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Porta Aberta ao Faminto (PAF)
Lors d’une crise alimentaire causée par des conflits sociaux au Brésil, le père Fredy Kunz (19202000), fils de la Charité et missionnaire, invita les citadins à accueillir dans leur maison les gens de
la campagne qui souffraient de la faim en mettant sur la porte un écriteau avec ces trois lettres
« PAF » (« Porta Aberta ao Faminto » : porte ouverte aux affamés). Deux cents familles emboîtèrent
le pas. La Fraternité du Pain, un organisme de Rimouski, fait partie de ce mouvement qui se veut
lieu de ressourcement pour toute personne qui désire partager la Parole de Dieu.
Porte ouverte aux affamés de Dieu
Le samedi 23 mars, l’archevêché de Rimouski accueillera à partir de 13 h des jeunes de 15 à 35 ans
pour une rencontre qui sera ponctuée par des moments de fraternité, d’échanges et de prières.
Cette rencontre se situe dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse qui a pour thème :
« Allez! De toutes les nations, faites des disciples. » Le souper sera offert gratuitement. Ce sera
notre cinquième activité annuelle de ce genre et je suis toujours heureux d’y rencontrer de nouveaux
visages. Il est bon d’entendre des jeunes du milieu du travail et des études partager sur ce qui les
fait vivre et sur leurs défis communs.
Marche des rameaux
Le même jour, à 17 h 45, il y aura rassemblement dans le stationnement de l’archevêché en vue du
départ avec les rameaux bénis vers l’église Sainte-Agnès où je présiderai à 19 h la célébration
eucharistique. Cette activité s’inscrit dans le cadre du merveilleux et unique Festival de Pâques de
Rimouski. Pour plus d’information, on peut communiquer avec les membres du comité
d’organisation au 418-536-5946 ou au 418-723-8527.
Les jeunes qui nous représenteront à Rio au Brésil en août prochain pour les Journées mondiales
de la jeunesse avec le Saint-Père seront présents à cette marche. On se souviendra qu’une des
raisons invoquées pour la renonciation de Benoît XVI, c’est la prise de conscience qu’il n’avait plus
la vigueur physique nécessaire pour se rendre au Brésil pour saluer les centaines de milliers de
jeunes qui s’y rendront.
Un nouveau pape
Ce billet a été écrit le vendredi 8 mars en raison de la rencontre des évêques du Québec au Cap-dela-Madeleine (11-15 mars). Je me réjouis du lien imprévu entre ce texte qui parle des affamés et
l’élection d’un pape argentin reconnu pour être près des pauvres. Oui, c’est une très grande joie! Le
pape François nous a invités à marcher avec lui sur un chemin nouveau. C’est donc déjà une aurore
de Pâques!
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