
 

Lettre de remerciement pour Robert Lebel 

 

Par : Lise Daigneault 

 

Quelle belle rencontre avons-nous eue avec Robert Lebel lors de notre retraite de fin d’année! 

Nous avions plusieurs visiteurs, notamment de Foi et Partage Sherbrooke et Montréal ainsi qu’un 

groupe de l’Arche Montréal, qui se sont joints à nous pour rendre cette journée mémorable. 

D’emblée, Robert Lebel est un être attachant et sympathique. Quand il prend sa guitare et qu’il 

nous entraîne sur le chemin de la prière par la chanson, on a le goût de prier avec lui. 

Un attrait particulier pour tous les participants, je crois, c’est d’entrer dans son enfance avec lui. 

L’histoire de sa blessure avec le pic de bois dans la clôture nous a fait voir un Robert plein de 

miséricorde envers ses frères. Plus tard, quand son frère a économisé pour lui offrir sa première 

guitare, on a ressenti toute l’émotion que ce cadeau lui a procurée, et qu’il qualifie de porte ouverte 

sur son avenir et lui a servi à développer son talent. 

Il dit bien que sa foi est née au sein de sa famille, terroir de son enfance. « Tout m’a été donné, il 

ne me restait qu’à développer », dit-il. Tout jeune, il sentait qu’à travers les évènements de sa jeune 

vie, il se passait quelque chose de sacré. 

De sa rencontre avec le Père Duval à l’âge de 7 ans est née une certitude : « quand je serai 

grand, je serai prêtre et je chanterai des chansons qui partent du cœur. » Comme il a été dit en petite 

équipe : « un rêve, ça mène loin » et « la musique qui touche au cœur, ça coule comme une 

source ». 

Très jeune, son esprit s’est ouvert sur le monde par différents évènements, tels son frère 

Jacques qui a subi beaucoup d’épreuves, son copain dont la mère était handicapée, les petits voisins 

anglais. C’est avec ces expériences qu’il a développé une grande compassion. 

Sa façon aussi de nous raconter comment il a pris sa place dans le monde avec son passage à 

l’émission de télévision « Les jeunes talents Catelli » a beaucoup fait réagir la salle et nous a 

entraînés dans sa chanson « Rideau’ ». L’interaction avec la salle nous a permis de découvrir un 

homme attentif aux plus petits. 

Merci Robert pour la simplicité avec laquelle tu nous as livré ton message d’amour et de joie. Le 

regard que tu portes sur les personnes est si plein de présence que l’on se sent important. 

« C’est par mes actes que je te montrerai ma foi » (Jacques 2, 14-18). C’était notre thème cette 

année et tu l’as très bien rendu.   


