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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 pu-
rent 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 aupara-
vant. 
   La pierre précieuse c’est vous, la rayure c’est la douleur que vous portez; le tailleur est la ou les per-
sonnes placées sur votre route qui vous aident à traverser l’épreuve; le tailleur est aussi cette force spiri-
tuelle 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 pan-
démie. 
     Jacynthe Chénard, agente de pastorale 

     Unité missionnaire de l’Est  

Célébration dominicale de la Parole par Zoom 
   Depuis déjà quelques se-
maines, on peut prendre part à 
une Célébration dominicale de 
la Parole via la plateforme 
Zoom. Grâce à cette technolo-
gie, il est possible de former 
des équipes pour vivre des 
moments d’échange. La célé-
bration comporte la lecture de la Parole (première lecture 
et évangile) que l’on fait exploser, un peu comme des bon-
bons pétillants que l’on met en bouche.  
   Les participants et participantes sont invités à se laisser 
interpeller par les questions que ces textes soulèvent en 
eux, par les étonnements qu’ils vivent, ce qui les surprend 
et ce qu’ils ne comprennent pas vraiment. « Parce que c’est 
souvent par ces interrogations, ces étonnements, ces sur-
prises que le Seigneur vient nous parler », écrit l’abbé 
Christian Bourgault, modérateur de l’équipe pastorale de 
l’Unité missionnaire du Centre. Car si nous voulons laisser 
le Maître être le Maître et le laisser nous parler, il est bon 
de laisser résonner les questions dans le groupe et d’écou-
ter ce qui se partage ensuite. « C’est tellement étonnant ce 
qui se passe! Il en reste une nourriture qui nous rassasie 
pour la semaine. » 
   Si vous voulez vous joindre à ce groupe, ne vous gênez 
surtout pas. Il suffit de vous inscrire en contactant l’abbé 
Bourgault à l’adresse chrbourgault@gmail.com ou encore 
Nadia Pelchat à l’adresse kanawima@hortmail.com  

Atelier virtuel avec Mgr Goudreault 

Carême de partage : La mission de Développe-
ment et Paix  
   Un premier événement virtuel pour le Carême de partage 
vous est offert. Pour souligner la Journée mondiale de la jus-
tice sociale, participez à une conversation entre Mgr 
Goudreault, du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 
Père Jean Patrick Ngoyi, directeur de la Commission pour la 
justice, le développement et la paix (JDPC), un partenaire nigé-
rian de longue date de Développement et Paix, et Gabrielle 
Dupuis, membre jeunesse et présidente du conseil diocésain 
Ottawa-Cornwall anglophone. Le tout animé par Janelle De-
lorme, animatrice pour le Manitoba et Thunder Bay. 
   Inscrivez-vous ici et découvrez en quoi la mission de Déve-
loppement et Paix est directement inspirée par l’Enseigne-
ment social de l’Église, en particulier Laudato Si’ et Fratelli  
Tutti. 
   Cette rencontre virtuelle aura lieu le samedi 20 février à 11h 
(heure de l’Est). Le webinaire sera d’une durée d’une heure. 
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