Des jeunes nous visitent…
Le dimanche 18 novembre 2018, les sœurs de la résidence Notre-Dame-de-la-Visitation à Dorval
recevaient un groupe de jeunes chrétiens catholiques de Saint-Jérôme âgés de 14 à 20 ans qui iront
aux Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama au mois de janvier 2019. Ce groupe, nommé Quo
Vadis, vit plusieurs activités ensemble. Ils ont une rencontre par mois, dans laquelle ils partagent leurs
réflexions sur des thèmes variés. Ils vivent aussi une formation sur le plan humain (vertus cardinales)
et sur le plan spirituel (vertus théologales) dans le but de découvrir une complémentarité et une
causalité entre ces deux dimensions de leur vie. Ils ont aussi des moments de loisirs, des sorties et des
voyages ensemble. Les parents de ces jeunes jouent un rôle très actif dans le groupe et les
accompagneront aux JMJ.
Après un souhait de bienvenue adressé à nos invités
par sœur Georgette Durand, les jeunes et les parents
se présentent aux résidantes.
Une période de questions portant sur la vie
religieuse suscitera un dialogue très intéressant.

L’animateur de ce groupe, monsieur l’abbé
Gauthier Lambert Elleme est né à Yaoundé au
Cameroun. Il vit à Saint-Jérôme depuis trois ans.
Il a été ordonné prêtre le 16 décembre 2017 à la
cathédrale de Saint-Jérôme par l’Évêque du lieu.
Quatre vidéos nous sont présentés : deux nous faisant connaître les différentes activités du groupe, un
autre sur le chemin de croix vécu le Vendredi-saint 2017 et un dernier sur l’ordination de monsieur
l’abbé Elleme.

Pour terminer cet échange, nous chantons : JE VOUDRAIS de Robert Lebel et une jeune chante un AVE
MARIA en espagnol. Une prière de bénédiction est adressée aux jeunes et une bénédiction de l’abbé
Gauthier Lambert Elleme est donnée à toute l’assemblée.

Beignes délicieux et variés, café et jus sont offerts à la cafétéria
permettant ainsi de prolonger l’échange intergénérationnel.

Nous nous quittons heureuses de ce bain de jeunesse et de ce moment des plus enrichissants pour les
unes et les autres.
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