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Conversion missionnaire
« Confesser que le Fils de Dieu a assumé notre chair signifie
que chaque personne humaine a été élevée jusqu’au cœur
même de Dieu. Confesser que Jésus a donné son sang pour
nous nous empêche de maintenir le moindre doute sur
l’amour sans limite qui ennoblit tout être humain. Sa rédemption a une signification sociale parce que “dans le
Christ, Dieu ne rachète pas seulement l’individu mais aussi
les relations sociales entre les hommes.” »
Pape François
La Joie de l’évangile, no 178

Le Tournant missionnaire et le processus de conversion
Le mercredi 26 avril dernier, plus
d’une cinquantaine de personnes
mandatées se réunissaient au Collège
de Sainte-Anne pour une journée de
formation dans le cadre de la transformation missionnaire de notre
Église. Cette journée était animée par
M. Pierre Lalonde, psychologue.
...À l’aide de différents exercices, M.
Lalonde nous a aidés à prendre consM. Pierre Lalonde
cience que la transformation entreprise par notre Église diocésaine entraîne et entraînera
encore différentes réactions allant du boycott au sabotage, en passant par l’inertie et la dramatisation. Bien
sûr, ajoutait-il, des deuils seront inévitables. C’est la
réalité qui nous rattrape. « Il nous faut faire des deuils
face à nos idéaux. Cela va nous mener à intégrer une
nouvelle réalité à laquelle nous devons faire face, nous
adapter. »
Dans tout processus de conversion, les sentiments qui animent chacun-e- des personnes
impliquées sont incontournables. Il nous faut savoir accueillir ces sentiments de code prière à la fin
lère, de tristesse, de peur, mais Moment
de la journée
aussi de joie. Des pertes sont
inévitables : perte de certitudes et de prévisibilité,
perte d’habitudes et d’une certaine image de soi, etc.
Mais, ajoutait M. Lalonde, il nous faut savoir « mourir »
si l’on veut « ressusciter ».
Le lendemain, 27 avril, les «Tandems » qui auront à
œuvrer au plan diocésain et dans les différentes Unités
missionnaires avaient l’occasion de poursuivre cette
démarche de conversion en compagnie de M. Lalonde.

Pour suivre la visite ad limina des évêques québécois au Vatican, fréquentez le blog de Mgr PaulAndré Durocher, archevêque de Gatineau :
http://chanteetmarche.blogspot.ca/

La Croix de l’Évangélisation poursuit sa route…
La Croix de l’Évangélisation poursuit son chemin actuellement dans le diocèse de Rimouski depuis le lundi
1er mai alors qu’elle était transférée à la paroisse de
Cacouna. Cette croix était arrivée au Canada en 2015
depuis la Bolivie où elle avait été bénite par le pape
François lors de sa visite dans la ville de Chiquitos. Les
40 croix semblables à celle que nous avons eue circulent à travers les Amériques depuis
ce temps.
Ces croix sont les ambassadrices
du 5e Congrès missionnaire de
l’Amérique (CAM 5) qui aura lieu
dans la ville bolivienne de Santa
Cruz de la Sierra en 2018.
Je remercie les membres du Comité
missionnaire diocésain qui ont accueilli avec enthousiasme ce projet
de pèlerinage dans notre diocèse
(Richard Godbout, Robert Séguin,
Madeleine Bélanger, Denise Dumont, Catherine Beaudoin, Adèle Roy et Robert Guay). Je remercie aussi les
curés des paroisses d’accueil, les communautés religieuses et divers mouvements. Merci aux personnes
qui ont fait le transport de cette croix, qui l’ont montée et démontée.
En 2018, notre diocèse se sentira donc aussi concerné par ce 5e Congrès missionnaire de l’Amérique. Que
le passage de cette Croix de l’Évangélisation soit un
élément de plus qui fortifie notre identité chrétienne
et l’engagement missionnaire de notre Église. Continuons à développer notre spiritualité missionnaire en
accompagnant de nos prières nos amis Fernando et
José qui viennent, à leur tour, relever les défis de la
Nouvelle Évangélisation avec nous.
Je termine en vous laissant ce paragraphe de la
prière du Pape François qui accompagnait cette croix
pèlerine : « Que ton Église, inondée de la douce et
réconfortante joie d’évangéliser, et fécondée de nouveaux enfants, puisse contempler, reconnaissante, la
façon dont s’étendent, s’enracinent et se développent
la bonté, la vérité et la beauté sous la poussée rénovatrice de ton Esprit Saint. Amen. »
Nous sommes avec eux tous, tous ceux et celles qui
portent la grande mission de l’Église, et ils sont avec
nous!
Jean-Yves Fortin, d.p.,
Pastorale missionnaire diocésaine

Ce dimanche 7 mai, Journée mondiale de prière pour les vocations, l’invité de Voie de Vie sera
monsieur Jean-Yves Fortin, diacre permanent. Avec lui, nous parlerons des motivations qui l’ont
incité à répondre à l’appel du Seigneur afin de servir comme diacre permanent. Soyez donc des
nôtres, dimanche, à 8 h 15, sur les ondes de CHOX-FM 97,5. On peut aussi capter cette émission en différé à compter du lundi à www.chox97.com/chox/
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