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CORONAVIRUS : LES MESURES
À PRENDRE ACTUELLEMENT
Même si le Québec n’est pas un foyer de
propagation du coronavirus et qu’aucune
mesure particulière n’est à prendre, il est de
mise de se rappeler les précautions
élémentaires dont on doit tenir compte dans
les saisons de grippe et de rhume.
L’Assemblée des évêques catholiques du
Québec, dans un message reçu le 5 mars
dernier, nous rappelle les règles à prendre
soit :

Mgr Pierre Murray, secrétaire générale de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec, est en communication avec les
responsables de la santé publique au
Québec et il a établi avec eux un canal de
communications efficace dans l’éventualité
où le Québec deviendrait un foyer d’infection
et de propagation du virus. Pour le moment,
ces
précautions
élémentaires
sont
suffisantes.

Se laver les mains fréquemment.
Éviter de se toucher le visage avec les
mains.
Tousser et éternuer dans le coude.
Éviter les poignées de main.
Éviter de communier à la même coupe.
Éviter la communion sur la langue.
Laver et vider les bénitiers.
Appliquer la consigne de la distance
sociale.
Demander
aux
ministres
de
la
communion de bien se laver les mains
avant d’exercer leur ministère.
Inviter
les
gens
présentant
des
symptômes à rester à la maison et à
demander la communion à domicile.

Je demande la collaboration de tous les
prêtres et des intervenants diocésains pour
que ces mesures soient appliquées
consciencieusement et je vous en remercie
à l’avance.

Guy Lagacé, vicaire général
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LA SAMARITAINE
Pour ce dimanche 15 mars, 3e Dimanche du
Carême, la liturgie nous propose le texte de la
Samaritaine, en Jean 4, 5-42.

Elle s’assit et commence à écouter ce qu’il avait
à lui dire. Et plus il parlait, plus la Samaritaine
retrouvait le sourire. Il lui a parlé du don de Dieu
et comment aimer Dieu en vérité.

Moi, aujourd’hui, je vous présente l’histoire de
la Samaritaine, racontée par le puits de Jacob.
La voici :

Ma Samaritaine retourne au village et oublie son
seau ici. Quant à l’étranger, avant de repartir, il
a bu de mon eau.»

« Je ne veux pas me vanter mais même un petit
puits, c’est important. Le puits est un lieu de
rencontres, un lieu d’échanges. Il y a toutes
sortes de personnes qui viennent chez moi pour
se désaltérer; des enfants, des aînés, et surtout
des femmes qui transportent des quantités
inimaginables d’eau.

(Source : Mond’Ami)

Voilà, ce jour-là, la Samaritaine a rencontré
Jésus, elle s’est sentie écoutée, elle s’est
sentie aimée. Cette découverte déterminante
l’envoie vers les autres, elle court au village
communiquer sa joie, communiquer sa Bonne
Nouvelle.

Il y a aussi cette Samaritaine, c’est ma préférée.
Elle vient souvent, elle puise sans arrêt, et elle me
parle beaucoup aussi. Elle est triste. J’aimerais
l’aider mais je ne sais jamais quoi lui dire. Je
suppose qu’elle aime ma présence pour revenir
si souvent. Ah! Si je pouvais lui redonner le
sourire.

Autrefois, lorsqu'on avait soif, il fallait se
déplacer et marcher jusqu'au puits pour
chercher l'eau. Aujourd’hui, pour trouver Dieu,
il ne faut pas hésiter à chercher... Bien sûr, il
faut aussi avoir soif, avoir envie de...

Un jour, un groupe d’hommes s’approche de
moi, mais un seul est resté avec moi, les autres
se sont éloignés. La Samaritaine est arrivée peu
de temps après. Agacée de voir un inconnu, elle
s’installe quand même pour puiser son eau.
L’inconnu se mit à lui parler mais la Samaritaine
ne parle pas aux étrangers. Moi j’étais fier d’elle.

Et nous, où cherchons-nous notre
bonheur, de quoi avons-nous soif ?

Si vous désirez me communiquer votre
réflexion, écrivez-moi à cette adresse :
pauline-massaad@hotmail.com

L’étranger patient, insiste « Si tu connaissais
l’amour de Dieu, tu n’aurais pas soif! ».
Pauline Massaad, r.s.r.
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PROTECTION DES PERSONNES
MINEURES
CONTRE LES ABUS SEXUELS
Suite à la parution du document de la CECC,
en 2018, sur la « Protection des personnes
mineures contre les abus sexuels », les
Services diocésains et l’Institut de pastorale
proposent une session de formation offerte aux
membres des équipes mandatées, aux
conseils de fabrique, aux catéchètes, aux
ELAP et à toutes les personnes qui sont
impliquées ou en autorité auprès des jeunes.
Mme Agathe Simard est la personne-ressource
de cette session. La formation et
l’information sont la « clef du succès de la
prévention ». Merci à tous ceux et celles qui
portent l’intérêt et se préoccupent de nos
jeunes.

LA SOUPE DU PARTAGE
INVITATION
Aux responsables des organismes
communautaires et à leurs bénéficiaires
La SOUPE du PARTAGE
chez les Soeurs de NotreDame du Saint-Rosaire
300, allée du Rosaire Rimouski
G5L 3E3

le vendredi 3 avril 2020
de 17h15 à 19h30

Vous pouvez consulter tous les documents, sur
le site internet du diocèse
http://www.dioceserimouski.com
– section nouveautés.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 28 mars (places limitées)
PRIX du souper: don volontaire

Les dates et les heures des prochaines
rencontres:

AU MENU
Soupe, chaudrée, pain, beurre, fromage, eau,
tisane, thé, café

Trois-Pistoles : Jeudi le 2 avril 2020
À 19h00 en la chapelle de l’église de TroisPistoles

OBJECTIFS

Matane : Mercredi le 18 mars 2020
À 19h00 en l’église Saint-Rédempteur

1. Vivre une expérience de partage et de
solidarité.
2. Connaître les organismes communautaires
de notre milieu et leur mission.
3. Se sensibiliser aux besoins de nos frères et
soeurs en situation de pauvreté.
4. Aider
financièrement
un
organisme
communautaire du milieu.

ACTION DE PLAIDOYER - RENCONTREZ
VOTRE PERSONNE DÉPUTÉE

(Tirage au cours du souper)

Séminaire en ligne : Lundi 23 mars 2020
De 16 h 30 à 17 h 30 (Pacifique)
De 17 h 30 à 18 h 30 (Montagne)
De 18 h 30 à 19 h 20 (Centre)
De 19 h 30 à 20 h 30 (Heure de l’Est)
De 20 h 30 à 21 h 3 (Atlantique)
De 21 h 00 à 22 h 00 (Terre-Neuve)

Ce n’est pas la richesse qui manque dans le
monde, c’est le partage. (Proverbe chinois)
INSCRIPTIONS /INFORMATIONS
Cécile-Marie Fournier, r.s.r.
418 723-2705, poste 1605
fournierceci@gmail.com

Cliquez ici pour vous inscrire et participer au
séminaire en ligne « Rencontrez votre
personne députée »
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Le séminaire en ligne sera co-animé par Elana
Wright, chargée de plaidoyer, Marie-Hélène
Bachand, chargée des communications et
Pascal André Charlebois, animateur régional
pour l'Est-du-Québec.

suite au Synode sur l’Amazonie qui s’est
déroulé du 6 au 27 octobre 2019 à Rome. Cette
conférence a pour but de comprendre
comment ce synode peut nous aider dans
notre vision pastorale dans le contexte du
«tournant missionnaire». Mgr Martin Laliberté,
évêque auxiliaire de Québec, a été neuf ans
missionnaire au Brésil en terre amazonienne à
titre de prêtre de la Société des Missions
étrangères. À partir de son expérience et de
l’exhortation apostolique «Querida Amazonia»,
Mgr Laliberté fera des liens pour nourrir notre
agir pastoral.

SYNODE SUR L’AMAZONIE : UN
NOUVEAU SOUFFLE POUR NOUS
Comment l’expérience du Synode Amazonien
peut-elle inspirer notre visée pastorale ?
Conférencier : Mgr Martin Laliberté
Mardi 24 mars 2020 de 19h à 21h
Maison des Services diocésains (1073, boul.

Cliquez ici pour télécharger l'exhortation
apostolique « Querida Amazonia » à partir du
site Internet du Vatican.
Cliquez ici pour prendre connaissance des
commentaires et des réflexions.

René-Lévesque Ouest G1S 4R5)

Renseignements : Jason Noble, membre du
comité missionnaire diocésain 418 688-1211,
poste 287 jason.noble@ecdq.org

Réjean Levesque, dp
Présence de l’Église dans le milieu

Le Comité missionnaire du diocèse de Québec
vous invite à une conférence qui va donner

de Jésus, originaire de la République
Dominicaine et domiciliée à la paroisse de
la Bienheureuse Élisabeth-Turgeon.
Monseigneur Grondin y appellera cette future
baptisée au nom du Christ et de l’Église.
Comme quoi on reconnait que Dieu a été et est
à l’œuvre dans sa demande de baptême.
Comme quoi on atteste qu’à la base du
baptême, il y a Dieu, avec sa proposition
d’amitié manifestée en Jésus et par le
ministère de l’Église. Comme quoi aussi on
prend conscience qu’elle deviendra, par son
baptême, non seulement membre d’une
communauté chrétienne locale, mais aussi
d’une Église plus large, aux dimensions
diocésaines et universelles. On comprend que
cette célébration est importante : autant pour
l’Église que pour l’appelée.

CATÉCHUMÉNAT
Célébration du rite de l’appel décisif et
inscription du nom des adultes qui ont
entrepris un cheminement vers le baptême.
Une personne adulte qui demande le baptême,
n’est pas baptisée sans vivre une démarche
que l’on appelle le catéchuménat, par laquelle
elle entre progressivement dans la foi et dans
l’Église. Vient un temps où elle est prête à vivre
la célébration de L’APPEL DÉCISIF où
l’évêque au début du carême, rassemble les
adultes concernés et les appelle à
entreprendre l’ultime préparation qui les
conduira à être baptisés au cours de la vigile
pascale.

C’est pourquoi tous ceux et celles qui l’ont
particulièrement soutenue dans sa démarche,
comme plus largement tous les membres de la
communauté chrétienne, y sont invités en
soutien à la prière de l’appelée.

Monseigneur Denis Grondin présidera l’appel
décisif d’une catéchumène ce dimanche 15
mars 2020, à 11h, à l’église Saint-Pie-X, à
Rimouski. Il s’agit de Mme Dulce Maria Perez
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Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat
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MESSE CHRISMALE
NOUVEAUX POSTES
TÉLÉPHONIQUES À L’ARCHEVÊCHÉ

La messe chrismale aura lieu cette année le
mercredi 8 avril 2020 à 16 h 30 en l’église SaintPie-X de Rimouski.

Veuillez prendre note que des modifications
ont été apportées le 11 mars dernier à certains
postes téléphoniques de l’Archevêché (418723-3320). Ainsi, on peut désormais joindre le
vicaire général, l’abbé Guy Lagacé, au poste
180 et le chargé de projet Cathédrale, M. Jean
Crépault, au poste 181. Notez enfin que l’on
peut toujours joindre Mgr Denis Grondin au
poste 102.

Les prêtres et les diacres recevront par courriel
ou par la poste la formule d’invitation et de
réponse pour la messe chrismale. Ayez soin de
la remplir et de nous la retourner dans les
meilleurs délais. Merci!
En ce qui concerne les normes liturgiques du
Triduum pascal, nous vous invitons à consulter
l’Ordo liturgique et le résumé des normes
universelles à l’adresse Internet suivante :
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/triduum.html

Sylvain Gosselin
Notaire ecclésiastique et archiviste

Yves-Marie Mélançon, v.é., Chancelier

PROJET DE LOI C-7 CONCERNANT
L’EUTHANASIE ET LE SUICIDE
ASSISTÉ

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ)

Faisant suite aux efforts en cours pour s’opposer
au projet de loi C-7 qui vise à élargir les critères
d’admissibilité à l’euthanasie et au suicide
assisté, certaines ressources ont été partagées
avec la CECC (Conférence des évêques
catholiques du Canada) et celles-ci pourraient
être appliquées dans le diocèse.

Le message du pape François pour la XXXVe
Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) a été
publié le 5 mars dernier. Le pape François lance
aux jeunes le « défi d’un tournant culturel ». La
lettre est disponible en annexe du présent
Relais.

Par exemple, une affiche promotionnelle a été
conçue par M. Larry Worthen d’Halifax, pour
encourager les citoyens à écrire une lettre
générée électroniquement à leurs députés. Il
suffit de remplir les champs obligatoires (nom,
adresse et code postal). Si vous désirez
participer à cette pétition, il suffit de vous rendre
au site web : www.coalitionsanteconscience.ca

Pour toute information, contactez le responsable
diocésain de la Mission jeunesse, M. José Felipe
Hernandez Reyes au 1 (581) 398-9865.
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Outre l’événement festif et commercial, la
Saint-Patrick est d’abord une journée sainte qui
a été intégrée au calendrier chrétien par le
pape Urbain VIII en 1631. Au Canada,
l’événement populaire est célébré depuis
1824. Montréal accueille pour l’occasion la plus
grande parade au pays! Le port du trèfle à la
boutonnière, les chapeaux et les vêtements
verts sont de mise! Les gens en profitent pour
souligner ou leurs origines irlandaises ou leur
attachement pour ce peuple.

LA SAINT-PATRICK : DE LA FÊTE
RELIGIEUSE À LA FÊTE
NATIONALE
Maewyn Succat, plus connu sous le nom de
Saint Patrick, serait né vers 385 en Grande
Bretagne, probablement en Écosse. Il est
considéré
comme
le
fondateur
du
christianisme irlandais. Son histoire est

Cette année, la Saint-Patrick sera célébrée un
mardi. Que ce soit en prières ou lors d’un
événement rassembleur, mettons une touche
de vert dans nos vies pour souligner cette fête
catholique!

CONCERT « TOUS ENSEMBLE »
avec M. Robert Lebel
L’Ensemble vocal de Causapscal vous invite à
un concert avec M. Robert Lebel le samedi 2
mai 2020 à 19h30 à l’église de Causapsal.
Prêtre
auteur-compositeur-interprète,
M.
Robert Lebel est connu au Canada et même en
Europe. Depuis plus de 30 ans, il propose des
compositions d’une grande variété qui sont
appréciées d’un vaste public. Il a enregistré 25
albums et l’ensemble de son répertoire compte
plus de 150 000 copies, disques ou cassettes.
Au Québec, toute célébration liturgique
comporte au moins un chant de Robert Lebel!

entremêlée de mythes. Il aurait été enlevé à
l’âge de 16 ans par des pirates et vendu
comme esclave à un druide irlandais qui en fit
un berger. Après avoir rencontré Dieu en rêve,
il décide de s’échapper sur les côtes
normandes pour étudier la théologie et devenir
prêtre. Le pape Célestin 1er a par la suite
ordonné à Saint Patrick d’évangéliser l’Irlande.
C’est avec un trèfle qu’il a expliqué la notion de
la Sainte Trinité (le Père, le Fils et le SaintEsprit) au roi Aengus.
Un mythe dit que Saint Patrick a chassé tous
les serpents d’Irlande en les faisant périr dans
les flots. Comme l’Irlande n’a jamais accueilli
de serpents, il s’agit probablement d’une
métaphore associant les serpents aux druides
et à leurs croyances païennes.

M. Lebel présentera ce grand concert
accompagné de Mme Sylvie Paquette, pianiste
et d’une soixantaine de choristes de la MRC de
la Matapédia.

En 444, alors sacré évêque, il part pour Rome
afin de rencontrer le pape et il revient en
Irlande pour fonder son propre évêché : la
cathédrale de l’Évêché d’Armagh. Après une
longue période d’évangélisation, Saint Patrick
s’est retiré à Downpatrick, en Irlande du Nord,
où il meurt le 17 mars 461. C’est pour souligner
son décès que l’on célèbre la Saint-Patrick le
17 mars.
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Les billets sont disponibles en prévente au coût
de 20$, 25$ à l’entrée et 10$ pour les étudiants.
Les enfants de 12 ans et moins seront admis
gratuitement. Pour information : Mme Monique
Arguin au 418 756-3129.
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RENCONTRE DU CDP (CONSEIL
DIOCÉSAIN DE PASTORALE

LE FESTIVAL DE
PÂQUES 2020 DE
RESPIR
RESPIR propose sa 12e édition du Festival de
Pâques, un temps de rassemblement qui
marque le retour du printemps. C’est sous le
thème « Comment devenir de meilleurs
humains? » que se tiendra le Festival, sous la
présidence d’honneur de M. Jean-Yves
Thériault. Une conférence de presse le jeudi 2
avril à 10h chez les Ursulines, 207-A NotreDame à Rimouski, marquera le début des
activités du Festival qui se tiendra jusqu’au
dimanche 12 avril 2020.

Le samedi 7 mars dernier avait lieu, au Grand
Séminaire, une rencontre des membres du
Conseil diocésain de pastorale (CDP) animée
par Mme Pauline Massaad. Les participantes et
les participants ont pu parler de la vie dans leur
communauté et des défis à relever. Des

Les
personnes intéressées
sont les
bienvenues à la conférence de presse du jeudi
2 avril. Le programme complet des activités
sera alors remis. Il sera également disponible
sur le site web www. respir.ca sous la rubrique
« activité ».

ateliers

ont

permis

des

Une des activités que vous ne voulez pas
manquer est le Brunch de solidarité qui aura
lieu le samedi 4 avril de 10h à 13h à la Maison
de mon Père, à l’ancienne église St-Yves, 547
rue Saint-Germain Est. La grande salle du
premier plancher est réservée uniquement
pour les convives du Brunch! De nombreux prix
de présence seront offerts. Les billets, au coût
de 20$ pour les adultes, 10$ pour les enfants
de 6 à 15 ans (gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans) sont disponibles auprès de RESPIR
au 418 725-0278 ou au 418 724-2437.

discussions

enrichissantes sur la pastorale actuelle, les
célébrations de la Parole, les formations des
familles à la Parole et les célébrations de

Le meilleur succès possible à toute l’équipe de
RESPIR pour cette 12e édition du Festival de
Pâques.

funérailles. Une journée enrichissante et
appréciée des personnes présentes.

Ginette Larocque, agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
418 723-3320 poste 110
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J’aime la vie quoi! Je suis moi, Aliette. Oups! Et
oui, ceux qui me connaissent le savent, je reste
toujours active. Je suis semi-retraitée puisque
j’occupe un petit emploi de 16 heures par
semaine qui me remplit d’amour. Ma devise,
« Oui, Aliette, ose, continue, crée autour de toi,
aime la vie et reste toi-même. Je suis honorée
d’avoir été choisie comme présidente
d’honneur pour la Semaine d’Action Bénévole.
Pour moi « Bénévoler, c’est Chic ».

ST-FRANÇOIS D’ASSISE –
SECTEUR AVIGNON
J’habite
à
StFrançois D’Assise,
dans le beau secteur
Avignon que j’aime
tant. Je suis née
dans une famille de
11 enfants. J’ai 6
enfants et 8 petitsenfants qui sont les
trésors de ma vie.

Aliette Lavoie

MESSE ANIMÉE PAR DES
FAMILLES

Je suis impliquée bénévolement dans
l’organisme de Développement et Paix par la
tenue de « La Soupe de Partage » depuis 15
ans déjà. J’accompagne la chorale de StFrançois D’Assise à l’orgue depuis plusieurs
années, ainsi que celle de L’Ascension et de
St-Alexis à l’occasion. Je prépare et donne des
parcours aux jeunes, fais les préparations au
baptême pour le secteur Avignon, préside les
funérailles, organise les célébrations et
accompagne le prêtre lors des sacrements. Je
suis très active au niveau de la liturgie. Je
m’implique également auprès des malades et
des gens du 3e âge, je leur donne la
communion et surtout, je les écoute.
J’accompagne le prêtre Marco aux résidences
« Chez Mamie » et « Rayon de Soleil » pour
les messes et pour présider les célébrations de
la parole.

Dimanche le 15 mars à 10h
à l’église St-Robert
Une équipe se lance
dans la belle et
grande
aventure
d’animer
occasionnellement
une messe en famille
(parents,
ados,
enfants et grandsparents).
Des familles se sont donc réunies, une fois par
mois depuis janvier, pour partager, jouer,
danser et chanter ensemble pour se préparer à
cette célébration aux couleurs de la joie et de
la fête. Ces rencontres permettent que les plus
petits participent et comprennent bien, les
chants, les textes, les gestuels de la
célébration.

Je viens de terminer la formation
« Accompagnement en soins palliatifs et de fin
de vie » offerte par le Mouvement Albatros,
conjointement avec le C.A.B. Ascension
Escuminac. J’adore les nouveaux projets. Je
suis impliquée dans les chorales et les
spectacles, soit à l’animation, l’organisation ou
tout simplement au chant. D’ailleurs à tous les
Noëls nous visitons les résidences du secteur
et offrons de beaux chants.
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Bienvenue à toutes les familles pour célébrer
le 3e dimanche du Carême qui nous propose la
rencontre de la Samaritaine avec Jésus la
source d’eau vive.
Martine Cormier, a.p.
pour l’équipe de la messe familiale

8

12 mars 2020

COLLABORATION OECUMÉNIQUE

Jeudi le 26 mars 2020 à 19h00: Projection du
film « Forgiven » avec popcorn et liqueur au
coût de 5$. En 1994, à la fin de l’Apartheid,
l’archevêque Desmond Tutu est président de la
commission de la vérité et de la réconciliation
(CRV) créée par Nelson Mandela. Dans le
cadre de cette expérience de justice
restaurative, il va être mis à l’épreuve par Piet
Blomfield, un assassin condamné à perpétuité.
Desmond Tutu se bat alors pour retenir un
pays qui menace de se déchirer une nouvelle
fois.

ACTIVITÉS
SPÉCIALES
Jeudi 12 mars 2020 à
19h00
Conférence « Pardon et réconciliation » au
coût de 5$. Notre conférencier, Maurice
Cloutier, nous présentera le pardon et ses
questions: sa définition, son origine, ses étapes
et sa raison. Une excellente conférence pour
tous ceux et celles qui désirent aller plus loin
dans leur expérience du pardon afin
d'expérimenter paix et harmonie dans toutes
leurs relations.

Source :
Mélodie St-Pierre
Coordonnatrice des événements
418-727-8587

RAPPEL : COLLABORATION OECUMÉNIQUE
Relais no 773 – 5 mars 2020

La Cité du Vatican a publié, le 4 octobre 1989, une liste de critères à considérer concernant la
collaboration œcuménique et inter-religieuse dans les communications. Cette liste avait pour but de
façonner les rapports entre les personnes et les communautés d’une manière nouvelle et elle exige,
de la part des chrétiens, une union de plus en plus profonde et une intense collaboration. Les initiatives
œcuméniques et l’action chrétienne commune s’inspirent du message et des décisions du Concile
Vatican II. Le témoignage de la foi se déroule au sein du dialogue public dans des conditions telles
qu’il engage les chrétiens à s’unir dans les actions communicatives et se concerter plus directement
avec les autres religions.
La réflexion au sujet de cette ouverture sur les autres n’est pas nouvelle mais elle demeure toujours
d’actualité. C’est dans cet esprit que vous pourrez occasionnellement lire des communiqués dans le
Relais publiés sous le titre « Collaboration œcuménique ». Espérant que cet ajout éventuel sera
compris dans le contexte exposé plus haut, n’hésitez pas à faire part de vos commentaires ou
suggestions.
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Bulletin électronique d’information hebdomadaire publié par l’Archidiocèse de Rimouski
Tombée du matériel : le mercredi 16 h pour publication le jeudi.

Abonnement gratuit !
Invitez les gens de votre entourage, intéressés par les activités pastorales dans le diocèse, à s’abonner au bulletin
hebdomadaire Le Relais. Pour être inscrit sur la liste d’envoi, il suffit de vous rendre sur notre page d’abonnement
à l’adresse : http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
ou de contacter par courriel madame Francine Larrivée, des Services diocésains à :
servdiocriki@globetrotter.net

Publication d’un communiqué dans Le Relais
Vous pouvez faire parvenir vos communiqués d’intérêt général pour Le Relais à Ginette Larocque,
agente de communications : ginette.larocque@dioceserimouski.com

Les Services diocésains
549, Saint-Germain Est
Rimouski (Québec) G5L 1G2 - Tél. : 418-723-4765

Rédaction et mise en page :
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Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA XXXVe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
2020

« Jeune homme, je te le dis, Lève-toi ! » (Lc 7, 14)

Chers jeunes,
En octobre 2018, avec le Synode des Evêques sur le thème les Jeunes, la foi et le discernement

vocationnel, l’Eglise a entrepris un processus de réflexion sur votre condition dans le monde
d’aujourd’hui, sur votre recherche d’un sens et d’un projet dans la vie, sur votre relation avec Dieu.
En janvier 2019 j’ai rencontré des centaines de milliers de jeunes de vos âges du monde entier,
rassemblés à Panama pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Des événements de ce type Synode et JMJ – expriment une dimension essentielle de l’Eglise : le fait de “marcher ensemble”.
Sur ce chemin, chaque fois que nous rejoignons une pierre milliaire importante, nous sommes mis
au défi par Dieu et par la vie elle-même à repartir. En cela vous êtes des experts, vous les jeunes
! Vous aimez voyager, vous confronter à des lieux et à des visages jamais vus avant, vivre des
expériences nouvelles. C’est pourquoi j’ai choisi comme but de votre prochain pèlerinage
intercontinental, en 2022, la ville de Lisbonne, capitale du Portugal. De là, au XVème et au
XVIème siècles, beaucoup de jeunes, parmi lesquels beaucoup de missionnaires, sont partis vers
des terres inconnues, aussi pour partager leur expérience de Jésus avec d’autres peuples et
nations. Le thème des JMJ de Lisbonne sera : « Marie se leva, et s’en alla en hâte » (Lc 1, 39).
Pendant les deux années précédentes, j’ai pensé réfléchir avec vous sur deux autres textes
bibliques : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » (cf. Lc 7, 14), en 2020, et « Lève-toi car je
t’établis témoin des choses que tu as vues ! » (cf. Ac 26, 16), en 2021.
Comme vous pouvez le constater, le verbe commun aux trois thèmes est se lever. Cette
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expression a aussi le sens de ressusciter, se réveiller à la vie. C’est un verbe fréquent dans
l’Exhortation Christus vivit (Le Christ vit !) que je vous ai dédiée après le synode de 2018 et que,
avec le Document final, l’Eglise vous offre comme un phare pour éclairer les sentiers de votre
existence. J’espère de tout cœur que le chemin qui nous conduira à Lisbonne correspondra, dans
toute l’Eglise, à un fort engagement pour la mise en œuvre de ces deux documents, en orientant
la mission des animateurs de la pastorale des jeunes.
Passons maintenant à notre thème de cette année : Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! (cf. Lc 7,
14). J’ai déjà cité ce verset de l’Evangile dans Christus vivit : « Si tu as perdu la vigueur intérieure,
les rêves, l’enthousiasme, l’espérance et la générosité, Jésus se présente à toi comme il l’a fait
pour l’enfant mort de la veuve, et avec toute sa puissance de Ressuscité le Seigneur t’exhorte :
“Jeune homme, je te le dis, lève-toi”» (n. 20).
Ce passage nous raconte comment Jésus, en entrant dans la petite ville de Naïm, en Galilée,
rencontre un convoi funèbre qui accompagne à la sépulture un jeune, fils unique d’une mère
veuve. Jésus, touché par la douleur déchirante de cette femme, accomplit le miracle de
ressusciter son enfant. Mais le miracle a lieu après une suite d’attitudes et de gestes : « Voyant
celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : “Ne pleure pas”. Il s’approcha et
toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent » (Lc 7, 13-14). Arrêtons-nous pour méditer sur
certains de ces gestes et paroles du Seigneur.

Voir la souffrance et la mort
Jésus pose sur ce convoi funèbre un regard attentif et non pas distrait. Au milieu de la foule il
aperçoit le visage d’une femme en extrême souffrance. Son regard crée la rencontre, source de
vie nouvelle. Il n’y a pas besoin de beaucoup de paroles.
Et mon regard, comment est-il ? Est-ce que je regarde avec des yeux attentifs, ou bien à la
manière dont je feuillette rapidement les milliers de photos de mon téléphone portable ou de
profils sociaux ? Combien de fois aujourd’hui il nous arrive d’être les témoins oculaires de
beaucoup d’événements, sans pour autant jamais les vivre en prise directe ! Parfois notre
première réaction est de prendre la scène avec le téléphone, peut-être en négligeant de regarder
les personnes concernées dans les yeux.
Autour de nous, mais aussi parfois en nous, nous rencontrons des réalités de mort : physique,
spirituelle, émotive, sociale. Est-ce que nous nous en apercevons ou simplement en subissonsnous les conséquences ? Y-a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour redonner la vie ?
Je pense à tant de situations négatives vécues par vos congénères. Il y en a, par exemple, qui
misent tout dans l’aujourd’hui, mettant en péril leur vie par des expériences extrêmes.
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D’autres jeunes, au contraire, sont “morts” parce qu’ils ont perdu l’espérance. J’ai entendu d’une
jeune fille : « Parmi mes amis j’en vois qui ont perdu l’impulsion de s’impliquer, le courage de se
lever ». Malheureusement, parmi les jeunes également se répand la dépression qui, dans certains
cas, peut conduire jusqu’à la tentation de s’ôter la vie. Combien de situations où règne l’apathie,
où l’on se perd dans l’abîme des angoisses et des remords ! Combien de jeunes pleurent sans
que personne n’écoute le cri de leur âme ! Autour d’eux, très souvent, des regards distraits,
indifférents de la part de ceux qui, peut-être, profitent d’un happy hour en se tenant à distance.
Il y en a qui vivotent dans la superficialité, se croyant vivants alors qu’ils sont morts intérieurement
(cf. Ap 3,1). On peut se retrouver à vingt ans à traîner une vie vers le bas, pas à la hauteur de sa
dignité. Tout se réduit à un “ laisser vivre” en cherchant quelque gratification : un peu de
divertissement, quelques miettes d’attention et d’affection de la part des autres… Il y a aussi un
narcissisme numérique diffus qui influence tant les jeunes que les adultes. Beaucoup vivent ainsi !
Certains d’entre eux ont peut-être respiré le matérialisme de ceux qui pensent seulement à gagner
de l’argent et à s’installer, comme si c’était les seuls buts de la vie. A la longue, un sourd mal-être
apparaît inévitablement, une apathie, un ennui de vivre, de plus en plus angoissant.
Les attitudes négatives peuvent être provoquées aussi par des échecs personnels, lorsque
quelque chose qui tenait à cœur, pour laquelle on s’était engagé, ne va plus ou n’atteint pas les
résultats espérés. Cela peut arriver dans le domaine scolaire, ou avec les ambitions sportives,
artistiques… La fin d’un “rêve” peut faire sentir qu’on est mort. Mais les échecs font partie de la vie
de tout être humain, mais peuvent aussi parfois se révéler être une grâce ! Souvent, une chose
que nous pensions être heureuse se révèle une illusion, une idole. Les idoles exigent tout de nous
en nous rendant esclaves, mais elles ne donnent rien en échange. Et, à la fin, elles s’effondrent,
laissant seulement poussière et fumée. En ce sens, les échecs, s’ils font crouler les idoles, sont
un bien, même s’ils font souffrir.
On pourrait continuer avec d’autres situations de mort, physique ou morale, dans lesquelles un
jeune peut se trouver, comme les dépendances, le crime, la misère, une maladie grave… Mais je
vous laisse le soin de réfléchir personnellement et de prendre conscience de ce qui a causé de la
“mort”, en vous ou chez l’un de vos proches, actuellement ou par le passé. En même temps,
rappelez-vous que ce garçon de l’Evangile, qui était vraiment mort, est revenu à la vie parce qu’il
a été regardé par Quelqu’un qui voulait qu’il vive. Cela peut arriver encore aujourd’hui, et tous les
jours.

Avoir pitié
Les Saintes Ecritures rapportent souvent l’état d’âme de celui qui se laisse toucher “jusqu’aux
entrailles” par la souffrance d’autrui. L’émotion de Jésus le fait participer à la réalité de l’autre. Il
prend sur lui la misère de l’autre. La souffrance de cette mère devient sa souffrance. La mort de
cet enfant devient sa mort.
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En beaucoup d’occasions vous, les jeunes, vous montrez que vous savez com-patir. Il suffit de
voir combien d’entre vous se donnent avec générosité lorsque les circonstances le demandent. Il
n’y a pas d’accident, de tremblement de terre, d’inondation, qui ne voie pas une armée de jeunes
volontaires se rendre disponibles pour aider. Egalement la grande mobilisation des jeunes qui
veulent défendre la création témoigne de votre capacité à entendre le cri de la terre.
Chers jeunes, ne vous laissez pas voler cette sensibilité ! Puissiez-vous toujours écouter la plainte
de ceux qui souffrent ; vous laisser émouvoir par ceux qui pleurent et meurent dans le monde
d’aujourd’hui. « Certaines réalités de la vie se voient seulement avec des yeux lavés par les
larmes » (Christus vivit, n. 76). Si vous savez pleurer avec ceux qui pleurent, vous serez vraiment
heureux. Beaucoup de vos congénères n’ont pas de possibilités, subissent des violences, des
persécutions. Que leurs blessures deviennent les vôtres, et vous serez porteurs d’espérance en
ce monde. Vous pourrez dire au frère, à la sœur : « Lève-toi, tu n’es pas seul », et faire faire
l’expérience que Dieu le Père nous aime et que Jésus est sa main tendue pour nous relever.

S’approcher et “toucher”
Jésus arrête le convoi funèbre. Il s’approche, il se fait proche. La proximité nous pousse en avant
et devient un geste courageux pour que l’autre vive. Geste prophétique. C’est le contact de Jésus,
le Vivant, qui communique la vie. Un contact qui infuse l’Esprit Saint dans le corps mort du garçon
et ranime ses fonctions vitales.
Ce contact pénètre dans la réalité du découragement et du désespoir. C’est le contact du Divin qui
passe aussi à travers l’authentique amour humain et ouvre des espaces impensables de liberté,
de dignité, d’espérance, de vie nouvelle et pleine. L’efficacité de ce geste de Jésus est
incalculable. Il nous rappelle que même un signe de proximité, simple mais concret, peut susciter
des forces de résurrection.
Oui, vous aussi, les jeunes, vous pouvez vous approcher des réalités de souffrance et de mort
que vous rencontrez, vous pouvez les toucher et engendrer la vie comme Jésus. Cela est possible
grâce à l’Esprit Saint, si vous avez été en premier touchés par son amour, si votre cœur est
attendri par l’expérience de sa bonté envers vous. Alors, si vous sentez en vous la bouleversante
tendresse de Dieu pour toute créature vivante, spécialement pour le frère affamé, assoiffé,
malade, nu, prisonnier, alors vous pourrez vous approcher comme lui, toucher comme lui, et
transmettre sa vie à vos amis qui sont morts intérieurement, qui souffrent ou qui ont perdu la foi et
l’espérance.

« Jeune homme, je te le dis, Lève-toi ! »
L’Evangile ne dit pas le nom de ce garçon ressuscité par Jésus à Naïm. C’est une invitation au
lecteur à s’identifier à lui. Jésus parle à toi, à moi, à chacun de nous, et il dit : « Lève-toi ! ». Nous
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savons bien que nous aussi, les chrétiens, nous tombons et que nous devons toujours nous
relever. C’est seulement celui qui ne marche pas qui ne tombe pas, mais il n’avance pas non plus.
C’est pourquoi il faut accueillir l’action du Christ et faire un acte de foi en Dieu. Le premier pas est
d’accepter de se relever. La vie nouvelle qu’il nous donnera sera bonne et digne d’être vécue,
parce qu’elle sera soutenue par Quelqu’un qui nous accompagnera aussi à l’avenir sans jamais
nous abandonner, en nous aidant à dépenser notre existence de manière digne et féconde.
C’est réellement une nouvelle création, une nouvelle naissance. Ce n’est pas un conditionnement
psychologique. Probablement, dans les moments difficiles, beaucoup d’entre vous avez entendu
répéter les paroles “magiques” qui sont à la mode aujourd’hui et qui devraient tout résoudre : “Tu
dois croire en toi-même”, “Tu dois trouver les ressources en toi”, “Tu dois prendre conscience de
ton énergie positive”… Mais ce sont toutes de simples mots et pour celui qui est vraiment “mort
intérieurement” ça ne marche pas. La parole du Christ est d’une autre profondeur, elle est
infiniment supérieure. Elle est une parole divine et créatrice, qui, seule, peut redonner la vie là où
elle s’était éteinte.

La vie nouvelle “de ressuscité”
Le jeune, dit l’Evangile, « se mit à parler » (Lc 7, 15). La première réaction d’une personne qui a
été touchée et rendue à la vie par le Christ est de s’exprimer, de manifester sans peur et sans
complexes ce qui l’habite, sa personnalité, ses désirs, ses besoins, ses rêves. Peut-être ne l’avaitelle jamais fait auparavant, convaincue que personne ne pouvait la comprendre !
Parler signifie aussi entrer en relation avec les autres. Lorsqu’on est “mort” on se referme en soi,
les relations s’interrompent ou deviennent superficielles, fausses, hypocrites. Lorsque Jésus nous
redonne vie, il nous “rend” aux autres (cf. v. 15).
Souvent, aujourd’hui, il y a “connexion” mais pas de communication. L’utilisation des dispositifs
électroniques, si elle n’est pas équilibrée, peut nous rendre toujours rivés à un écran. Avec ce
message je voudrais aussi lancer, avec vous les jeunes, le défi d’un tournant culturel à partir de ce
« Lève-toi ! » de Jésus. Dans une culture qui veut des jeunes isolés et repliés sur des mondes
virtuels, faisons circuler cette parole de Jésus : « Lève-toi ! ». C’est une invitation à s’ouvrir à une
réalité qui va bien au-delà du virtuel. Cela ne veut pas dire mépriser la technologie, mais l’utiliser
comme un moyen et non comme une fin. « Lève-toi » signifie aussi “rêve”, “risque”, “engage-toi
pour changer le monde”, ranime tes désirs, contemple le ciel, les étoiles, le monde autour de toi. «
Lève-toi et deviens ce que tu es ! ». Grâce à ce message, beaucoup de visages éteints de jeunes
autour de nous s’animeront et deviendront beaucoup plus beaux que n’importe quelle réalité
virtuelle.
Car si tu donnes ta vie, quelqu’un l’accueille. Une jeune a dit “Tu te lèves du divan si tu vois une
belle chose et si tu décides de la faire toi aussi”. Ce qui est beau éveille de la passion. Et si un

6
jeune se passionne pour quelque chose, ou mieux, pour Quelqu’un, il se lève enfin et commence
à faire de grandes choses ; de mort qu’il était, il peut devenir témoin du Christ et donner sa vie
pour lui.
Chers jeunes, quelles sont vos passions et vos rêves ? Fêtes les apparaître, et à travers eux
proposez au monde, à l’Eglise, aux autres jeunes, quelque chose de beau dans le domaine
spirituel, artistique social. Je vous le répète dans ma langue maternelle : hagan lìo ! Faites-vous
entendre. J’ai entendu un autre jeune dire : “Si Jésus avait été quelqu’un qui faisait ses affaires, le
fils de la veuve ne serait pas ressuscité”.
La résurrection du garçon le rend à sa mère. En cette mère nous pouvons voir Marie, notre Mère
à laquelle nous confions tous les jeunes du monde. En elle, nous pouvons reconnaître aussi
l’Eglise qui veut accueillir avec tendresse chaque jeune, personne n’est exclu. Prions donc Marie
pour l’Eglise, pour qu’elle soit toujours mère de ses enfants qui sont dans la mort, pleurant et
invoquant leur renaissance. Pour chacun de ses enfants qui meurt, l’Eglise meurt aussi, et pour
chaque enfant qui ressuscite, elle aussi ressuscite.
Je bénis votre route. Et vous, s’il vous plait, n’oubliez pas de prier pour moi.

Donné à Rome, près de Saint Jean du Latran, le 11 février 2020,
mémoire de Notre Dame de Lourdes.
FRANÇOIS
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