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Lors des rencontres régionales en juin 2012, Mgr Gérald C. Lacroix 
adressait un message vidéo aux proches collaborateurs et collaboratrices 
de chaque communauté chrétienne. 

Les éléments à retenir du 
message de l’Archevêque
C’est après la Pentecôte que les Apôtres partent pour aller en mission.  
Les premières communautés chrétiennes vivaient la communion 
fraternelle, rompaient ensemble le pain, partageaient la prière et 
mettaient tout en commun. C’est dans le dynamisme des premières 
communautés chrétiennes que nous avons entrepris ce chemin de 
renouveau. 

L’opération que nous entreprenons est majeure et d’une grande 
envergure. Déjà, depuis l’automne dernier, il y a eu 110 rencontres dans 
le diocèse, ce qui représente un travail colossal. Mais comme on a besoin 
d’une importante mise à jour de notre manière de vivre, cela devrait nous 
conduire vers de grandes nouveautés. Laissons-nous renouveler et habiter 
par l’Esprit de Dieu en nous. 

Pour faire rayonner l’Évangile, cela prend des communautés chrétiennes 
locales vivantes et rayonnantes. Il est important d’être fidèle à 
l’enseignement du Christ et de prendre soin les uns des autres.  
C’est impossible de tout faire seul. C’est pour cela qu’il faut travailler en 
communion entre nous et entre communautés chrétiennes. 

Pour ceux et celles qui disent que tout est décidé d’avance, je vous 
réponds que la seule chose qui est décidée d’avance, c’est ce que le 
Seigneur nous a demandé de faire : nous regrouper ensemble pour la 
mission. 

Pour faire rayonner l’Évangile,  
cela Prend des communautÉs chrÉtiennes 

locales vivantes et rayonnantes{ }



Après avoir lu toutes les feuilles bleues et roses que vous avez complétées, 
j’ai choisi ce que je crois être les meilleures pistes pour la croissance et 
l’avenir de notre Église. J’ai retenu plusieurs éléments importants dans 
tout ce que vous avez mentionné et en voici quelques exemples :

 » Grand souci de conserver cette appartenance à votre communauté 
locale. Bravo! Cela n’empêche pas cependant, de faire communauté 
avec d’autres. 

 » Grand désir d’avoir la possibilité d’être réunis autour de la Parole de 
Dieu et de l’Eucharistie. Avoir des lieux pour vous rassembler, ça vous 
préoccupe, mais l’important, c’est de pouvoir se rassembler. 

 » Grande volonté de faire « autrement », mais difficulté à abandonner des 
choses qui ne fonctionnent plus. 

 » Charge pastorale : on a beaucoup parlé de distances et du grand 
nombre de paroisses. 

 » Il y a beaucoup d’insistance et d’inquiétude pour la partie matérielle et 
le parc immobilier. Imaginez si vous mettiez autant d’importance sur 
l’annonce de la Parole de Dieu!

Le scénario qui vous est présenté est celui qui apparaît être le meilleur 
pour la mission et pour le travail en commun. On va avancer 
« ensemble » et chaque milieu sera respecté selon ses réalités, mais on va 
avancer. « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin! ».

Vous n’êtes pas seuls à vivre ces réflexions; les équipes régionales seront 
avec vous pour vous accompagner. De plus, monseigneur Gaétan Proulx, 
évêque auxiliaire, ainsi que madame Marie Chrétien, coordonnatrice, 
vont suivre de près tout ce processus. 

Ensemble, continuons de prier! « Tous les jours, le Seigneur faisait entrer 
dans la communauté, ceux et celles qui étaient appelés au Salut!

seul, on va Plus vite.  
ensemble, on va Plus loin! { }



En septembre 2012, chaque communion de communautés préparera 
un plan de travail en y précisant l’ordre des cinq étapes et l’échéancier. 
Le Service de la pastorale offrira de l’accompagnement et réunira les 
personnes qui y collaboreront. En 2020, au plus tard, toutes les étapes 
devraient avoir été franchies.

Les cinq étapes
Apprendre à se connaître
Se rassembler pour échanger sur les forces et les difficultés  
de chaque communauté.
Portrait de notre vie communautaire

Se fréquenter et « être ensemble »
Réaliser des projets communs.
La créativité est de mise! Suggestions sur demande.

Augmenter la vitalité de chaque communauté
Instaurer ou soutenir les EAL – équipes d’animation locales –  
dans chaque communauté et trouver des moyens de rendre  
celle-ci plus vivante et missionnaire.
Démarche de mise en place des EAL 
Formation offerte aux EAL 
Accompagnement par l’équipe diocésaine

Définir les orientations communes pour 
l’évangélisation
Définir un projet pastoral d’évangélisation et vivre la démarche 
d’accompagnement pour élaborer un projet catéchétique.
Démarche pour l’élaboration d’un projet pastoral 
Accompagnement pour la mise en place d’un projet catéchétique

Se donner les ressources et l’organisation  
requises pour évangéliser
Mettre en place une seule équipe pastorale; réaliser le plan directeur 
immobilier (PDI); diminuer le nombre de fabriques.
FAQ sur les sujets relatifs aux assemblées de fabrique 
Outils pour la réalisation d’un PDI 
Procédure pour les réaménagements juridiques des paroisses et des dessertes 
Propositions de modèles de représentativité et d’implication  
dans les assemblées de fabrique

Outil à venir 
Outil disponible


