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TÉMOIGNAGES DES ENFANTS
Naomi
“..Je remercie maman Marthe pour les enseignements. Avant, je voulais toujours être renvoyée. Je n’aimais pas que l’on
m’impose des choses. Elle nous a enseigné que nous devions faire volontairement le service. Maintenant, j'ai du plaisir à
le faire. Je donne l'exemple en lavant les assiettes et en nettoyant la salle..”
Roger
“..Avant, on s'asseyait et on ne faisait rien. Maintenant, nous sommes capables de faire notre lit et de balayer. Maman
Marthe nous a appris aussi à nettoyer l'extérieur. Elle nous a appris à nous aimer et à aimer les autres. L'amour de soi, c'est
la propreté. Si tu as fait pipi au lit, tu te lèves, tu laves tes habits et l'endroit où tu as dormi. Ton lit, tes habits doivent être
propres. L'amour des autres, c'est quand, la nuit, si quelqu'un est malade, tu vas l'aider. Si un ami tombe, tu ne te moques
pas de lui mais tu le soutiens. Cela nous aide à mieux vivre et entre nous, la vie est belle. Nous cultivons des choses que
nous mangeons nous-mêmes. Je remercie maman Marthe et maman Martine. Merci aussi pour les dons..”
Marthe
Que faites-vous avec les nouveaux enfants qui arrivent au centre ?
Roger
Nous leur montrons ce que nous avons appris, c’est-à-dire la propreté, l'amour. Nous leur apprenons comment nous
pouvons vivre ensemble en nous aimant.
Un garçon
Maman Marthe nous a dit : Aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Tu peux voir l'autre dans la peine, alors tu viens
l'aider. Si tu vois ton ami souffrir, tu viens le soutenir. Si l'autre a commis une erreur, tu peux le conseiller..”
Déborah
“Nous sommes bien avec les éducateurs. Nous avons reçu les enseignements et les mettons en pratique. Cela nous aide
beaucoup. Nous sommes bien dans notre communauté. Quand je suis arrivée, nous jetions les papiers par terre. Roger
nous a dit que ce n'était pas beau. Nous ne savions pas laver la vaisselle. Nous avons appris que faire la vaisselle était
aussi une valeur.”
TÉMOIGNAGE D’UNE ÉDUCATRICE
Leslie
“..Nous avons appris beaucoup de choses. Avant d'aimer les enfants, nous devons nous aimer nous-mêmes et voir ce qu'il
y a à l'intérieur de nous. Quand nous fonctionnons avec les enfants, nous ne devons pas laisser les émotions primer.
Quand nous avons des problèmes à la maison, ceux-ci ne doivent se répercuter sur les enfants. Ces derniers ont besoin
de plus d'amour que les autres enfants. Marthe nous a appris à les comprendre. Nous avions des petits qui pleuraient tout
le temps pour rien. Par moment, nous nous énervions. Elle nous a expliqué pourquoi les enfants pleuraient. Elle nous a
aidé à résoudre les problèmes de plusieurs d'entre eux. Maintenant, nous ne crions plus sur eux lorsqu'ils pleurent mais
nous cherchons à comprendre pourquoi. Ces enfants sont devenus comme les nôtres. Nous sommes une famille. Je ne
pense pas que quelque chose pourra nous séparer..”

