Entre les mains de Dieu
Nous sommes tous encore sous le choc de la tragédie qui a causé la mort de Jean
Lapierre et Nicole Beaulieu. Nous prions pour les enfants de Jean, Marie-Anne et
Jean-Michel ; pour Madame Lucie Cormier la mère de Jean, Martine, Marc et
Louis ; pour Laure Lapierre leur sœur et tous les autres membres de la famille.
Nous prions également pour les frères et sœurs de Nicole, Réal, Rémi, Marthe,
Rosaire, Serge, Pierre et tous les autres membres de la famille. Nous prions pour
les pilotes Pascal Gosselin et Fabrice Labourel et leurs familles. Nous prions pour
les habitants des Îles de la Madeleine qui sont sous le choc alors qu’ils voient une
de leurs familles décimée. Nous prions pour les amis de différents horizons, pour
les amis des médias et de la politique.
Qu’est-ce qui habitait Jean et Nicole au moment de leur décès ? Ils étaient tous
animés par un élan de générosité et de solidarité. Venant de perdre leur père,
Monsieur Raymond Lapierre, ils allaient soutenir leur mère et leur sœur. Ils
allaient se soutenir les uns les autres et prier pour leur père. Chaque personne
était animée par un cœur familial, par l’amour filial. Ensemble, elles étaient
portées par un esprit familial. Les pilotes eux-mêmes, par amitié, s’étaient mis au
service d’un événement familial. Jean et Nicole étaient animés par un amour
familial qui se rend présent.
Cet amour qui se rend présent prend sa source en Dieu. Dieu nous aime et se rend
présent en Jésus-Christ. Aimer c’est être présent et Jésus-Christ se rend présent
en donnant sa vie pour nous, pour nous rejoindre dans nos péchés, dans nos
peines, dans nos souffrances et dans nos morts. Jésus-Christ, dans la nuit de la
Croix, porte nos tragédies pour être présent au cœur de nos souffrances, quelles
qu’elles soient. Par sa résurrection Il manifeste que l’amour est plus fort que la
mort et rayonne à travers la mort. Jésus ressuscité à transformer la mort en
passage vers la vie éternelle et donne ainsi le dernier mot aux qualités du cœur et
aux liens tissés tout au long d’une vie.

Jésus-Christ a le pouvoir de se faire proche de nous tout au long de notre vie, ainsi
qu’au moment de notre mort. Il nous appelle à croire en l’amour divin et à
remettre nos propres vies, comme celles des êtres chers que nous avons
perdus, entre les mains du Père éternel, par sa grâce et dans l’Esprit.
Jean et Nicole,
Entre les mains de Dieu,
Nous vous remettons;
Entre les mains de Dieu,
Nous vous laissons partir.
Entre les mains de Jésus-Christ,
Plus douces que nos mains,
Plus fortes que l’univers.
Nous vous confions
Entre les mains du Père
Qui voit chaque douleur,
Qui sait toute prière,
Nous reprenons cœur.
l’Esprit Saint a donné
L’amour et l’amitié;
Entre les mains de Dieu,
Nous nous reverrons
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