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Réflexion spirituelle 
Le cinquantième jour après Pâques, nous 
célébrerons le don de l'Esprit Saint.  Jésus 
vint, et il était là au milieu d'eux.   Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » (Jean 20, 19) 

Bonne célébration de la Pentecôte!  
  

Lire en page 12 

Le bulletin est publié trois fois par année et distribué électroniquement, à 
titre informatif seulement, par l’équipe diocésaine des équipes d’animation 
locales. 

Le bulletin est également disponible sur le site Internet : 
www.eglisecatholiquedequebec.org 

 
Pour d’information : Julie Larouche 418 688-1211, poste 209 

julie.larouche@ecdq.org 
© Église catholique de Québec, 2009. Reproduction autorisée 

Dans ce numéro du BULLETIN, nous vous offrons une réflexion sur le COP, des idées de projets ré-
alisés dans chacun des pôles par une EAL et qui s’adressait plus particulièrement à des familles.  La 
réflexion spirituelle nous rappelle la fête de la Pentecôte. 

L’équipe diocésaine vous remercie de toutes les belles rencontres que nous avons eu la chance de 
vivre avec vous cette année.  Merci aussi de votre participation aux différentes formations que nous 
vous avons offertes.  À chaque fois, nous en sommes ressortis grandis et émerveillés de toute cette 
vie que vous semez dans vos milieux respectifs.  Nous vous souhaitons un été reposant et ressour-
çant et nous espérons vous retrouver à l’automne.  Bon été et bonnes vacances!  

SP 5700/1898.009 
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Quelques réflexions sur le COP 

 

Tout d’abord, que signifient ces trois lettres C O P ? 

 

CCCC     
 pour CONSEIL, c’est-à-dire : 

 Réunion de personnes (déterminées à l’avance) qui délibèrent, donnent leur avis sur des 
affaires publiques ou privées (Petit Robert) 

 Opinion donnée à quelqu’un sur ce qu’il convient de faire (avis, proposition, 
recommandation, suggestion) (Petit Robert) 

OOOO      pour ORIENTATION : 
 Action de donner une direction déterminée (tendance, recentrage, influence) (Petit 

Robert) 

PPPP     pour PASTORALE : 
 Relatif aux pasteurs spirituels (Petit Robert) 

 C'est l'activité, née du dynamisme de la foi de l'Église, qui vise à donner à chacun selon 
ses besoins spirituels. (Site Église catholique de France)  

 

On pourrait donc le traduire ainsi : réunion de personnes pour donner une direction déterminée 
répondant aux besoins spirituels. 

 

Pour nous, le COP est le lieu où les orientations pastorales seront proposées, discutées, choisies 
et évaluées, pour l’ensemble de la paroisse ou du regroupement de paroisses, en tenant compte 
du projet pastoral paroissial d’évangélisation. 
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1—  ► “ Conseil Paroissial de Pastorale - Guide pratique ”, Pastorale-Québec, mensuel, volume 108, n° 11, 18 septembre 1996, 12pages. 
 ►  Fiches « Une nouvelle organisation … pour la vie des communautés », Équipes d’animation locales et Conseil d’orientation 
      pastorale, Église catholique de Québec, 2009. 

Conseil paroissial de pastorale (CPP) Conseil d’orientation pastorale (COP) 

Groupe de chrétiens et de chrétiennes qui portent, avec le 
curé et l’équipe pastorale, le souci de la réalisation du 
Royaume de Dieu dans la paroisse. 
 
 
 

Le Conseil d’orientation pastorale permet le passage vers une 
Église où la manière d’exercer le gouvernement favorise la com-
munion entre les personnes. Il est l’instance où se vit la prise en 
charge commune de la paroisse ou du regroupement actuel de 
paroisses. 

Groupe de réflexion et d’action. Lieu de réflexion et de discernement spirituel, d’orientation et d’é-
valuation. 

Le CPP ne doit pas être un groupe pour contrôler tous les 
organismes paroissiaux, ni une équipe de travail qui réalise 
des projets, ni un comité qui s’occupe de tout (liturgie, sa-
crement, administration, etc.). 

Se rappelant que la prise en charge commune de la mission est 
son principe de base, le Conseil d’orientation pastorale confiera 
aux communautés chrétiennes locales toutes les activités qu’elles 
sont aptes à assurer par elles-mêmes. Il ne se substituera pas à 
l’Équipe d’animation locale ni à l’équipe pastorale. 

Ses membres : l’équipe pastorale et six à huit membres 
représentatifs de la communauté chrétienne. 

Sa composition : l’équipe pastorale, les délégués pastoraux de 
chacune des équipes d’animation locales, un membre de l’assem-
blée de fabrique et d’autres personnes du milieu, au besoin. 

Mandat des membres : trois ans, renouvelable une fois. Mandat : celui reçu lors de la mise en place des EAL, habituelle-
ment trois ans, renouvelable une fois. 

 Le curé préside le CPP en vertu de la charge pastorale qui 
lui est confiée par l’évêque.  Une personne choisie ou élue 
par les membres en raison de ses compétences et de ses 
habiletés assume la coprésidence. 

Le COP est présidé par le curé, qui peut en déléguer l’animation 
et la coordination à un coprésident ou une coprésidente laïque. 

Fréquence des réunions : une fois par mois. Fréquence des réunions : trois à quatre fois par année. 

Quelques-unes de ses tâches : 

Prend connaissance de son milieu ainsi que des orienta-
tions pastorales régionales et diocésaines. 

Élabore son programme d’activité pour une année pastora-
le en tenant compte des besoins de la communauté et 
des exigences de la mission. 

Met en rapport les services qui existent dans la commu-
nauté les uns avec les autres. 

Favorise la circulation de la vie en stimulant des initiatives 
et en soutenant les personnes engagées. 

Voit à ce que les projets commencés puissent être menés 
à terme. 

Permet à ses membres de se donner du temps pour le 
perfectionnement, l’enrichissement spirituel ou l’acqui-
sition de connaissances. 

Jette un regard lucide sur sa vie d’équipe et sur son fonc-
tionnement en vue de s’améliorer. 

Quelques unes de ses tâches : 

Établit, avec l’équipe pastorale, les priorités et objectifs en lien 
avec le projet pastoral et discerne les pas à faire pour attein-
dre les objectifs fixés. 

Évalue l’atteinte des objectifs à la fin de l’année. 

Réfléchit sur des politiques d’ensemble (ex. : célébration des 
sacrements, formation à la vie chrétienne, application des 
orientations diocésaines, collaboration avec les organismes 
régionaux, etc.). 

Développe et intensifie des moyens pour informer régulièrement 
tous les membres des communautés chrétiennes et la popu-
lation en général des volets pastoraux et administratifs de la 
paroisse, de l’Église diocésaine et de l’Église universelle. 

Entretient des liens et collabore avec les mouvements, les com-
munautés religieuses et d’autres groupes à caractère régio-
nal présents sur le territoire de la paroisse. 

Voit à la réalisation d’activités communes que les communautés 
locales ne pourraient se donner séparément (ex. : pastorale 
jeunesse, formation à la vie chrétienne, etc.). 

CPP / COP : PAREIL ?  PAS PAREIL ? 
Ressemblances et différences entre le COP et le CPP 1 



SP 5700 /1898.009 4 2011-06-09 

No 2 — Mai 2011 

BULLETIN COMUNAUTÉS VIVANTES  

Annonce de l’Évangile et éducation de la foi 

`|Å| Ät ÅtÜÅÉààx`|Å| Ät ÅtÜÅÉààx`|Å| Ät ÅtÜÅÉààx`|Å| Ät ÅtÜÅÉààx    

De Yvan Labbé 

Un conte animé au service de l’évangélisation 

Le dimanche 1er mai 2011, nous, les membres de la troupe L’Ami-Sion, avons présenté le conte animé : 
Mimi la marmotte, dans le cadre Annonce de l’Évangile et éducation de la foi.  

Pourquoi un conte animé? 

Mimi la marmotte est la réponse du Seigneur à la prière de l’équipe responsable de l’Annonce de l’Évangile 
et de l’éducation de la foi à L’Ancienne-Lorette. 

Composée à l’origine de quatre personnes, l’équipe d’animation cherchait un moyen de rejoindre les adultes 
de 25 à 45 ans. Après avoir porté notre projet dans la prière et la réflexion, nous avions arrêté notre choix 
sur la production d’une pièce de théâtre ayant pour thème “Tout va trop vite”.  

Étions-nous, nous-mêmes, allés trop vite? Il semble bien que oui puisque le Seigneur avait son propre plan 
bien à lui. Non seulement avait-t-il prévu adjoindre 1 puis 2 puis 4 personnes supplémentaires à l’équipe, 
mais il avait choisi ces personnes en fonction de son projet. Qui plus est, l’une de ces personnes avait déjà 
conçu et produit un conte pour enfants intitulé “Mimi la marmotte”. Ce conte bien que destiné à un public 
non confessionnel véhiculait des valeurs humaines très fortes et surtout très proches des valeurs 
chrétiennes. Très peu d’adaptations étaient donc nécessaires pour lui donner sa couleur d’évangile.  

Restait à trouver un moyen de rendre ce projet conforme à notre objectif de départ : rejoindre les adultes de 
25 à 45 ans. Nous avons suivi le conseil du Seigneur : soyez rusés comme des renards, mais simples 
comme des colombes. La réponse était toute simple : faire de ce conte un événement pour toute la famille. 
Ainsi on rejoignait notre “public cible”  et en plus on rejoignait les enfants.  

De  plus, tant qu’à rejoindre ces deux groupes d’âge, nous voulions offrir une animation-partage où les 
enfants d’une part et les adultes d’autre part seraient appelés à réagir aux valeurs humaines et chrétiennes 
soulignées dans la présentation. 

En résumé, nous avions trois grands objectifs bien définis: amener les parents, faire vivre une expérience et 
conscientiser par une discussion-réflexion.   
 

Pourquoi Mimi la marmotte? 

Mimi la marmotte est une histoire remplie de tendresse qui met en valeur les thèmes de l’amitié, de l’amour 
maternel et du pardon. Le conte animé de personnages amusants est présenté de façon interactive et 
accompagné de musique et de chants ainsi que d’une présentation PowerPoint montrant les images 
colorées du conte.  
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Comment avons-nous rejoint notre public?  

Pour réussir à rejoindre les parents, nous avons utilisé une stratégie intergénérationnelle. Lors des messes, 
nous avons demandé à tous les paroissiens, paroissiennes et plus particulièrement aux grands-parents 
d’inviter leurs petits enfants avec leurs parents au conte Mimi la marmotte. Nos invitations ont été aussi 
diffusées à travers les différents comités de la paroisse (pastorale du baptême, service d’initiation à la vie 
chrétienne) ainsi que dans les médias sociaux (facebook) et le journal L’Appel. 

Bien que le spectacle a eu lieu en ce premier beau dimanche ensoleillé de mai, la participation a été 
étonnante. Nous avons accueilli une trentaine d’enfants et une centaine d’adultes. Le public a été très attentif 
et ému. Il y régnait une atmosphère de respect, de paix, de recueillement et de joie.  

Lors de la discussion-réflexion animée par les membres de la troupe, nous avons recueilli 
certains commentaires tels que : 

• Nous avons besoin de ce type d’évangélisation. 
• Mimi ne doit pas mourir!  
• Le spectacle m’a touché! 
• Dommage que ce spectacle ne puisse se faire dans les écoles. Les jeunes d’aujourd’hui 

n’entendent plus parler de Jésus. Pour les enfants, Noël, c’est le Père Noël et les 
cadeaux,  Pâques, c’est Jeannot Lapin et les chocolats.  

• Les chants sont vraiment beaux ainsi que les voix. 
• Les dessins sont beaux.  

Nous avons aussi recueilli des commentaires dits par les enfants lors de l’atelier de dessins.  

• Il est important de dire merci à Jésus. 
• C’est l’amour qui a sauvé Mimi. 

 

Cette activité a touché non seulement le cœur des spectateurs, mais aussi tous les membres du comité. Le 
processus de réalisation du projet nous a offert une occasion de prier et de fraterniser ensemble à chaque 
semaine.  En travaillant avec les forces et les talents de chacun dans le respect mutuel, nous avons ainsi 
donné le meilleur de nous-mêmes. Au début du projet, l’équipe d’animation (EA) comptait cinq membres 
seulement. De fil en aiguille, l’équipe s’est bonifiée de personnes intéressées à participer à cette belle 
réalisation; elles ont, par le fait même, apporté une belle richesse au comité qui comptait lors de la 
présentation du 1er mai, 15 membres passionnés et fiers de travailler ensemble pour les mêmes valeurs. 
L’Esprit-Saint a fait son œuvre.  

 
Qui prendra la relève? 

À partir de l’automne, les membres de la troupe L’Ami-Sion désirent s’impliquer pour la continuité du 
spectacle d’évangélisation dans le diocèse. 

Si d’autres équipes sont intéressées à réaliser le spectacle dans leur milieu, elles n’ont qu’à contacter les 
membres du comité de la paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation à L’Ancienne-Lorette : Yvan Labbé au 418 
861-8874 ou Michel Rocheleau au 418 871-1694. 
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Prière et célébration 

MARCHE AVEC MARIE ET AVEC JOSEPH 

Samedi 18 décembre à 19 h 

Lors de la visite de Mgr Lemay, en mars dernier, il nous a invités à faire des rapprochements entre nos deux 
paroisses. Cette activité s’y inscrivait très bien en intégrant des personnes des deux paroisses dans son 
organisation, sa réalisation et sa participation. Ce fut notre premier projet commun. 

De plus, le 3e samedi de chaque mois, le comité des célébrations spéciales offre aux  jeunes et à leurs familles 
ainsi qu’aux paroissiens et paroissiennes, l’occasion de vivre des célébrations eucharistiques et des fêtes 
intergénérationnelles. Cette activité s’inscrivait dans ce créneau. 

Objectifs 

1.  Faire vivre à tous les membres de la famille, de 3 à 
99 ans, une expérience communautaire et religieuse en 
lien avec la fête de Noël. 

2.  Se mettre en route avec Marie et avec Joseph, de 
Nazareth vers Bethléem, comme si nous y étions nous-
mêmes.  

3.  Se mettre en attente et se préparer le cœur à accueillir 
Jésus à la fête de Noël. 

4.  Mettre en action plusieurs groupes paroissiaux dans la 
réalisation d’un même projet, en créant ainsi le sens 
d’appartenance à la communauté. 

5.  La vente des flambeaux servira à aider financièrement les jeunes de nos deux paroisses qui 
participeront aux JMJ. 

Clientèle visée  

• Les enfants inscrits dans les différents parcours et leurs familles, des deux paroisses 
• Les paroissiens et paroissiennes de Saint-Benoît-Abbé et de Sainte-Ursule 

 
 Personnes impliquées à la réalisation : plus de 80 personnes 
  Sous la supervision des deux agentes de pastorale et du comité des célébrations spéciales, une 

 personne du pôle « Prière et célébration » s’est jointe au groupe. 
   Les 5 chorales de nos deux paroisses (+ de 60 personnes, de 7 à 80 ans) 
• Les adolescents de la Pasto Flyée (secondaire) et de la JMJ 
• Des parents 
• Des enfants inscrits aux Brebis de Jésus, des deux paroisses (primaire) 
• Des paroissiens et paroissiennes 
• Des enfants inscrits dans différents parcours, incluant les sacrements 
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Description de l’activité 

Le départ se fait dans l’église de Sainte-Ursule où le chant de Noël et des acteurs nous met dans 
l’ambiance de la fête de Noël. Avec Marie et avec Joseph, nous marchons ensemble dans leur 
pèlerinage vers Bethléem (église Saint-Benoît-Abbé). Tout au long du trajet, nous rencontrons des 
personnages qui ont marqué la nuit de Noël (bergers, crieur, aubergistes, 
anges, etc.). 

Des membres des 5 chorales invitent les participants et participantes à 
chanter des chants de Noël dans les rues. 

À notre arrivée à l’église Saint-Benoît, des paroissiens nous ont 
accueillis pour rendre grâce de la présence de Dieu parmi nous (thème 
de Noël 2010 : Dieu parmi nous). Marie et Joseph ont conclu cette scène 
en nous invitant à venir célébrer Noël les 24 et 25 décembre. Pour 
terminer, les 5 chorales ont chanté Sainte-Nuit, suivi d’un chocolat 
chaud. 

Les fruits 

• Rapprochement des liens entre les paroissiens et paroissiennes de Saint-
Benoît-Abbé et de Sainte-Ursule. 

• Création de liens entre les générations. 
• Cette activité a rejoint beaucoup de familles avec des enfants et des 

adolescents. Ils formaient plus de la moitié du cortège. 
• Les gens nous ont mentionné que c’était la première fois qu’ils se 

préparaient aussi bien à l’accueil de Jésus en ce temps de l’Avent. 
• Le goût de refaire des activités interparoissiales. 

Qui a pris ou prendra la relève ? 

Cette activité sera reprise dans 3 ans. Il y a toujours place à de la nouveauté. Pour le moment, c’est le 
comité des célébrations spéciales qui en a la charge avec une animatrice de pastorale, tout en ayant un 
lien avec les différents groupes paroissiaux et l’équipe d’animation locale. 

Nom des paroisses 

 Paroisses Saint-Benoît-Abbé et Sainte-Ursule. 

Nom et coordonnées d’une personne lien 

  Renée Leduc, agente de pastorale, au 418 656-6024. 
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Fraternité 
Partie de sucre de la paroisse Saint-Ambroise 

OBJECTIFS  ET CLIENTÈLES VISÉES 

• Réunir la communauté chrétienne, des  gens  d’affaires, des 
organismes du milieu et les citoyens, citoyennes de l’ensemble 
du territoire autour d’une activité  printanière à caractère fa-
milial, ludique et fraternelle et ce, en toute gratuité.  

• Développer ou maintenir le sentiment d’appartenance à une 
communauté, à un quartier, à un arrondissement.   

• Promouvoir les services de la fabrique et des organisations 
partenaires impliquées. 

 

DESCRIPTION DU PROJET   

Activité  
 
• Fête familiale extérieure sur la promenade de la rue Racine dans le district de Loretteville.   
• Dégustations gratuites offertes par la paroisse, les gens d’affaires et les organismes commu-
nautaires du milieu :  

• Tire sur neige   par la paroisse Saint-Ambroise 
• Sushis desserts par Sushis Nicky, restaurant 
• Sucre à la crème par Le Piolet, organisme communautaire 
• Soupe aux pois  par H2Go, organisme communautaire 

 

Animation pour les enfants  

• Jeux d’adresse et de motricité pour tous les âges : quatre jeux animés par les jeunes en par-
cours pour la confirmation et un jeu animé par H2Go, organisme visant à promouvoir les sai-
nes habitudes de vie chez les familles. 

• Chaque participation à un jeu donne droit à un coupon. Après avoir récolté 
5 coupons, le jeune pouvait se rendre à la tente des surprises et choisir un 
cadeau.  Cent cadeaux ont ainsi été distribués en 2011. 

• Coin maquillage et bricolage/coloriage pour les petits enfants. 
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Activités générales  

• Animation musicale avec un accordéoniste 
• Kiosque d’information des activités de la paroisse et du conseil de quartier de Loretteville, prin-
cipal partenaire de cette fête (ressources humaines et contribution financière) 

• Visite de la roulotte Le Marginal en collaboration avec la St-Vincent-de-Paul  
• Tente pour breuvages, aire de repos 

 

RETOMBÉES  

Un moment précieux de partage et de rencontre de paroissiens, paroissiennes dans une atmosphère 
fraternelle autre que celle des célébrations dominicales.  Implications et contribution d’une quaran-
taine de bénévoles.  Rencontre et échange avec plusieurs familles inscrites au parcours catéchétique 
dans un lieu informel.  Connaissance d’organismes du milieu qui visent la transformation du mon-
de. 

 

RESPONSABLES  

Une équipe de paroissiens, paroissiennes, sous la supervision de la bénévole Micheline Blouin 
(418 842-9845), prend l’activité en charge depuis 7 ans avec le soutien d’une ressource de l’équipe 
pastorale du côté logistique, Natalie Larose (418 842-1906, poste 29). 
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Engagement pour la transformation du monde 
 

Vente d’articles et de décorations de Noël 

à Saint-Georges de Beauce 
 

L’équipe d’animation locale de la paroisse de  
L’Assomption a trouvé une idée géniale pour la 
récupération d’articles de Noël. 

 

Les membres de l’EAL avaient deux objectifs dans cette activité : 

• Le premier, récupérer et vendre les décorations de Noël que les gens ne se 
servent plus. 

• Le deuxième, que les profits soient utilisés pour aider des personnes 
défavorisées. 

 

Comment s'est déroulé le projet? 

Les gens donnent des décorations de Noël 
qui ne leur servent plus. 

 

 

 

Une équipe les classe et fixe un prix pour la vente.  Cela  
permet à plusieurs personnes d'acheter des décorations de 
Noël encore en bon état et à moindre coût. 
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À qui s'adressait  le projet? 

C'était un projet ouvert à tout le monde, 
autant pour les dons que pour les achats des 
articles de Noël.   

Ainsi, plusieurs familles ont pu profiter de 
cette aubaine. 

 

 

Réaliser un tel projet porte souvent du fruit en abondance.  Le 
travail d'équipe a créé de nombreux liens entre les personnes.  
Aider les autres leur a apporté beaucoup de joie. Ce fut une 
réussite pour l'équipe d'EAL.  Comme le rôle des EAL est d'initier 
des projets et de les passer au suivant, les Affiliés du Bon-Pasteur 
ont accepté de prendre la relève.  Ce projet existe maintenant 
depuis trois ans. 

 

Pour en savoir un peu plus, vous pouvez communiquer avec madame Ginette 
Lachance au 418 228-8964 ou par courriel : feuillet@paroisselassomption.org 
 

Jeanne-Claire Rainville, déléguée pastorale EAL   
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Réflexion spirituelle 

  

La fête de la Pentecôte, 12 juin 2011 

Il y quelques semaines, nous avons célébré le point culmi-
nant de notre vie chrétienne, la fête de Pâques.  Nous avons 
fait mémoire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jé-
sus. La période de 40 jours après Pâques commémore le 
temps où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples. Ce sont 
des jours de fête. L'Ascension célèbre les adieux de Jésus qui 
monte aux cieux. Mais pour nous consoler, la Pentecôte célè-
bre la venue du Saint Esprit. Si le corps de Jésus n'est plus, 
son esprit demeure pour toujours. C’est pourquoi, le cin-
quantième jour après Pâques, nous célébrerons le don de 
l'Esprit Saint à l’Église, donc à chacun et à chacune de nous. 

  

 

 

Évangile selon saint Jean (chapitre 20, versets 19-23) 

Ce même soir, le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, 
car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux.   Il leur dit :  « La paix soit avec 
vous ! »   Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en 
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. »  Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Es-
prit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous main-

tiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »  
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Prière à l'Esprit 

Saint-Esprit, montre-nous le chemin vers notre avenir. Tu as porté le salut 
dans l'Église de Jésus-Christ.  Ouvre nos oreilles, que nous puissions enten-
dre la Parole et comprendre tes conseils. Donne-nous inspiration et compré-
hension pour que nous puissions connaître ce que tu veux de nous en ce mo-
ment. Guide-nous, Esprit Saint, et aide-nous à connaître la volonté du Père. 
Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps  et aux besoins de l’Église, pour 
que nous puissions participer ensemble à la mission que nous avons reçue 
du Christ.  Libère-nous de tout ce qui nous empêche de suivre ce chemin.  
Reste avec nous pour que nous puissions trouver notre unité en servant, en-
semble, le Corps du Christ.  

Viens, Esprit Saint, donne-nous la vie nouvelle. Amen.  
P. Philippe Doumenge, prêtre à Sarlat  

 

 

  
La fête de l’Esprit  

À ces hommes anxieux et renfermés, Jésus donne la paix.  En même temps, il leur montre ses 
plaies.  La paix, la joie qui naissent du don de la vie.   Et les voilà « remplis de joie », dilatés, dis-
ponibles.  Et il souffle sur eux : « Recevez l’Esprit Saint. »  L’Esprit qui brise les verrous de la 
peur et ouvre à l’aventure et au courage. 

L’Esprit, c’est d’abord la fête!  Sans cette flamme intérieure, cet enthousiasme qui pousse à l’ac-
tion dans la joie, il n’y a plus qu’une religion ennuyante, figée dans des doctrines ou des com-
mandements.  Visage d’un Dieu lointain, étranger, menaçant.  La sagesse populaire a bien raison 
de dire qu’« un saint triste est un triste saint ». 

Le don de l’Esprit nous dit autre chose et nous conduit à une véritable intimité avec Dieu.  Et ce-
la se traduit par la spontanéité, la simplicité et la joie contagieuses dans nos comportements, nos 
relations avec les autres, nos liturgies et nos attitudes dans la vie.  « Où est l’Esprit du Seigneur, 
là est la liberté » (2 Co, 3, 17). 

Cette liberté intérieure que nous donne l’Esprit, saurons-nous la mettre à profit pour servir les 
autres?   Saurons-nous être non pas des fidèles passifs et suiveux, mais des membres actifs, met-
tant au service « les dons particuliers que Dieu a donnés et que l’Esprit peut épanouir (1 Co 12)?  
On rêve d’un bon coup de vent qui agiterait nos communautés pour leur insuffler des énergies 
et des audaces nouvelles… 

Extrait : Laurette LEPAGE, Reste avec nous quand vient le soir, Éditions Anne Sigier, 2003, page 96. 


