
TRAVAIL DE L'ANIMATEUR RÉGIONAL GILLES HALLEY

JANVIER 1978 - AOÛT 2002

En 1978, Gilles Halley, animateur régional de Développement et Paix se joignait à Mgr Fernand Lacroix, évêque de 
l'époque afin d'établir le premier Conseil diocésain. En compagnie du P. Narcisse Gagnon, il participait par la suite à 
des soirées d'information données dans les quatre coins du diocèse. 

Il venait également durant deux à trois jours rencontrer les élèves de la polyvalente A.-M. Sormany pour les 
sensibiliser aux réalités du Tiers-Monde. Il les invitait à signer une pétition ou des cartes postales, selon le projet de 
l'année, pour appuyer les revendications de certains groupes du Tiers-Monde qui demandaient à leur gouvernement de 
respecter leurs droits. La polyvalente Thomas Albert de Gand-Sault et l'école Marie-Gaëtane de Saint-Quentin ont 
aussi bénéficié de ses visites. 

Toujours présent aux cinq ou six réunions annuelles du Conseil diocésain, il partageait ses connaissances et apportait 
son soutien. 

Que ce soit lors des campagnes d'automne ou des campagnes de Carême de Partage, il a toujours su organiser des 
journées diocésaines de formation intéressantes. Heureusement, il a su rendre plus facile pour nous, la présentation 
des thèmes et des actions, surtout lors des campagnes d'automne. 

C'est grâce à sa façon de faire connaître l'organisme Développement et Paix à chaque journée diocésaine, que nous, 
les membres, avons pu progresser et recruter des nouveaux membres. 

Toujours prêt à nous apporter son aide, il a en même temps respecté et encouragé les membres du Conseil à assumer 
leurs responsabilités. 

Gilles a accompagné tous les visiteurs venant du Tiers-Monde ou du bureau national de Développement et Paix, soit 
pour des entrevues avec les journalistes, la radio ou la télévision communautaire, soit pour assister à des repas-
partage ou à des réunions du Conseil diocésain. Gilles était toujours là. Il a à maintes reprises participé à des 
entrevues pour mieux faire connaître Développement et Paix. 

Gilles était toujours prêt à organiser des rencontres spéciales pour les membres de Restigouche qui n'avaient pu se 
rendre à une journée diocésaine ou n'avaient pu rencontrer un invité du Tiers-Monde. 

He also went many times to visit the members of the English Parishes of the diocese to give them information sessions 
and present them with material of the Fall and Lent Campaigns. 

Au cours des années, il a été invité par les prêtres de certaines paroisses pour présenter Développement et Paix aux 
paroissiens lors de célébrations dominicales, notamment à Saint-Léonard par le P. Normand Godbout, à Saint-Basile 
par le P. Napoléon Michaud, à Kedgwick par le P. Armand Plourde et dans quelques autres paroisses. 

En février 1990, il accompagnait Raymond Levac à une rencontre du clergé du diocèse concernant l'encyclique de 
Jean-Paul ll «Sollicito Rei Socialis».
Il était également invité à animer une journée de l'Ecole de la Foi orientée sur la justice sociale. 

Que dire de plus de notre animateur Gilles Halley? 

Gilles c'est la personne qui a à coeur la justice sociale, les plus démunis, la paix dans le monde, l'environnement et 
quoi encore. 

Gilles c'est notre ami. 

Milles fois merci Gilles pour ce que tu as été pour nous, pour ce que tu nous as apporté. Merci de nous avoir aidés à 
grandir dans la foi. 



Il nous reste à te souhaiter une retraite reposante, intéressante et assez active pour conserver toujours ta jeunesse. 

Tu as été pour nous une personne spéciale mais n'oublie jamais que c'est parce que nous étions tous et toutes des 
personnes spéciales dans le diocèse d'Edmundston.
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