Retrouvailles des Amis d’Arthabaska

Le 13 septembre 2014
Dès huit heures, le secrétaire, M. Raymond Lapointe, était déjà sur place pour voir au bon
déroulement de cette journée riche en rencontres de fraternisation, empreinte de
l’atmosphère des plus merveilleux souvenirs de la jeunesse de chacun.
On avait placé des chaises pour accommoder ceux dont les jambes ne peuvent plus
rivaliser avec leur jeunesse de cœur. Ce fut un feu roulant d’échanges de poignées de
mains chaleureuses, de conversations émaillées de souvenirs inédits entre les 82 inscrits.
Les 22 conjointes y retrouvaient la chaleur des amitiés créées entre elles lors des
rencontres précédentes.
À onze heures, tous se dirigèrent vers la grande chapelle chargée de souvenirs remplis
d’émotions religieuses fortes et tenaces qui ont marqué toute leur vie. L’orgue qui remue
les fibres de tout l’être, les chants polyphoniques et grégoriens qui réconcilient, avec la
beauté pure et surtout la présence de Celui qui appelle toujours à grandir, respectueux du
choix de vie de chacun et de chacune.
Ce fut la messe du
dimanche de la Croix
glorieuse, présidée avec
brio et piété par le frère
Rolland Allaire, assisté du
diacre permanent M. Roger
Cumming, accompagné de
M. et Mme Jean-Claude
Lavoie comme servants.
Le chant d’entrée «Ô
Cœur divin, doux Maître
de mon âme » éveilla chez
les anciens de bien doux
souvenirs, de même que le
chant grégorien de la
messe des anges. À
l’offertoire, la composition
inédite de Monsieur Rémi
Deshaies avec M. Gaston
Jutras comme soliste rehaussait la beauté de la cérémonie et le prestige de la chorale
habilement dirigée par M. Rémi Deshaies.
M. Richard Fournier mentionna au lutrin les noms de tous les jubilaires présents, laïcs
comme religieux. Cela allait d’un 80e anniversaire de profession religieuse jusqu’à un 50e
anniversaire de mariage.
La sortie se fit au son des grandes orgues qui se déchaînèrent sous les doigts magiques
du frère Yves Granger, l’organiste attitré de la chapelle, élève brillant du frère Barnabé.
Honneur bien rendu au maître!

Tout ce beau monde, après un tel flot d’émotions en continue, se retrouve à la salle
Bois-Francs, l’appétit bien aiguisé. Tous sont heureux de partager ce repas très
convivial. Une première : l’organisation fournissait la bière et le vin.
Ce fut une réussite sur toute la ligne et les organisateurs méritent toutes
nos félicitations. L’Eucharistie, le repas et les temps d’échanges demeurent
les moments forts de ces belles retrouvailles des Amis d’Arthabaska.
Frère Jacques Aubry, S.C.

