
Chère jeune Carmen, 

C'est ton esprit aîné qui te contacte aujourd'hui.   Tu réagis sûrement en sursaut mais n'aie pas 

peur, sois sans crainte.  Je t'écris au sujet de l'avenir.  Le voyage est plein d'aventures, certaines 

enrichissantes et agréables et d'autres plus hasardeuses et remplies de défis.  

D'abord je me souviens du départ en train abandonnant la famille et les plaines et surtout 

comment mon coeur était mélancolique à la pensée de ne plus revoir ces champs de blé admirés 

toute mon enfance et ma jeunesse.  Mais quelle belle surprise au retour du noviciat loin de 

Montréal de retrouver mes racines.  L'autre départ en autobus beaucoup d'années plus tard  fut 

celui de la route pour les forêts et les lacs du nord canadien.   Ce deuxième départ sera remplie 

d'une lumière d'anticipation.  

Ton voyage de vie ira d'une pointe à l'autre.  La pointe des épis de blé du sud  à celle des épinettes 

de la grande forêt du nord, tous les deux à multiples visages.  D'abord les visages d'enfants de nos 

familles franco-manitobaines et ensuite les visages un peu plus bruns des forêts et des lacs. 

Combien nombreux ils sont!  Quelle merveilleuse moisson abondante et riche.  Visages pleins et 

ronds, aux yeux de toutes couleurs, aux sourires d'entrain et de complicité, aux plis d'espérance et 

de souffrance.  Des milliers de visages de tous les états de vie.  Une richesse incomparable!  

Le blé sème des grains qui se multiplient à la douzaine ou même à la centaine.  Les jeunes de la 

ville et des villages te donneront un sens de pédagogie qui durera toute la vie.  Les études 

universitaires pourront en partie rassasier ton désir de connaître et de savoir.  Les grains seront 

multipliés en expériences de francophonie et de paroisses rurales.  Un bon commencement pétri 

de tâches et d'apprentissages à la vie religieuse et communautaire.  Le désir de connaître la 

sagesse sera cultivé et labouré durant les temps de doutes et de difficultés. C'est toujours le grain 

de blé qui veut germer en un épi long et rempli au centuple.  Le grain de blé qui donne sa vie. 

Les grands espaces des champs en croissance, des ciels clairs et des nuages tumultueux 

deviendront des forêts sans limite et des lacs gelés.  La vision de l' horizon sans fin deviendra 

abruptement la forêt et les lacs apportant un confort d'intimité et de rapprochement avec la vie 

des visages bruns.  Cette forêt apportera la connaissance des cultures autochtones au sens aigu de 

la survivance, de la créativité, de l'intuition remplie d'espérance.  D'eux tu apprendras  à  t'adapter 

aux misères de la vie au froid et aux calamités des familles.  Ce sera une présence aimante qui veut 

le plein développement de toute la personne dans sa culture, ses talents, son éducation et surtout 

dans sa foi.  Du baptême, au mariage, aux funérailles l'accompagnement se déroulera.  

 Toute cette croissance sera nourrie par le Pain de Vie commencé dans les champs.  Le Grand 

Esprit soufflera entre les pointes des pins tout comme il a balayé les champs de blé.  

Tu vois, chère Carmen, une aventure devant toi?  Il faut que tu lises entre les lignes et les images 

pour imaginer ce trajet merveilleux à vivre dans les plaines et dans la forêt.   


