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Tous et toutes leaders
pour des communautés Sel et Lumière
Vous êtes le sel de la terre…
Vous êtes la lumière du monde.

(Mt 5,13-16)

NDLR : À notre rassemblement du 24 septembre, M. Guy Lagacé est venu d’abord présenter l’objectif
de la journée : S’inscrire sur un chemin de conversion missionnaire à la lumière du nouveau projet
pastoral. Avant que Mgr Grondin ne vienne proposer les orientations pastorales des prochaines années, Sr Michelle Audet R.S.R., est venue pour ainsi dire mettre la table… Nous lui avons demandé de
reprendre ici l’essentiel de son propos. Elle a aimablement accepté et nous l’en remercions.

Un chemin de conversion missionnaire

S

uite à la demande de Mgr Grondin « Avez-vous un
projet pastoral? », le Comité exécutif constitué de
Mme Wendy Paradis, de MM. Charles Lacroix
et Guy Lagacé, s’est mobilisé pour amorcer une démarche porteuse d’espérance!
La lecture du rapport synthèse lié à la pastorale de revitalisation nous a permis d’apprécier tout le chemin parcouru
durant les cinq dernières années. Aussi, nous nous sommes
laissé interpeller par les grands défis auxquels notre Église
diocésaine est confrontée au plan pastoral. Nous avons la
conviction qu’il était possible, grâce au soutien et à l’engagement de nos collaborateurs et collaboratrices, d’aller de
l’avant avec le «tournant missionnaire» proposé par le pape
François.

Un processus global et mobilisateur
Sr Michelle a d’abord proposé que Mgr Grondin et son
Comité exécutif élaborent leur « vision comme équipe »
pour ensuite réfléchir les orientations pastorales à se
donner comme diocèse. L’étape suivante fut celle de
consulter les différents services diocésains et de vivre
des rencontres de sensibilisation dans chacune des six
régions. Tout cela afin de mieux amorcer un mouvement
de leadership partagé. Quel souffle de Vie!

Démarche pour une «vision d’avenir» qui stimule la croissance
Une vision d’avenir, c’est comme «une image du futur qui produit de la passion en nous» (Hybels). James Mallon ajoute :
«Une vision d’avenir naît d’un sentiment d’insatisfaction par rapport à une situation donnée. Cela n’a rien à voir avec des reproches ou des critiques : c’est une question d’espérance théologale… C’est seulement lorsque nous éprouverons une passion
pour l’avenir que nous aurons cette vision qui inspire les autres». Le MODÈLE ci-dessus est celui qui a inspiré notre démarche. Nous l’utilisons maintenant pour vous présenter les ORIENTATIONS PASTORALES telles que proposées par Mgr
Grondin et son équipe. C’est un projet qui a mobilisé les participants et participantes le 24 septembre dernier. Merci d’accueillir
le tout comme «fruit de l’Esprit» et «fruit d’une sagesse collective»!
►
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Orientations
Mission
Annoncer l’amour libérateur
de Jésus-Christ
et faire des disciples

Bien que l’on parle d’une vision à élaborer, cet énoncé nous
rappelle «l’essentiel de notre mission» comme chrétiens et chrétiennes engagés dans le diocèse de Rimouski.

Valeurs
FIDÉLITÉ à l’Esprit de Jésus
FOI dans la dignité de l’être humain
ESPÉRANCE dans la force du communautaire
Ces trois valeurs sont appelées à être des sources d’inspiration et de soutien dans la mise en œuvre de la vision:
faire confiance à l’Esprit, mettre la personne au cœur de
nos préoccupations et donner une place privilégiée au
communautaire.

Leadership de maintien
Des difficultés ou des problèmes à résoudre, il y en aura toujours. Si on se limite à chercher des solutions, ce n’est pas
ainsi qu’on se projette dans l’avenir. On
parle alors d’un leadership de maintien ou
d’entretien qui vise à améliorer une situation donnée, chose déjà très positive en
soi, mais qui ne va pas nécessairement
dans le sens d’un leadership de transformation.

Vision d’avenir
Être des communautés de témoins,
Sel et Lumière
au cœur des défis du monde
Ceci peut vous paraître abstrait mais rappelons-nous
qu’une « vision » est là pour nous donner du souffle,
inspirer nos choix et nos attitudes, et nous indiquer des
voies d’avenir. Toute vision contient à la fois un paradoxe: un appel à la concrétisation et une étape encore
non réalisée comme un rêve, une espérance… Il y a
donc là de la place pour la créativité, «là où l’on est et
pour qui que l’on soit» !
«Vous êtes le Sel… la Lumière…» est la parabole
de l’envoi en mission DES disciples de Jésus: message
porteur de sens pour aujourd’hui!

Chacune de ces 3 grandes orientations
vient préciser le sens de la «vision d’avenir».
La Parole de Dieu qui s’incarne devient notre priorité!

1
Formés par la Parole de Dieu,
accueillir dans nos cœurs
l’appel à «être disciples-missionnaires».
Passion pour Jésus… Passion pour son peuple! Le pape
François fait appel à «l’être». C’est là une approche accessible à tous et à toutes: une mission comme PRÉSENCE…
un ALLER VERS... Vous êtes déjà engagés sur cette voie.
Ensemble nous poursuivrons la route!

2
Éclairés par la Parole de Dieu,
susciter un leadership
de communion et de transformation
pour des communautés-missionnaires.
Un «leadership de communion» discerne les dons des
personnes, des communautés. Elles sont nombreuses les
forces de vie dans notre diocèse…! Jésus n’a pas dit
«Va…» mais bien «Allez…». «Pas de tournant missionnaire sans missionnaires et sans leaders». Une «Église
en sortie» : cri du cœur du pape François!

3
Soutenus par la Parole de Dieu,
gérer les ressources humaines et matérielles
à partir du «projet missionnaire».
Pour vivre ce projet missionnaire, nous avons besoin de
la participation active de chacun et chacune de vous! Il
importe que ça devienne NOTRE PROJET, quel que
soit notre rôle ou notre statut. Un projet qui rassemble et
inspire nos choix et nos actions.

Leadership de transformation
Un « leadership de transformation » découle
des orientations, donc d’un sens partagé. Des
«priorités» vous seront proposées et elles concrétiseront davantage les orientations. Les changements s’effectueront à partir des priorités retenues et cela, grâce à la créativité de chaque milieu et à la collaboration de tous et de toutes.
Soyons Sel… et Lumière…! ■
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