Réjean Leblanc
Le jour de la Pentecôte 1989, j’ai été appelé à être ordonné diacre au service de l’Église qui est à
Montréal. La Parole de Dieu que nous rappelle cet extrait : Moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous La fête de la Pentecôte accomplit
en nous le mystère pascal, (Il me rappelle ce pourquoi le Seigneur m’a appelé à être au service
de son Église comme diacre, mais d’abord comme époux avec Claudette et père de famille pour
Yanick (Sylvain) Patrick (Samantha) Julie (Linda), et Frédéric, Alexandre, Leïto, depuis bientôt 53
années, j’ai souhaité accomplir ma mission avec toute ma foi et mon goût de l’amour avec un
grand A, l’amour de Dieu, de ma famille et des autres. Le jour de la Pentecôte, il y a 30 années,
le Seigneur m’a choisi pour faire partie de la mission.
La Mort et la Résurrection de Jésus nous donne d’entrer dans une vie nouvelle. L’Esprit Saint est
notre Défenseur, il nous ramène toujours à la vie de Jésus. En nous, proche de nous et de nos
vies, l’Esprit Saint nous éclaire (ce que je réalise aujourd’hui encore plus qu’hier, dans ma
démarche et ce, il y a déjà plus de 36 années, je souhaitais dans mon cœur que si j’étais appelé à
devenir diacre, j’aurais souhaité que le jour de la Pentecôte j’entre par l’ordination comme diacre
dans la mission de l’Église qui est à Montréal, à la manière des Apôtres)
Oui, le visage de l’Église resplendit l’amour infini de Dieu. Nous pouvons relire notre existence à
la lumière de la Parole de Dieu (le rôle principal du diacre au service de la Parole) avec Jésus qui
marche avec nous sur nos chemins. Jésus transforme notre cœur et nous faisons mémoire, dans
notre vie, de ce qui est rejoint par la Parole. C’est l’Esprit de vérité qui nous aide, c’est lui qui est
à l’œuvre pour toujours avec nous. La Vérité dans notre cœur éclaire les expériences qui nous
donnent vie et qui nous tournent vers la Vie.
Nous devenons tous ainsi le visage de l’Église de la diaconie du Seigneur, être au service, de la
famille et de l’Église, et les uns pour les autres Nous rendons grâce pour le Cœur Immaculé de
Marie qui la première a reçu cet Amour et qui nous donnent la vie à nous aussi aujourd’hui et
pour toujours. Jésus demeure aussi en nous, il nous rend attentifs à la présence de l’Esprit Saint
dans le quotidien de nos vies dans nos diverses expériences. (Ce que J’ai réalisé à tous les projets
que le Seigneur m’a présentés et que j’ai réalisé pour et avec lui tout au long de ces trente années,
avec ma famille, mes amis, et les diocésaines et diocésains du diocèse de Montréal et en liens
avec tous les archevêques Messieurs les Cardinaux, Grégoire, Turcotte, et Monseigneur Lépine
que j’ai côtoyés tous au long de ces années et la communauté diaconale de Montréal.)
Il est avec nous et il ne cesse de confirmer que nos épreuves sont source de vie. Nous faisons
alors de notre vie une action de grâce. C’est le secret du cœur de Jésus et de Marie que l’amour
se réalise toujours en nous, en vérité. Une Vie nouvelle nous est donnée, elle nous atteint au plus
intime de notre existence. Elle est la Vie de Dieu, c’est la vie qui nous est promise, celle qui
s’échange entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint, qui vient vivre en nous !
Nous demandons à Marie de nous aider à entrer dans son mystère d’humilité ! Dans la plus
grande épreuve que l’humanité n’ait jamais portée, le sacrifice de la croix, elle a tenu bon, elle a

cru en Jésus qui nous sauve. Jésus insiste sur la prière à partir d’une situation difficile, car la prière
est pour nous une épreuve. Se mettre en prière, c’est se tourner vers Dieu et lui dire ce que nous
avons sur le cœur, notre salut et le salut du monde. Jésus a dit encore : « Le Fils de l’homme,
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » Nous demandons à Dieu la grâce de la prière
pour nous faire vaincre la résistance à la prière douloureuse.
Nous demandons la grâce de comprendre que notre lien d’amour avec Dieu doit se renforcer
sans cesse dans la prière. Nous nous offrons tout entier à Dieu avec notre mémoire, notre
intelligence, et notre volonté. C’est le feu de l’Amour qui nous enflamme et purifie désormais
toutes nos difficultés. « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils et
filles de Dieu, héritiers, héritières avec le Christ, Dès que nous entendons le langage de l’amour,
notre cœur se reconnaît, car il est fait pour l’amour. Révélateur de Dieu, l’Esprit Saint révèle à
nos cœurs le visage du Père.
En conclusion le Seigneur nous laisse cette mission « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes
commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec
vous. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai." Nous voulons revenir à
cette source de l’amour indissoluble du cœur de Dieu pour l’humanité.

Demandons la grâce toutes et tous, d’être fidèles à ce nouvel amour.

Réjean Leblanc, diacre permanent
Diocèse de Montréal

