Notre 3ème rencontre en égard avec notre réflexion en liaison avec le circulaire
« Prophètes de vie et d’espérance au soir de la vie » nous a amené à rejoindre de
façon similaire celle du supérieur général. N’ayant pas prise de notes, j’espère
résumer ici la pensée générale du groupe tout en y incluant un peu ma réflexion
personnelle.
Ce fut aussi l’occasion de souligner, à sa grande surprise, les 10 années comme
répondant de la région de Montréal de notre cher Frère Pierre Boutet. Chapeau !

………………………………
« Prophètes pour toujours ». À la lumière de cette affirmation, la vieillesse
pourrait être vue comme l’automne, le temps où la récolte des fruits est en
abondance. »
Cette étape de vie met-elle fin à notre capacité d’être encore des semeurs de la
Bonne Parole ? Pour certains, une santé fragilisante peut mettre une terme à leur
apport à la société comme tel. Est-ce que ce constat entraîne avec elle une
dépréciation d’une solide santé spirituelle ?. Notre degré de foi en la Providence
saura nous inspirer à réagir face à cet affaiblissement et nous aidera à continuer à
donner de nous-mêmes, de façon différente mais toute aussi puissante.
La grande question : « Qu’est-ce que je puis encore faire à mon âge » ou « Quelle
est la priorité pour moi comme être spirituel d’atteindre mon agenda de chrétien et
de chrétienne engagé ?
Oui, c’est un temps de récolte mais c’est aussi un temps de crainte de ne plus être
aussi utile qu’avant, un temps où l’on cherche un sens nouveau à notre vie. Un
temps d’acceptation où notre façon d’être est aussi importante que nos agir. Le
sourire, l’amabilité, la main tendue, les paroles généreuses ne révèle-t-elle pas Dieu
en nous.
Il importe que notre vie restante soit non seulement un temps de grâce mais
un temps de continuité. Il y a, pour qui croit, la Grande Bouée, un Dieu
présent, compatissant qui ne demande qu’à être là dans nos vies pour nous
écouter, nous guider et nous accompagner tant et aussi longtemps que notre
mission ne sera pas terminée.
La vieillesse… un temps de continuité, un temps de récolte et un temps de grâce.
Joan Payette, associée

