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Mercredi 27 novembre 

Le Jour de la Terre 
 

Par : Michel Denis 

 

On m’a demandé de donner un écho de cette rencontre, ce ne sera 

pas un résumé mais plutôt ce qui m’a touché ou ce dont je me souviens. 

Peu avant le début de la rencontre, je disais à quelqu’un que notre 

terre est malade et ce quelqu’un m’a répondu du tac au tac : « c’est plutôt 

l’humain qui est malade »; or je crois que c’est bien vrai. 

Le mot « relation » est pour moi un mot-clé de notre rencontre, la relation que j’ai avec mes frères 

et sœurs, avec la terre; je peux agir en propriétaire tout puissant de cette terre, m’accaparer les 

richesses, écraser mon frère, ma sœur par ma toute-puissance comme humain, comme entreprise. 

D’ailleurs nous avions comme évangile à l’eucharistie, celui du riche et du pauvre Lazare. 

Denis Pontbriand était notre personne ressource; Denis a su 

je crois nous situer dans l’essentiel. J’ai bien aimé lorsqu’il a 

parlé du vide intérieur dans l’être humain, ce vide que l’homme et 

la femme cherchent à combler de tant de manières, mais pas 

nécessairement de la bonne, qu’on pense à la surconsommation; 

je me dis, on oublie la relation qui fait vivre. Denis nous a lancé 

des fleurs en disant que nous étions des personnes soucieuses 

d’écologie parce que soucieuses de relations, de profondeur, 

d’intensité de vie. Bravo Denis, toi qui nous a invités à 

contempler la création comme tu aimes le faire toi-même, à 

l’écouter et non à s’en accaparer. Il y a tout un équilibre qui a été 

brisé par notre agir humain. 

Bravo aussi à toute l’équipe de préparation, frère 

Jean Beloin, Denis Pontbriand, Line Coutu, et Jean 

Roy comme responsable, des personnes bien 

soucieuses d’écologie! 

Line nous a invités, entre autres, lorsque nous 

allons dans un magasin, à nous demander si nous 

avons vraiment besoin de telle ou telle chose; aussi 

d’où provient le produit que nous achetons. 

L’eucharistie aussi a été un beau temps d’action 

de grâces, entre autres, pour les merveilles des beaux gestes que l’on pose au quotidien; c’est le 

contraire que de se dire qu’il n’y a rien à faire; en tout cas le parcours de Greta nous prouve le 

contraire. Je m’en voudrais de ne pas citer des paroles de la 

première lecture, paroles du pape François : « On peut vivre 

intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier 

d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres 

fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses 
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charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur 

requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent ». Cette eucharistie a été l’occasion de 

souligner des personnes décédées ; je pense à la maman de Clémentine Uwineza, à Andrée Martin 

une personne qu’Alain Turcotte a visitée pendant 30 ans à l’hôpital d’Youville et à la sœur de Maria 

Hurtubise, décédée il y a peu de temps. 

Je m’arrête en disant encore une fois ma reconnaissance pour cette belle rencontre, bien 

préparée et animée; il m’a été facile d’y reconnaître la présence du Seigneur. Comme nous l’a dit un 

beau chant entendu, il ne faut pas tuer la beauté du monde. Je demande la grâce d’y faire ma part, 

dans le sens de la contemplation, de l’action qui donne confiance, une confiance plus forte que la 

peur, une peur qui suscite chez bien des gens du mauvais stress. 

 

 


