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Réveillons-nous!
Tel était le slogan de la marche pour le Jour de la Terre qui s’est déroulée dimanche dernier dans les
rues de Rimouski et ailleurs dans le monde. Par la présence majoritaire des jeunes, seuls ou en famille,
on pouvait voir comment le « demain » de la planète les préoccupe, et ce, à juste titre. Ils n’acceptent pas
la valse-hésitation des décideurs en ce qui concerne l’écologie. Et ce n’est pas leur seule préoccupation.
Quête de valeurs
Cela me rappelle une conversation que j’ai eue récemment avec Thomas, un jeune étudiant, et dont voici
un bref extrait :
– Hier, une enseignante nous a donné un cours sur l’hypersexualisation, m’a-t-il dit.
Sur ce, je lui ai répondu :
– Pour ou contre?
– Contre, c’est clair; on se demande où sont rendues les valeurs dans la société.
– Il n’est pas facile comme prêtre de parler de sexe. On dit à l’Église de ne pas se mêler de la chambre à
coucher…
– Mais, la chambre à coucher est rendue partout…
J’aime bien la quête authentique de la lumière chez ce jeune homme et… son franc-parler.
Nécessité d’un double réveil
Pour la deuxième fois en l’espace de 20 ans, notre ville accueillera les Journées sociales du Québec les
24, 25 et 26 mai prochain à l’Hôtel Rimouski. Le thème retenu pour cette rencontre bisannuelle est
« Réveils populaires : signe des temps ». Il est facile d’y voir une référence au Printemps érable ainsi
qu’aux divers rassemblements populaires et manifestations qui ont marqué le Québec au cours des
derniers mois.
En plus de réfléchir sur des thèmes d’actualité, ce sera l’occasion de partager sur des perspectives
spirituelles qui donnent du souffle à l’engagement. « En langage théologique, les “signes des temps”
renvoient à la reconnaissance, par des croyants et des croyantes, que certains mouvements ou
phénomènes massifs et structurants, tout en conservant leur densité propre, contribuent également à la
construction, dans notre histoire, du “Royaume” d’amour, de justice, de paix et de liberté dont parle le
Nazaréen » (Communiqué de presse). En cela consiste le deuxième réveil. Où est la source de ma
motivation dans mes engagements? Ici, nous rejoignons les inquiétudes du jeune Thomas. Où sont nos
valeurs?
On peut s’inscrire à ces Journées sociales par téléphone (418 723-4765) ou par courrier électronique
er
servdiocriki@globetrotter.net jusqu’au 1 mai. Ce rassemblement est en lien avec le contenu du
er
message du 1 mai des évêques du Québec dont le titre est « Réveils populaires : dérangements ou
signes des temps? ». Vous pouvez trouver ce texte sur le site suivant : www.dioceserimouski.com.
Merci Thomas!
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