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Mon été avec Dieu 
 

Par : Michel Denis 

  

Je veux chanter la gloire de Dieu, car je peux dire, dans ma foi, que 

j’ai vu Dieu à l’œuvre pendant mon été. Je m’attarderai surtout sur mon 

vécu d’une autre marche Mariale, que je qualifierais de magnifique. 

 La marche, d’abord c’est bien sûr avec Marie qu’elle se prépare dans la prière.  

Comment ne pas penser à toutes ces personnes qui nous disent : « Vous pouvez 

compter sur notre prière! » 

 Cette année, frère Jean me 

disait : « Pourquoi ne pas inviter notre 

évêque Mgr Luc Cyr ? » Il était donc là, 

bien présent à chacun chacune.  Nous 

avions aussi, à notre célébration de 

départ, deux des trois membres de notre 

nouvelle équipe responsable pour la 

paroisse Marguerite-Bourgeoys : Gilles 

Bouthillier, diacre permanent et l’abbé 

Gaétan Leblond, modérateur; nous 

avions aussi la présence de l’abbé 

Claude Pariseau, oncle de Jean Roy.  

Au début de la célébration, je disais à 

Mgr Cyr : « Il ne manque plus que le pape ».  Que dire aussi de Sainte Marguerite 

Bourgeoys; elle est bien précieuse pour nous car nous la retrouvons dans le diocèse de 

Nicolet; nous séjournons en effet, dans trois communautés de cette même paroisse.  

Nous étions 24 marcheurs, donc au-delà de notre limite de 20.  Chaque année, nous 

espérions avoir des marcheurs d’une autre culture d’origine que la nôtre; cette année, 

nous avons été exaucés en grand; nous avions cinq religieuses des missionnaires 

Notre-Dame des Anges (le tout a commencé avec S. Albertine qui fait un stage à La 

Maison Les Béatitudes); une est d’origine japonaise, une autre chinoise, une 

péruvienne et une congolaise sans oublier la supérieure des novices qui est 

québécoise. Lorsque nous nous arrêtons pour une halte, nous avions un chant qui 

disait : « Nous venons des 4 coins de l’horizon ».  Cette année, c’était plus vrai que 

jamais. 
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 Ce qui m’a le plus 

touché je crois, c’est d’observer 

nos marcheurs de la neuvaine, 

y voir des personnes 

différentes faire unité dans le 

service, l’entraide et l’amour.  

La programmation a été, à 

plusieurs reprises, bousculée; 

les invitations à l’abandon 

étaient bien présentes et 

chacun, chacune y est entrée 

avec confiance, joie, patience.  

Encore une fois, nous avons eu 

de la belle température.  Les moments plus difficiles ont été comme enveloppés par tout 

l’amour et la foi qui habitaient les personnes.  Notre frère Jean a eu droit, pour sa fête, à 

un beau chant en 7 langues.  J’ai trouvé précieux aussi le mélange de personnes 

expérimentées de cette marche (au-delà de 20 pour certains) et de personnes pour qui 

c’était la première expérience.  Silence, rosaire, ressourcements, partages, belle nature, 

tant de belles rencontres, beaucoup d’intentions recueillies, somme toute des 

ingrédients efficaces pour nourrir notre foi, notre amour.  Quelle joie aussi de retrouver 

nos frères et sœurs des autres groupes : Montréal, Granby St-Hyacinthe, Joliette, 

Nicolet.  L’origine de cette marche remonte en 1984; une 

dame avait vécu un pèlerinage marial en Pologne, dans un 

climat assez troublé; à son retour, elle a exprimé à Mgr 

Turcotte son désir que soit implantée une telle marche au 

Québec.  Ce fut donc le début avec le  groupe de Montréal 

qui a pour nom : « Pèlerinage Marie-Reine-de-la-paix ».  

D’ailleurs, la thématique de la neuvaine au sanctuaire était 

cette année : « La paix s’il-vous-plaît ».  Je crois que ce 

thème a  bien habité chacun, chacune de nous.  Que de fois 

d’ailleurs nous avons chanté, lorsque nous quittions les 

personnes, le Shalom, un vieux chant biblique qui veut dire : 

« paix ».  

 Mon dernier mot est bien sûr : « action de grâces! ».  Je vous laisse sur ces 

paroles d’un certain Dom Guillaume : « Ce qui compte vraiment, ce qui marquera les 

siècles à venir, ce n’est pas ce qui fait le plus de bruit, mais ce que Dieu accomplit dans 

le secret au cœur de tant d’hommes et de femmes de notre temps qui acceptent à leur 

tour de devenir pèlerins à la suite des mages sur le chemin de Dieu ».  


