Rimouski, le 8 décembre 2016

Message du Jour de l’An 2017
Frères et sœurs bien-aimés,
Paix et Joie! La fête du Nouvel An donne lieu à bien des manifestations d’allégresse et d’espoir. Avec
Sainte Marie, Mère de Dieu, célébrée le 1er janvier, offrons déjà au Seigneur notre vie ecclésiale avec
toute la nouveauté que la foi peut faire naître au cœur de nos communautés. À quelques jours du
150e anniversaire de la fondation de notre diocèse (15 janvier 1867), elles sont nombreuses les raisons
de fêter, de rendre grâce et d’espérer avec le Seigneur qui nous dit : « Je suis avec vous tous les
jours » (Mt 28, 20).
Nourrie par ses racines, audacieuse pour l’avenir : voilà le thème choisi pour célébrer notre Église
diocésaine. Il nous invite, au cours de l’année, à goûter le bon vin qu’a produit ici la vigne du Seigneur
depuis 1867 et à faire mémoire de la foi et de l’engagement de bien des témoins de l’Évangile en ce coin
de pays. Des noms plus connus comme ceux de la bienheureuse Élisabeth Turgeon et de Mgr Jean
Langevin nous viennent immédiatement à l’esprit, mais aussi ceux non moins remarquables de bien des
héros méconnus du quotidien qui ont travaillé à la construction de notre Église diocésaine. Pour
exemples, pensons seulement à nos parents, aux éducateurs, aux responsables religieux et civils, aux
bénévoles qui ont œuvré dans le domaine communautaire, social, culturel, hospitalier… Merci, Seigneur,
pour tous ces témoins de ton amour.
Évoquer le passé nous aidera à exprimer notre respect et notre reconnaissance pour ces générations
de précurseurs qui n’ont pas eu peur de donner généreusement leur vie pour leur prochain. Leur exemple
nous incitera, je l’espère, à édifier l’avenir de notre Église diocésaine avec la même foi audacieuse,
capable de déplacer des montagnes même s’il faut parfois subir, comme la vigne, l’épreuve de
l’émondage. Pour continuer à produire du fruit, chaque paroisse ou communauté n’échappera pas à
l’examen de sa vitalité et de sa capacité d’adaptation. En étant formés, soutenus et éclairés par la Parole
de Dieu, comme le suggère notre projet pastoral diocésain, nous retrouverons le désir des rencontres
signifiantes ainsi que la volonté de répondre aux appels de notre temps avec espérance.
Je souhaite donc que notre jubilé diocésain motive nos communautés à ressembler davantage à
l’Église évoquée par le pape François :
•
•
•

une Église en sortie, proche et fraternelle, sans compromis face à l’injustice et aux atteintes à la vie
et à la dignité de chaque personne;
une Église joyeuse et servante comme le Maître et Seigneur, capable de solidarité, de compassion et
de tendresse envers tous nos contemporains, qu’ils soient jeunes ou âgés;
une Église sel et lumière qui donne de la saveur à notre monde et l’éclaire par son enseignement.
Je vous souhaite une sainte année 2017, un heureux jubilé et vous bénis de grand cœur!
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