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Article de Mgr Pierre-André Fournier 
Archevêque de Rimouski 
 
pour le journal Progrès Écho 
Rimouski, le 8 août 2010 
 

 
 

Olé! olé! 
 
Les étoiles du ciel semblent bien alignées cette année pour favoriser l’Espagne. En juin, l’équipe 
espagnole de football, favorisée par les prédictions du poulpe Paul, a remporté les grands 
honneurs de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. En juillet, le champion cycliste 
hispanique Alberto Contador gravissait le haut du podium pour le Tour de France. 2010 est aussi 
une année jubilaire pour le grand centre de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et 
voilà que les yeux de plusieurs centaines de milliers de jeunes adultes de tous les continents, 
âgés de 18 à 35 ans, sont déjà tournés vers Madrid pour les Journées mondiales de la jeunesse. 
Cette rencontre internationale en présence de Benoît XVI aura lieu du 9 au 22 août 2011. On 
parle de plus d’un million de jeunes. Le dernier rendez-vous du genre a eu lieu en 2008 en 
Australie. 
  
Rimouski : présent! 
 
Nous nous réjouissons du fait que plus d’une douzaine de jeunes du diocèse de Rimouski ont 
manifesté leur désir de participer à ce grand happening spirituel. Ils répondent à l’invitation de 
Gerry Dufour, séminariste, stagiaire à Matane et organisateur diocésain du projet. Les affiches 
préparées en vue de l’événement disent : « Tu veux vivre une expérience hors du commun? 
Joins-toi à des jeunes du monde entier pour vivre ta foi en Jésus-Christ. » 
 
Fraternité 
 
Ceux et celles qui ont déjà pris part à ces rendez-vous hors du commun en gardent un souvenir 
inoubliable. Nous vivons à une époque où les voyages qui favorisent le contact avec d’autres 
cultures se multiplient. Le 26 juillet, fête de sainte Anne, lors de la célébration en soirée au 
sanctuaire de Pointe-au-Père, non seulement l’église était bondée, mais il y avait des visiteurs 
des États-Unis, de France, d’Italie, de Colombie et sans doute d’ailleurs. Il y régnait un 
magnifique climat de louange et d’espérance. Les Journées mondiales de la jeunesse 
constituent de hauts lieux de fraternité humaine et universelle. 
 
Quête spirituelle 
 
Ces journées répondent aux aspirations profondes des jeunes. Dans son récent bouquin La 
quête spirituelle à l’heure de la mondialisation, l’américaine Ursula King écrit : « Les besoins 
spirituels sont des besoins fondamentaux de l’être humain. Tout le monde les vit même quand ils 
ne sont pas clairement formulés. Tous les besoins humains, qu’ils soient physiques, mentaux, 
psychiques ou moraux, sont étroitement liés aux besoins spirituels car on ne peut vivre à plein 
sans fabriquer de sens à partir des travaux et des peines de l’existence. Nous recherchons tous 
le bonheur et la joie; nous savons reconnaître ce qui nourrit et ce qui comble l’esprit. » 
 
La transcendance n’est pas éliminée dans un monde séculier, mais cherche plutôt de nouvelles 
voies d’affirmation. Quand on pense, par exemple, à la situation critique de notre monde, il n’est 
pas étonnant de remarquer un lien de plus en plus fort entre spiritualité et écologie. 
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Pour connaître les conditions de participation et vous inscrire, s’il y a lieu, voici comment vous 
pouvez contacter Gerry, responsable diocésain pour les JMJ de Madrid : 
 
M. Gerry Dufour 
251, rue Thibault 
Matane (Québec)  G4W 2W4 
Tél. : (418) 562-0435 - Téléc. : (418) 562-2016 
Courriel : gerrydufour@hotmail.com 
Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=132195740141978#!/event.php?eid=1179889
11572951&ref=mf 
 
Hasta la vista! 
 
 

 
+  Pierre-André Fournier 
    Archevêque de Rimouski 


