Carême 2012

« La charité du Christ nous presse. »
(2 Co 5, 14)

Chers frères et sœurs du Diocèse de Québec,

L

a charité du Christ nous presse (2 Co 5,14). Ces mots
de saint Paul nous rappellent que l’amour doit nous
habiter et nous guider dans notre vie personnelle et
communautaire.
L’annonce de l’Évangile et la transmission de la foi
demeurent notre raison d’être : Allez donc de toutes les
nations faites des disciples […] Et voici que je suis avec
vous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps. (Mt 28, 19‑20)
Cette mission, confiée par le Christ, le Ressuscité, est
passionnante.
Nous sommes nombreux à porter au plus profond de nous
le désir de croissance de notre Église. Pour accomplir notre
mission dans le contexte actuel, nos
communautés chrétiennes ont besoin
« Par ce que nous
d’un souffle nouveau.
Pour ouvrir des chemins d’avenir et
continuer de bâtir notre Église, le temps
est venu de faire des choix et prendre
des décisions !

{

nous faisons, est-c
annoncé au plus

Des communautés vivantes pour la mission
Chez nous, le processus des réaménagements pastoraux
est en cours depuis plus de dix ans. Mais ceux-ci seront
une réussite seulement si nos communautés chrétiennes
deviennent plus vivantes et actives.
Une communauté vivante se reconnaît par l’implication
de tous les baptisés qui assurent la vie et l’animation de
la communauté. Chaque baptisé est invité à apporter son
talent au service de la mission. Nos communautés seront
également plus vivantes si elles sont liées les unes aux
autres par la foi, la communion et la mise en commun
des ressources humaines et financières.

Tous en communion pour la mission
Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est
l’amour que vous aurez les uns pour les autres. (Jn 13, 35)
Le Seigneur insiste sur « l’amour que vous aurez les uns
pour les autres ». La communion se réalise par la méditation
de la Parole de Dieu, la participation aux sacrements, la vie
fraternelle et l’engagement social.
La communauté des baptisés n’est donc pas simplement
une association de gens qui pensent de la même façon.
C’est avant tout une communion de personnes différentes,
rassemblées par leur baptême et leur foi en la Résurrection.

}

sommes et ce que
ce que le Christ est
grand nombre ? »

Nous avons donc à nous mettre
ensemble pour revoir nos manières
de faire et de vivre en Église et nous
demander si ce que nous sommes et ce
que nous faisons permet d’annoncer
le Christ au plus grand nombre de
personnes.

Ensemble, faire partie de la solution
Les défis en évangélisation, la diminution de nos ressources
humaines et notre précarité financière font en sorte que le
statu quo n’est plus possible.
Aussi, cherchons ce qu’il y a de mieux pour l’ensemble de
notre Église, pas seulement à court terme. Une paroisse
peut-elle se dire : « Nous, on a encore du budget pour
fonctionner, sans nous préoccuper des autres ? ».
Je m’interroge sur cette réaction souvent entendue.
Regardons plutôt ensemble comment partager nos
ressources, nous entraider et prendre les décisions
nécessaires pour transmettre la foi aux nouvelles
générations.

Il m’apparaît pressant de prioriser l’annonce de l’Évangile et
la formation à la vie chrétienne. Le contexte actuel nécessite
des choix. Je m’interroge sur le fait que des baptisés voient
parfois plus urgent de sauvegarder le patrimoine bâti que
le renouvellement de la communauté de foi. L’embauche
de ressources humaines et la vitalité de nos communautés
doivent passer avant des investissements matériels majeurs.

«

Dans ce contexte, la paroisse ne peut plus correspondre
uniquement au territoire d’une municipalité. La paroisse
doit devenir une communion de communautés dont la
charge pastorale sera confiée à un curé et partagée par une
équipe pastorale.

Ensemble, laissons-nous convertir
Frères et sœurs, laissons-nous toucher par la fraîcheur de
l’Évangile. Faisons confiance en l’avenir avec Celui sur qui
se fonde notre foi et qui garde bien vivante notre espérance.
L’Église existe pour évangéliser. Prenons très au sérieux
les réaménagements pastoraux pour que la mission soit
première et que nos communautés interpellent nos frères et
sœurs aux valeurs de l’Évangile.
Nous avons un long chemin à parcourir ensemble, mais
nous ne sommes pas seuls. La croissance est devant nous et
le Seigneur marche avec nous. Redisons souvent dans notre
prière : Reste avec nous, Seigneur (Lc 24, 29) !
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Pour aller plus loin

Interpellés à devenir une Église de plus en plus missionnaire,
il importe de revoir nos structures paroissiales.
Les questions d’ordre matériel et administratif ne doivent
pas nous distraire de notre mission première.

www.ecdq.org/ensemblepourlamission

Ensemble, s’engager avec discernement
dans un processus de changement

