
Témoignage de Louinès Plaisir sur la tournée 

C'était une très bonne expérience que j'ai vécue dimanche. J'ai parcouru la ville, 
les quartiers et les rues pendant deux heures avec Monsieur Hamelin, Maire de 
saint Michel. On était suivi par le camion de pompier qui donnait la sirène. Des 
gens sont sortis pour accueillir et recevoir ladite bénédiction; certains ont fait un 
beau signe de croix et d'autres un geste de leur convenance. Je crois que 
l'initiative a été super bien accueillie. Une action pastorale en ce moment où le 
monde entier est accablé par une pandémie mondiale redoutable.  Le but était de 

confier au seigneur la ville 
de saint Michel, et au-delà 
de cette ville, tout le Québec 
et le Canada.   

 

Quand Monsieur 
Hamelin m’a appelé pour 
faire la demande, je me 
suis dit merci Seigneur, 
cela va être l'occasion de 
montrer aux gens que 
l'Église est bien présente en 
cette période de crise 
sanitaire, de prier pour 
tous ceux qui sont atteints 

par cette pandémie, de demander au Seigneur de soulager la douleur des 
malades, de donner la force à ceux qui les soignent, et d’accueillir dans sa paix 
ceux qui sont morts.    

 

Devant la maladie qui frappe aveuglément les pauvres et les riches, les faibles et 
les puissants, je crois que nous faisons tous l’expérience de notre commune 
vulnérabilité qui nous éveille au soin de l’autre. En fait, je ne sais pas comment 
nous pourrons reprendre la vie d’avant car nous serons marqués par un 
traumatisme. Mais j’espère que nous pourrons nous réapproprier nos vies, les 
habiter vraiment. 

 

Aujourd’hui encore, le Ressuscité entre dans nos maisons et dans nos cœurs, bien 
que les portes soient parfois fermées. Il entre en donnant la joie et la paix, la vie 
et l’espérance, des dons dont nous avons besoin pour notre renaissance humaine 
et spirituelle. Lui seul peut retourner ces pierres sépulcrales que l’homme place 
souvent sur ses propres sentiments, sur ses propres relations, sur ses propres 
comportements ; des pierres qui marquent la mort: divisions, rancœurs, 
jalousies, méfiances, indifférences. Lui seul, le Vivant, peut donner un sens à 
l’existence et faire reprendre le chemin à celui qui est fatigué et triste, découragé 
et privé d’espérance. 



Il marche et Il est là. Nuit et jour. Et Il parle avec nous. Si nous ouvrons les yeux 
et les oreilles en cherchant à Le voir et à L'entendre dans la foi, dans tous les 
moments de la journée, nous Le reconnaîtrons. Il nous parle en chemin et notre 
cœur est tout brûlant. Il nous fait tout comprendre. Notre vie, la mort, la vie, la 
nuit, la lumière, l'amour surtout. 

Chers amis, que le Temps pascal soit pour nous tous l’occasion propice pour 
redécouvrir avec joie et enthousiasme les sources de la foi, la présence du 
Ressuscité parmi nous.  

Dans la joie de Pâques! 

 Fraternellement. 

 Louinès  

 


