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Oui, je le veux!
Plusieurs vont sans doute penser qu’il s’agit d’un article sur le mariage en plein mois d’octobre. Et
non! C’est la réponse que sœur Pauline Massaad a donnée dimanche dernier lorsque je lui ai
demandé : « Veux-tu suivre le Christ selon l’Évangile et les exigences de vie de la communauté des
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire de telle sorte que ta vie devienne une manifestation de
l’amour de Dieu et le signe du Royaume à venir? »
Après un billet récent sur André (le frère) dont c’est la canonisation par Benoît XVI ce 17 octobre à
Rome, puis un autre sur Claude (l’homme politique) à l’occasion du décès de M. Claude Béchard,
celui-ci porte sur Pauline (la disciple).
Pauline est née au Liban. Elle a connu les horreurs de la guerre et les divisions ethniques en ce
pays. Puis sa famille a immigré à Montréal en 1992. Sa mère Yolande, son frère jumeau Pierre, sa
sœur Graziella, son beau-frère Pierre ainsi qu’un neveu Gérard et qu’une nièce Caroline étaient
présents à la célébration qui a rassemblé un grand nombre de personnes en la chapelle de sa
communauté. Sa profession perpétuelle, ce « oui, je le veux » est l’aboutissement d’un long
cheminement à un moment de notre histoire où les entrées dans les couvents et les séminaires sont
clairsemées.
Pauline, disciple du Christ, remplit une mission adaptée aux temps modernes dans la grande
paroisse Saint-Germain de Rimouski. Elle est responsable du volet qui concerne la formation
chrétienne des jeunes et des familles. Dans un groupe, elle apporte une bouffée d’air frais. Avec son
visage éclairé d’un beau sourire et son enthousiasme, elle favorise la rencontre des personnes entre
elles et avec la Parole de Vie. Son engagement tire sa source dans sa ferme conviction en l’amour
du Christ qui dépasse toutes les dimensions que nous pouvons imaginer.
Notre action de grâce, en ce jour, n’a pas oublié l’apport inestimable des religieuses, religieux et
prêtres dans l’histoire du diocèse de Rimouski. Et cette fécondité se perpétue d’autres façons.
En marche
Les enjeux pour plus de justice en notre société ne manquent pas. Certains de ces enjeux nous sont
rappelés par ces milliers de femmes venues de tous les horizons et que nous accueillons à bras et
cœurs ouverts cette fin de semaine à Rimouski dans le cadre de la Marche mondiale des femmes.
Le solide témoignage de Pauline nous invite à nous mettre à l’écoute active de ce qu’elles portent et
de ce qu’elles espèrent dans une humanité toujours en marche.
À Pauline, Johanne, Pierrette et les autres…
Salutations fraternelles!
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