Naissance d’un livre
André Lafond,
au nom du groupe de prière Édouard-Montpetit

À son tour, il nous a adressé la parole pour nous dire
l'origine de ce projet : une suggestion des éditions
Médiaspaul inspirée d'une série d'articles écrits sur les
grands saints et saintes qui ont marqué l'histoire de la
chrétienté, de même qu’un cours donné à l'Institut de
pastorale des Dominicains et portant le même titre que
son livre. N'oubliant personne dans ses remerciements, il
a tout particulièrement souligné les trois dédicaces qui
marquent les premières pages de son livre : merci à feu
Jean Gaudreau, feu Philippe Champagne et le groupe de
prière Édouard-Montpetit.
Les discours ont été suivis d'un goûter et cocktail,
pendant que Pierre dédicaçait patiemment des copies de
son livre, avec une attention et un bon mot pour chacun.
Le 5 à 7 s'est terminé tout doucement, avec le départ
graduel des invités, repartis pour la plupart avec une
copie du nouveau petit livre de 70 pages. C'est donc à
ce moment précis que la vraie vie de ce nouvel ouvrage
a commencé. Et de cette vie, je ne peux pour l'instant
témoigner que de mon expérience personnelle.
Un ouvrage petit et léger qui se glisse sans peine dans
la poche d'un veston. Tellement discret que j'ai dû faire
effort de retour à la maison pour le placer à un endroit où
je savais que j'allais le retrouver. De sorte que comme
Pierre, ami fidèle, il soit près et disponible au moment où
je le serais aussi. Le moment est finalement venu.

amais deux sans trois, dit le proverbe. Et bien ça y
est, le jeudi 18 septembre dernier, Pierre Francoeur
a lancé son troisième livre intitulé « La prière à
l'école des maîtres chrétiens ». Le lancement s'est
déroulé au Centre 7400 sur le boulevard Saint-Laurent,
où une centaine d'amis et de confrères se sont réunis.
Un lancement par Pierre, c'est comme une réunion de
famille. On y revoit de vieux amis et connaissances, qui
comme lui savent démontrer leur fidélité. Sophie
Brouillet, des Éditions Médiaspaul, et Claude Roy,
supérieur provincial des Viateurs, ont précédé Pierre au
micro.
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70 petites pages, ça peut se lire bien rapidement.
D'autant que l'écriture de Pierre, comme il le dit luimême, ressemble à sa parole. On l'entend en le lisant.
La structure de chaque chapitre ressemble à des ateliers
de retraite. Je ralentis, lis plus douce-ment et me
retrouve 30 ans plus tôt comme dans un camp de
l'ACLE. Et le sentiment me revient qu'un livre sur des
maîtres de la prière, ça doit se prier un peu. Je poursuis
ma lecture...
Pour chacun des six maîtres spirituels choisis, il nous
apprend la vie et l'époque à laquelle ils ont vécu. Le
texte est presque trop simple. À la relecture, je découvre
qu'il est distillé, épuré et va
à l'essentiel. Et de toutes les informations historiques au
cours de la vie entière de ces maîtres, ne restent que les
éléments essentiels au propos.

De chaque maître on entre ensuite au cœur de la vie
spirituelle. J'apprends de Benoît de Nursie que la prière
naît du silence, de l'humilité et de l'équilibre. François
d'Assise m’apprend que la prière est action,
dépouillement et charité. D'Ignace de Loyola, que la
prière est reconnaissance, obéissance et discernement,
me faisant au passage la réflexion qu'en cela, Pierre lui
ressem-ble beaucoup. De Thérèse d'Avila, qu'elle est
conversation, méditation et contemplation. De Thérèse
de Lisieux, amour de la vie de Pierre, qu'elle est élan du
cœur, communion, et qu'elle peut être omniprésente.
Enfin, de Madeleine Delbrêl, que la prière est solidarité,
respiration et qu'elle peut remplir les plus petits moments
de notre vie.
Ah! Mais ne savais-je pas déjà tout ça de la prière?
Qu'ai-je vraiment appris? De quoi devrais-je être surpris?
La présen-tation de chacun des maîtres spirituels se
poursuit par la démonstration de la pertinence de leurs
enseignements dans
la vie d'aujourd'hui. Pierre Francoeur a la grande qualité
d'enseigner la spiritualité de façon concrète, avec
intelligence
et sans faire la morale. Et c'est alors que prennent leur
sens les enseignements de ces saints et saintes, soit
dans ma vie d'aujourd'hui ici et maintenant, alors que je
prends quelques instants pour reposer mon livre, aller
me mettre au lit ce soir; et retournerai au travail demain.
Et que je continuerai à prendre soin de ma petite famille.
La prière est au cœur de la sainteté, de la relation pure à
Dieu, et la lecture à petite dose de ce livre me la rend
accessible, aujourd'hui. La prière est vivante. Et ce
nouveau livre de
Pierre Francoeur aussi!

Une autre séance de signature!

