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Diocèse de Rimouski

BILAN DE SANTÉ
Mme Francine Larrivée, responsable de la publication du Rel@is, est en arrêt de travail pour
quelques semaines suite à une fracture du poignet droit qui a nécessité une intervention chirurgicale. Une équipe prend donc le « relais » pour vous faire parvenir ce bulletin hebdomadaire d’ici
son retour. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Yves-Marie Mélançon, v.é., chancelier

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
KILOMÉTRAGE : TARIF
Prendre note que le tarif de 0,40 $ le kilomètre s’applique pour le présent trimestre (janvier, février,
mars 2019). Merci!
Michel Lavoie, économe diocésain

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Agenda de Mgr Denis Grondin - (Jeudi 10 janvier au jeudi 31 janvier 2019)
13 janvier . ........................ 10 h : Messe et inauguration du Columbarium du Haut-Pays
(Sainte-Blandine)
14 janvier . ........................ Réunion du Comité des nominations
15 janvier . ........................ Réunion du Bureau de l’Archevêque
16 janvier . ........................ Réunion de la Table des Services diocésains (Grand Séminaire)
17 au 27 janvier ................ Journées mondiales de la Jeunesse (Panama)
30 janvier . ........................ Réunion du Conseil Église et Société (Montréal)
Denis Grondin, Archevêque de Rimouski

27e JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Le 11 février aura lieu la 27e Journée mondiale des malades. Cette journée se veut une occasion
privilégiée pour se rappeler l'importance de visiter les personnes malades de notre diocèse que
ce soit dans les centres hospitaliers, les résidences de personnes âgées ou autres. Pour toute
information sur cette journée des malades, vous pouvez communiquer avec M. l'abbé Gérald Roy
au 418 725-4444. Vous trouverez, en annexe à ce Rel@is, le message du pape François sur
cette journée spéciale. Un résumé de ce message du pape, pour le feuillet paroissial, sera
annexé au prochain Rel@is.
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DE LA CHANCELLERIE
QUESTIONNAIRE STATISTIQUE ET FEUILLES-RÉSUMÉ DES REGISTRES
Les paroisses recevront sous peu le questionnaire pour la compilation des statistiques diocésaines
annuelles. Ce questionnaire statistique ainsi que les feuilles-résumé des registres doivent être
envoyés à la Chancellerie pour le 1er mars 2019.
À chaque année, il nous faut procéder à plusieurs rappels, par écrit et par téléphone, dans les
paroisses qui sont en retard, et souvent même très en retard, pour la production des statistiques
et des feuilles-résumé. Nous sommes bien conscients que vous êtes très occupés et que la plupart
des collaborateurs sont des bénévoles, mais ces retards nous causent néanmoins beaucoup de
problèmes. Nous sommes très occupés, nous aussi, et nous sommes également soumis, comme
vous, à des échéances de production des statistiques diocésaines à la CECC et au Saint-Siège.
Il nous faut régulièrement justifier nos retards qui sont la conséquence des vôtres... S’il vous plaît,
essayez de respecter comme date de production celle du 1er mars : nous vous en serions très
reconnaissants.
Je vous rappelle que les personnes autorisées à tenir les registres sont habilitées à signer ces
feuilles-résumé. Nous vous demandons de porter une attention particulière aux chiffres que vous
inscrivez sur le questionnaire statistique. Ils ne concordent pas toujours avec ceux de vos feuillesrésumé des registres. Cela nous oblige à faire plusieurs vérifications par téléphone, ce qui entraîne
des dépenses inutiles et une perte de temps.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration!
Yves-Marie Mélançon, v.é., chancelier

MOT DU VICAIRE GÉNÉRAL
Sondage : Rappel important à tous les prêtres
La date butoir pour compléter le sondage sur la vie et le ministère des prêtres est le 15 janvier
prochain. Tel que mentionné auparavant, ce sondage est une des étapes de l’étude entreprise par
le conseil Communautés et Ministères de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. Je
compte sur votre collaboration pour me faire parvenir votre sondage avant la date limite soit par
télécopieur au 418 722-8978, par courriel : guy.lagace@dioceserimouski.com ou par courrier : Archevêché de Rimouski 34, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski G5L 4H5. Pour toute question à ce
sujet, vous pouvez communiquer avec moi au 418 723-3320 poste 181.
Guy Lagacé, vicaire général

SERVICE DES COMMUNICATIONS
● Entrevue Place publique
Le mardi 15 janvier prochain à 9 h sera diffusée en direct la première entrevue Place publiqueDiocèse de 2019. L’invitée sera madame Suzanne Bérubé, vice-présidente de l’Assemblée de
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fabrique de La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon. Il sera question, entre autres, des résultats de la
campagne de financement organisée en décembre dernier sous le thème : À Noël, je donne un
cadeau à ma paroisse. Cette entrevue permettra aux auditeurs et auditrices de connaître les
objectifs de l’équipe de cette nouvelle paroisse. C’est un rendez-vous le mardi 15 janvier à 9 h
sur les ondes du 96,5 FM Rimouski.
● Les journées d’amitié

Voici un événement spécial, Les Journées d'amitié, qui s'adresse aux personnes avec une déficience intellectuelle, leurs parents et leurs amis aura lieu du mercredi 21 août au dimanche 25
août 2019 à l’ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. Vous trouverez toutes les informations
pertinentes sur ce rassemblement au http://foietlumiere.ca/journeedamitie. Pour informations,
vous pouvez contacter Louise au 819 561-0436 ou écrire à journee@foietlumiere.ca.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@diocerimouski.com

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
● Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier prochain, se tiendra la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Vous êtes cordialement invités aux activités diocésaines qui auront lieu :
-

Le vendredi 18 janvier, 18 h 30, à l’église Saint-Robert aura lieu la célébration de la Paraclisis. La Paraclisis est un office de supplication de rite oriental souvent adressé à la Mère de Dieu.
On y retrouve des psaumes, des hymnes, et des litanies, en plus du canon des odes.

-

Le dimanche 20 janvier, 11 h, à l’église Saint-Pie-X : Une messe votive pour l’unité des chrétiens sera célébrée.

-

Le dimanche 20 janvier, 14 h, à la salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie-X : M. Pierre-Luc
Tardif, pasteur évangélique de la Maison de mon Père, donnera une prédiction sous le thème :
« Être témoin pour le Christ aujourd’hui ».

Le Rel@is no 719

Page 3 sur 6

10 janvier 2019

-

Le thème et les textes bibliques pour la Semaine annuelle de prière sont préparés conjointement
par le Conseil pontifical du Saint-Siège pour la promotion de l'unité des chrétiens et par la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises. Cette année, la célébration
œcuménique a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. Cette célébration sera célébrée le
vendredi 25 janvier, 18 h 30, à l’église Saint-Pie-X.

Sur le site web (https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-2019), vous trouverez quelques ressources pour vous aider à célébrer cette semaine d’unité :
-

la trousse des ressources 2019 offerte par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des
chrétiens;
Un office de vêpres byzantines;
L’office de la Paraclisis.

● Ressources pour la Semaine nationale pour la vie et la famille 2019
La Semaine nationale pour la vie et la famille est une initiative de la Conférence des évêques catholiques du Canada (www.cecc.ca). Le thème de la Semaine 2019 est « À l'écoute de l'Évangile
en famille ». Les ressources de cette année ont été élaborées par l'Organisme catholique pour la
vie et la famille (OCVF).
Cf. https://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-au-canada/la-vie-etla-famille/5041-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2019

OFFRES D’EMPLOI
1) Vous trouverez en annexe une offre d’emploi pour les Services diocésains : Ouverture de
poste au Service de la présence de l’Église dans le milieu.
Date limite pour poser sa candidature : 1er mars 2019
2) Également en annexe, une autre offre d’emploi : Le Secrétariat des évêques catholiques du
Québec est activement à la recherche d’un gestionnaire de projet chevronné pour prendre
charge d’un comité de travail permanent à titre d’adjointe ou adjoint au secrétaire général.

AUX PRIÈRES
● M. Dieudonné Péronvil, décédé en Haïti dans la semaine précédant Noël à l’âge de 63 ans. Il
était le père de Nawell Dieuvens Péronvil, étudiant séminariste au Grand Séminaire de Québec pour
le diocèse de Rimouski.
● Dame Ernestine Desrosiers, épouse de feu Anicet Lévesque, décédée à l’Hôpital de Matane le
24 décembre 2018 à l’âge de 96 ans. Ses funérailles furent célébrées à l’église de Saint-Ulric le 29
décembre 2018. Elle était la mère de Réal Levesque, p.m.é.
● 4e anniversaire de décès de Mgr Pierre-André Fournier (10 janvier 2015). Nous vous proposons
une intention de prière pour la messe de ce dimanche 13 janvier :
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Il y a quatre ans déjà, Mgr Pierre-André Fournier entrait dans la maison du Père. Seigneur,
qu'en se remémorant tout l'amour et l'attention aux plus pauvres qui habitait le cœur de ce
pasteur, nous puissions nous aussi aller au bout de l'amour pour ceux qui nous entourent.
Qu’ils reposent en paix.

CENTRE D’ÉDUCATION CHRÉTIENNE RSR
Sujet : HALTE SPIRITUELLE
Après avoir cheminé avec des jeunes, des intervenantes et intervenants auprès de la jeunesse et
rencontré des étudiants et étudiantes de l’UQAR, deux grands besoins furent décelés :
 Celui de trouver un espace pour se raconter, se confier, être reconnus et écoutés sans être
jugés.
 Une quête de sens, une soif de spiritualité, un grand désir d’éclairer son vécu à la lumière
de la Parole de Dieu et de partager son expérience de vie spirituelle avec d’autres.
En décembre 2018, nous avons mis sur pied le projet : « HALTE SPIRITUELLE» : un lieu d’accueil favorable au silence, au partage et à la prière .
Une première expérience a rassemblé 8 personnes (6 jeunes adultes et 2 religieuses). Expérience
très positive! Les rencontres seront préparées et animées, de façon volontaire, par l’une ou l’autre
participante/participant.
Si tu désires vivre cette expérience ou si tu veux avoir plus d’informations, voici mes coordonnées :
Adresse courriel : fournierceci@gmail.com
Téléphone : 418-723-2705 poste 1605.
De plus, mardi, le 29 janvier 2019, de 9 h à 9 h 30 à la RADIO 96,5, tu auras l’occasion d’entendre
parler de ce projet, en compagnie de monsieur Dany Proulx , de sœur Cécile-Marie Fournier et
d’un participant.
Cécile-Marie Fournier, r.s.r. pour le EC

Nous vous souhaitons une bonne
et sainte année 2019 !
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com

MITTERSTIELER, E. TOUS, prêtres, prophètes et rois. Vivre
enfin l’égale dignité de tous les baptisés! Novalis, 2018, 179p.,
29,95$.
L’auteur, le Père Elmar Mitterstieler, jésuite, vit à Vienne en
Autriche où il est accompagnateur spirituel, animateur de retraites et d’exercices spirituels. Son livre, traduit de l’allemand,
est proposé aujourd’hui en version française, préfacé par Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers en France, et vivement recommandé par le cardinal-archevêque de Vienne, Mgr
Christoph Schönborn. Ce dernier reconnaît que l’auteur traduit bien, et dans un langage vivant et accessible, cette grande
intuition du concile Vatican II, à savoir que grâce à la communion avec le Christ, chaque personne baptisée est « prêtre, prophète et roi ».
Mais où et comment cela nous apparaît-il? questionne alors le cardinal. Où et comment en faisons-nous l’expérience? Le vivons-nous réellement? Bien souvent ce
n’est qu’une affirmation qui trouve à peine un écho dans la réalité de notre vie ecclésiale chrétienne!
Le concile Vatican II a pourtant rappelé cette promesse de l’égalité et de la dignité
inaliénables de tous les baptisés en s’appuyant solidement sur l’Écriture Sainte. Hélas! Dans la réflexion théologique et dans la pratique pastorale, on accorde peu d’attention à cette affirmation; on va même souvent jusqu’à la craindre comme une remise en cause notamment du rôle et du pouvoir des prêtres.
Le cardinal alors rappelle que montrer la vérité de cette promesse et sa signification
dans le quotidien des chrétiens et dans la liturgie [est l’objectif premier de ce livre]. Il
pose avec clarté une question urgente pour la vitalité de l’Église tout entière. Cette
prise de conscience doit se réaliser chez toutes et tous, particulièrement chez ceux
qui détiennent un pouvoir de gouvernance.
RDes/ desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander par téléphone (418 723-50004), par télécopieur
(418 723-9240) ou par courriel (librairiepastorale@globetrotter.net).
Gilles Beaulieu, votre libraire, se fera un plaisir de vous servir.
Les différents bulletins électroniques des Services diocésains
Plusieurs bulletins vous offrent du contenu d’information et de réflexion en lien avec les différents volets de la mission.
Vous pouvez les consulter sur le site du diocèse grâce aux liens ci-dessous. Sur la page qui s’ouvre, une procédure
est indiquée afin de vous abonner ou de retirer votre nom.
● Liturgie et Vie (Service de liturgie et de vie communautaire) :
http://www.dioceserimouski.com/lit/lit-vie/index.html
● Vous serez mes témoins (Renouveau charismatique) [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] :
http://www.dioceserimouski.com/sd/rcc/vsmt/index.html
● Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne) :
http://www.dioceserimouski.com/sd/infocat/index.html
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OUVERTURE DE POSTE AU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
SERVICE DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
TITRE :

Agente, agent de pastorale

DURÉE :

Plein temps, 32.50 h. / semaine, base annuelle

DESCRIPTION : Sous la responsabilité du directeur des Services diocésains et en collaboration avec l’ensemble
des Services diocésains, la personne devra être en mesure de :
-

-

Développer le Service de la présence de l’Église dans le milieu dont la mission est centrée sur
les secteurs suivants : pastorale sociale, missionnaire et le partenariat hommes / femmes et les
défis de l’écologie.
Créer et coordonner des activités diocésaines dans les différents secteurs ci-haut mentionnés et en
assurer un support.
Favoriser des collaborations /partenariats avec des organismes communautaires d’entraide dans les
différents milieux.
Identifier les appels, proposer des projets pour les périphéries avec les équipes des Unités pastorales.
Former, accompagner les leaders des équipes pastorales en lien avec le volet pour une action et une
éducation à l’engagement de la foi.
Assurer la gestion et la coordination avec les médias sociaux et veiller à leur mise à jour en vue de la
mission sociale.
Participer à la vie de l’équipe diocésaine et à la Table interdiocésaine de la pastorale sociale.

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
-

Posséder un diplôme de premier cycle en théologie ou en voie d’obtention avec expérience
pertinente.
Maîtrise du français écrit. Avoir une expérience pertinente en gestion de médias sociaux et en travail
communautaire social.
Être de foi catholique en lien avec une communauté chrétienne.
Posséder une bonne capacité d’animation et une facilité en relation humaine.
Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe.
Manifester beaucoup de créativité, d’audace et de leadership.
Parfaire sa formation en participant aux sessions offertes en lien avec le Service.
Être disponible, au besoin, pour des activités le soir et les fins de semaine.
Pouvoir se déplacer sur le territoire du diocèse de Rimouski afin de répondre aux besoins des
communautés chrétiennes.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Conditions de travail et salaire déterminés pour les membres des Services diocésains.
Le premier contrat sera valide dès l’entrée en fonction, renouvelable après évaluation.

Les personnes intéressées par cette ouverture de poste devront soumettre, par correspondance ou par courriel,
leur candidature ainsi que leur curriculum vitae avant le 1er mars 2019, à l’adresse suivante :
DIRECTION DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
Réjean Levesque dp
49, Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski, G5L 4J2
Courriel : pastoraledensemble.riki@outlook.com

514-274-4323
www.evequescatholiques.quebec
aecq@evequescatholiques.quebec

3331, rue Sherbrooke Est Montréal QC H1W 1C5

Le Secrétariat des évêques catholiques du Québec
est activement à la recherche d’un gestionnaire de projet chevronné
pour prendre charge d’un comité de travail permanent à titre
d’adjointe ou adjoint au secrétaire général.
Organisme sans but lucratif, le Secrétariat a été mis sur pied par l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec (AECQ) en septembre 1966. Il est au service de
l’Assemblée en lui apportant le soutien nécessaire à ses travaux et réflexions.
La personne recherchée aura principalement pour tâche de conseiller et
d’accompagner les membres du conseil Église et Société.
Plus particulièrement, les fonctions liées à ce poste consistent à :


Accompagner et voir au bon fonctionnement du conseil qui lui est assigné, de
ses groupes partenaires ainsi que des différents groupes de travail en
accomplissant des tâches de recherche, de coordination, de secrétariat, de
réseautage et de représentation auprès de l’ensemble des intervenants ;



Participer à la réflexion de l’Assemblée des évêques et assurer les liens entre
celle-ci et les organismes concernés par le conseil et ses champs d’action ;



Assurer la mise en application des orientations et des décisions du conseil ;



Rédiger la correspondance, les rapports et les documents et les suivis de travail
reliés aux activités du conseil, des groupes de travail et autres ;



Collaborer et participer activement à la planification et à l’organisation des
assemblées plénières tenues deux fois par année et y participer ;



Collaborer avec les autres membres du secrétariat à la réalisation de dossiers
communs à plusieurs secteurs et à l’organisation de réunions ;



Porter le souci de communiquer les paroles et les gestes significatifs de l’Église
catholique au Québec ; entre autres par l’intermédiaire du site internet et des
médias sociaux ;



Être disponible pour accomplir d’autres tâches connexes selon les besoins de
l’Assemblée.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE REQUISES
Un baccalauréat en théologie ou dans une discipline en sciences humaines ;
Un engagement ecclésial significatif et une bonne connaissance de la doctrine
sociale de l’Église ainsi qu’un intérêt marqué pour ses œuvres et ses activités ;
Une attitude de solidarité avec la mission et les orientations de l’AECQ ;
Une expérience pertinente minimale de cinq (5) ans auprès d’organismes
communautaires et de groupes sociaux ;
HABILETÉS
Connaissance du secteur des communications : plans, stratégies et
exécution ;
Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation ;
Aptitudes reconnues à la rédaction de documents impeccables en langue
française ;
Attitude proactive au travail en équipe ;
Connaissance fonctionnelle des outils informatiques (suite Microsoft Office) ;
Disponibilité pour participer à des activités à l’extérieur de Montréal.
CONDITIONS DE TRAVAIL : Suivant la Politique concernant les conditions de travail
des personnes employées de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.
Il s’agit d’un poste à temps plein.
LIEU DE TRAVAIL : aux bureaux du Secrétariat des évêques catholiques du Québec,
sis rue Sherbrooke Est à Montréal
ENTRÉE EN FONCTION : 1er mars 2019 ou avant
MISE EN CANDIDATURE : Les personnes intéressées doivent envoyer leur lettre de
présentation et leur curriculum vitae par courriel au bureau du secrétaire général à
emploi@evequescatholiques.quebec au plus tard le vendredi 25 janvier 2019 à 17 h.
Nous remercions déjà toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt. Toutefois,
seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour se présenter à une
entrevue seront contactées.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
À L'OCCASION DE LA XXVIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE
2019

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8)

Chers frères et sœurs,
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots
prononcés par Jésus au moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que
son Royaume s’étende à travers des gestes d’amour gratuit.
À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de façon
solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses enfants,
surtout des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon
Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a besoin
de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples comme
une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher ».
La vie est un don de Dieu, et comme interroge Saint Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu
? » (1 Co 4, 7). Précisément parce que c’est un don, l’existence ne peut pas être
considérée comme une simple possession ou comme une propriété privée, surtout face
aux conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui pourraient amener l’homme à
céder à la tentation de la manipulation de l’« arbre de la vie » (cf. Gn 3, 24).
Face à la culture du déchet et de l’indifférence, je tiens à affirmer que le don doit être
considéré comme le paradigme capable de défier l’individualisme et la fragmentation
sociale contemporaine, pour établir de nouveaux liens et diverses formes de coopération
humaine entre les peuples et les cultures. Le dialogue, qui apparaît comme un
présupposé du don, ouvre des espaces relationnels de croissance et de développement
humain capables de rompre les schémas établis d’exercice du pouvoir de la société.
Donner n’est pas l’équivalent de l’action d’offrir car cela ne peut s’employer que s’il s’agit
d’un don de soi et cela ne peut pas être réduit au simple transfert d’une propriété ou de
quelque objet. Donner se différencie d’offrir précisément parce que cela contient le don
de soi et suppose le désir d’établir un lien. Le don est donc avant tout une
reconnaissance réciproque, qui constitue le caractère indispensable du lien social. Dans
le don, il y a le reflet de l’amour de Dieu, qui culmine dans l’incarnation du Fils Jésus et
dans l’effusion de l’Esprit Saint.
Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons
besoin pour vivre des attentions de nos parents, et de même, à chaque phase et étape
de la vie, chacun de nous ne parviendra jamais à se libérer totalement du besoin et de
l’aide des autres, il ne réussira jamais à arracher de soi la limite de l’impuissance face à

quelqu’un ou quelque chose. C’est aussi une condition qui caractérise notre être de «
créature ». La reconnaissance loyale de cette vérité nous invite à rester humbles et à
pratiquer courageusement la solidarité, comme vertu indispensable à l’existence.
Cette conscience nous pousse à une pratique responsable et responsabilisante, en vue
d’un bien qui est inséparablement personnel et commun. Ce n’est que quand l’homme
cesse de se concevoir comme un monde à part, mais comme quelqu’un qui, par nature,
est lié à tous les autres, originellement pressentis comme des « frères », qu’une
pratique sociale solidaire, imprégnée du sens du bien commun, est possible. Nous ne
devons pas craindre de reconnaître que nous sommes pauvres et que nous sommes
incapables de nous procurer tout ce dont nous aurions besoin, car seuls et avec nos
seules forces, nous ne parvenons pas à vaincre toutes nos limites. Ne craignons pas de
le reconnaître, car Dieu lui-même, en Jésus, s’est abaissé (cf. Ph 2, 8) et il se penche
sur nous et sur nos pauvretés pour nous aider et nous donner ces biens que seuls nous
ne pourrions jamais avoir.
En cette circonstance de la célébration solennelle en Inde, je souhaite rappeler avec joie
et admiration la figure de la Sainte Mère Teresa de Calcutta, un modèle de charité qui a
rendu visible l’amour de Dieu pour les pauvres et les malades. Comme je l’affirmais à
l’occasion de sa canonisation : « Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une
généreuse dispensatrice de la miséricorde divine, en se rendant disponible à tous à
travers l’accueil et la défense de la vie humaine, la vie dans le sein maternel comme la
vie abandonnée et rejetée. […] Elle s’est penchée sur les personnes abattues qu’on
laisse mourir au bord des routes, en reconnaissant la dignité que Dieu leur avait donnée
; elle a fait entendre sa voix aux puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs
fautes face aux crimes […] de la pauvreté qu’ils ont créée eux-mêmes. La miséricorde a
été pour elle le ‘‘ sel ’’ qui donnait de la saveur à chacune de ses œuvres, et la ‘‘ lumière
’’ qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient même plus de larmes pour pleurer leur
pauvreté et leur souffrance. Sa mission dans les périphéries des villes et dans les
périphéries existentielles perdure de nos jours comme un témoignage éloquent de la
proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres » (Homélie, 4 septembre 2016).
Sainte Mère Teresa nous aide à comprendre que le seul critère d’action doit être l’amour
gratuit envers tous, sans distinction de langue, de culture, d’ethnie ou de religion. Son
exemple continue à nous guider pour ouvrir des horizons de joie et d’espérance pour
l’humanité qui a besoin de compréhension et de tendresse, surtout pour ceux qui
souffrent.
La gratuité humaine est le levain de l’action des volontaires qui ont tant d’importance
dans le secteur socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du bon
Samaritain. Je remercie et j’encourage toutes les associations de volontaires qui
s’occupent du transport et du secours des patients, celles qui pourvoient aux dons de
sang, de tissus et d’organes. Un secteur spécial dans lequel votre présence exprime
l’attention de l’Église est celui de la protection des droits des malades, surtout de ceux
qui sont affectés par des pathologies qui requièrent des soins spéciaux, sans oublier le
domaine de la sensibilisation et de la prévention. Vos services revêtent une importance
fondamentale dans les structures sanitaires et à domicile, qui vont de l’assistance
médicale au soutien spirituel. Beaucoup de personnes malades, seules, âgées,

présentant des fragilités psychiques ou motrices, en bénéficient. Je vous exhorte à
continuer d’être un signe de la présence de l’Église dans le monde sécularisé. Le
volontaire est un ami désintéressé auquel on peut confier ses pensées et ses émotions ;
grâce à l’écoute, il crée les conditions qui font passer le malade, d’objet passif de soins,
à l’état de sujet actif et protagoniste d’un rapport de réciprocité, capable de retrouver
l’espérance, mieux disposé à accepter les thérapies. Le volontariat communique des
valeurs, des comportements et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don.
C’est ainsi également que se réalise l’humanisation des soins.
La dimension de la gratuité devrait surtout animer les structures sanitaires catholiques,
car c’est la logique évangélique qui caractérise leur action, tant dans les régions les plus
avancées que dans les plus défavorisées du monde. Les structures catholiques sont
appelées à exprimer le sens du don, de la gratuité et de la solidarité, en réponse à la
logique du profit à tout prix, du donner pour obtenir, de l’exploitation qui ne
s’embarrasse pas des personnes.
Je vous exhorte tous, à différents niveaux, à promouvoir la culture de la gratuité et du
don, indispensable pour dépasser la culture du profit et du déchet. Les institutions
sanitaires catholiques ne devraient pas tomber dans le travers consistant à privilégier les
intérêts de l’entreprise, mais sauvegarder l’attention à la personne plutôt que le gain.
Nous savons que la santé est relationnelle, elle dépend de l’interaction avec les autres et
a besoin de confiance, d’amitié et de solidarité ; c’est un bien dont on ne peut jouir « en
plénitude » que s’il est partagé. La joie du don gratuit est l’indicateur de santé du
chrétien.
Je vous confie tous à Marie, Salus infirmorum. Qu’elle nous aide à partager les dons
reçus dans l’esprit du dialogue et de l’accueil réciproque, à vivre comme des frères et
sœurs attentifs aux besoins les uns des autres, à savoir donner d’un cœur généreux, à
apprendre la joie du service désintéressé. Je vous assure que je suis proche de vous
tous dans la prière, avec mon affection, et je vous envoie de tout cœur la Bénédiction
Apostolique.

Du Vatican, le 25 novembre 2018
Solennité du Christ-Roi de l’Univers
François

