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J’ai gagné une bouteille de vin
La semaine dernière, en appelant une de mes connaissances pour lui souhaiter « Bonne Fête », j’ai eu la
surprise de l’entendre me dire : « Vous gagnez une bouteille de vin puisque je m’étais dit que la
40e personne qui m’appellerait pour m’offrir ses vœux, aurait droit à cette reconnaissance. » Pouvais-je
refuser?
Je vais donner une bouteille de vin
Alors, j’ai réalisé que, depuis le début de l’été, j’avais reçu plusieurs
visiteurs et visiteuses de l’extérieur (36 me semble le nombre exact),
tous amoureux du Bas-Saint-Laurent. J’ai pensé alors offrir une bouteille
de vin à la 40e personne qui passerait me visiter lors de son séjour à
Rimouski. Mais je ne m’attends pas à recevoir un pot-de-vin en retour
pour cette initiative…
Trêve de plaisanteries!
Il fallait voir ces cohortes de randonneurs et randonneuses sillonner les
sentiers du parc du Bic et des Jardins de Métis par beau temps cet été
pour être témoin de la grande attraction qu’exerce notre région sur les
touristes. Voilà pourquoi le message du Vatican à l’occasion de la
Journée mondiale du tourisme, le 27 septembre, m’a particulièrement
intéressé.
Un de nos visiteurs,
le Père Freddy Mulo, congolais

« Le thème de cette année, "Tourisme et rapprochement des cultures",
entend souligner l’importance des voyages dans la rencontre entre les diverses cultures du monde, en
particulier en ces temps où plus de neuf cents millions de personnes effectuent des voyages
internationaux, favorisés par les moyens modernes de communication et par la réduction des coûts.
« De la sorte, le tourisme se présente comme une "contribution à la disparition des barrières entre les
cultures et au développement de la tolérance, du respect de l’autre et de la compréhension mutuelle.
Dans notre monde, souvent en proie aux dissensions, ces valeurs représentent un tremplin vers un
avenir plus paisible" (Taleb Rifai, secrétaire de l’Organisation mondiale du tourisme). »
Savoir accueillir
Le message dit également qu’il est aussi important de « savoir accueillir » que de « savoir
voyager ». Assez étonnant comme affirmation! Préparer un voyage peut être une joie, mais planifier un
accueil peut l’être tout autant. La règle des moines bénédictins est explicite sur cette question :
« Accueille le visiteur et la visiteuse comme étant le Christ. »
Centres d’emploi, commerces, églises, maisons de Rimouski, cité étudiante se voient lancer une
merveilleuse invitation à l’accueil en ce début d’année scolaire. En effet, la majorité des étudiantes et des
étudiants aux études postsecondaires provient de l’extérieur de la région de Rimouski et un grand
nombre (plusieurs centaines) nous arrive de l’étranger. La Journée mondiale du tourisme nous rappelle

que l’ouve
erture aux diffférences culturelles est so
ource d’un dia
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Chers étu
udiants, chèrres étudiantess, que cette année dépa
asse toutes vos
v
attentes. À cette inte
ention,
chaque jo
our, à l’eucharristie, j’offrirai le pain et le vin.
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