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LE PETIT JOURNAL
Mercredi le 13 mars 2019
Chers lecteurs et lectrices du Petit Journal, je commence ce numéro en
m’excusant auprès de la finissante de l’Institut de pastorale, Mme Chantal
Mercier, de mon erreur dans le numéro de février dernier. Le mois passé, j’ai
écrit un autre nom que celui de la finissante du diocèse de Gaspé. Je rectifie
mon erreur et prend à nouveau l’occasion de féliciter Mme Chantal Mercier
pour la fin de son certificat en théologie pastorale à l’Institut.
Aussi, je prends ce moment pour féliciter les étudiants et les étudiantes qui
complètent la formation en accompagnement spirituel offerte par le Centre
Manrèse ici à Rimouski. La cohorte actuelle complète ce parcours débuté en
2017. Félicitations à tous et à toutes.
Le mois de mars est un mois bien rempli au niveau des activités de l’Institut.
Les matinées dominicales du Carême auront lieu les dimanches 17 mars 2019,
24 mars 2019 et 31 mars 2019. Aussi, les Belles-Soirées musicales de l’Institut
reviennent avec un cours de piano de la classe de M. Maxim Bouchard,
professeur au Conservatoire de musique le lundi 25 mars 2019 à 19h00 au
Grand Séminaire de Rimouski. Bienvenue à tous et à toutes.
Côté suggestion de lecture en ce début de Carême, j’ai fait une belle
découverte dont je souhaite vous parler. En lisant le livre du moine bénédictin
Simon-Pierre Arnold, Dieu derrière la porte. La foi au-delà des confessions
(Montréal, Paulines, 2016, 256 p.), j’ai été touché à plusieurs niveaux. Tout
d’abord, le bibliophile et le contemplatif que je suis n’ont pu que profiter de

cette belle réflexion très actuelle mais aussi enracinée dans la spiritualité
monastique bénédictine. Simon-Pierre Arnold aborde cette réflexion sur la
rencontre entre Dieu et le croyant dans le monde mouvementé du XXIe siècle
avec la maturité d’un grand priant mais aussi la lucidité d’une personne
engagée dans des expériences qu’il a vécues au Pérou.
Simon-Pierre Arnold nous rappelle comment les moines et les moniales
demeurent présents dans le monde actuel à la fois par leur vie de prière, leurs
actions quotidiennes et leur réflexion sur le monde et l’Église d’aujourd’hui.
Fidèle à l’esprit bénédictin, ce livre ne fera pas les manchettes en suscitant des
controverses ou des débats, mais c’est un livre qui peut transformer les cœurs.
C’est l’effet qu’il a produit chez moi. Je vous le recommande fortement.
Bon mois de mars.

