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A N N É E  D E  L A  F O I 
 
TÉMOIGNAGE 

Il était une foi 
 

 
NDLR : Au lancement de l’Année de la foi à la cathédrale le dimanche 14 octobre 
une paroissienne, Madame Rose-Aline D’Amours est venue témoigner de sa foi. Elle 
nous a permis de reproduire son texte. Nous l’en remercions. 
 
 

omment cela va-t-il se faire? (Lc 1,34), me suis-je 
dit quand on m’a demandé de témoigner de ma foi 
aujourd’hui… Mais L’Esprit viendra!  (Lc 1,35), ai-

je pensé ensuite. À plusieurs moments de  ma vie, quand je 
me demandais quoi faire, la Parole de Dieu est venue 
m’éclairer, me guider dans mes décisions. 
 
Il était une fois la foi de mes parents : mon père m’a appris 
la foi en la Divine Providence en lien avec la Parole : Ne 
vous inquiétez pas pour demain. Demain prendra soin de 
lui-même… À chaque jour suffit sa peine… (Mt 6,34). Ma 
mère m’a appris la prière : sur ses genoux d’abord, P’tit 
Jésus, bonjour!, par son exemple ensuite et ses invitations :  
Offrez votre journée au Bon Dieu!  
 
Il était une fois une fratrie de 9 frères et 4 sœurs qui m’ont 
appris forcément le partage, l’entraide, la joie d’être en-
semble. Parole vécue : Soyez dans la joie. (1 Th 5,16). 
 
Il était une fois la Parole Laissez venir à moi les petits en-
fants (Mc 10,14) qui s’est actualisée durant  mes 15 années 
de pastorale en milieu scolaire et en paroisse, soit pour la 
préparation au baptême, l’initiation sacramentelle, soit pour 
toute autre implication pastorale. 
 
Il était une fois, la foi de la petite Karine, décédée à 12 ans 
d’un cancer, qui m’inspire le courage d’aller jusqu’au bout 
et qui m’a mise en contact avec la Parole Quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les  êtres humains.(Jn 
12,32), tellement il y avait de Lumière qui  émanait de ce 
petit être, la veille de sa naissance au ciel. 
 
Il était une fois la Parole Des profondeurs, je crie vers toi, 
Seigneur! (Ps 130,1) lors du décès par suicide, à l’âge de 35 
ans, de ma meilleure amie d’adolescence… 
 
Il était une fois la Parole Nul ne sait ni le jour ni l’heure 
(Mt 25,13) quand mon frère est décédé subitement un 31 
décembre d’une rupture d’anévrisme au cerveau; il avait eu 
34 ans à Noël, laissant derrière lui une femme et trois 
jeunes enfants. 

Il était une fois la Parole Ce que vous faites aux plus petits, 
c’est à moi que vous le faites (Mt 25,42), Parole qui m’a 
motivée à m’engager pendant sept ans dans le projet Ac-
cueil-Maternité qui vient en aide aux jeunes mamans et à 
leurs bambins depuis 25 ans. 
 
Il était une fois la Parole Si je traverse les ravins de la 
mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.(Ps 23,4), 
Parole qui accompagne plus d’une personne pour vivre la 
grande rencontre avec notre Père du ciel. 
 
Il était une fois un petit pain de la Parole de Dieu de la Fa-
mille Myriam - Réjouissez-vous de ce que vos noms sont 
inscrits dans les cieux (Lc 10,20) - placé sur l’oreiller de 
maman quelques minutes après son dernier souffle. 
 
Il était une fois la Parole Je suis le Pain vivant descendu du 
ciel (Jn 6,51) qui a réconfortée mon frère les dernières se-
maines de sa vie quand je lui portais la communion à domi-
cile, à l’hôpital et à la Maison Marie-Élisabeth. 
 
Il était une fois la Parole Dieu est Amour! (1 Jn 4,8) pro-
clamée, mise en pratique et laissée en héritage par un col-
lègue devenu un ami, un proche, l’abbé Marcel Belzile qui 
est décédé en mars dernier. 
 
Il était une fois la Parole Marie gardait toutes ces choses en 
son cœur et les méditai (Lc 2,51) qui  traduit bien toutes ces 
choses que je n’ai pas dites concernant ma famille, mon 
mari, mes enfants, mes petits-enfants, que je médite et qui 
me disent l’Amour de Dieu pour moi. 
 
Oui, il était une « foi », une foi en Jésus, héritée de mes 
parents, de mes ancêtres, de plusieurs témoins, une foi qui 
est mienne aujourd’hui et qui fait que ma vie est comme un 
grand livre d’histoires…  
 

Ma vie est comme un grand livre d’histoires, 
comme un grand livre d’images. 

Quand je tourne et retourne les pages, 
J’y vois les signes de l’Amour de Dieu. 

(Racine, J.-L., Vie liturgique 1988). ■ 
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