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CAPSULE VIDÉO

Pistes pour un échange en groupe ou une démarche personnelle 

Avant de visionner la vidéo
o Avez-vous déjà vécu, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une 

expérience d’exclusion ? Avez-vous été témoin d’une telle situation vécue par d’autres ? 
Que retenez-vous de cette (ces) situation (s) ?

Après un premier visionnement de la vidéo
o Y a-t-il des liens entre cette vidéo et les situations que vous avez évoquées ? 

Pour les questions suivantes, on peut se référer aux extraits de la capsule vidéo rapportés 
en annexe. 
o Partagez un mot, un passage ou un aspect de la vidéo qui vous rejoint particulièrement. 

Quelle réfl exion cela vous inspire-t-il ?

o Les intervenants dans la vidéo situent la lutte contre l’exclusion en lien avec la foi 
chrétienne... Pouvez-vous évoquer un ou quelques passage (s) de l’Évangile où Jésus 
invite ceux et celles qui le suivent à accueillir avec lui les pauvres et les exclus ?

o Est-il possible de poser des gestes, d’entreprendre des actions pour contrer l’exclusion 
sociale, pour cultiver la dignité ? Si oui, lesquels ? Comment ?

Après un deuxième visionnement de la capsule vidéo 

Dans un temps de réfl exion personnelle, possiblement suivi d’un échange libre : 
o Dans ma propre situation, comment faire place à l’accueil, à la gratuité, à la rencontre 

de l’autre, incluant des personnes en situation d’exclusion ? 

Cette capsule vidéo (8,39 min) nous invite à 

réfl échir à la justice sous l’angle de la problématique 

de l’exclusion sociale, en se laissant éclairer par 

l’expérience de la Ferme Berthe-Rousseau, un centre 

qui accueille des personnes en diffi culté. « Un lieu 

tout simple où on a le droit d’être fragile. Plutôt 

qu’un centre de thérapie, elle se veut un milieu de 

vie. Nous y croyons à la fécondité des forces et des 

fragilités de chacun. » 
(Cf. site Internet www.monde.ca/cbr/ )
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CAPSULE VIDÉO

Extraits des propos tenus dans la capsule vidéo Cultiver la dignité

 «J’ai rencontré souvent des personnes 
qui s’étaient retrouvées exclues par le 
regard que les gens portaient sur elles. 
[…] Elles se retrouvent coupées d’une 
partie de la société à cause des préjugés 
qu’il y a à leur endroit.» (Ariane Colin)

 «En gros [la ferme Berthe Rousseau] est 
un lieu où on accueille des gens fragiles 
et qui reconnaissent leur fragilité […] 
Beaucoup de gens sont simplement en 
perte de repères.» (Martin Couture). 
(Exemples :)
o  J’avais bien des problèmes en ville, 

des problèmes de consommation… 
(Frédéric)

o  Je ne me sentais pas à ma place à 
l’école (Félix)

o  On m’a diagnostiqué un trouble 
envahissant du développement » 
(Cynthia) 

«Il y a des personnes qui sont un 
peu laissées pour compte, qui ne 
sont pas capables d’entrer dans le 
monde dominant de pensée qu’est la 
compétition, la performance et tout 
ça. Ces gens là pourtant sont des êtres 
humains qui ont aussi leur dignité, leur 
richesse, leur beauté» (Roch Lapalme)

«Les racines [de la ferme Berthe 
Rousseau] sont chrétiennes : c’est à 
partir d’une réflexion chrétienne qu’on 
a fondé cela. On croit qu’on est ici pour 
s’occuper les uns des autres, pour s’aider 
à grandir, à vivre, à passer à travers les 

difficultés, à s’accompagner dans les étapes de 
la vie. Il y a plein de gens qui sont privés de 
cet accompagnement là, qui est tout naturel. 
Comme chrétien, eh bien, on croit qu’il faut 
s’occuper les uns des autres, tout simplement. 
S’accueillir.» (Martin Couture)

«Comme chrétien, on croit que Dieu aime 
chacun des êtres qu’il a créés et qu’il souhaite 
que ces êtres puissent s’épanouir et être 
pleinement vivants. C’est cohérent d’être 
scandalisé du fait que, à cause d’actions 
humaines, cet épanouissement n’est pas 
possible. Parce que la pauvreté, l’exclusion 
sociale, peut écraser au point d’empêcher 
une personne de donner au monde ce qu’elle 
a à donner et de participer à la création du 
monde. » (Ariane Colin)

Il faut accueillir le désir de justice et chercher 
ensemble le chemin de libération (pape 
François, cité par Ariane Colin). 

« Il y a des questions à se poser sur le système 
dans lequel on vit et sur les inégalités sociales 
que cette structure impose et maintient. Cela 
aussi fait partie de la manière dont notre foi 
peut nous amener à travailler pour la justice 
sociale. La maison Berthe Rousseau montre 
que c’est possible. On est capable de cela : 
aller à la source des injustices et s’engager 
pour changer ces sources » (Ariane Colin)

«Il faut risquer le contact humain, risquer 
la rencontre, dans ce qu’elle a d’unique, 
d’inattendu, de déstabilisant… c’est là qu’est 
la vie ! » (Martin Couture)


