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Ombres et lumières au pays de Jésus
Comme je vous l’avais annoncé dans mon billet précédent, voici la suite du compte rendu du
pèlerinage-retraite des douze (dix prêtres, un séminariste et moi-même).
Le mardi 28 septembre a été marqué par deux événements qui ne pourront pas s’oublier.
Tout le groupe a été reçu par le Patriarche latin de Jérusalem, Sa Béatitude Fouad Twal. Son
patriarcat, qui couvre tous les Lieux saints, compte environ 150 000 catholiques. Il a fait preuve
envers nous d’un accueil et d’une ouverture exceptionnels. En parlant de la visite de Benoît XVI en
2009 à Jérusalem, il nous a dit : « Il a souffert de voir la division entre les catholiques, les grecs
orthodoxes, les arméniens et autres membres de confessions chrétiennes. Il a souffert de voir les
affrontements sérieux entre les divers peuples et religions. » Tout cela dans la Ville qui devrait être
celle de la paix et de l’unité. Le Patriarche nous a rappelé que l’on pouvait faire un lien entre ces
souffrances et les pleurs de Jésus sur Jérusalem. Il nous a partagé aussi sa propre fatigue face à de
longues décennies de chicanes et de guerres.
Lorsque je lui ai demandé ce qu’il attendait de nous, sa réponse en faveur de la paix a tenu en trois
mots commençant par un p :
•

Des prières pour la paix : « Les murs, les barbelés, les armes ne feront pas la paix », a-t-il dit.

•

Des pèlerinages : « Invitez vos paroissiens et paroissiennes à venir visiter les Lieux saints et à
rencontrer les membres de nos communautés chrétiennes. »

•

Des projets : « Favorisez le parrainage entre les paroisses de chez vous et d’ici en soutenant de
petits projets, par exemple en éducation et aide sociale. »

Cette visite des plus amicales nous a fait rencontrer un homme de cœur qui interpelle notre
solidarité envers Jérusalem, notre Église mère, dans le sens de première Église.
Plus tard, nous avons célébré l’eucharistie dans une chapelle bénédictine près du Cénacle, endroit
où Jésus a fêté la pâque avec ses disciples la veille de sa mort, le Jeudi saint.
À chaque site visité, nous lisons et méditons un texte de la Parole de Dieu qui jette de la lumière sur
ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd’hui, nous nous souvenons avec amour et
reconnaissance de toutes nos communautés chrétiennes.
Le prochain billet sera écrit dans le Bas-Saint-Laurent…
Shalom – Paix!
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Le groupe de Mgr Fournier accueilli par le patriarche latin de Jérusalem.
De gauche à droite, rangée avant : l'abbé Raynald Brillant (diocèse de Rimouski), l'abbé Benoît
Hins, vicaire général (Rimouski), Mgr Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski, Mgr Fouad
Twal, patriarche latin de Jérusalem, l'abbé Doris Laplante (Sainte-Anne-de-La Pocatière), M. Gerry
Dufour (séminariste/stagiaire, Rimouski), l'abbé Osvaldo de Jesús Ochoa Diaz (Medellin/Rimouski).
Rangée arrière : l'abbé Benoît Caron (Rimouski), l'abbé Paul-Émile Labrie (Rimouski), l'abbé
Terrence Nellis (Gaspé), l'abbé Rodrigo Hernán Zuluaga Lopez (Medellin/Rimouski), l'abbé Pedro
Pablo Agudelo Gutiérrez (Medellin/Rimouski), M. Khalil Saba, guide du groupe.
Absent de la photo: l'abbé René Théberge (Baie-Comeau).
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