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Oui, j’avance au large

Tout juste avant d’aller sous presse, nous avons
appris que notre évêque auxiliaire à Québec,

MgrDenis Grondin, avait été choisi par le pape François
pour devenir le prochain archevêque de Rimouski.
Nous devrions nous habituer à ce que nos évêques
auxiliaires nous quittent vers d’autres diocèses, mais
non : l’attachement à nos pasteurs rend toujours diffi-
ciles ces « au revoir »…

J’ai toujours été édifié par les « oui » d’hommes et
de femmes qui répondent à l’appel de leur Église. en
cette année de la vie consacrée, je trouve le « oui » des
évêques aussi édifiant que celui de tous les religieux,
religieuses, prêtres et toutes les personnes qui donnent leur vie à
dieu. J’ajoute que le « oui » des personnes laïques me fascine égale-
ment. chaque famille, chaque Église domestique, donne de multi-
ples occasions de s’oublier pour s’ouvrir aux besoins de ceux et

celles qui nous entourent. Il est parfois beaucoup plus
difficile de répondre par l’affirmative à un proche qu’à
un inconnu. Étonnant, non? À mon sens, la facilité de
répondre « oui » lors de nos engagements quotidiens
prend souvent sa source à la façon dont nous répon-
dons à la plus importante des questions: accueillons-
nous Jésus christ comme Sauveur de nos vies? Lui
faisons-nous pleinement confiance? Le lâcher-prise
n’est jamais facile, mais quand nous parvenons à l’at-
teindre au fil de nos existences sur terre, c’est une fe-
nêtre extraordinaire qui branche directement à son
Amour. Lorsque vient le moment de notre dernier souf-

fle, l’abandon à dieu illumine les moments les plus difficiles. Je nous
souhaite que, de notre vivant, nous ayons la force, avec la grâce de
la Pentecôte, de redire à dieu que nous lui con fions notre âme pour
faire rayonner son Amour.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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