
 

 

 

 

 

Dieu nous prend en chemin. 
 
 Au début du temps ordinaire, les passages de l’évangile racontent les débuts de la mission 
de Jésus. Après son baptême où l’Esprit est descendu sur lui, Jésus peut entamer sa 
proclamation itinérante de la Bonne Nouvelle. Son premier soin est de se choisir des 
collaborateurs, les futurs Apôtres qui le suivront jusqu’au bout du chemin menant au jour de sa 
passion. 
 
 

 
 

« Vers nos mers dévastées,  
vers nos vergers sans fruits,  
nos villages déserts et nos déserts sans puits, 
 sur toutes nos places familières  
où s’entre croisent les traces de nos pas,  
sur les chemins mille fois parcourus  
de notre aire quotidienne,  
tu veux, Seigneur, que nous te conduisions. 
Oui, tu attends, Seigneur,  
que nous t’appelions :  
« Viens. Suis-nous. 
Viens. Ne tarde pas. 
Viens et vois. 
Regarde où nous demeurons,  
et reste auprès de nous  
le temps que passe l’heure,  
le temps que nos yeux s’ouvrent  
et que l’espoir renaisse. » 
Alors, si tu le veux,  
nous te suivrons aux demeures lointaines. » 

 

Jean-Yves Quellec,  
Dieu nous prend en chemin. 

 
 

 Jean-Yves Quellec (1945-2016) est ordonné prêtre à Quimper en septembre 1969. Il fut vicaire à la 
paroisse Saint-Louis de Brest. Puis il exerça son apostolat à Saint-Germain-des-Prés, mais fit en 1976 le 
choix de la vie monastique. Il entre chez les Bénédictins de Clerlande près de Louvain-la-Neuve. Il devint 
aumônier à l'hôpital neurologique voisin.  
Il sera ensuite choisi comme prieur de la communauté ; fonction qu’il occupera de 2009 à 2014. 
Homme de foi et de prière, Jean-Yves Quellec est l’auteur de différents ouvrages aux accents poétiques  
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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 


