
Semaine de prévention du suicide 

LA PARABOLE DE LA ROSE ET DU DIAMANT  
Depuis 12 ans, lors de la Semaine de prévention du suicide 
en début février, une Marche des Survivants a lieu à 
Rivière-du-Loup pour ceux et celles qui ont perdu un être 
cher par suicide au KRTB. À la suite de cette marche, nous 
nous rassemblons à l’église Saint-Patrice pour un 
recueillement que j’anime. 
 
Cette année, la démarche a été différente à cause de la 
pandémie. L’équipe du Centre de prévention suicide est 
allée remettre, directement aux résidences des personnes,  
une rose avec un texte que j’ai adapté pour l’occasion  
« La rose et le diamant » que je vous offre ici. 
 

LA PARABOLE DE LA ROSE ET DU DIAMANT 
  
Une personne possédait une pierre précieuse magnifique, dont elle était fière à 
l’extrême. Un jour, par accident, ce joyau fut profondément rayé. La personne demanda 
alors l’aide de spécialistes habiles pour remettre en état la pierre précieuse. Mais, malgré 
tous leurs efforts, ils ne purent effacer la rayure. 
  
Alors arriva dans la ville un lapidaire, un tailleur de pierre d’un génie inégalé. Avec art 
et patience, il tailla dans le diamant une rose magnifique et fut assez adroit pour faire 
de l’égratignure la tige même de la rose… de telle sorte que la pierre précieuse apparut, 
après, infiniment plus belle qu’elle n’était auparavant. 
 
La pierre précieuse c’est vous, la rayure c’est la douleur que vous portez; le tailleur est 
la ou les personnes placées sur votre route qui vous aident à traverser l’épreuve; le 
tailleur est aussi cette force spirituelle qui vous habite malgré tout, que vous l’appeliez 
Dieu, Force Supérieur ou l’Absolu. 
 
Cette rose que vous recevez aujourd’hui est le symbole des souvenirs que vous gardez 
de l’être cher que vous avez perdu(e). La beauté de cette rose, c’est aussi vous qui 
choisissez d’avancer malgré tout. 
  
C’est avec beaucoup de respect et de compassion que je vous transmets ce texte 
pour la Marche des Survivants qui devait avoir lieu le dimanche 31 janvier 2021, 
mais qui fut annulée en raison de la pandémie. 
      
Jacynthe Chénard, agente de pastorale 
Unité missionnaire de l’Est  
  
 


