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Je sème, donc je suis! 
 
 
Cette reformulation de la maxime « Je pense, donc je suis » du philosophe Descartes est de 
l’écrivain Tom Eden dans son livre L’homme qui scrutait le Ciel en regardant ses pieds (Éd. l’Otre 
rive, 2010). Cette équation entre « être » et « être semeur ou semeuse » s’adresse à chacun et 
chacune de nous en ces années de transitions politiques, économiques, sociales et ecclésiales. 
 
« Si tu ne sèmes rien 
Que de vaines paroles 
Que t’attends-tu à récolter 
Que du vent dans tes voiles 
Que tu n’auras hissées 
Que de l’eau dans ton puits  
Que tu n’as pas puisée. 
Pourtant, 
Heureusement, 
Il n’est jamais trop tard 
Pour dans la terre offerte 
Déposer tienne graine, 
Même au cœur de la nuit, 
Même en pleine tempête, 
Même au seuil de la mort 
Qui est vie éternelle. » 
(Tom Eden) 
 
Agentes et agents de pastorale laïques 
 
Lors du rassemblement provincial des agentes et agents de pastorale laïques tenu à Trois-Rivières 
les 19, 20 et 21 octobre derniers, madame Sylvie Latreille, de l’Institut de pastorale des Dominicains 
à Montréal, a aussi ancré l’espérance dans cette même dynamique. Son exposé a été une longue 
parabole dans laquelle le travail pastoral d’aujourd’hui pouvait être comparé à celui d’un jardinier :  
« J’ai demandé au jardinier ce qu’il aime faire dans son jardin. " Semer " me dit-il! Après avoir planté 
son bel arbre fruitier, cela lui a donné le goût de semer de nouvelles graines pour de nouvelles 
floraisons. Pour lui, un semeur l’inspire beaucoup. Ça lui rappelait le film de Frédéric Back L’homme 
qui plantait des arbres. Il s’est donc mis à beaucoup travailler la terre. » 
 
Des 375 agentes et agents de pastorale qui s’y trouvaient, 19 personnes provenant de notre diocèse 
ont largement profité de cette rencontre qui avait pour thème « Entre don et passion… un rendez-
vous! » J’exprime toute ma reconnaissance à ces femmes et à ces hommes qui se donnent avec 
autant de passion pour l’avenir de nos communautés chrétiennes. Leur enthousiasme favorise la 
levée de nouveaux projets de jardinage. 
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Le groupe du diocèse de Rimouski au rassemblement à Trois-Rivières 

 
 
RESPIR 
 
La merveilleuse équipe de semeurs et semeuses de RESPIR (pour Ressourcement spirituel de 
Rimouski) a inauguré officiellement ses locaux le 22 octobre. Ils sont situés au 21, 4e Rue Ouest 
dans le presbytère de Saint-Pie-X. Cette équipe est au service des personnes et des réseaux 
sociaux de la vie quotidienne; elle propose des actions dans la communauté pour accroître la prise 
de conscience de soi, de ses richesses humaines et spirituelles, et du nouveau sens à la vie 
qu’apporte la rencontre de Jésus le Vivant. Elle s’adresse à toute personne en recherche de sens et 
soucieuse d’approfondir son cheminement spirituel. 
 
RESPIR est surtout connu pour son Festival de Pâques. Cet organisme offre plusieurs autres 
activités tels un service d’accompagnement psycho-spirituel, un club de lecture, des expériences de 
méditation chrétienne, un site Web : http://www.lechangeurvirtuel.com. 
 
RESPIR est un large carrefour pour le monde d’aujourd’hui. Je me réjouis grandement de cette 
nouvelle pousse dans le vaste jardin de Rimouski et je suis convaincu que plusieurs viendront vivre 
la fête du cœur à l’ombre de ses branches. Le centre est ouvert les mercredi, jeudi et vendredi, de 
15 h à 19 h. Le numéro de téléphone est : 418 725-0278. 
 
Féconde récolte à l’abbé Réal Pelletier, responsable de l’équipe, à tous les membres de RESPIR, 
ainsi qu’à tous les semeurs et semeuses de nos villes et campagnes! 
 
 

 
+  Pierre-André Fournier 
    Archevêque de Rimouski 

 


