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Un nouveau responsable de Lîrche t'Étoile
Suite à un long processus pour trouver un responsable de la Communauté, le comité de discernement a

accepté avec Arand plaisir la candidature d'Erik Pirro. Avec sa personnalité et sa vaste expérience, nous
sommes convaincus qu'il saura guider la Communauté comme un bon berger.
Merci Erik pour ton << oui >> et bienvenue parmi nous !

Yvette Légaré
membre du comité de discernement

Mot du nouveau responsable, Erik Pirrc

J'ai le plaisir de me présenter, je me nomme Erik Pirro et j'ai
le privilège d être le nouveau responsable de LArche L'Éto¡le
de Québec. J'ai 56 ans, j'ai un garçon de 19 ans qui se
nomme Jacob et je suis aussi membre de L'Arche Montréal
depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Jh¡ été assistant
là-bas ainsi que responsable de foyer. Mon parcours
professionnel m'a amené à travailler, pendant 5 ans, avec
des personnes ayant une déficience intellectuelle, de
travailler avec des personnes atteintes du VIH avant que le
Diocèse de Montréal ne mãppelle pour travailler avec eux au
Service de la pastorale jeunesse, poste que j'ai tenu pendant

5 ans. J'étais responsable des événements spéciaux tels que les Journées Mondiales de la Jeunesse, les
rencontres entre Jean Vanier, les personnes de L'Arche et les jeunes du Diocèse de Montréal.

Par la suite, j'ai eu la chance d?voir été recruté par les Pères Sainte-Croix pour devenir animateur à la
vie spirituelle et communautaire au Collège de Maisonneuve, un gros cégep de Montréal. C'est de là-
bas que j'arrive, j'y ai été pendant les 16 dernières années. Jãi adoré ce travail où j'a¡ appris à
découvrir la vie qui bouillonne dans nos jeunes de 16 à 20 ans.

Parallèlement à ce trava¡l au Collège de Maisonneuve, je suis diplômé d'un certificat en intervention
psychosociale à I'UQAM ainsi que d'un diplôme comme thérapeute en relation d'aide obtenu au Centre
de Relation dãide de Montréal.

J'aime me lancer des défis, j'aime apprendre de nouvelles choses, mais j'aime
suftout me retrouver dans la simplicité de la relation humaine comme celle que je
trouve avec les personnes accueillies de L'Arche.

Il mþst vraiment un honneur que de pouvoir être au service des membres de
LArche; tant les personnes accueillies, QU€ les membres à long terme, nos
bénévoles et nos assistants, sans oublier mes nouveaux collègues de bureau...

Je pense à l'æuvre que Jean Vanier nous laisse entre les mains et je suis profondément confiant que
dans cette mission, Dieu nous guide avec amour et avec courage.

Je suis donc de tout cæur avec vous dans cette extraordinaire aventure !

Erîlz lllîrra Dsaaaaa¡hla


