
 

 

Semaine 6 

LE PÈRE ROBERT PEUT ÊTRE FIER 

Alors que nous nous préparons à voir le père Robert partir pour son prochain voyage, nous 
pouvons l’assurer qu’il peut être fier de ses réalisations dans la paroisse Saint-Pierre. 

 

SON HÉRITAGE 

Toujours souriant, patiemment à l’écoute avant de partager ses paroles de sagesse, il nous a 
guidés à travers d’une période complexe dans l’histoire de notre paroisse. Il est donc très 
approprié que son nom de famille et le nom de son village natal s’interprètent tous deux par 
« La Roche » ! Il est aussi approprié qu’il ait joué un rôle important dans la communauté même 
dans laquelle il est né! 
 

PAROLES DE SAGESSE 

Nous avons demandé au Père Robert de nous faire part de quelques paroles de sagesse... 

 

« Notre parcours dans la paroisse St Pierre au cours des deux dernières années a été long et 

difficile, mais je crois que nous sommes arrivés au sommet.  Parfois, la vision de l’avenir de 

notre paroisse était comme regarder à travers d’un brouillard épais, mais peu à peu, la vision a 

commencé à prendre forme. Il y a encore beaucoup à faire, avec la prière et le dialogue 

continu.  En sachant que le Seigneur est à nos côtés, nous pouvons construire un meilleur 

avenir. L’objectif de nos efforts a toujours été d’avoir une communauté remplie de foi qui a le 

courage de tendre la main en paroles et en actions pour créer l’unité dans la diversité.  Avec la 

grâce de Dieu, nous pouvons tout faire.  Philippiens 4: 12-13 » P. Robert, OMI 

 

Nous, tes enfants ici rassemblés,  

mettons notre confiance en toi Seigneur.  

Saint-Esprit guide-nous  

de vivre nos sacrements,  

d’avoir soif pour l’unité et la compassion,  

de répondre volontiers à Ton appel  

lorsque nous travaillons ensemble  

pour revitaliser notre paroisse,  

de faire preuve d’humilité,  

de patience et de gentillesse.  

Tout en établissant des relations plus solides  

avec Toi et ceux qui nous entourent.  

Amen.  


