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Aux lecteurs et lectrices,
Aujourd’hui, vous pourrez lire l’annonce d’une bonne nouvelle, celle d’une jeune famille partie en mission à
Kuujjuaq. Aussi, un mot de Mgr Protase lors de l’Assemblée générale des directeurs des OPM, tenue à Rome
du 29 mai au 3 juin 2017. Inspirante lecture.
KUUJJUAQ : UNE AVENTURE QUI COMMENCE
DE BIEN BONNES NOUVELLES
En cette Journée internationale de la paix, nous voulons, chers amis et amies, vous faire part d'excellentes
nouvelles. En juin dernier, Marilyne et Jonathan, un jeune couple originaire de Québec, ont voulu rencontrer
Mission chez nous avant d’entamer une grande aventure. Ils nous ont annoncé avec enthousiasme qu’après
mûres réflexions, et à la suite d’un appel intérieur profond, ils se préparaient à partir en mission avec leurs
deux enfants à Kuujjuaq et à prendre en quelque sorte la relève des responsables de la mission de cette
communauté inuite. Nous avons été très émus de les entendre nous raconter leur cheminement et de
constater la sincérité de leur engagement. À leur tour, ils ont été très heureux de sentir notre appui.
PARTAGER UNE EXPÉRIENCE
Aussi, ils n’ont pas hésité à accepter notre demande : celle de bien vouloir partager régulièrement avec nos
lecteurs et lectrices, c’est-à-dire une fois par trimestre, leur expérience concrète durant leur séjour auprès de
nos frères et sœurs inuits : adaptation, insertion dans la communauté, difficultés, élans, découvertes,
rencontres, solidarités, etc. Nous les remercions vivement de leur générosité. Nous sommes donc très excités
de vous annoncer cette belle collaboration et de publier leur première lettre sur notre blogue, que nous vous
invitons à consulter dès à présent.
SOUTENIR LEUR ENGAGEMENT
Nous vous encourageons donc à retourner sur notre site Web régulièrement pour prendre de leurs nouvelles.
De plus, ils seront très heureux, certainement, de lire vos commentaires au bas de leurs articles. N’hésitez
pas à leur apporter votre soutien et à leur manifester votre solidarité pour qu’ils puissent poursuivre si
généreusement leur engagement auprès de la communauté des Inuits de Kuujjuaq. Bref, pour nous, voilà une
autre occasion de mettre en œuvre cette fraternité que Mission chez nous souhaite promouvoir par sa
mission de soutien auprès des missions et des communautés autochtones et de sensibilisation. Merci de
poursuivre la route avec nous.
La petite équipe de Mission chez nous
missioncheznous@bellnet.ca
___________________________
MOT DE MGR PROTASE
Il parle de réforme permanente nécessaire aux OPM pour être au service efficace de l’Église et pour mieux
servir le Christ. L’importance de se familiariser avec les besoins et les moyens du monde moderne. Être
créatif, audacieux, pour poursuivre la Mission. Une mise à jour des statuts des OPM est faite avec une
théologie plus actuelle et des indications sur la manière d’agir. On y encourage les assemblées en région au
service de la mission, car cela aide les directeurs à coordonner leur travail local.
Un mois sera consacré à l’annonce de la Mission en octobre 2019 afin de promouvoir l’engagement
missionnaire de l’Église. Un logo unique est à l’étude pour nous affirmer dans notre identité unique. Subsides
pour églises davantage en besoin, à discerner. Un thème souhaité et à réfléchir : les OPM, Œuvres du Pape
et des évêques, leur position et leur collaboration. Déclin des offrandes : cherchons ensemble la façon de
faire, des méthodes modernes et audacieuses. Redécouvrir la mission au cœur de la foi chrétienne : nous
avons à redécouvrir notre manière de faire la mission ad intra (dans nos pays et diverses cultures).
Normand Paradis, s.c., responsable
Pastorale missionnaire diocésaine

