidien, que nous pouvons saisir ces
moments qui permettent de faire avancer, de questionner, de confronter sainement. C’est souvent
sur le bord d’un comptoir que nous avons eu les discussions les plus profondes et les plus
interpellantes.
Je suis fier de partager avec eux ce que je vis dans mes divers engagements avec la communauté
viatorienne, le conseil diocésain de pastorale, la Maison des jeunes La Piaule, le club Lions, la
communauté de l’Arche Joliette et dans mon travail comme enseignant au collège Champagneur.

En vivant seul avec ces jeunes, j’apprécie grandement la présence des autres Viateurs de Joliette.
Ils sont toujours très accueillants et je les remercie de leur soutien.
La porte est grande ouverte pour un confrère qui aimerait venir partager la vie quotidienne avec
ces jeunes.
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