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Rapport de l’événement
Hommage à nos grands-parents
organisé le 11 mai 2013
à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord
par le Conseil des leaders religieux de MN en partenariat avec
le Poste de quartier 39 (PDQ 39), Tandem paix et sécurité de Montréal-Nord
et la Table de concertation des aînés de Montréal-Nord

Le 11 mai 2013, veille de la Fête des mères, le Conseil des leaders religieux
de Montréal-Nord (CLRMN), en partenariat avec le PDQ 39, Tandem paix et
sécurité de Montréal-Nord et la Table de concertation des aînés de MontréalNord, a invité la communauté nord-montréalaise à honorer ses aînés.
Soixante-trois personnes ont répondu à l’invitation dont une chorale de 19
enfants.
Comme tous les événements organisés par le Conseil des leaders religieux,
cet événement interreligieux et intergénérationnel contribue de façon très
significative à l’enracinement d’une culture de paix à Montréal-Nord. Il
démontre aussi l’impact très positif qu’ont les institutions religieuses sur la
construction d’une société en santé car la foi qu’on y témoigne encourage un
lien d’amour entre les générations et la stabilité de familles unies dans un
amour vrai.
Dans ce cas-ci, musulmans, catholiques et évangéliques (les différentes
institutions religieuses présentes sur le territoire de Montréal-Nord se sont unis
pour valoriser les aînés. D’abord le pasteur Itilus, en se basant sur les versets
bibliques, puis Ahmed Jalam en se basant sur les versets du Coran, nous ont
exposé la valeur des aînés aux yeux de Dieu, la richesse qu’ils représentent
pour la société et le dévouement qui leur revient. Puis le père Vaillancourt a
introduit une de ses paroissiennes, préposée aux bénéficiaires, qui a exprimé
comment sa foi inspire le dévouement avec lequel elle s’occupe des personnes
âgées. Enfin, Irène Sauren, une aînée de 86 ans, nous a présenté « son ange »,
un ami (Michel) qui, lui aussi animé par sa foi, lui dédie généreusement
quelques heures par semaine, ce qui permet à Mme Sauren de demeurer chez
elle.
La rencontre a été aiguayée par la présence de la chorale des enfants de
l’Église Nazaréen Rocher des siècles et celle des dames japonaises de la communauté de l’unification.
M. Deguire, maire de Montréal-Nord et Mmes Rossi et Teti-Tomassi ont pris le temps de venir saluer les
participants de la rencontre.
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Des outils de prévention contre les abus auxquels les aînés pourraient être
confrontés ont été offerts par Marianne Fédérici de Tandem paix et sécurité
Montréal-Nord et par Marlène Biller-Fernando, présidente de la Table de
concertation des aînés en leurs noms et au nom des Tandems et du PDQ 39.
Pour conclure chaque maman a reçu une belle rose rouge et chaque enfant
en a choisi une à offrir à sa maman.
Au-delà du message commun concernant les grands-parents, la fraternité
qui unit les leaders des différentes religions est un message très inspirant en
soi. Il amène les différentes communautés à développer du respect les unes
pour les autres, ancrage pour une culture de paix.
Activités après activités, événements après événements les leaders
religieux font la démonstration de la force positive qu’ils représentent pour
leur communauté :
- renforcement de l’appropriation par les jeunes de valeurs solides sur
lesquelles fonder leurs vies et leurs futures familles;
- persévérance scolaire;
- éducation de la conscience;
- éducation dans les valeurs spirituelles;
- renforcement de la stabilité des familles;
- soutien aux aînés.
Montréal-Nord doit s’enorgueillir de compter tant d’institutions religieuses qui apportent une contribution
significative au bien-être de l’arrondissement.
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