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Trois étoiles filantes 

 
Un certain nombre de personnes savent que, lors de notre réunion familiale des fêtes, les activités 
commencent par une amicale partie de hockey. Comme plusieurs me demandent si j’ai gagné, j’ai pensé 
donner la réponse publiquement dans ce billet : oui, mon équipe a remporté la victoire 17-16 et j’étais 
gardien de but. Carey Price n’a qu’à bien se tenir… Passons à plus sérieux… Ce qui compte dans la vie, 
ce n’est pas de gagner à tout prix mais d’avoir des idéaux pour mieux traverser les difficultés et les 
échecs. Les mages sont allés loin et ont fini par trouver Celui qu’ils cherchaient parce qu’ils ont relevé la 
tête et suivi l’étoile. Pendant la période des fêtes, j’ai vécu divers événements qui n’ont rien à voir avec 
l’accoutumance. En voici trois : 
 
Pascal 
 
Le 28 décembre ont eu lieu à la cathédrale les funérailles de l’abbé Pascal Parent, funérailles qui ont eu 
un heureux écho dans les médias québécois. M. Parent a participé à la fondation de l’Université du 
Québec à Rimouski et a joué un rôle notable dans le développement culturel et social des régions du 
Québec. À travers les éloges faits à son sujet, une dimension de sa vie me frappe en particulier, c’est son 
appel assidu, persévérant, à inviter ses étudiants et étudiantes, ses paroissiens et paroissiennes à 
développer leurs talents et à se dépasser. « Tu peux faire plus », disait-il. La confiance mise dans une 
personne dynamise son énergie. À un moment de la célébration, il me semblait voir défiler dans mon 
esprit ému des milliers de jeunes et de moins jeunes se redresser et avoir le goût d’aller plus loin, plus 
haut à cause de Pascal. 
 
Régine 
 
Le deuxième événement est la célébration des 101 ans de sœur Régine Beaulieu de la congrégation des 
Filles de Jésus de Rimouski. J’ai été émerveillé d’entendre parler en espagnol cette ex-missionnaire du 
Honduras encore fort alerte. Pour ce qui est du dépassement et de l’idéal, elle est un témoin d’exception. 
Elle aime, par exemple, que quelqu’un lui lise la vie et les écrits de sainte Édith Stein, une philosophe 
juive, devenue carmélite, qui est décédée dans un camp de concentration nazi. N’est-ce pas relever la 
tête? N’est-ce pas avancer de Lumière en Lumière quel que soit l’âge? 
 
Claude 
 
Parmi les très belles cartes de Noël que j’ai reçues cette année, il y en a une que je veux partager avec 
vous. Elle vient de Claude Gosselin, prêtre missionnaire au Yukon. Claude résiste à parler de 
décroissance et de pessimisme dans sa mission au service de très petites communautés du Grand Nord. 
Il parle plutôt de gérer l’abondance : 
 
« Gérer l’abondance, c’est délivrer la source de nos origines emprisonnées sous nos blessures : faire 
sortir Dieu de l’humain en douceur au lieu de le faire entrer de force. Gérer l’abondance, c’est croire qu’il 
y a tout ce qu’il me faut dans ma crèche pour vivre librement, à condition de marcher au rythme de ce 
que je reçois. On atteint la vision du sommet qu’un pas à la fois et chaque pas nous rapproche d’une 
plénitude. » 
 
Pour ce vivant plein d’espérance, « la plénitude est accessible à condition d’accepter d’en faire partie ». 
 
Que chaque jour de cette année bissextile, déjà entamée, soit l’occasion de relever la tête vers un ciel 
étoilé, comme ces trois témoins du dépassement. 
 

 
+  Mgr Pierre-André Fournier 
    Archevêque de Rimouski 
 
P.-S. : - L’abbé Lionel Pineau, prêtre diocésain, est décédé le 16 janvier à 93 ans. Ses funérailles auront 
lieu le 23 janvier, à 14 h, à la cathédrale. 


