Archidiocèse de Rimouski
JMJ diocésaine 2019

La 34e version de la JMJ diocésaine s’est déroulée le samedi 13 avril 2019 à Rimouski et à Saint-Anaclet-deLessard.
Une quarantaine de jeunes a participé à la journée qui s’est composée de deux moments forts : le matin, des
missions en ville par petites équipes auprès de personnes âgées, de malades, de prisonniers, de sœurs et frères
missionnaires et de prêtres retraités; l’après-midi, fut un temps plus fraternel et spirituel à l’église de SaintAnaclet : louange, adoration, confessions, la procession et la messe de rameaux.
Le matin a été un moment très enrichissent pour les participants que Mgr Grondin a envoyé en mission à
partir de l’invitation du pape François, sous le thème de cette année « Voici la servante du Seigneur; que tout
m’advienne selon ta parole. » Comme Marie, les jeunes étaient disponibles pour servir et ils sont allés à la
rencontre des plusieurs personnes qui ne peuvent pas sortir.
En même temps, l’évêque en a profité pour parler de la nouvelle exhortation apostolique post-synodale LE
CHRIST EST VIVANT destinée aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Cette exhortation est une façon de motiver
la jeunesse à aller en mission et à sortir de sa zone de confort.
Il y a eu des beaux échanges et de belles rencontres samedi matin. Les jeunes ont découvert que, lorsque nous
allons en mission, les personnes que nous rencontrons nous apportent plus que ce que nous pouvons penser.
Aussi, les jeunes ont découvert une richesse inimaginable dans le diocèse avec les expériences de sœurs et
frères missionnaires qui ont passé entre 30 et 40 ans au Japon, au Pérou, au Honduras, en Côte-d’Ivoire et en
Nouvelle-Calédonie, etc.

Toujours dans la joie et l’allégresse, les jeunes, avec la communauté de Saint-Anaclet et l’équipe mandatée de
la Mitis, ont pu vivre la prière, la louange, la procession des rameaux et la messe dans un climat convivial, la
simplicité et la proximité les uns avec les autres.

Des familles missionnaires étaient là. Une famille de La Pocatière était présente, ainsi que la famille Myriam de
Lac-au-Saumon. Elles nous ont accompagnés avec Jeanne et Doreen de la Maison de la Madone.
Je profite de l’occassion pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser avec succès cette JMJ
diocésaine 2019.
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