Quand le temps file...
Raoul Breton, CSV

Me voilà déjà au coeur de ma troisième
année en cette terre gaspésienne, plus
précisément en Haute-Gaspésie. Notre
secteur pastoral couvre les paroisses de La
Martre, Marsoui, Rivière-à-Claude,
Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis, GrosMorne, Madeleine, incluant la ville de
Murdochville. Avec un tel territoire à
desservir, le temps file aussi rapidement
qu'une rafale de vent en plein mois de
février. Oui, le temps passe vite aussi
quand on aime ce que l'on fait, les gens
que l'on côtoie, que l'on réalise de belles
choses et qu'on se réalise dans la
complémentarité avec le confrère que
Dieu et les supérieurs nous donnent, en
l'occurrence Robert.
Comment ne pas succomber au charme
de la Gaspésie : de la fenêtre de notre
cuisine, tout en faisant la vaisselle, il est
possible de contempler la mer à moins de
cinquante mètres, d'y voir passer les
bateaux de convoyage, parfois des
magnifiques voiliers ou encore le bateau
qui conduit les touristes de Montréal aux
Îles Saint-Pierre et Miquelon. Et puis la
mer ouvre à l'infini, berce le coeur et
l'âme aux couchers de soleil. Je
m'émerveille sans cesse lors de mes
randonnées de ski de fond dans la forêt
qui borde notre village de Mont-Louis.
Mais de quelque village où l'on se
trouve, notre regard est attiré par un
phare, un delta-plane, une anse ou un
sentier romanesque. « Rien n'est si beau
que son pays! » et celui-ci est devenu le
mien après mon départ des Îles de Sorel
et de Berthier (1989-1995).
En cette année 2008, j'en suis à ma
vingtième année de présence et de
service en milieu paroissial et ce, à la
couleur et à la saveur de notre histoire et
de notre mission viatorienne.

Maintenant, ma tâche consiste à
m'occuper pleinement des Célébrations
de la Parole (ADACE) en tant que
membre de l'Équipe pastorale. Parfois je
préside, mais il faut surtout penser à la
relève et former des personnes capables
d'assurer la continuité de la présence de
l'Évangile dans nos milieux. À cela,
s'ajoute une présence de soutien aux
chorales ou encore diriger moi-même la
chorale de la paroisse Saint-Pierre-auxLiens de Mont-Saint-Pierre ou diriger le
chant de l'assemblée en d'autres milieux.
Mais le premier souci qui m'anime
est de redonner du dynamisme aux
communautés chrétiennes qui
s'essoufflent, faire en sorte de donner
sens à ce que nous sommes et vivons
ensemble, ainsi qu'aux liens qui nous
unissent aux autres communautés du
secteur et à notre Église diocésaine. Il est
évident que les personnes laïques doivent
retrouver la place qui a déjà été la leur
dans l'histoire au sein de la vie pastorale
de leur communauté. Ce n'est guère une
chose facile dans une région désertée par
sa jeunesse et où les personnes engagées
se retirent peu à peu sans trouver de
relève.
Avec d'autres personnes du secteur et du
diocèse, je participe à une formation en
liturgie offerte par la CECC (Conférence
des évêques catholiques du Canada),
section francophone. Cette formation se
donne sur deux ans, à raison de 5 fins de
semaine par année. L'équipe d'animation
diocésaine est formée de M. Julien
Leblanc, responsable de la liturgie pour
le diocèse de Gaspé, de mon confrère
Robert Lachaine et de l'abbé Pierre
Cordeau, membre de l'équipe d'animation nationale avec Marie-Josée
Poirée et Gaëtan Baillargeon. C'est un

enrichissement non seulement sur le plan
des connaissances, mais également pour
ma vie spirituelle et religieuse. Mon
service d'Église s'en trouve amélioré...
Comme quoi il n'y a pas d'âge pour
apprendre!
J'aime également consacrer du temps à
créer des décors pour diverses occasions :
défilé des Chevaliers de Colomb pour la
Saint-Jean-Baptiste, 50e anniversaire de
l'érection de l'église de Mont-Louis,
Pâques à Mont-Saint-Pierre ou pour le
« Bien cuit » de Mme Rita Mercier qui a
consacré 22 ans de sa vie à la liturgie de
sa communauté chrétienne de MontSaint-Pierre.
Voici les quelques mots qu'elle
m'envoya suite à cette soirée : « Sincères
remerciements pour votre participation
au succès de la soirée surnommée le
Bien cuit. Jolies décorations et le tableau
souvenir que j'aime beaucoup. Je vous
remercie également pour votre dévouement à notre communauté : la chorale
qui égaie nos célébrations, les ADACE,
etc. Alors, frère Raoul, je vous offre toute
ma gratitude et réitère mes sincères
remerciements. » (20 mars 2008)
C'est dire combien je me plais dans ce
ministère valorisant et stimulant par la
diversité des expériences qu'il me permet
de vivre. J'ai le goût de m'y donner à
plein avec les talents que le Seigneur m'a
donnés. J'aime bien cette pensée : « Ce
que je suis est un cadeau de Dieu, et ce
que je deviens est mon cadeau à Dieu. »
Je remercie mon confrère Robert pour son
soutien, sa compréhension et ce mélange
d'attentions et de délicatesses à mon
égard. Comme disait le père Jean-Paul
Langlois : « entre frère et père », nous
nous complétons!

Mont-Louis : vue panoramique.

Mais c’est Raoul
en personne!

Un Sacré-Coeur remis à neuf
par Raoul lui-même!

Mont-Saint-Pierre :
l’église.

Mont-Louis :
50e anniversaire de
l’érection de l’église.

Mont-Saint-Pierre :
pratique de chant.

Mont-Louis : défilé
de la Saint-Jean avec
les Chevaliers de Colomb.

