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Gens

X-tra...Ordinaires
Vous connaissez des gens qui s’illustrent dans votre entourage?

Faites-nous parvenir leur photo, le nom des personnes qui figurent sur la photo et une courte description à: Page des gens X-tra...ordinaires
a/s de le Madawaska • 20, rue Saint-François, Edmundston, N.-B. E3V 1E3 ou par courriel: christine.theriault@brunswicknews.com • N’oubliez pas d’inclure vos coordonnées.

Lise Thériault dévouée à la cause des personnes
handicapées avec Foi et Lumière
EDMUNDSTON – En plus d’inviter les gens à se laisser apprivoiser
par les personnes atteintes d’un
handicap, la coordonnatrice de la
région Canada Est au sein de l’organisme Foi et Lumière, Lise Thériault,
insiste sur le fait que ces personnes
sont des êtres humains à part entière
et qu’elles ont non seulement la capacité, mais le don de nous ramener
à l’essentiel de la vie.
Le Madawaska : En quoi consiste
l’organisme Foi et Lumière? Dans
quelles circonstances a-t-il vu le jour?
Lise Thériault : Fondé il y a 40
ans, Foi et Lumière est un organisme
sans but lucratif voué aux personnes
atteintes d’un handicap intellectuel.
Aujourd’hui, il existerait environ
1600 communautés de Foi et Lumiè1612
81 pays.
res dispersées dans plus
de 75 pays.
Le regroupement a vu le jour,
entre autres, grâce à un couple de
Français, Camille et Gérard, dont
les enfants étaient profondément
handicapés. À l’époque, les organisateurs d’un pèlerinage à Lourdes
ont refusé que le couple participe
à l’événement avec leurs enfants.
Même si Camille et Gérard ont fait
ce pèlerinage en famille, ils ont fait
face à de nombreux refus.
De retour chez lui, le couple a
rencontré ceux qui sont devenus les
fondateurs de Foi et Lumière, Jean
Vanier et Marie-Hélène Mathieu.
Après des discussions et du boucheà-oreille, un premier pèlerinage à
Lourdes a eu lieu en 1971 pour les
personneshandicapées.Oncomptait
12 000 personnes, dont 3000
300 personpersonnes atteintes d’un handicap.
En 2012, le 40e anniversaire de
Foi et Lumière sera célébré à SainteAnne-de-Beaupré.
Le Madawaska : Pourquoi avezvous décidé de donner de votre
temps à Foi et Lumière?
Lise Thériault : Puisque j’ai été
bénévole dans différents organismes,
sœur Rachel Morency, qui m’avait
connue à d’autres occasions, m’a téléphoné pour me demander si j’acceptais de participer à l’organisation
d’un pèlerinage à Edmundston. Cet
événementrassemblaitunpeuplusde
300personnes.Mêmesijeneconnaissais pas Foi et Lumière, j’ai accepté
d’organiser le pèlerinage, mais à une
condition, que mon travail se termine
le vendredi au lieu du dimanche.
Après cet événement, j’ai reçu un
appel d’une personne me disant qu’il
y avait une réunion de Foi et Lumière
et que les gens m’attendaient. Je leur
ai répondu que je n’étais pas membre, mais on m’a affirmé le contraire.
C’est comme ça que j’ai commencé
à donner de mon temps à cet organisme. Au fil du temps, j’ai occupé
diverses fonctions et aujourd’hui,
je suis coordonnatrice de la région
Canada Est.
Le Madawaska : Quelles sont les
raisons qui vous incitent à poursuivre
votre mission?
Lise Thériault : En plus de croire
énormément en nos personnes handicapées, je trouve qu’elles ont quelquechosedespécialetqu’ellessavent
nous ramener à l’essentiel de la vie.
Ce sont des personnes authentiques
qui m’apprennent non seulement à
vivre, mais à aimer avec un grand A.
Au début, je me préoccupais beaucoup de ce que les gens pensaient, ce
qui n’est plus le cas aujourd’hui. Personnellement, je trouve les personnes handicapées attachantes et font
tomber des barrières. Comme le Petit
Prince, nous sommes responsables
de ce que nous apprivoisons. Voilà ce
qui motive à poursuivre mon travail
auprès des personnes handicapées.
Le Madawaska : Au fil des années,
y a-t-il des anecdotes qui sont restées
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gravées dans votre mémoire?
Lise Thériault : Je conserve plusieurs souvenirs de mes années
passées au sein de Foi et Lumière.
Lors d’une rencontre, qui se déroule
en trois temps (accueil, partage et
fête), j’avais invité les participants à
apporter une pierre. Chacun d’eux
était invité à réfléchir ainsi qu’à
observer sa pierre. Ensuite, je me
souviens leur avoir dit que cette
dernière leur parlait.
Les participants ont eu l’occasion de partager ce que leur disait
leur pierre. Des membres qui ne
parlaient que très rarement ou qui
s’exprimaient peu ont fait parler leur
pierre. C’était incroyable de constater
la profondeur des discussions!
J’aurais beaucoup d’anecdotes et
d’histoires mémorables à raconter,
mais je retiens que les personnes
handicapées sont heureuses de voir
que nous leur faisons confiance,
que nous leur confions des responsabilités et que nous les laissons
s’exprimer.
Le Madawaska : Quelles sont les
raisons pour lesquelles une personne
devrait joindre Foi et Lumière?
Lise Thériault : Afin de collaborer à la poursuite de notre mission
qui est d’accepter nos personnes
handicapées telles qu’elles sont et
les inviter à découvrir leurs dons.
En plus d’offrir un soutien moral
aux parents, notre équipe tente de
faire les choses avec les personnes
atteintes d’un handicap au lieu de
les faire pour elles.
Faire partie de Foi et Lumière est
une expérience valorisante pour les
bénévoles, car les personnes atteintes
d’un handicap sont de véritables leçons de vie pour nous. Il suffit de leur
donner l’occasion de s’exprimer. De
plus, lorsque les parents nous suivent,
ils se rendent compte du cheminement parcouru par leurs enfants, car
nous leur donnons la place qui leur
revient. Les participants grandissent
et nous avançons avec eux.
De plus, au sein de Foi et Lumière,
on dit que chaque personne handicapée a besoin de deux accompagnateurs, par exemple, un parent et
un ami, ce qui forme un trio.
Le Madawaska : Auriez-vous un
message à lancer à la communauté
relativement aux personnes atteintes
d’un handicap?
Lise Thériault : J’estime que la
population devrait considérer les
personnes atteintes d’un handicap
comme des êtres humains à part
entière. Ce sont des personnes ayant
un potentiel énorme, qui apprécient
chaque moment et qui sont spontanées au point de pouvoir nous

Sur cette photo, on peut apercevoir Lise Thériault (à gauche) en compagnie d’une amie, Jeanne D’Arc Girard. Photo Christine
Thériault, Le Madawaska

étonner. Selon moi, nous sommes
les seules personnes à nous mettre
des barrières.
J’incite également les gens à ne
pas se sentir mal à l’aise en compagnie d’une personne atteinte d’un
handicap, mais plutôt de se laisser
apprivoiser par elles. Nous n’avons
pas le droit de les juger. Elles sont

des personnes comme d’autres, mais
s’expriment différemment de nous.
LeMadawaska: Quepeut-onsouhaiter à l’organisme Foi et Lumière?
Lise Thériault : À l’heure actuelle,
notre région compte deux communautés Foi et Lumière, soit Eau vive et
Resmavic. Toutefois, mon rêve serait
de mettre sur pied une communauté

avec de jeunes enfants.
Je lancerai l’invitation aux parents
qui ont des enfants atteints d’un handicap intellectuel et nous pourrions
former un regroupement distinct de
ceux qui existent. Pour ce qui est des
activités, elles seraient adaptées à
l’âge des participants. Nous avons
également besoin de relève.

TOUT LE LUXE IMAGINABLE.
SAUF LE TEMPS.
LE GRAND SOLDE GENESIS
POUR UNE DURÉE LIMITÉE SEULEMENT

Modèle 4.6L avec ensemble Technologie montré

La Genesis 2011 est tout simplement remarquable. À commencer par son style et son élégance incomparables

L’ENSEMBLE TECHNOLOGIE EN OPTION COMPREND :

et son équipement de luxe de série exceptionnel. Elle est également dotée d’un puissant moteur V6 de
290 chevaux ou d’un V8 de 385 chevaux en option. L’ensemble Technologie en option comprend de plus une
foule de caractéristiques de haute technologie, telles qu’une chaine audio ambiophonique Lexicon Logic 7
avec17 haut-parleurs, un système de navigation avec système d’information pour le conducteur, une caméra
de recul, un régulateur de vitesse adaptatif et tellement plus encore.
OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE SUR LA GENESIS 3.8L 2011

À l’Hôpital régional
d’Edmundston
Océane
3,749 kg
Née le 22 septembre 2011, elle est la fille de
Tanya Levesque et Serge Bonenfant, de StFrançois.
Charles-Émile
2,757 kg
Né le 25 septembre 2011, il est le fils de Vicky
Levesque et André Nadeau, de St-Basile.
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Moteur V8 Tau – Un des 10 meilleurs
moteurs selon Ward.

Système de navigation avec caméra
de recul et écran de 8 pouces.

Système d’information du conducteur
Chaine audio ambiophonique
et contrôleur multimédia.
Lexicon Logic 7 avec17 haut-parleurs.

5 ans/100 000 km – Garantie globale limitée
5 ans/100 000 km – Groupe motopropulseur
5 ans/100 000 km – Garantie sur les émissions

hyundaicanada.com

Voir votre concessionnaire de la région d’Edmundston pour plus de détails.

Genesis 2011*

Meagan Paula
Née le 23 septembre 2011, elle est la fille de
Cindy Hitchcock et Stephen Savage, de GrandSault.

ObTenez :
4 pneus d’hiver GraTuiTemenT
rabais addiTiOnnel à l’achaT
cOmpTanT

Émily
3,765 kg
Née le 27 septembre 2011, elle est la fille de
Vicky Boucher et Daniel Charest, d’Edmundston.
Grace Annabelle
4,071 kg
Née le 25 septembre 2011, elle est la fille de
Michelle Latour et Jacques Desjardins, de
Grand-Sault.

*vÉhicules en invenTaire seulemenT

Christine Thériault

À l’Hôpital Georges-L-Dumont de Moncton
Alyssa
7 lb et 3 oz
Née le 18 septembre 2011, elle est la fille
d’Émilie et Ken Therrien, de McKee’s Mill,
autrefois de Rivière-Verte.
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