
La petite histoire du Printemps.

La gestation de cette nouvelle communauté de rArche

•  Été 1973 : Mme Gagné écrit à Jean Vanler qui la met en contact avec Marc Rioux et Maurice
Thériault, eudistes qui ont suivi des retraites de Foi et Partage de Jean.

•  Février 1974 André Gauthier, Nicoie Gariépy et Paul Rancourt vont partager la vie des résidants
de I Hôpital Sainte-Famille, à Frampton. Il s'agit d'un foyer d'hébergement pour personnes
âgées et sans famille : 11 pensionnaires sous la férule de l'infirmière Mme Alberta Gagné.

•  Les 3 bénévoles partagent la vie du Foyer, tout en discernant avec l'équipe de Foi et Partage de
Québec. Des contacts sont établis avec Jean Vanier qui a fondé l'Arche en 1964 en France.

•  C est en 1975, lors de la réunion internationale tenue à Marylake que notre communauté fut
admise dans la Fédération en même temps que Kai Sin-Josef en Haïti et l'Étoile de Victoria.

• Voir les Lettres du Printemps de 1974 à 1980... Des extraits de ces lettres émailient la
chronologie des événements.

Lettres du Printemps, août 1974

« Et lentement, dons les Joies et les peines, les jours de soleil et de pluie, « Le printemps » s'annonce... »
Nous avions déjà choisi le nom de la communauté qui était en gestation.
« Comme le temps n'est pas encore venu pour Mme Gagné de céder complètement l'Hôpital Ste-Famille
à l'équipe du « Printemps », nous trouvons un loyer au village de St-Malachie, à quelques milles de
Frampton. »

Logés au 2^"'® étage nous emménageons avec des meubles donnés par des amis.
« Le 2 août c'est l'arrivée de Benoît et Léonard. Une soirée comme II y en aura beaucoup d'autres : tous
les 5 dans la cuisine à Jaser : Benoît et Léonard font connaissance avec « Boule-de-gomme », noter chat.
Et vers 21 heures, une très belle Eucharistie pendant laquelle Paul remercie le Seigneur des événement
heureux vécus aujourd'hui : une pensée pour les amis demeurés à l'HôpItala Ste-Famille. Puis la prière
de l'Arche sera nôtre chaque soir désormais. »

Avant de quitter Frampton, Léonard, pince-sans-rire, fait ses adieux à Mme Gagné, qui ne l'avait pas
ménagé durant son séjour : corvées, pelletage de neige, poubelles, etc. Le sourire aux lèvres, il lui
dit : « Je vous remercie, Mme Gagné pour tout ie travail que /ai fait pour vous! »

« Voyant Nicole troquer la petite nappe pour la table 'familiale ', Léonard commente : Tu mets la
grande nappe pour la visite? »

-Quelle visite?

-Nous autres!

-Vous n'êtes pas de la visite, on est chez-nous tous ensemble, en «famille »!..
Grand éclat de rire de Léonard...

La lettre se termine en annonçant que « nous attendons, ces Jours-cl, la visite de Jean Vanler. Joie! »
De fait Jean est venu faire un tour. Tout de suite il nous a rappelé les débuts de l'Arche où il avait
accueilli Philippe et Raphaël dans sa petite maison à Trosly. Léonard, avec sa pipe et son beau sourire
avenant, lui faisait penser à Raphaël!
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Lettre du 11 février 1975

On parle de l'arrivée dé Denis l'Heureux, dit « Kina » puis de Paul Beauchemin, autiste de Montréal.
Visite d'amis qui ont connu Trosly, où qui s'intéressent au projet naissant : Marjolaine Tremblay, Odiléj|
Colette. L'Équipe de Foi et Partage de Québec nous reçoivent rue de l'Espinay. Les parents de Nicole
et Céline nous accueillent pour Noël. Le 30 décembre on décide d'aller passer le Jour de l'An à
Ottawa,» « pour aller patiner sur le canal Rideau » dit Nicole! Ce sont nos premiers contacts avec une
communauté de l'Arche, la plus proche à ce moment-là, « Maison Alléluia House », Ottawa.

Les premiers liens avec les communautés de l'Arche-Canada

À travers des retraites de Foi et Partage, à Matane, à Victoria (L'Arche « l'Étoile »), Vancouver (Arche
Vancouver), on connaît de plus en plus de gens de l'Arche. Paul a donné la Parole au week-end de Foi
et Partage de Victoria; passage à Edmonton (« Shalom ») et Winnipeg. Ce fut l'occasion de nouveaux
contacts avec toutes les maisons de l'Amérique du Nord.

Lettre du printemps 1975

Du 24 mars au 5 avril '75 toute la communauté du Printemps, avec une vingtaine de personnes de Foi
et Partage s'envolent vers Victoria (Programme subventionné). Étonnement de découvrir le printemps
si tôt sur l'île! Mais au retour c'est une tempête épouvantable qui cloue avions, train et autobus au sol
durant 24 heures ! Atterris à Toronto nous logeons dans un hôtel au frais de la Couronne!

En mai, c'est l'arrivée de Pierre Morin et Lise Gagnon, avec leur 2 garçons en foyer nourricier, Michel
et Stéphan.

« 'Communauté de paix, d'espérance, marquée par la pauvreté' dit la Charte de l'Arche... Notre grande
faiblesse fait que nous ressentons plus de tensions que de paix assez souvent. Dans notre désir de
progresser, sur le plan humain et spirituel, dans notre effort pour atteindre toute l'autonomie de vie et
de travail possible, nous sommes parfois bien gauche, peut-être, trop peu inventifs. »

En '75 c'est l'arrivée de Michel Parenteau et Guy Hernandiz, en plus de Pierre et Lise. Ils ont une
expérience de Trosly. Nicole et Louise vont à leur tour faire un stage à Trosly; des liens se tissent, nous
stimulent. Le foyer « Chez-nous » ouvre en décembre, cette année-là. Il s'agit de la maison qui sert de
bureau actuellement. Nous accueillons Michel Forgues, Rachelle Rochefort, Madeleine Marchand,
Louisville Jacques, enrichissent la communauté. Bientôt, en 1976, ce sera Christiane Bernard, Céline
Gariépy, Diane Robitaille, Jacques Beaudry qui nous feront cadeau de leur présence!

Lettre du Printemps, mars 1976

Léonard abouti au poste de police de Charlesbourg! Voici comment il nous raconte l'aventure : « Je
suis ailé à Charlesbourg, à l'Escale. Je me suis perdu quand je suis ailé me chercher du tabac au
restaurant du « village » (sic). H y en un qui m'a demandé ce que je voulais, puis je lui ai dit que j'étais
perdu et il a fait venir la police. La police m'a amené au poste. Marieiie a téléphoné aux policiers, ils
M'ont ramené chez-eiie. J'm'étais perdu à Ottawa comme ça Itou... Nicole m'avait trouvé au poste.
Malgré cela, je n'ai pas encore de casier judiciaire. Aussi j'ai une grosse grippe. » Suit le dessin l'une
pipe fumante avec son nom! I! faut !ire cette !ettre de 4 grandes pages, du Printemps, mars 1976,
pieines d'anecdotes charmantes et d'un beau dessin de sa maman par Diane Robitaiile,!
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lettre du Printemps, été 1976
Le premier bébé du Printemps, Dominique, la belle fille de Lise et Pierre naît en juin 1976 I Diane
Robitaille a fait un croquis de ce beau bébé. Il faut voir la photo de Léonard tenant délicatement
Dominique dans ses bras. Je me souviens avec émotion du très beau « Ave Maria » que Dominique
nous a chanté lors du service funèbre de Benoît....

En plus de l'atelier, situé dans un rang, on parle des poules, du Jardin communautaire dont parle
Michel Parenteau : « Une demi-réussite du jardin, des couches chaude mais avec un surpius de salade
et de choux à repiquer en même temps que les pieds de tomates en retard » Léonard parle de la
nouvelle peinture «Jaunasse » de sa chambre et qu'il a eu 21 cartes le Jour de sa fête!
Lélé raconte « notre petit chat (Boule-de-suie) dort parfois dans ma chambre saute partout. J'embrasse
papa, maman et tout le monde. »

Nous sommes une vingtaine en tout. Nicole résume ces deux années du Printemps, ce qui ressemble
sans doute aux années 2000 et + que vit Le Printemps maintenant depuis 35 ans! Voyez voir :
« Je revois ces 2 ans à travers l'image de la marée. Elle est montante, pleine de vie, de force, entraînant
sur notre rivage de beaux coquillages : Je pense aux grands moments d'enthousiasme (N.B. ce mot veut
dire « en Dieu »), de vie débordante, de créativité, d'efforts mis en commun qu'ont été pour nous
l'achet de la 1^^^ maison, aux transformations multiples qu'elle a subie chaque fois qu'il fallait trouver
plus de place... à l'atelier qui grandit tout doucement... au Jardin, à notre 2^"*® maison toute rénovée. Je
pense à ces dons précieux qui ont visage de nouveau frères et sœurs parmi nous, d'amis fidèles. Il y a
aussi les moments de marée « descendante. » Je pense aux Jours de lassitude, de fatigue ressentie par
i'in ou l'autre... aux remises en question... aux moments où l'on semble piétiner, où on cherche ce qu'il
faut dire ou faire, ù l'on n'arrive plus à comprendre l'autre, à l'accepter. Oui, la marée qui se retire
laisse derrière elle de beaux coquillages... et de vieux déchets... Mais c'est toujours la vie qu'il faut
réapprendre à apprivoiser. Que monte ou descende la marée, il y aura toujours au cœur de nos foyers
d'autres Léonard, et Benoît qui nous réapprennent la simplicité... qui nous font redécouvrir les vraies
valeurs de la vie. Ils sont pour moi source d'espérance, de force, de Joie et de paix. » « ...On se
découvre, on s'entraide, on se chamaille, on se pardonne... »

Lettre du Printemps. Hiver 1976

Arrivée de Louis et Suzanne Hamel qui viennent passer quelques jours avec nous dans le sous-
sol de « Chez-Nous » qu'ils ont aménagés. Ce couple de Dorval est une aide précieuse pour nous aider
à structurer l'atelier. Mais surtout leur présence, c'est comme un oncle et une tante, plus
expérimentés, qui nous rassurent, nous stimulent à continuer! Ce sont des amis de Mamie Vanier, de
précieux amis pour nous!

Le 12 juin 1976 nous organisons une grande Kermesse pour recueillir des sous pour payer
l'atelier, cette ancienne beurrerie près de la rivière Etchemin, que nous venons d'acquérir. Quelle fête!
Je crois que fut une occasion fantastique pour créer des liens solides avec tout le village.

Lettre du Printemps, printemps 1977

Ouverture de « Niali » la petite maison de prière avec Huguette Trudelle.
Grâce à l'ingéniosité des responsables de l'atelier et de l'appui de Louis et Suzanne, les résidants
(accueillis) font de la sérigraphie, ainsi que du tissage et on défriche un coin de jardin près de l'atelier,
dans la beurrerie nouvellement rénovée.
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Diane passe toute une journée à l'hôpital se faire soigner pour ses dents. « Il y o eu des pic{UKS^^^
au bras et une autre su une fesse pour dormir. Au réveil maman était là. »
Christiane raconte : « Je suis allée au salon de la femme au mois de mars pour montrer comment on
fait de la sérigraphie, parce qu'il y a du monde qui ne connaissent pas ça. Aussi] apprends à lire et à
compter et J'apprends l'heure. » ^

Léonard va faire un tour au foyer de Nicole pour « Étirer l'heure du café avec moi, parce ça fait
3 ans aujourd'hui qu'on se connaît elle pis moé »...

Lettre du Printemps. Automne 1977

Cette lettre est maintenant tirée à 400 exemplaires sur la vieille « Gestetner » du presbytère!
Résumer tout ce qui se passe serait trop long ; Le Rêve du diable qui nous donne un spectacle au
village, avec Denis Cabana qui les accompagne pour un reel ave sa musique à bouche..., un berceton,
tout ça pour amasser des sous pour l'atelier : avec les dons on totalise 9745.52 $.

Lettre du Printemps. Hiver 1977

S'ouvre « l'année des mariages! » Nicole et Guy, puis plus tard Marjolaine et François, Michèle et
Jacques, Louise et Michel. Sommes-nous en train de devenir une communauté de familles? Un peu,
oui. L'arrivée de Diane et Gilles Lebei, les visites régulières de Suzanne et Louis Hamel,ia présence de
Mado et Christophe Callahan... cela donne une couleur particulière au Printemps. D'ailleurs, plusieurs
communautés dans le monde sont fondées par des couples, ou finalement dirigées par des couples,
soit l'époux ou l'épouse : Lise Gagnon, Jean Dansereau, Gaston Boileau et Madeleine, Richard Thibault,
Sylvie Cloutier...

En 1978, rencontre internationale à Châteauneuf de Galaure, près de la maison de Marthe Robin, cette
stigmatisée qui a porté devant Dieu tant de nouvelles communautés de l'Église, commje l'Arche! Les
lettres de 1978 relatent l'essentiel de cette importante rencontre internationale, la 2 que nous
vivions. À relire!Il

Suite à cette rencontre, la communauté de St-Prosper, « l'Arc-en-Ciel est née sur une ferme. Nicole et
Guy en étaient responsables. Huguette Bolduc et Michel Belleau y ont vécu. Elle s est réintégrée au
Printemps vers 1996.

Soulignons le support précieux des membres de nos Conseils d'Administration dès le début et jusqu'à
maintenant. Sans eux, pas de durée! La participation de nombreux assistants venus de Hollande,
Suisse, Allemagne, États-Unis, etc. ont fait du Printemps une communauté stimulante et diversifiée.
Quelques-uns des débuts sont encore actifs au niveau national et international : Jean-Christophe
Pascal, Zoël Breau, Jean-Louis Munn... La présence durant 13 années d'une grand-mère, Mom, la
proximité des Capucins par Rolland Bergeron, fidèle membre, Bernard Lemelin, Bruno Lacroix, Jacques
Bélanger; des Jésuites novices et Gille Beauchemin. Et des familles établis à St-Malachie pour
quelques années où qui sont toujours présents, les Parenteau, Lise Gagnon, Marc et Geneviève,
quelle formidable support pour la communauté. Et l'implication continue des gens du village et de la
région, les services de santé etc. Tant de motifs pour rendre grâce à Dieu, notre Providence, notre
Père qui veille sur le petit Printemps. , . .n

Voilà I J'aurais tant de choses à raconter encore! Mais interrogez les vieux et les vieilles
de la veille, qui sont toujours alentour, vous apprendrez bien des anecdotes et des merveilles de toutes
sortes! Il


