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Enfin, l’été!

A près un second hiver d’affilée très
froid, après un printemps tardif, voici

les beaux jours qui nous arrivent. Cette édi-
tion de Pastorale-Québec vous est même li-
vrée plus tôt qu’à l’habitude, juste à temps
pour l’arrivée officielle de la saison estivale,
et surtout, avant que vous ne partiez en va-
cances, du moins la plupart d’entre vous…

Il nous a paru opportun de revenir sur les
intuitions de l’exhortation apostolique du
pa pe François, La joie de l’Évangile, avec
l’aide précieuse de Mgr Pierre gaudette. Cer -
tes, il ne s’agit pas d’une encyclique mais la grande richesse de ce
texte ne finit pas de nous surprendre; et ce n’est pas là seulement
notre impression, mais surtout celles de nombreuses personnes qui
l’ont lu. 

À l’heure où le suicide assisté et la mort provoquée semblent
s’imposer malgré les objections soulevées, Éric Plante, spécialiste
des questions reliées à la santé publique, nous fait réfléchir sur les

soins palliatifs, cette option trop souvent né-
gligée ou peu connue. Le sort pénible des
chrétiens orientaux a lui aussi été beaucoup
sous-estimé ces dernières années; le témoi-
gnage très documenté de Carl hétu (pp.16-
17) est fort éclairant. Non moins difficile s’avè- 
re le destin des migrants, en Méditerranée
(pp. 9-10) mais aussi en Asie et sur toute la
planète. La fermeture de l’église Saint-Jean-
Baptiste de Québec (pp.12-13), un des plus
beaux temples en Amérique du Nord, ne pou-
vait non plus être passée sous silence. La béa-

tification d’Élisabeth Turgeon (pp. 21-22), fondatrice des Sœurs du
Saint-Rosaire, s’est vécue à Rimouski mais la nouvelle bienheureuse
est originaire de Beaumont, tout près de Lévis. 

Ce numéro, comme à l’habitude, recèle une foule d’autres su-
jets. Contentons-nous d’attirer l’attention sur la chronique d’Alain
Faucher, qui devrait vous faire bien rigoler. Bon été à toutes et tous,
profitez-en bien. et ne lisez pas seulement Pastorale-Québec !

René Tessier
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