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Retraités… mais pas en retrait! 
Par Gisèle Chartier 

      

Il nous arrive tous de vivre des moments de découverte – des moments « AHA! » Je me 
souviens justement d’un de ces moments que j’ai vécu, il y a de cela plusieurs années 
lorsque je participais à une messe en semaine à la Cathédrale de Saint-Boniface. (En 
fait, c’était la fête du Canada.) Pendant l’homélie, le prêtre (que l’on connaît maintenant 
comme Mgr Marcel Damphousse) parlait des jeunes finissants des écoles secondaires 
qui venaient d’obtenir leur diplôme de 12e année. Il a fait la remarque que souvent ils se 
faisaient demander : « Et qu’est-ce que tu aimerais faire maintenant? Quels sont tes 
plans? » Il nous a proposé de leur demander plutôt : « À quoi penses-tu que le 
Seigneur t’appelle maintenant? Où te sens-tu appelé? » 

Il y a deux ans, je suis arrivée à une nouvelle transition dans ma vie – celle de la 
retraite! On m’a souvent demandé, entre autres : « Quels sont tes plans? Penses-tu 
voyager? » De bonnes questions, tout de même. Des questions que moi-même, je me 
posais. Mais, je me rappelais aussi de cette homélie, entendue il y a longtemps. 
Comme chrétienne, pourquoi ne pas reformuler les questions… « À quoi le Seigneur 
m’appelle-t-il à cette étape de ma vie? Quel est son plan, sa volonté pour moi? » Ces 
questions s’appliquent tout aussi bien à un jeune finissant qu’à une « moins jeune » 
retraitée! Ceci a ouvert toute une nouvelle dimension, une perspective qui s’interroge 
sur « ce que je peux faire pour les autres », au lieu de « ce que je peux faire pour moi ».  

Mon mari (lui aussi nouveau retraité) et moi avions planifié des activités, des voyages et 
des projets que nous n’avions jamais eu la chance de faire, faute de temps. Mais, nous 
avons aussi décidé de prendre le temps de nous demander et, surtout, de prier : 
« Seigneur, que veux-tu que nous fassions? » La demande pour des bénévoles et les 
besoins à combler sont plus nombreux que jamais. La retraite peut être une belle 
opportunité qui nous est donnée, une porte qui nous ouvre au privilège d’être au service 
des autres de multiples façons. C’est un temps par excellence de faire don de notre 
temps, de nos talents, de nos connaissances et de nos expériences acquis durant notre 
vie.  

Donc, chers retraités, chères retraitées, pourquoi ne pas prendre du temps aujourd’hui 
pour sonder notre cœur afin de mieux comprendre ce que Dieu veut de nous? Ensuite, 
prenons une grande respiration et élançons-nous avec un nouveau souffle vers cette 
aventure qu’on appelle « la retraite »!   

 


