Les beautés de Montréal
J'ai toujours cru que, par la beauté des mots, on pouvait
changer le monde (Armand Gatti)

Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne
travaillent ni ne filent
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La revue Quatre-Temps (http://www.amisjardin.qc.ca/revue/revue.htm) est publiée par les Amis
du Jardin botanique de Montréal (http://www.amisjardin.qc.ca/amisjardin.htm). J’y ai trouvé ce
commentaire publié dans le sommaire de la dernière édition. « Il parait que c’est la crise. Et qu’on n’est
pas sorti du bois. Je cogitais là-dessus quand j’ai remarqué, près de l’ancienne entrée principale du Jardin, ces
mots tracés dans le plancher : « Considerate lilia agri quomodo crescunt » (Considérez comment croissent les lis
des champs : ils ne travaillent ni ne filent, Nouveau Testament Matthieu 6:28). « Par cette citation, MarieVictorin incitait les passants à apprécier la beauté de la nature. Mais plus encore, il invitait à rester serein,
soulignant que, tels les lis des champs, il nous était inutile de s’inquiéter pour l’avenir. Bon, c’est vrai que le
fondateur était un frère catholique… Bien sûr, les temps (et nos références culturelles) ont bien changé depuis.
Pourtant, je crois que son message est encore pertinent ».
Comme toute belle chose a une fin, ce docu-photo sera le dernier de la semaine consacré au Jardin
botanique de Montréal. J’y reviendrai en juillet et en août pour une visite renouvelée alors que la
nature aura terminé son œuvre de tailleur et de ciseleur des couleurs. En me souhaitant que, cette
fois, le soleil soit au rendez-vous.
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À l'ombre du stade olympique, c'est un nouveau départ
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Un arrêt, une pause ...
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Cette pièce, l'Antichambre, est une conception de Marie-Andrée Fortier
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Une autre pièce de Marie-Andrée Fortier
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Là-bas, sous les tonnelles, un homme lit
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Vienne la nuit sonne l'heure, Les jours s'en vont je demeure (Apollinaire)
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On s'arrête, on s'assied, on voit passer la foule (Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses - 1830)
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Qui a trop de paroles ne peut que rester seul (Elias Canetti)
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Demandez au vent - Quelle feuille tombera - La première (Natsume Soseki, haïkus)

6 commentaires sur “Considérez comment croissent les
lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent”

Vendredi, 1 mai 2009 à 1:05 , Éva Lacourciere a dit :
Pierre,
Merci pour ces beautés qui incitent à se rendre sur place .
C’est magnifique !
Éva
Réponse
Vendredi, 1 mai 2009 à 6:02 , Pierre Chantelois a dit :
Chère Éva
Merci pour cette belle visite et ce commentaire. J’ai eu beaucoup de plaisir à revenir au Jardin
botanique que je n’avais pas revu depuis plus de vingt ans.
Pierre R.
Réponse
Vendredi, 1 mai 2009 à 9:33 , RV a dit :
Olympisme, architecture au parfum du 20e siècle, verdure : votre ville a aussi des faux-airs de
Lausanne -je vous y emmènerai, c’est à deux-trois heures de route de chez moi !) !
Réponse
Vendredi, 1 mai 2009 à 2:09 , Pierre Chantelois a dit :
Mon cher RV
Des Montréalais pourraient vous rétorquer qu’il n’y pas assez d’espaces verts dans leur ville. Un
effort a été fait ces dernières années pour en accroître la superficie totale. Mais cela devrait se
poursuivre. J’accepterai volontiers votre invitation lors… de mon prochain séjour en Haute-Saône
Pierre R.
Réponse
Vendredi, 1 mai 2009 à 9:14 , RV a dit :
Merci pour le lien, si nous venons habiter au Québec, il nous faudra bien réfléchir !
Réponse
Lundi, 20 janvier 2014 à 9:07 , Marie-Andrée Fortier a dit :
Heureuse de voir le beau projet que nous avons conçu au Jardin Botanique de Montréal
l’ANTICHAMBRE et qui a été réalisé par les enseignants et étudiants de le département de
Réalisations d’aménagements paysager de l’EPSH à Saint-Hyacinthe. Bravo a chacun et chacune
et merci de l’apprécier.
Marie-Andrée Fortier
ART& JARDINS
Réponse
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