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Romuald était de la parade
On dit que, dans une société donnée, les gens se divisent en trois catégories en ce qui concerne
leur participation à la vie collective :
1re catégorie : Celles et ceux qui sont dans la parade. Ce sont les personnes impliquées en politique,
dans les organismes, comités ou services en raison de leur travail ou de leur bénévolat, qui
s’activent ou prient pour rendre les autres heureux.
2e catégorie : Celles et ceux qui regardent passer la parade. Ce sont les gens qu’on appelle les
« gérants d’estrade ». Ils critiquent constamment les personnes qui organisent, qui donnent de leur
temps pour les autres.
3e catégorie : Celles et ceux qui ne savent pas qu’il y a une parade. Ces gens ne veulent rien savoir
de ce qui se passe dans la société; la démocratie ne leur dit rien. Ils sont sans doute peu nombreux.
De toute évidence, Romuald St-Pierre était de la première catégorie. Il est décédé le 6 novembre
dernier à l’âge de 68 ans. Ses engagements dans la société étaient nombreux. Je veux souligner,
en particulier, tout ce qu’il a fait pour le monde de l’agriculture. Encore en août dernier, affaibli, il
avait un regard attentif sur la 44e exposition de la Société d’agriculture de Rimouski. Il avait le plus
grand respect pour les agricultrices et agriculteurs qui assurent le bien-être alimentaire de nos
populations. Sa joie? Les servir!
En parlant de « parade »
Le 24 juillet 2010, dans la parade qui marquait le 125e anniversaire de Saint-Valérien, Romuald
conduisait une camionnette annonçant l’Exposition. Il me vit dans la foule et arrêta son véhicule
alors que le défilé était en mouvement. Il prit le temps de m’inviter à l’ouverture de l’événement alors
que tous les autres participants étaient dans l’attente! Croyez donc que je n’ai pas été surpris
lorsqu’il a accepté d’être le président d’honneur pour la campagne de capitation dans la grande
paroisse Saint-Germain de Rimouski et que, dans ses dernières volontés, il demande que les dons
en sa mémoire soient acheminés à la paroisse Saint-Germain et à l’organisme L’Arrimage.
Par le don de lui-même, il a donné un beau témoignage : à la fois au service de ses proches et de
son milieu et à la fois amoureux efficace de son Église.
Je ne pourrai participer à ses funérailles puisque j’ai été convoqué, du 17 au 21 novembre, au
sanctuaire Notre-Dame de la Guadeloupe (Mexico) pour une rencontre touchant l’avenir de
l’évangélisation en Amérique. Je vous en ferai part dans un prochain billet. Mes prières
accompagnent Romuald, son épouse, ses enfants et ses proches.
Comme lui disait un jour son fils Michel en ma présence et avec émotion : « Papa, tu as toujours été
à la hauteur. »
Paix!
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