
     

« JARDINIER DE L’AMOUR »

Dans la vie, il y a de belles surprises. Ce fut le cas pour moi le 6 août. À la fin de la célébration de la messe,

le président de la Foire Brayonne, M. Gaëtan Levesque, demanda à M. Martin Perreault d'interpréter un chant

que M. Réginald Blaquière avait com posé pour moi.

Petit jardinier, jardinier de l’Amour 

Pour nous est arrivé 

Une main d'acier dans un gant de velours 

il saura se faire aimer

D'une main d'acier il va extirper 

le chiendent il va enlever 

la mauvaise herbe il va « brucher » 

son jardin il va semer

D'un gant de velours il va cultiver 

cette terre il va labourer 

son jardin bien préparé 

nouvelles fleurs il va pousser

Une main d'acier dans un gant de velours 

son jardin il va « pétriller » 

la bonne terre il va garder 

pour les Brayons il va prier

De Jésus son frère il sait nous parler 

d'une voix douce il nous fait prier 

dans sa brouette il va promener 

les milliers de fleurs qu'il a semées.

V ISION DE FOI

J'ai accueilli et j'accueille ces mots comm e l'expression de l'amitié, de la so lidarité et de l'attachement de

M. Blaquière à mon endroit. Il dit l'essentiel de ma m ission, celle d'être « le Jardinier de l'Amour ». Mission

que je partage avec tous les artistes, avec tous les amoureux, avec tous les pères et mères de famille, avec



tous les mem bres des équipes pastorales, avec les agents et agentes de pastorale, avec tous les prêtres.

Quelle belle mission! Mission d'amour. Et quel beau jardin prometteur! Quant au gant de velours et à la m ain

d'acier, je crois que le poète a utilisé ces mots pour traduire la fermeté et la tendresse d'un évêque.

GRATITUDE AUX ARTISTES

Pour exprimer ma gratitude aux artistes et à tous leurs proches, j'utilise volontiers un très beau texte que le

Cardinal Louis-Albert Vachon a composé à l'endroit de M. Félix Leclerc et de tous les artistes. Je le fais mien.

« DIEU les créa 

les poètes, les chansonniers, les guitaristes et autres, privilégiés, 

des arts du beau, artistes de toute race, de toute couleur, de toute appartenance. 

Il fit pour eux le m onde avec ses espaces infinis, 

avec ses secrets aussi qui ne se livrent qu'à ceux qui écoutent longtemps 

et qui s'apprivoisent aux appels de la vérité, de la liberté, de la clarté des pays d'en haut.

DIEU émerveillé dit en les regardant : 

Je suis fier de vous. Vous êtes ma voix. Vous êtes m es m essagers. 

Faites éc later la beauté, j'en ai sem é à profusion sur la terre. 

Que votre musique enivre les êtres, qu'elle fasse parler lieux et objets. 

Que chantent les coeurs simples et qu'on boive aux sources limpides de la vie!

DIEU sait que dans la fine pointe de sa sensibilité, 

l'artiste ressent des résistances, qu'il subit des blessures.

Au fond de lui-m ême, habitent des réserves inouïes d'intuition. 

Au bord de sa conscience, dorment des puissances de lucidité jamais épuisées.

Le poète, le chansonnier, le guitariste sonde toujours son coeur.

Il sait toucher la corde irrésistible, la corde de l'amour 

qui em brasse tous les  registres. 

Une corde qui est vie, qui est provocation, qui est engagement, qui est m ission. »

Avec émotion je transcris un deuxième chant de M. Réginald Blaquière qui m'a été rem is au lendemain de

son décès et qui nous redit l'élévation de l'être humain, de sa solitude jusqu'à la plénitude d'être avec son

Créateur sur « La Montagne » :

Laisse et viens avec moi sur la montagne. Allons, laisse parler ton coeur. 

Viens, viens avec moi sur la montagne. Là tu trouveras ton Sauveur.

De gros nuages, tu cherches la lumière. Tu es seul dans ton univers. 

Sur ton radeau, seul à la nier, tu ne crois plus dans la prière.



Laisse et viens avec moi sur la montagne. Allons, laisse parler ton coeur. 

Viens, viens avec moi sur la montagne. Là, tu trouveras ton Sauveur.

Pour toi, la vie, un tunnel sans fin, une v ie de peur, pas de lendemain, 

Des jours de pluie et pas de soleil. que vaut la vie dans des journées pareilles?

Laisse et viens avec moi sur la montagne. Allons, laisse parler ton coeur. 

Viens, viens avec moi sur la montagne. Là, tu trouveras ton Sauveur.

Ouvre la porte au Maître Créateur. Écoute le chant de ton ruisseau. 

Laisse ton monde, ton univers. Et viens avec moi, viens voir ton bonheur.

Laisse et viens avec moi sur la montagne. Allons, laisse parler ton coeur. 

Viens, viens avec moi sur la montagne. Là tu trouveras ton Sauveur.

En ce matin du 6 août, l'assemblée présente à la Messe de la Foire Brayonne, avec émotion, applaudit

longuement notre frère poète.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (20 septembre 2000)
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