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Paroisse Saint-Germain 

 
La communauté de Sainte-Odile/Saint-Robert rend hommage à ses bénévoles 

 
 
LE VOIS-TU CE MONDE NOUVEAU ? 
 
C’est une coutume dans notre communauté de Sainte-Odile/Saint-Robert de rendre hommage à nos 
bénévoles à chaque année. En effet, que serait notre communauté sans l’apport de temps, le partage 
d’idées, l’amour, l’humour, la recherche de nouveautés en animation ou prières de la part des 
nombreuses personnes dans tous les services qui assurent la vie de notre communauté? Chaque petit 
geste est une graine d’amour et d’espérance semée pour l’À venir du Royaume. 
 
En cette année de la foi, L’Équipe locale d’animation pastorale a souhaité faire de cette rencontre une 
occasion d’interroger notre  foi et notre façon de vivre ensemble. 
 
C’est donc avec le thème pascal Le vois-tu ce monde nouveau ? comme fil conducteur et dans un 
décor tout printanier que les personnes bénévoles étaient invitées le 28 avril dernier à la célébration 
eucharistique. Après le Notre Père, à l’invitation du célébrant monsieur André Daris, des personnes 
bénévoles sont allées porter la paix à leurs frères et sœurs de l’assemblée. Un repas préparé par une 
équipe de notre communauté a poursuivi la fête. 
 
La chorale a interprété le chant : Cueillons les fleurs de l’espérance de Jean Claude Gianada. À la 
musique d’orienter nos esprits… Pour prolonger la réflexion, chaque personne présente a pu rapporter 
à la maison un feuillet souvenir de la rencontre. Le Feuillet est une contribution généreuse des 
Chevaliers de Colomb du Conseil 2843. 
 
Des personnes présentes nous disent comment elles entrevoient ou découvrent ce monde nouveau. 
Je sens aujourd’hui dans ce rassemblement  un grand moment de plénitude.  
 
- Quand il y a de l’entraide dans les moments difficiles; 
- Quand je vois la vie qui me surprend et me dépasse : mes plants de tomates; 
-  Dans les élans du cœur et l’amour de mes petits enfants; 
-  Dans les efforts pour vivre quotidiennement la paix, la fraternité et la solidarité; 
-  Dans les projets  pour répondre aux besoins des gens. 
 
Le vrai trésor, c’est d’y découvrir Jésus, Lui qui propose le grand amour de Dieu. 
 
Pour conclure, l’Équipe locale d’animation pastorale pense que pour aller plus loin, il faut semer, semer 
et semer encore pour avoir un beau jardin et espérer cueillir les fleurs et les fruits de l’espérance… 
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