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Un beau matin hivernal

Le 24 décembre dernier, ma famille a accompa-
gné jusqu’à son paisible décès, en soins pallia-

tifs, un ami que je considérais cousin, Dominique
Éthier. Je partage avec vous une version adaptée d’un
message affiché sur mon compte Facebook le matin
de ses magnifiques funérailles du 12 janvier.

Orphelin de Duplessis, Dominique avait été pris
sous l’aile de mon grand-oncle, Mgr Ernest Lemieux,
puis accueilli par ma famille après le décès de ce der-
nier. Je me rappellerai toujours d’une parole de Domi-
nique lorsque j’étais enfant : « Jasmin, tu n’as pas le
droit d’être malheureux dans la vie. » Une parole qui ne
voulait pas dire que l’on ne peut pas être triste ou se-
coué par la vie, mais que c’est notre mission de ne jamais demeurer
malheureux et de rapidement se relever. Dominique aurait eu toutes
les raisons de s’apitoyer sur son sort. Au contraire, il choisissait résolu-
ment la joie. Homme d’une grande foi, il restera toujours pour moi un

modèle édifiant de courage. Dans l’Espérance de se re-
trouver un jour au Ciel, repose en paix Dominique.

À travers les méandres de nos vies en 2019, je
nous invite à nous rappeler le témoignage de foi, de
joie et de paix de tous les Dominique Éthier de ce
monde. En aucune circonstance Dieu ne nous laisse
orphelin. Jamais.

Des jeunes d’ici à la JMJ de Panama
Pas moins de 1 300 Canadiens, dont 225 québé-

cois et plus de 40 jeunes de notre diocèse (parmi les-
quels notre archevêque Gérald!) ont participé aux
Journées mondiales de la jeunesse de Panama en

janvier. Nous avons déjà hâte de vous en parler dans notre prochaine
édition, tout comme, ultérieurement, de la JMJ diocésaine qui se
déroulera cette année sur trois jours (12-14 avril) dans Limoilou et
Saint-Roch.

Jasmin Lemieux-Lefebvre


