Cinquantième anniversaire de fondation
du Lac Sunday, lieu de villégiature
homélie

50e du Lac Sunday
Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle?
Nous savons tous ce qui en est de l’attitude de l’homme de l’évangile après la
réponse de Jésus. Chacun, attentif à ce récit, peut en tirer quelques leçons.
Mais, en ce qui nous concerne et dans le contexte du 50 e que nous fêtons, je
crois que nous avons aussi des leçons très précises, claires et très précieuses,
à relever et à méditer.
Qu’il nous soit donc permis « de faire l’éloge » non pas de telle ou telle
personne en particulier, mais plutôt, « du constat d’une œuvre F.S-C »
construite dans l’audace, la bonne volonté, la ténacité et la générosité.
Mus par l’esprit apostolique et le charisme de leur famille religieuse, des frères,
pionniers de l’espérance, se sont consacrés corps et âme au cœur de cette
forêt, sur le bord de ce lac merveilleux, à développer une œuvre apostolique
propre à ceux qui se sentaient capables de donner sans compter.
Les vents contraires, les résistances et les tempêtes inévitables dans de telles
organisations ont été vite déjoués et dominés par l’Esprit de sagesse, de
compréhension et de bonté. Sans cesse, il nous faut savoir puiser dans les
profondeurs de l’Évangile et de la fraternité, et se renouveler.
Ils furent combien de jeunes hommes, à l’instar de celui de l’évangile, à se
reconnaître riches et possédant de grands biens. Ne citons que les biens de
leur richesse d’être, de leur force physique et ceux aussi de leurs multiples
talents.
L’homme de l’évangile «s’en alla tout triste».
Dans l’œuvre du Lac Sunday que nous contemplons aujourd’hui, il en fut tout
autrement.
Ils ont été de ces hommes attentifs, pour qui la vie donnée et la sérénité
intérieure se sont épanouies en joie contagieuse et exaltante.
Selon les commentaires unanimes des nombreux visiteurs, ces hommes de
Dieu, vers qui on appréciait venir, traduisaient dans leur vie d’équipe le «voyez
comme ils s’aiment».
La réponse du Maître « va, vends tout, donne et vient » nous la voyons
effectivement traduite dans les épreuves d’endurance de tous ces valeureux

qui étaient là, année après année, vivant en frères, solidaires d’un projet dans
lequel ils tenaient à croire.
Ce qu’ils auraient pu conserver pour eux-mêmes «en se prélassant peut-être
sur des rives lointaines», ils l’ont mis d’abord au service de leurs propres frères,
et ensuite de plusieurs centaines de jeunes et sous diverses formes au fil du
temps, en faveur de nombreuses familles, plus souvent que moins, très peu
nanties.
Leur charisme de charité, ils ont su le communiquer sous des formes adaptées
et variées aux générations qui leur succèdent maintenant. « L’arbre porte ses
fruits »
C’est pourquoi, le cœur fier, nous vibrons aujourd’hui à tout ce qui a été
accompli et à tout ce qui l’est encore, tout en admirant aussi la beauté des
lieux, de ce site transformé de fond en comble, étape par étape, au rythme des
années et des quatre saisons.
Voici donc l’accomplissement, ou encore, le résultat que procure la réponse
individuelle et collective donnée dans la solidarité et la foi en l’altruisme.
Ces preux des premières heures portaient au cœur «une espérance» et leurs
successeurs, garçons et filles, hommes et femmes, la possèdent encore tout
autant.
Rendons grâce pour le vent de l’Esprit qui a su gouverner et gonfler la voile de
l’amour évangélique en guidant et en aidant ces hommes de bonne volonté, à
manœuvrer pour maintenir la barque du service et du don de soi, bien orientée
dans la direction des besoins essentiels pour une formation intégrale de la
jeunesse et pour l’épanouissement de combien de pauvres et petites gens.
Serait-ce trop dire qu’en vivant en ces jours cette halte du 50e, nous avons le
bonheur et la satisfaction de savourer les fruits délicieux et savoureux d’un long
temps de jardinage?
Nous sommes tous ébahis par l’ampleur et l’envergure du travail accompli et
par le déploiement des énergies de tous ces valeureux qui ont bâti l’œuvre
FSC au Lac Sunday.
Si l’homme de l’évangile est retourné abattu, le cœur triste et l’allure sombre,
aujourd’hui, nous reconnaissons des héros qui sont partis tout joyeux pour
donner, donner et donner encore de telle façon que leurs dons se sont
épanouis et ont éclaté en joie contagieuse… joie communicative qui ne cesse
de croître.
Vivre un temps au Lac Sunday, c’est se permettre de s’abreuver à la source
contagieuse d’une saine jovialité qui donne le goût de revenir pour puiser
davantage aux attraits du beau et du bon.
La gerbe d’actions de grâce que nous offrons en ce jour réjouit sûrement le
cœur de Dieu. Le frère Yves l’a bien souligné hier dans l’action de grâce de son
texte d’ouverture, et les nombreuses expressions dans les commentaires de
vos conversations l’ont traduit pareillement.

Un jour, des hommes ont vu grand… et effectivement de grandes choses se
sont vécues et accomplies en ces lieux.
L’héritage qu’ils nous lèguent pourrait peut-être se traduire dans des paroles
comme celles de ce chant :
Tout donner… donner tout… pour Te suivre
Découvrir tout au fond de vos cœurs
Les raisons d’espérer et de vivre
Découvrir avec Toi le bonheur.
Ce sont, espérons-le, quelques pas sur le sentier du grand bonheur qui conduit
à l’héritage garanti de la vie éternelle.
Frère Gilles Adam, S.C.

