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Des enfants en train vers le Vatican
Ce titre d’un article a attiré mon attention récemment. Le pape François ne cesse d’enchaîner
surprises après surprises. Pour lui, l’Évangile nous invite à faire autrement, à ne pas se laisser tiédir
par la routine.
Voici qu’il a décidé de se rendre à la gare de Rome le dimanche 23 juin pour accueillir 450 enfants
défavorisés et leurs accompagnateurs de Milan, Bologne et Florence. Le texte de la nouvelle dit
ceci : « L’idée est de susciter chez ces petits une expérience de création artistique en les
rapprochant de la beauté, de la communication et du langage des images. Durant le voyage, on leur
proposera des activités d’éveil. Le projet veut préparer une nouvelle génération qui ne soit pas vieille
au départ mais qui soit ouverte à la beauté et à la créativité, qui ne soit pas découragée à affronter
la vie. »
Au cours de la période estivale, je nous souhaite de faire un accueil spécial aux jeunes. Comme
François, est-il possible d’inventer un dialogue nouveau ou des activités originales? Les jeunes n’ont
pas à porter sur leurs épaules le poids des erreurs du passé. En les tournant vers la beauté de la
nature, de la musique, de la communication créative, du dessin et des autres formes d’art, nous
refusons de les modeler à notre image, mais ouvrons avec eux des chemins d’espérance. Peut-être
retrouverons-nous alors notre cœur d’enfant. « L’enfance n’a pas de temps. À mesure que les
années passent, il faut la garder, la reconquérir sur l’hostilité de l’âge » (Emmanuel Mounier).
J’ai aussi à l’esprit les 776 jeunes que j’ai eu la joie de confirmer au cours de cette année pastorale.
Ces centaines de jeunes sont « en train » de vivre un beau voyage de foi. Saurons-nous créer des
initiatives pour les aider à le poursuivre?
AUTRES PROPOS
Heureuse fête de la Saint-Jean-Baptiste
Pour la fête nationale du Québec, la paroisse de Saint-Germain de Rimouski offre deux activités
importantes : 1) Une messe spéciale de la Saint-Jean que j’aurai la joie de présider à la cathédrale
le 24 juin, à 10 h; 2) Le même jour, à 20 h, à la salle Georges-Beaulieu du Cégep aura lieu un
spectacle bénéfice pour la restauration de notre magnifique cathédrale : Claud Michaud présente
« Un homme qui chante l’Univers de Félix Leclerc ».
Défi Mille et un pas contre le cancer
Du 21 juillet au 1er septembre 2013, nous sommes invités à soutenir, avec les Chevaliers de
Colomb, MM. Denis Proulx, Gilles St-Louis et Gaston Létourneau dans leur marche de 43 jours afin
de recueillir des fonds pour l’Association du cancer de l’Est du Québec. Pour faire un don ou obtenir
de l’information : 1 800 463-0806.
Bonnes vacances à bord du « train » de l’audace!
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