
Considérez comment croissent les lis dans les champs : ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis 

que Salomon même, dans toute sa magnificence, n’était point vêtu comme l’un de ces lis.  

– Mathieu 6, 28-29 

 

Chers membres,  

 

Les splendeurs de l’été sont à nos portes ! Il est temps de s’accorder quelques jours de 

vacances bien mérités. Nous espérons que vous aurez le temps de contempler les lis se 

couvrir plus richement que Salomon, sans travailler, ni filer… et que vous profiterez de la 

belle saison pour découvrir de nouvelles merveilles – fussent-elles dans un champ, sur le 

bord de lac, au cœur de la forêt ou en plein centre-ville. Les vacances ne nous 

enchantent-elles pas ? C’est le souhait que vous adresse tous les membres de votre 

Conseil d’administration.   

 

Nous avons été heureux de pouvoir rencontrer plusieurs d’entre vous lors de notre 

Assemblée générale le 27 avril dernier. Les documents de cette rencontre seront bientôt 

– sinon déjà – mis en ligne sur le site du RAR pour votre consultation. Nous espérons 

que le tout sera à votre convenance. 

 

Nous travaillons déjà à préparer nos prochaines activités. Grâce à votre participation au 

sondage sur les besoins en formation, nous sommes à établir les grands thèmes que 

nous pourrons adresser ensemble pour la protection des archives religieuses où qu’elles 

soient et peu importe l’état dans lequel elles se trouvent. Je tiens à vous remercier 

personnellement pour l’ajout de votre voix à cette enquête. Je crois en notre grande 

capacité à nous mobiliser les uns pour les autres, même si nos actions peuvent parfois 

sembler discrètes.  

 

Aussi, pendant que les lis des champs se couvriront d’une gloire incomparable, peut-

être trouverons-nous le temps de jeter un regard vers les archives de nos collègues et 

en profiter pour mieux nous connaître les uns les autres ? Il sera toujours intéressant 

pour les archivistes religieux du RAR de découvrir les trésors qui reposent entre des 

mains amies et capables. Pourquoi ne pas planifier une petite visite dans un centre 

d’archives près de chez-vous ? Mais, bien sûr, pour les jours de pluie ! 

 

D’ici notre prochaine rencontre, portez vous bien et passez un très bel été. 

 

 

David Bureau, Archiviste 

Président du Regroupement des archivistes religieux 


