
 
MMOOTT  DDUU  PPAASSTTEEUURR        

  

Suite aux fêtes que nous venons de passer, plusieurs personnes ont profitées de ce 

temps de réjouissances  pour prendre quelques verres de trop.  Ce texte, entre 

autre, remettra peut-être ces fêtards à réviser leur mauvaise habitude.  C’est un 

peu long, mais cela vaut la peine d’être lu. 

Accident mortel, alcool au volant - Texte d’Amélie Beauchemin. 

 

Dans un magasin, je me suis retrouvé dans l'allée des jouets. Du coin de l'œil, j'ai 

remarqué un petit garçon d'environ 5 ans, qui tenait une jolie poupée contre lui.  Il 

n'arrêtait pas de lui caresser les cheveux et de la serrer doucement contre lui.  Je 

me demandais à qui était destiné la poupée.  Puis, le petit garçon se retourna 

vers la dame près de lui : - Ma tante, es-tu certaine que je n'ai pas assez de sous ?  

La dame lui répondit avec un peu d'impatience : - Tu sais que tu n'as pas assez de 

sous pour l'acheter. Puis sa tante lui demanda de rester là et de l'attendre 

quelques minutes, puis elle partit rapidement.   

 

Le petit garçon tenait toujours la poupée dans ses mains.  Finalement, je me suis 

dirigé vers lui et lui ai demandé à qui il voulait donner la poupée. - C'est la 

poupée que ma petite sœur désirait plus que tout pour Noël, elle était sûre que le 

Père Noël la lui apporterait.  Je lui dis alors qu'il allait peut-être lui apporter, il me 

répondit tristement : - Non, le Père Noël ne peut pas aller là où ma petite sœur se 

trouve maintenant...  Il faut que je donne la poupée à ma maman pour qu'elle la 

lui apporte.  Il avait les yeux tellement tristes en disant cela. - Elle est partie 

rejoindre Jésus.  Papa dit que maman va aller retrouver Jésus bientôt elle aussi, 

alors j'ai pensé qu'elle pourrait prendre la poupée avec elle et la donner à ma 

petite sœur.   

 

Mon cœur s'est presque arrêté de battre.  Le petit garçon a levé les yeux vers moi 

et m'a dit : -J'ai dit à papa de dire à maman de ne pas partir tout de suite.  Je lui 

ai demandé d'attendre que je revienne du magasin.  Puis il m'a montré une photo 

de lui, prise dans le magasin, sur laquelle il tenait la poupée en me disant : - Je 

veux que maman apporte aussi cette photo avec elle, comme ça, elle ne 

m'oubliera pas.  J'aime ma maman et j'aimerais qu'elle ne me quitte pas, mais 

papa dit qu'il faut qu'elle aille avec ma petite sœur.  Puis, il baissa la tête et resta 

silencieux.  Je fouillais dans mon portefeuille, en sortis une liasse de billets et je 

demandais au petit garçon : - Et si on recomptait tes sous une dernière fois pour 

être sûr ? - Ok, il faut que j'en aie assez, dit-il.  Je glissais mon argent avec le sien et 

nous avons commencé à compter.  Il y en avait amplement pour la poupée et 

même plus. Doucement, le petit garçon murmura : - Merci Jésus pour m'avoir 

donné assez de sous.  Puis, il me regarda et dit : - J'avais demandé à Jésus de 

s'arranger pour que j'aie assez de sous pour acheter cette poupée afin que ma 

maman puisse l'apporter à ma petite sœur.  Il a entendu ma prière.  Je voulais 

aussi avoir assez de sous pour acheter une rose blanche à ma maman, mais je 

n'osais pas lui demander.  Mais il m'a donné assez de sous pour acheter la poupée 

et la rose blanche.  Vous savez, ma maman aime tellement les roses blanches.  

Quelques minutes plus tard, sa tante revint, et je m'éloignais en poussant mon 

panier.   

 

Je terminais mes courses dans un état d'esprit complètement différent de celui 

dans lequel je l'avais commencé.  Je n'arrivais pas à oublier le petit garçon.  Puis, 

je me suis rappelée un article paru dans le journal quelques jours auparavant qui 

parlait d'un conducteur en état d'ivresse qui avait frappé une voiture dans 

laquelle se trouvaient une jeune femme et sa fille.  La petite fille était morte sur le 

coup et la mère gravement blessée.  La famille devait décider s'ils allaient la faire 

débrancher du respirateur.  Est-ce que c'était la famille de ce petit garçon ? Deux 

jours plus tard, je lus dans le journal que la jeune femme était morte.  Je ne pus 

m'empêcher d'aller acheter un bouquet de roses blanches et de me rendre au 

salon mortuaire où était exposée la jeune dame. Elle était là, tenant une jolie rose 

blanche dans sa main, avec la poupée et la photo du petit garçon dans le 

magasin.  J'ai quitté le salon en pleurant sentant que ma vie changerait pour 

toujours.  L'amour que ce petit garçon éprouvait pour sa maman et sa sœur était 

tellement grand, tellement  incroyable et en une fraction de seconde, un 

conducteur ivre lui a tout enlevé...   

https://www.facebook.com/ame.beauchemin?__cft__%5b0%5d=AZXkXo5h0XrFRoZl8iCT2agG9TiA-86mk7QHb0EPIscv4jcyyYHO0LuCFzQcDYU_xMSoGsmI_c1vDG7QlFSq3DCrci3IbqhUSAnloM4cKNjeqbC5MWvYOLkFa7HGHeXWVAoAjkXNDtB1iP9LOSrJg22YaGND-A8KE7Cb2Oc2DEaPc7KTPYxSZlluUAWZ4YDRs3c&__tn__=-UC%2CP-y-R


Maintenant, tu as deux choix : 

 

1) Partager ce message à tes contacts.  2) Faire comme si tu l'avais pas lu et qu'il 

ne t'avait pas touché.  Si tu le partage, peut-être que tu empêcheras quelqu'un 

de conduire après avoir consommé de l'alcool et peut être que tu remettras en 

place sa vision de la vie.              P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  ddeess  tteexxtteess  bbiibblliiqquueess  dduu  22ee  ddiimmaanncchhee  BB    --    JJeeaann  11,,  3355--4422  
 

« Que cherchez-vous ?... »   
 

Cette question percutante est Parole de Dieu… une remise en 

question qui nous traverse entièrement.  Que cherchons-nous 

donc ?  Quel est notre plus grand désir ?  Jésus nous demande 

aujourd’hui de plonger au cœur de nous-mêmes et de nommer ce 

qui nous rend réellement heureux. Nous laisserons-nous regarder et 

transformer par Lui, accueillerons-nous son invitation à Le suivre et à 

demeurer avec Lui ?  Pourtant, quelques instants en présence de 

Jésus ont suffi à creuser le désir de ces premiers disciples… et ainsi devenir des 

révélateurs du Christ.  Soyons dociles au Souffle de l’Esprit, « lui qui est en nous et 

que nous avons reçu » (2e lecture) et rendons grâce pour tous ces témoins qui nous 

ont guidés vers Dieu. (Chantal R.) 
 

PPRRIIEERR  AAVVEECC  LLAA  PPAARROOLLEE  
 

Seigneur Jésus, Verbe fait chair, les premières paroles que tu adresses aux humains 

sont une question : « Que cherchez-vous ? »  Et notre réponse se fait elle-même 

une question : « Où demeures-tu ? ». 

 

A ton invitation : « Venez et voyez », nous voilà lancés dans l’expérience de la foi, 

dans une relation personnelle avec le Dieu vivant où nous avons tout à découvrir 

sur toi et sur nous-mêmes. 

 

Seigneur Jésus, à tous les âges de notre vie, puissions-nous répondre à ton 

invitation afin que notre désir de trouver un sens à notre vie rencontre ton désir de 

nous révéler l’amour du Père. 

 

Seigneur, ton invitation nous entraîne chez toi afin de trouver ce que nous 

cherchons : demeurer ensemble dans une communion de vie et d’amour et 

trouver l’hospitalité dans la maison du Père. 

 

Nous venons chez toi avec nos fragilités, nos questions et nos inquiétudes, avec 

nos joies, nos grandeurs et nos aspirations.  Puissions-nous découvrir, en 

demeurant, auprès de toi, que Dieu nous enveloppe de son amour de Père.  

Amen.  (Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez, En compagnie de Jean)   

 

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR……  
  

Si Dieu m’offrait dans une main toute la vérité et dans l’autre main les questions sur 

la vérité, moi je choisirais la main où il y a la recherche.  (Gotthold Éphraïm Lessing)  CR 

 

SSEEMMAAIINNEE  DDEE  PPRRIIEERREE  PPOOUURR  LL’’UUNNIITTEE  DDEESS  CCHHRREETTIIEENNSS  22002211    
 

La semaine de PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2021 a été 

préparée par la Communauté monastique de Grandchamp. Le 

thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit 

en abondance » basé sur le texte de Jean 15,1-17, exprime sa 

vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la 

famille humaine. 
 

Nous vous proposons un cheminement de prière pour les huit jours de cette 

semaine de prière du 18 au 25 janvier 2021. 
 

1er Jour : Appelés par Dieu – « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 

vous ai choisis » (Jn 15,16a) 
 

2e Jour : Mûrir intérieurement – « Demeurez en moi comme je demeure en vous » 
(Jn 15,4) 
 

3e Jour : Former un corps uni – « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés » (Jn 15,12) 
 

4e Jour : Prier ensemble – « Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle 

amis » (Jn 15,15) 

 



5eJour : Se laisser transformer par la Parole – « Déjà vous êtes émondés par la 

parole… » (Jn 15,3) 
 

6e Jour : Accueillir l’autre – « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure » 
(Jn 15,16) 
 

7e Jour : Grandir dans l’unité – « Je suis la vigne, vous êtes les sarments » (Jn 15,5) 
 

8e Jour : Se réconcilier avec tout le créé – « Que ma joie soit en vous et que votre 

joie soit parfaite » (Jn 15,11) 

(https://www.grandchamp.org/unite2021/2021-textes/)  CR 

 

SSEEIIGGNNEEUURR,,  MMEE  VVOOIICCII……  
 

Seigneur, me voici devant toi, heureux d’être là, à t’écouter, à te 

regarder, comme un enfant émerveillé devant une flamme qui 

danse.  Tu es cette flamme d’amour qui envahit ma vie.  Tu es ce 

souffle qui me met debout, qui me bouscule et me redonne 

vigueur quand tout semble aller à la dérive.  Donne–moi Seigneur, de ne pas 

m’arrêter sur mes faiblesses, mes défauts, tous ces manques qui me paralysent et 

me font baisser les bras.  Non, donne-moi, ô Seigneur, de regarder plus haut, plus 

loin, de fixer mon regard sur toi, toi qui m’aimes et me conduis, toi pour qui ma vie 

a un prix…  (Frère Mathieu, www.aumoneriehopitauxpau.fr)  CR 

 

AUX PRIÈRES 
  

MICHEL ARBOUR, époux d’Aline Lelièvre de Repentigny, décédé au CHSLD de 

Repentigny le 4 janvier 2021, à l’âge de 72 ans.  Il était le fils de feu Édouard 

Arbour et de feu Rita Arsenault et le frère de Marjolaine Arbour de Bonaventure.  

Les funérailles sont reportées en juillet 2021 à  

Bonaventure.         
 

SERGE CAYOUETTE, époux de Sylvie Babin de Bonaventure, décédé au CISSS-

Hôpital de Maria, le 12 janvier 2021, à l’âge de 59 ans.  Il était le fils de feu André 

Cayouette et de Jeanne d’Arc Poirier de Bonaventure. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières  vous accompagnent.     

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES   
 

AAVVIISS  IIMMPPOORRTTAANNTT  

  

Suite aux nouvelles consignes   gouvernementales, les églises resteront fermées 

jusqu’à nouvelle ordre. Pour le bien de tous, veillez respectez les consignes. 

 

BON COURAGE DANS CE  

CONFINEMENT ! 

https://www.grandchamp.org/unite2021/2021-textes/
http://www.aumoneriehopitauxpau.fr/

