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D’humbles débuts
Par Johane Filiatrault et Jean Beauchemin

« Beaucoup de gens
perdent les petites joies
dans l’attente du Grand
Bonheur. »
Pearl S. Buck

Les 3 clés de la croissance
Régénérescence
Conscience
Confiance
Ce qu'en dit notre site web

Il se passe un phénomène
nouveau au sein de la
corporation des Ouvriers de
Paix : depuis le printemps
2012,
des
membres
africains - et quelques
haïtien(ne)s - se joignent à
nous,
toujours
plus
nombreux et très motivés à
participer à l’œuvre de
paix. Au point où nous ne
pouvons que nous dire : le
Très Saint doit avoir là
quelque projet! Mais quel
projet? Voilà notre question
de l’heure.
En tant que fondateurs des
Ouvriers de Paix, nous
voudrions
rappeler
les
humbles
origines
de
l’œuvre dans laquelle nous
sommes engagés comme
membres permanents. Ce
retour à l’esprit qui a guidé
les premiers pas de la
fondation nous semble
nécessaire au moment où
Dieu semble nous appeler
à « fonder » ailleurs. Il faut
rappeler qu’en 2000, au
moment où nous avons
lancé le projet à StFrançois-du-Lac,
nous
étions parents de six jeunes
enfants et adolescent et
étions sans emploi (n’ayant
donc que très peu de
moyens financiers). Tout ce
que nous avions en main,
c’était
la
charte
de
l’organisme - qui avait été
fondé en 1985 et était resté
en dormance depuis plus
de 10 ans.
La
première
activité
signifiante que nous avons
organisée fut un pèlerinage
à pied pour les enfants, à
partir de notre village
jusqu’au Sanctuaire Notre
Dame du Cap (environ
50km). Le long du parcours,
des
communautés
religieuses nous ont reçus
pour dormir, pour prendre

une collation ou pour un
échange spirituel avec
un(e) ou l’autre de leurs
membres. Seuls quelques
enfants du voisinage se
sont joints aux nôtres pour
la marche, et les parents
ont donné quelques dollars
pour manger sur la route.
C’était tout simple, mais
magnifique : ces enfants
qui prient et chantent en
chemin!
Ensuite, il y a eu le curé du
village qui a aimablement
prêté
un
local
au
presbytère pour que nous y
animions des ateliers pour
enfants : initiation à l’icône,
création de marionnettes à
corde
(avec lesquelles
nous avons joué des pièces
de théâtre méditatives),
vitraux peint sur verre (les
magnifiques œuvres des
enfants ornent les fenêtres
de la chapelle des Ouvriers
de Paix).
Des choses simples qu’un
enfant peut comprendre,
des actions qui ouvrent les
cœurs, des gestes de
partage (comme quand
l’un(e)
de
nous
reconduisions chez elle à
pied, pour la soutenir, une
vieille dame qui souffrait de
ses jambes mais qui tenait
à retrouver l’atmosphère
chaleureuse
du
Café
communautaire même si
elle avait à peine la force
de rentrer ensuite) : voilà
ce qui définit encore
l’action que nous posons.
Nul besoin d’argent pour
proposer de porter l’eau à
la place d’une pauvre
mère dans un camp de
déplacés de guerre, ou
pour organiser avec les
enfants du voisinage une
activité qui ouvre l’esprit et
qui suscite la joie. Poser des
gestes divins. Faire le bien

autour de soi. Tel est l’esprit
qui anime l’œuvre de Paix.
« Faites cela et tout le reste
vous sera donné en plus » :
voilà une vérité que nous
voyons s’accomplir sous
nos yeux chaque jour.
« Commencez par votre
milieu », a dit Jean-Paul II
aux jeunes, lors de sa visite
au Canada, en 1984.
Retenons ce mot, et
commençons, là où nous
sommes!
Pour ce qui est de fonder
ailleurs, la seule chose dont
nous
sommes
certains,
c’est que nous ne voulons
pas de filiales1 à l’étranger,
en ce sens que nous ne
voulons pas contrôler les
décisions qui seront prises
dans des réalités que nous
ne connaissons pas et où
nous serions, par le fait
même, incompétents pour
y discerner l’Esprit. Chaque
œuvre locale demeurera
souveraine et a le devoir
de se doter d’une entité
juridique
propre,
lui
assurant une existence
légale en son pays.
Pour le reste, nous nous en
remettons à la créativité et
à la bonne volonté des
membres. Notre seul souci
est celui-ci: nous souhaitons
demeurer inspirant pour
tous.
Et
voici
notre
engagement : appuyer,
conseiller et soutenir ceux
qui souhaitent poursuivre
l’œuvre chez eux.
Une filiale est une entreprise
qui est contrôlée par une autre
société dite société mère le
terme « contrôle » signifiant que
la
société
mère
détient
suffisamment de droits de vote
en
assemblée
générale
d'actionnaires pour pouvoir y
faire entériner ses décisions.
1
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(Cet article est paru en 2012 sur le site du CRÉS* Centre-du-Québec)
*CRÉS : Comité Régional d’Économie Sociale

Les Ouvriers de Paix
En
offrant
un
lieu
communautaire ouvert à
tous,
accueillant
et
chaleureux, la corporation
vise le réseautage des
personnes
isolées
ou
désoeuvrées et favorise
l’engagement des gens
pour le mieux-être de leur
communauté.
Les
Ouvriers
de
Paix
couvrent la région qui
s’étend de Nicolet à Sorel
et de Drummondville au
Bas-Saint-François. Dire que
l’entreprise mène plusieurs
activités de front pourrait
être considéré comme un
euphémisme tellement la
liste est longue : séjours de
ressourcement,
camps
d’été, accompagnement

des
personnes,
café
communautaire, comptoir
familial, projets éducatifs à
l’étranger, agriculture et
tourisme solidaire, création
de films éducatifs, etc. Leur
raison
d’être?
Les
personnes, autant dans leur
aspect social que dans leur
dimension spirituelle.
L’entreprise
collective
s’autofinance
à
77 %,
surtout grâce aux ventes
du comptoir familial, qui
reçoit en moyenne 150
clients par mois et vend audelà de 10 000 articles par
année, mais aussi grâce au
service d’accueil et au
café communautaire, qui
offre
des
activités
à
caractère social ou culturel
à prix modiques. Un seul
employé travaille à temps

partiel (environ 3 heures
par mois) à l’administration;
l’ensemble des tâches est
donc effectué par une
dizaine de bénévoles, qui
ont investi plus de 3 100
heures en 2011, les sept
membres
du
conseil
d’administration et une
équipe
de
personnes
participant
à
des
programmes d’insertion à
l’emploi.
Les valeurs véhiculées par
les Ouvriers de Paix sont
l’engagement, le respect
de la dignité des personnes
et la coopération. « Nous
œuvrons à réseauter les
personnes
isolées
ou
désœuvrées parce que
nous croyons qu'ensemble,
tout
devient
possible »,
selon la fondatrice.

Des projets pour l’Afrique et l’étranger
Suite aux suggestions de
nos membres africains, le
conseil corporatif a décidé
de procéder à l’embauche
d’un représentant africain
bénévole qui aura pour
mandat :
 D’assurer la liaison avec
les
membres
des
différents pays d’Afrique
 De
les
mettre
en
communication les uns
avec les autres
 De favoriser l’éclosion
d’œuvres 100% africaines
animées de l’esprit des
Ouvriers de Paix
 De susciter l’adhésion de
nouveaux membres afin
d’étendre notre action
jusqu’aux confins… du
possible
 De
suggérer
des
améliorations
à
nos
services à l’étranger

Les
candidatures
sont
ouvertes. Si quelqu’un se
sent l’appel à jouer ce rôle,
qu’il (elle) nous fasse part,
de son expérience et de
ses compétences qui, selon
lui (elle), le (la) rendent
apte à tenir cette fonction.
En ce moment, plusieurs
personnes et organismes
étrangers communiquent
avec nous dans l’espoir
d’obtenir
de
l’aide
financière,
ou
un
partenariat avec nous.
Nous répondons à tous,
invariablement :
"De l'argent, nous n'en
avons pas, pas plus que la
capacité organisationnelle
pour vous aider dans votre
action, mais voilà ce que
nous
pouvons
vous
donner : l’encouragement
à
vous
lever
et
à
commencer chez vous

l’œuvre de paix qui vous
habite, même sans argent,
même avec seulement
votre cœur et vos bras.
Commencez, et tout le
reste vous sera donné en
plus. "
Nous travaillons cependant
à la mise en service d’un
tout
nouveau
portail
internet - réservé aux
membres - qui contiendra
notamment :
 Un processus d’adhésion
et de renouvellement du
membership, plus simple
et rapide
 Un « coffre à outils » visant
à offrir un support à ceux
qui souhaitent initier une
œuvre de paix chez eux
 Un service de jumelage
et de mentorat entre
membres porteurs d’un
projet semblable
Paix à chacun(e) !

“Le temps est très lent
pour ceux qui attendent,
très rapide pour ceux qui
ont peur, très long pour
ceux qui se lamentent, très
court pour ceux qui
festoient.

Mais pour ceux qui
aiment, le temps est
éternité.”

William Shakespeare
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