
CHEMINS
FRANCISCAINS

REVUE WEB SUR LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  |   VOLUME 122 NUMÉRO 4  |     page 24

Un témoignage d’engagement et de service. Tout ce déploiement origine de l’amour et l’harmonie 
vécue dans le couple de Michel et Lise. La prière est au centre et résulte dans la pratique du service, 
marqué par l’attention et la délégation authentique. Aimer l’Église et la communauté que l’on sert est 
un critère de vérité. L’amour de Dieu et l’amour du prochain deviennent un.
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Michel est un ex-agent de développement en câblodistribution devenu président d’assemblée de 
fabrique dans une paroisse. Il est facile de deviner sa motivation, que nous verrons dans le court 
texte qui suit.
 
C’est beau, également, de voir l’harmonie du couple qu’il forme avec Lise, et qui se reflète dans la 
façon d’assumer sa responsabilité. On dirait presque qu’il s’agit d’un couple président d’assemblée 
de fabrique. Le court texte qui suit présente  cinq grandes qualités de Michel, qui l’animent et qui 
convergent toutes vers la pratique des deux grands commandements : l’amour de Dieu et l’amour 
du prochain.

Michel et Lise forment un couple spirituel. La prière et la foi,  
après des temps de recherche, font partie intégrale de leur vie.

LÉVI COSSETTE ofm

UN COUPLE SPIRITUEL

EN PLEINE ACTION
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GR AND ESPR IT DE FOI ET DE PR IÈR E 

              

Michel et Lise forment un couple spirituel. La prière et la foi, après des temps de recherche, font 
partie intégrale de leur vie. Michel ne se gêne pas pour parler de son coin de prière à la maison, et 
de son temps important de prière matinale. Tout en parlant de lui au singulier, il faut toujours voir 
le support généreux de son épouse. Michel fera facilement référence à la Parole de Dieu du jour, 
qu’il a pris le temps de méditer, en toute activité qu’il accomplit à la paroisse.

ESPR IT DE SERV ICE

Beaucoup d’humour s’est glissé entre Michel et son curé au moment de sa nomination comme 
président d’assemblée de fabrique, en rapport avec l’esprit de service. La définition livresque de la 
tâche se résume à quelques heures de travail par mois : convoquer l’assemblée, l’animer et signer 
les documents. Et son curé de lui rappeler souvent que tout le reste, il le fait par délégation : admi-
nistration, exécution des décisions, vigilance envers le secrétariat, gestion du cimetière, leadership 
dans l’unité pastorale, vigilance envers la liturgie, octroi des contrats, informatique, site web, etc. 
Michel a bien appris, en sa méditation de la Parole de Dieu, que le plus beau nom que Jésus ait 
porté est celui de « serviteur ». Il assume sa tâche avec un merveilleux esprit de service.

SENS DES AUTR ES ET DÉLÉGATION

Le précédent paragraphe semble présenter une concentration de toutes les responsabilités en un 
seul homme. Il n’en est rien puisque, en tout, les collaborateurs ont leur place et le président d’as-
semblée a un sens inné de la délégation. Il sait découvrir les aptitudes et les forces des collabora-
teurs, et il est un champion de la délégation. Une communauté chrétienne se doit de susciter les 
collaborations et de les encourager. La reconnaissance est grande envers toutes les personnes qui 
assument des tâches et services avec générosité.

AMOUR BRÛL ANT POUR L’ÉGLISE  
ET L A COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

L’engagement de Michel envers sa communauté chrétienne s’appuie solidement sur son grand 
amour de l’Église. Il reconnaît que sa participation à la liturgie dominicale n’a pas été toujours 
idéale. Il a connu des hauts et des bas pour en arriver à une grande fidélité à vivre sa foi en com-
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munauté. Il aime profondément son Église qui rend présents les enseignements et les attitudes de 
Jésus. Il aime l’Église parce qu’elle permet la découverte du sens spirituel de la vie, à la suite du 
Maître et Seigneur Jésus, le Christ. Il est également convaincu que la communauté est un chemin 
essentiel pour vivre sa foi.

AMOUR DE DIEU ET AMOUR DU PROCH AIN

C’est en puisant à la source de l’amour, qu’un homme devient inspiré et inspirant. Pour Michel, il 
ne fait aucun doute que toute la vie est un long apprentissage de l’amour de Dieu et de l’amour du 
prochain. Tout engagement envers ses semblables est animé, en bout de piste, par les deux com-
mandements qui résument, dans la bouche de Jésus, tout ce qu’il a dit et enseigné.
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