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À lire… sans faute 

 
La langue de Molière a ses paradoxes. On peut aussi bien « écrire sans faute » que « lire sans faute ». 
Quoi qu’il en soit, je veux attirer votre attention sur ma première lettre pastorale. J’y écris avec mon cœur. 
Son titre prend un air d’urgence « L’heure est venue », et je pourrais ajouter « de faire Église 
autrement ». 
 
Pourquoi ai-je commis ce message? D’abord, parce que nous allons célébrer cette année les 50 ans du 
début du concile Vatican II, un précieux temps de mise à jour de l’Église catholique. Ensuite, parce que 
nous sommes à la croisée des chemins et que nous devrons faire des choix difficiles. Il en va de l’avenir 
de ces trésors que sont nos cellules paroissiales. La communauté chrétienne est comme un phare dont 
nul ne peut dire combien de naufrages il a permis d’éviter. Aucun marin ne le méprise parce qu’il connaît 
bien sa puissance de salut, l’efficacité de sa lumière pour montrer le chemin. Et plus il y a de brume, plus 
il est utile. 
 
La Grande Tournée 
 
À partir du 21 février, je prendrai le bâton du pèlerin pour aller à la rencontre des communautés 
chrétiennes afin de discuter du contenu de ma lettre. J’irai dans les six régions pastorales du diocèse. 
Cette lettre s’adresse à tous les diocésains et diocésaines. Elle est porteuse d’une forte interpellation, 
mais elle est surtout habitée par une grande espérance. 
 
L’avenir est dans le présent 
 
D’abord une bonne nouvelle! Une équipe a sillonné le diocèse depuis plus d’un an et a mis en place un 
projet pastoral de revitalisation des communautés chrétiennes. Lors d’assemblées de paroisse, les gens 
ont été informés de la situation actuelle, ont pris la parole et ont identifié des voies d’engagement. Ces 
rencontres ont déjà donné des fruits prometteurs. 
 
Plus les croyants et croyantes prennent conscience de la dimension communautaire de leur baptême, 
plus les progrès sont rapides. Cette redécouverte de la « primauté de la communauté » ouvre la porte à 
tous les espoirs et sonne le glas à la tentation du repli sur soi. Je suis convaincu que lorsqu’une personne 
est attentive aux événements positifs qui sont vécus dans son milieu, aux talents qui n’attendent qu’un 
appel, elle expérimente les possibilités d’une vie nouvelle. 
 
J’observe aussi que de plus en plus de partenariats entre les municipalités et les fabriques permettent de 
sauver l’église paroissiale, en maintenant sa vocation cultuelle et en lui donnant une vocation 
communautaire nouvelle. Une partie de l’église de Saint-Jean-de-Dieu, par exemple, sera bientôt 
occupée par la bibliothèque municipale. 
 
Porteuse d’espérance aussi est cette redécouverte par nous tous, disciples du Christ, de la Parole de 
Dieu dans nos vies. Pour m’accompagner dans les démarches actuelles, j’aime bien me rappeler ces 
paroles de l’Évangile : « Je suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante. » Cette vie 
surabondante, elle est là aujourd’hui dans notre réalité, dans nos défis, dans nos amours. 
 
Un processus d’avenir 
 
Je vous convie donc à entrer dans ce processus, cette action en marche déjà florissante. C’est pourquoi 
je vous invite à lire cette lettre pastorale que vous pouvez vous procurer sur le site Internet du diocèse 
( http://www.dioceserimouski.com/mgr/paf/txt/lettre_pastorale_2012.pdf ), dans les églises paroissiales ou 
aux Services diocésains (49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest,  418 723-4765). Bonne lecture! 
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