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S érénité, sixième partie
Pour Dieu et pour nous, il y a matière
à être serein, fier, heureux de ce
qu’ont été et sont encore les FIC.
Après tout, ces Frères sont mes frères.
Ils ont suscité et suscitent encore
beaucoup de Sérénité. Ils ont été à la
fois des apôtres actifs pour faire
connaître Jésus Christ et son évangile,
et des mystiques savourant en eux
l’inhabitation divine.
Parmi ces actifs et ces mystiques,
nous avons connu des missionnaires
remarquables par la durée de leur
présence en terre étrangère et leur
travail généreux et difficile. Nous avons
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aussi connu des Supérieurs qui se
distinguaient par leur leadership, leur
souci de la qualité de la vie religieuse,
leurs efforts pour une vie fraternelle
chaleureuse et vraie. Je pense également
à cette phalange de frères, de formateurs,
d’enseignants, de collaborateurs …
Osons faire suivre leurs noms de leurs
qualités reconnues : persévérance,
régularité, engagement apostolique,
et toute autre qualité spécifique à leur
personnalité.
Quand nous nous serons réchauffés
"charitablement" avec nos confrères
"prochains", relisons la liste des frères
de la province Jean de La Mennais.
Mentionnons pour chacun des points
positifs qui suscitent fierté d’appartenance et conviction d’une mission accomplie.
Peut-être aurons-nous plusieurs raisons
d’être Sereins et en aurons-nous pour
plusieurs heures de Sérénité ...
Nous pourrions ensuite revoir ainsi la
liste des frères défunts que nous avons
connus ... Et des défunts inconnus dont
on nous a jadis parlé … Une visite de
nos cimetières faciliterait des rappels
et des trouvailles …

(suite)

Autant de facteurs de Sérénité.
Oui, les FIC avaient une mission à la
suite d’un appel. Et cette mission a été
accomplie. Dieu soit loué! Il y a de quoi
pour Lui d’être infiniment Serein.

La vie ne se comprend
que par un retour en arrière,
mais on ne la vit
qu’en avant.
Sören Kierkegaard

Et pour moi donc !
F. Gaston Boucher

S uggestion de lecture
SYLVESTRE, Jacques
Quelqu’un m’attend —
Vieillissement et spiritualité
Médiaspaul, Collection Vivre plus,
2010, 136 pages

P our célébrer la vieillesse
Pour célébrer encore la vieillesse,
voici d’autres propos de Regina Brett,
la nonagénaire de Cleveland.
1. Vieillir bat sa contrepartie —
mourir jeune.
2. Tout ce qui a vraiment de
l’importance à la fin,
c’est que vous avez aimé.
3. Sortez tous les jours.
Les miracles vous attendent partout.
4. L’envie est une perte de temps.
Vous avez déjà tout ce qu’il vous faut.
5. La vie n’est pas emballée avec un ruban,
mais elle est quand même un cadeau.
6. Enfin, le meilleur est encore à venir !

Vieux routier de la pastorale,
animateur de retraites paroissiales,
religieuses et sacerdotales, le
dominicain Jacques Sylvestre n’a cessé
d’être présent aux jeunes et aux
moins jeunes.
Ce recueil de méditations de la Parole
divine s’adresse à ceux et celles dont
l’âge et les rides marquent chaque
jour davantage l’existence. Son auteur
cherche à enluminer le grand âge
d’une espérance: celle d’être attendu
par Quelqu’un. Pour lui, vieillir peut
être une grâce de fécondité, de
sagesse et de plénitude. Il veut aider
à surmonter les appréhensions liées à
la retraite, au dépouillement et à la fin
de vie. Il invite à la découverte des
secrets d’une fin de vie en beauté qui
permet de chanter chaque jour :
« Que c’est beau la vie ! »

