
LE MOT DU DOYEN…  

 

29 septembre – 26ème Dimanche du temps ordinaire 

 
C’est l’automne… Il pleut… 

 
« La vie, ce n’est pas d’attendre 

que les orages passent, 
c’est d’apprendre 

à danser sous la pluie. » 
(citation attribuée à) Sénèque 

 
Depuis lundi, c’est l’automne et la pluie est au rendez-vous ! Il pleut !... Jours et nuits… On 
l’attendait, surtout nos amis, les agriculteurs et jardiniers… Il pleut ! Allez, j’avoue : j’aime bien 
la pluie… Je trouve cela… beau… Pas la bruine embêtante du matin, mais la pluie, la vraie, la « 
drache » comme on dit… Celle qui est autant 
image que son… Ses cordes d’eau qui tissent 
un paysage à la Vincent Van Gogh (illustration 
: « Champ de blé sous la pluie », 1889). Ses 
gouttes qui martèlent les flaques comme 
autant de timbales résonnantes…  
J’ai toujours trouvé cela beau, cette nature 
qui pleure toutes les larmes de son ciel… 
Tellement vrai… Tellement homme… Bien sûr 
! Je le concède : pour les enfants sur la cour de 
récréation, pour les gens qui travaillent au 
dehors, sans doute cela paraît-il moins beau… 
Mais que voulez-vous ?... Je suis ainsi fait : j’aime ces grands rideaux d’eau qui se rient de nos 
étés… J’aime la pluie ! Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 
 

Prière d’automne 
Fais-nous voir, Seigneur, 

ton visage de lumière 
dans la froidure du matin, 

dans la chanson du ruisseau, 
dans le cri de l’automne. 

 
Fais resplendir, Seigneur, 

ton visage de feu 
sur la brume des lacs, 

sur le corps des arbres, 
sur la peau des rochers. 

 
Fais lever, Seigneur, 

ton visage de Pâques 



sur le refrain des heures, 
sur la marche des jours, 
sur la danse des saisons. 

 
Fais luire, Seigneur, 
ton visage de bonté 
sur la pluie du midi, 

sur la rouille des feuilles, 
sur la migration des oiseaux. 

 
Fais briller, Seigneur, 

ton visage de paix 
par le murmure des choses, 
par la musique des silences, 

par le sourire des mots. 
 

Fais-nous marcher, Seigneur, 
à la lumière de ton visage 

vers les parvis de Jérusalem, 
vers les chemins d’éternité, 

vers la maison de notre Père. 
 

Jacques GAUTHIER, Prières de toutes les saisons, Montréal et Paris, 
Éditions Bellarmin et Parole et Silence , 180 pages, 2007, p. 161-162 

 


