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Debout ! Le Seigneur vient ! (Hymnedel’avent)

Une prière d’enfant :
« Conduis-moi vers un chemin
d’espérance et de joie dans ce
monde. Amène-moi comme un
pèlerin sur la route vers un monde
meilleur. » (Patrice, 11 ans, Une prière
pour chaque soir, 21 déc.)

Il y a cinq ans, le pape François invitait toute l’Église à un
« tournant », une conversion. Ce qui est en jeu c’est le
partage du trésor de l’Évangile à notre monde; tous les
champs de la mission de l’Église sont interpelés, à plus forte
raison la Formation à la vie chrétienne, qui concerne tous les
âges. Nous sommes appelés à partager la joie que nous
apporte l’Évangile, à éveiller l’adhésion du cœur à ce Trésor
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(cf. La joie de l’Évangile, pape François, nos 3 et 14). Les leaders, les
organismes et les paroisses des diocèses du Québec
s’engagent peu à peu dans cette aventure. Des intervenants en pastorale jeunesse ont décidé, il y a
plusieurs années, de relever le défi d’Être une Église en sortie. Ils ont pris au sérieux l’appel du pape François
à risquer la rencontre. Leurs réflexions et leurs expériences sont relatées dans un livre paru récemment. Notre
équipe en fait une lecture commune et nous nous rencontrons pour partager. Voici un extrait :
« Comment parvenir à nous faire proche des jeunes, c’est-à-dire à devenir concrètement leur prochain, en
dépit des écarts de formation, de génération et de culture qui nous séparent ? Pourtant, nous avions appris
que, dans l’Incarnation du Verbe, Dieu était parvenu à franchir l’abime qui le séparait de l’humanité, en se
faisant l’un de nous. (…) Si tel est le cas, comment ne pas risquer le plongeon, puisque le christianisme est la
religion du Verbe incarné, du Dieu avec nous ? » (Une Église en sortie, Novalis/lumen vitae, p. 26).
En ce temps de l’Avent, n’avons-nous pas à redécouvrir l’appel à incarner la présence de Dieu par nos
gestes et nos attitudes, bien avant nos paroles ? Que cette merveilleuse fête de Noël qui s’en vient puisse
faire de chacune et chacun de nous les mains et le cœur d’un Dieu aimant. Laissons-nous surprendre, notre
Dieu s’incarne également dans les jeunes et les adultes que l’on désire accompagner. Il nous précède !
Les Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama
Ce sont onze jeunes adultes, un prêtre du diocèse (Pierre Guerrier)
et Mgr Denis Grondin qui vivront les JMJ au Panama, du 17 au 28
janvier 2019. Nous partirons comme d'autres petits groupes, avec
la grande délégation de Mission Jeunesse Montréal pour nous
retrouver avec des centaines de milliers de jeunes. On se rappelle
qu'à la fin des JMJ de Cracovie 2016, le pape François avait lancé
l'invitation pour le Panama en 2019, sous le thème : Voici la
servante du Seigneur que tout m’advienne selon ta parole (Lc 1, 38),
qu'il nous a invités à nous préparer.
En solidarité avec nous, portez-nous dans votre prière, tout au long
de notre pèlerinage. Vous serez également présents dans nos
prières avec vos intentions les plus chères.

Quelques ressources
• Le site de l’Office de catéchèse du
Québec (OCQ) offre différentes
ressources pour la FVC, que ce soit
une catéchèse sur le baptême, les
bulletins Passages et Contact
catéchuménat et des vidéos :

http://www.officedecatechese.qc.ca/

• Des suggestions de gestes et de rites
à vivre en famille avec l’outil Les rites
familiaux sur le site du diocèse :

http://www.dioceserimouski.com/lit/ce
l/rites-familiaux.pdf

À vous toutes et tous qui œuvrez avec cœur dans la mission du
Christ, en Formation à la vie chrétienne, nous vous souhaitons une
période des Fêtes qui soit habitée par la joie et l’amour. Nous vous
partageons ce merveilleux extrait d’une hymne de l’Avent.
« Tu es l’Autre que nous attendons, Jésus, notre lumière, tu es notre
unique matin, l’Emmanuel dans notre nuit. »
Annie Leclerc, Sasha Valdes et Charles Lacroix
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