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Archidiocèse de Rimouski

AVIS : Pendant la pandémie de la COVID-19, Le Relais est fait à domicile, en respect des normes sanitaires de confinement.
Dans les circonstances, il ne sera publié qu’au besoin. Les courriels reçus à l’adresse servdiocriki@globetrotter.net continuent
d’être relevés. Merci de votre collaboration.

COVID-19: LE VATICAN REPOUSSE LES JMJ
ET LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES

Le pape François a accepté une recommandation du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie de reporter
d'un an la Rencontre mondiale des familles ainsi que la Journée mondiale de la jeunesse…

Lire la suite :

http://presence-info.ca/article/sante/article/eglises/covid-19-le-vatican-repousse-les-jmj-et-la-rencontre-mondiale-des-familles
LE PAPE REPORTE LE CONGRÈS EUCHARISTIQUE
DE BUDAPEST À 2021

En raison de la situation sanitaire actuelle et de ses conséquences sur le mouvement et l'agrégation des
fidèles et des pèlerins, le Saint-Père a renvoyé à 2021 le Congrès eucharistique international, qui devait se
tenir en septembre dans la capitale hongroise…

Lire la suite :

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/le-pape-reporte-le-congres-eucharistique-de-budapest-a-2021.html
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LA SANCTIFICATION DES PRÊTRES

Le Secrétariat général de la CECC a reçu une lettre circulaire et un texte de réflexion de la Congrégation
pour le clergé en vue de la Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres qui sera célébrée
le 19 juin 2020, solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Cette célébration permet des moments de réflexion et
de méditation sur la vie sacerdotale et sur le ministère pastoral. La réflexion et méditation « Prêtres avec
le Cœur du Christ » contient cinq courts points de réflexion extraits du Magistère du pape François.

Accès au document :

http://www.dioceserimouski.com/sd/doc/prot-n2020-1132-sanctif-ptres.pdf
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INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
EN CE TEMPS DE PANDÉMIE DE LA COVID-19

« Prions aujourd’hui pour les personnes âgées, en particulier celles qui sont
isolées ou en maison de retraite. Elles ont peur, peur de mourir seules. Elles
ressentent cette pandémie comme une chose agressive pour eux. Elles sont
nos racines, notre histoire. Elles nous ont donné la foi, la tradition, un sentiment d’appartenance à une patrie. Prions pour elles, pour que le Seigneur soit
avec elles maintenant. »

DIEU N’ENVOIE PAS LE MALHEUR !
Parue sur toutes les plateformes numériques du quotidien Le Soleil du dimanche 26 avril 2020, nous vous
recommandons de lire et de partager une lettre ouverte de Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec :
« Certaines personnes de foi estiment voir, dans la pandémie qui nous afflige, une intervention du ciel pour nous rappeler que Dieu existe. Ainsi, un Dieu Tout-Puissant « tirerait
les ficelles » pour distribuer le bonheur ou le malheur. Cela ne correspond pas à ma foi et
à celle de l’Église à laquelle j’appartiens. Dieu n’existe pas pour que je lui fasse porter le
chapeau de ce qui m’arrive… »

Lire la suite :

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/dieu-nenvoie-pas-le-malheur–
9966fe11b08ed3d715e3d74dccf0c419

INVITATION À PRIER LA VIA LUCIS :
Les 14 stations du Chemin de la Lumière
avec Mgr Christian Lépine
Afin de complémenter le traditionnel Chemin de la Croix, Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal,
accompagné par des jeunes de différents groupes de l’archidiocèse de Montréal présidera le Chemin de la
Lumière, une tradition relativement récente que vient compléter la célébration du mystère pascal. Il s’agit
d’un rendez-vous virtuel (via la plateforme Zoom) le jeudi 30 avril 2020 à 19 h 00.
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« Découvrez le Chemin de la Lumière Via Lucis. Moins connu que le Chemin de la Croix Via Crucis qui nous
conduit sur le chemin de la passion et de la Croix du Christ, Via Lucis nous conduit sur les pas du ressuscité.
Nous y découvrons Jésus-Christ et la Puissance de sa Résurrection qui nous dit que la mort n’est pas le
dernier mot de la vie. Cela vaut la peine de vivre et d’aimer sur les pas de Jésus, Crucifié et Ressuscité.
Devenons des enfants de Lumière », a déclaré Mgr Christian Lépine.
Au cours des dernières décennies est apparue la volonté de venir « compléter » le Chemin de la Croix par
le Chemin de la Lumière qui propose de méditer sur les évènements ayant eu lieu après la Résurrection.
Ainsi est née, en 1988, la tradition de la Via Lucis, au sein du mouvement salésien des Témoins du Ressuscité (TR). La Via Lucis nous invite à méditer sur 14 stations de la résurrection avec les Saintes Écritures. Il
commence par le tombeau vide, et se dirige vers l’Esprit Saint descendant à la Pentecôte. « Et comme le
Chemin de Croix a été prévu avec la compagnie de Marie, pleine de tristesse à cause de son Fils souffrant,
ainsi sur le Chemin de la Lumière c’est Marie qui continue à nous accompagner, Mère qui se réjouit de la
résurrection de son Fils » (vialucis.org).
L’inscription est nécessaire pour accéder à la salle zoom de cet évènement. Voici le lien pour vous inscrire :
https://bit.ly/ViaLucisMTL

NEUVAINES ET PÈLERINAGES 2020
● Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap annule ses activités estivales
● Sainte-Anne-de-Beaupré n’a pas encore statué sur la neuvaine
● Le Sanctuaire diocésain de Sainte-Anne de Pointe-au-Père va statuer
sur la neuvaine à sainte Anne dans les prochains jours. À suivre. . .

UN BRIN D’HUMOUR EN TEMPS DE PANDÉMIE !

Johannes Leak, The Australian, 10 avril 2020 (traduit)
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RESSOURCES POUR LA CONSÉCRATION À MARIE,
MÈRE DE L’ÉGLISE, LE 1er MAI 2020
Les évêques diocésains sont invités à consacrer leurs et diocèses respectifs à Marie, Mère de l'Église le
vendredi 1er mai 2020, en suppliant sa protection maternelle pendant la pandémie du Coronavirus.
Comme pour la consécration mariale tenue à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération en 2017,
les pasteurs sont invités à consacrer leur paroisse ou mission spécifique, ainsi que des familles, des
groupes, des individus et d'autres communautés. Mgr Richard Gagnon a accepté, à titre de président de
la CECC, de consacrer à Marie l’Église au Canada et le pays entier.
Comme complément à vos préparatifs, vous trouverez ci-dessous les liens vers une lettre que le SaintPère a adressée à tous les fidèles pour le mois de mai et qui a été publiée le 25 avril 2020. Dans cette
lettre encourageante, le pape François invite chacun et chacune à prier le rosaire à la maison et offre deux
prières à réciter à sa conclusion.
● https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-lettre-priere-chapelet-viergemarie-mai-pandemie.html
Vous trouverez également utiles les liens suivants vers la Litanie de Lorette :
● http://www.vatican.va/special/rosary/documents/litanie-lauretane_fr.html
Enfin, comme préparation à la consécration, vous trouverez peut-être utile ce que la CECC avait conçu
pour la consécration mariale en 2017. Voici le lien à la ressource pour faciliter toute catéchèse que vous
jugerez opportune en tant que préparation spirituelle et pastorale des fidèles.
● https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Consecration_of_Canada_-_QA_resource_for_adults_-_FR.pdf
Mgr Frank Leo, jr., C.S.S., Secrétaire général
Conférence des évêques catholiques du Canada

LECTURE DE L'ÉVÈNEMENT DE LA PANDÉMIE
À LA LUMIÈRE DE LA PASSION DE JÉSUS.
N’avez-vous pas vu l’immense procession de personnes, sans tunique, ni ceinture, ni capuche, testées
positives du coronavirus ?
Ne voyez-vous pas la Via Crucis du personnel soignant remonter le Calvaire de la pandémie, débordant
de force et saisi d’angoisse au cœur de ne pas pouvoir tenir bon ?
Celui qui dit que le Nazaréen ne sortira pas pour cette Semaine Sainte n’a pas vu les médecins en blouses
blanches, au cœur sensible, qui portent la croix des douleurs des personnes touchées.
Ne voyez-vous pas tant de scientifiques transpirer sang et eau, comme à Gethsémani, pour trouver un
traitement ou un vaccin ?
Ne dites pas que Jésus ne passe pas dans les rues cette année, alors que tant de gens travaillent pour
apporter nourriture et médicaments à ceux qui sont dans le besoin.
N’avez-vous pas vu le nombre de Cyrénéens s’offrir d’une manière ou d’une autre pour porter les
lourdes croix ?
Ne voyez-vous pas combien de personnes, des Véronique, sont exposées à l’infection pour essuyer le
visage des personnes touchées ?
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Qui a dit que Jésus ne tombe pas par terre chaque fois que nous entendons le chiffre froid de nouvelles
victimes ?
N’est-ce pas autant de maisons de repos, remplies de personnes âgées aux facteurs à risque les plus
élevés et de leurs soignants, qui vivent la Passion ?
N’est-pas comme une Couronne d’épines pour les enfants qui doivent vivre cette crise, enfermés, sans
trop comprendre et sans courir dans les parcs et les rues ?
Ne se sentent-ils pas injustement condamnés : les écoles, les universités et tant de magasins obligés de
fermer ?
Tous les pays du monde ne sont-ils pas frappés, flagellés par le fléau de ce virus ?
Ne sont-ils pas comme Ponce Pilate, qui se lave les mains, les dirigeants qui cherchent simplement à
tirer un avantage politique de la situation ?
Ne souffrent-elles pas, impuissantes comme les disciples sans le Maître, autant de familles confinées à
la maison, plusieurs aux prises avec de grands problèmes, ne sachant pas comment et quand tout finira ?
Le visage douloureux de Marie, ne se reflète-t-il pas dans celui de tant de mères et de familles souffrant
de la mort - à distance, de surcroît - d’un être cher ?
N’est-elle pas comme le dépouillement d’un vêtement, l’angoisse de tant de familles et de petites entreprises qui voient leurs économies s’évanouir ?
L’agonie de Jésus n’est-elle pas liée au manque de respirateurs dans les unités de soins intensifs de tant
de pays ?
Ne dites pas : pas de Semaine Sainte, ne le dites pas, car le DRAME DE LA PASSION n’a jamais été aussi
réel et authentique.
Texte de l’abbé Miquel-Àngel Ferrés, traduit de l’espagnol.
Source : https://www.epvc.fr/evenements/reflexions/QuiditquilnyaurapasdeSemaineSainte

Les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire de Rimouski vous invitent à prier pour
Sœur Marie-Rose Lauzier (Marie de Saint-Julien) née à N.-D. du Sacré-Cœur le 10
août 1922 et décédée à Rimouski le 25 avril 2020 à l’âge de 97 ans, dont 74 ans de
vie religieuse. Vous êtes invités à la messe des funérailles qui sera célébrée à la
maison mère de Rimouski. Elle est à déterminer quand la situation le permettra.
L’inhumation se fera aux Jardins commémoratifs Saint-Germain.

« JE LUI DONNERAI DE LA SOURCE DE VIE, GRATUITEMENT. » (Ap 21, 6)

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint-Exupéry

Le Relais no 781

5

30 avril 2020

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

Pendant la pandémie :
Rédaction et mise en page :
Yves-Marie Mélançon
418-723-9006
servdiocriki@globetrotter.net
Communiqués :
Ginette Larocque
418-723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
Webmestre :
Yves-Marie Mélançon
418-723-3320, poste 111
ymelan@dioceserimouski.com

CÔTÉ, Claudine - Préparation au Mariage - projetmariage@hotmail.com .................................. poste 108
JEUDY, Jean Grégory – Pastorale familiale - jgregoryjeudy@gmail.com ..................................... poste 107
LACROIX, Charles - Formation à la vie chrétienne - fvcriki@hotmail.com ................................... poste 103
LARRIVÉE, Francine - Secrétariat - servdiocriki@globetrotter.net ............................................... poste 101
LECLERC, Annie - Catéchuménat - catechufvc@gmail.com ......................................................... poste 105
LEVESQUE, Réjean - Pastorale sociale - reglevesque@hotmail.com ........................................... poste 102
MASSAAD, Pauline – Pastorale d’ensemble - pauline-massaad@hotmail.com ........................... poste 104
INSTITUT DE PASTORALE : CARDINAL, Pierre - ipastorale@dioceserimouski.com ...............418-721-0167

Archevêché de Rimouski
34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H5 - Tél. : 418 723-3320
CRÉPAULT, Jean - Directeur du projet Cathédrale - jcrepault@hotmail.com .............................. poste 181
DUCHESNE, Thérèse - Tribunal ecclésiastique - thereseduchesne@hotmail.com ....................... poste 129
DUMAS, Lise - Adjointe administrative - liseddiocriki@hotmail.com .......................................... poste 104
GOSSELIN, Sylvain - Archiviste - diocriki@globetrotter.net ......................................................... poste 128
GRONDIN, Denis - Archevêque - denis.grondin@dioceserimouski.com....................................... poste 102
LAGACÉ, Guy - Vicaire général - vicaire.general@dioceserimouski.com ..................................... poste 180
LAROCQUE, Ginette - Agente de communications - ginette.larocque@dioceserimouski.com .... poste 110
LAVOIE, Michel - Économe - economediocriki@hotmail.com ..................................................... poste 107
MÉLANÇON, Yves-Marie - Chancelier - chancellerie@dioceserimouski.com .............................. poste 111
PROULX, Marie-Line - Secrétaire de l’Archevêque - marielineproulx@dioceserimouski.com ..... poste 106

Vous pouvez consulter
les différents bulletins électroniques
des Services diocésains
sur le site internet du diocèse :
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html
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