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Samedi 15 juin 

Retour annuel et choix du thème 2019-2020 

 

Par : Michel Denis 
 

Je dirais que, dans la vie, nous avons besoin de ces journées où 

nous prenons le temps de nous arrêter, de faire silence, pour mieux 

prendre conscience de la vie qui nous est donnée et bien sûr pour 

finalement n’avoir le cœur qu’à l’action de grâces pour le don de Dieu. 

Durant la matinée, c’était l’occasion de prendre conscience de la vie générée, en écoutant les 

différents rapports : Le Conseil Communautaire, les suites à notre plan d’action, le rapport de la 

responsable des membres externes, le comité des fêtes, le responsable des membres internes, le 

comité du bulletin de La vie en abondance, les cartes d’anniversaire, les cellules de prière, les 

journées d’adoration, le transport adapté et finalement le comité des mesures d’urgence; oh quelle 

belle litanie de vies générées et de responsables ! 

Au Conseil Communautaire, nous avons opté pour le titre : « Le Rappel de la vie générée » au 

lieu de parler du terme « Rapport ». Avant de continuer, je vous dis que nous étions 22, mais 

plusieurs nous avaient annoncé qu’ils seraient en communion avec nous, ne pouvant être là à cause 

de maladie ou autres. Vous comprenez qu’il me serait fastidieux de parler en détail des différents 

rappels de vie générée ou rapports mais je vais quand même explorer un peu ce qui s’est dit. 

Le comité de La vie en abondance; son titre même nous entraîne dans la vie et de surplus en 

abondance. Nous avons pu prendre conscience que ce n’est pas tellement la longueur des textes qui 

est première mais le cœur qu’on y met. Une personne, qu’on connaît bien, s’empresse de lire le 

journal dès sa réception. 

Oui que de prises de consciences de vies générées quand on pense que tout l’avant-midi chaque 

responsable a pris le temps de bien étaler cette vie. Je m’en voudrais de ne pas mentionner les 

membres du Conseil Communautaire qui sont, on a pu le constater, encore beaucoup je crois, les 

témoins très attentifs pour faire en sorte de ne pas mettre de frein à cette vie mais plutôt de bien la 

favoriser, être à l’écoute de chacune des personnes, des chemins de l’Esprit Saint. Danielle Maréchal 

prendra la relève de Jean Element au sein du 

Conseil, Jean qui a démissionné pour raisons 

personnelles, merci Jean et Danielle!  En revenant 

aux différents rappels, il est beau de réaliser que 

presque toutes les personnes acceptent de 

continuer dans leur responsabilité respective. 

Finalement un mot pour dire que Michèle Huard 

s’est offerte généreusement pour créer une nouvelle 

cellule de prière et déjà 4 personnes se sont jointes 

à elle; c’est dire combien une cellule de prière c’est 

si précieux; nous en aurons deux, bravo! 

Dans l’après-midi, c’était aussi un chemin de vie important pour notre communauté, c’est-à-dire 

toute la démarche, accompagnée de l’Esprit Saint, du choix de notre nouveau thème pour l’année 

prochaine. Nous avions 4 équipes ce qui a donné d’abord 4 thèmes mais, comme pour la finale de la 



2 

 

coupe Stanley, le thème qui a obtenu le plus de votes, ce fut de justesse. Pour vous faire languir un 

peu, je vous énumère d’abord les 4 thèmes : 1 « Découvre et accueille Jésus dans l’autre », 2 

« Cherchons l’unité avec nos différences », 3 « Seigneur inspire-nous ta compassion », 4 

« Accueillons-nous avec douceur ». Maintenant je vous dis que le thème qui a remporté la coupe, le 

gagnant donc, c’est le numéro 2 « Cherchons l’unité avec nos différences ». 

C’est un peu curieux car, dans notre rappel de la vie générée chez les 

membres internes, on nous parlait de 5 minutes de prière quotidienne pour 

l’unité de la part de chaque membre (inspiration un jour de frère Jean). Il va 

sans dire que ça va bien dans le même sens. Le terme de l’unité, je crois, est 

un beau clin d’œil de Dieu, en pensant à la belle fête de la Sainte Trinité qui 

commençait à la fin de notre rencontre; le Père, le Fils et l’Esprit Saint 

étroitement unis dans un amour constant; c’est dire combien nous pourrons 

puiser à cette source sans pareille. 

Nous avons terminé notre journée bien remplie, plutôt grisâtre mais combien rafraîchissante à 

l’intérieur, en entendant le chant « Recherchez l’unité » et en récitant notre belle prière de la Maison. 

Somme toute, que de belles prises de conscience de la 

vie générée, mais qui dit prises de conscience dit, je crois, 

appel à continuer à bâtir; en lien avec le dicton « qui n’avance 

pas recule ». Merci Trinité Sainte, je laisse les dernières 

paroles à Jean Vanier, ce géant qui vient de nous quitter pour 

mieux veiller sur nous : « Bâtir une communauté, c’est un long 

chemin. Une communauté ne se fait pas en un jour. En réalité, 

elle n’est jamais faite. Elle est toujours soit en progression 

vers un amour plus grand, soit en régression, selon que les 

gens acceptent ou refusent de descendre dans le tunnel de la 

souffrance pour renaître dans l’Esprit. » 

 


