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Une Église aux portes tournantes
L’ été est finalement arrivé. Une belle occasion

de regarder le chemin parcouru et d’envisager
ce qui nous attend avant le Lancement diocésain de
l’Année pastorale, le 8 septembre prochain au Centre
de foires de Québec.

Depuis cinq ans, beaucoup d’énergies ont été con -
sacrées aux réaménagements pastoraux. Nous n’étions
pas les seuls à en faire autant. Un exemple très rap-
proché : le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a
été redécoupé en trois «unités missionnaires», il y a plu-
sieurs mois déjà. Celui d’Amiens, en France, ne compte
plus maintenant que 14 paroisses, issues des regrou-
pements d’une centaine auparavant. Nos réaménagements ont
exigé beaucoup d’efforts, ils ont généré aussi de nombreux deuils.
Alors que le mouvement est presque complété, nous devrions pou-
voir maintenant nous concentrer sur la relance de la mission.

Nous avons tous et toutes retenu l’invitation du pape François
à nous porter vers « les périphéries». D’aucuns n’en gardent pas moins
l’impression que c’est notre Église québécoise elle-même qui se re-
trouve aux périphéries de la société. De plus, une sorte de faux débat
nous agace parfois : quand nous sommes particulièrement attentifs
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aux demandes de nos fidèles baptisés (baptêmes, rites
funéraires, visite des malades, présence aux organis -
mes sociocommunautaires…), pourquoi devrions-
nous nous sentir coupables de ne pas aller suffisam-
ment vers l’extérieur? Ne seraient-ce pas les périphéries
elles-mêmes qui viennent à nous quand nous nous
montrons accueillants? 

il est certes nécessaire de se questionner, de ré-
fléchir ensemble et de chercher à mieux coordonner
nos actions pastorales. Mais n’arriverait-il pas que,
pendant que nous nous interrogeons sur les manières
de rejoindre un public qui a pris ses distances, nous

négligions parfois des gens qui viennent à nous, ne trouvant pas le
temps de leur répondre adéquatement? Contrairement à une im-
pression répandue, on voit encore un grand nombre de personnes
frapper à nos portes dans diverses circonstances. 

Pour l’instant, nous avons tous et toutes le droit – peut-être
même le devoir, puisque nous voulons continuer notre mission –
de nous reposer un peu cet été. Nous le savons trop bien : les be-
soins ne disparaîtront pas et nous sommes toujours un peu moins
nombreux pour y répondre. Que l’Esprit Saint nous assiste!

René Tessier
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