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1. Le signe de l’unité  

 

Commençons à entrer dans « l’unité » en faisant le signe de la Croix. 

 

Souvent on le fait à la « va-vite », mais ce geste est fort de sens. 

 

Dieu est le père. Il est la tête, le premier membre du corps. 

 

Jésus, son fils, est descendu en notre humanité en Marie. 

 

Il nous a envoyé l’Esprit qui est la force qui nous soude au Père et au Fils.  

 

Il y a donc un mouvement, une chaîne, une communication d’amour circulaire et 

perpétuel entre la Trinité et nous. 

 

Lorsque je me signe de la Croix je suis inclus dans la Trinité. L’épaule droite, à la 

fin du signe de la Croix, me représente, « nous » représente.  

 

Dina Bélanger écrit : « Je suis en la Trinité sainte. »1; « La Trinité d'amour cherche 

des âmes pour se donner à elles avec ses trésors divins »2.  

 

2. Jésus présent avec nous ce matin 

Jésus dit que « là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu 

d’eux » (Mt 18, 20).  

 

C’est une joie de vous accueillir au Centre Dina-Bélanger d’autant plus que cette 

année nous soulignons le 125e anniversaire de naissance de la bienheureuse Dina. 

 
1 Dina Bélanger, Autobiographie, version numérique, p. 15. 
2 Ibid, p.16. 
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Je remercie les Religieuses de Jésus-Marie qui nous accueillent en leur chapelle en 

ce jour du 200e anniversaire des premiers vœux de leur fondatrice, Claudine 

Thévenet, et des premières femmes qui ont tracé la voie de ce qui allait devenir les 

RJM ! 

 

Je remercie le Père Benoît Guédas, curé des paroisses Saint Thomas-D’Aquin et 

Bienheureuse Dina-Bélanger d’avoir eu cette inspiration de nous rassembler à 

l’occasion du Carême 2023.  

 

Je voie, à travers l’idée de nous rassembler autour de Dina, un signe prophétique 

pour le présent et l’avenir. Le message de Dina est entièrement centré sur l’amour. 

Elle a compris que l’amour est ce qu’il y de plus important.  

 

Que vous soyez de la paroisse Bienheureuse Dina-Bélanger, saint Thomas-D’Aquin 

ou d’ailleurs… dans le cœur de Dieu, il n’y a pas de frontière. C’est la même chose 

pour Dina. Elle appartient à l’Église universelle dont nous sommes toutes et tous les 

filles et les fils. Dina est la bienheureuse de tout le monde et elle est « bien 

heureuse » de vous accueillir chez elle ! Ici, vous êtes chez vous ! Bienvenue ! 

 

Dina nous redit ce matin qu’elle « mendie de l’amour à Dieu » pour tous ceux et 

celles qui demandent son intercession.  

 

Son tombeau, situé à l’entrée de la chapelle, accueille tous les jours des gens qui 

viennent lui confier leurs intentions. Dina aussi est avec nous aujourd’hui. Elle prie 

avec nous et pour nous. Elle confie déjà à Dieu chacune de vos intentions. 

 

3. Croire qu’Il peut changer notre vie 

Ce matin, Dina nous pose une question importante : Veux-tu accueillir, dans ta vie, 

les trésors que Dieu a préparés pour toi ?  
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« Je suis la résurrection et la vie. » dit Jésus. « Celui et celle qui croit en moi, vivra. 

Crois-tu à cela ? » (Jean 11, 25-26) Crois-tu que Jésus puisse agir dans ta vie ? 

 

Je vous invite durant cet entretien à garder en votre mémoire les mots, les paroles, 

les sentiments, les émotions, les souvenirs, les images qui remontent en vous. Je 

vous invite à être à l’écoute de ce qui se passe en vous car Dieu veut venir à votre 

rencontre. 

 

Je vous invite aussi à essayer de « lâcher prise », à mettre la « switch à off », à dire 

au hamster qui « spin » dans votre tête qu’il peut se reposer. Je vous invite à faire 

confiance et à seulement accueillir le moment présent. 

 

4. Une sainte quarantaine 

Nous avons débuté mercredi « notre Carême » comme disent les anciens. J’aime 

beaucoup cette expression « notre Carême », « mon Carême ». Ce n’est pas celui 

d’un autre c’est le mien. Il n’y a pas deux façons de vivre le Carême. C’est unique 

à chaque personne.   

 

Carême signifie « quarante » … à ne pas confondre avec la crise de la quarantaine ! 

À l’époque de Dina, il y avait ce qu’on appelait la « Sainte Quarantaine ». C’était 

un recueil de textes et prières à l’usage des fidèles. Chaque jour, on pouvait 

approfondir, à l’aide de textes et de prières, le mystère de la mort-résurrection de 

Jésus. 

 

J’aime beaucoup l’expression « Sainte Quarantaine ». Le synonyme du mot 

« saint » est « heureux ». « Ces deux termes signifient historiquement la même 

chose. »3 Jésus nous explique ce que veut dire être saint à travers les béatitudes (Mt 

 
3MarzenaDevoud, Pourquoi « heureux » est l’exact synonyme du mot « saint », Aleteia, 7 juin 2020 : 

https://fr.aleteia.org/2020/06/07/pourquoi-heureux-est-lexact-synonyme-du-mot-saint/ 

https://www.aelf.org/bible/Mt/5
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5, 3-12) : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ». Pour 

Jésus, le mot « heureux » ou « bienheureux », signifie être « saint ». Il nous 

enseigne que la sainteté, c’est d’être heureux. 

 

L’expression « Sainte Quarantaine » signifie donc vivre un « Carême heureux». 

C’est différent que d’avoir une « face de Carême »!  

 

5. Un temps de conversion pour faire mon unité 

Le pape François dit que le carême est un « temps propice de renouveau personnel 

et communautaire ».4  

 

Dina Bélanger écrit qu’un jour Jésus luit dit : « Je veux pour vous une année [un 

carême] d’amour. Moi, je vous aime infiniment… sans mesure […] Mon désir est 

de vous rendre heureux. Or, le bonheur est dans mon amour. Vous [rencontrerez] 

sur votre route la croix, des épines plus ou moins aigues, mais si vous savez entrer 

[…] dans mon Cœur Eucharistique par l’amour […], la croix et les épines se 

[transformeront en joie]. »5 

 

Les religieuses de Jésus-Marie nous rapportent qu’avant de mourir Dina dit : « Je 

m’en vais vers le bon Dieu travailler pour mon « Jésus-Marie » […] et pour toutes 

les âmes, aussi… […] Je donnerai de la joie… ». 6  

 

6. La joie d’être ensemble 

Le pape François nous dit que « la joie est la carte d’identité des chrétiens » et « qu’il 

n’y a pas de chrétien sans joie ! »7  

 
4 Pape François, Carême 2022: «Ne nous lassons pas de faire le bien» : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-

02/careme-2022-ne-nous-lassons-pas-faire-le-bien.htm 
5 Sœur Marie Sainte-Elizabeth, Testis XI, Doc. D, Proc. Fol. 186 v, Positio, p.134. 
6 Dina Bélanger, Opcit, p.234. 
7 Pape François, homélie à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, 24 mai 2016 : 

https://fr.zenit.org/2016/05/24/la-carte-didentite-du-chretien-cest-la-joie-homelie/ 

https://www.aelf.org/bible/Mt/5
https://fr.zenit.org/2016/05/24/la-carte-didentite-du-chretien-cest-la-joie-homelie/
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Le thème du 125e de la bienheureuse Dina est « Je donnerai de la joie ».  

 

Dina nous propose de vivre avec elle une montée, un « crescendo » de lumière qui 

va éclater de mille feux lors de la fête de Pâques.  

 

Chaque rencontre que nous vivrons ensemble d’ici Pâques nous permettra de 

réfléchir au thème : « La joie d’être ensemble ».  

 

7. Les quatre dimensions de l’unité 

Ce triangle représente l’unité. Il a trois facettes et une base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère dimension : L’unité en moi 

Avant de faire l’unité avec les autres, Dieu m’invite à faire l’unité en moi, à 

« trouver l’harmonie ». Avant de jouer avec d’autres musiciens, je dois 

accorder mon instrument pour être en mesure d’être sur la même tonalité. 

Sinon, ce sera la cacophonie.  
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2e dimension : L’unité avec les autres 

Après avoir trouvé l’unité en moi, je serai plus en mesure de vivre l’unité 

avec les autres, d’être à leur écoute et aussi d’exposer mon point de vue dans 

le respect. C’est ce que l’apôtre Pierre appelle vivre « l’amour fraternel » (1 

Pierre 3, 8).  

 

3e dimension : L’unité dans l’Église 

L’unité en moi, et avec les autres, me permettra de vivre la communion (la 

« commune union ») avec la grande famille de l’Église universelle.  

 

4e dimension (la base) : la Trinité  

L’unité en moi, avec les autres et avec l’Église s’appuient sur une base 

commune : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 

 

Les trois facettes (moi, les autres et l’Église) se rejoignent et convergent ensemble 

vers un même sommet. Le sommet, c’est la gloire de Dieu. Car il ne peut y avoir 

d’unité véritable sans cet objectif.  

 

8. Rechercher la gloire de Dieu 

L’unité est un don de Dieu. On peut, certes, faire des efforts pour la construire mais 

on doit demander au Seigneur ce don qu’est l’unité car « Si le Seigneur ne bâtit la 

maison en vain travaillent les maçons. » (Ps 127, 1). 

 

C’est ça l’unité : converger ensemble vers le royaume de Dieu.  

 

Cherchez le royaume de Dieu 

Quand une Église travaille pour le royaume de Dieu, elle porte du fruit, beaucoup 

de fruits. Quand elle se replie sur elle-même, elle implose. Le but de l’Église est de 

travailler pour le royaume de Dieu ! 
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Savez-vous combien de fois Jésus prononce le mot « Église » dans les Évangiles ? 

Deux fois. Combien de fois dit-il « royaume de Dieu » ? Près de quatre-vingt-dix 

fois.  

 

« Cherchez d’abord le royaume de Dieu » (Mt 6, 33) nous dit Jésus. « Le royaume 

de Dieu est au milieu de vous. » (Lc 17, 21). Jésus dit aussi : « Le règne de Dieu est 

tout proche. Convertissez-vous à l’Évangile. » (Mc 1, 15). « Accueillez le royaume 

à la manière d’un enfant. » (Luc 18, 7). 

 

Retenez ce que je viens dire : « Quand une Église travaille pour le royaume de Dieu 

elle porte du fruit. Quand elle se replie sur elle-même elle implose. »  

 

C’est la même chose avec notre propre vie. Quand notre vie est orientée vers le 

royaume de Dieu, elle respire la vie. Lorsqu’elle est uniquement à la recherche de 

ses intérêts et de la sécurité, elle implose sur elle-même.  

 

C’est subtil et c’est à tous les âges : quand on est jeune, on se dit « j’ai pas assez 

d’expérience », quand on est à la moitié de notre vie, on dit « je n’ai pas le temps », 

quand on dépasse soixante-dix ans, on dit «je n’ai plus l’énergie », quand on arrive 

à quatre-vingt ans, on dit « je suis trop vieux », à quatre-vingt-dix ans, « j’ai passé 

l’âge », etc. Avez-vous remarqué que c’est toujours la même cassette qui rejoue la 

même chanson mais on l’adapte selon notre âge ?  

 

Et pendant ce temps, Jésus est à la porte de notre cœur et frappe (Apo 3, 20). Comme 

dit Jésus à Dina : « Pendant ce temps, moi je passe ».8 

 

 
8 Ibid, p. 185. 



Centre Dina-Bélanger / Louis-Martin Lanthier © Québec, le samedi 25 février 2023 
 

Il y a un très beau texte dans l’Évangile de Mathieu où Jésus aborde cette question. 

Il dit : « Que celui qui a des oreilles entende » (Mt 11, 15). 

 

Dieu a tout fait pour que nous comprenions.  Il a envoyé Moïse et les prophètes et 

ils ont été persécutés. Il a fait des prodiges et on les a ignorés. Il a envoyé Jean-

Baptiste et on n’a pas été écouté. Je suis au milieu de vous, dit Jésus, et vous ne 

comprenez pas. » 

 

Jésus compare cette situation à un groupe d’enfants musiciens que l’on ignore. Il 

dit : « À qui comparerai-je cette génération ?  Elle ressemble à des enfants assis dans 

un lieu public et qui, voyant un autre groupe d’enfants jouer de la musique, font 

semblant de ne pas les entendre. Ils font la sourde oreille. 

 

C’est alors que les enfants musiciens disent : « Nous avons joué de la flûte pour 

vous. On a interprété nos plus beaux morceaux et vous refusez d’entendre. Vous ne 

vous êtes pas même retournés. Vous n’avez pas dansé. Vous nous avez ignorés. » 

(Mt 11, 16-17) 

 

Dieu veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair (Ez 36, 26) mais pour ça 

d’agir dans notre vie. Il veut que nous nous retournions. Qu’on le regarde. Qu’on 

l’écoute. Qu’on entre dans sa musique et sa danse. Il y a d’ailleurs un très bel hymne 

dans le bréviaire qui se nomme « Je suis le Seigneur de la danse ».  

 

9. Nous sommes en chemin 

Il y a une expression que j’aime beaucoup en grec dans les épîtres saint Paul : « 

peripateo ». 

 

L’expression «peripateo »  veut dire « être en chemin, progresser ». 
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Nous avons tous une vocation singulière, unique, qui s’inscrit dans notre relation à 

nous-même, avec les autres et dans l’Église.  

 

L’apôtre Paul nous invite à faire route et à ne pas oublier d’agir avec humilité, 

douceur et patience. D’agir avec doigté et délicatesse. Il nous dit de « nous supporter 

les uns les autres avec amour; d’avoir à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le 

lien de la paix ». (Ep 4, 1-3).  

 

10. L’amour de Dieu : source de mon unité 

Si vous regardez à l’avant, j’ai demandé aux religieuses de placer un « ciboire ».  

 

Dina écrit que nous sommes « des ciboires vivants où la Trinité sainte réside. »9 

Dina nous invite, comme elle l’écrit, à entrer dans l’« Unité de la Trinité 

indivisible. »10  

 

« Indivisible » c’est très fort comme expression. La dictionnaire Larousse définit le 

terme « indivisible » comme ce « Qui ne peut être divisé, séparé. »11   

 

Pour Dina, l’« unité » est une expérience de rencontre personnelle et communautaire 

avec Dieu.  

 

Ça rejoint ce que dit la Pape François, c’est l’Esprit de Dieu qui « crée la diversité 

et l’unité. […] L’unité vraie n’est pas l’uniformité mais l’unité dans la différence. 

»12 Unité et diversité vont de pair ! 

 
9 Ibid, p.178. 
10 Ibid, p.228. 
11 Dictionnaire Larousse : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/indivisible/42673#:~:text=Qui%20ne%20peut%20%C3%AA

tre%20divis%C3%A9,de%20quelque%20chose%20d'autre. 
12 Pape François, L’Esprit Saint crée la diversité et l’unité de l’Église, 4 juin 2017 : https://doc-catho.la-

croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/LEsprit-Saint-cree-diversite-lunite-

lEglise-explique-pape-Francois-Pentecote-2017-06-07-1200853074 

https://doc-catho.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/LEsprit-Saint-cree-diversite-lunite-lEglise-explique-pape-Francois-Pentecote-2017-06-07-1200853074
https://doc-catho.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/LEsprit-Saint-cree-diversite-lunite-lEglise-explique-pape-Francois-Pentecote-2017-06-07-1200853074
https://doc-catho.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/LEsprit-Saint-cree-diversite-lunite-lEglise-explique-pape-Francois-Pentecote-2017-06-07-1200853074
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Saint Clément d’Alexandrie dit que c’est l’Esprit saint qui « Par sa présence et son 

action, réunit dans l’unité les personnes qui sont distinctes les unes des autres et 

séparées. »13  

 

Mais avant de vivre l’unité en groupe, en communauté, en Église, encore faut-il 

l’unité en mon « être ». 

 

Comme Paul, Dina vit la rencontre des rencontres avec le Seigneur et porte en elle 

la même conviction intérieure que Dieu est la source de son unité, de ce qu’elle 

appelle son « harmonie » intérieur : « rien ne peut me séparer de l’amour Dieu. Ni 

la mort, ni la vie, […] ni le présent, ni l’avenir, […] ni forces […] rien ne peut nous 

séparer de l’amour de Dieu ! (Rm 8, 38-39).  

 

11. Une rencontre inoubliable 

J’aimerais vous partager un événement qui a changé le cours de ma vie. C’est la 

première fois que j’en parle publiquement.  

 

J’ai grandi dans un quartier « Tough » de la rive-sud de Montréal. 

Ma mère était une femme de foi et elle m’a beaucoup marqué.  

 

À l’âge de seize ans, j’ai laissé l’école et j’ai commencé à travailler dans une 

quincaillerie.  

 

À l’âge de dix-huit ans j’ai vécu une expérience qui a bouleversé ma vie. Le 31 mars 

1991, un dimanche de Pâques. J’ai fait l’expérience de cette rencontre aimante de 

 
13 Cyrille d’Alexandrie, Commentaire sur l’Évangile de Jean, XI, 11 
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Dieu qui est venu parler à mon cœur. Une petite phrase, toute simple : « Tu porteras 

ma Parole ».  

 

Ce que j’ai vécu et ressenti ce jour-là est indescriptible. Ce jour-là, j’ai su que toute 

ma vie, désormais, se fonderait sur cette parole fondatrice. Comment cela allait se 

réaliser ? Je ne le savais pas. 

 

J’ai commencé à découvrir, en quelque sorte, ma mission : « porter la Parole ». Ça 

ne s’est pas fait du jour au lendemain. Pour être honnête ça m’a pris, depuis, toutes 

ces années et je ne suis pas encore certain de tout comprendre. J’essaie juste 

d’écouter et de me laisser guider. 

 

Au cours des trente-deux dernières années, j’ai essayé de faire de mon mieux pour 

répondre à ce que j’ai ressenti ce jour-là. J’ai travaillé dans le monde des médias, 

puis comme professeur d’enseignement religieux, comme aumônier militaire laïc et 

maintenant comme directeur du Centre Dina-Bélanger.   

 

J’ai vécu, comme vous, mon lot de défis, de deuils, de difficultés, de déserts, mais 

je n’ai jamais oublié ce jour du 31 mars 1991.  

 

Cette journée-là, j’ai senti une unité en moi. J’ai entrevu, en quelque sorte, ma 

mission. Depuis, j’essaie de me laisser guider 

 

Quand je me suis inscrit en théologie les gens de mon entourage ne me comprenaient 

pas. « En théologie ? Tu vas faire quoi avec ça ? » 

 

Pour « porter la Parole » je devais approfondir ma foi et je sentais que c’était ma 

voie, ma mission. J’ai décidé d’être fidèle à l’expérience que j’avais vécu ce jour de 

mars 1991.  
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J’ai eu des doutes, des remises en question, mais jamais je n’ai oublié ce que j’ai 

ressenti ce jour-là.  

 

Je n’ai jamais vécu rien de tel. Rien ne peut se comparer de près ou de loin à cette 

rencontre que j’ai faite. C’est inoubliable et inscrit au fond de mon âme. Depuis, 

j’essaie de m’y connecter, d’y être fidèle. 

 

Plusieurs parmi vous ont vécu une expérience similaire dans la prière, une rencontre, 

un rêve, une célébration, un événement.  

 

12. Entrer dans l’unité du mystère de Dieu 

Dina explique, dans son autobiographie, qu’entrer dans l’unité du mystère de la 

Trinité ne peut se faire uniquement par « l’intelligence ». Elle explique qu’on a 

besoin d’ « une Lumière éternelle » au plus profond de nous.14  

 

Dina explique qu’il s’agit d’une expérience immatérielle et que les sens ne peuvent 

la saisir dans toute son amplitude et en saisir toute la grandeur.15  Dina explique que 

c’est de l’ordre de « l’inconnu, de l’insaisissable, du limpide… ».16   

 

Dina nous dit que la Trinité veut « verser à profusion ses grâces en notre 

âme humaine » mais que notre âme est « trop limitée pour recevoir l’océan des 

bienfaits infinis »17. À titre d’exemple, c’est comme si on essayait de verser la 

totalité des Chutes Montmorency dans un verre d’eau. C’est humainement 

impossible et ça repousse toutes les règles de la physique. 

 

 
14 Dina Bélanger, Opcit, p.123. 
15 Ibid, p. 123. 
16 Ibid, p. 123. 
17 Ibid, p. 123. 
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Dina écrit que seul Jésus, l’ « Immensité », peut se « substituer aux limites » de 

notre cœur et nous permettre d’accueillir les grâces infinis de Dieu. »18  

 

Elle explique que Jésus veut nous « plonger dans l’immensité des grâces et de 

miséricordes du Père. Que « comme une petite éponge dans l’océan », Il souhaite 

que nous puissions en être imprégné, dès ici-bas, et que nous soyons libérés « de 

nos froideurs, de nos oublies, nos infidélités, nos ingratitudes sans nombre. »19  

 

13. Dieu est présence d’unité 

Jésus dit dans l’Évangile « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure 

en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 

rien faire » (Jn 15, 15).  

 

D’abord Jésus dit « Je suis ».  

 

Il fait référence à quoi ? À la révélation de Dieu à Moïse au livre de l’Exode. 

 

Vous vous souvenez ? Quand Dieu dit à Moïse d’aller auprès de Pharaon pour faire 

sortir sortir son peuple, les enfants d’Israël, Moïse pose une question à Dieu (Exode 

3, 14) : 

 

- Aucun problème Seigneur à ce que je dise que tu m’envoies libérer ton 

peuple mais si on me demande quel est ton nom, je vais leur dire quoi ? 

- Dieu dit à Moïse : « Je suis ». C’est ainsi que tu me présenteras. Celui qui 

s’appelle « Je suis » m’envoie vers vous. 

 

 
18 Ibid, p. 123. 
19 Ibid, p. 21. 
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Dieu ne se manifeste rarement par sa « puissance » mais par sa « présence »… sa 

présence unificatrice. 

 

Jésus reprend donc la même expression « Je suis ». Il exprime, tout comme Dieu à 

Moïse sa présence. Il veut entrer en relation avec nous. Pas être une simple 

connaissance intellectuelle apprise. Il souhaite habiter notre cœur. Comme pour 

Dina, Il veut nous faire expérimenter la joie de sa présence d’amour. 

 

Quand Jésus dit qu’il est le « cep » ça signifie qu’il est le tronc. Il est l’endroit où 

passe la vie, la sève.  

 

Nous sommes les sarments. Ça signifie que nous sommes les pousses nouvelles de 

la vigne sur lesquels poussent les fruits. Mais encore faut-il que l’on veuille 

accueillir la vie qui vient des racines et du tronc. 

 

En passant, l’arbre n’a pas besoin de ses fruits. Les fruits ne servent pas vraiment à 

l’arbre. Ils sont là pour la nature, les animaux, pour les autres. Les fruits que nous 

portons ne sont pas là pour nous, ils sont au service de la mission. 

 

Quand Dina dit que nous sommes des « ciboires vivants où la « Trinité sainte 

réside » ça nous rappelle ce que Paul dit dans la Première lettre aux Corinthiens : 

« vous êtes le temple de Dieu, et l’Esprit habite en vous. » (1 Corinthiens 3, 16) 

 

14. La personne (l’unité en moi) 

Ce temps du Carême est l’occasion de faire l’unité en mon être. Avant de vouloir 

vivre en harmonie avec les autres qui m’entourent il est, je pense, important faire 

l’harmonie en moi et de réaliser que Dieu m’a choisi pour participer à la construction 

de son royaume d’une façon toute particulière. 
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Être choisi signifie avoir une mission ! Dieu nous confie une mission personnelle 

qui s’inscrit dans celle de l’Église.  

Dina écrit : « Dieu [nous] choisit par amour, il [nous donne] une mission pour sa 

gloire à lui seul. Mais quelle est-elle ? »20  

En effet, la vie ne se limite pas seulement au « métro, boulot, dodo ».  

Nous sommes tous appelés à découvrir la mission unique et personnelle qui donne 

une orientation à notre existence.  

Comme dit le père Jean Monbourquette, dans son très beau livre À chacun sa 

mission, ma mission « est une inclination intérieure inscrite au plus profond de [moi] 

que les contraintes sociales m’empêchent trop souvent d’accomplir. » 

Pour le père Monbourquette la découverte de notre mission se fait habituellement 

progressivement. Elle peut s’annoncer par des états d’âme qu’on a tendance à 

négliger et même à ignorer : une idée qui revient continuellement, un intérêt pour 

un sujet ou loisir, un désir qui me brûle intérieurement, un sentiment de bien-être 

lorsqu’on est en compagnie d’un groupe de personnes, etc. Il y a de multiples 

signaux subtiles, intérieurs et extérieurs, qui tracent, comme un fil d’Ariane, une 

orientation. 

Pour certaines personnes, la connaissance de leur mission a été claire : un appel 

clair, une émotion ressentie bouleversante, une inspiration soudaine, une éclair de 

génie, une opportunité, une rencontre imprévue, une situation sociale interpellante, 

etc. 

 
20 Ibid, p. 124. 
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Pour trouver l’unité en moi, il est important de me mettre à l’écoute de qu’elle est 

ma mission. C’est rare que nous prenons le temps d’y réfléchir. Chaque étape de 

notre vie s’inscrit dans la ligne de notre mission.  

Comme on dit dans l’armée, l’objectif d’une mission demeure le même mais la 

façon de l’atteindre s’adapte selon les événements et circonstances de la vie. 

Même si on ne le réalise pas toujours, notre mission se fraie un chemin en nous sans 

même qu’on en ait conscience.  

Je pense qu’on y est préparé à notre insu par des décisions pas toujours rationnelles, 

des « oui » timides, une maladie, un « burn-out », des événements du quotidien, etc. 

C’est seulement plus tard, en revoyant l’itinéraire de notre vie, qu’on s’aperçoit 

qu’un dessein mystérieux nous a guidés, un fil conducteur. 

L’unité en moi se réalise lorsque je réalise que j’ai une mission personnelle.  

Personne ne va réaliser notre mission à notre place. C’est à nous de la découvrir 

avec l’aide des lumières de Dieu. 

Question 

Nous allons écouter la pièce musicale « Je serai sainte ». Les paroles sont de Dina. 

Pendant cette pièce, je vous demande de vous poser la question suivante :  

Au plus profond de moi y’a-t-il un rêve ou un projet que j’aimerais réaliser ? » 
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15. Découvrir ma mission ? 

Y’en a qui vont me dire arrête Louis-Martin avec ta mission. J’ai travaillé toute ma 

vie, j’ai des courbatures quand je me lève le matin…Il me semble que j’ai donné 

assez ! Je suis fatigué, je mérite de prendre ma retraite, de prendre soin de moi, de 

profiter de la vie ! Ok. Pis après ? L’un n’empêche pas l’autre. 

 

Ici, je ne parle pas de profiter de la vie mais plutôt de quel est aujourd’hui ton projet 

de vie aujourd’hui ? Qu’est-ce qui fait l’unité de ton être maintenant ? 

 

- Oui, mais je suis fatigué…  

 

Ça tombe bien Dieu veut nous « revigorer »!  

 

Au livre des Actes des apôtres chapitre 2 verset 1, il est écrit : 

 

« Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même 

endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel : c'était comme si un violent coup 

de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au 

même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des 

flammes. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de « chacun d'eux » 

[personnellement]. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent 

à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui 

donnait de le faire. » Tous avaient une flamme « distinct », « personnelle ». 

 

Le texte se poursuit au chapitre 4, versets 23 à 31 et nous raconte qu’après la 

Pentecôte, les apôtres vont annoncer l’Évangile de lieu en lieu. Ils rencontrent 

évidement des obstacles. Plusieurs sont emprisonnés. Mais une fois libérés, ils se 

rassemblent et prient ensemble et sont renouvelés dans l’Esprit saint : 
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« Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous 

remplis [encore une fois] du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec 

assurance. » 

 

Les apôtres ont vécu la Pentecôte, c’est-à-dire, le baptême dans l’Esprit saint. Mais 

ils ont aussi été renouvelés « personnellement et en communauté » dans le saint 

Esprit. Ils furent une seconde fois remplis de l’Esprit de Dieu.  

 

Face à tout ce que les apôtres rencontrent comme difficultés et épreuves ils ont 

besoin, « personnellement et en groupe », que l’Esprit de Dieu vienne les soutenir 

et refaire leur unité. 

 

Comme les apôtres nous avons besoin, me semble-t-il, d’être renouvelés. Que 

l’Esprit de Dieu vienne donner vie à ce qui est mort en nous, ce qui est désillusionné. 

Demandons au Seigneur de nous inonder de la puissance de son Esprit durant notre 

« sainte quarantaine »! 

 

16. Renaître dans l’Esprit (Jn 3, 1-21) 

C’est d’ailleurs le cœur de la conversation entre Jésus et Nicodème, un éminant 

docteur de la loi qui estimait beaucoup Jésus : « En vérité, en vérité, je te le dis 

[Nicodème], à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de 

Dieu. » 

 

Nicodème lui dit: « Mais comment un homme peut-il naître quand il est [rendu] 

vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? »  

 

Et Jésus de lui répondre : « [Nicodème], je te le dis, à moins de naître d'eau et 

d'Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » 
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En ces périodes que nous traversons nous avons besoin, me semble-t-il, d’être 

renouvelé intérieurement? N’avons-nous pas besoin que Dieu vienne refaire l’unité, 

la paix et l’harmonie en nous et entre nous ?  

 

Nous avons besoin de la grâce de l’Esprit de Dieu pour, comme dit Paul le dit, 

« revêtir l’homme nouveau, la femme nouvelle » (Ep 4,17.20-27), pour être 

renouvelé intérieurement. 

 

Je ne vous parle pas ici du monde des licornes et des Calinours. Je vous parle d’une 

réalité spirituelle que des centaines de millions de personnes ont vécu à travers les 

siècles et que plusieurs autres millions continuent de vivre.  

 

Nous avons besoin de vivre, ou de revivre, une expérience, une rencontre 

personnelle avec Dieu.  

 

17. Ma grâce te suffit (2 Corinthiens 12, 9) 

Demander à Dieu de venir faire l’unité en moi, c’est lui permettre de se manifester 

dans mes forces mais aussi mes limites. Car comme dit Paul avec Dieu « mes 

faiblesses deviennent des forces » car Il les transfigure dans son amour. 

 

Dieu ne fonctionne pas sur le même registre que nous. Il dépasse notre logique 

humaine. Il a une vision d’ensemble de son projet de salut que nous ne voyons pas 

toujours.  

 

Quand on regarde l’histoire des patriarches, des prophètes et des apôtres, on constate 

que Dieu aime manifester sa gloire dans ce qui est à première vue « faible ». 
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Noé 

Au début de l’Ancien Testament, Dieu s’adresse à Noé. Il est très âgé et n’a plus de 

force mais il aime Dieu. Noé vit dans un pays où il n’y a pas d’eau et de pluie. Dieu 

lui donne une mission : « construit un bateau…un grand bateau ». Noé est septique 

n’est pas du genre à remettre Dieu en question. Il arrive que les plans de Dieu nous 

apparaissent illogiques. 

 

Abraham et Sarah 

Un jour, Dieu se dit je vais construire une grande nation. Il choisit Abraham et Sarah, 

qui sont des villards rendus presque au bout de leur vie et qui n’ont pas d’enfants. Il 

les choisit pour en faire le père et la mère de sa nation. Ça n’a pas de sens ! Ça ne 

tient pas la route ! Pourtant, Dieu les choisit pour une mission. 

  

Moïse 

Il n’est sûr de lui. Il craint de ne pas être écouté par le peuple. Il est complexé parce 

qu’il bégaye. Il n’a rien d’un orateur. Il demande même à son frère aîné Aaron d’être 

son interprète. Pourtant, Dieu l’a choisi pour une mission. 

 

David 

Le grand roi David, considéré comme le plus grand roi de l’histoire du peuple 

d’Israël, était un berger, issue de la plus petite tribu d’Israël et il était le dernier des 

sept fils de Jessé. Il s’occupait des moutons ! Il était un artiste. Il chantait et 

composait. Pourtant, Dieu l’a choisi pour une mission. 

 

Jérémie 

Jérémie fut prophète pendant cinquante ans sans avoir le goût de l’être. Il trouve ça 

ardu, difficile, il manque de courage et ne se sent pas à la hauteur. Pourtant, Dieu 

l’a choisi pour une mission. 
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Élie 

Le prophète Élie connait les persécutions de la reine Jézabel. Il est épuisé 

physiquement et spirituellement. Il veut abandonner, renoncer… Comment se fait-

il qu'un homme comme Elie, qui a ressuscité des morts, appelé le feu du ciel, subisse 

une dépression ?  Même les plus grands hommes et les plus grandes femmes de Dieu 

restent des humains ! Pourtant, Dieu les choisit pour une mission. 

 

Jonas 

Le prophète Jonas est continuellement la risée des gens de Ninive. Il est jeté par-

dessus bord pendant un voyage en bateau, il est avalé par une baleine. Pourtant, 

Dieu l’a choisi pour une mission. 

 

Osé 

Le prophète Osé est aussi un berger. Il marie une femme mais découvre qu’elle est 

en fait une prostituée et qu’elle rencontre d’autres hommes. Osé a honte, il vit la 

moquerie de son entourage, il est découragé. Il voit cette situation comme un échec 

personnel. Dieu lui révèle alors que ce qu’il vit avec son épouse « infidèle » est 

similaire à ce que Dieu vit avec le peuple Israël qui se détourne de lui pour aller 

adorer d’autres divinités. Osé comprend alors que l’amour de Dieu pour son peuple 

est inconditionnel malgré ses fautes.  

 

Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Dieu ne choisit pas les forts, les plus 

performants, les plus éduqués. Il choisit, comme dit le psaume 51: « les cœurs 

brisés, contrits, humiliés. » Ceux qui ont besoin de Lui. 

 

Comme dit Jésus : « Je te loue Père car tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants ». (Mt 11, 25). 
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18. Dina a trouvé sa mission : 

Dina écrit qu’alors qu’elle avait 21 ans. Jésus lui révèle qu’elle a une mission à 

remplir. Dina prendra plusieurs années à la découvrir. 

 

Dina dit que pour comprendre le sens de sa mission et s’y préparer elle dû beaucoup 

prier.21 

 

Elle écrit : « Jésus ne me la [fit pas] découvrir [tout de suite]. Je compris que le salut 

d’un grand nombre d’âmes y était attachée. »22 

 

Dina réalise que Dieu se manifeste dans les « petites choses » du quotidien. Elle 

explique que les grâces journalières se multiplient à chaque seconde et nous prépare 

à accomplir notre mission.23 

 

En 1923, elle écrit : « Le Maître commençe à me dessiner le caractère de la mission 

dont il m'a parlé quelque temps avant mon entrée au noviciat. »24 

Le 4 décembre 1923, Dina écrit : « Jésus soulève davantage le voile qui me [voilait] 

ma mission. [Ma mission] se dessine maintenant clairement à mes yeux : [Lui faire 

toute la place]. [Cesser d’entraver] l'action divine. [Le laisser se] manifester [en 

moi] et au-dehors et [le laisser] faire le bien, telle est la mission de Jésus en moi. »25 

 

Le 6 décembre 1923, Dina écrit : « [je ressens] que la mission de mon divin Maître 

[va bientôt] commencer. Je lui renouvelle mon abandon en répétant : « Mon Jésus, 

avec le secours de ta grâce, je te promets de te laisser faire tout ce que tu veux. »26 

 
21 Dina Bélanger, Opcit, p. 60. 
22 Ibid, p. 60 
23 Ibid, p. 60. 
24 Ibid, p. 60. 
25 Ibid, p. 105. 
26 Ibid, p. 105. 
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En 1925, Dina écrit qu’elle a trouvé sa mission : « Au ciel, je serai une petite 

mendiante d'amour : la voilà, ma mission ! et je la commence immédiatement. »27 

 

Dina déclare alors : « Mon devoir maintenant, et mon emploi dans l'éternité, jusqu'à 

la fin du monde, est et sera de rayonner, par la Très Sainte Vierge, le Cœur de Jésus 

sur toutes les âmes. »28 

 

Je crois que c’est la découverte progressive de cette mission que Jésus a pour nous 

qui nous centre, nous donne une orientation, une vision de la vie. 

 

Il arrive cependant que nous ne soyons pas disponibles et disposés à voir la mission 

que Dieu a pour nous.  

 

Il arrive que notre vue soit voilée par des épreuves, des difficultés et des soucis qui 

nous empêchent de la vivre pleinement.  

 

Il arrive, à certaines périodes de notre vie, que nous soyons aveuglés et désorientés 

par des situations et des événements.  

 

On a alors l’impression de tourner en rond et que notre vie n’a plus de direction. 

Qu’elle n’a plus de sens.  

 

On ne sait plus où l’on en est. On se cherche !  

 

C’est comme si notre boussole intérieure a perdu le nord. Qu’on a perdu notre 

« unité » intérieure. 

 
27 Ibid, p. 238. 
28 Ibid, p. 273. 
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C’est bien beau tout ça, allez-vous me dire, mais quelle est ma mission à moi ?  

Plusieurs parmi nous l’ont découverte mais d’autres ne la connaissent pas ou la 

cherchent encore. Durant cette montée vers Pâques, c’est ce que nous allons 

demander à Dieu pour chacun et chacune. Que l’Esprit de Dieu vienne nous aider à 

comprendre ce qui fait notre unité, notre mission ! 

 

 

19. QUESTIONS-PARTAGES 

 

Nommer trois qualités qui ne me caractérisent comme personne. 

 

Quel personnage ou passage de la bible me rejoint le plus aujourd’hui dans ma vie 

? Et pourquoi ? 

 

Quel est le fil conducteur de ma vie ? Un mot ou une phrase. 

 

Suis-je aujourd’hui en mesure d’identifier quelle est ma mission (ce qui fait mon 

unité) ? Sinon, ais-je des intuitions intérieures qui peuvent m’aider à discerner 

quelle pourrait-elle être ? 

 

Pour toutes questions et/ou commentaires : 

 

Louis-Martin Lanthier 

Directeur du Centre Dina-Bélanger 

418 687-9260 
directioncentredina@gmail.com 
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