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LE PETIT JOURNAL CHEZ SOI
Il est possible de recevoir chez soi LE PETIT JOURNAL DE L’INSTITUT… Il peut vous
être livré par courriel le ou vers le premier jour de chaque mois, si vous en faites la
demande. Rendez-vous d’abord sur le site du diocèse (www.dioceserimouski.com),
cliquez sur Institut de pastorale, puis sur Le Petit Journal. Vous trouverez facilement.

FORMER DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES
Dans le Petit Journal de juin (#140), nous vous faisions part que dès l’automne notre
Institut pourrait offrir, avec la participation de M. Christian GRONDIN, professeur et
directeur du Centre de spiritualité Manrèse de Québec, un tout nouveau microprogramme
de formation visant à former des disciples-missionnaires…
Dans l’esprit de l’Exhortation apostolique du pape François, La joie de l’Évangile, et en
syntonie avec l’appel au «tournant missionnaire des communautés chrétiennes»
répercuté par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), ce microprogramme
vise en effet à former des disciples-missionnaires selon une approche enracinée dans
l’expérience spirituelle. Trois voies, intimement interreliées, seront donc explorées :
Écouter la Parole en communauté (jour 1 : 28 octobre), Accompagner la communauté
dans son cheminement spirituel (jour 2 : 18 novembre) et Discerner la volonté de Dieu
en communauté (jour 3 : 9 décembre). Trois objectifs y sont par ailleurs poursuivis : 1/
Expérimenter une manière communautaire de lire les Écritures pour y entendre la
Parole de Dieu et relire son activité missionnaire; 2/ Apprivoiser une approche
spirituelle de l’accompagnement des personnes et des groupes; 3/ S’initier à la pratique
du discernement spirituel personnel et communautaire.
Ce tout nouveau microprogramme s’adresse à toute personne qui est mandatée pour
œuvrer en pastorale ou que l’animation des communautés chrétiennes intéresse. Pour
plus d’informations ou pour une inscription, on demande le feuillet de présentation et
d’inscription et on le fait le plus rapidement possible parce que le microprogramme est
contingenté, limité à vingt (20) personnes. On peut nous joindre par téléphone (418-7210166) ou par courriel (ipar@globetrotter.net). Les frais sont de 75 $ et toute personne
inscrite est admissible à notre programme de crédits pour déplacement. On s’inscrit avant
le 15 octobre. Merci et à bientôt!

DANS UN SERMON DE SAINT AUGUSTIN
Ne croyons pas qu’on manque aujourd’hui de bons pasteurs, ne croyons pas qu’on en manque,
ne croyons pas que, dans sa miséricorde, Dieu ne va pas les engendrer et les instituer.
Évidemment, s’il y a de bonnes brebis, il y a aussi de bons pasteurs, car c’est avec les bonnes
brebis que l’on fait de bons pasteurs. Mais tous les bons pasteurs se retrouvent en un seul, ils ne
font qu’un. Ils font paître les brebis, et c’est le Christ qui les fait paître.
(SAINT AUGUSTIN, Sermon sur les pasteurs, 46,30, CCL41, p. 555-556. Traduction :
Office des lectures du vendredi de la 25e semaine ordinaire.)

14e LETTRE DE THÉO À LAURENCE
Ma chère Laurence,
Tu sais : tous les mercredis à Rome la Place Saint-Pierre est noire de monde; c’est que le
pape François y tient sa traditionnelle audience hebdomadaire. Or, ce matin-là, comme il
le fait souvent dans ses homélies, il a commencé par raconter une petite histoire qui allait
illustrer son propos.
Il y a quelques jours, rappelait-il, il y avait dans Rome un réfugié perdu qui cherchait une
rue. Il était sobrement vêtu, mais n’avait pas de chaussures. Une dame s’en est approchée
et lui dit : Vous cherchez quelque chose? Le réfugié lui répond : Je voudrais aller à Saint-Pierre
pour l’audience du mercredi. Cette dame appelle alors un taxi. Or le réfugié sentait mauvais
et le chauffeur n’avait pas envie qu’il monte dans sa voiture; mais à la fin il le laisse quand
même monter. Et la dame, assise à ses côtés, lui demande de raconter un peu son histoire
de réfugié… Pendant tout le trajet, cet homme raconte son histoire de douleur, de guerre,
de faim et pourquoi il avait fui son pays pour immigrer en Italie. Une fois arrivé sur la
Place Saint-Pierre, la dame a voulu payer le taxi, mais le chauffeur qui au début ne voulait
pas que l’homme monte dans sa voiture parce qu’il sentait mauvais dit à la dame : Non,
madame, c’est moi qui devrais vous payer parce que vous m’avez fait entendre une histoire qui a
changé mon cœur. Cette dame, devait ajouter le pape, savait ce qu’était la douleur d’un
migrant, parce qu’elle avait du sang arménien et qu’elle connaissait bien la souffrance de
son peuple.
Le pape François parle encore de longues minutes, puis conclut en disant : Ne tombons pas
dans le piège de nous refermer sur nous-mêmes, indifférents aux nécessités de nos frères et sœurs, et
uniquement préoccupés de nos intérêts, C’est précisément dans la mesure où nous nous ouvrons
aux autres que la vie devient féconde, que les sociétés retrouvent la paix et les personnes leur pleine
dignité. Enfin, n’oubliez pas cette dame, n’oubliez pas ce migrant qui sentait mauvais et n’oubliez
pas le chauffeur dont le migrant a transformé l’âme.
Pour le pape François, il ne fait donc pas de doute que l’engagement de tout le peuple
chrétien est urgent. Nous sommes tous et toutes appelés à accueillir de nos frères et sœurs
qui fuient la guerre, la faim, la violence et des conditions de vie inhumaines.
De grâce, ouvrons l’œil, tendons l’oreille! ■
Théophile
ATTESTATIONS DE FIN D’ANNÉE 2017
Un groupe de catéchètes du diocèse – ils étaient une douzaine au départ – ont suivi l’an
dernier à Trois-Pistoles le microprogramme PARCOURS : Être catéchète du Service d’aide
aux catéchètes (SAC) de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). Deux d’entre eux qui ont
franchi les 4 étapes de cette première année recevront ce mois-ci une attestation du
Service de formation à la vie chrétienne. Félicitations à Mmes Francine CARON et à
Christiane RIOUX.

AUSSI À l’AGENDA
16 septembre :
22 septembre :
23 septembre :
30 septembre :
30 septembre :

PEC : Année 2/Atelier 4 à Trois-Pistoles (C. LACROIX)
Conseil des études
FTP-250 : Cours 1 de 4 à Rimouski (O. MAINVILLE)
PEC : Année 1/Atelier 1 à Rimouski (R. LEVESQUE d.p.)
PEC : Année 1/Atelier 1 à Matapédia (P. MASSAAD r.s.r.)
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