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Célébration de gratitude pour Fernand et Ghislaine
 La Solitude de Pré-d’en-Haut

17 Juin 2021
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Le projet
Pourquoi une fête de la gratitude ?

La Solitude de Pré-d’en-Haut est re-
connaissante envers tous ses dona-
teurs et donatrices de même qu’en-
vers ses bénévoles, qui donnent 
abondamment de leur temps pour 
que La Solitude continue d’accom-
plir sa mission. Sans la contribution 
de toutes ces généreuses personnes, 
La Solitude aurait depuis longtemps 
fermé ses portes.

Aux yeux des amis et amies de La 
Solitude, Fernand et Ghislaine Arse-
neault incarnent à la perfection l’es-
prit qui anime les gens qui n’hésitent 
pas à ouvrir leur cœur et leur bourse 
pour faire vivre La Solitude. C’est 
pourquoi cette fête en leur honneur 
se veut aussi l’expression de la gra-

titude de La Solitude envers ceux et celles qui, à l’exemple de Fernand et 
Ghislain, aident La Solitude à demeurer cette oasis de silence où viennent 
se ressourcer tant de personnes.

Quand Fernand et Ghislaine ont eu vent que La Solitude préparait une fête 
dont ils étaient les vedettes, ils ont exprimé des réserves. « Pourquoi ne 
pas donner à La Solitude l’argent que vous allez dépenser ? », ont-ils de-
mandé. Il faut dire que le projet initial comportait non seulement une célé-
bration avec musique et construction collective d’un mandala, mais aussi 
un somptueux repas pour les Arseneault. Tenant compte de la remarque, 

Simone LeBlanc-Rainville
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le comité organisateur de la fête a remplacé le repas par un don à La Soli-
tude, mais il a tenu à conserver le reste du programme. D’ailleurs, dès que 
Ghislaine et Fernand ont compris le véritable but de la célébration, ils en 
ont accepté le principe en toute modestie. 

Eh oui, chère Ghislaine et cher Fernand, c’est en tant que représentants 
extraordinaires de toutes les personnes qui œuvrent à la survie et au déve-
loppement de La Solitude que cette petite fête vous est dédiée. Le conseil 
d’administration veut ainsi vous redire combien il apprécie votre immense 
contribution à La Solitude. Et cette contribution comprend le fait d’avoir 
entraîné dans votre sillage une foule d’autres bienfaiteurs et bienfaitrices.

À titre de membre de ce conseil, j’aimerais remercier les personnes qui 
rendent possible notre belle rencontre.  Merci à la responsable du comité 
organisateur, Monique Léger, et aux deux autres membres de l’équipe : 
Gloria Gravel et Denise LeBlanc.  Mesdames, vous avez su nous préparer 
une fête mémorable, marquée au coin de la beauté et de la poésie.  Merci 
d’avoir choisi un animateur hors pair, Jean-Marc Arseneau, un grand ami 
de La Solitude, et d’avoir invité le musicien Jessie Mea, qui a si délicieu-
sement agrémenté le tout.

Le Faubourg du mascaret mérite lui aussi des remerciements. Merci à 
Christina Cormier, à Susan Edgett et à Raymonde Saintil d’avoir été des 
hôtesses particulièrement accueillantes et généreuses.
 
L’un des dévoués bénévoles de La Solitude, Daniel Beaudry, a bien voulu 
utiliser ses compétences en graphisme pour préparer le présent document. 
Merci aux personnes qui lui ont fourni des textes, des photos et des vi-
déos. Et merci à toi, Daniel, d’en avoir fait un élégant montage enrichi des 
photos de ta propre collection. Tu nous offres ainsi un souvenir concret 
qui perpétuera l’esprit de la fête dans nos cœurs.

Simone LeBlanc-Rainville
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Présentation de l’animateur de la 
fête: Jean-Marc Arseneau

Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8x_hwMfU7L4&t=4s

«Nous sommes réunis pour célébrer ensemble sur un pied d’égalité»

https://www.youtube.com/watch?v=8x_hwMfU7L4&t=4s
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Le Mandala
Denise LeBlanc nous a invités à cet exercice de création  

collective 
 

Nous sommes ici pour la fête de la gratitude.
 

La gratitude, c’est beau.
 

Je vous invite à créer de la beauté avec 
la nature que vous avez apportée - et 
que j’ai aussi apportée - et surtout avec 
votre énergie.

On a nommé ça un mandala. Manda-
la est un terme générique pour toute re-
présentation circulaire organisée autour 
d’un centre. C’est une représentation 
géométrique et symbolique de l’uni-
vers. On peut l’observer dans de nom-
breuses cultures et à l’état naturel, dans 
des fleurs, et partout en nature.

Aujourd’hui, nous allons créer en-
semble un art éphémère. 
Le but ce n’est pas de créer un art par-

fait mais un art vivant incluant votre 
participation.

Je n’ai pas d’image de ce à quoi doit 
ressembler l’art final. 

Denise LeBlanc
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Le résultat

Nous allons l’imaginer ensemble en ajoutant ce que vous avez collec-
tionné ou en prenant ce qui est sur la table. Si vous avez plus d’un objet, ve-
nez participer, retournez vous asseoir, revenez quand il n’y a personne.  

Il peut toujours y avoir deux personnes en même temps à la table. 

C’est l’ensemble, c’est le collectif qui fait la force, qui fait la 
beauté.
Je vais vous guider si vous n’êtes pas sûr. Il n’y a pas de bonne ou 

de mauvaise manière de faire cet art. 

L’art est éphémère. Il va retourner en nature.
Ce qui va rester est l’expérience, le sentiment d’appartenir ici.

C’est donc notre expression, notre âme, notre soleil que nous par-
tageons aujourd’hui en étant ici et à travers cet art collectif.
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Hommage par Roger Landry
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=jNOVDd4z77w

Durant toutes les années où Fer-
nand était là, à La Solitude, si on 
avait de gros problèmes, et on en a 
eu, on allait voir Fernand et Ghis-
laine avec leur sagesse. À plusieurs 
reprises, ils ont été capables de nous 
guider avec leur compassion pour 
passer à travers et nous garder à l’es-
sentiel qui était d’être membres de 
La Solitude de Pré-d’en-Haut. Fer-
nand était comme un papa et il est 
encore comme un papa et Ghislaine 
aussi comme une maman. Fernand a 
fait beaucoup pour nous et il est en-

core là. Il faut l’en remercier. Pour moi, je voudrais que mes en-
fants et mes petits-enfants puissent avoir la chance de vivre de 
belles expériences comme celles que j’ai vécues à La Solitude. 
Maintenant, les choses vont bien même malgré la Covid. Il y a 
bien des personnes qui y sont allées et avec 
les choses qui s’en viennent, ça va vraiment 
de l’avant. 

Peut-être, grand-papa, on viendra encore 
te voir.

Merci 

https://www.youtube.com/watch?v=jNOVDd4z77w
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Hommage par Paul Soucy
président du conseil d’administreation de La Solitude

Éloge pour Fernand et Ghislaine Arseneault

Chers Fernand et Ghislaine, chers amis 
Aujourd’hui, nous honorons les illustres 

donateurs de La Solitude de Pré-d’en-Haut 
en plus de l’ensemble de ceux et celles qui 
donnent bénévolement et avec amour leur 
temps et leurs énergies. 

Avant de parler de Fernand et Ghis-
laine, je tiens à souligner l’apport tout 
à fait salutaire de notre défunt ami,  
Jean-Guy Poirier, qui a pratiqué avec patience 

et bonté, la sagesse d’un chef de file au sein de 
La Solitude. Avec l’appui constant de son épouse 
Monique LeBlanc, Jean-Guy a fait tout ce qu’il 
pouvait pour La Solitude parfois président, tré-
sorier, conseiller et bénévole à tout faire. Même 
s’il était éprouvé par une santé fébrile, il s’est 
impliqué sans réserve jusqu’à sa dernière année 
de vie. Je me souviendrai toujours du moment, 
au marché de Dieppe, où il m’invita à joindre 
le Conseil d’administration.   Il savait inspirer 
les gens par sa bonté, son calme et la confiance 
qu’il avait pour assurer la longue vie de La So-
litude. Jean-Guy avait une grande reconnais-
sance et était tellement inspiré par Fernand.   

Jean-Guy Poirier

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=SwyR2dxR3uw&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=SwyR2dxR3uw&t=21s
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Notre cher ami Jean-Guy, malgré ton absence physique, ton esprit continue à 
nous inspirer la compassion, la patience et la joie.

Maintenant, pour Fernand et Ghislaine, ils font partie des Membres fondateurs 
de la Solitude qui ont décidé de continuer le projet si bien amorcé par Raymond 
Bujold. Ils étaient accompagnés d’autres fondateurs et je nomme : Simone et 
Maurice Rainville, Roger et Susanne Landry, Jean-Guy et Monique LeBlanc et 
les congrégations religieuses FMA et NDSC. Quand le terrain de La Solitude est 
devenu en vente par les Pères de Ste-Croix, nos fondateurs ont gracieusement 
fait des levées de fonds, des prêts sans intérêt et des dons pour en faire l’achat. 

Tous ces prêts ont graduellement été transformés 
en dons pour la cause. 

Aujourd’hui, nous choisissons d’honorer 
particulièrement Fernand et Ghislaine en tant 
que donateur, donatrice. Comme me le disait  
Jean-Guy, Simone et Roger, La Solitude n’aurait 
pas survécu sans les efforts constants et les encou-
ragements diligents de Fernand et Ghislaine.  

J’ai tiré de son livre Augustin, qui est Jé-
sus-Christ ? publié en 1974, certaines paroles qui 
indiquent un peu les motivations de Fernand. Je 

cite : … « le dernier siècle a exigé tellement d’efforts sur le plan du développe-
ment scientifique et technique que nous n’avons eu que peu de temps à consa-
crer au silence et à la vie intérieure. »  Voilà déjà la tendance et l’intérêt pour la 
cause soutenue à ce jour par La Solitude de Pré-d’en-Haut, avant même qu’elle 
ne soit conçue par le père Bujold.  

Depuis une décennie, Fernand et Ghislaine ont contribué constamment au 
bien-être de La Solitude. Fernand et Ghislaine ont toujours su convaincre leurs 
amis de devenir des donateurs et des bénévoles pour La Solitude, et je suis 
convaincu qu’ils en ont fait autant pour d’autres valeureuses causes, comme 
celles de la santé mentale, l’Université de Moncton, les démunis de la société, 

Hommage par Paul Soucy
(suite)

Claudette Bradshaw lors d'un 
bien-cuit pour levée de fonds
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etc.   Comme l’a fait Jean-Guy, et malgré leurs propres 
souffrances, Fernand et Ghislaine ont été fidèles à leurs va-
leurs du don de soi, œuvrant en grands humanistes qu’ils 
sont, pour le mieux-être de toutes leurs communautés d’in-
térêts.  

L’an dernier, lorsque La Solitude devait annuler une 
bonne partie de ses ateliers, les dépenses de base conti-
nuaient et quand on a décidé de faire une levée de fonds, 
Fernand et Ghislaine n’ont pas hésité à parler, encore une 
fois, à leurs amis afin d’obtenir plusieurs dons nécessaires. 
De plus, ils ont contribué directement à la création d’un 
Fonds de la compassion. Ce fonds permet maintenant aux gens moins nantis 
d’assister à des ateliers, et d’obtenir par le biais de ce Fonds, un rabais du coût 
de leur inscription.   

J’aimerais vous inviter, tous et toutes, à suivre les pas de Fernand et Ghislaine 
dans votre appui bénévole ou mécène accordé à La Solitude de Pré-d’en-Haut.

Pour conclure, j’aimerais relever une autre citation de Fernand, lorsqu’il dit 
: « Un jour nous pourrons nous reposer dans ce silence qui sera communion 
pleine et intense de tous les hommes dans l’amour. »    P. 30  

Je crois que Fernand a republié cet ouvrage récemment.
 

Merci du fond du cœur, Fernand et Ghislaine.

Hommage par Paul Soucy
(suite)
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Réaction de Fernand Arsenault
https://www.youtube.com/watch?v=jGzI5LiH61c&t=43s

https://www.youtube.com/watch?v=jGzI5LiH61c&t=43s
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À la fin, pourquoi pas chanter
Vidéo:  
https://www.youtube.com/watch?v=bakiSU2_6l4&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=bakiSU2_6l4&t=6s
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À la fin, pourquoi pas chanter
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Ghislaine et Fernand
Avec Yolande Goguen, 97 ans

donnatrice et  
la première retraitante à La Solitude

Avec leur nièce, Shirley Schut
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Fernand et Ghislaine à leur balcon
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Octobre 2019: on célèbre la construction de la nouvelle manne
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Le Thabor

Raymond Bujold
Mme Susan Edgett

conseillère en mode de vie au
Faubourg du Mascaret
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Travaux de recouvrement
du local de l’ange gardien

4 novembre 2019
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Merci Fernand et Ghislaine !


