
Les grands rendez-vous intergénérationnels

L’automne dernier, je me suis lancée dans une aventure incroyable! Un 
membre de l’équipe pastorale m’a invitée à venir à un rassemblement 

communautaire intergénérationnelle et inclusive (RCIII). Je me demandais 
ce que cela pouvait bien être. On m’a ex-
pliqué que c’était des moments où les fa-
milles et les paroissiens cheminaient en-
semble dans la foi. Une nouveauté dans 
notre paroisse. J’y suis allée par curiosité.

À la toute première rencontre, j’ai été très 
émue. Des personnes de toutes cultures 
et âges étaient réunies, en tout plus d’une 
cinquantaine de personnes. Nous avons 

lu des textes bibliques, nous avons partagé, prié et beaucoup ri. Les enfants 
en particulier ont été fantastiques. Entre adultes, on se regardait émerveillés 
de leur sagesse et de leur créativité.

Ces « grands rendez-vous » sont organisés pour que tous les membres de la 
famille participent. Comme une liturgie vivante! J’ai vraiment réalisé toute 
la richesse de ce que nous vivions, en discutant avec des adultes présents. 
Combien d’opportunités avons-nous vraiment pour vivre une fraternité 
chrétienne et  pour échanger sur notre foi? Pour ma part, c’est un défi quoti-
dien au cœur d’une société mixte et sécularisée. Je me souviens d’un parois-
sien que je voyais souvent à la messe. Il était avec ses enfants. Je ne lui avais 
jamais parlé. Il me semblait timide. Mais alors que nous partagions autour 
de la Parole de Dieu, j’ai vu cet homme s’ouvrir devant moi. Ces yeux se sont 
illuminés et j’ai alors reconnu en lui un frère en humanité. 

Cela fait maintenant près de six mois que nous cheminons ensemble, un 
dimanche par mois. Des liens se sont tissés entre nous. Je dis merci Seigneur 
pour cette belle inspiration que sont ces beaux rassemblements! Merci pour 
la fraternité et l’entraide qui déjà nous unis.

Charlotte Framboise
Longueuil
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