
VIVEMENT LE PRINTEMPS! 

 

 

Ah, le printemps ! Que d’espérance, de rêve et de renouveau contenus dans ce seul 

mot! Le printemps, c’est bien sûr, la saison du réveil de la nature avec plus 

d’ensoleillement, le retour des hirondelles et de la couleur vert tendre, sans oublier 

l’apparition des premières fleurs et le bourgeonnement des arbres, signes bien 

perceptibles que la vie reprend ses droits. Le printemps c’est aussi ce goût irrésistible 

d’ouvrir les fenêtres, de sortir de nos chaumières prendre l’air et se laisser séduire 

par toute cette beauté qui s’épanouit déjà. Quel ravissement de pouvoir de 
nouveau admirer ce spectacle à grand déploiement. Même en ce temps de 
pandémie, il faut le dire, l’annoncer, le proclamer: le printemps est de retour, 
une résurrection de la création après la saison morte et le début d’une 
renaissance de tous les espoirs.  
 
  
Norma Ouellet 

Agente de pastorale 

 



PSAUME 83, 2-6 (La bible expliquée) 

Seigneur de l’univers, comme j’aime ta maison! 

Je meurs d’impatience en attendant d’entrer 

Dans les cours de ton temple. 

Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. 

 

Même le moineau trouve un abri 

Et l’hirondelle un nid où mettre ses petits 

Près de tes autels, Seigneur de l’univers, Mon Roi et mon Dieu! 

 

Heureux ceux qui habitent chez toi 

Et peuvent t’acclamer sans cesse! 

Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge 

Et qui ont à cœur ce pèlerinage. 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 

Joanne Lévesque habite le quartier Tétreaultville depuis 40 ans. Après 30 ans de 

service au sein du SPVM, elle a entamé sa retraite en 2009, en s’adonnant à sa 

passion de la photographie.   Ses sujets de prédilection sont la nature, mais aussi 

les photos urbaines ainsi que scènes de la vie quotidienne.  Elle a participé à 

quelques concours de photo amateur et a remporté quelques prix, mentions et 

publications, dont le 2e prix au concours de photo du Repos St-François d’Assise. 

Elle est aussi collaboratrice occasionnelle par ses publications photo sur la page 

Facebook : Les Badauds de Mercier-Est et a fait partie de leur exposition photo à la 

Maison de la Culture Mercier.  

 

Pour Joanne, le plaisir est de capturer de la lentille 

ce qu’elle voit de beau afin de mieux partager son 

émerveillement. Puissent les quelques images de  

cette exposition réveiller en vous ce printemps  

nouveau et vous inspirer espoir, paix et joie! 

 



Le printemps 
(Célébration des âges et des saisons) 

Benoît Lacroix 

 

"Aujourd'hui, la fête du printemps est proclamée. 

Nous annonçons le printemps avec ses bourgeons, 

Ses feuilles, ses jardins, ses alléluias, 

Ses fleurs, ses débordements d'eau,  

Ses tiges et ses plants. 

Avec toute la création 

Célébrons la saison perdue et retrouvée! 

Célébrons le printemps, abondance de vie! 

Célébrons le printemps vert 

Et la nature ressuscitée! 
 

Célébrons le printemps avec ses promesses, 

Ses réalités, sa jeunesse, 

Ses risques, ses folies. 

Plus que tout autre saison, 

Le printemps représente l'espérance à son meilleur, 

La plénitude au summum du possible. 

Le printemps est adolescence  

Et jeunesse des saisons, 

Certitude fleurie après le grand hiver blanc. 
 

Recommencement des saisons! 

Le printemps est la saison  

Du renouveau et de la délivrance. 

La nature se libère. 

L'homme éprouve une impression  

De renouvellement possible, désirable. 

Lorsque viennent les beaux jours, 

On dirait que coule tout autour une eau douce qui nous donne 

Le goût de la délicatesse, 

De l'attention, de l'émerveillement. 
 

Un appétit d'inconnu et de renaissance 

Réveille des facultés assoupies. 

Quittant nos lourds manteaux d'hiver,  

Nous voudrions nous aussi nous délivrer  

Du poids des habitudes  

Et redevenir "léger". 



Printemps subtil! Peut-être nous invite-t-il 

À faire la "débâcle" du vieil homme en nous? 

Peut-être nous invite-t-il 

À devenir limpides et dégagés comme les eaux 

Des lacs et des rivières enfin libérées? 
 

Le printemps! 

Fête de la terre. 

Fête de communion et de partage 

Le printemps multiplie les instants de communion. 

 

Observer l'herbe des champs,  

Écouter la parole des arbres, 

Cueillir un pissenlit ou une tulipe, 

Sentir l'explosion de la terre, 

Ressentir le goût d'un printemps, 

Pour l'homme, c'est communier.  

C'est communier à la racine d'un même arbre, 

À la sève d'un même tronc 

Dont nous sommes les branches. 
 

Le printemps touche aussi les humains. 

Il n'est pas possible 

Que nous demeurions les seuls dans la création 

À n'être pas changés par la grâce du printemps. 

Il nous faut faire advenir le printemps des humains. 

Faire advenir ce printemps, 

C'est croire aux forces qui montent en nous, 

C'est permettre l'éclosion des zones 

De notre être demeurées encore endormies, 

C'est prendre au sérieux certaines intuitions 

À la fois fragiles et fortes comme une semence. 

 

Le printemps de la nature arrive tout seul;  

Le printemps des humains, 

Il faut le faire en offrant sa vie à l'humanité. 
 


