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Einstein, les vacances et le diaconat 
 
Princeton, petite ville située au New Jersey (USA), est le site d’une université reconnue mondialement où 
le génial Albert Einstein a été professeur. Lors d’une visite, mon attention a été attirée par ce panneau 
routier, en plein centre-ville, sur lequel était écrit : « Ralentissez, vous pourriez frapper un Einstein. » Ce 
panneau peut aussi être un bon slogan pour le temps des vacances : « Ralentis, tu peux empêcher 
quelque chose de merveilleux de grandir en toi. » Chaque être humain est génial parce que sorti du 
« génie » du Créateur. Ralentir veut dire « moins peser sur le gaz ». Prendre le temps de se reposer pour 
pouvoir mieux contempler la nature dans l’infiniment petit comme dans le grandiose. Prendre le temps de 
contempler l’étincelle de vie dans les autres et s’amuser à la faire s’enflammer. Ralentir peut vouloir dire 
aussi s’engager avec plus de sérénité, d’écoute et d’espérance dans nos échanges avec nos proches ou 
dans les lieux de villégiature lorsqu’il est question de ce qui est convenu d’appeler « le conflit étudiant ». 
Ralentis, ton chemin est parsemé d’étoiles. 
 
Avec service 
 
Einstein a beaucoup inventé et il a aussi beaucoup écrit. Peut-être serez-vous étonnés de savoir que ce 
texte est de lui : « Seule une vie vécue au service des autres vaut la peine d’être vécue. » Cette réflexion 
se jumelle bien avec l’ordination de deux diacres permanents ce samedi 30 juin en l’église Saint-Pie-X de 
Rimouski. Ils sont appelés permanents parce qu’ils s’engagent pour la vie au service de la charité, de la 
Parole et de la liturgie en communion avec l’évêque et le presbyterium. Ils ont, entre autres, la mission 
d’être attentifs à ce que dans leurs divers milieux de travail, de vie et d’engagement, l’humanité de 
chacun et chacune soit respectée et promue et que les plus pauvres et les plus fragiles soient toujours 
pris en compte et honorés. De plus, dans un monde en perpétuel changement, le diacre et son épouse 
sont appelés à décoder les signes des temps et à annoncer la présence de l’Esprit du Christ à l’œuvre en 
toutes choses.  
 
Les deux nouveaux diacres sont M. Daniel Langlais, époux de Mme Anne-Marie Sincennes et père de 
quatre enfants, et M. Clément Roy, époux de Mme Monelle Dubé et père de deux enfants. Ils continuent 
leur travail à temps plein dans leur milieu respectif. Avec eux, la diaconie du diocèse de Rimouski compte 
16 diacres. Nous sommes constamment témoins de la richesse de leur présence diversifiée. Cet 
événement est donc d’une très grande importance pour notre Église. Mes hommages à vous, Daniel et 
Anne-Marie, Clément et Monelle, et à vos familles. 
 
Heureuse période estivale à vous, chers lecteurs et lectrices! Pour ma part, je chercherai à ralentir au 
cours des prochaines semaines… 
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