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Les vacances : un temps pour boulanger
Récemment, après une célébration de confirmation à Matane, un couple m’a invité à aller goûter au
pain de ménage préparé par « monsieur ». En entrant dans la maison, mon odorat a repéré avec
plaisir les mêmes effluves que je sentais dans ma jeunesse en m’approchant de la boulangerie.
Le pain de la vie
Le mardi 14 juin ont eu lieu à la cathédrale les funérailles de l’abbé Maurice
Gagnon, âgé de 85 ans, aumônier à Rimouski des Filles de Jésus, des
Chevaliers de Colomb et des Filles d’Isabelle. On disait couramment de lui
qu’il était comme du « bon pain de boulanger ». Quelques mois avant de
mourir, il a laissé un écrit qui révèle sa recette. « Le pain de la vie est le
moment présent. Il faut bien le boulanger, le mettre au four de la confiance en
Dieu, des autres, de soi. » Pour lui, l’équation était simple : si vous vivez le
moment présent comme étant le pain de la vie, vous devenez vous-mêmes
bon pain. Toutefois, il ne nous est pas toujours facile dans nos activités
quotidiennes, de ne pas avoir un pied dans hier et l’autre dans demain.
« Pourtant, disait-il, l’avenir est dans le quotidien. »
Saisir la beauté de l’instant
Ce titre est celui qu’a donné Josée Blanchette dans sa chronique parue dans Le Devoir du 17 juin.
Elle faisait alors référence au rythme plus lent des vacances. Citant François Cheng dans « Oeil
ouvert et cœur battant », elle écrivait : « Il faut sauver les beautés offertes et nous serons sauvés
par elles. Pour cela, il nous faut, à l’instar des artistes, nous mettre dans une posture d’accueil, ou
alors, à l’instar des saints, dans une posture de prière, ménager constamment en nous un espace
vide fait d’attente attentive… »
L’accueil de proches qui s’arrêtent chez vous dans leur « tour de la Gaspésie », la compétition du
geai bleu et de l’écureuil pour les graines de la mangeoire, la contemplation du rayon de lumière qui
donne vie à la verdure et au mur de pierres, la joie des découvertes, des nôtres et celles des autres,
petits et grands, la visite ou l’écoute d’une personne qui porte des souffrances, et combien d’autres!
Autant d’instants pour vivre en plénitude la boulangerie du pain de la vie.
La Fraternité du Pain
Le 28 juin, la Fraternité du pain de Rimouski accueillera une Brésilienne, Nara Rachid Silva. Cette
fraternité s’est implantée à Rimouski à l’automne 2010 et ses membres se réunissent chaque mois
autour d’un repas et de la Parole de Dieu. Ce réseau de fraternités a été fondé par le Père Fredy
Kunz dans les bidonvilles du Brésil. Un jour, lors d’une visite au Québec, quelqu’un dans un
restaurant allait quitter la table en laissant une moitié de tranche de pain. Fredy l’enveloppa dans la
serviette de papier et la mit dans sa poche en disant : « Ce sera bon pour mon déjeuner de
demain. » Il enseignait alors la valeur du pain, de tous les pains.
Les vacances : un temps pour être « la mie » du monde!
En ce dimanche, bonne Fête-Dieu, la fête par excellence du Pain et heureux été!
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