EXPÉRIENCE «RISE UP» À VANCOUVER
Madeleine Tessier fdls
Au début de l’expérience «RISE UP», à l’instar du prédicateur à la première célébration
eucharistique, j’avais formulé le vœu suivant : «Que les fruits de cette rencontre soient un
remède contre le syndrome de la foi (Faith Fatigue).» Cette rencontre, organisée par la
Conférence Nationale du CCO (Canadian Catholique Outreach),
avait comme thème le
leitmotiv de Jean-Paul II et son héritage : «N’ayez pas peur». L’événement avait lieu dans la ville
de Vancouver entre Noël et le Jour de l’An 2012. Deux représentantes des Filles de la Sagesse y
participaient : Marie-Andrée Lafleur et moi-même. Ce fut, à mon avis, un merveilleux succès.
Y participaient, plus de 500 étudiants de 72 campus universitaires ainsi que 35 prêtres environ
pour le Sacrement du pardon et d’autres invités du groupe Charismatique pour l’imposition des
mains. Avaient été conviés aussi, des membres de différentes Congrégations, dans le but de
rendre visibles nos œuvres et notre spiritualité propre.
Sœur Marie-Andrée et moi avons été impressionnées par les nombreux jeunes venus à notre
kiosque. J’ai moi-même fait la tournée des différents kiosques: Scarborough Missions, Madona
House, La Compagnie Ste Croix etc. J’ai pu assister à deux ateliers intéressants dont l’un consistait
à entendre des témoignages touchant l’appel à la vie religieuse, et l’autre à l’évangélisation par
l’art. Ma compagne, Marie-Andrée, a suivi celui qui traitait de la Théologie du corps.
L’atelier ayant comme thème : «Être une présence chrétienne dans la cité», donna lieu à
d’impressionnants témoignages. Les interventions étaient entrecoupés de chants de louange:
“Your love never fails ; never gives up, never runs out on me.»
Cinq jours, c’est vite passé ! Mais je peux dire que ce fut une aventure enrichissante. Messe et
conférences le matin, visites organisées l’après-midi et prière spéciale en soirée. L’organisation
était super! Une technologie moderne, dont d’immenses écrans, nous permettait de tout suivre.
Nous échangions au déjeuner-dîner et sortions visiter par petits groupes, ce qui nous a permis de
nous rapprocher davantage.
Étonnant tout ce qui se fait à travers ce mouvement de la CCO ! Les jeunes y croient et s’y
engagent à fond tant que l’Esprit les y convie. Anciens, couples mariés avec leurs petits,
étudiants, nouveaux arrivants, toute une variété de personnes engagées ! Le fondateur, André
Régnier, de Saskatchewan, arrive de l’Ouganda. Il a demandé à l’auditoire si nous voulions
parrainer les jeunes Ougandais pour leur permettre de vivre un «Rise Up» l’été prochain. Quel ne
fut pas sa joie de nous apprendre que le montant récolté avait dépassé ses attentes et cela en
quelques jours seulement. La générosité des jeunes est incroyable. Mon don de $20 contribuera à
aider Esther Ntegeka à participer à l’événement. Elle sera dans mes prières cette année sûrement.

Marie-Andrée et moi-même revenons heureuses de cette expérience et tenons à remercier les
responsables de la Province de nous en avoir offert l’opportunité. C’est un excellent moyen de
collaborer au Règne de Dieu avec d’autres.
«Rise Up» se tiendra à Saskatoon et à Halifax l’an prochain pour les grandes célébrations de son
25e anniversaire de fondation.
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