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J'aime beaucoup cette image 

d'une main portant en son creux 

un oiseau blessé. 

La main n'est pas trop ouverte, 

l'oiseau risquerait de tomber. 

Elle n'est pas trop fermée non plus, 

cela risquerait d'écraser l'oiseau. 

Elle forme un nid. 

Elle soutient et porte l'oiseau, 

lui communique la chaleur et la sécurité 

afin que, le moment venu, 

l'oiseau puisse reprendre force 

et s'envoler. 

Jean Vanier1 
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Histoire d'amour 

Vous voulez entendre parler d'amour? C'est 
ici! Une histoire d'amour un peu spéciale et 
différente de celles que vous connaissez. C'est 
l'histoire d'un oiseau tombé du nid, à qui des 
mains pleines de chaleur ont redonné des 
ailes pour la vie. 

Des« mains» dont je parlerai avant de 
parler de l'oiseau merveilleux qui peut voler, 
alors qu'il n'avait pas d'ailes ... 



Il s'agit d'un couple, disons plutôt de 
deux personnes qui se sont unies pour 
devenir les deux mains des oiseaux sans ailes! 

Dans les années '70, Hélène et Jean
Pierre sont animateurs de pastorale à 
la Polyvalente de Pointe-St-Charles, à 
Montréal. 

Jean-Pierre pense depuis toujours 
devenir prêtre. Il a donc fait sa théologie, 
puis s'est approché d'une communauté 
engagée auprès des plus démunis. Enfin, il a 
mis cette vocation- pensait-il- entre paren
thèses pour travailler auprès des jeunes. 

Hélène, déjà fiancée, est engagée à la 
Polyvalente où elle avait fait un stage dès 
l'École Normale. Avec Jean-Pierre, elle 
organise un grand nombre de camps de pas
torale pour les jeunes. 

Ils ont donc travaillé ensemble, se sont 
reconnus, se sont aimés et ont pensé au 
manage ... 

En suivant la télésérie « Chartrand et 
Simone », je les reconnais et eux aussi se 
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reconnaissent dans ce couple qui s'est uni 
pour l'engagement avant tout, et qui vit 
encore sur cette lancée. « Mais Michel, c'est 
Hélène », me dit Jean-Pierre! 
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Le mariage 

Je me souviens de ce mariage « insolite » 

comme si j'y avais été présente! Les deux 
animateurs se préparent avec les jeunes de la 
pastorale, histoire de faire comprendre de 
façon concrète l'essentiel de cet événement, 
de ce sacrement. 

Le jour venu, comme le curé refuse que 
cela puisse se faire en dehors de son église, 
la célébration se déroulera à l'école et on 
traversera à l'église pour l'échange des 
consentements et la signature des registres. 
Et pas de toilettes! Les mariés sont en jeans! 

Les jeunes impliqués dans la pastorale 
sont invités, mais c'est un samedi, on 
n'attend pas foule. Surprise! C'est presque 
toute l'école qui s'amène à l'église! 

Comme nous l'a écrit leur grand 
ami Jacques Gran d'maison à l'occasion 
de leur 25e anniversaire de mariage : « J'avais 
la certitude d'un couple dépareillé, 
inclassable, incassable, capable d'un incessant 
renouvellement et d'une fécondité multi-
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forme. Déjà je les sentais porteurs d'une 
vocation éminemment altruiste, bénie de 
Dieu, et d'une dynamique laïque nouvelle. » 
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Une naissance 

Quand Hélène devient enceinte, elle 
veut vivre cette grossesse dans le silence et 
la prière. Ils décident donc de venir habiter à 
la Maison de Prière Béthanie, à St -Jérôme. 
Jean-Pierre voyage soir et matin, continuant 
son travail à la pastorale étudiante. 

L'aînée de la famille, Marie-Noëlle, 
vient donc au monde au « Monastère », 

comme on appelle alors la maison Béthanie2 • 

Une communauté se forme petit à 
petit autour de cette Maison, alors Hélène et 
Jean-Pierre cherchent un logement dans les 
environs avec un autre couple, Hélène et 
Jean-Marc, intéressés à cette communauté 
naissante. 
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L'imprévisible ... 

Un jour, en visitant Josée, une fillette 
hospitalisée à Montréal, ils apprennent par 
elle qu'un bébé va mourir à l'hôpital. C'est 
un enfant d'un an, très handicapé, pas du 
tout développé, sans mouvements, sans 
aucune réaction. 

Jean-Pierre réussit à le faire sourire à 
la surprise des infirmières et Hélène, en le 
voyant, sent qu'il sera son enfant. 

Ils sont avertis : il ne marchera jamais, 
il ne parlera pas, il ne se développera pas. 
En plus du handicap physique, il serait 
« aphasique congénital » comme on pourra 
le diagnostiquer plus tard. Qu'à cela ne tienne, 
il sera leur enfant! 

Car le mariage ne leur avait pas enlevé 
le désir d'accueillir un enfant maltraité ou 
abandonné. Ils n'avaient pas pensé à un 
enfant handicapé. Dans leur foi, ce qui les a 
guidés, c'est la parole de Jésus : 
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« En vérité je vous le dis, tout ce que 
vous avez fait à l'un de ces petits qui 
sont mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait». (Mathieu 25 :40) 
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Pour l'apprivoiser avant son arrivée, 
Hélène et Marie-Noëlle qui a deux ans vont 
le visiter régulièrement à l'hôpital, jouer avec 
lui, le faire manger. La travailleuse sociale 
avait donné un mois à la famille pour se 
décider. 

Ce qui est fait! Ils l'adopteront! Ils 
l'appelleront Pierre-Yves et Jo sée sera sa 
marraine. 

À son premier anniversaire, ils l' em
mènent à la maison pour la journée. La 
semaine suivante, c'est la sortie officielle de 
l'hôpital : c'est le jeudi saint! 

19 



Le jour de Pâques, il arrive à Béthanie 
pour la célébration pascale! Quel choc quand 
je vois ce bébé arriver pour la première fois 
dans les bras de Jean-Pierre! Pas de mains, 
seulement de petits doigts au bout de petits 
bras. Les jambes recourbées vers l'intérieur. 
Aucun signe de vitalité. On croirait qu'il 
ne voit pas, n'entend pas. À un an, il semble 
un bébé naissant. Il pèse quinze livres! 

Nous sommes à la chapelle. En nous 
entendant chanter, il se met à trembler 
convulsivement. Alors Jean-Pierre le balance 
au rythme du chant et il se calme. C'est sa 
première aventure religieuse! Et c'est le début 
d'une bien plus grande aventure ... ! 

Quand ses nouveaux parents l'em
mènent chez le pédiatre, celui -ci leur 
témoigne sa sympathie pleine de pitié, mais 
ils lui disent : « Nous l'avons adopté ». 

Le médecin ne peut retenir ses larmes. 
Il reprend le diagnostic ou les pronostics des 
médecins de Montréal en ajoutant qu'il sera 
aussi handicapé intellectuel. Les parents lui 
disent qu'ils sont au courant. 
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Mais les problèmes de santé se sont 
multipliés. Le cœur, le palais concave, 
tumeur aux oreilles et otites répétées, les 
pieds bots, etc. Il mange très difficilement en 
s'étouffant à tout moment. Et toujours aux 
antibiotiques! 

Les parents entreprennent des traite
ments du côté des médecines alternatives : 
vitamino-thérapie, chiropractie ... tout en 
continuant les visites chez les spécialistes 
habituels. Pas facile, à cette époque, de faire 
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face aux médecins avec ces approches un peu 
nouvelles et souvent contestées. 

Ils doivent s'imposer pour que Pierre
Yves puisse toujours recevoir les soins 
appropriés, comme par exemple, une fois 
plus âgé, des appareils auditifs qui lui 
permettront, à 15 ans, de découvrir tout un 
monde de sons et de bruits inconnus. 

C'est merveilleux de voir le progrès. 
Il devient plus fort, plus vivant, et fini les 
antibiotiques! 

Surtout, ils comblent tellement Pierre
Yves d'amour, que d'une semaine à l'autre, 
l'enfant commence à vivre! 

Souvent, il faut faire face aux réactions 
des gens : « Lui, il serait mieux mort! » Au 
restaurant, on change de place, car on ne 
peut manger en voyant cet enfant sans 
mains, avec quelques petits doigts! Hélène ne 
bougeait pas. Elle se disait : « Plus ils te 
verront, plus ils s'habitueront et plus ils 
t'aimeront! » 
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Mais au milieu des siens, il change, 
il évolue. Il devient de plus en plus attachant. 
Maintenant il nous regarde, nous sourit 
même. Et ce sera désormais sa caractéristique : 
son merveilleux sourire! 
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La chance de Pierre-Yves, c'est 
qu'il appartient non seulement à une famille 
exceptionnelle qui le comble d'amour, mais il 
fait aussi partie de l'autre famille qui habite 
la même maison. 

En effet, Jean-Marc et Hélène qui ont 
décidé de venir s'établir dans la région pour 
expérimenter une sorte de communauté de 
vie avec Jean-Pierre et Hélène ont fini par 
trouver un logement avec eux, c'est-à-dire 
deux logements, l'un au-dessus de l'autre, 
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et ce, le jour où ils ont accepté d'adopter 
Pierre-Yves! Ils y ont vu le signe que le 
Seigneur trouverait toujours le gîte pour 
cette belle aventure qui dure encore! 

Plus tard, les deux couples se bâtissent 
un semi -détaché et continuent à partager la 
vie familiale à mesure que naissent les 
enfants, qui se sont toujours sentis chez eux 
d'un côté comme de l'autre! 

Et bientôt, avec deux enfants dans cha
cune des familles, Pierre-Yves se trouve le 
cadet des quatre. Mais seulement pour un 
temps ... 
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L'importance des relations 

Pour Pierre-Yves qui est entouré 
d'amour dans sa famille ou ses deux familles, 
si l'on peut dire, et dans la communauté de 
Béthanie, les relations sont très importantes. 
Ou peut -être le sentiment d'appartenance, 
comme l'écrit Jean Vanier : 

« L'appartenance est vitale pour tout 
enfant. Se sachant aimé, il sent la joie 
qu'il procure à ses parents. Son corps, 
sa nourriture, sa croissance, son lan
gage et sa sécurité proviennent de cette 
relation d'appartenance. Il y découvre 
qui il est et qui il est appelé à devenir3 ». 

C'est bien ce qui arrive à Pierre-Yves! 
On le voit se développer grâce à l'amour qui 
l'enveloppe et qui le sécurise malgré la 
conscience qu'il a de plus en plus d'être 
« différent ». 
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Jean Vanier ajoute : 

« Nous avons tous un tel besoin d'être 
reconnus et confirmés par quelqu'un 
qui ait confiance en nous! Mais cela 
n'est pas assez. Être en relation avec 
une seule personne ne nous suffit pas, 
nous avons aussi besoin d'amis, d'avoir 
une place au sein d'une famille, d'un 
groupe, d'une communauté, d'une 
culture». 
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Le baptême 

Après une année, les parents organi
sent le Baptême de Pierre-Yves. La fête se 
célèbre à la maison, en présence des grands
parents, des familles et des membres de la 
communauté Béthanie. 

Là encore, rien de banal! Par exemple, 
le chant d'accueil : 

« Comme l'argile » 

Refrain: 
Comme l'argile 
dans les mains du potier, 
Oh! Toi que j'aime, 
Longtemps je t'ai pétri 

I. 
Tu n'étais rien encore 
Déjà je l'entrevoyais; 
Ce que tu deviendrais 
Moi seul, je le connaissais 
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II. 
De la terre pétrie, 
Je tirerai une forme 
À la glaise meurtrie 
J'insufflerai une Vie 

III. 
Si le vase est brisé 
Comme il arrive à la gloire 
Toujours sans me lasser 
Je le refaçonnerai. 

IV. 
Dans la paume de ma main 
Tu sais, tu restes gravé 
Je ne peux t'oublier 
J'ai dit: « Je tiens mon projet». 

v. 
Sur ta glaise pétrie, 
Je fais couler une Eau vive, 
Elle est signe de ma Vie, 
En ton cœur, petit Pierre-Yves. 
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JI avance! 

Comme il n'a pas de mains pour se 
mouvoir par terre avant de marcher, comme 
les autres enfants, ou se mettre sur ses 
genoux, il avance assis sur son derrière! Dans 
la maison, dehors, dans l'herbe ou la terre, 
il avance! 
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Bien sûr, il tombe souvent! Il faut 
parfois aller à la clinique, même, à l'occasion, 
pour des points de suture. Un jour même, 
Hélène est soupçonnée de maltraiter son 
enfant! Alors elle se met à rire, et il semble 
que son nre l'a sauvée ... Ils ont ri avec 
elle! Oufl 
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Sa grande sœur 

Dans la famille, une personne impor
tante pour Pierre-Yves, c'est Marie-Noëlle. 
Ils grandissent ensemble, profitent du même 
amour. 
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Si bien qu'à 14 ans, elle pourra écrire : 
« Ça ne me dérange pas que mon frère soit 
handicapé ... Pour moi, Pierre-Yves, même si 
mes parents l'ont adopté, c'est mon vrai 
frère ... Quand j'entends des jeunes faire des 
remarques sur les personnes handicapées qui 
fréquentent mon école, ça m'inquiète. Je ne 
veux pas que mon frère fasse rire de lui par 
certains jeunes qui ne connaissent pas ce que 
c'est qu'une personne handicapée. Il faudrait 
faire quelque chose, mais quoi?4 » 

--~------------ --------
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Et Pierre-Yves devient le « grand frère » 

quand un petit frère lui est donné ! Bonjour 
Philippe-Emmanuel! 
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Bientôt, tout incroyable que ce soit, 
Pierre-Yves se retrouve l'aîné de cinq enfants! 
C'est que quelques mois avant l'arrivée de 
son petit frère, l'autre maman a accouché de 
triplés! C'est donc avec ces quatre bébés qu'il 
va poursuivre son apprentissage. 

Mais les bambins se développent plus 
vite que lui! Alors quelle stimulation! Il veut 
les suivre partout. Quand ils commencent à 
marcher, lui ne le peut pas encore ... 
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Les progrès 

Les médecins entreprennent de lui 
redresser les jambes avec des orthèses qu'il 
porte la nuit. Si bien qu'un jour- il a 5 ans -
il arrive à Béthanie debout! Deux jambes 
raides, mais qui peuvent le faire avancer. Il se 
jette dans nos bras, les uns après les autres, 
tout fier de sa victoire. Je ne peux retenir mes 
larmes! C'est incroyable! 

Ce sera pour moi son premier exploit, 
même si je le trouve déjà si spécial. Par exem
ple, avec ses petits doigts, il peut tout faire. 
Je l'observe parfois ramasser un raisin sec 
qu'il a échappé, ou tenir les objets qui lui 
permettent de se relever. Et maintenant, il 
nous reconnaît! Toujours ce sourire, cette 
joie quand il nous voit. 

En plus des différents traitements 
médicaux, il y a aussi la naturopathie, 
l'ostéopathie, etc. Hélène doit donc le 
conduire semaine après semaine - ou même 
jour après jour- à un traitement quelconque. 

------------
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Déjà à 11œuvre ... 

Un jour, au cours d'une rencontre de 
quelques professeurs de la Commission 
scolaire, je suis accusée d'avoir pris le poste 
d'une autre enseignante. Je suis désolée parce 
que je ne savais rien de cette histoire et je me 
sens bien malheureuse. Quand, tout à coup, 
sortant de je ne sais où, Pierre-Yves vient de 
m'apercevoir. Le voici titubant sur ses jambes 
raides, tout heureux de connaître une 
personne autour de cette table. 

Son grand sourire me fait tout oublier! 
« Pierre-Yves, que fais-tu ici? » C'est que sa 
mère étant à la rencontre, c'est évident qu'il 
ne devait pas être loin! Quel rayon de soleil! 

J'ai compris un peu mieux ce jour-là le 
rôle que peuvent jouer dans notre vie et 
même dans la société, les personnes avec une 
déficience intellectuelle. Car pour elles, 
l'important demeure toujours l'amour, la 
relation. Tout le reste devient secondaire. 
Merci, Pierre-Yves! 
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JI s'affirme 

C'est la loi de la croissance. Comme le 
dit Jean Vanier : « Chacun a la possibilité 
d'avancer, de sortir des ténèbres et du chaos 
qui l'emprisonnent et de cheminer vers 
la lumière et un nouvel ordre d'amour5 ». 

Eh oui! Pierre-Yves devient de plus en 
plus autonome et pas toujours facile à suivre! 
Comme le jour où il disparaît du terrain où 
il jouait avec les petits voisins. Hélène ne le 
voyant pas, sort et appelle : « Pierre-Yves! » 
Elle demande aux autres enfants : « Où est-il? » 

Ils n'en savent rien. Il était là avec eux, puis ils 
ne l'ont pas vu partir. Alors la recherche 
s'organise : les voisins, les terrains boisés 
d'alentour, les téléphones! Toujours rien! Il 
faudra appeler la police, mais Hélène prie et 
continue de chercher. 

Alors, je reçois un appel. C'est Lise, 
membre de la communauté. Elle se préparait 
à dîner au restaurant, à Lafontaine, quand 
elle voit passer sur le trottoir Pierre-Yves! Elle 
sort aussitôt, n'y comprenant rien. « Pierre
Yves, que fais-tu là? » - « J'ai marché 
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longtemps, longtemps! » En effet, il a traver
sé le bois, partant de Ste-Sophie pour aboutir 
à Lafontaine! 
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Lise appelle à la maison. Pas de 
réponse. Tout le monde est dehors, à 
chercher. Alors elle laisse la personne avec 
qui elle dîne et saute dans la voiture pour 
ramener vite Pierre-Yves à la maison. 
C'est la fin de la première escapade, mais 
il y en aura plusieurs autres! 

En effet, pourquoi son frère ou sa 
sœur peuvent-ils aller visiter leurs amis 
et pas lui? Un jour, en sortant de l'école, 
il prend l'autobus de Saint-Janvier avec 
sa « petite amie ». Donc, pas de Pierre-Yves 
à la maison en cet après-midi! Appel à 
l'école, recherches chez les autres jeunes 
avec qui il a quitté l'école mais ils ne l'ont 
pas vu dans l'autobus. Heureusement, la 
mère de la « petite amie », en le voyant 
arriver, a pensé téléphoner à la maison 
pour vérifier si les parents étaient au 
courant! 

Il ne comprend pas le désarroi 
des siens. On essaie de lui expliquer qu'il 
doit toujours demander avant de s'absenter, 
afin qu'on ne le cherche pas. Mais c'est 
difficile à comprendre pour lui, parce que 
ça suppose une planification qu'il ne 
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peut pas faire. Et surtout, ce qui Importe 
toujours pour lui, ce sont les relations! 
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L'école 

La vie familiale et communautaire va 
préparer l'entrée à l'école. Mais rien de facile 
dans cette expérience! 

Encore tout petit, entre 3 et 5 ans, il 
fréquente un centre de jour, trois demi
journées par semaine. Il s'agit de faire 
quelques apprentissages. Son éducatrice 
Audrey l'aime beaucoup, le trouve attachant. 
Elle l'aide dans toutes sortes de domaines 
comme : écouter quelques consignes et les 
exécuter, etc. Ça prend beaucoup de 
patience. « Il apprend à l'usure » dit Hélène! 
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Ainsi, il a fait quatre fois la session de 
garderie du cégep, « Pirouette », trois fois la 
maternelle et trois fois la pe année! 

Souvent, à la fin de l'année, en juin, 
c'est fini pour lui, on le remet à ses parents 
qui doivent recommencer la lutte : recontac
ter les professeurs, les spécialistes, la commis
sion scolaire, pour que Pierre-Yves puisse 
retourner à l'école en septembre. Et ça 
marche! Le désir des parents, c'est qu'il 
demeure avec les autres enfants dits 
« normaux » pour évoluer dans la société. 
Mais que d'obstacles à franchir! Même 
le transport scolaire sera compliqué. On 
s'oppose à ce qu'il prenne l'autobus avec les 
autres enfants même si les « sept » de la 
maison sont là pour le protéger! On ne 
comprend pas le refus des parents puisqu'on 
offre un transport adapté! Non, pas question 
que Pierre-Yves parte seul en taxi! 

45 



Les surprises ne manquent pas pour 
qui reste en contact avec Pierre-Yves! 

Ainsi, un jour, comme j'appelle à la 
maison, c'est lui qui me répond! « Pierre
Yves?»-« Oui, c'est moi». Il a 8 ans. Il com
mence donc à parler! Je suis encore une fois 
toute émue. Il grandit, il marche et main
tenant il parle! 

Pierre-Yves, jean-Pierre, Philippe-Emmanuel, 
Marie-Noëlle et Hélène 
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JI est bénévole! 

Avec Pierre-Yves, Hélène se met à 
penser à toutes les mères aux prises avec un 
enfant handicapé. Ne pourrait -elle pas en 
soulager quelques-unes? Petit à petit nait le 
projet d'une maison de répit qui répondrait 
à ce besoin. Tout est mis en branle pour 
qu'advienne cette maison. Elle est même 
prête à ouvrir son propre foyer qui compte 
maintenant trois enfants, sans oublier les 
cinq d'à côté! Jean-Pierre, quant à lui, n'est 
pas prêt à retrouver une « maison de répit » 

quand il revient de travailler justement pour 
répondre à tous les besoins des gens mal pris. 

Alors, on opte pour un endroit 
extérieur, même si cela signifie l'absence 
d'Hélène quand la maison sera ouverte. Et 
comme rien n'est impossible pour elle, un 
endroit est trouvé à Sainte-Sophie! Les jeunes 
sont consultés pour savoir comment nom
mer la maison. A cause de Claire qui a 
toujours été si proche de Pierre-Yves et des 
autres enfants, on l'appellera : Maison de 
répit « Claire de Lune ». 
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Claire, c'est ma sœur. Elle vient de 
décéder. Elle avait une préférence pour 
Pierre-Yves. Il y avait comme une histoire 
d'amour entre les deux. Dans un groupe, une 
réunion, Pierre-Yves se dirigeait toujours 
vers elle. 

Alors, ce sera la maison « Claire de 
Lune». 

Il faudra de l'aide. Des bénévoles 
s'annoncent. Des adultes, mais surtout des 
jeunes, en commençant par ceux des deux 
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familles. Et bientôt Pierre-Yves devient 
bénévole! 

Encore tout jeune, il trouve beaucoup 
d'intérêt à suivre Hélène à la Maison de répit. 
Il voit tout, rien ne lui échappe. Il peut faire 
la surveillance et avertir qu'un enfant est 
réveillé, qu'un autre pleure, etc. 

À mesure qu'il vieillit, il devient précieux 
pour s'occuper des enfants handicapés. Il 
emprunte leur langage, il jargonne comme eux 
afin de mieux entrer en contact avec eux, il se 
sent des leurs. 
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Il en intègre à ses jeux, leur montre ses 
dessins. À son préféré, il parle, fait danser son 
fauteuil roulant, lui prend les mains pour le 
faire applaudir. 

Avec le temps, il peut aussi participer à 
l'entretien : le ménage, la vaisselle, et même 
la peinture! 
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Et comme il aime recevoir les visiteurs! 
Un vrai responsable de l'accueil, surtout si ce 
sont des personnes connues. 

Il prend vite sa place pour parler, don
ner les dernières nouvelles, c'est -à -dire les 
événements qui l'ont frappé. En tout temps, 
le plus important pour lui, ce sera la tem
pérature! Il nous avertit de la pluie, de la 
neige ou de l'orage qui s'en vient, ou du beau 
temps promis. 

Et il est renseigné, car il suit les pro
grammes de météo à la télévision. Si bien 
qu'on l'appelle familièrement « Monsieur 
Météo! ». Il rit! 
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À la télé! 

Un jour, quel bonheur! Il est invité à 
coanimer la météo avec Yannick Marjot à la 
télévision Quatre-Saisons. C'est la semaine 
de la « déficience intellectuelle » et c'est aussi 
le jour de son 19e anniversaire! Grâce à 
Audrey, son ancienne éducatrice, il est choisi 
pour le programme! 
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Impossible d'en oublier l'heure telle
ment il nous a avertis d'avance! C'est son 
frère Philippe-Emmanuel qui l'accompagne 
et sa sœur Marie-Noëlle l'a aidé à préparer 
ses réponses. Une vraie fête pour tout le 
monde! À son frère qui l'a interviewé par la 
suite, pour un petit journal local, il exprime 
sa joie d'avoir parlé au micro devant la 
caméra et aussi d'avoir reçu la cassette de son 
enregistrement où il se trouve tellement bon! 
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JI travaille 

Après 21 ans, fini l'école! Il faut 
graduer! Que faire quand la Maison« Claire 
de Lune » n'est pas ouverte? 

Grâce au « Service en déficience intel
lectuelle » de la région, le Centre du Florès, 
il obtient un stage de travail chez Zellers, 
quatre jours/semaine. Là, il est vite connu! 
Il parle à tout le monde, heureux d'aider 
qui cherche quelque chose. Le magasin lui 
appartient! 

Un jour, comme je veux le voir à 
l'œuvre, je décide de faire quelques achats à 
« son » magasin et je demande à la caissière 
où est Pierre-Yves. Elle me répond, toute 
souriante : « Par là, vous le trouverez sûre
ment à placer des boîtes. » Quelle joie quand 
il me voit! 

Si bien que son éducatrice a dû lui faire 
un plan de service afin qu'il devienne plus 
attentif à son travail qu'aux personnes 
rencontrées. Quel dilemme! Alors que les 
relations sont ce qu'il y a de plus important 
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pour lui et qu'on a si bien réussi à le sociali
ser, il faut que le travail soit plus important! ... 
C'est la vie! 
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Il travaille aussi au cégep un 
jour/semaine dans un projet de récupération 
de papier organisé par la commission 
scolaire. Il est très content. Comme les autres 
de la famille, il va au cégep! 
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Il devient responsable 

Le fait de travailler exige souvent de 
prendre des décisions, de faire des choix. Ses 
parents l'y invitent et l'accompagnent. 
Prendra-t-il toujours son dîner au Centre 
d'achat ou pourra-t-il décider de sortir, 
le midi, et aller au restaurant? Ce qui finit par 

• 1 arnver .... 

Il lui faut aussi, petit à petit, découvrir 
le sens de l'argent. Toute une entreprise! On 
lui donne un peu plus que l'argent du repas 
pour lui permettre de prendre quelques 
initiatives. Pas facile! Mais il téléphone à la 
maison si les projets sont changés. Un midi, 
avec l'argent destiné à l'achat de vitamines, 
il décide d'acheter un disque! Au retour, 
on lui explique que maintenant, il n'a pas 
de vitamines ... 

À la maison, il devient de plus en plus 
responsable. C'est lui qui vide le lave
vaisselle. Il le fait consciencieusement, avec 
cœur. Il apprend à « choisir » son linge, le 
matin. Il décide donc comment s'habiller 
pour aller travailler. Parfois, à l'occasion 
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d'une sortie, on lui laisse choisir le restau
rant. Il est tout heureux et dit : « C'est moi 
qui ai amené mes parents au« St-Hubert »! 
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Sortir! Voyager! 

Pierre-Yves aime beaucoup sortir. 
Quelle joie pour lui d'être invité chez 
quelqu'un! Par exemple, aller chez sa 
marraine J osée qui ne l'oublie pas même si 
elle est maintenant mariée. Il lui téléphone et 
lui propose un programme! Aller à Montréal, 
au Vieux-Port, ou au Planétarium. Prendre 
l'autobus ou le train. Il se prépare et Josée 
répond à ses désirs. Il est alors tellement 
heureux! 

Durant l'été, plusieurs répondent à la 
suggestion d'Hélène d'inviter Pierre-Yves 
pour quelques jours. C'est un répit pour les 
parents et un si grand bonheur pour lui. Car 
lui, il voudrait voyager toujours, « aller sur 
tous les chemins du monde ! » comme il a 
déjà dit. 

Et un don qui pourrait le mener sur les 
chemins du monde, c'est son sens de l'orien
tation! C'est renversant de l'entendre donner 
les directives à la personne au volant quand il 
est en voiture. S'il est déjà allé quelque part, 
impossible de se tromper de route avec lui. 
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Déjà, tout petit, quand on l'emmenait à 
Montréal, à Ste-Justine ou ailleurs, alors qu'il 
ne pouvait parler, il indiquait de quel côté 
tourner et ne se trompait pas! Il pourrait 
bien voyager « sur tous les chemins du 
monde»! 
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Voyager sur tous les chemins du monde, 
même en dormant sur l'épaule de 

Marie-Noëlle! 
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Pierre- Yves, 
un « être de cœur» 

Devenu adulte, capable de faire certains 
travaux et capable de prendre des décisions, 
Pierre-Yves apprend aussi à exprimer ses 
émotions. Il est hypersensible et ressent 
même ce que vivent les autres, leurs joies, 
leurs peines. Il va parfois jusqu'à s'excuser 
devant quelqu'un qui est dans la peine, crai
gnant qu'il puisse en être la cause. 

Quand son frère Philippe-Emmanuel 
qu'il aime tant part pour six mois- études en 
milieu anglais dans l'Ouest canadien -, à 
l'aéroport, famille et amis( es) sont réunis dans 
la tristesse et parfois les pleurs! Pierre-Yves ne 
pleure pas. Il se sent responsable de consoler 
chacun et chacune en leur parlant avec affec
tion, en souriant. 

Le soir venu, à la maison, il s'approche 
de sa mère en lui disant : « Je crois que je vais 
pleurer. » « Bien sûr, lui répond -elle, tu vas 
voir comme ça fait du bien! » Alors, il va 
s'asseoir au salon à côté de son père et se met 
à sangloter! 
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C'est assez nouveau pour lui d'être 
capable de pleurer. C'est un pas dans l'ex
pression de ses émotions. 

« Une personne mentalement handi
capée peut mener une vie affective 
profonde, une vie du cœur qui la fait 
s'engager en d'intimes relations avec 
d'autres ( ... ),elle est essentiellement être 
de cœur et de sensibilité profonde6 ». 

Pierre-Yves ne vient pas toujours aux 
rencontres de la communauté Béthanie. Il 
reste alors à la maison. « J'aime être seul », 

m'a-t-il déjà dit. Quand il vient, il s'implique, 
participe aux partages des échanges ou des 
repas. 

Ainsi, à l'occasion d'un partage de 
nouvelles, il nous dit : « Moi, vendredi 
prochain, je vais au camp des personnes han
dicapées ». Et après un moment de silence, 
tout triste, il ajoute : « L'an dernier, j'y suis 
allé, et à la danse, mon amie a dansé avec un 
autre, pas avec moi. Ça fait beaucoup de 
peine à mon cœur ». C'est très touchant! 
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Non, il n'y a pas seulement l'amitié, il y 
a l'attrait amoureux, la vie sexuelle qui se 
développe comme chez tout être humain. 

Son éducatrice lui a déjà demandé 
« Aimerais-tu avoir une blonde? » « Oui, 
peut-être Nathalie dans l'autobus». 

À « Claire de Lune », une bénévole de 
son âge (16 ans), Mélissa, est pleine d'atten
tion pour lui. Il a toujours hâte de la voir 
arriver. Un jour, il lui dit : « T'es un amour 
dans mon cœur » et lui explique ce que ça 
veut dire : il veut avoir un bébé avec elle, et 
donner le biberon, et rester dans une maison 
avec elle. 
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C'est beau de l'entendre. Mélissa 
l'écoute avec attention. Alors, avec Hélène, ils 
s'assoient ensemble et elle lui dit qu'elle 
l'aime comme un ami, qu'il sera toujours son 
ami, qu'elle aime être avec lui à « Claire de 
Lune». Elle lui donne même sa photo! Et elle 
continue à lui porter un peu plus d'attention 
en l'invitant à l'aider à la vaisselle ou autres 
petits travaux. Et toujours Pierre-Yves est 
très heureux! 

« La grande question pour chacun de 
nous, écrit Jean V ani er, c'est : « Est -ce 
que j'ai une valeur? Est-ce que 
quelqu'un croit suffisamment en moi 
pour s'intéresser à moi et vivre une 
alliance avec moi? Le cri de l'homme 
est un cri pour des liens d'amitié et de 
reconnaissance7 ». 

La chance de Pierre-Yves, c'est d'être 
entouré, depuis son enfance, de tellement 
d'affection que ses besoins ont été satisfaits 
au jour le jour. Mais, bien sûr, il n'est jamais 
rassasié! Aujourd'hui, à 24 ans, il voit à ce que 
personne n'oublie par exemple son anniver
saire. Il s'inquiète et téléphone à qui a pu 
omettre les souhaits d'usage! 
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En revenant d'une fête organisée pour 
le 25e anniversaire de mariage de Jean-Marc, 
son parrain, et Hélène, où il a participé avec 
enthousiasme, il dit qu'il aime bien les fêtes 
comme ça, avec beaucoup de monde (plus de 
cent personnes) et qu'il aimerait bien une 
telle fête pour lui! Alors, il faudra y penser 
pour ses 25 ans! ... 
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Oui, l'histoire de Pierre-Yves est une 
belle histoire d'amour! D'autres parents en 
ont vécu de semblables et nous font part des 
bienfaits de la présence d'un enfant handi
capé ainsi que des conditions pour que ça 
réussisse. 

« Nous avions si peur de faire le pas 
d'accueillir un enfant blessé dans son 
intelligence ( ... ) Ne pouvons-nous pas 
dire maintenant que ce sont eux, nos 
enfants blessés qui nous ont sauvés en 
nous montrant le chemin du salut, de 
la petite voie? Comment cela? En nous 
faisant découvrir l'esprit d'enfance. 
« Si vous ne devenez pas comme ces 
petits enfants, vous n'entrerez pas dans 
le Royaume de Dieu » Le, 18 :178• 

Pour qu'un tel cheminement puisse se 
faire, je crois qu'il ne peut se vivre dans 
l'isolement. La tâche devient si lourde parfois 
qu'il faut absolument le support d'un 
entourage compréhensif et prêt à collaborer 
aux heures plus difficiles. C'est la première 
condition. 
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Et je crois aussi qu'il importe de le 
vivre dans la foi en un Dieu-Amour, toujours 
présent. C'est Lui qui donne le courage 
d'aller jusqu'au bout de cet amour dont il est 
la source. 

C'est ce que m'a révélé l'histoire de 
Pierre-Yves! 
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Epilogue 

Des centaines d'oiseaux nés « sans ailes » 

attendent des mains pleines d'amour pour 
voler. Puisse ce témoignage résonner dans le 
cœur d'autres parents qui voudront tenter 
une si extraordinaire aventure! ( 1) 

( 1) On peut s'adresser à l'Association « Emmanuel, l'Amour 
qui sauve » dont l'un des buts est de favoriser l'adoption 
d'enfants réputés inadaptables. 

Adresse au Canada: 

132, rue Loring, C.P. 352 
Drummondville (Québec) J2B 6W3 

Téléphone: (819) 474-4980 1 Télécopieur: (819) 474-2280 
www.emmanuel.qc.ca 

69 



Table des références 

1 Jean V ani er, Une porte d'espérance, 
Éd. Bellarmin, p. 56 

2 Louise Léger, Béthanie, monastère éclaté, 
Éd. Fides, p. 10 

3 Jean Vanier, Accueillir notre humanité, 
Éd. Bellarmin, pp. 51 et 45 

4 France Beaudoin, Choisir l'enfant handicapé, 
Éd. Emmanuel, p. 80 

5 Jean Vanier, Accueillir notre humanité, 
Éd. Bellarmin, p. 39 

6 Jean Vanier, Mon frère, ma sœur, 
Éd. Bellarmin 73, p. 83 

7 Jean Vanier, Homme et femme il les fit, 
Éd. Bellarmin 84, p. 97 

8 France Beaudoin, Choisir l'enfant handicapé, 
Éd. Emmanuel, p. 124 

71 



une histoire d'amour qui sauve 

En 1977, on n'entendait pas souvent 
parler de parents qui adoptent un 
enfant handicapé. L'aventure excep
tionnelle de l'adoption et du 
développement de Pierre-Yves méri
tait d'être racontée. 

Puisse-t-elle être une preuve de 
l'amour caché qui produit tant de 
merveilles autour de nous ... 

Et peut-être une invitation? 

L'auteure est membre de la 
Congrégation de Sainte-Croix. 
Elle a ouvert en 1972, dans les 
Laurentides, une maison de prière 
autour de laquelle s'est formée 
la communauté de Béthanie. 


