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Avant-propos  

Pourquoi moi ?   J’écrirais....

C'est prétentieux !    Sans formation d’écrivain.

Aujourd'hui, comme j'aimerais lire mes proches, (mes 
parents, mes grands-parents)  pour mieux connaître leurs 
combats, leurs joies leurs peines. Avoir leurs écrits  et 
connaître mieux la beauté de leur cœur  et le mystère 
d'une autre époque. Dans leurs mots, leurs langages, leur 
façon de dire, comme ce serait intéressant (pour moi de 
mieux les découvrir).

Alors moi,  j'ai du temps, pourquoi pas le faire!
Je le fais dans le respect de tous ceux et celles qui ont été 
sur ma route, et pour leur dire combien leur présence dans 
ma vie a été ma richesse. Mon regard sur la vie peut-être 
bien différent des autres, il est certainement unique, si par 
ces quelques pages, je peux mieux me comprendre et  
comprendre les autres alors « bravo ».

Je me considère encore aujourd’hui comme quelqu’un 
qui cherche, qui est à la recherche de la vérité, de la 
beauté et de l'émerveillement. Pour savoir où tu vas, 
regarde d'où tu viens. Je ne veux pas faire de ce bouquin 
seulement une autobiographie, mais plutôt exprimer mes 
interrogations, mes façons de voir, mes valeurs qui sont 
demeurées souvent dans mon cœur, dans l’impossibilité 
de changer les choses.
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À 75 ans, ai-je réussi ma vie ?

Je pense que j'ai été chanceux, « oui » j'ai travaillé, 
mais beaucoup de choses m'ont été données par la vie sans 
qu'il en dépende de moi. Ce que je peux dire aussi, c’est que 
depuis mon jeune âge, j’ai toujours voulu expérimenter, peu 
importe les domaines. La vie est là, c’est extraordinaire de 
pouvoir risquer de nouveaux horizons. L’audace de foncer 
dans des domaines qui m’étaient inconnus m’a fait 
découvrir des talents, ou du moins une capacité d’apprendre 
et de pouvoir dire: 
<< Que c’est beau la vie >> 

Mon but n'est pas d'écrire mes souvenirs  en racontant 
les événements  tels que je les ai  vécus, mais  plutôt 
d'exprimer mes sentiments, mes valeurs, mes façons de voir 
suite à ces événements rencontrés sur mon chemin. La 
vérité, c'est certain, je ne la possède pas, mais je veux (j’ai 
toujours voulu) m’exprimer, favoriser les échanges, un 
moyen d’aller plus haut. Je ne crois pas qu’il soit  nécessaire 
d’avoir la perfection avant d’oser  faire des choses, nous 
sommes tous des êtres en formation, à reconnaitre 
l'existence de notre Moi véritable, de notre NATURE, et à 
apprendre à nous laisser guider par elle. C'est donc la 
découverte de cette autre dimension (la spiritualité), une 
partie magnifique, puissante et superbe, qui ne demande 
qu'à être développée par l'expérience, lorsque nous sommes 
en connexion avec elle. Nous sommes tous en recherche du
bonheur de sens à la vie. 

Nous devons apprendre à mieux nous connaître et 
développer cette spécificité  de l’homme, c'est-à-dire le côté 
de l’esprit. Nous sommes des êtres de relation, capables
d’empathie, de pardon, de générosité et ça nous l’apprenons, 
nous devons l’apprendre, car la source du bonheur est là. Ici 
au Québec, comme le reportage (heureux naufrage) nous l’a 
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présenté, il y a un vide spirituel. Les inégalités sociales sont 
tellement importantes, « que notre  vivre ensemble » est 
quasiment impossible, ou du moins ne permet pas de se dire 
fier du monde dans lequel nous vivons. Sur ce point, j'ai la 
plus haute estime des hommes comme Nelson Mandela, 
Mahatma Gandhi et Martin Luther King qui disait: « 
Nous devons apprendre à vivre ensemble, sinon nous allons 
mourir comme des idiots. »

Toi, qui veux me lire maintenant, c’est très bien, toi 
qui me consulteras dans 10-20 ans, c’est formidable, c’est 
ma vie, c’est moi, si tu es un de mes descendants, alors voilà 
c’est à toi que je pense en écrivant. Regarde ma pensée, mes 
interrogations, et dis-toi que mon plus cher désir c’est que 
tu ailles plus loin, plus haut, toujours émerveillé, et avec 
une meilleure compréhension de notre monde et de sa 
finalité. 

Alors, toi aussi, arrête ta barque pour quelque temps, 
parle de ta recherche, de ton chemin, de la beauté de la vie  
je ne serai pas là pour te lire, mais je sais que nous aurons 
ensemble une certaine forme de communion. Nous sommes 
faits pour l’immensité, pour l’éternité, je le pense et je le 
crois.

Philippe
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Mes premières années

Qui peut se souvenir de ses premières années ?

Il  est  intéressant  de voir ce qu'en  disent  les  
spécialistes:

 Les premières années aident à déterminer la 
structure du cerveau, façonnant ainsi la façon dont 
nous apprenons dont nous pensons et dont nous 
nous comportons pour le reste de notre vie.

 Le monde extérieur façonne l'architecture du 
cerveau.

 Le monde extérieur se vit à travers les sens, sois 
par la vue, l’odorat, le toucher et le goûter, 
permettant au cerveau de créer ou de modifier des 
liens.

 Le cerveau fonctionne selon le principe ''on perd 
ce qu'utilise pas ''

 Les liens qui nous unissent aux autres au début de la 
vie constituent la source principale du développement 
des parties du cerveau où siègent les fonctions 
affectives et sociales

Ce que je sais:

Je suis né,  le  dimanche 22 septembre 1940.
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Donc possiblement conçu à Noël 1939
Au début de la Seconde Guerre mondiale (39-45)
Selon les dires de ma mère, qui avait récolté des patates, 
durant la journée, je serais né le soir. À ceux qui pensent 
que je suis dans le champ, voilà une  bonne explication. 
(AH AH )
Mes parents se sont mariés 24 juin 1931.
J'étais le septième de la famille, ma mère avait 31 ans.
(Bienvenu Philippe)

Je ne peux qu'imaginer les sentiments de maman à ma 
naissance, certainement un mélange de joie (un beau petit 
bonhomme)  et d'inquiétude (difficultés financières et la 
guerre)
Toutes les conditions étaient réunies pour ne pas être un 
enfant Roi. Je devais certainement partager l’Amour et la 
tendresse avec mes frères et sœurs.

Comme un arbre qui est soumis à des conditions 
extérieures difficiles et doit pour  survivre s'enraciner 
profondément, tout mon environnement était là pour 
m'obliger à développer des radicelles, des outils pour mieux 
affronter les difficultés de la vie. Je ne peux que remercier le 
ciel  de ce don si merveilleux et du courage de mes parents.

Mes souvenirs les plus lointains

Jusqu'où notre mémoire peut remonter dans nos 
souvenirs d'enfance. J'ai vécu à la campagne jusqu'à l’âge de 
sept ou huit ans. Ce dont je me rappelle est plutôt imprécis, 
(mélange de rêves et de découvertes). Jouer avec mes frères 
et sœurs se faire fâcher, s’arroser avec de l'eau (maman 
n'était pas contente) agacer les bourdons, sauter dans la 
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neige en montant sur la grange, aller pêcher, etc.

Comme mon père avait une fromagerie, je me 
souviens du bon fromage et de la fabrication du beurre, je 
me souviens aussi vaguement de situation plutôt dramatique, 
comme ma mère qui avait peur du tonnerre et qui faisait 
crier les cochons pour ne l’entendre.  De Clément qui a été 
frappé par une auto et qui était tombé dans le fossé sous 
l'auto, d'un poteau en avant de l'école brisé par le vent.

J'ai souvenance d'une vieille auto que mon père avait  
(pour la faire démarrer, on devait tourner une manivelle à  
l'avant), cette auto servait entre autres pour se rendre au 
village assisté à la messe le dimanche.

En ce moment, je ne me rendais pas compte que mes 
parents traversaient une période difficile financièrement, 
même si nous allions à l'école pieds nus. La venue de la 
Lactantia à Victoriaville a fait, que toutes les petites 
fromageries dans les campagnes n'étaient plus rentables et 
ont dû fermer. Je sais que pour faire vivre la famille mon 
père allait travailler à Drummondville à bicyclette soir et 
matin. (70 km: allé seulement). En 1948 nous déménageons 
à Victoriaville, mon père commence à travailler à la Robin 
comme gardien de nuit.
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Nous arrivons en ville.

Voici la photo de la maison. 

Remarque: une auto avait accidentellement frappé la 
galerie avant, sans faire  de blessé.  

Oui,  nous arrivons en ville, dans une petite maison sur 
la rue Laurier (maintenant boul. Bois-Franc). Comment 
loger toute cette petite famille ? Comme Germain était 
parti étudier pour devenir frère des écoles chrétiennes et
que Paul resterait chez M. Gosselin à St-Albert, nous 
étions encore huit enfants. Quatre chambres et une salle de 
toilette, pour dix personnes si l’on inclut mon père et ma 
mère. Mais pas de bain, pas de lavabo, toilette  seulement, 
avec l'eau courante ça c'est du luxe.

Pour se laver, une cuve et l’évier dans la cuisine. Des 
brosses à dents, une sécheuse, nous ne connaissions pas cela. 
L’hiver: comment faire sécher le linge  de toute cette 



11
marmaille? Faudrait demander à ma mère. 

L'ouverture de la vie pour moi.

Ce que devrait être la vie à cet âge (selon les spécialistes)

Entre 7 et 10 ans, On parle aussi d’âge de raison?                         
Les enfants découvrent leur autonomie, ont la possibilité 
matérielle de sortir du cercle familial, d'avoir une vie 
sociale un peu plus large: ils ont besoin de s'identifier à des 
personnes extérieures à leur famille (des héros, d'autres 
adultes).
Mais ils ont plus que jamais besoin de leurs parents. Ils 
commencent à développer leur vie privée, à avoir leur 
monde à eux, leurs copains, leurs copines. C'est la période 
des secrets; ils ne veulent pas tout confier à leurs parents 
mais ils ont besoin plus que jamais de communiquer avec 
eux. C'est une période très ambivalente, qui prépare à 
l'adolescence.

Partir de la campagne, où toute la famille était dans la 
même classe, les mêmes petits amis  et se retrouver en ville 
dans des classes plus nombreuses avec des inconnus, pour 
moi c'était toute une marche à monter. Je me souviens de 
m’être senti bien seul, bien petit, bien pauvre et bien gêné,
dans ce monde qui s'ouvrait devant moi.

Je me souviens que notre maison était située un peu 
en  bordure de la ville. Le propriétaire M. Thibaudeau avait 
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une étable à l'arrière de chez nous. L'endroit permettait à 
notre  famille de nous amuser dans les environs, de courir, 
d’aller ramasser des fraises dans les champs etc.

C'est là que de nouveaux petits amis sont entrés dans 
ma vie. Il y avait parmi eux un petit voisin qui restait chez 
sa grand-mère. Elle le  gâtait, il avait, j’imagine tout ce 
qu'il voulait. Mais à mon souvenir, nous n'étions pas jaloux,
car on s'amusait avec des riens.  J'ai connu aussi d’autres  
petits copains, leur père avait un garage en face de chez
nous. Il me semble que ses amis étaient  plutôt laissés à eux-
mêmes, pour les avoir vus quelques fois avec de l’argent 
piqué à leurs parents.

Commencer à développer  ma vie privée,
à avoir mon monde à  moi.

La sexualité.

C'est à cette période de ma vie que je crois avoir eu mes 
premiers questionnements sur la sexualité. Pourquoi il en 
était ainsi, je ne saurais dire, mais pour mes parents: jamais 
question de sexualité et de tout ce qui s'en rapproche. 
Comme si la sexualité (même la naissance d'un nouvel 
enfant) était quelque chose de tabou, d’interdiction de parler, 
de secret à garder. Comme j’étais normal, l'absence de 
renseignements, d'informations a fait que mes 
questionnements restés sans réponse ont certainement
retardé, mon développement, et à voir la sexualité comme 
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quelque chose de beau, de grand. Heureusement que ma 
bonne étoile a pu m'éviter les pièges de comportement 
anormal.

La religion chez mes parents

La foi de mes parents était  bien présente dans leur 
vie,  en 1941 (j'avais un an) ma mère m'avait emmené (faute 
de gardienne)  au congrès Eucharistique de Drummondville, 
ça m'a été confirmé par elle et l'abbé George Auger qui fut 
ordonné prêtre à ce moment.

Ma foi aujourd'hui me dit que l'on naît tous, avec dans 
le cœur des sentiments de bonté, de recherche de beauté et 
de joie. L'influence extérieure doit être là pour stimuler, 
encourager, mais surtout en aucun cas nuire au 
développement de la vie.

La foi de mes parents, l’attachement à cette croyance 
que Dieu est là, pour nous protéger dans les difficultés (et 
Dieu sait qu'ils en avaient) a été pour moi: un modèle de vie. 
À cet âge, nos parents représentent pour nous la sécurité et 
ce qui semble important dans leur vie a une grande 
influence dans nos vies.  En tout cas, il me semble, que pour 
moi c'était le cas. Ma mère avait trouvé dans sa foi, une 
raison de vivre, la joie de vivre, une espérance du ciel, je 
pense bien qu'elle a cru et rencontrer un Dieu de bonté et de 
compréhension.

Elle avait en haute estime toutes les personnes qui ont 
consacré leur  vie au Christ, comme trois de ses sœurs 
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devenues religieuses, dont Marie-Anne décédée  
missionnaire  en Égypte en 1937 à l’âge de 29 ans. Elle était 
aussi fière de savoir Germain (mon frère) chez les frères des 
Écoles Chrétiennes, ainsi que Marie-Thérèse (ma sœur) 
chez les sœurs franciscaines. Cette motivation qui l'inspirait, 
on sentait bien,  elle voulait nous transmette sa foi. J'ai 
toujours vu ma mère (depuis mon jeune âge) comme un 
exemple de bonté et de générosité. Par le don d'elle-même, 
par Amour, elle voulait nous transmette sa foi, la meilleure 
réponse existentielle sur la vie, (cela j'en suis convaincu)

La religion et l'école.

Comme tous les jeunes de mon âge au primaire, 
(c'était la méthode du temps)  il nous fallait apprendre par 
cœur, (le petit catéchiste) suivre, et faire ce que l'on nous 
disait, et pas question de manquer sinon, je ne peux pas 
imaginer ce qui serait survenu. Je me souviens,  alors que 
j'avais  peut-être neuf ans, c'était l'époque où nous, les 
jeunes amassions des cartes de joueurs de hockey. Comme 
je n'avais pas d'argent, j'avais volé (le mauvais garçon) 25 
sous  à mon frère pour acheter un paquet de gomme avec 
des cartes de hockey. Comme je savais que c'était mal, il 
fallait l'accuser au confessionnal.

Une fois par mois, c'était l'habitude, nous prenions 
nos  rangs  à  la queue leu leu pour passer dans  l'isoloir, 
j'étais très craintif et avec la peur de me faire réprimander, 
car ma faute était grave. Alors je me disais, je vais dire que 
ça fait trois mois que c'est arrivé, laissant penser, que 



15
maintenant je suis un bon garçon et je ne recommencerai 
plus. Erreur, erreur, le prêtre a vu cela comme quelqu'un qui 
avait vécu en état de péché pendant trois mois, (s'il avait 
fallu que je meure), je serais allé en enfer. Quelle 
remontrance j'ai eu, de la part du prêtre, qui parlait tellement 
fort, que j’avais l’impression que, tous entendaient ce qu'il 
disait. Comme pénitence une dizaine de chapelet: très 
mauvaise expérience.

L'expérience de ma confirmation, fut tout aussi 
désagréable. Ma mère m'avait très bien habillé (c'était 
important d’être bien mis) Je suis parti à bicyclette pour la  
cérémonie,  mais un chien s'est mis à courir après-moi, je 
suis tombé et j'ai déchiré mes pantalons; inutile de vous dire 
qu'à l'église j'avais honte et que j'étais gêné. C'est le 
souvenir de ma confirmation.

Apprendre des réponses par cœur, (le petit catéchisme) 
faire attention parce que Dieu est là partout, il te surveille. 
Fais ta prière, ne dis pas de mensonge, obéis à tes parents, à 
la maitresse, fais ce que l'on te dit, ça résume un peu ce que 
l'on m'a appris sur la religion dans mes premières années 
d'école. Oh le Dieu qui m’était présenté: il faisait peur et 
enlevait le désir de s'en approcher.
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Ma vie de 10 à 16 ans dans les années 1950.

Si pour les parents d'aujourd'hui c'est difficile avec 
leurs jeunes ados, je ne pense pas avoir été une source 
d'inquiétudes pour mes parents à cet âge, (C’est moi qui le 
dis)  avec la famille nombreuse que nous étions 14 enfants, 
dont 13  encore à la maison, les difficultés, je pense, elles 
étaient déjà au maximum. En 1953, après être demeuré 5 
ans dans notre petite maison de la rue Laurier, nous sommes 
déménagés dans une plus grande maison rue Lavigne. Mon 
père avait réussi à acheter cette maison je ne sais trop 
comment.

Imaginez le luxe
6 chambres à coucher, et une salle de bain (avec bain 

S.V.P.)  

Faut dire que mon père travaillait toujours à la 
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Robin comme gardien de nuit. Son horaire de travail était de 
huit heures par jour sept jours semaine, pour avoir une 
journée de congé, il devait remplacer un confrère pendant 
huit heures, donc faire  seize heures et ainsi pouvoir prendre 
une journée de congé. Son travail ne consistait pas 
seulement à être gardien comme surveillant, il devait faire le 
ménage (balayer) dans les départements de couture. J'allais  
souvent  avec lui pour aider, je n’étais pas payé, mais pour 
lui permettre de se reposer, sa santé était plutôt fragile.

Moi j'étais le bon petit gars (c'est moi qui me décris)  
j'aimais l'école et  les études.

J'ai souvent fait des étourderies comme tous les jeunes à 
cet âge. Le meilleur coup manqué que j'ai fait: une journée 
de printemps me rendant à l'école avec un ami, comme la 
neige était mouillante, nous avions décidé de lancer une 
balle de neige à la maîtresse,  qui s'en allait en avant de nous. 
(Elle était très maligne)  On s'était dit: On frappe la 
maîtresse et l'on court se cacher. Elle a reçu une balle en 
arrière de la tête et moi je suis tombé en voulant partir trop 
vite me cacher, elle m'a vu. Qu’est-il arrivé, en rentrant à 
l'école? Visite chez le frère principal  et c'était la ballonne, 
c'est-à-dire vingt coups de lanière de cuir chaque main (aye-
aye). Pas question pour moi de dénoncer mon copain et 
encore moins de le dire à mes parents. Peut-être, que je 
commençais à m’affirmer comme un homme, d’ailleurs 
quelques fois j’arrêtais à l'épicerie pour acheter 2 cigarettes 
pour 5 sous.

Dans les années 1950-1955, mes  parents étaient
assez fermes, il fallait bien pratiquer notre religion. Ça veut 
dire, le soir c’est le chapelet en famille (à genoux S.V.P.) la 
messe à tous les dimanches, les pratiques du « mois de 
Marie » à l’église, j’acceptais sans trop de conviction, peut-
être surtout pour ne pas déplaire, il fallait être un bon garçon, 
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même si on était la risée de nos petits voisins. 

C’est à cette période que papa a perdu son travail 
comme gardien et que la famille a traversé une période très 
difficile. Moi j’en avais moins  connaissance à ce moment, 
maman nous l’a raconté plus tard. Elle était très inquiète, un 
soir il n’y avait presque plus rien à manger. Comment allait-
elle nourrir toute notre petite famille dans les jours à venir?  
Le lendemain matin à notre porte il y avait un très gros 
panier de provisions, la bonté d’un bon samaritain, a permis 
de raffermir sa foi et sa confiance en l’avenir.

C’est aussi à cette époque, que je me suis beaucoup 
interrogé sur ma croyance en Dieu. J’ai été témoin de  la 
construction de l’église Sts-Martyrs. 

Pourquoi, nous qui étions si pauvres, fallait-il que 
l’on construise un temple si riche? Je me souviens très bien 
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des levées de fond avec thermomètre. Moi, (j’avais treize 
ans) j’aimais la construction j’étais très impressionné par ce 
chantier, toute cette grandeur et les coûts qui y étaient 
rattachés. Maman, disait que c’était important de contribuer.

J’ai eu en neuvième année, un professeur formidable, 
que j’ai beaucoup apprécié, le frère Wilfrid, il m’a donné le 
goût du beau, du bien fait, et la satisfaction, que peut 
apporter le travail. Il m’a aussi appris l’importance d’étudier 
pour réussir dans la vie. J’avais d’ailleurs participé avec lui 
à un concours provincial d’histoire dont j’étais arrivé 
deuxième. J’aimais les études et j’avais assez de facilité.

J’ai joué au hockey, mais le manque d’équipements, 
de patinoire était un handicap pour affirmer réellement nos 
talents. Par gène, je me retrouvais souvent seul avec mon 
chien (Amable). Un jour alors que je marchais avec lui sur 
la voie ferrée entre Victoriaville et Princeville, il m’a sauvé 
la vie.  Un train venait à l’arrière et à cause du vent, je ne le 
percevais pas, mais lui l’avait entendu et son comportement 
m’a averti du danger. J’ai eu seulement le temps de sauter 
en dehors de la voie et le train a passé.

Une période de bouleversements.

Après le secondaire, je me suis inscrit au cours technique 
au collège à Victoriaville. C’était un cours de 4 ans, j’avais 
16 ans et j’étais encouragé, j’étudiais ce que j’aimais avec 
au début des stages en  (menuiserie, plomberie, électricité.) 
Après la première année, en mai 1957, le ciel m’est tombé 
sur la tête, ma mère m’avertit qu’il serait impossible pour 
moi de continuer mes études. Leur situation financière très 
précaire oblige, il me faudra aller  sur le marché du travail 
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pour aider la famille. C’est aussi à cette période que j’ai été 
obligé de me départir de mon chien, parce qu’il était vieux 
et l’on ne pouvait payer le prix de la licence. Là je me 
souviens d’avoir pleuré et  pleuré.  J’étais très déçu, en 
même temps je comprenais les difficultés de mes parents et 
j’acceptais la situation. Je me souviens de m’être dit : 
Philippe c’est à toi,  à prendre ta vie en main, 
maintenant tu es un homme et personne ne pourra 
t’aider.

Me voici sur le marché du travail.
Avec l’aide de mon frère Lucien, j’ai obtenu mon 

premier travail dans une manufacture de meubles à la : 
Victoriaville Spécialités. Pour moi c’était la jungle, 48 
heures d’ouvrage par semaine, pour un salaire de $26.92  et 
je donnais $10.00 chaque vendredi pour payer ma pension. 
Oh là c’était un monde d’adultes, où chacun fait ses affaires, 
je me demande aujourd’hui comment j’ai fait pour passer à 
travers. Pour moi, c’était l’enfer, tu apprends à te défendre 
parce que là personne ne te donne des chances. 

Voici le T4 de ma première année de travail.
$646.00 pour 24 semaines.

Si la vie n’était pas facile pour moi, alors que penser de 
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celle de mes parents. Mon père en plus de ses maux 
d’estomac, des ulcères, le faisaient souffrir et il a dû être 
opéré plusieurs fois. Suite, aussi à un accident, où il était 
tombé dans un garage, fracture à un genou, et  un plâtre 
pour 40 jours. Comme il n’y avait aucun revenu qui rentrait, 
ma mère avait accepté de faire des lavages, repassages pour 
les pensionnaires des frères du Sacré-Cœur. Qu’est-que  ma 
mère faisait de son temps libre? J’en n’ai aucune idée.

Si je fais bien le décompte, Benoit le plus jeune est 
venu au monde en 1954, Lucien (le plus vieux) s’est marié 
en 1955, et Marie-Thérèse est rentrée chez les sœurs 
Franciscaines la même année. Donc, celle (celui) qui met les 
couverts pour souper en 1954 ne pas oublier que nous 
sommes  13 enfants et papa et maman.

Photo de la famille au complet (14 enfants) 1955
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Une autre source de grande préoccupation de mes 

parents en ce temps-là était les problèmes de comportement 
de Clément (le deuxième plus vieux de mes frères). Lui qui 
avait eu la méningite à l’âge de 4 ans. (Ce qui a été 
diagnostiqué plus tard), les médecins disaient qu’il ne 
vivrait pas plus vieux qu’une dizaine d’années. Son cerveau 
avait arrêté de se développer et il restait (il resterait) avec 
une intelligence d’un enfant de trois ou quatre ans. Sa 
conduite a été souvent source d’inquiétudes car son 
comportement était imprévisible. En 1965, il avait même 
fugué, nous l’avions cherché  plusieurs jours pour 
finalement le retrouver dans un boisé à quelques kilomètres
de chez nous. Ce qui fut finalement une bonne nouvelle car 
suite à son hospitalisation, la curatelle publique l’a pris à ses 
charges. 

Ma vie de jeunesse.

Est-ce que je pouvais me permettre de faire des folies 
avec les restants de mon salaire? Certainement que non, pas 
d’auto, je n’y pensais même pas. J’avais encore le vieux 
bicycle que mon père m’avait donné, alors que j’avais une 
dizaine d’années, j’ai fait cette dépense extraordinaire de 
m’en acheter un beau, tout neuf avec des pneus ballons 
S.V.P.  Là je peux dire que je réalisais un rêve et que j’étais 
fier de moi. Mes sorties se résumaient: aller jouer aux 
quilles (25 sous pour trois parties)  aller au cinéma et 
souvent le samedi soir aller danser aux «Pavillons» où à la 
salle St-Louis de Plessisville.

Nous avions beaucoup de plaisir à cet endroit, 
l’ambiance était extraordinaire, nous demandions aux filles 
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pour danser, le temps d’une pièce seulement  et nous 
revenions en gang. J’ai rencontré des filles mais cela ne se 
prolongeait  que pour quelques semaines seulement, avec la 
même. Peut-être par gène, mais je ne souviens pas avoir 
rencontré une fille qui m’avait accroché vraiment.  

Pour fêter mes dix-huit ans, nous organisons  un 
voyage en autobus aux chutes Niagara avec un copain 
Bruno St-Cyr. Toute une sortie pour prouver qu’on était des 
hommes, qu’on n’avait pas peur de l’aventure. Nous avons 
fait un très beau  voyage et nous sommes demeurés de très 
bon ami.
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L’aventure à  deux  commence.

Samedi 1 aout 1959, nous avions décidé, un peu 
comme d’habitude, d’aller danser aux Pavillons. Comme 
c’était la coutume, lorsqu’une pièce commence, nous 
partons demander une fille pour danser. Et pour ne pas avoir 
l’air fou et revenir bredouille, c’est important de réussir. J’ai 
aperçu 4 filles, ma demande commence, la première 
dit ¨NON¨, la deuxième ¨NON¨, la troisième ¨Non¨, je 
continue je dois me rendre au bout.

La quatrième ¨Oui¨, que se passe-t-il? Tout est en 
place, la musique est belle, nos neurones explosent; la vue, 
le toucher, l’écoute, on se rencontre comme sous une brise 
légère. Nous n’étions plus que deux, les autres n’avaient pas 
d’importance. On parle, on se raconte, on danse, on est 
proche. Fera-t-il encore beau demain? Un nom et un numéro 
de téléphone sur un bout de papier et l’on repart chacun de 
son côté. Le lendemain, j’appelle! je n’appelle pas! Est-ce
qu’elle attend mon appel ? La joie et le désir de la revoir 
sont plus forts que ma gêne, il faut oser. 

Les premiers rendez-vous: rencontre avec sa famille.
On apprend à se connaître, on partage nos gouts, nos rêves.
La vie est belle, l’avenir est devant nous. Mais voilà un vent 
contraire se lève, ma blonde doit finir sa onzième année 
d’études, elle est pensionnaire chez les sœurs Notre-Dame à 
Arthabaska. Oh là c’est moi qui ne veux pas perdre ma 
blonde, j’en étais trop fier. La première année nous pouvons  
nous  voir plusieurs fois, mais pas à toutes les fins de 
semaine. En mai 1960, je suis invité à sa graduation avec sa 
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famille. Une belle fête au couvent, mais après la soirée, elle 
doit rester là et moi je vais finir la réception avec son père et 
sa mère.  Ce n’est pas ce que j’aurais voulu. 

Nos fréquentations: on apprend à se connaître.

Nous allons danser, nous allons au cinéma, nous 
faisons des randonnées à bicyclette. Nous passons aussi des 
veillées au salon chez elle sous la supervision de sa mère. 
Elle récitait le chapelet dans la cuisine et venait souvent 
nous offrir des friandises. (Faut garder l’œil ouvert la chair 
est faible). Aux prises avec cette force de la nature à 
l’intérieur de moi, et le respect de ma blonde, je me devais 
de favoriser le respect. Tu vois quelque chose de beau, de 
super bon, tu peux t’en approcher, mais il y a une limite à ne 
pas dépasser, ça je le savais. Sur ce point je peux dire, 
aujourd’hui que j’avais réussi.

Noël 1961, nous avions décidé de nous fiancer, 
c'est-à-dire de nous promette l’un à l’autre par le mariage en 
mai 1962. Comme sa mère aimait beaucoup sa fille nous 
avons eu droit à une très belle réception.
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« Que mon nom soit gravé dans ton cœur,                                                

qu'il soit marqué sur ton bras. »

Car l'amour est fort comme la mort,                                                   

la passion est implacable comme l'abîme.

Ses flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin !

Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, 

Vers les quatre heures, nous partons seuls tous les deux dans 
une auto que j’avais louée: libres comme le vent, non sans 
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avoir avant, entendu les conseils de nos parents. Une 
recommandation que ma mère m’avait dite: (aujourd’hui 
plutôt drôle) n’oublie pas ton certificat de mariage, sinon 
vous ne pourrez pas coucher à l’hôtel. Nous voilà partis
direction de Montréal, quelque peu fatigués, mais tout passe 
si vite, nous avons hâte de trouver un nid. Comme des 
pachas nous roulons sur l’autoroute, Oh mais voici une 
auberge, magnifique, nous nous arrêtons, la suite censurée, 
ne peut s’exprimer qu’en poésie, comme le cantique des 
cantiques.

LE BIEN-AIMÉ  (PHILIPPE)

Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince !
La courbe de tes flancs est comme un collier, 
œuvre des mains d’un artiste.
Ton nombril forme une coupe, que les vins n’y manquent 
pas !
Ton ventre, un monceau de froment, de lis environné.
Tes deux seins ressemblent à deux faons, jumeaux d’une ga-
zelle.
Ton cou, une tour d’ivoire.
Tes jambes un accès, passeport pour le ciel.
Que tu es belle, que tu es charmante, ô amour, ô délices !
Dans ton élan tu ressembles au palmier, tes seins en sont les 
grappes.
J’ai dit : je monterai au palmier, j’en saisirai les régimes.
Tes seins, qu’ils soient des grappes de raisin,
Le parfum de ton souffle, celui des pommes;
tes discours, un vin exquis !
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LA BIEN-AIMÉE (Lucille)

Mon bien-aimé est frais et vermeil, il se reconnaît entre dix 
mille.
Sa tête est d’or, et d’un or pur ;
son allure gracieuse, son plumage gonflé comme une 
alouette. 
Ses yeux sont des colombes, au bord des cours d’eau,
se baignant dans le lait, posées au bord d’une coupe.
Ses joues sont comme des parterres d’aromates, des massifs
parfumés.
Ses lèvres sont des lis ; elles distillent la myrrhe vierge.
Ses mains sont des globes d’or, garnies de pierres pré-
cieuses.
Son ventre est une masse d’ivoire, couverte de saphirs.
Ses jambes sont des colonnes d’albâtre, posées sur des bases d’or 
pur.
Son aspect est celui du Liban, sans rival comme les cèdres.
Ses discours sont la suavité même, et tout en lui n’est que 
charme.
Tel est mon bien-aimé, tel est mon époux

La première année de mariage

Tout passe si vite, avons-nous fait le bon choix ? La 
mère de Lucille lui demandait la veille du mariage. Es-tu 
certaine d’avoir fait le bon choix ?   Une relation de couple 
a plus de chances de réussir (disait ma mère) lorsque les 
deux sont dans la jeune vingtaine, car ils n’ont pas encore 
pris de comportements de vieux garçon ou de vieille fille. 
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Je rejoins certains commentaires qui disent que c'est 
une année de découverte et qu'on apprend à s'adapter l'un à 
l'autre, quitter le cocon familial et apprendre à vivre à deux. 
Personnellement ce fut une belle première année avec mon 
épouse: c'est énormément de bonheur de retrouver sa moitié 
tous les jours, s'endormir et se réveiller avec, sortir, 
voyager... le mariage est une bénédiction divine. Pour nous, 
la première année a été remplie de surprises, de prises de 
décision. Nous avions des projets.  Lucille a accouché de 
notre première fille ¨Diane¨ le 19 mars 1963 à 9.30 heures 
exactement 10 mois après notre mariage. Nous vivions dans 
un logement de la rue Blais à Victoriaville, moi j’étais 
encouragé, très stimulé, nous avions décidé que dès cette 
année-là (1963) je construirais notre première maison. 
Comment le faire, je travaillais de 7.00 à 17.00 heures du 
lundi au vendredi, ainsi que le samedi avant-midi de 7.00 à 
12.00 heures. 

Voici mon salaire à ce moment-là en 1962

$ 3678.26 pour 51 semaines,  donc $ 72.12  par semaine
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J’avais acheté un terrain $ 900.00 de la coopérative 
Sainte-Famille et la Caisse populaire acceptait de nous 
prêter $ 7500 remboursables $ 56.00 par mois pendant 20 
ans. Maintenant que j’ai la liquidité: c’est beau mais il faut 
se mettre à la tâche, ne pas dépasser les coûts, tout un défi et 
beaucoup de travail. J’ai construit cette maison, seule (sauf 
l’électricité et les fondations) avec un peu d’aides de mes 
frères. C’était notre  première demeure, j’avais 23 ans. Pas 
d’automobile, la maison que j’ai construite avait un abri 
d’auto, non par insouciance, mais j’avais le projet d’en 
acheter une, aussitôt que nos finances le permettraient. À  
l’automne 1963 nous déménageons dans notre nouvelle 
résidence. Ce projet avait exigé beaucoup de sacrifices pour 
un jeune couple, les exigences du travail  ne favorisaient pas 
le rapprochement et ont exigé beaucoup de compréhension 
réciproque.

À l’été 1964, j’ai acheté notre première auto une ¨ford 
galaxie 1962¨. En avril 1965 naissait notre deuxième 
fille ¨Jacinthe¨. En 1966, nous achetons   un ¨trailer tente¨ et 
comme nous aimions la nature et la pêche, nous allons 
camper (toute la petite famille) dans le parc des Laurentides, 
les fins de semaine durant l’été. C’était l’aventure et la belle 
vie, Nous aimions cela tous les deux. 

À l’automne 1969, un ami qui me connaissait assez 
bien m’a demandé d’aller travailler avec lui, comme 
dessinateur industriel chez ¨Val-Bar¨, (manufacture de 
roulottes et de maisons mobiles. J’avais suivi un petit cours 
dans ce domaine et je connaissais assez bien le domaine de 
la construction. Pour la première fois je travaillais dans un 
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bureau, j’ai aimé cette expérience, mais elle fut de courte 
durée, à peine un an et demi. Le patron de l’entreprise est 
décédé subitement et la compagnie n’avait pas de relève. 

Un homme d’affaires, que j’avais connu lors de cette 
période, était dans la direction d’une usine de constructions 
de maisons par panneaux. Il m’a demandé pour les rejoindre 
à Drummonville ¨ les habitations CIP ¨  Oh là, la compagnie 
voyait grand, très grand. Toutes les maisons préfabriquées 
au Québec allaient être construites par eux. J’étais le 
treizième dessinateur à leur emploi, pour une demi-douzaine 
de modèles tout au plus. Cherchez l’erreur c’était 
inimaginable. Évidemment que l’entreprise n’était pas 
rentable, nous ne pouvions pas  aller loin comme ça. Après, 
plus ou moins neuf mois le directeur me demande si 
j’accepterais d’être responsable au  département du dessin.  
J’ai refusé, car il me semble que c’était mission impossible. 
Comme il insistait, j’ai finalement dit ¨oui¨, mais des treize 
dessinateurs je n’en voulais seulement un avec moi. Mais, il 
était trop tard, la maison mère de la compagnie a décidé de 
ne plus injecter de capitaux et de fermer l’usine.

Cette aventure qui a duré à peine un an, n’a pas été 
facile pour la famille. La vente de notre maison, le 
déménagement à Drummondville dans un loyer, les 
nouveaux amis, nouvelles écoles etc. Cet hiver-là, nous 
avions pris notre abonnement de ski au mont Gleason à 
Warwick et nous en profitions pour faire du ski en famille. 
Comme, nous avions été avertis trois mois avant la 
fermeture, je devais me retrouver du travail pour une 
deuxième fois de suite. Surprise, le directeur des ventes que 
j’avais connu chez ¨Val Bar¨ (qui était maintenant fermé) a 
décidé de partir sa propre entreprise à Princeville, il est venu 
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me voir et me demande si je veux aller travailler pour lui 
lors de l’ouverture prévue pour l’automne.

Comme mon travail s’est terminé au printemps, 
j’avais l’été de libre, là j’en ai profité pour me reconstruire 
une maison à Victoriaville. Finalement les choses se sont 
bien arrangées, j’avais une bonne étoile pour moi. Mon 
nouveau patron connaissait son affaire, et la compagnie est 
devenue très prospère pendant plusieurs années.

C’est peut-être là, que j’ai connu les plus belles 
années dans mon travail. Je prenais de l’expérience, 
l’atmosphère entre employés était très bonne. Je 
m’entendais très bien avec mon patron, en plus nous 
formions, moi et le surintendant, un duo de connivence pour 
l’évolution  de l’entreprise. En reconnaissance, notre patron 
nous avait payés une semaine de vacances dans le sud à 
Acapulco, pour les deux couples. C’était pour nous quatre, 
notre premier voyage en avion, et nous nous sommes bien 
amusés. 

Quelques années plus tard, avec l’association des 
manufacturiers de maisons préfabriquées et le ministère de 
l’industrie et du commerce, un voyage a été organisé au 
Japon pour la visite de ce genre d’industrie. Moi j’ai été 
choisi pour représenter la nôtre. Au départ, nous ne 
pouvions pas être accompagnés de nos épouses, puis (à 
notre demande) ils se sont ravisés, une semaine avant le 
départ, nos femmes pourraient venir à la condition de payer 
leur voyage environ six mille dollars. Moi, je tenais à ce que 
Lucille m’accompagne (l’occasion était unique) 

Le merveilleux et le moins beau de ce voyage: là, on 
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peut dire que nous avons vu une culture bien différente de la 
nôtre, la politesse, la propreté et la sécurité  sont de mise au 
Japon. Ce qui frappe à Tokyo c’est de voir tout ce monde, le 
trafic, les autoroutes surélevées, le train rapide, le métro,  
une population de dix-sept millions, pour la ville seulement, 
nous en avons eu plein la vue. La modernité des usines de 
maisons,  automatisées, robotisées, nous avons été très 
impressionnés. Nous avons visité plusieurs villes dont 
Hiroshima, ville reconstruite et très moderne. 

Le coût de la vie, est très dispendieux. Lorsque nous 
allions visiter les maisons, nos épouses au début ne venaient 
pas avec nous, sur notre insistance auprès des japonais  elles 
nous ont  accompagnées. Là c’était drôle, pour nous, mais 
pas pour elles. Nous arrivions dans le hall des usines, nous 
étions (les hommes) reçus comme des rois, sur des fauteuils.
Ils venaient nous servir une consommation, les femmes 
avaient  de petites chaises en arrière. 

La mentalité est bien différente de la nôtre. Dans un 
restaurant, la serveuse demande à l’homme son choix et 
ensuite à la dame. Elle vient  servir le monsieur et quand il a 
quasiment fini de manger elle vient servir la femme. Lucille 
qui aime manger lentement, en a pris pour son rhume. Une 
fois, elle n’en pouvait plus et, un peu fâchée, de la situation, 
elle se dirige vers la cuisine. Je vais aller leur dire ce que 
j’en pense. Ils ont vu que la madame n’était pas contente, 
même si elle parlait en français, et qu’eux comprenaient 
seulement le japonais. Philippe était obligé d’être deux fois 
plus gentil pour calmer la situation.

La politesse est omniprésente au Japon, ici à Montréal, 
les piétons avant de traverser une intersection  attendent leur 
lumière (du moins ils devraient). À Tokyo, ils sont souvent 
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une cinquantaine à attendre leur lumière au son de la 
musique sans se bousculer. Quand, on entre dans un 
magasin, tout le personnel arrête et te souhaite la bienvenue. 
Nous, on s’était dit: C’est l’occasion de  rapporter des 
souvenirs électroniques, ce n’est pas le choix qui manque 
là-bas. Non, le même produit (made in Japan)  est meilleur 
marché acheté ici que là. Ils sont très forts dans le monde du 
business, ils vendent meilleur marché à l’extérieur de leur 
pays pour stimuler le commerce. 

Pour notre retour, nous nous dirigeons en autobus 
vers l’aéroport Narita. Moi, je voyais notre chauffeur 
toujours au téléphone, j’ai dit à notre guide : il ne pourrait 
pas se concentrer sur sa conduite et laisser son téléphone de 
côté. Il me dit non, il appelle ses confrères pour savoir le  
chemin où il y a le moins de congestion. 

Un peu avant l’arrivée à l’aérogare, il y avait un 
barrage policier, l’autobus arrête, nous sommes tous obligés 
de descendre en vitesse. Je regarde sur une petite colline 
l’autre côté de la rue, l’armée était là avec des bazookas 
pointés dans notre direction, là j’ai vu qu’ils n’avaient pas 
envie de rire.  Lucille s’est rendu  compte qu’elle avait 
oublié sa bourse dans l’autobus. Elle part pour aller la 
chercher, je vous jure qu’elle n’est pas allée loin; deux 
militaires la ramassent et toi tu suis les autres. Nous n’avons 
pas su ce qui était arrivé, mais ils ne lésinent pas avec la 
sécurité. 

Si vous pensez qu’il y a du trafic à Montréal, c’est 
que vous n’avez pas vu Tokyo. Dans la ville, les camions 
sont interdits de circulation le jour, les livraisons se font la 
nuit. Prendre l’avion à Tokyo pour Los-Angeles, escale 
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avant de se diriger vers Montréal, c’est treize heures dans 
l’avion. Nous avons été confortables, mais c’est très long, 
c’est le mauvais côté d’aller si loin. Nous sommes revenus
enchantés, mais pas prêts à refaire le voyage.

Je reviens à l’histoire  de notre usine de Princeville. 
Dans les années 80,  le propriétaire a vendu son usine à un 
avocat de la région de Québec. Là j’ai revécu un peu la 
même situation qu’à Drummonville, il fallait être grand, très 
grand, il n’y avait rien de trop beau. Moi qui avais toujours 
été seul comme dessinateur, chargé de projets, nous étions 
maintenant 5 pour faire l’ouvrage et sur ordinateur en plus. 
Ne voulant pas être impliqué dans une faillite, j’ai  offert 2 
fois ma lettre de démission au patron. Mais celui-ci revenait 
pour me convaincre de rester. J’avais accepté   en solidarité 
avec les employés de l’usine pour éviter une fermeture.

Ce qui devait arriver, arriva; quelques mois sur la loi 
de protection contre les créanciers et ensuite la fermeture 
définitive. Que de choses vécues dans cette manufacture 
pendant près de vingt ans. Toute une expérience sur le 
travail, les relations humaines, l’apprentissage  d’une 
meilleure compétence que l’on acquiert lorsqu’on est dans 
l’action. Je me souviens encore de  la question posée par un 
spécialiste en formation venue à l’usine la dernière année: 
qu’est-ce qui vous motive à  travailler? Faire de l’argent! 
(comme disait le patron) Moi je disais la satisfaction de 
faire quelque chose de beau et voir nos clients heureux de 
leur achat. Pourtant c’était quétaine! Il y aurait tout un 
roman à écrire sur cette industrie fermée.

Me voici  à nouveau début de la cinquantaine sans 
travail. Que vais-je faire? J’avais acquis beaucoup 
d’expérience dans mon domaine. Pourquoi ne pas profiter 
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de mon savoir-faire et travailler pour moi-même? Après 
discussions avec Lucille, c’est décidé, je me lance à mon 
propre compte, comme entrepreneur général. Comme c’était 
moi le répondant technique de la compagnie fermée, j’ai pu 
obtenir ma licence sans trop de difficultés. Avec une pleine 
confiance dans mes moyens et avec un risque bien calculé, 
j’achète un terrain avec la possibilité, en faisant faire les 
infrastructures de construire une quinzaine de maisons.

Comme mon but, n’était pas d’être un gros 
entrepreneur, mais de travailler (ce que j’aimais) je 
construirais les maisons moi-même ne donnant que 
quelques contrats en sous-traitance. L’achat du terrain, les 
dépenses pour faire la rue (les infrastructures): il fallait être 
audacieux. Lucille me faisait confiance et j’étais encouragé, 
c’est moi qui dirigeais mon affaire. Avec toute l’imagination 
dont j’étais capable, j’ai  inventé des moyens pour lever seul 
un mur de 40 pieds, et une manière pour installer seul des 
feuilles de gypse de 12 pieds au plafond. Je m’occupais 
aussi moi-même de la comptabilité. (Facile aujourd’hui 
avec les logiciels)

Faut dire que tout a réussi assez rapidement, et le seul 
regret que j’avais: j’aurais dû commencer à mon compte 
avant.  J’ai construit une quinzaine de maisons, avant de 
prendre ma retraire graduellement vers l’âge de 63 ans.



40



41

Merci, à vous de m’avoir suivi jusqu’ici.

Mais, comme je disais au début, je veux plus que 
d’écrire une autobiographie, en racontant des événements  
tels que vécus, je veux exprimer mes sentiments, mes 
valeurs, mes combats suite à ces épisodes de ma vie. J’ai 
rencontré sur ma route des personnes qui ont été pour moi 
des guides, et d’autres qui ont voulu m’imposer leur façon 
de voir la vie. La vérité, c'est certain, je ne la possède pas, 
mais je veux (j’ai toujours voulu) m’exprimer, favoriser les 
échanges, un moyen pour moi ¨d’aller plus haut¨.

La spécificité de l’être humain dans la création c’est 
son  côté spirituel. Par son développement, il a la possibilité 
de s'épanouir totalement, c’est ce qui fait sa Grandeur.
Chacun de nous est invité à découvrir qui il est en 
profondeur et à former sa propre vérité. Les fameuses 
questions existentielles: D’où je viens? Où je vais? Là nous 
entrons dans un domaine mystérieux, source de 
contradiction, de conflits, de liberté de choix, d’espace à ne 
pas franchir. Une chose est certaine, nous apprécions notre 
liberté, et nous voulons tous être heureux. Chacun de nous, 
est  un être spirituel, c’est ce qui fait de nous des  
personnages uniques. Nous  avons la possibilité de nous 
épanouir totalement, tel un bourgeon qui se déploie et 
fleurit d’une manière  unique, selon ses capacités. Nos 
agissements avec les autres permettent de développer notre 
conscience, et de mettre à notre portée, tous ces prodiges 
d’empathie, de compréhension, de bonté, de pardon, de 
générosité. 
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Comme la plupart de mes contemporains le 

développement de ma spiritualité devait passer par la 
religion. La formation de la conscience, de ce qui est bon ou
mal, c’était ma religion qui me l’enseignait. Il en de même 
que les vérités auxquelles, je me dois de croire, pour mon 
bien et mon salut éternel. Et en dehors « pas de salut »
notre liberté était remise entre les mains des guides. Tu le 
fais et tu n’ajoutes rien. 

Moi, j’ai accepté cette situation comme un bon élève 
jusqu’en 1974. Deux couples de nos amis sont venus nous 
voir et nous ont proposé d’aller vivre trois jours de cursillo 
(expérience religieuse) à Sherbrooke. Assez, c’est assez, je 
n’en voulais plus,  pas capable. Mais ma docilité, et surtout 
pour faire plaisir à Lucille j’avais accepté. Mais mon verre 
était réellement plein; comment allait-il faire pour en mettre 
encore? C’était le mardi, et je devais partir le jeudi soir. 
Cette fin de semaine était vécue les hommes d’abord et 
ensuite les femmes  un mois plus tard. Je me souviens la 
seule demande que j’avais faite: est-ce que je vais avoir le 
droit de parole, dans cette foutue fin de semaine? J’étais 
marabout, fâché de m’être laissé avoir une autre fois. 

Le jeudi soir, mes parrains sont venus me reconduire 
à Sherbrooke pour cette fin de semaine. Ils se sont 
certainement aperçus que mon enthousiasme n’était pas là, 
loin de là. En arrivant, nous avons eu droit à un bel accueil, 
moi j’aurais pu m’en passer. Puis nous nous dirigeons vers 
une salle, où ils nous regroupent, pour la fin semaine, en 
équipe de six ou sept personnes. Qui est assis à côté de moi? 
Un médecin. Moi qui avais vécu une mauvaise expérience 
avec mon médecin de famille, il n’y avait pas longtemps. En 
effet après l’accouchement de Jacinthe, Lucille avait 



43
souvent des crises de foie. Une fois, sa douleur était plus 
intense et j’avais appelé le médecin (qui l’avait accouchée) 
afin qu’il fasse quelque chose. Il m’avait demandé d’appeler 
un de ses confrères car il était trop fatigué. Impossible d’en 
rejoindre un, donc je le rappelle et sur mon insistance il 
accepte finalement de venir la voir. Il arrive chez nous 
fatigué et bourru et moi énervé de voir que Lucille avait du 
mal et qu’elle ne se possédait plus. Il m’a demandé si je 
voulais avoir une piqûre, j’ai dit non, occupes-toi de Lucille. 

La fin de semaine allait être longue. Le lendemain 
suite à un exposé sur l’idéal dans la vie, la table devait faire 
un dessin représentant notre compréhension du thème. Je 
me souviens d’avoir été très désagréable. Vos dessins: c’est 
de la merde, je ne veux rien savoir. Toute la journée j’avais 
été déplaisant, très peu à l’écoute, aucune collaboration de 
ma part. Je ne sais pas ce qui se passait, il me semble que ce 
n’était pas moi, certainement pas mon habitude d’être si peu 
sociable. Le soir seul dans ma chambre j’ai  réellement 
commencé à réfléchir et je me souviens d’avoir dit à Dieu: 
si tu existes, parle-moi moi je n’ai rien à dire. 

Curieusement, ça m’a calmé, Je n’ai pas beaucoup 
dormi, et je me suis beaucoup interrogé. J’avais pris la 
décision que le lendemain en arrivant à la table je 
m’excuserais pour mon attitude de la veille, mais j’étais très 
anxieux de les rencontrer. Surprise en arrivant dans la salle, 
ce sont eux qui sont venus à ma rencontre, (en commençant 
par le médecin) tout souriant, une petite tape dans le dos et 
puis: comment ça va?  Est-que c’est moi qui m’avais vu pire 
que j’étais? En tout cas leur comportement m’a remué au 
plus profond de moi. 
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Là j’ai commencé à être plus à l’écoute, et j’étais très 

impressionné car ils étaient des laïcs comme moi qui 
venaient nous parler. La connaissance que j’avais de Dieu a 
pris un virage de 180 degrés, moi qui avais toujours été un 
pratiquant, le Dieu qui m’avait toujours été présenté était un 
Dieu puissant, lointain (au ciel) qui attend de nous, qu’on 
lui obéisse, qu’on lui rende un culte, menaçant ceux qui 
étaient délinquants. 

Là, on me disait, on me montrait que Dieu, (le Christ) 
est avec nous, ressuscité, tout proche, présent en nous. Il se 
faisait discret, à notre service, petit, respectant par-dessus 
tout, notre liberté. J’avais depuis mon enfance appris à prier 
Dieu de m’accorder tels où telles choses, de me protéger et 
là je découvrais, qu’encore plus que nous, Dieu  priait 
l’homme: allez vers les plus pauvres qui sont dans la misère, 
je trouve ma joie, « moi votre Dieu », dans votre Amour
mutuel, dans votre vivre ensemble dans l’harmonie. La 
gloire de Dieu, le règne de Dieu c’est de voir tous les 
humains retrouver leur dignité d’enfant de Dieu.

Évidemment, je ne peux tout raconter, car c’est une 
expérience qu’il faut vivre avant tout. Le samedi soir j’étais 
déjà emballé, tout était si grand, si beau, si merveilleux. 
C’est comme si l’horizon s’ouvrait, tout avait du sens, et je 
pense que pour la première fois de ma vie, j’avais fait la 
pleine découverte de mes capacités physiques, 
émotionnelles, mentales, sociales et intuitives j’étais 
heureux d’être un homme, j’avais la plus belle des réponses 
aux questions existentielles de la vie. Je me souviens de 
m’être touché le soir et je me disais: non je ne suis pas 
déséquilibré, ma raison est toute là, et mes facultés de 
discernements encore bien présentes.
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Le dimanche, on se remémore notre baptême, et ce 
que l’on me dit: le baptême, c'est quelque chose qui nous a 
été donné, (j’ai été baptisé à la naissance) c'est la grâce 
d'une vie nouvelle avec le Christ. Vivre comme il vit, aimer 
comme il aime. Une nouvelle naissance qui nous fait deve-
nir " fils ou fille adoptifs de Dieu le Père", frères de Jésus 
Christ. Moi, je venais d’apprendre à mieux  connaître le 
Christ, j’avais le désir de le connaître davantage et je vou-
lais dire ¨Oui¨, je veux accepter ce don, et y répondre de 
mon mieux.

Depuis ma jeunesse, j’avais assisté à la messe quasi-
ment tous les dimanches. Socialement, par obligation c’était 
important de rendre un culte à notre divinité. Tes parents 
l’ont fait, il faut le faire. Pour moi c’était toujours une célé-
bration mystérieuse, religieuse une façon de pratiquer sa foi. 
J’ai assisté à la liturgie, j’ai fait mon devoir de chrétien, 
c’était important. 

J’ai commencé cette journée-là, à comprendre toute la 
beauté et le sens de cette célébration, Je dis bien, j’ai com-
mencé, car je pense que l’on n’en finit pas de découvrir les 
merveilles, de ce sacrement. C’était comme un livre que 
j’ouvre, je savais qu’il existait et de quoi il parle, mais je ne 
connaissais réellement rien de son contenu. Et même plus, 
je dirais, que la façon dont j’avais vécu mes messes avant, 
était en contradiction avec ce que je découvrais. Attention, 
je ne suis pas un spécialiste, comme je l’ai dit, je suis en re-
cherche, cependant lorsque je vois quelque chose de beau, 
j’aime m’exprimer. Pour me faire comprendre, je veux utili-
ser ces comparaisons.
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Une réception, pour nos parents que l’on aime …

Nous voulons rendre hommage à nos parents de ce 
qu’ils ont fait pour nous. La réussite de la réception passe 
avant tout par la reconnaissance de ce qu’ils ont fait et le 
désir  de les remercier. L’important c’est que tous leurs en-
fants soient là, et pas de n’importe quelle façon. Nous le sa-
vons le bonheur des parents c’est de voir leurs enfants unis, 
fraterniser ensemble. Si chacun arrive sans se parler, le but 
de la fête (donner de la joie aux parents) est  gâché. Nous 
aimons aussi leur lire un hommage (une adresse), leur don-
ner un cadeau pour leur témoigner notre gratitude et il est de 
mise que le cadeau soit extraordinaire et qu’il leur  soit 
agréable, et pour ce faire, même demander à un spécialiste 
de nous guider.

Une célébration, action de grâce à notre Père du ciel …
(Une adresse: Vraiment, il est juste et bon de te rendre 

gloire, de t’offrir ….)
C’est un peu ce qui se passe, ou qui devrait se passer, 

lorsque nous célébrons l’Eucharistie. En nous donnant son 
corps et son sang en nourriture, Jésus nous unit au sacrifice 
qui l'attendait. "Nous pouvons dire : non seulement que 
chacun d'entre nous reçoit le Christ, mais aussi que le Christ 
reçoit chacun d'entre nous"  notre vie, toute notre vie, 
chaque instant de notre vie est offerte pour la gloire de Dieu 
et le salut du monde. L'Eucharistie est le don du Christ par 
excellence : non pas seulement un don fait par le Christ, 
mais le Christ lui-même qui se donne. Je m’arrête ici, il y a 
là tout un trésor à découvrir.
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Pour résumer ma journée du dimanche, le 

renouvellement de mon baptême et la célébration 
Eucharistique, deux merveilles entre autres du mystère de 
notre  foi, je les ai vécus dans la joie, et là je me suis dit : 
comme c’est bon que je sois ici, tout un contraste avec mon 
arrivée. Le Christ avait un dernier mot à me dire (par le 
prêtre)  avant de partir: Le Christ compte sur toi, et moi de 
répondre: moi sur Lui.

Cette affirmation, ces mots resteront gravés dans 
mon cœur pour le reste de ma vie. Peut-être que le Christ 
connaissait, mieux que moi, le chemin qui m’attendait. 
Aujourd’hui je sais, que de fois j’ai eu la tentation de dire: 
non, c’est trop, je démissionne, je pars, je laisse cette foutue
religion aux autres, (comme plusieurs ont fait) je m’en vais.  
Mais cette phrase (le Christ compte sur toi) qui était gravé 
comme dans du roc me remontait en mémoire et m’invitait à 
aller plus loin.

Je reviens chez moi.

Le dimanche soir tard je rentre à la maison, j’avais hâte 
de revoir Lucille. Je pense qu’elle avait aussi bien hâte de 
me revoir. Quelle sorte de fin de semaine avait-il passée? 
Elle devait être très anxieuse, parce que dans l’état d’esprit 
où j’étais parti ce n’était pas rassurant. Quand elle m’a vu, 
elle ne comprenait plus rien. Qu’est-ce qui s’est passé? Le 
revoici calme, posé, souriant, pas de questions, pas de 
problèmes, la vie est belle. Je pense que je peux dire, qu’elle 
était contente  et encouragée de me revoir ainsi. 
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Un nouveau départ

Au moment où j’écris mon histoire, j’ai 75 ans, j’avais 
vécu cette expérience à 34 ans, ce fut tout un tournant dans 
ma vie. Je ne peux savoir, qu’elle aurait été ma vie sans 
cette fin de semaine. Mais je sais, que j’ai dit beaucoup de « 
Oui » à diverses demandes, j’ai pris des chemins qui 
n’auraient pas été mes choix n’eut été de cette expérience. 

Cette découverte, cette vraie connaissance du Christ  
est pour moi (et de loin) ce qu’il y a de plus beau dans ma 
vie. Je veux pour la suite de ces écrits, vous raconter 
diverses expériences que j’ai vécues, qui ont été souvent 
enrichissantes, quelquefois éprouvantes, me demandant de 
remettre en question  mes convictions et aussi d’avoir 
l’audace d’affirmer ma foi. Je veux le faire en solidarité 
avec tous ceux (celles) qui après avoir vu, entendu, des 
choses et qui leur semblaient contraires « à cette petite 
lumière intérieure » que chacun de nous possède, ont choisi 
de partir. Moi j’ai décidé de rester, de parler, d’agir pour 
répondre à cette demande: le Christ compte sur toi.

Je suis de l’Église du Christ (communauté de tous ceux 
qui croient en Jésus-Christ) et membre de l’Église 
Catholique parce qu’elle se dit là pour nous conduire au 
Christ, mieux nous le faire connaître. Si par mon ardeur et 
ma croyance  je blesse quelqu’un j’en demande pardon, 
mais mon désir de faire mieux connaitre le Christ est plus 
fort que simplement l’idée de me taire.
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Le cursillo que j’avais vécu, a une suite c'est-à-dire, 

des rencontres à chaque semaine, ce qui nous permet de 
nous nourrir, d’approfondir notre foi. Nous sommes avant 
tout, des humains qui voulons fraterniser, nous entraider, 
donner sens à la vie, vivre dans la joie et apporter cette joie 
à ceux (celles) que l’on rencontre. Pour ceux qui ne 
connaissent pas, (le cursillo) croyez-moi, il n’y a rien de 
déplacé, nous avons bien les deux pieds sur terre. Le désir 
profond à l’intérieur de tout être humain de vivre en 
harmonie avec nos semblables voilà ce qui nous guide. 
J’aime encore ces rencontres hebdomadaires après plus de  
quarante ans. Le cursillo n’a pas besoin d’une nouvelle 
évangélisation, mais notre Église Catholique a besoin des 
cursillistes,  ceci dit sans prétention. 

Me voici chez les scouts

Évidemment, ce serait injuste d’accepter de vivre dans 
la chaleur d’un petit groupe restreint, sans se soucier des 
besoins extérieurs. C’est ainsi que sur une demande de 
Labbé Jacques Therrien, j’avais accepté d’être animateur 
pour les scouts (les pionniers) pendant deux ans. J’ai 
partagé avec eux leurs projets, leurs corvées pour amasser 
des fonds.  Moi qui n’avais pas de garçon, je me suis senti 
accueilli parmi eux.  Je pense qu’ils  appréciaient ma 
présence, nous avons vécu ensemble un projet d’été qui 
nous a beaucoup rapprochés.

Le plan qu’ils avaient élaboré consistait en une 
excursion dans le parc de la Mauricie. Partir de Victoriaville 
à bicyclette se rendre dans le parc pour faire une tournée 
canot-camping de 4 jours et revenir à Victo à bicyclette, moi 
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je les suivrais en auto par sécurité.

Évidemment,  avec l’expérience que j’avais en 
camping, je trouvais que leur projet était ambitieux mais je 
ne voulais surtout pas les démotiver. Une semaine avant le 
départ, je leur avais suggéré: nous partons tous dans mon 
auto  (nous étions six) nous faisons 4 jours de canot-
camping et nous revenons en auto. Il y en avait un dans le 
groupe, plus aventureux que les autres, il  avait accepté, 
mais il aurait, quand même, voulu partir et revenir à 
bicyclette.

Par une belle journée de juillet, nous partons à 
l’aventure, il avait été convenu de ne pas apporter de tente, 
seulement une grande toile pour se protéger de la pluie  nos 
sacs de couchage, et la nourriture. Le lendemain, avec 3 
canots nous partons, la traversée d’un lac, puis un portage 
pour se rendre à un autre lac, suivant le trajet que l’on s’était 
fixé. Après avoir traversé trois lacs, nous nous installons sur 
une ile pour passer la nuit. Il faisait beau et très chaud, il y 
avait beaucoup de maringouins, par chance  nous avions de 
l’insecticide, mais c’était désagréable.  Pour nous protéger, 
nous entrions dans nos sacs de couchage, mais c’était trop 
chaud, sorti de nos sacs les moustiques n’étaient pas 
tolérables. 

Vers  minuit, le plus courageux du groupe se lève et 
commence à crier: « moé je caslis mon camp d’icitte » Il 
n’était absolument pas question de partir en pleine nuit. Moi 
j’étais habitué à faire du camping sauvage, mais pour lui et 
les autres la nuit fut longue. Le lendemain (c’était un peu 
moins chaud) nous avons continué notre aventure de trois 
jours. Inutile de vous dire que les jeunes étaient contents de 
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revenir à Victoriaville en auto. Ils avaient pris de 
l’expérience et notre amitié s’était renforcé de beaucoup. 

Notre présence avec joie de vivre

Joie de vivre est un regroupement de personnes séparées 
divorcées, leur permettant de s’entraider, de mieux 
comprendre leur situation. Moi et Lucille, avions été 
approchés pour être avec eux comme personnes- ressources. 
Nous étions là comme aide surtout par notre écoute, notre 
encouragement car plusieurs vivaient des situations 
difficiles. Un soir, pour leur faire plaisir, nous avions invité 
un prêtre pour vivre avec eux une célébration eucharistique.  
Inutile de vous dire qu’il a été très bien accueilli par tout le 
groupe. 

Nous préparons la table pour la messe, le prêtre vient un 
peu à l’écart et me dit: ce sont tous des séparés divorcés, 
faudrait avoir une séance de confession avant. Oh, que 
j’étais malin, ces gens ne sont pas pire que d’autres, tu 
commences ta célébration par les prières pénitentielles et 
tout sera très bien ainsi. C’est lui je pense qui aurait eu 
besoin de passer à la confesse pour jugement inapproprié. 
Nous avons vécu aussi une fin de semaine de ressourcement 
organisé spécialement pour eux à Drummondville, on 
m’avait invité à m’unir au groupe. Qu’est-ce que j’allais 
faire là, moi je n’ai pas de problème dans mon  couple? 

Par l’écoute, j’ai constaté toute la misère vécue par ces 
personnes, des cas plus pénibles les uns que les autres, des 
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situations qui nous arrachent les larmes. J’ai constaté que 
pour plusieurs il n’y avait même  pas eu de mariage, car la  
maturité  pour dire un ¨ oui¨ n’était pas là. Ce que j’ai voulu 
dire à ces personnes, dont plusieurs avaient été blessées par 
les comportements ou les paroles de certaines autorités c’est: 
prenez votre place dans cette Église car c’est aussi la 
vôtre. 

Pour vous montrer toute la complexité, et la difficulté, je 
veux vous raconter ce cas que j’ai connu. Une jeune fille 
rencontre un beau jeune homme charmant, d’une belle 
présentation. Tout va pour le mieux dans leur fréquentation, 
il apprenne à se connaître à s’aimer. Puis ils décident d’unir 
leur destiné dans un mariage religieux. Comme il faut 
réserver longtemps d’avance la date est fixée, les 
réservations sont faites et l’on se prépare sérieusement, le 
mieux possible. Arrive le temps de choisir leur ménage 
(moment si important pour toutes futures mariées) Voilà que 
la belle-mère arrive dans le décor et c’est elle qui va choisir 
les meubles avec le futur mari

La future mariée voit alors son ami sous son vrai jour, 
son immaturité affective et sa dépendance face à sa mère. 
Toutes les invitations sont parties. Toutes les réservations 
sont faites, tout est prêt. Dire non, faire tout annuler à 
quelques semaines du grand jour, c’était trop demander. Elle 
dira plus tard : Si mon mari était mort durant notre voyage 
de noces c’aurait été ma plus grande joie. Les chemins qui 
se présentent devant nous, ne sont pas toujours les voies 
qu’on aurait voulues et souvent difficiles à accepter par les 
personnes, nous devons les accompagner, les aimer pour les 
soulager mais certainement pas en leur ajoutant un poids de 
culpabilité.
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Le café chrétien 

Durant les années 80, avec un groupe de cursillistes, 
nous avions rencontré  des jeunes dans la vingtaine qui se 
réunissaient pour partager leur foi. C’était beau à voir, car 
ils aimaient beaucoup se rencontrer. Nous nous sommes vite 
liés d’amitié avec eux. Le local  de leur rendez-vous a dû
fermer, je ne sais pour quelle raison. Un groupe d’hommes 
d’affaires (les amis du partage) s’était offert pour leur 
fournir un local, par l’achat ou la location. 

Moi qui travaillais dans la construction d’unité 
préfabriqué, je leur avais dit: Peut-être, que par  mon patron, 
nous pourrions avoir un bon prix pour un module répondant 
à vos besoins. À ma surprise, le patron me dit: si tu acceptes 
de faire les plans et de t’occuper de la livraison, de la 
finition sur chantier, tu me paies seulement le prix des 
matériaux utilisés, je fournis la main-d’œuvre gratuitement.

C’était une offre plus qu’avantageuse. J’évalue les coûts
à environ  30,000$, il suffit que  je dise ¨oui¨.  Nous en 
parlons ensemble, je n’ai jamais vu des jeunes aussi 
enthousiasmés, on va t’aider Philippe. Ils voyaient cela 
comme un défi, une aventure, ils allaient faire quelque 
chose de grand.  Devant leur ardeur, impossible pour moi de 
dire ¨non¨  même si je savais que je m’embarquais dans 
beaucoup de travail.

Avec les contacts que j’avais et l’explication du projet, 
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beaucoup de matériaux nous furent donnés. Le plus difficile 
a été la finition sur le chantier, travailler avec les jeunes, 
leur faire confiance, leur apprendre et surtout éviter qu’ils se 
blessent, toute une aventure. Heureusement, j’ai eu l’aide 
d’un chic type (retraité) qui demeurait en arrière de la 
bâtisse, il était toujours là, j’ai grandement apprécié son aide.
Après beaucoup de travail, beaucoup de patience avec les 
jeunes, nous étions, très fiers, à l’automne de fêter 
l’ouverture. Moi durant cet été j’avais laissé mes réunions 
de cursilliste car il me manquait du temps, je ne voulais 
surtout pas dépasser les coûts que j’avais estimés. Quand, 
on s’unit ensemble, on peut faire de grandes choses, ce fut 
tout un succès.

Mon implication en relation d’aide

Comme j’avais connu la pauvreté, et que je connaissais 
toute la misère rencontrée par certain, je ne pouvais 
dire ¨non¨ à des demandes de m’impliquer surtout en 
donnant du temps pour une cause.

Comment agir avec sagesse et pourquoi intervenir? 

J’aime cette comparaison, cette similitude: entre le  
match de la vie et  une partie de baseball. C’est ce qui fait la 
beauté et (ou) la réussite.

Dans un cas, tu reçois la balle d’une main (dans un gant) et 
rapidement tu la renvoies de l’autre. (Baseball)

Dans l’autre cas, tu reçois du succès, de la santé, de la 
chance etc. de l’autre tu renvoies ce que tu possèdes vers 



56
ceux qui en manque. (Match de la vie)

Accepter de recevoir et accepter de donner, voilà la 
formule gagnante. J’ai connu des personnes prêtes à 
donner, mais pour un conseil, une idée qui vient d’un autre, 
non ils ne veulent rien savoir. (L’orgueil) J’en ai connu 
d’autres aussi, tu peux les aider mais pour eux: ils pensent 
qu’ils n’ont rien ou ils ne veulent rien donner.

Pourtant le match de la vie est ainsi fait, à certaines 
périodes l’on donnera plus, et en d’autres nous devrons 
accepter de recevoir davantage, et ce n’est jamais tout l’un 
ou tout l’autre. Comme intervenant de la Saint-Vincent-de-
Paul, j’avais composé cette petite carte que j’aimais donner 
lors de nos interventions.

Mon implication dans Centraide

J’avais accepté (pendant une douzaine d’années) d’être 
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analyste bénévole de Centraide, d’abord auprès des besoins  
communautaires et ensuite au niveau du secours direct. Ceci 
n’était pas trop exigeant, j’ai pu constater comment cet 
organiste est indispensable pour la vie, et la survie de 
beaucoup d’associations d’entraide. J’ai été impressionné de 
constater cette multitude de bénévoles qui se dévouent pour 
le mieux-être de leur contemporain. J’ai même vu des 
personnes de plus de 80 ans encore actifs auprès de certains 
groupements, c’est beau à voir toute la bonté et la générosité 
de certaines gens.

Faire le diner au restaurant populaire

Comme chrétiens, nous nous interrogeons toujours 
quelle forme (d’Église) doit être privilégiée pour répondre, à  
ce désir de bien vivre sa foi. Notre Église doit être à la fois 
communautaire et missionnaire. Nous comme cursillistes, 
nous vivions de très bons moments pour l’épanouissement 
de notre foi. Nos rencontres, notre soutien les uns, les autres, 
la joie de fraterniser, le bonheur de vouloir faire plaisir, c’est 
ce qui pousse nos membres à sortir pour aller faire connaître 
cette joie. 

C’est ainsi que notre communauté a pris la 
responsabilité d’aller faire le diner au restaurant populaire à 
tous les lundis. (Ce n’est pas le seul endroit où nous 
sommes impliqués). Moi je tenais à faire ma part car je 
trouve très belle cette façon d’agir. Faire partie d’une 
famille, d’une petite communauté, d’une association c’est ce 
qu’il y a de plus précieux pour l’épanouissement d’une 
personne, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, isolés. 
J’aime ma famille, ma communauté, les groupes dont je fais 
partie, c’est une bénédiction. C’est une base, un tremplin 
nécessaire, pour un engagement, à aller vers les autres. Je ne 
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suis pas un adepte de prières tous faites, mais celle-là que 
j’ai composée j’aime bien la redire.

Seigneur Jésus
Merci pour la communauté où je me ressource.
Lorsque je m’envole accompagne-moi toujours.
Permets que rien ne m’arrête dans mes rêves,
D’aller toujours plus loin << TOUCHER LE BEAU >>
Fidèle et fier serviteur auprès de mes proches 
Rends-moi transparent de ta présence en moi.
Apprends-moi à être le sourire de ta bonté
Je te prie spécialement pour ?

Intervenant à la Saint-Vincent-de-Paul

Il y a une dizaine d’années nous avons accepté, suite à 
la demande d’amis de nous joindre à eux afin de faire des 
interventions auprès des démunis. Comme la S.V.P. n’a pas 
de local, (par économie) suite à l’appel des gens dans le 
besoin, nous allons les rencontrer chez eux, afin d’évaluer 
leurs conditions. Jamais, avant de faire des interventions 
comme nous faisons, je n’aurais pu m’imaginer toute cette 
pauvreté dans ma ville. Comment moi, je suis comblé par la 
vie. Comme à chaque année, je vais parler de la ST-Vincent 
à notre église, voici le texte d’une de mes réflexions qui 
explique un peu  notre mission.
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Donné à la messe de 10.30 heures à Sts-Martyrs

Bonjour, 
Mon nom est: Philippe Rondeau 

Merci aux responsables de notre paroisse de nous per-
mettre de venir vous parler des pauvres de notre communau-
té, et d’accepter de verser la totalité de la quête pour la 
S.V.P.

Le pape François disait dans une de ses homélies: 
Les chrétiens doivent s’approcher et tendre la main à ceux 
que la société tend à exclure comme fit Jésus avec les 
marginaux de son temps. C’est ce qui fait de l’Église une 
vraie « communauté ».
Nous à la S.V.P. on veut s‘approcher des marginaux 
d’aujourd’hui.

Des pauvres à Victoriaville …   Il y en a  ! !
Même si des fois, on n’aimerait mieux pas le savoir, pas le
voir !

Nous à la S.V.P. Chaque semaine nous faisons en moyenne, 
de vingt-cinq à trente interventions ... plus de 1000  par 
année.
Nous sommes une équipe d'une trentaine de personnes 
bénévoles 
Un budget de plus de 70,000 $, des frais d'opération de 
moins de 2 %
Plus de 2000 heures de bénévolat par année …
Ça c'est la Saint-Vincent-de-Paul de  Victoriaville

Plus des trois quarts de nos interventions sont pour de la 
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nourriture. 
Voir des personnes qui ont Faim, et qui se posent la question:
Est-ce que je vais avoir de quoi manger, demain et après-
demain ?
Et ils demeurent dans des loyers souvent pitoyables ! ! ! !
Il faut le voir pour le croire !

Nous,  on en voit à chaque semaine à la S.V.P.

Comme intervenants, nous allons rencontrer chez eux des 
personnes qui ont appelé pour avoir de l’aide.
Qui sont ces personnes ? 
Des cas qui souvent viennent nous chercher ! Qu’on 
n’oublie pas !
Quand on vit avec une prestation sociale de + ou - 600.00 
$ par mois ça prend pas grand-chose pour se retrouver en 
difficulté.

* Des gens qui nous montrent leur frigidaire vide et qui 
nous disent que depuis deux jours ils mangent du pain et du 
beurre de peanuts  On en a vu !  On en voit !

* Des jeunes 18,  20 ans, on leur demande où sont vos parents, 
ils ne peuvent pas vous aider ?   La réponse:
ma mère ne veut plus rien savoir de moi et mon père je ne le 

connais pas.  On a vu cela !

 Des femmes seules avec 2, 3, 4 enfants le père s’est évaporé 
dans la nature, souvent à la naissance et même avant. On a 
vu cela !

 Des hommes qui ont vécu une séparation, et  une 
dépression.

Des gens qui se vont avoir par le système, victimes de 
maladie, incapables de s’administrer, Etc. On a vu cela !
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Qui est responsable de pareille situation ?
J’ai aimé la réponse de la famille du petit migrant retrouvé 
mort sur une plage. Arrêter de blâmer un tel pays ou tel 
groupe, le monde (c’est chacun de nous) n’en fait pas assez.

Souvent ces personnes se sentent mal à l’aise…
Elles doivent piler sur leur orgueil.
Il n’y a rien de valorisant à demander de l’aide 

On se rend compte que pour traverser les difficultés de la 
vie, nous ne sommes pas tous équipés pareils, en tout cas, 
nous n’avons pas tous eu la même chance.
Si je suis ici devant vous, c’est pour vous dire qu’ici à 
Victoriaville, il y a des personnes qui pour toutes sortes de 
raisons n’ont rien à manger et vivent dans des conditions 
misérables. Il n’y a pas un jeudi, quand on revient de nos 
interventions, moi et Lucille où l’on se dit: (Nous nous 
sommes choyés.)

Comment nous intervenons…
Essayer de ne pas les brimer, respecter leur dignité.
Leur faire prendre conscience qu’ils peuvent eux aussi donner.
Nous pouvons les aider temporairement.
Mais notre plus grand désir c’est qu’ils se prennent en 
charge et qu’ils réussissent à s’en sortir.

L’évangile d’aujourd’hui nous dit …

Si l’un d’entre vous a cent brebis et qu’il en perd une…
Ou encore la femme qui a dix pièces d’argent et en perd 
une …

Ce qu’il y a de précieux dans notre vie, si nous le perdons,
tous nos efforts iront pour la recherche de ce trésor, et du 
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moins pour la partie que nous avons perdue. Lorsque nous 
voyons comment vivent certaines personnes à Victoriaville, 
je me dis : et si c’était mon frère, ma sœur, ma mère, mon 
père, ou un de mes enfants
J’aurais le goût de vous raconter trois petites histoires.

 -- La  première ça se passe dans les années  1900

Un ingénieur, père de dix enfants,
une femme formidable,  une famille unie.
Arrive une grande dépression dans le pays…
Afin de nourrir sa famille, il doit s’expatrier, partir au loin, 
et comme dans ce temps-là le seul moyen de transport était 
le 
bateau, il devait partir pour 2 ou 3 ans.

Un an après son départ il apprend que sa femme est décédée 
suite à une maladie.
Et arrive ce qui devait arriver lorsque le père et la mère ne 
sont plus là, les enfants sont dispersés d’un bord et de 
l’autre.

Quelque temps plus tard le père aussi décède
Évidemment les enfants se regroupent pour avoir leur part 
d’héritage.
Sur le testament, il est écrit:
pour avoir  droit à mes biens vous devez trouver ensemble,
le code qui ouvre le coffre; il vous permettra de partager tous 
mes biens.
Ils ont essayé son nom, le nom de sa femme ça ne marchait 
pas.
Finalement en relisant le testament, ils ont vu que le mot 
ensemble était souligné.
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Ils ont compris que leur père voulait qu’ils soient proche les 
uns des autres, qu’ils soient ensemble pour traverser les 
difficultés de la vie.
Cette histoire est-elle vraie ! !  Peut-être

 -- Ma deuxième histoire, elle est vraie !

Ma mère, pas longtemps, avant de mourir, 
je lui ai demandé:
quel était son plus grand désir pour nous ses enfants.
Et elle a répondu, ce que plusieurs parents qui aiment leurs 
enfants,  répondent :
(C’est que les enfants: la famille reste unie).
 -- Ma troisième histoire,

Racontée dans l’évangile, le curé me dit que c’est vrai,
Le Christ pas longtemps avant sa mort a dit: ce que je vous 
demande c’est de vous aimer les uns les autres.
Et il nous a donné cette chose merveilleuse que nous vivons 
maintenant, c’est-à-dire l’eucharistie.
Nous nous unissons au Christ, et le Christ veut s’unir avec 
nous, pour rendre grâce à notre Père du Ciel.
Unis autour de sa parole,  unis à Lui dans le pain et le vin 
fruit de notre travail, de notre vie.
Unis à Lui et à tous nos frères et sœurs,  
dans notre prière ¨Le Notre Père¨
Unis à tous les hommes et les femmes de tous les temps et à 
toute la création.
Je pense que j’ai trouvé le mot de passe pour avoir droit à 
l’héritage de tous les biens à venir: ne serait-ce pas com-
munion!
Faire communion, recevoir la communion, inviter à la 
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communion, aller porter la communion,
chercher à faire comme une union, partager, échanger, 
écouter
Vous devez vous dire,  vous-autres à la Saint-Vincent.
Vous devez vous faire avoir des fois !  Par des gens qui 
profitent  de vous-autres.
C’est un fait, j’en connais un, qui s’est fait avoir, vous le 
connaissez aussi
Jésus de Nazareth
Échec d’un  Christ mort sur la croix, échec de sa mission, 
ou victoire de quelqu’un qui est allé jusqu’au bout de l’amour.
L’évangile nous dit qu’il y a beaucoup de joie au ciel et sur terre, 
quand nous retrouvons notre Dieu.

Donner 30 - 40 $  en bon d’épicerie c’est comme mettre une 
semence en terre, nous devons la placer dans les meilleures 
conditions possibles…
Mais, ce que cela produira,  Qui peut le savoir.

Moi ce que je voudrais vous dire: c’est réjouissez-vous car 
plusieurs fois au cours de l’année, nous avons rencontré des 
personnes très reconnaissantes qui nous disent:
Merci,  Merci, merci  de votre générosité

Mon implication dans ma paroisse

J’ai pratiquement toujours été ce qu’on  appelle  
un ¨pratiquant¨  Il y a un avant et un après. C'est-à-dire 
avant 1974, c’est de mise, socialement il faut le faire, 
assister  à la messe, c’est une obligation religieuse, je  
comprends plus ou moins, mais cela n’a pas d’importance. 
Il faut rendre un culte à notre Dieu, il faut obéir, pratiquer, 
faire ce que l’on nous dit, notre salut en dépend, et l’enfer 
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pour ceux qui veulent contrecarrer les façons de faire. 
Aujourd’hui encore, je ne comprends pas comment j’ai pu 
être aussi docile et ne pas voir toute la différence entre le 
message contraignant qui m’était proposé et la bonne 
nouvelle de l’évangile. Heureusement, je pense, que la 
beauté de la foi de ma mère, tout empreinte de liberté, de 
confiance, d’espérance m’invitait à poursuivre malgré les 
vents contraires.

L’après 1974, un nouveau livre s’ouvre, ou peut-être le 
même livre, mais avec certainement des pages que j’ai 
voulu arracher, oublier et remplacer. Au travail, dans mes 
loisirs, on ne parle pas de religion. (C’est tabou) Chacun 
semble campé dans ses positions, ses idées sont faites et il 
n’y a pas de place pour partager, ou discuter, plus souvent 
qu’autrement pourtant, je sens du respect pour mes 
convictions, mais quelques fois avec un sourire en coin. 
Pour moi, je veux, j’ai décidé de continuer à vivre ma foi et 
l’approfondir, de rester dans la religion catholique à 
condition de garder ma liberté et mon droit à  m’exprimer. 

La chapelle desserte Mgr. Milot 

Avec un groupe de 150 à 200 personnes, nous avons 
vécu de très beaux rassemblements à la chapelle desserte 
Mgr. Milot jusqu’en 1986. Pendant une quinzaine d’années, 
nos célébrations du dimanche ont été vécues dans une 
atmosphère de fraternité, de jovialité. Nous étions un petit 
groupe d’une douzaine de personnes formant un comité 
pour assurer la vivacité et le recueillement lors de nos 
rencontres. 
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Une plus grande sociabilité, et un entre-gens plus ouverts

étaient favorisés par l‘accueil. Tous entrait par la même 
porte pour être accueilli par le prêtre et un couple. 
Contrairement à l’église, où il y a un tabernacle à 
l’avant qui impose le silence et le respect, notre salle 
d’école favorisait un accueil d’échange entre les 
personnes. Un Dieu présent dans le tabernacle n’était peut-
être pas là, pour favoriser le recueillement, mais Dieu était 
certainement heureux de voir ses enfants unis, partager entre 
eux, pour ensuite, ensemble s’unir au Christ dans 
l’Eucharistie.

Comme une fête, comme un repas entre amis, comme 
une action de grâce vécue dans la pauvreté d’une salle, tout 
était  préparé  et consommé   par les participants, peut-être 
pas, les plus belles des célébrations, mais chacun était 
content d’être là et d’y participer. En 1986, vu le manque de 
disponibilité des prêtres, il a  été décidé d’arrêter les 
célébrations à notre chapelle. Je pense qu’il y avait (peut-
être plus encore) aussi cette volonté de rapatrier nos 
montants accumulés en vue de la construction d’une future 
église (+ de 250,000 $).  Cette pensée aussi, de ramener à 
l’église-mère tous ces gens impliqués en liturgie. Cela 
donnerait un souffle nouveau à Sts-Martyrs. La dernière 
réunion restera un triste souvenir par les interventions de 
participants frustrés, et de personnes parties en disant: pour 
moi c’est fini.

Je retourne à l’église Sts-Martyrs 

Moi, et plusieurs de l’équipe du comité liturgique, 
comme des bons chrétiens nous nous retrouvons comme 
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paroissiens à Sts-Martyrs. Il était difficile de recréer le 
climat que nous avions à la chapelle. Comme, nous étions 
plusieurs dans le comité, je pense que nous avons réussi à 
apporter une certaine vie à la communauté. La fête des 
jubilaires, le diner des bénévoles, le pique-nique annuel sur 
la pelouse du presbytère, la visite annuelle de la 
communauté au cimetière, l’accueil des nouveaux arrivants, 
les célébrations spéciales aux jours de fête, nous avions la 
participation d’un grand nombre. (De beaux souvenirs). 

André Lafond arrive comme curé (1988) 

Il est intéressant de noter qu’à cette époque, la 
population de la paroisse Sts-Martyrs était de 6510 
personnes, pour une  pratique dominicale entre 1000 et 1100 
personnes. Les budgets de la paroisse ne sont pas 
déficitaires et 70 % de ce budget sont affectés au maintien 
des bâtiments et du personnel d’entretien. Afin de faciliter 
aux laïcs l’exercice de leur responsabilité dans la vie 
pastorale de leur communauté, Sts-Martyrs se dote d’un 
Conseil Pastoral Paroissial. (CPP). J’avais accepté à la 
demande de notre curé André Lafond d’en faire partie. 
S’amorçait aussi cette grande réflexion sur notre Église et 
l’avenir des paroisses.

J’ai beaucoup apprécié de travailler avec notre curé, sa 
connaissance des écritures saintes, ses cours de bible, tous 
nos partages étaient pour moi très enrichissants. J’avais, 
pour lui, une haute estime, de sa compréhension de 
l’histoire sainte, de sa théologie, et je pouvais me permettre 
d’avoir des opinions et d’être écouté. C’est à cette période 
(1996) que nous avons vécu ce grand projet diocésain de 
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discernement à savoir: le projet souffle, le  désir du Christ 
pour son Église d’aujourd’hui. Ce qui en est sorti, 
quasiment à l’unanimité, en a surpris, en a réjoui, en a 
étonné : L’Esprit nous appelle à devenir une Église plus 
humaine, qui laisse tomber les préjugés, qui accueille les 
gens tels qu’ils sont à la manière de Jésus.

Notre Église allait-elle changer; moi je me suis réjoui, 
j’étais emballé, dorénavant ce sera les personnes d’abord. 
Du désir du Christ, on est passé au discernement sur l’avenir 
des paroisses. Que de discutions, de partages, de prises de 
positions, d’incompréhensions. Que fallait-il faire, pour 
adapter notre Église à la réalité d’aujourd’hui. Moins de 
pratiquants, moins de prêtres, comment mieux répondre à 
notre mission d’Église? Regroupement de paroisses, créer 
des unités pastorales, fermer des églises (bâtisse) que de fois, 
nous avons échangé dans le CPP, avec notre curé André, 
nous étions, tous du même avis. Il fallait une meilleure
collaboration entre les paroisses. Que six paroisses à 
Victoriaville vivent indépendantes, chacune de son côté, me 
(nous) paraissait illogique. Il y avait là une perte d’énergie 
pastorale, et des dépenses financières inappropriées. 

Comment faire, et quoi faire? 

Je me suis vite rendu compte que le côté humain était 
là, et la compréhension de la situation n’était pas la même 
d’une personne à l’autre. Lors d’une réunion, pour 
expliquer les avantages de se réunir en unités pastorales, 
un animateur  exprimait l’idée qu’en centralisant, on 
pourrait réunir  une équipe de personnes avec un plus 
haut potentiel d’expérience et de compétence. Ces gens 
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n’auraient certainement pas apprécié la décision du 
Christ de choisir de simples pêcheurs pour fonder sa 
première Église. D’autres, dont je suis,  auraient aimé que 
chaque communauté garde ses couleurs, vive leurs 
rencontres dans la simplicité, à l’image de ceux (celles) qui 
en font partie. Pour, moi ce n’est pas la compétence 
intellectuelle qui doit prédominer, mais celle du cœur et de 
la foi. Mais pour certain, c’était ne pas vouloir se défaire 
de l’esprit de clocher. 

Finalement des décisions, (obligé par la situation 
financière)  ont été prises. Des six églises, il fallait s’en 
départir au moins de deux. Pas facile de faire des choix, 
beaucoup de choses entrent en considération, les coûts
d’entretien, les possibilités de vente, la valeur financière et 
patrimoniale etc. Les églises d’Arthabaska et Sainte-
Victoire (celles qui coûtent le plus pour l’entretien) ne 
pouvaient être vendues à cause de leur valeur historique, 
patrimoniale et de l’impossibilité de modification pour une 
plus grande utilisation. L’église Saint-Gabriel fut vendue à 
la commission scolaire; c’était merveilleux car ce bâtiment 
allait continuer pour le bien de la communauté. L’église 
Sts-Martyrs fut cédée à la ville de Victoriaville, car elle 
voulait avoir un regard sur l’avenir du bâtiment, (de 
l’emplacement) avec la possibilité d’implanter son projet 
de centre culturel, ou selon ce que l’on nous a dit, de 
pouvoir répondre à des demandes de locaux de divers 
groupes communautaires.

Les réunions se sont multipliées, pour faire part aux 
paroissiens des décisions à être prises, quelques fois même 
alors que tout était déjà décidé. Moi ce que je déplorais le 
plus c’est que tout était centralisé sur les bâtisses, et il 
apparaissait que les communautés étaient laissées pour 
compte. Moi qui avais fait partie d’un comité liturgique, 
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avec une d’une bonne douzaine de personnes pour assurer la 
vitalité de la communauté. Nous étions alors  un petit 
groupe uni et intéressé. Et maintenant la vie de la 
communauté Saints-Martyrs reposait sur les dirigeants de la 
paroisse Sainte-Victoire et une personne de Saints-Martyrs. 
Il y avait beaucoup d’interrogations sur notre Église, sur sa 
manière de faire et d’être. Une Église en pleine 
transformation, j’ai rencontré des personnes pessimistes, 
d’autres fâchées par des décisions prises trop rapidement.  
Je trouvais cette situation déplorable, je suis intervenu, mais 
ne semblant pas être écouté j’ai écrit un mémoire pour 
exprimer mon point de vue.
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VViiccttoorriiaavviillllee 2255 nnoovveemmbbrree 22000077

MMéémmooiirree ssuurr ll’’aavveenniirr ddee ll’’ÉÉgglliissee..

QQuuii ssuuiiss--jjee ??

Je m’appelle Philippe Rondeau, j’ai 67 ans. Je suis 
retraité, ayant travaillé dans la construction, comme 
entrepreneur général, ainsi que pour divers employeurs.
Je suis marié à Lucille depuis 45 ans et nous avons deux 
enfants et quatre petits-enfants. J’ai eu la chance d’avoir 
des parents ayant la foi, et qui m’ont transmis «leurs 
valeurs». 
Comme chrétien croyant et convaincu, j’ai eu la 
possibilité de pouvoir m’impliquer tout au cours de ma 
vie dans différents groupements. 

Les scouts (comme animateur)
Le café chrétien avec les jeunes.
Le mouvement  « Joie de vivre » (comme personne 
ressource)
Dans le cursillo depuis 1974. 
J’ai fait partie du C.P.P. de Sts-Martyrs  pendant une 
douzaine années.

Impliqué dans le comité liturgique de la paroisse.
J’ai vécu le projet: (Souffle sur l’avenir de l’Église) 

J’ai aussi participé à plusieurs ateliers de formation 
offerte par le diocèse.

Toutes ces rencontres ont été pour moi un 
enrichissement, un moyens de nourrir ma foi, et c’était 
pour moi, ma réponse au Christ ¨ Viens et suis-moi ¨ 
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Pourquoi ce mémoire ?

Ayant été actif au sein de mon Église,  il me semble 
qu’aujourd’hui, j’ai le droit, mais aussi le devoir 
d’apporter mon point de vue. J’ai hésité longtemps, mais 
devant toutes les idées qui sont véhiculées souvent 
pessimistes, des condamnations, des reproches, et aussi 
des décisions qui devront être prises, comment rester 
muet, quand le navire est secoué de toutes parts, et que 
tant de personnes le laissent. Mais c’est surtout mon désir 
de voir mon Église belle, accueillante, ouverte à toutes et 
à tous qui me pousse à  apporter un message positif, que 
je veux plein d’espérance.

J’ai besoin de mon Église.
Témoigner de mon Église, ce n’est pas pour moi 
parler de quelque chose à coté de moi, l’Église est 
en moi et moi je suis dans l’Église.
Le Christ a dit à Pierre:
tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon  Église.
Je crois que L’Église du Christ est avant tout bâtie 
sur les personnes, sur tous ceux et celles qui croient 
en Lui,  les baptisés.
Moi, je me considère comme un p’tit Pierre, et 
comme baptisé, un enfant de Dieu,
Je suis de la famille et fier de l’être.

Donc lorsque l’on parle de l’Église Sts-Martyrs ou 
d’une autre, c’est avant tout, d’une communauté de 
personnes, d’une Église vivante et non pas un temple.

Et même si un jour de ces temples il n’en reste 
pas pierre sur pierre.  (Matthieu 24  1-2)
De cette Église vivante, il n’y aura pas un seul de 
ses cheveux qui sera perdu. (Luc 21  18)
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En dépit de toutes les difficultés à traverser. Voilà 

mon espérance dans l’avenir de l’Église.
Ce mémoire se veut plein d’espérance, car toutes 
ces personnes ayant la foi, veulent et voudront se 
rassembler pour la partager, la faire grandir etc.

NNooss ccoommmmuunnaauuttééss ((mmoonn ÉÉgglliissee))

Ses difficultés:

Je vois comme la plupart de vous, les 
difficultés que traverse et que traversera mon Église, 
dans les années à venir, et je crois que nous devrons 
être avant tout à l’écoute de l’Esprit Saint, lui faire 
confiance et nous abandonner à lui. Car l’avenir 
nous dépasse et plus que jamais nous devrons être 
des témoins de sa présence avec nous.
Ce qui nous apparaît, comme d’énormes difficultés 
pour l’avenir, est peut-être «le moyen choisi par 
l’Esprit pour transformer son Église et renouveler 
son message ».

LLaa ppéénnuurriiee ddee pprrêêttrreess ::

Et si c’était pour  « dire » « permettre ».  Vous tous qui 
êtes baptisés, je veux que vous preniez, et qu’on vous 
laisse prendre des responsabilités dans cette Église qui est 
la vôtre.  
Tous ceux et celles qui sont actifs, engagés dans l’Église 
vous diront qu’on y trouve de plus en plus de laïcs, c’est 
encourageant de voir toutes ces implications. Mais le 
manque de prêtres, nous obligera peut-être à aller plus 
loin.  

Exemples : 
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Les laïcs (comme baptisés) ne pourraient-ils pas prendre 
plus de places, dans nos célébrations, que ce soit par 
témoignage, animation, lectures, chants, distribution de 
communion etc. Ne devrait-il pas y avoir des ministres de 
la parole, ministres de la communion.

Formés et conscients de la grandeur et de la beauté 
de leur participation.
Les charismes de chacun des baptisés ne devraient-ils pas 
être au service de la communauté pour avoir des 
célébrations vivantes, qui donnent le goût d’être de la fête, 
et que les nouveaux venus aient le désir de revenir.
Ne devrait-on pas ???

Confier à une personne (ou un couple) avec une équipe
La responsabilité de la communauté (vu le manque de 
disponibilité des prêtres)  pour accueillir, donner vie, 
écouter, être proche, des personnes. Privilégier la 
participation du plus grand nombre de personnes.
Être impliquées dans une liturgie, ce n’est pas faire du 
bénévolat, encore moins travailler comme dans un 
commerce, c’est participer à la vie de mmoonn Église, 

Privilégier un discours simple, compréhensif, capable 
d’être reçu par l’ensemble, « la communication doit 
prendre  une forme pour être comprise. » Le Christ là fait 
avec les paraboles. Ne pas enlever des lectures sous 
prétexte de raccourcir le temps. Loin de moi la pensée, que 
la pratique religieuse se résume à une célébration. Mais 
pour un chrétien, la messe est la source, le sommet, un 
besoin à chaque semaine de venir prendre des forces, 
nourrir sa foi pour aller la transmettre dans nos rencontres 
de la semaine.

Beaucoup de chrétiens sont impliqués dans des 
groupements sociaux de toutes sortes, qui drainent 
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leurs forces. Nos cérémonies doivent être soutien dans 
leur vécu, moyen de stimuler leurs engagements sous le 
regard de la parole de Dieu, vécue et partagée par ses 
frères et ses sœurs. 

D’où l’importance que lors de ces célébrations, on 
n’assiste pas à la messe mais on vient y célébrer en 
communauté. Je crois qu’il y a encore beaucoup, à faire 
pour rendre les célébrations plus vivantes. Une messe ne 
devrait-elle pas, avant tout, être comme une fête de famille. 

QUE CHAQUE COMMUNAUTÉ PUISSE 
GARDER SES COULEURS, ET CÉLÉBRER 
AVEC SES RICHESSES, MAIS AUSSI SES 
PAUVRETÉS, SANS ÊTRE SOUMIS AU 
POUVOIR D’UNE AUTORITÉ PAROISSIALE. 

Avant le regroupement paroissial, chaque paroisse 
(communauté) devait avoir des personnes impliquées dans 
chacun des quatre axes « fraternité, célébration, éducation 
de la foi, et engagement. » cela semblait être un minimum 
pour la survie d’une paroisse. Aujourd’hui avec la méga 
paroisse que nous formons, qu’en est-il de cette exigence?

J’ai été d’accord, (et je le suis encore)  pour le 
regroupement des paroisses, mais cette nouvelle structure 
d’une méga paroisse doit s’occuper de l’administration, de 
la catéchèse pour les jeunes etc. etc., mais elle doit aussi 
être là pour encourager, stimuler, favoriser la prise en 
charge par ses membres, de la vie dans chacune de leur  
communauté, responsabiliser par la confiance et 
surtout éviter de diriger par un pouvoir qui enlève 
toutes initiatives personnelles.
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L’appartenance à une communauté, sentir que la 

communauté a besoin de moi et que moi j’ai besoin d’elle, 
savoir que je suis quelqu’un dans cette communauté, voilà 
ce qui compte et ce qui a de l’avenir. Voyez comme ils 
s’aiment! Voyez leur bonheur! Voilà un témoignage 
indispensable pour l’avenir de l’Église.
Nous avons déjà un manque de prêtres, et cela sera pire 
demain. Mais ne devons-nous pas dès aujourd’hui nous 
prendre en main. Moi je pense qu’avec l’aide de l’Esprit-
Saint, c’est possible et ce sera nécessaire. Je fais mienne 
cette pensée:
Une certaine qualité de force naît par contrainte et 
meurt par liberté.

Une paroisse qui compte des communautés de 
base vivantes, dynamiques, participantes n’est-elle pas 
un signe d’une paroisse en santé!

Mon Église n’est pas là, avant tout pour donner des 
services, mais pour faire des disciples, c’est-à-dire des 
membres à part entière de cette Église, ainsi chacun peut, 
et pourra dire,

L’Église c’est moi.

Ce qui inquiète pour l’avenir « peut-être plus encore que 
le manque de prêtres» c’est de voir plusieurs chrétiens, 
distants, non impliqués, qui vont chercher des services 
d’Église, au besoin, au lieu de vouloir faire avancer le 
royaume de Dieu.
AAvvoonnss--nnoouuss ééttéé mmaallaaddrrooiittss àà ttrraannssmmeettttrree llaa bbeeaauuttéé ddee nnoottrree
ffooii,, oouu ssii ll’’EEsspprriitt--SSaaiinntt eesstt eenn ppaannnnee ddee lluummiièèrree??
LLaa ttrraannssmmiissssiioonn ddee llaa ffooii àà nnooss jjeeuunneess ddooiitt ssee ffaaiirree ddaannss nnooss
ffaammiilllleess,, ddaannss nnooss ccéélléébbrraattiioonnss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess eett ppaarr uunnee
oorrggaanniissaattiioonn ppaarrooiissssiiaallee àà llaa hhaauutteeuurr ddee ssaa mmiissssiioonn..
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La catéchèse pour nos jeunes est très belle et 
demande beaucoup d’organisation, nous devrons aussi leur 
offrir de vraies célébrations dans nos communautés, si non 
qu’en restera-t-il dans quelques années ! 

NNooss cchhââtteeaauuxx mmaall aaddaappttééss..

Nous devons vivre aujourd’hui avec les décisions du 
passé. Nous avons des temples  dispendieux dont les coûts 
d’entretien ne sont pas justifiés par leurs utilisations. 
Souhaitons que ceux qui prendront la décision de s’en 
départir (des temples) ne confondent pas « église bâtisse » et 
« Église communauté » 

LL’’ÉÉgglliissee ccoommmmuunnaauuttéé «« cceellllee--ccii vvoouulluuee ppaarr llee CChhrriisstt »» nnee
ddeevvrraaiitt--eellllee ppaass aavvooiirr ttoouuttee nnoottrree aatttteennttiioonn ppoouurr ssaa ssuurrvviiee..

Si par des décisions précipitées de nous départir de temples, 
sans nous préoccuper de la vie de nos communautés, sans 
nous questionner sur notre façon de faire et d’agir en Église, 
je me pose la question: ne ferions-nous pas fausse route? 

Si hier nous avons bâti des Temples,  pour ne pas dire 
des châteaux, (aujourd’hui fermés à clé) qui maintenant ne 
rêvent pas d’entrer dans une petite chapelle, toute humble à 
l’image du Christ, toujours ouverte, avec un tabernacle tout 
simple, la porte entre ouverte et être là tout simplement.

DDééssiirr dduu CChhrriisstt ppoouurr ssoonn ÉÉgglliissee dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..

Tous ceux et celles qui ont vécu cette réflexion du 
projet   ¨SOUFFLE¨  à savoir « le désir du Christ pour son 
Église » se souviendront de ce qui en a ressorti:
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QQuuee nnoottrree ÉÉgglliissee ssooiitt pplluuss hhuummaaiinnee..
QQuu’’eellllee aaccccuueeiillllee lleess ggeennss tteellss qquu’’iillss ssoonntt,,
ÀÀ llaa mmaanniièèrree dduu CChhrriisstt..

Que d’enthousiasme, d’espérance, ce devait être alors 
un nouveau départ, notre Église allait changer. Donc notre 
Église se devrait d’être plus accueillante, être proche des 
personnes avec leurs difficultés et leurs faiblesses. Le Christ 
n’a-t-il pas dit, « je ne suis pas venu pour les bien-portants, 
mais pour ceux et celles qui ont besoin d’aide. »   

Donc ne devons-nous pas accueillir avec Amour toutes 
personnes peu importe,  leurs difficultés ou leurs faiblesses. 
Alors comment agir avec les personnes séparées, divorcées, 
remariées.

Moi, pour avoir vécu comme animateur dans « JOIE 
DE VIVRE » mouvement pour aider les personnes séparées  
ou divorcées,  j’ai pu constater toutes les difficultés vécues  
par ces personnes, alors que pour plusieurs, il n’y avait 
même pas eu mariage, car leur consentement et leur 
décision, manquaient de maturité, pour un « OUI » qui lie 
toute une vie.

Ce que je leur disais alors: prenez votre place dans l’Église, 
car cette Église c’est aussi la vôtre.  Alors cette fameuse 
question : Est- ce que l’on peut aller communier ?
Combien de couples ont été troublés, face à certaines 
réponses à la question.
Moi, je pense que ce n’est pas la question à poser.
La vraie question ne devrait-elle pas être:
nous venons de vivre ensemble avec le Christ, (à la messe) 
nous avons offert avec Lui, la  petitesse de notre personne 
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pour rendre grâce à notre Père.
Maintenant le Christ a besoin de nous, pour aller porter son 
message à ceux  et celles qui seront sur notre route. Que 
tous ceux et celles qui veulent vivres de sa vie et porter son 
message viennent le recevoir dans la communion.

Voilà la question, et nous pourrons dire : Nous portons en 
nous un trésor dans un vase d’argile. La communion n’est 
pas un droit, mais c’est un privilège que Dieu nous accorde.

LL’’hhoommoosseexxuuaalliittéé !!

Je pense bien qu’aujourd’hui, il est admis que 
l’homosexualité n’est pas une maladie, pas plus qu’une 
déviance par la faute d’un individu. On naît homosexuel 
comme l’on peut naître hétérosexuel, alors si Dieu a permis 
cet à côté dans la nature, il nous faut nous aussi.... « comme 
ceux qui sont autrement » accepter la vie comme elle est. 

Dieu a voulu la sexualité pour la vie, pour le 
rapprochement, le soutien entre les personnes. La sexualité 
est très belle, vécue entre deux personnes dans l’intimité. Ce 
n’est pas d’être homosexuel ou hétérosexuel qui est un mal, 
ou un bien mais ce que je fais de ma sexualité. L’homme 
qui a une grandeur d’âme, un esprit sain et qui agit avec une 
raison éclairée, voilà ce qui doit prédominer chez l’humain. 
La plus grande tristesse pour Dieu, doit être de voir que la 
sexualité qu’il a déposé dans l’être humain pour la vie, la 
tendresse, l’amour, lorsqu’elle est déviée conduit à la 
débauche, à l’agression et à l’abus. Que de misère humaine 
dans la pédophilie, la prostitution, le viol, l’inceste et par 
ricochet l’avortement, le sida. Acceptons, aimons les
homosexuels car ils sont certainement aimés de Dieu. 

Ils doivent avoir une place dans notre Église. Avoir une 
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place dans l’Église n’est pas un droit, mais une grâce et je 
suis sûr, que cette faveur, Dieu veut l’accorder aussi aux 
homosexuels, afin qu’ils puissent vivre de sa Vie en 
apportant à leurs frères et sœurs, bonté, compréhension, 
charité, pardon, etc.

Un enfant homosexuel qui a été baptisé, est invité lui 
aussi par le Christ à répondre à cette demande: Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai aimés. L’acceptation, 
l’accueil conduisent aux changements chez un individu. Le 
rejet, le manque de considération conduisent aux désespoirs.

LLaa pprrêêttrriissee

Nous commençons à ressentir le manque de 
prêtres. La pratique religieuse a baissé en même 
temps que la quantité de prêtres disponibles, du moins 
chez-nous.
Mais que sera demain? Si dans un avenir rapproché, il 
n’y a pas de prêtres disponibles pour nos Eucharisties, 
nos funérailles etc., alors peut-être prendrons-nous
réellement conscience combien ils nous manquent.

Quelle solution ou décision nous offrira l’Église ? 
L’Eucharistie est la véritable raison d’être du sacerdoce. 
C’est pour célébrer l’Eucharistie que le prêtre existe. Par ses 
paroles et par tout son être, il est pour le peuple chrétien 
l’image du Christ. « Prreenneezz eett mmaannggeezz eenn ttoouuss cceeccii eesstt mmoonn
ccoorrppss »  

Comment ne pas reconnaître toute la grandeur de son 
rôle, son engagement, sa mission, sa vocation. Un prêtre 
n’est pas prêtre pour lui-même mais pour son peuple et pour 
annoncer la Bonne Nouvelle du royaume. Que de 
renonciation cela peut demander, pour être de service,
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« les renards ont leurs tanières, les oiseaux du ciel ont leurs 

nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer la tête. »  
(Matthieu 8-20)  Vivre à la manière du Christ, aller vers son 
peuple pour apporter guérison et paix. Je suis venu pour 
servir et non pour être servi, être pauvre parmi les pauvres. 
Voilà l’image d’un véritable prêtre, c’est vraiment loin de 
quelqu’un qui veut diriger, user de son pouvoir, contrôler, 
avoir une image de prestige.

Si l’on est prêtre c’est que l’on a été appelé, cela restera 
toujours mystérieux et souvent incompréhensible dans les 
desseins de Dieu.  
Que (ou qui) sera le prêtre de demain! 
Marié (ou pas marié) !      Des femmes prêtres!
Je pense que tout ça ne peut être décidé qu’à la lumière de 
la parole de Dieu.

Souhaitons que ces décisions soient prises avec 
ouverture d’esprit. Dieu a confié la direction de son Église 
aux humains, mais plus que jamais ils auront besoin des 
lumières de l’Esprit- Saint. Ces décisions doivent se prendre 
plus par la prière et l’abandon à la volonté de Dieu que par 
les sondages.

LLoorrssqquuee ll’’oonn ccoommpprreenndd,, ttoouuttee llaa ggrraannddeeuurr ddee cceettttee
vvooccaattiioonn,, jjee ppeennssee qquu’’aauuccuunn êêttrree hhuummaaiinn nnee ppeeuutt
rreevveennddiiqquueerr cceettttee ttââcchhee àà mmooiinnss dd’’aavvooiirr ééttéé aappppeelléé ppaarr
ll’’EEsspprriitt.. TTuu mm’’aass sséédduuiitt SSeeiiggnneeuurr eett jjee mmee ssuuiiss llaaiisssséé sséédduuiirree..

La femme peut-elle (ou devrait-elle) être ordonnée
prêtre? Cette question me dépasse, mais l’égalité des sexes 
ne fait aucun doute dans mon esprit.
Nous sommes différents dans bien des domaines de notre 
être, nos rôles dans la société peuvent être avantagés par 
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certaines caractéristiques de notre personne, mais l’égalité 
et la reconnaissance de cette égalité sont pour moi 
primordiales. Le Christ a dit à la Samaritaine: donne-moi à 
boire!
L’Église doit dire aux femmes: donnez-nous à boire! 

Ce que l’on peut souhaiter, c’est que les prêtres de 
demain, soient là pour nous guider dans notre marche vers 
le royaume, et éviter certaines erreurs, comme on a vu dans
le passé. Mais n’est- ce pas le propre de l’humain de se 
tromper, mais ne doit-il pas aussi reconnaître ses erreurs.

Comment ne pas finir cette réflexion, sans me 
rappeler cette parole du Christ :

CCeelluuii qquuii vveeuutt êêttrree ggrraanndd ddaannss lleess cciieeuuxx qquu’’iill ssee
ffaassssee llee sseerrvviitteeuurr ddee ttoouuss.. ((MMaatthhiieeuu 2200--2266))

CCoonncclluussiioonnss

Le Christ est venu chez nous, il y a deux mille ans, petit, 
humble, faible pour nous apporter sa richesse, sa force,  sa 
lumière, Il a marché avec les malades, les pécheurs pour leur 
apporter guérison et pardon.

Nous, nous avons construit des châteaux, avec des 
tabernacles luxueux, nous l’avons déposé dans des ciboires 
en or, et nous avons barré les portes à clé.

Peut-être est-il temps aujourd’hui d’ouvrir ces 
tabernacles,  et  Lui   permettre  d’aller manger  chez   les 
«« Zachée »», les séparés, les divorcés, les homosexuels, les 
laissés-pour-compte, et faisons le pari que ce n’est pas 
l’image du Christ qui en sortira appauvrie, mais que ces gens 
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donneront peut-être la moitié de ce qu’ils ont (et de ce qu’ils 
sont) pour le royaume de Dieu. (Luc 19, 1-10) 

Philippe Rondeau

Les célébrations à Saints-Martyrs

Dans une église qui appartient à la municipalité, nous 
continuons nos célébrations du dimanche. En février 2012, 
une réunion est convoquée par les responsables de la 
paroisse Sainte-Victoire sur l’avenir.

Les paroissiens ont à  se  prononcer sur trois scénarios 
avancés par les autorités de Sainte-Victoire. Maintenant que 
la Ville de Victoriaville a pris possession de l’église Saints-
Martyrs.  Le premier scénario voulant que l’on puisse 
encore utiliser le lieu de culte pour la messe du dimanche 
après le 30 juin a retenu le plus de «mentions»  à la suite de 
discussions en petits groupes. Les autres scénarios, étaient
de déménager à Sainte-Famille ou l’Assomption.

Il est à noter, que toutes les communautés de la paroisse 
étaient là. Moi j’aurais préféré que ce soient seulement les 
membres de la communauté Saints-Martyrs qui se 
prononcent sur leur sort. J’ai émis le souhait qu’il y ait 
collaboration entre la ville et la paroisse pour l’avenir de ce 
bâtiment. (Parmi les plus beaux édifices religieux du 
Canada selon la société d’histoire et de généalogie.) Suite à 
la réunion il semblait acquis, que nous continuerions là, tant 
que la ville n’aura pas décidé de l’avenir de ce bâtiment. 
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Étant donnée la vocation de cette église, les autorités de la 
ville devraient (c’est la moindre des choses) en aviser les 
représentants de la fabrique Sainte-Victoire, qui auraient dû
se garder un droit de regard. 

Comme le projet de salle de spectacles n’était pu retenu 
par la ville, celle-ci est allée en soumission pour avoir des 
offres d’acquisitions pour d’éventuels projets. La séance 
d'ouverture des soumissions a été on ne peut plus brève. La 
Ville de Victoriaville n'a reçu aucune offre pour son église 
Saints-Martyrs-Canadiens dont elle est propriétaire depuis 
trois ans. Donc, nous continuons à l’occuper en attendant 
d’autres  avis de la ville.

J’avais accepté de faire partie d’un petit comité de 
réflexion, en attente de réponse, sur l’avenir de notre 
communauté. Mauvaise surprise, lors de la dernière réunion, 
(le 13 décembre 2015) la majorité des membres décident  
d’arrêter nos célébrations à l’église, pour la fin juin 2016. Je 
n’étais pas du tout d’accord. Voici une  partie de ma lettre de 
démission.

Si, j’écris aujourd’hui, c’est pour confirmer ce que 
j’avais dit à la fin de notre dernière réunion: je me retire de 
notre comité. Je le fais avec beaucoup de tristesse, le 
différent qui s’est  manifesté est trop, pour me permettre de 
continuer. J’ai voulu attendre quelques jours, pour prier, 
m’interroger sur le bien-fondé de ma décision. C’est certain 
que je vois comme vous tous  que notre communauté 
traverse des moments difficiles et devra peut-être fermer 
dans un avenir prochain. 

Mais comme, nous n’avons  aucune nouvelle de la 
ville de Victoriaville à savoir que nous devons laisser cette 
église, je ne peux, et ne veux pas faire partie d’un comité 
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qui décide que c’est la fin,  en juin 2016. Je ne vois aucune 
raison d’agir de cette façon. Je pars mais je ne veux garder 
aucune amertume envers qui que ce soit.  Je reconnais que 
selon le territoire ce n’est pas ma communauté, mais je me 
suis toujours senti membre à part entière  de ce groupement 
et je me suis impliqué, du mieux j’ai pu et cela quasiment 
depuis l’âge de sept ans.

Je continuerai  de suivre ma communauté, je serai 
là pour l’accompagner, être avec elle mais je ne 
participerai pas à aucune action pour la débrancher ou à 
être une aide de ma part  à la faire mourir. Je trouve bien 
malheureux qu’on en soit là. Je ne veux absolument pas 
reprocher à  personne,  les décisions qui ont été déjà prises. 
Je me suis bien des fois exprimé comment je voyais le 
déroulement face à  toutes ces décisions. Ce que je souhaite 
encore pour l'avenir, (pour toutes ces personnes qui font 
partie de notre communauté), c'est que, si elle doit fermer, 
chacun soit bien accueilli dans la nouvelle communauté 
dont  ils (elles) voudront faire partie.

Quant au sort de l’église, comme je l'ai déjà dit: 
espérons qu’elle puisse  trouver des organismes capables de 
lui donner une nouvelle vie, pour le bénéfice  de la 
population de Victoriaville. Démolir cette église qui est 
parmi les beaux édifices religieux du Canada pour en faire 
un édifice commercial serait la pire  des décisions. 
Je vous souhaite de trouver un autre couple pour vous aider. 
J'ai parlé à Lucille et elle me suit dans cette décision.

Lucille et Philippe   Rondeau
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Je ne comprends pas.

Me voilà dans une situation paradoxale. Moi qui avais
toujours vu cette église comme une aberration. Pourquoi 
avoir construit  un temple aussi luxueux en demandant à des 
gens simples (comme mes parents) de contribuer, alors qu’ils 
avaient de la misère à joindre les deux bouts, et garder leurs 
enfants aux études. Me voici maintenant, seul à dire: Démolir 
cet édifice c’est ridicule. Ne pas vouloir l’utiliser alors qu’il y 
a encore de 200 à 300 personnes qui y viennent chaque 
dimanche, je ne comprends pas.

Contrairement à d’autres églises, ce bâtiment 
pourrait très bien être transformé pour en faire un centre 
multifonctionnel et ainsi assurer sa survie.

Mon expérience en construction me dit que ce serait
possible, j’en ai fait part, mais c’est resté lettre morte. 
L’avenir, nous le dira jusqu’où peut aller la bêtise humaine.  
Après, seulement 60 ans d’existence, faire passer sous le pic 
des démolisseurs, ce temple construit comme une œuvre d’art, 
avec des matériaux de haute qualité, d’une  richesse 
incontestable; exemple: pierre naturelle, toiture en cuivre, 
vitraux artistique,  structure monocoque en béton armé à 
l’épreuve du feu, finition intérieure brique et boiserie de 
qualité etc. le tout dans la ville, < berceau du développement 
durable >.

Une Église pour les pauvres
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Je préviens ceux et celles qui m’ont lu jusqu’ici, je veux 
écrire sans gêne au risque de froisser certaines personnes. 
Mon but n’est pas de blesser, mais je veux affirmer haut et 
fort, ce que je crois au plus profond de mon cœur. Je ne le 
ferais pas sur la place publique, par respect, mais ici  chacun 
est libre de ne pas suivre.

Le nouveau pape François s'est fait l'avocat d'une 
"Église pauvre pour les pauvres" «comme cela a été su, dans 
une église du diocèse, pour passer la Porte Sainte, il était dit 
candidement aux gens qu’il fallait faire une offrande: cela 
n’est pas l’Église de Jésus, cela, c’est l’Église des chefs des 
prêtres, attachée à l’argent», s'est insurgé François.

Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui 
qui n'a pas d'argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, 
achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer ! (Isaïe 
55)

Le Dieu auquel je crois a changé d’image avec celle 
de nos parents. Autrefois l’église était la maison du 
Seigneur parmi nous, c’était important de construire des 
temples à la hauteur de leur foi. Aujourd’hui (je sais par ma 
foi) que la maison du Seigneur, c’est sa présence en nous,
l’église en est seulement le lieu de rassemblement. Comme 
elle est difficile cette transition, car des temples sont 
toujours là, qui drainent les finances de la communauté. Les 
coûts d’entretien prennent beaucoup trop de place pour 
pouvoir être: une Église pauvre pour les pauvres.

Que des personnes riches, à l’aise financièrement se 
mobilisent pour construire un temple à la hauteur de leur 
aspiration, c’est acceptable. Mais que l’on sollicite la 
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participation de personnes moins fortunées ne me paraît pas 
approprié. Une maison a d’une certaine façon une Âme. Je 
m’explique, vous recevez un cadeau d’une personne que 
vous aimez beaucoup, cet objet a beaucoup plus de prix à 
vos yeux, que le même article à vendre dans un magasin. 
Pourquoi parce que, à travers ce cadeau, il y a la pensée, la 
présence  de votre ami, c’est lui qui l’a choisi, c’est pour ça 
qu’il a beaucoup plus de prix à vos yeux.

Nous avons vécu une expérience moi et Lucille en ce
sens dans les années 2000. Nous avons été au Cameroun en 
Afrique, rencontrer mon frère Germain. Il vivait là en 
mission, comme professeur  à Yaoundé depuis plusieurs 
années. Nous avons beaucoup voyagé, à travers le pays car 
il  connaissait très bien la région. Nous avons visité entre 
autres la Basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolyé-
Yaoundé. (Anciennement  sanctuaire marial), construit en 
1990 au coût de plusieurs millions. 

Bâtie sur 12 colonnes représentant les 12 apôtres, la 
basilique a une hauteur de 32 mètres et une largeur de 75 
mètres. Elle a une capacité d’accueil de près de 4000 places 
assises. Sa construction est faite d’un subtil mélange de 
pierre, de métal et de bois (bubinga et moabi) grâce à la 
collaboration du savoir-faire des différentes ethnies du 
Cameroun. Elle abrite des tableaux extérieurs représentant 
les sacrements réalisés avec la collaboration du centre Nina 
de Mbalmayo. Les vitraux aux couleurs pastels et 
lumineuses sont une fresque de 100 m2 du peintre verrier 
Henri Guérin. La Vierge noire (3,50 m de hauteur) est 
sculptée dans le bois de l’arbre sacré de Nkong Ondoa et 
l’autel taillé en forme de jeton d’abbia dans le granit à Akok 
Bekoé. Le Christ et le tabernacle sont réalisés en bronze 
avec les techniques Bamoun
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C’est un des beaux chefs-d’œuvre du génie humain, 
une œuvre d’art à n’en pas douter. Lorsque nous visitons, 
nous sommes très impressionnés par toute cette beauté, 
implanté dans un pays où la pauvreté est omniprésente. 
J’espère que dans cinquante ans, ils ne parleront pas de la 
démolir, faute d’argent pour l’entretenir.

Suite à cette visite, nous entrons voir une petite chapelle, 
très pauvres, à côté de cette basilique. En entrant, tout est, 
dans le silence, nous sentons une présence indescriptible. À
l’avant un simple petit tabernacle, la porte entrouverte et le 
Saint-Sacrement exposé devant cinq, six personnes 
recueillies en méditation. Quand je dis, qu’une maison peut 
avoir une âme, nous en avons été témoin, et cela reste gravé 
dans notre cœur à jamais. Qu’elle est belle cette pauvreté:

« La crèche, voilà le commencement de toute œuvre de 
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Dieu » 
« O Pauvreté que tu es belle ! Jésus Christ, mon Maître, t’a 
trouvée si belle qu’il t’a épousée en descendant du ciel, 
qu’il a fait de toi la compagne de sa vie et qu’il a voulu 
mourir avec toi sur la croix » (VD 323 Le Père Chevrier)

Dans la semaine qui a  suivi, toujours avec mon 
frère, nous avons été en brousse à un endroit appelé Mvom 
Nnam, petit village de 4 ou 5 mille de population. Une 
église très pauvre, nous avons rencontré le curé. Il vivait 
dans un petit presbytère délabré à côté de son église, sans 
électricité et même sans eau courante, il se faisait à manger 
à côté dans un abri, sur un feu de bois. Lorsque nous étions 
là le curé Abbé Bernard (un saint homme) venait de recevoir 
une lettre de l’archidiocèse de Yaoundé demandant de faire 
une collecte de fonds pour financer la basilique que nous 
avions visitée. Nous avons été témoins de cela, et nous 
avons dit à mon frère de faire creuser une canalisation afin 
de lui apporter l’eau courante, et que nous paierions la note. 
Moi, et Lucille, nous avons vu et nous avons rencontré et 
compris: L’incarnation du Fils de Dieu.

Lorsque l’on prend le temps de méditer le visage du 
Christ dans l’Évangile, son lien au Père, son amour des 
pauvres, le don de sa vie... alors tout change. La pauvreté 
laisse apparaître une grande richesse. L’appauvrissement de 
Dieu contribue à nous enrichir. Paul n’évoque-t-il pas Celui 
qui « de riche qu’il était, s’est fait pauvre, pour nous 
enrichir de sa pauvreté » (2 Co 8,9).
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Voici le témoignage de gratitude de ce curé.

Abbé Onama Bernard
Prêtre
Diocèse d’Obala Mvom Nnam, le 2 
avril 2003

Monsieur Philippe Rondeau

Bien cher Philippe,

C’est le cœur plein de reconnaissance que je 
vous adresse cette lettre, à vous-même et à toute
la famille Rondeau pour ce geste que vous avez

fait à la paroisse de Nvom Nnam qui est sous
ma direction après votre passage ici au Cameroun

l’année dernière. Sur votre propre initiative vous
avez décidé de faire alimenter la paroisse en
eau courante. Chose, promise, chose due et réalisée

Depuis 2003, j’ai l’eau, projet réalisé 
Entièrement par votre frère Germain.
Comment, pouvais-je ne pas remercier

De tout cœur pour ce beau geste. Que mes remercîments
soient transmis à tous les membres de votre famille qui 
de près ou de loin, ont contribué  à la réalisation de ce 
projet. Je ne manque pas de porter votre regrettée maman 
dans mes pauvres prières. 

Bien sincèrement  

Voici  l’original de la lettre 
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Nous avons chez nous à Arthabaska une belle église, 

classée monument historique. Très belle à visiter, à plusieurs 
endroits nous voyons (don de la famille une telle). De très 
beaux vitraux, de très belles peintures. Au début de nos 
fréquentations moi et Lucille, nous voulions assister à une 
célébration à cette église. Nous nous avançons et prenons 
place dans un banc, arrive un couple que je ne connaissais 
pas, ils nous disent: c’est notre banc, laissez-nous la place. 
(En ce temps-là les paroissiens pouvaient acheter leur banc) 
Oh que j’étais offusqué, moi qui étais gêné, et qui ne veut 
surtout pas prendre la place de quiconque, depuis ce temps-
là quand je rentre dans cette église, je me sens réellement 
pas à ma place.

Le Christ en venant sur terre, il y a deux mille ans, à 
voulu naitre dans une pauvre auberge, c’était son choix. Si 
nous, nous voulons lui construire des châteaux, moi je pense 
que l’on ne respecte pas l’image, la pensée profonde de son 
être. 

Je cherche le visage        Le visage du Seigneur 
Je cherche son image      Tout au fond de vos cœurs

Vous êtes le corps du Christ             Vous êtes le sang du 
Christ
Vous êtes l'amour du Christ, alors     Qu'avez vous fait de 
lui

Comme chrétiens, nous avons (je le crois) à faire 
connaitre, à  bien  faire connaitre, tel qu’il est, tel qu’il a 
voulu être, c’est pour moi, la fidélité à son message, à sa 
parole. La vraie connaissance de Jésus est l’affaire de toute 
une vie, c’est ce qu’Il y a de plus grand, de plus beau, de 
plus merveilleux dans la destinée de l’homme. 
Parce que je  t’ai rencontré, je te recherche !
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Notre Dieu est un Dieu caché

Les lieux de rencontre

Nous avons toujours à nous demander quels sont les 
lieux ou les situations personnelles qui nous permettent 
d’entrer en fraternité avec les  démunis, pour accueillir leur  
vie  et  en même temps être  porteurs  du  Christ  ressuscité 
et de la bonne nourriture qui vient de Dieu.

Parce que j’ai  connu  la pauvreté, parce que j’ai souf-
fert de la pauvreté, parce que je sais que la vie est fragile, 
parce que je  côtoie des démunis chaque semaine lors de nos 
interventions dans la Saint-Vincent-de-Paul, au restaurant 
populaire, parce que les ennuis de santé peuvent arriver ra-
pidement, parce que le vieillissement est à ma porte. Dans 
tous ces domaines, et pour toutes ces raisons, je me trouve  
en communion, à  proximité avec les plus démunis.

De l’expérience de rapprochement, de partage, nous 
vient  toujours cette interrogation ;  la qualité réelle de notre 
rencontre avec  les pauvres, compte tenu de  la mission qui 
nous est confiée, ou que nous voulons remplir.  Il faut par-
fois apprendre une leçon d’une action malhabile afin de ne 
pas répéter la même erreur. Un jour à notre usine, un  de  
nos copains a  fait une  dépression, suite  à  un  accident
d’auto et de la maladie de son épouse. Comme, il avait trois 
jeunes ados, il vivait une situation financière plutôt  diffici-
le. Là, nous avons décidé de nous cotiser pour  l’aider.

Notre collecte a dépassé nos attentes, nous avons 
amassé une somme appréciable. Nous  étions fiers d’aller 
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lui remettre, chose qui fut faite, nous lui avons remis cette 
somme chez lui, en présence de sa femme et de ses enfants. 
Nous étions fiers de notre geste. Le soir même des amis 
l’ont rencontré à l’hôtel, il était déprimé, et il prenait de la 
boisson. 

Certains lui ont demandé: ça ne va pas?  Voici sa ré-
ponse: Moi, je suis un pas bon, je ne suis pas capable de fai-
re vivre ma famille. Nous avions compris notre erreur, en  
lui  donnant devant sa famille, nous l’avons abaissé devant 
ses enfants. Nous aurions dû lui donner lorsqu’il était seul et 
ne pas le diminuer devant ses proches. Donc si vous voulez 
donner à  des enfants, pourquoi  ne pas le donner aux pa-
rents, ainsi l’amour des enfants sera dirigé vers les  parents,  
ce  qui  est normal  et  non  vers  les  donateurs. 

De mon expérience en relation d’aide, voici ce que, 
j’en retiens. Sans rêver de la situation idéale, il y a au moins
trois  manières  de vérifier la valeur de notre présence acti-
ve au milieu des pauvres, pour que la Bonne Nouvelle soit 
annoncée:

a) Comment j’accueille les pauvres qui sont là, qui vien-
nent vers moi, ou qui appellent pour  avoir de  l’aide et 
qui attendent de moi la compassion.

1) Si celui-ci (celles) que j’accueille se sens diminué, ra-
baissé, c’est raté.

2) S’ils perçoivent  amitié, compréhension, empathie, 
c’est merveilleux.
Je dois  respecter leur dignité, leur liberté de penser, 

d’agir.
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b) Comment  dans l’accompagnement, j’ai le gout, le désir 
d’associer les pauvres :
1) dans  mes mouvements, dans mes groupes de priè-

re, dans ma communauté  
2) comment  je cherche, à ce que les pauvres se sen-

tent à l’aise,
3) chez eux avec moi. 

3)   Être fier de les voir près de moi, avec moi.

J’ai besoin, nous  avons  besoin  d’eux 

c) Comment par ma vie, je peux être solidaire de ceux qui 
vivent la pauvreté.

1) Il y a là  un enjeu de fraternité humaine et de témoigna-
ge.

2) Je ne peux en même temps, être proche des pauvres et 
courir  après la richesse.

3) Acheter un billet de loterie pour gagner un gros lot 
de plusieurs millions, c’est vouloir centraliser la richesse,                                                                     
aider les pauvres au contraire, c’est vouloir partager la riches-
se.

Être solidaire, c’est vouloir
combattre les inégalités sociales.
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Victoriaville 15 février 2014  

Mes valeurs j'y crois!

Après avoir relu le mémoire sur mon 
Église que j'avais  écrit en 2007, et voyant tout ce 
qui se passe dans l'actualité, avec le projet de 
charte sur la laïcité, j'ai le goût de poursuivre ma 
réflexion. Il me semble que j’écrirais encore 
aujourd’hui dans le même sens, c'est évident que 
ma pensée a évolué, et qu'aujourd’hui je me pose 
encore des questions sur mon Église. 

Son avenir, sur ma place dans cette Église.
Si beaucoup de mes interrogations  sont 

encore aujourd’hui sans réponse, je dois dire que 
mes convictions, ma foi est toujours là. Et ce qui 
semble enfoui au plus profond de mon être remonte 
souvent à la surface, comme une lumière qui 
apparaît le jour et  disparaît certains soirs,  
réapparaît un autre jour  encore plus brillant, ce qui  
me pousse à toujours chercher et rechercher.

Si un jour dans les années 70 je n’ai pas 
fermé la porte à cette Église je pense que c’est un 
peu par faiblesse, par manque d'assurance, je 
n’osais ni parler ni partir. (Peut-être parce que mon 
ange gardien me guidait sans que je le sache)

Aujourd’hui je dois dire que dans cette 
Église j’ai vu de la beauté, j’ai rencontré des 
personnes  qui m'ont communiqué leur joie 
de faire partie de cette Église. 
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Mes questionnements

Pourquoi ne pas me taire !  Laisser  faire !
Laisser ça aux autres !  Pour qui te prends-tu!
Tu n’as ni  formation ni  compétence pour émettre 
des idées dans un domaine qui est à la fois 
si mystérieux, si admirable, si délicat.
Pourtant  le fait d’avoir été dans cette Église 
depuis ma jeunesse, (j’ai maintenant 73 ans) quand 
je fais la relecture de toutes ces années ..., 

J'y ai découvert un trésor, et si ce 
joyau me semble quelques fois  enveloppé,  caché,  
sali,  moi j'ai le goût de le sortir de le montrer, 
d'aider à le faire voir dans toute sa splendeur.
Aujourd'hui plus que jamais, j'aime cette Église.
C'est ma famille, j'en suis fier (malgré tous les 
petits à côté)  Le Christ, l'Église  pour  moi c'est ce 
qu'il y a de plus merveilleux que j'ai rencontré dans 
ma vie.

L'Église (ma communauté)  je le crois du 
plus profond de mon être est  le plus beau véhicule 
pour rejoindre le Christ. (Être avec le Christ, vivre 
avec le Christ, découvrir le Christ)
À cette pensée qui me vient quelquefois:
Philippe tu fais cela pour te donner une visibilité 

(Ou quoi encore) …  Pourtant …  Pourtant …

Pourtant je le sais aujourd’hui,  suivre le Christ, si 
c’est un chemin de joie, de bonheur, 
d’émerveillement, c’est aussi un chemin de 
renoncement, de générosité, de service, de don de 
sa vie, d’Amour.
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Nager, ramer à contre-courant ça demande de 
l'audace, un peu de folie, je veux en assumer les 
conséquences, et mon désir c'est que chacun puisse  
s'exprimer pour le mieux-être de tous.
Mon Église! Je la vois ouverte pour tous et toutes
pourquoi les postes  d'autorité,  de responsabilités 
ne seraient pas  partagés avec des femmes.
Pourquoi pas 10 à 20 femmes nommés « Cardinaux » ?
Là,  Philippe tu vas trop loin, mêles-toi de tes affaires.

Toutefois, me voici encore aujourd’hui 
membre de cette Église du Christ qui est en moi et 
dont je fais et veux faire partie. Et plus que jamais 
cette Église je la vois belle, je la veux belle,
accueillante, ouverte à tous, et pouvoir dire à celles (à 
ceux)  qui sont du dehors (ou qui ne la connaissent 
pas): 

Venez et voyez !  
En vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent 

dire: voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur.

Un regard sur le monde

Pas facile d’être dans l'inconfort de constater sa joie de 
faire partie d'une Église qui est délaissée, critiquée de 
toutes parts. Comment témoigner, devant des gens qui 
nous semblent indifférents blessés, par une Église dont ils 
ont fermé la porte à doubles tours. Comment convaincre 
que mon Église aujourd’hui est un chemin de  beauté, 
d'espérance, d'émerveillement. 

Ce qui nous distingue dans la création, pour l'homme, 
et pour la femme c'est que nous sommes des êtres 
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spirituels capables de valeurs d'entraide de 
compréhension, d’empathie. La vraie vie, la vie 
véritable  est celle qui développe ses valeurs spirituelles, 
celle qui rehausse la grandeur de la vie et de la création. 

certains de vouloir imposer leur façon de voir, leurs 
idées, plusieurs se sont sentis brimés dans leur liberté.

Peut-être que toutes les religions sont bonnes, laquelle 
est la meilleure?
La vraie religion est celle qui te rapproche de Dieu. 
Celle qui fait de toi, une meilleure personne. (Dalai 
Lama)

Elle doit nous remplir de compassion
Nous rendre plus sensibles...  plus détachés … 
plus aimables, plus humains, plus responsables,
plus respectueux de l'éthique, plus confiants dans l'avenir.
Comment ne pas reconnaître toute la beauté des hommes 
et des femmes spirituels de notre temps.
Le pape François 1er, et Jean-Paul 2
Mahatma Gandhi (la grande Âme)  Martin Luther King
Toutes ces mères de famille, qui ont inculqué à leurs 
enfants des belles valeurs de foi par le service et 
l'exemple.
Mère Theresa,  le frère André    etc. etc.
Ignorer, le côté spirituel  « qui pousse l'homme à faire 
communauté avec ses semblables », et rejeter toutes 
formes de religion comme un cancer, c'est abaisser 
l'homme.

Pourtant ce que je vois aujourd'hui, c'est que 
beaucoup vivent de belles valeurs, mais en dehors de 
toutes religions parce qu'ils ont été déçus, brimés entre 
leurs croyances enracinées au plus profond de leur être et 
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les messages véhiculés et vécus dans nos religions.
Où est l'idéal? Que chacun vive sa spiritualité comme il 
l'entend, sans appartenance à aucune religion, (non 
pratiquant) Moi je pense que c'est se priver d'un véhicule, 
(et même s'il n'est pas parfait parce que composé 
d’hommes) peut nous permettre d'avancer et de 
comprendre notre raison d'être. Nous sommes faits pour 
vivre ensemble.

Plus que jamais, nous devrons apprendre à vivre 
ensemble dans le respect les uns des autres, sinon, nous 
allons mourir comme des idiots.

Notre défi  n'est donc pas tant d'aller vers les autres 
avec des propositions, des suggestions, des doctrines à 
suivre, des signes ostentatoires  et quoi d'autres, mais de 
les attirer, les étonner par notre façon de vivre nos 
rassemblements, et par notre accueil.
Le respect de la liberté de chacun, le désir de bonheur 
pour tous, la dignité de toute personne sans égard de  
couleur de race, de sexe. Rendez à Dieu ce qui appartient 
à Dieu et à César ce qui lui appartient.    Ça c'est 
l'évangile

Le meilleur moyen de respecter les croyances de cha-
que personne, c’est que l’État demeure neutre et ne privilé-
gie  aucune religion. Ce principe favorise le pluralisme en 
assurant un traitement égal et juste de toutes les croyances. 

Ça c'est la charte québécoise

L'immigration nous a apporté son lot de nouvelles 
religions (pour nous du moins) nous faisant faire un retour 
en arrière et voir des comportements que nous avions rejetés
depuis longtemps. Il faut bannir le mot religion de notre 
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vocabulaire.
L'État doit être neutre, c'est le respect de la liberté.
Oui, mais les individus aiment et veulent faire partie 
d'un groupe qui partage le même idéal, la même raison 
de vivre, de ce qui est le plus précieux dans la vie !

L'État aide au développement industriel, au 
développement physique (les sports). Il investit beaucoup 
dans la santé, dans l'éducation, dans la culture  etc.
Empêcher tout individu de faire quelques apparitions 
publiques que ce soit, de son appartenance religieuse, quand 
elle ne brime pas la liberté  de l'autre c'est aller trop loin, 
comme si toutes religions étaient mauvaises ou dangereuses. 

Laissons à tous la possibilité  de choisir entre 
telle ou telle religion selon la beauté qu'ils  y voient.  
Ou cet autre choix : Celui d'être,  de se dire,  athée.

Les individus: nous sommes des êtres  qui 
doivent apprendre à développer (ce qui nous  
différencie dans la création)  notre  côté spécifique  « 
spirituel. » 
C'est-à-dire des valeurs d'entraide, de partage, de 
respect de la vie et de la liberté des autres, de pardon,  
de responsabilisation etc., (ce qui manque aujourd’hui)
Notre monde a besoin d'êtres spirituels comme 
François 1er,   Gandhi,   Mandela,  Jean Vanier etc.

Nos véhicules, (nos religions) ont peut-être tous le 
besoin de passer au garage (s’examiner) pour changer 
certaines pièces fatiguées par le temps, ou inadaptés aux
besoins de nos routes d’Aujourd’hui. Pour nous, c'est 
peut-être de retourner au Christ et à sa parole, 
vivante et présente parmi nous dans notre quotidien 
et notre culture. 



105
Que son Esprit nous éclaire!

Moi et mon Église

Moi je crois au Christ, son message c'est 
mon espérance. Sa venue, sa présence parmi nous; c'est 
la Bonne Nouvelle qui change la destinée de notre 
humanité. Croire au Christ c'est croire à son Église, moi 
je veux être de cette Église, et que cette Église soit à 
l'image du Christ.
Le plus beau véhicule que je connais pour faire 
communauté c'est l'église catholique même avec ses 
faiblesses.  Faire partie (à part entière) d'une 
communauté c'est penser,   dire:  

cette communauté c'est la mienne (par mon baptême) et 
je me dois de m'exprimer comment je la vois.

Ne rien faire ou dire)  c'est de l’indifférence
Partir (ce n’est pas mon affaire)  c'est de la lâcheté
Agir, écouter et parler c'est vouloir de tout son cœur, 
changer des choses, avec le risque des critiques.  

Faire partie d'un groupe (La Saint-Vincent-de-
Paul) allez vers les pauvres, les démunis, accueillir l'autre 
comme si c'était le Christ lui-même (et dans les faits ça l'est 
aussi) n'est ce pas merveilleux!

Faire partie d'une petite communauté « 
cursilliste » qui se rencontre à toutes les semaines 
pour partager l'évangile (Quelle richesse)!

Savoir que le Christ est présent dans ma 
vie  (dans nos vies) et que nous avons comme guide le 
bon pape François  1er … Ça donne le goût de 
célébrer, de manifester sa joie.
Quoi demander de plus …. Pourtant ! Pourtant !
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Pourquoi nos Églises se vident?
Pourquoi tant de personnes ont une si mauvaise image de 
mon Église?
Pourquoi des gens vivent de belles valeurs évangéliques et 
ne reconnaissent pas le Christ et son Église.
Pourquoi nos messes  (nos rassemblements), sont 
souvent sans intérêt, sans joie et sans conviction ?
Pourquoi l'Esprit-Saint ne suscite-t-il pas d'autres 
prêtres pour notre avenir.
Faire confiance et: ne rien faire,  ou agir. 
Comment?  Faire quoi?
Pourtant on aimerait dire à ceux et celles qui non pas 
vécu de célébrations depuis longtemps: 

Venez et Voyez!

Vous serez étonnés, de voir comment les 
gens sont unis, joyeux, proches les uns des autres.
Une rencontre dans la fraternité, où l'on se sent bien 
et qui donne le goût de revenir.
C'est la fête tous participent  et  célèbrent.

Rêve!  Ou possibilité de changer les choses! …

Pour ceux et celles qui ne veulent rien changer, et qui 
désirent assister à une messe, la plus courte possible. 
Il faut peut-être laisser faire : ce temps achève.

Pour les autres, voici  mes suggestions de ce qui 
pourrait être fait;

1)  Que nos célébrations soient faites pour les 
personnes; il ne faut pas demander aux personnes de 
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rentrer dans la structure rigide, mystérieuse, souvent 
incompréhensive pour la plupart.
Dieu peut aimer ce qui se passe dans nos liturgies, mais 
sa plus grande joie c'est de voir ses enfants unis, 
ensembles, pour célébrer, prier, se soutenir les uns les 
autres. Voici une des belles images à laquelle devraient
correspondre nos rassemblements eucharistiques pour 
transformer le monde. C’est une source qui devient un 
torrent assainissant et fécondant tout sur son 
passage

2) Que nos célébrations soient prises en charge par 
une équipe, des personnes engagées, qui comprennent 
l'importance de faire communauté. Qu’ils soient là 
pour  l'accueil et favorisent la participation du 
plus grand nombre possible.

3) Trouver des moyens de faire unité, dès le début 
par un chant (de rassemblement) où tous peuvent 
participer, si nous voulons faire unité (communion)
avec le Christ, il faut d'abord faire unité entre nous.

4) Créer une ambiance de joie, d'humour, de fête, 
briser la routine. Que ce soit comme une fête de 
famille, où ce qui  prédomine: C’est la joie de la 
rencontre beaucoup plus que la solennité. La 
simplicité, le droit à la maladresse, la spontanéité plus 
que la perfection. Agir guidé par le cœur, beaucoup 
plus que par la tête. Retenir l'attention des personnes  
pour favoriser la compréhension de la parole, 
privilégier des moments de silence de réflexion.

5) Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit.
Ex.) Au début de l'Eucharistie nous formons unité 
avec le Christ, être accompagnés  par nos offrandes 
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(le pain fruit de notre travail, de notre vie,) nous 
sommes déjà invités à être  pleinement participants à 
la célébration,  être  en communion avec le Christ « 
par Lui,  avec Lui, en Lui. Donc c'est à ça que nous 
voulons  communier à la fin et non pas en allant 
chercher des hosties déjà consacrées dans le 
tabernacle. (Ce geste est incompréhensible)

6) L'importance de l’homélie, nous sommes gâtés 
par nos prêtres et bravo pour le sérieux, la profondeur 
et l'actualisation  du  message. Mais peut-être qu'il y 
aurait lieu quelques fois d'avoir des témoignages des
laïcs fidèles aux Christ,  formés, et rendus  capables
de nous faire part des merveilles que Dieu a réalisées
sur leur route,  des situations qui peuvent être bien 
différentes de celles du prêtre, et par le fait même 
proches des gens ordinaires.

7) L'importance d'une  chorale, Toute la joie d'une 
célébration est rehaussé par ses chants. La chorale 
aide, stimule la participation de toute l'assemblée, en 
favorise  des moments d'intériorité plus intenses. 
Elle doit toujours être adaptée à ce qui se vit à l'autel 
pour ne pas en détourner l'attention. Certains
moments de la liturgie auraient  avantage à 
seulement par une musique douce où un lecteur 
aiderait l'assemblée à entrer dans le mystère de ce 
qui se passe à l'autel. Ex. (aux offrandes)

8)  Choisir les intervenants selon les charismes de 
chacun. Valoriser le rôle des lecteurs et des ministres 
de la communion, (la grandeur et le sacré de leur 
responsabilité.)  Je ne parle pas ici d'une compétence 
intellectuelle irréprochable mais de la compétence 



109
du cœur, c'est-à-dire qu'ils comprennent le privilège 
qui leur est demandé  et la beauté de cet engagement. 
9) Sortir pour célébrer …
Il est juste et bon, de te rendre gloire toujours et 
en tous lieux. Dehors sur les places publiques,  c'est 
chez nous aussi, nous avons le droit de témoigner 
notre joie d'appartenir à l'Église du Christ, en 
respectant la liberté des autres,  la nôtre a le droit 
aussi de s'exprimer. 

Conclusion 

Mon seul souci en écrivant cette réflexion est;
Qu'il y ait encore un chemin d'espérance devant 
nous.
Ce n'est pas le chemin qui est impossible …
C'est l'impossible qui est le chemin...

Et l'impossible pour l'homme, c'est le Christ.

Nos églises se vident … La plupart de nos prêtres ont 
atteint l'âge de la retraite
Pratiquement toutes les communautés de religieuses 
(religieux) sont sur leur déclin, ou en fin de vie.
Plus de la moitié des mariages sont des échecs et 
souvent, on ne veut rien savoir du mariage.
Enseigner des valeurs religieuses dans les écoles c'est 
dangereux, il faut protéger nos enfants.
Où est rendu aujourd'hui le respect de la vie du 
commencement à la fin? 

Il y a, certainement  beaucoup qui peut
être fait, pour rendre notre Église plus belle, plus 
accueillante loin de moi l'idée de vouloir imposer des 
idées. Je suis de  cette Église, parce qu'elle dit,
(et je le crois) : Elle est là pour nous conduire au 
Christ, nous le faire connaître. Que tous ses enfants 
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baptisés, en sont membres à part entière.
Un jour dans la barque de Pierre la tempête est venue,
le Christ dormait. Seigneur: Réveille-toi, nous allons 
périr! Hommes de peu de Foi!

Seigneur, augmente en nous la foi! 
Viens calmer les vents contraires, Réveilles-Toi
Suscite chez-nous à l'exemple de François 1er,  des 
hommes et des femmes avec de belles valeurs 
spirituelles.          

Philippe 

Heureux naufrage

Comme vous avez sans doute remarqué, j’ai suivi 
mon Église comme personne impliquée depuis de 
nombreuses années. J’ai été témoin, de ses 
questionnements, de ses difficultés, de son désir de trouver 
sa voie dans un monde qui se cherche. Je me suis engagé, 
souvent sur invitation, et aussi parce que je trouvais 
important de faire connaître le Christ (notre sauveur). J’ai 
rencontré des personnes formidables, attentionnées, 
dévouées, toujours prêtes à rendre service, qui m’ont 
stimulé pour aller plus loin. 

Arrive un moment, où l’on doit faire le point. En ce 
début de 2016, je suis forcé de constater, que rien ne va 
plus et que nous nous dirigeons vers un mur. Lorsque l’on 
écrit, c’est toujours bien de raconter ce que l’on a réussi, 
moi je suis forcé d’admettre ma déception, j’aurais 
tellement voulu changer les choses, donner une meilleure
image de mon Église. Je lui ai donné du temps, de mon 
énergie, j’ai parlé, je pense que je n’aurais pas pu faire plus. 
Aujourd’hui je pense que seul un miracle et le temps 
pourront lui donner un nouveau souffle, peut-être que c’est 
cela suivre quelqu’un (le Christ) qui a échoué dans sa 
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mission sociale.  Pensez que Dieu va venir et tout arranger 
pour nous, c’est de l’insouciance. Pour faire comprendre 
ma pensée j’aimerais vous raconter cette petite histoire.

Deux religieuses vivaient dans une maison de retraite, 
et comme elles aimaient beaucoup la nature, elles se sont 
fait un petit jardin. Chacune avait planté des plants de 
tomates, elles en étaient fières et chacune voulait dépasser 
l’autre par la qualité et la quantité de tomates à récolter. 
Une première, avait béni ses plants, les avait confiés au 
Seigneur, et chaque jour elle priait pour que Dieu 
intervienne et lui donne des tomates formidables. La 
seconde, les avait aussi confiés au Seigneur, mais chaque 
jour elle allait voir ses tomates, pour s’assurer qu’elles ne 
manquent pas d’eau et déposait de l’engrais à leur base. 

Arrive le temps de la récolte, la première, pas beaucoup 
de tomates et en plus elles étaient petites. La seconde, 
beaucoup de belles et grosses tomates. Elle louait le 
Seigneur des merveilles de la nature, et comment Dieu est 
généreux. La première forcée de constater que la prière ça 
ne vaut pas de la merde (de l’engrais) 

Cette histoire peut paraître banale, elle nous dit 
comment Dieu intervient dans nos vies. Quand l’homme 
donne ce qu’il a, (ce qu’il peut donner) Dieu peut faire des 
miracles. Ex. À la multiplication des pains, ils ont donné 
ce qu’ils avaient (cinq pains et deux poissons) et ils ont pu 
nourrir toute la foule. Dieu n’est pas un magicien, si tu 
donnes, si tu te donnes, il peut faire des miracles.

Je pense que c’est la même chose pour notre (pour 
son) Église. Dieu ne viendra pas arranger comme par 
magie. Est-il trop tard ?  Il est certainement moins cinq. Il 
y a longtemps que l’on en parle. On est forcé de constater 
que l’on recule au lieu d’avancer.

a) Une Église plus humaine, plus fraternelle, où est 
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l’accueil à nos célébrations ? 

b)  Que chaque communauté (Église de proximité comme 
dit l’évêque) garde ses couleurs, qu’elle soit dirigée par 
un responsable (ou un couple) avec une équipe. Le 
temps est très proche où la communauté devra survivre 
sans prêtre.  

b) Financièrement nous, nous dirigeons vers un gouffre, 
car notre Église doit être une Église pauvre pour les 
pauvres. Les coûts d’entretien sont trop exigeants.

Je pense que l’on doit (et l’on peut) se faire une idée de 
ce que pourrait être notre Église dans cinq ou six ans. 
Heureux naufrages, le bateau prend l’eau de toute part, 
beaucoup sont partis à la nage, sans trop savoir où ils iront 
s’échouer. Mais un petit groupe est encore là, ne faut-il 
pas se réunir (s’unir) dans les canots de sauvetage, (c'est-
à-dire garder seulement l’essentiel) continuer à espérer, 
car le Christ nous l’a promis, il ne nous laissera pas tomber.

Je complète ici ma réflexion sur mon Église, peut-être 
ai-je trop parlé. Je pourrais aussi me justifier en disant que 
mes bottines se sont aussi impliquées, de par (mon métier) 
mon expérience en construction. Ce dont je suis fier, c’est 
d’avoir participé, (à plusieurs corvées)  comme je l’ai déjà 
dit, ce n’était pas pour moi du bénévolat, c’était mon 
Église. 

Mon bonheur, ma joie de vivre  
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Je voudrais écrire maintenant, les plus belles pages de 
mon histoire. Parce que vous avez été là dans ma vie, dans 
mon aventure, c’est pour vous que je veux laisser battre 
mon cœur et vous dire toute mon affection. Je vous ai ap-
préciés dans mes moments de joie, dans mes périodes plus 
difficiles, sans vous je ne serais qu’un poteau solitaire sans 
vie véritable. Vous êtes pour moi, mon monde, mon univers 
avec tout ce qu’il y a de plus beau. 
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Lettre à mes parents.

Chers parents, j’aimerais par la magie du temps et 
de l’espace vous écrire ces quelques mots. Ce n’est pas 
manifeste, comment savoir que vous êtes capables de me 
lire ? Que ce courrier,  même s’il n’entre pas dans votre 
boîte à lettres,  je  pense  qu’aujourd’hui,  je peux entrer en 
communion avec vous et je le fais. Comme je suis toujours 
refoulé vers ma finalité, j’ai l’impression de me rapprocher 
de vous, en tout cas de mieux comprendre, tout le chemin 
que vous avez parcouru pour me permettre d’avancer au 
large. Aujourd’hui, ce que j’aimerais vous dire, c’est que 
même si j’aurais eu le choix d’être un enfant unique, d’avoir 
des parents célèbres, ou fortunés, c’est  vous  que j’aurais 
choisi, car ce qui compte c’est que vous avez été là,  la vie 
est ainsi faite que la  présence du soleil, (votre présence) 
surtout dans un environnement difficile, m’a obligé à
développer des meilleures racines pour résister aux
contraintes de ce monde, qui est parfois si rude  et si cruel.

Je ne peux à peine, imaginer votre existence, sans ce 
que l’on considère aujourd’hui  comme des choses 
essentielles. Qu’avez-vous fait pour survivre, sans 
électricité, sans automobile, sans télévision, sans téléphone, 
sans thermostat, et toutes ces inventions qui supposément 
nous rendent la vie plus facile. Papa, maman, quand je 
regarde notre monde, il me semble qu’avec toutes ces
nouvelles découvertes de la science, tous et chacun 
devraient être,  super-heureux. Pourtant ce n’est pas ce que 
je vois, des familles éclatées, des inégalités sociales, des 
revendications à excès, de l’individualisme, manque de 
respect à l’autorité, et peut-être surtout la perte de belles 
valeurs d’entraide de votre génération.
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Papa, quand je pense à toi, il me semble que tu ne 
l’as pas eu facile, toi issu d’un monde, où les 
développements technologiques n’avaient pas encore fait 
leur apparition. Oh, que cela n’a  pas dû être de tout repos,  
pour assurer  seulement   l’essentiel, à une  famille de 14 
enfants. Tu as été là, et même si la lourdeur de tes 
responsabilités, t’a causé bien des mots d’estomac, tes  
paroles autoritaires savaient  nous faire comprendre les 
voies à suivre,  pour assurer un certain respect,  nécessaire 
à  l’autorité, dans une famille aussi nombreuse.  Oh oui, tu 
nous as parlé fort, sans devoir répéter, et  sans jamais nous 
taper. Papa tu ne nous à jamais dit: je vous aime, mais je le
sais à travers tout ce que tu as fait tu nous as aimés comme 
un fou.

Toi papa,
Symbole de la force et de l’autorité                                                               
Un arbre solide et droit tu nous l’as montré
Comment se tenir droit dans la vie
Si on a pour modèle un tuteur qui  fléchit  

Maman, tu as toute mon admiration, ton courage à 
toute épreuve pour avancer dans le chemin qui s’est 
présenté à toi, restera pour nous tes enfants notre fierté. Tu 
as une grande place, dans nos cœurs, et par ta  vaillance  
une place d’honneur sur le podium de la vie. Ce n’est pas 
pour rien, que lors de ton départ, notre premier geste a été 
de t’applaudir. Tu nous as tout donné. La famille était 
importante pour toi, tu trouvais là ta raison de vivre, ta 
joie de vivre, ton bonheur.
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Ta première où tu as grandi avec tes parents, tes 

frères et tes sœurs, où tu as, appris à gouter tes premières 
joies avec l’affection de tes parents. 

Celle  avec nous tes enfants où tu t’es donné avec 
tant d’amour, il n’y a  pas de plus grand Amour que de 
donner sa vie pour ceux que l’on aime.

Ta famille, comme tu aimais le dire à la résidence
pour personnes âgées d’Arthabaska, où tu as partagé ton 
amitié et ta gaieté. 

Et finalement, ta famille (lorsque papa est décédé)
avec les petites sœurs Myriam où comme religieuses 
consacrées, tu as partagé ta spiritualité, ton espérance, ton 
Amour du Christ.

Toi maman
Modèle  de courage et de tendresse                                                     
Chemin de beauté et de sainteté                                                               
Si un jour j’accomplis des finesses
C’est grâce à toi que je les aurai méritées
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Rendre hommage à ses beaux-parents, comme un grand.                                     
Oui, car ma conjointe est un peu issue de votre Amour.                                      
Votre petit trésor,  je l’ai gagné avec son consentement.     
Même, si elle reste pour vous la perle de vos vieux  jours.

Les années  passent  et  vous vivez  toujours  noblement.
Raymond avec ta sagesse de 101 ans, c’est  exceptionnel.                                
Yvette  les yeux bien ouverts, 98 ans c’est  impressionnant.                                  
78  ans d’Amour une longévité  tout à fait sensationnelle. 

Vous aimez  parler de votre jeunesse et de vos  expériences.
Mémoriser vos difficultés, et les joies d’une autre époque.
Et, dévoiler votre savoir- faire avec toutes ses exigences.                                                  
À  tous  vos  enfants et  les  petits enfants sans équivoque
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Notre  fille Jacinthe et sa petite famille

Notre fille Diane et sa petite famille
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AVOIR UN ENDROIT

OÙ ALLER EST UN FOYER
AVOIR QUELQU’UN À AIMER

EST UNE FAMILLE
AVOIR LES DEUX À LA FOIS

EST UNE BÉNÉDICTION

Mon épouse, mes deux filles, mes petits-enfants, mes 
gendres une vraie bénédiction  pour un homme en recherche 
du bonheur. Peut-être que des fois, nous prenons pour 
acquis ce que nous avons, ce que la vie nous a donné, 
comme je l’ai dit au début, pour moi aujourd’hui c’est 
comme une escale dans ma vie, pour mieux voir. Ce qui me 
permet réellement d’apprécier  tous les petits bonheurs qui 
sont avec moi sur la route.



126

Une complicité qui dure depuis 54 ans

C’était quoi la question en 1962 ?
Je ne m’en souviens pas, peut-être quelque chose comme: 
Voulez-vous prendre Lucille, ici présente pour épouse, la 
chérir, l’aimer, etc. etc. 

Oui, je le veux, ma réponse je m’en souviens. 

La complicité, ce que le dictionnaire en dit: C’est une 
entente profonde entre personnes. Je pense que c’est à cela 
que nous aspirions tous les deux en 1962. Faire des choses 
ensemble, dans la confiance. Et Dieu sait que nous en avons 
fait, unir nos forces, aller dans la même direction, des fois 
c’était l’un le plus fort, d’autres fois c’était l’autre, toujours 
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dans la recherche du beau, du bon, du bonheur ensemble. Je 
pense aussi, que nous avons compris vite, nous nous 
entendions sur un point, le mariage ce n’était pas une fusion, 
chacun restait (et resterait) lui-même avec ses désirs, ses 
goûts. 

Donc, pour nous la recette c’est la C.C.R. complicité, 
confiance, respect, dans l’Amour, d’où l’importance de 
toujours avoir ces vitamines en pharmacie, et de s’en servir 
au besoin. De la complicité en Amour, même si lors de 
notre mariage on ne connaissait pas tous les mystères de la 
vie, après seulement dix mois, jour pour jour, heures pour 
heures (le 19 mars à 9.30 heures) un premier fruit, de notre 
activité ensemble, arrivait, une  fille belle comme sa mère, 
et intelligente comme son père. C’est ça la complicité.

Et pour se loger, accepter l'un l'autre avec tous les 
sacrifices que peuvent exiger la construction d’une maison 
neuve, ça  prend de la confiance, de l’audace (surtout à 23 
ans), Lucille, avec un jeune bébé, qui vient aider Philippe, 
qui travaille fort, après sa journée de travail, (48 heures) et 
en surplus, pas encore d’auto, qui dit mieux! De là est venu 
la fierté de la réussite, et le bonheur, d’être propriétaire, 
d’avoir notre propre maison.
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L’année suivante, (achat de notre première auto) encore 
jeunes mariés, nous avons été demandés pour rencontrer 
d’autres couples, comme animateurs  dans des cours de 
préparation au mariage, fallait y croire.

Après une autre année de mariage, (en 1965) et que 
nous couchions toujours ensemble, voilà qu’une deuxième 
fille arrive. Nous trouvions cela facile (surtout pour un 
homme) de concevoir la vie.  D’un commun accord, Lucille 
restait à la maison pour prendre soin de nos deux barbies et 
elle avait voulu par amour des enfants, en garder d’autres, 
ce qui apportait un petit revenu supplémentaire. 

Au début des années 1980, comme par miracle, Lucille 
devient enceinte, peut-être sous l’inspiration du Saint-Esprit, 
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mais certainement encore plus, par des activités de 
rapprochement que nous pratiquions régulièrement. Après la 
naissance de Jacinthe, nous faisions attention dans nos 
rapports intimes selon le cycle de fécondité de Lucille pour 
éviter une autre naissance trop rapprochée. Plus le temps 
passait, moins l’on s’occupait de ces détails. Pour nous, 
avec le temps, on se disait, ça n’arriverait plus.

De cette surprise par la nature, Lucille (à 39 ans) avait un 
peu de misère à accepter cette modalité, mais comme elle 
me voyait bien content de la situation, elle l’analyse, elle 
l’accepte, sans trop se faire d’idée sur la suite des 
événements. Moi, je voyais déjà un garçon, j’avais même 
trouvé son nom (Jean-Pierre). Le sort, en a décidé autrement, 
après cinq mois de grossesse, un examen à l’hôpital et le 
bébé ne bouge plus, il faut provoquer une fausse couche.  
Rien n’y fait, il faut aller chercher les restes du bébé. Tout 
se précipite, complication, un empoisonnement de sang, 
opération d’urgence, l’hystérectomie (grande opération). 
Tout ceci  était arrivé dans nos vies, comme de l’imprévue 
et prenait fin d’une manière très pénible, surtout pour 
Lucille qui aurait pu y laisser sa vie. Un événement qui  
aurait pu pour nous être source de  joie, maintenant il fallait 
l’oublier. Moi dans cette  complication j’ai voulu me 
rapprocher de  Lucille car indirectement j’en étais 
responsable.

Toujours à la maison, pour Lucille il fallait sortir 
rencontrer du monde, c’est alors que l’on s’inscrit à des 
cours de danse. Un, deux, trois, cha.cha,cha, la valse, la 
rumba, le tango, etc., va-y  Philippe, variation c’est 
l’homme qui conduit. Lucille aimait beaucoup, Philippe un 
peu, on s’amuse, on sort de notre routine.
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Des aventures de pêche

Si pour, Lucille c’était la danse, pour moi c’était plus la 
nature, la pêche, le plein air. Dans la complicité et le respect, 
l’on apprend à aimer ce que l’autre aime. Nous, nous 
achetons un trailer-tente pour faire du camping et 
spécialement  dans le but d’aller à la pêche. Du début juin à 
la fin du mois d’août, nous partions souvent, toute la famille 
pour le parc des Laurentides à Mare du Sault pour une fin 
de semaine de pêche, c’était ce que l’on appelle du camping 
sauvage. Nous étions souvent deux couples, mon frère Paul 
nous suivait, ce qui permettait des accommodements pour 
les familles.

Combien de fois, nous nous levions le samedi matin, 
vers les 5 heures, prendre notre rang afin de réserver le 
meilleur lac. Un lac, que nous aimions bien, le lac à l’ile, il 
était plus loin, 20 minutes d’auto, 20 minutes de marche, la 
traverser d’un lac (20 minutes), et encore 40 minutes de 
marche et nous étions rendus. Là, nous faisions de belle 
pêche, nous avions droit à 25 truites chacun et c’était des 
truites de + où – 12 pouces. 

Une fois en revenant, j’étais avec mon frère, il y avait un 
très gros orignal dans le sentier. Nous attendions qu’il parte, 
pas question de passer dans le bois. Comme il ne voulait pas 
se déplacer, nous avons commencé à lui lancer des roches 
tout en gardant une certaine distance car il était très gros. 
Finalement il est parti dans le sentier en avant de nous pour 
finalement entrer dans le bois. Mon frère marchait en avant, 
peut-être à une trentaine de pieds et moi en arrière. À un 
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moment donné mon frère se retourne vers moi et part à 
courir me laissant penser que l’orignal était revenu dans le 
sentier et qu’il était tout près de moi. Je vous le jure, je ne 
suis jamais parti si vite de ma vie sans me retourner, mais en 
passant à côté de mon frère, il s’arrête, je me retourne et il 
était penché et il riait comme un fou. Celle-là, je ne l’ai pas 
oubliée. 

Une autre fois au lac des écorces, Je pêchais avec Lucille, 
nous avons vu Paul et un autre de mes frères qui  nous font 
signe de les rejoindre. Nous approchons, Paul me dit: je 
viens d’échapper une grosse truite,  elle a cassé ma ligne. 
Nous on s’en va au chalet, je lui ai dit, nous allons pêcher 
encore quelques minutes, puis on va vous rejoindre. Je 
continue à pêcher et ça mord, tout à coup, je ramène la ligne, 
un gros poisson sautait hors de l’eau. Je réussis à le sortir de 
l’eau avec la puise,  en le décrochant  Lucille me dit, il a un 
autre hameçon dans la bouche. Nous avons compris que je 
venais de prendre le poisson qu’il avait échappé, une belle 
truite indigène de 18 pouces, nous avons été redonnés 
l’hameçon à Paul et nous lui avons montré la truite qu’il 
avait échappé.

Une histoire qui aurait pu devenir dramatique, alors que 
nous étions près de Manic 5. Nous avions arrêté pour aller 
pêcher dans un ruisseau qui longeait la route. Lucille et une 
de mes sœurs (Lucie) sont aussi descendues voir le ruisseau. 
Elles l’ont suivit (voir trajet) un bout pour finalement 
remonter, mais elles n’avaient pas remarqué, que plus loin le 
chemin s’éloignait du ruisseau et quand elles ont remonté, il 
n’y avait plus de chemin.
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Comme, il commençait à faire noir, là c’était moins drôle. 
Nous, nous commencions à être inquiets. Nous avons 
klaxonné, heureusement, ils ont entendu l’auto. Beaucoup 
de peur, pas beaucoup de mal.

Là, je pourrais en compter d’autres histoires de pêche, 
comme cette photo truquée. 
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Nous en avons pris du poisson, même Lucille  aimait ça.

Regarder le sourire
Une femme qui aime la pêche, capable de mettre ses vers, 

décrocher ses poissons. C’est une perle pour un homme qui 
aime faire des activités en couple. Le goût de la pêche, se 
transmet facilement à tous ceux qui aiment la beauté de la 
nature. Peut-être encore plus que nous deux, notre fille Diane 
est devenue une mordue de la pêche.
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Photo prise au lac des écorces, dans le parc des Laurentides 
(45 truites)
Les trois frères Philippe, Denis, Germain.
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Des activités chacun de notre côté

Lucille a toujours aimé le chant, pour elle faire partie 
d’une chorale c’est merveilleux. Elle aime se retrouver dans 
un groupe, chanter, faire du social, elle aime les gens. 
Aujourd’hui encore, elle fait partie de deux chorales, une 
pour les célébrations à la messe du dimanche à Sts-Martyrs 
et l’autre pour donner des récitals dans les résidences pour 
personnes âgées. Avec toutes les pratiques que cela exige, 
elle partage beaucoup de son temps. À une de leurs soirées 
des fêtes, (de la chorale Sts-Martyrs) un peu en folie j’avais 
fredonné (disons essayé) une chanson à répondre. Je leur ai 
dit pour moi c’est comme une audition pour voir mon talent, 
et si je peux être accepté dans votre chorale. Leur décision a 
été, on ne peut plus clair: refusé à l’unanimité.  J’ai 
réellement trouvé que leur jugement était bon, (je me 
connais) j’étais enchanté. (en chant tais-toé), et j’ai compris. 

Moi, je ne chante pas, mais j’aime bien à faire chanter 
ma petite balle de golf. Surtout depuis que j’ai une 
cinquantaine d’années, je joue régulièrement au golf. C’est 
un excellent moyen de faire de l’exercice pour être en forme. 
Jouer un 18 trous à pieds, quatre où cinq fois semaine, 
même à 75 ans, je me considère chanceux de pouvoir le 
faire. Le golf m’a appris à connaître, et je pense à améliorer 
mon caractère. Je réussis à maintenir mon handicap aux
environs de 14. Mais apparemment, lorsque nous arrivons 
au ciel, ce n’est pas notre handicap qui compte mais, est-ce 
que je suis un bon partenaire de jeux ? Quelquefois, durant 
l’été nous jouons aussi en famille, Lucille, ma fille Jacinthe 
et mon gendre Yves. Ce qui est très agréable.
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Il y a similitude entre le golf et la chasse. Pour certains, 

(ça nous guette tous) c’est le résultat qui compte. Pourtant, 
moi je l’ai appris avec le temps, c’est la joie, 
l’émerveillement, la chance que l’on a de profiter de ces 
loisirs. Avoir une certaine habileté pour jouer au golf, être 
avec des amis, profiter de la nature, ce n’est pas donné à 
tout le monde.

Pratiquement toutes les fois que je vais à la chasse, je 
me questionne sur ce sport. Être un prédateur, pour certains 
animaux qui ne demandent qu’à vivre, j’ai toujours un peu 
de misère avec cela. Il y a un côté cruel dans la nature, qui 
m’a toujours interrogé sur notre créateur. Voir un ours 
s’attaquer à un petit chevreuil, où un bébé orignal, ça me 
vire à l’envers. Donc, moi j’aime la chasse pour me 
retrouver dans la nature, j’ai même quelquefois refusé de 
tirer sur un chevreuil, parce que c’était une mère avec son 
petit. Le fait de tirer sur un animal est le plus vilain côté de 
la chasse.

Pour me convaincre, et pouvoir tirer, je me dis: si tu ne 
le fais pas, ce chevreuil va se faire frapper par une auto et 
les passagers seront blessés. Pas fort comme excuse, reste 
que le plus merveilleux c’est de se promener dans le bois, 
avoir les deux yeux ouverts, être à l’affût pour voir le gibier 
avant qu’il ne te voit, ça prend de la finesse et de la patience, 
croyez-moi. Lorsque l’on réussit, nous avons une certaine 
fierté car nous avons déjoué la finesse de notre gibier. 
Attraper un orignal avec une flèche à trente mètres, c’est un 
exploit croyez-moi. Je l’ai réussi une fois avec cet orignal, 
et plusieurs fois avec des chevreuils.
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Cet orignal a été tué dans la région de Manseau, arrivé à 
mon mirador vers les 13.00 heures, je l’ai entendu appeler 
une femelle une partie de l’après-midi de l’autre côté d’un 
ruisseau.  Vers les 18.00 heures, comme je me préparais à 
partir, il est sorti à découvert et là je l’ai atteint d’une flèche 
près du cœur.



138



139



140
Tout homme veut être heureux !

Je vous ai montré mon chemin, j’ai pris le chenal qui 
bien des fois s’ouvrait devant moi. Peut-être qu’à certaines
reprises j’aurais pu, (ou j’aurais dû) changer de direction, 
qui sait. Mais aujourd’hui je ne regrette rien. Dans mes 
choix, j’ai été influencé par d’autres qui ont été dans ma vie, 
par leur présence, leurs écrits, et aussi par ma recherche de
passages pour être heureux. 

C’est avec une profonde reconnaissance, que je veux 
citer  FAMILLE, AMIS,  CURSILLO, TRAVAIL, 
ÉGLISE vous avez été sur mon chemin comme un phare 
pour m’éclairer, reconnaître les bons sentiers et pouvoir
m’émerveiller. Si je suis, ce que je suis c’est grâce à vous 
tous. Aujourd’hui, je veux me laisser entraîner par la vie, 
vers ma destination et si je le peux, semer de la joie et du 
bonheur sur ma route.

Voici un texte que je trouve magnifique !
Vous ne voulez pas vous laisser entraîner par ce 

fleuve qui vous mène à votre destinée. Cependant, si vous 
aviez conscience de l'endroit où il vous mène, ce serait avec 
un immense Amour, une immense joie, que vous lâcheriez ce 
à quoi vous vous accrochez si désespérément. Si vous lâchez 
prise, si vous êtes dans l'acceptation, si vous avez enlevé de 
vous toute crainte, toute violence, tout regret, vous aurez 
l'impression d'être une plume qui s'envole au gré du vent 
vers sa destination. Il n'y aura donc aucune souffrance, il 
n'y aura que légèreté, joie et bonheur.

Merci (Monique Mathieu, Les portes de notre destinée)
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Ma famille Rondeau

D’où je viens,  mes parents, mes frères, mes sœurs, je ne 
vous ai pas choisis, mais introduis comme le septième 
enfant, je n’aurais pas pu mieux choisir. 
Me sentir et se sentir bien avec les miens

Quand on est content de se rencontrer …
Revivre des moments de bonheur et de joie.

Quand la famille s'adore, s’apprécie, se voit …
Parler de tout et de rien, plaisanter, s'amuser,

Quand la famille se réunit, au jour de l’an …
Se la souhaiter, prendre des nouvelles.

Quand on s’appelle, s’informe, se texte …
pour se réconforter dans la maladie et la tristesse.

En profitez parce qu’une famille, il n'y a qu'une … 
Le dernier vœu de maman, que la famille reste unie.

En 2016, additionner l’âge de chacun de nous, les 14 
enfants (tous vivants) nous arrivons à 1026 ans, (en date de 
février 2016) ce qui est certainement un record ou du moins
très proche. Chaque année, nous avons traditionnellement 
continué de nous réunir au jour de l’an (souvent chez moi) 
chacun apporte sa contribution, car c’est la fête de toute la 
famille, et en souvenir de la générosité de ma mère, nous 
remettons cette somme (+ où – 500 $) pour les pauvres. 
Elle est très belle notre famille, j’en suis fier.
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Les amis !

À mon escale en 2016, j’ai placé le mot ami. Je pense 
bien qu’en ce monde:
Toute personne, qui veut être heureuse ne peut banaliser le 
mot amitié. C’est aussi vrai pour moi.
Mais qu’est-ce que l’amitié ?

Les amis selon le dictionnaire

Personne avec qui on est lié d'amitié, d'affection réciproque.

Comme, j’aime, bien comprendre (et faire comprendre) ma 
pensée sur  l’amitié vraie, je veux reprendre ce passage 
d’une beauté inégalée:

"Le Renard et Le Petit Prince". (Le petit prince par Antoine 
de Saint-Exupéry)

Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis 
tellement triste... 
Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 
apprivoisé. 
Ah! pardon, fit le petit prince. 
Mais, après réflexion, il ajouta : 
Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ? 

Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que 
signifie "apprivoiser"? 
C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer 
des liens..." 

Créer des liens?
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Bien sûr, dit le renard. Tu n'es pas encore pour moi qu'un 
petit garçon tout 
semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin 
de toi. 
Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi 
qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu 
m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras 
pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au 
monde... 

On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le 
renard. 
Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. 
Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. 
Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, 
les hommes n'ont plus d'amis. 
Si tu veux un ami, apprivoise-moi! 

Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure 
de départ fut proche : 

Ah! Dit le renard... Je pleurerai. 

C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de 
mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise... 

Bien sûr, dit le renard. 
Mais tu vas pleurer! Dit le petit prince. 
Bien sûr, dit le renard. 

Le petit prince s'enfuit revoir les roses : 
Vous n'êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n'êtes 
rien encore, leur dit-il. 
Personne ne vous a apprivoisées et vous n'avez apprivoisé 
personne. 
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Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard 
semblable à cent mille autres. 
Mais, j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au 
monde. 
Et les roses étaient bien gênées. 
Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On 
ne peut pas mourir pour vous. 
Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait 
qu'elle vous ressemble. 
Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, 
puisque c'est elle que j'ai arrosée. 
Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. 
Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. 
Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles 
(sauf les deux ou trois pour les papillons). 
Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, 
ou même quelquefois se taire. 
Puisque c'est ma rose.  

C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si 
importante. 

C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... 
fit le petit prince, afin de se souvenir. 

Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. 
Mais tu ne dois pas l'oublier. 
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as 
apprivoisé. 
Tu es responsable de ta rose... 

Je suis responsable de ma rose... 
répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

Les amis selon Saint François
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Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
à être aimé qu’à aimer.

Les amis selon Saint Paul

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne 
jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 
il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; 

il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; 
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa 

joie dans ce qui est vrai ; 
il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 

endure tout. 

Les amis selon Christ.

Comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres.

Bon, je pourrais dire: j’ai tout dit sur l’amitié.

Ce que j’ai expérimenté dans mon voyage …
C’est beau l’amitié … c’est fragile l’amitié …
Elle peut être très profonde, très sincère, très fidèle, 

elle peut être passagère, fragile, sans lendemain.

C’est exigeant de dire à quelqu’un: je t’aime 

Où sont, qui sont mes véritables amis ?
La question que je veux me poser: 

Est-ce que moi j’ai été, est-ce que je suis un bon ami pour 
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celles (ceux) qui ont été sur mon chemin? 

Difficile de répondre à cette question, en tout cas, je 
considère comme une richesse inestimable, les amis qui ont 
été sur ma route et qui m’ont manifesté leur affection. 
Évidemment, je ne veux mentionner personne, mais sacher 
que vous avez une place de choix dans mon cœur, l’amitié 
est très importante pour moi, et mon désir c’est que je 
puisse y répondre avec sincérité à la hauteur de vos attentes.
Tous ces liens que j’ai créés sur mon chemin, à mon travail, 
dans mes loisirs, dans mes associations, mes voyages, etc. 
sont comme:
une route partagée pour les difficultés…
Et voie ennoblie par les joies de la vie…

Ma vie et le cursillo !

Plus de la moitié de ma vie, j’ai été cursilliste. La 
salutation que l’on dit en rencontrant un autre cursilliste : 
Décolores ! De Colores est une expression espagnole qui 
signifie en couleurs. S'il y a des moments sombres dans la 
vie, il y en a d'autres par contre où on voit tout en couleurs.
C’est le cas notamment de la personne qui découvre qu’elle 
est aimée par celle-là même qu’elle aime. Pour les 
amoureux, le quotidien perd sa grisaille, le soleil brille, la 
vie est belle, c’est "la vie en rose". Tellement important, et 
plus que jamais aujourd’hui, de voir le beau côté de la vie! 
Car pour toute personne qui croit; la finalité de la vie ne 
peut qu’être belle. 

Pour ceux celles qui ne connaissent pas le cursillo, il n’y 
a pas de mystère, de secret dans cette association. Ce mot 
veut simplement dire (petit cours), pour en faire partie l’on 
doit suivre une expérience de fin de semaine, qui porte sur 
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une meilleure  connaissance de soi, des autres et de Dieu. 
Attention, ça n’a rien à voir avec une secte, ou quelque 
chose de semblable, nous ne sommes pas une religion, 
même si nous reconnaissons la religion catholique comme 
notre religion.

Ce qui prédomine dans notre mouvement c’est la 
fraternité, (l’amitié) c’est certain qu’on parle du Christ, mais 
toujours en passant par l’humain. C’est par notre sociabilité 
que nous allons (que nous reconnaissons) la divinité. Nous 
ne sommes pas un mouvement fermé, tous peuvent en faire 
partie en acceptant d’aller vivre la fin de semaine, et suite à
nos rencontres, selon nos désirs et, (ou) notre disponibilité 
on peut aller aider dans des groupes d’entraide, ou à notre 
Église paroissiale. 

Depuis 1974, que j’ai vécu cette expérience, je suis 
encore actif dans ce mouvement. J’aime la fraternité, j’ai 
appris à connaître le Christ et sa parole, et je pense aussi que 
j’ai appris à mieux discerner, ce qui est beau et bon dans ma
recherche de vérité sur la vie, et les religions. 

Tout homme, quel qu’il soit, veut être heureux. Personne 
qui ne désire être heureux, et qui ne le désire par-dessus tout. 
Je dirai plus, tout ce qu’on peut désirer d’ailleurs, c’est pour 
le rapporter au désir d’être heureux. Les hommes sont 
entraînés par des passions diverses, l’un désire une chose et 
l’autre en veut une autre ; il y a dans le genre humain bien 
des conditions différentes, et dans cette multitude de 
conditions chacun choisit et adopte celles qui lui plaisent; 
mais quel que soit l’état de vie dont on fasse choix, il n’est 
personne qui ne veuille être heureux. La vie heureuse est 
donc le bien commun que tous ambitionnent ; mais quel 
moyen d’y arriver, quel chemin prendre pour y parvenir, 
c’est là que les hommes ne sont plus d’accord. Si donc nous 
cherchons la vie heureuse sur terre, je ne sais si nous 
pourrons la trouver, non que ce que nous cherchons soit 
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mauvais, mais parce que nous ne cherchons pas le bien là où 
il se trouve. 

Pour moi, le cursillo, a été et est encore un chemin 
qui donne sens et saveur à la vie, et peut nous éviter des 
pièges d’une société (ou de religion) qui nous font miroiter 
de faux bonheurs. 

Ma vie et le travail !

Le Petit Robert définit le travail comme étant l'ensemble 
des activités humaines organisées, coordonnées, en vue de 
produire ce qui est utile. C'est ce qui nous permet de vivre 
ensemble. Nous avons tous besoin, les uns des autres, pour 
vivre dans notre monde. Personne n’est autosuffisant par 
lui-même. C’était vrai hier et ça l’est encore plus 
aujourd’hui. Dans le match de la vie, on se doit de donner
d’une main et de recevoir de l’autre (comme je l’ai déjà dit).

Sans le travail de nos semblables, on ne pourrait pas 
manger, se vêtir, se soigner, s'instruire, se loger, s'amuser. 
On peut arriver, pour notre plus grand malheur, à vivre sans 
travail. On ne pourrait pas vivre sans le travail des autres.

Faire un travail, que j’aimais a toujours été pour 
moi une bénédiction. J’ai toujours aimé la construction, 
surtout lorsque j’étais à mon propre compte. Il y a beaucoup 
de satisfaction à créer un modèle de maison, de la construire,  
la vendre et pouvoir constater la fierté de l’acquéreur. J’ai 
tellement aimé, j’en ai fait profiter à Lucille, par cinq fois, 
nous sommes déménagés dans une maison neuve, dont nous 
avions conçu les plans ensembles.

Lorsque nous voyons quelqu’un en bonne santé, qui 
ne travail pas et (ou) qui ne veut pas rechercher de travail, 
c’est triste à mourir. Nous en rencontrons quelquefois lors 
de nos interventions de la Saint-Vincent-de-Paul. Il y a 
aussi ceux qui n’aiment pas leur travail  qui le font mal, qui 
tournent les coins ronds, (tout ce qui mérite d’être fait, 
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mérite d’être bien fait). Il y a aussi ceux qui travaillent pour 
l’argent et ne recherchent que leur propre intérêt, souvent 
au détriment de la qualité de vie de certaines personnes. Le 
travail est une valeur noble. Le problème, c'est que ceux qui 
le font manquent quelques fois d’élégance ou de fierté.

À la question existentielle «être ou ne pas être?», la ré-
ponse est: «être utile.» C'est le souhait de toute existence. 
Être quelqu’un pour quelqu’un, se sentir utile, voilà ce que 
le travail apporte, ça c’est toute une richesse, moi je l’ai 
compris, je l’ai vécu.

Être personne pour personne, voilà la plus grande pau-
vreté. La vie m’a appris aussi  à faire attention avant de ju-
ger, J’ai connu un jeune, qui semblait en bonne santé, qui 
faisait du bénévolat, toujours disponible. Comme il était 
sans emploi sur le BS (comme on dit) On lui a trouvé un 
emploi dans un entrepôt. Tout allait bien dans sa formation, 
il était travaillant. Après quelques semaines, il était temps 
de le laisser seul. Là son problème est ressorti: du moment 
qu’il était seul, il paniquait, il  figeait, impossible pour lui 
de continuer.  Je n’ai jamais vu un jeune aussi triste.

Quand on aime et que quelqu'un nous aime, on est utile. À 
son enfant, sa femme, son homme, sa mère, son père, son 
frère, sa sœur, son ami. Quand on travaille, on est utile à 
tous ceux-là et à tous les autres qu'on ne connaît pas.

Le travail, c'est vital. Bien sûr, ça nous permet de 
gagner notre vie. Il n’y a pas de sot métier.

Ma vie et mon Église

Si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous avez sans doute 
remarqué que l’Église a été importante dans ma vie, dans 
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ma pensée. Quand, on écrit comme moi, c’est agréable de 
mentionner ses joies, ou du moins de penser que l’on est
parvenu à « communiquer » ce que l’on trouve (ce que 
l’on a trouvé) de beau, de merveilleux dans sa vie.

C’est quoi cette beauté, ce merveilleux dans la vie de 
mon Église. J’ai envie de vous dire, c’est le Christ. En 1974, 
j’ai commencé à le connaître et ensuite à mieux le connaître, 
j’ai compris, et j’ai dit « OUI » je veux faire partie de ton 
Église, je veux être de ta communauté, un de tes disciples 
pour mieux vivre de ta vie et te faire connaître. 

Encore aujourd’hui, je revois  la beauté de cette 
Église dans le cursillo, dans les propos de notre bon pape 
François, dans le dévouement de plusieurs prêtres de notre 
région qui s’efforce malgré toutes les contraintes d’être une 
Église plus vivante, plus accueillante.

Mais, moi je me faisais des illusions, encore plus 
grandes et une espérance, que notre Église au Québec allait 
changer. D’une Église institution, doctrinale, rigide, qui 
possède la vérité, qui est exclusive pour certain, qui est 
riche de ses châteaux, etc. Notre Église deviendrait
dorénavant une communauté vivante, accueillante, qui 
reconnaît la présence de Dieu dans chaque personne,  qui va 
vers (et qui invite à ses rencontres) les démunis, les poquées, 
les blessés, qui évangélise par le témoignage, qui étonne les 
distants par leur bonheur, une Église communautaire qui de 
la qualité de ses rencontres devient aussi une Église 
missionnaire. Dans un monde, qui souvent a perdu le sens 
(la valeur) de la vie, et recherche quelques fois une aide 
médicale à mourir, comme il est beau d’avoir une Église qui 
est une aide spirituelle pour  vivre.

Je pense bien, après réflexion que j’ai failli tomber 
dans un piège, je me suis pris pour un autre, j’ai  aspiré 
peut-être à réaliser quelque chose qui semble un rêve trop 
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beau. En tout cas, c'est quelque chose auquel je voulais 
participer et qui ne m’apparaissait pas comme une 
contrainte, mais comme une belle tâche à accomplir. Ce 
quelque chose qui procure de la joie, de la sérénité et 
même l'enthousiasme de voir, de penser, comme dit la 
chanson: quand les hommes vivront d’Amour !

Fallait-il repousser ces idées issues de ma foi
profonde comme quelque chose d'irréalisable ou de 
fantaisiste. Qu’elle est ma place dans cette vie ?

En résumé, peut-être à ceci simplement…

Va leur témoigner qu’il fait bon de vivre,
Des liens solidaires… d’amitié.
Que dans l’avenir tout devient possible,
À qui sait former communauté. 
Va leur témoigner qu’il fait bon de vivre,

Philippe    février 2016  


