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Un acte de Jubilation  

Par Lily Sotomayor 

Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, 

et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant : Alléluia ! 

Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Apocalypse 19 : 6 

 

Le verset cité ci-haut vient du livre de l’Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et c’est 

peut-être le livre le moins lu. Il est aussi l’un des plus difficiles à comprendre, car il 

abonde de symbolisme peu familier et extravagant, qui est peu commun pour le lecteur 

moderne. 

Oh oui, nous avons entendu la voix d’une grande foule célébrant le 200e anniversaire 

de l’arrivée des missionnaires. La Cathédrale Saint-Boniface, considérée l’Église-mère 

de l’Ouest canadien, était ornée de musique et d’œuvres artistiques. Nous pouvions 

ressentir la présence vivante de Dieu et l’inspiration qu’il apporte à nos vies. 

Chante-le ! (Chœurs) « Chante la gloire » « Au bord de la rivière Rouge »; chansons 

écrites par des compositeurs éminents pour cette journée spéciale. L’esprit de 

célébration m’a inspiré à révéler les versets d’un poème de mon livre, en attendant sa 

publication : 

Délices à La Fourche 

Refrain 

O viens à La Fourche 

O viens à La Fourche 

Pour la joie de vivre 

Pour la joie d’explorer 

Hé ! Ho ! 

C’est une aventure 

Ici, à la Fourche. 

Verset I 

En marchant sur le boulevard Provencher 



Alors que je visitais la ville de Winnipeg 

Mon cœur ouvert à l’inconnu 

Dans une moto d’inspiration majestueuse 

Soudainement, 

Alors que je traversais l’Esplanade Riel 

- Où deux rivières s’embrassent dans l’amour - 

A entendu les murmures d’une délicieuse voix disait : 

« Mon paradis est dans l’obscurité sans toi » 

Comme un écho intense et têtu 

Provenant d’une vieille cathédrale 

Ou d’un musée des âmes tourmentées 

Pas loin d’un cimetière où les héros oubliés 

Sommeil de leurs rêves 

En attente de réconciliation. 

 

Reconnaissant, 200 ans plus tard, ce que les missionnaires ont vu, leurs aventures, 

leurs vies vécues, et les histoires enterrées dans le temps. La façon dont les pâturages 

luxuriants de la Prairie ont grandi pour devenir une ville vibrante, le premier voyage des 

pionniers, maintenant cimenté et ré-adopté pour la prospérité. 

 

La Prairie fleurit jour après jour, comme les dons de sagesse, d’amour, de respect, de 

courage, d’honnêteté, d’humilité et de vérité ; principes inculqués à tous de pratiquer et 

de partager. Puissions-nous tous être éclairés par ce bicentenaire, la connaissance et 

la spiritualité de la longévité de l’Église catholique dans l’Ouest canadien. Louange à 

toi, Seigneur. Amen ! 

 

Dieu travaille de façon mystérieuse et merveilleuse. En fin de compte, C’est une 

aventure, ici, à la Fourche ! Souviens-toi ! 


