
LE BILLET DE LA SEMAINE 

Mon expérience au Festival de la Parole de Dieu 

Un dimanche il y a quelques semaines, une dame est venue à la paroisse Sainte-
Geneviève pour nous inviter à participer au Festival de la Parole de Dieu, qui avait lieu 
cette année le samedi 6 juillet. Le thème de la journée était Toi, rebâtis mon Église. Mon 
amie Cécile et moi, nous nous sentions attiré par ceci car je pense qu’on avait besoin 
toutes les deux, d’un ressourcement, d’un regain de vie par rapport à notre relation avec 
Dieu. 

Ne sachant pas ce qui nous attendait, on s’est rendu à l’Église St-Joseph d’Orléans. 
Immédiatement cette belle chorale vivante composée des membres de la communauté 
haïtienne nous a embarqués dans une frénésie de chants, de danses où le Seigneur était 
la grande vedette. Nous avons louangé le Seigneur pendant des heures de temps. Trois 
personnes sont venues nous évangéliser sur des thèmes précis. 

La première personne, Marie Éphèse Jean nous a parlé de l’Esprit : le constructeur. En 
lui, nous sommes aussi des éléments d’une même construction pour devenir une demeure 
de Dieu par l’Esprit Saint. 

La deuxième personne était Mgr Guy Desrochers, notre nouvel évêque auxiliaire. Son 
thème était Jésus : la pierre angulaire. Nous faisons aussi partie de cette pierre angulaire
puisque le Seigneur est au milieu de celle-ci afin que nous devenions nous aussi, un 
temple saint dans le Seigneur. 

Enfin Mgr Paul-André Durocher a pris comme thème Nous les pierres vivantes. Nous 
aussi comme pierres vivantes, nous entrons dans la construction de la demeure spirituelle, 
pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par 
Jésus Christ. 

Comme ce fut intéressant et stimulant en même temps. On sentait la présence de Dieu de 
toutes sortes de façons. La température était splendide ainsi que le lieu car nous étions à 
l’extérieur dans un jardin merveilleux où les arbres nous protégeaient du soleil. Pas une 
seule goutte de pluie. Nous avons quitté vers 19h00 après avoir passé une journée remplie
d’amour, d’amitiés, de joie et de chants, l’un tout aussi beau que l’autre. 

C’est à refaire c’est certain. Nous avons tous besoin de se ressourcer de temps en temps 
et d’enrichir notre foi. Je remercie de tout coeur l’équipe qui a mis sur pied cette journée. 
Elle commence déjà à préparer la 7e édition qui aura lieu l’an prochain. 

Gisèle Prud'homme 
Paroisse Ste-Geneviève 


