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Joie. Simplicité. Passion.

L a médiatisation entourant le premier
service de l’Église évangélique Mosaï -

que, dans l’ancienne église Sacré-Cœur de
la paroisse Saint-Sauveur le premier jour de
l’Avent, m’a vraiment fasciné. TVA en a fait
une brève mention et Le Journal de Québec
a partagé la nouvelle en page 9. La vision/
slogan de l’Église Mosaïque y prenait une
place importante : Joie. Simplicité. Passion.

Devant cette interpellation, une question se pose à nous: portons-
nous, catholiques du Québec, ces mêmes joie, simplicité et passion?
La réponse est évidemment oui! Les faisons-nous rayonner suffisam-
ment? Là se retrouve notre grand défi. La caricature de nos églises
s’inspire d’une idée portée par tant d’humoristes, où une assemblée
somnolente participe chaque semaine sans grand enthousiasme à
un rituel incompris. Y a-t-il des lieux où a pu naître dans notre ima-
ginaire collectif cette communauté chrétienne sans trop de saveur?
Bien sûr, mais nous devons nous réjouir puisque dans la réalité, l’an-
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nonce simple, joyeuse et passionnée de
Jésus Christ fait encore partie de notre ADN
de chrétiens et chrétien nes. C’est à la ren-
contre de nos équipes pastorales, des béné-
voles laïques et des personnes consacrées
travaillant à l’évangélisation que nous pou-
vons faire l’expérience de cette flamme tou-
jours bien vivante. Lors que l’un ou l’autre
d’entre nous ressent que le feu intérieur fai-

blit, c’est à nous de  l’aider collectivement pour qu’en communauté,
nous puissions toujours donner le goût de Dieu.

Nos célébrations de Noël rassembleront les familles dans nos
lieux de cultes comme jamais pendant l’année. Faisons en sorte que
chacun de nos gestes et paroles donne à ceux et celles qui nous cô-
toieront lors de ces événements heureux l’envie d’y revenir, en se
rappelant que nous ne sommes que d’humbles instruments. Que
la grâce de ce Dieu incarné pour nous sauver vienne nous habiter
tout au long de cette saison. Un très, très joyeux Noël d’espérance!

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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