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Debout ! Veillons
« Je souhaite que la paix règne sur
terre. Que l’on pense davantage
aux enfants qui ont peur de la
guerre et rêvent de vivre dans une
famille joyeuse.»
Dany Chassé, 10 ans
(Du recueil Une prière pour chaque soir, 8 mars)

Debout !
« Vivre debout, c’est vivre en
ressuscité». Nous sommes invités à
incarner
aujourd’hui
cette
bonne
nouvelle :

« La gloire de Dieu, c’est l’être
humain vivant » Vivant !

Veillons !
On veille les enfants qui ne
dorment pas la nuit…
On veille les malades qui ont
besoin de soins…
On veille les mourants…
On veille pour attendre des
proches…
Dans certains pays, on veille en
écoutant le bruit des armes…
Quand on veille, on a hâte de
pouvoir proclamer :

«La nuit est bientôt finie, le jour est
tout proche…»
Hermel Lahey ptre

Les grandes soifs
Lors du Forum-jeunesse du 9 avril
dernier, le documentaire Les grandes
soifs de Delphine Piperni, portant sur le
parcours de 4 jeunes adultes, a été
présenté. Il est disponible sur DVD et
est à vendre à nos bureaux au coût
de 20$

Nous avons célébré le deuxième dimanche de l'Avent le 4
décembre et la deuxième bougie de la couronne a été
allumée.
 L'Avent est la période pendant laquelle les
chrétiens préparent Noël.
 Le mot Avent vient du latin "adventus" qui
signifie venue.
 L'Avent est une période de Joie qui permet
de se préparer à l'esprit de Noël.
 L'Avent désigne la période précédant Noël.
Qu'est-ce que l'Avent? Première capsule d’une nouvelle
série à découvrir sur le site web de l’Église de Québec,
@ecdq : www.youtube.com/watch?v=9f3Ndqq9aJY
Calendrier de l’Avent
Accompagner les enfants avec un calendrier de l’Avent aide
l’approfondissement de ce temps spécial, même si ce n’est
pas à tous les jours. Il est encore temps de commencer et de
compléter les journées déjà passées. En voici deux modèles :
 Celui du diocèse : www.dioceserimouski.com/sd/doc/calendrier_avent.pdf
 Celui de Mond’Ami : https://opmcanada.ca/opem/journal-enfantsmissionnaires

Sur le site de l’OCQ : www.officedecatechese.qc.ca/
 Théoscouade est une série de capsules vidéo en lien
avec la Boîte à Théo.
 Au rythme de la vie familiale est conçu pour
accompagner l’éveil et l’enracinement de la foi
chrétienne dans la vie familiale. Il est maintenant
disponible sur PDF.
 Cours en ligne sur la bible. Chaque leçon est
présentée de façon simple et dynamique sur une
page web.
Projet pastoral 2016-2021
Sous l’impulsion de l’exhortation du pape François, La joie de
l’Évangile, le diocèse de Rimouski s’est donné une vision d’avenir
pour les prochaines années. Elle a été présentée le 24 septembre
dernier lors d’un rendez-vous diocésain. À la page suivante, plus
de détails et un extrait d’article vont vous éclairer davantage.

Le Projet pastoral et la Formation à la vie chrétienne
Lors de la rencontre de la Table des responsables de la FVC en octobre dernier, Mgr Denis Grondin a
résumé ainsi l’importance de se donner une vision. « La Vision permet de répondre à la question "Quel
rêve avons-nous pour notre Église dans 5 ans ? " ». Se donner une vision permet de se donner du souffle,
de se projeter en avant. Elle a pour fondement la mission reçue de Dieu et des valeurs :

Mission

Annoncer l’amour libérateur
de Jésus-Christ
et faire des disciples

Valeurs

FIDÉLITÉ à l’Esprit de Jésus
FOI dans la dignité de l’être humain
ESPÉRANCE dans la force du communautaire

Vision d’avenir

Être des communautés de témoins,
Sel et Lumière
au cœur des défis du monde
Chantal Blouin s.r.c.

La version plus complète se retrouve sur le site du diocèse : www.dioceserimouski.com/sd/pp/index.html
Mgr Grondin explique ainsi la Vision du diocèse : « Elle concerne la richesse de l'être, vivre le don de soi. Je
ne suis pas la lumière du monde, on participe ensemble à être le reflet de la lumière de Dieu, du Christ.
Cela se fait au cœur des défis du monde, pas à côté. Nous ne devons pas être individualistes, mais « être
avec ».
Pour illustrer le sens que peut avoir la Vision diocésaine pour la FVC, nous vous proposons un extrait de
l’article de Charles Lacroix paru dans la revue En Chantier d’avril 2015, no 103, p. 11.

Avoir du goût
Lors d’une discussion portant sur la mission d’évangélisation de l’Église, un ami me rappelait
dernièrement que l'important ce n'est pas tant que les chrétiens soient nombreux, mais qu'ils
aient du goût. Il ne faut pas s'y méprendre ici, il s'agit d'être "sel", comme nous y invite Jésus
(Mt 5, 13). Nous avons à être un "plus" qui change tout, même si c’est dans la discrétion.
Comme l'assaisonnement dans une recette. Si l’on considère la catéchèse et le catéchuménat
comme étant des lieux privilégiés de l’évangélisation, la qualité de l’expérience dépend en
grande partie du témoignage de la personne catéchète. Sa qualité d’être a plus d'impact sur les
catéchisés que l'abondance des connaissances délivrées.
La mission catéchétique : un espace de rencontre
La personne qui catéchise s’engage à partager cette « valeur ajoutée » à la vie,
ce trésor que constitue la foi chrétienne. Elle fait de la catéchèse un espace de
rencontre amicale qui permet à la Parole de trouver écho dans la vie du
catéchisé. Ce dernier est accompagné pour faire la rencontre de cet amour de
Dieu qui étonne. Voilà une belle mission (…)
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