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Pour que la Bonne Nouvelle reste bonne et nouvelle
_______________________________________________________

LE PETIT JOURNAL
Lundi le 11 février 2019
Je suis heureux de voir les nombreuses réponses positives à la nouvelle
version du Petit Journal. Vous êtes plusieurs à vous être inscrits et inscrites à
la nouvelle liste d’envoi du Petit Journal. D’ailleurs, si vous entendez des gens
autour de vous parler du Petit Journal, vous pouvez leur donner l’adresse
courriel de l’Institut de pastorale. Il me fera plaisir de les ajouter à la liste
d’envoi.
La première séance du cours portant sur les Psaumes a eu lieu le 26 janvier
dernier. Près d’une quinzaine d’étudiants, dont quatre étudiants du diocèse de
Gaspé, y ont participé.
Je tiens à souligner la fin du certificat en formation théologique et pastorale
de Mme Chantale Grenier, du diocèse de Gaspé. Mme Grenier a complété sa
formation l’an dernier et graduera de l’Institut ce printemps. Félicitations à
Mme Grenier !!!
Côté suggestion de lecture, je tiens à porter à votre attention le troisième et
dernier ouvrage de l’abbé Jean-Philippe Auger que certains connaissent sous
le nom de « Padre Coach ». Dans son livre L’ABC de la conversion pastorale
(Montréal, Novalis, 2018, 224 p.), Jean-Philippe Auger poursuit sa réflexion
sur l’accompagnement des communautés à prendre le tournant missionnaire
en y ajoutant un élément nouveau, soit celui de la conversion pastorale.
Dans cet ouvrage de théologie pratique orientée vers l’intervention dans les
milieux d’Église, Jean-Philippe Auger aborde la notion de conversion
pastorale comme point de départ à la fois des individus et des communautés.
En quelques mots, « Padre Coach » associe le travail du disciple missionnaire
auprès des personnes et des communautés qu’il rencontre à une conversion
vécue au niveau intérieur de la part de ce disciple missionnaire.
Pour ceux et celles qui sont engagés dans cette démarche, cet ouvrage poursuit
la réflexion. Pour les autres, il s’agit d’un bon moyen de réfléchir sur cet appel
à la conversion pour ceux et celles qui veulent continuer à vivre le tournant
missionnaire.
Bien à vous,
Jean Francis Clermont-Legros

