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Jusqu’où le suivrons-nous?
U n autre Carême. La chronique de notre

ami Alain Faucher (pp.23-24) devrait
nous aider à y entrer en épousant le destin
de peuple de Dieu dans la Bible : nous aussi,
nous avons parfois l’impression d’être deve -
nus un petit reste. Comme les Juifs en exil à
Babylone, il nous appartient d’extirper de
notre situation ce qui fondera un nouveau
départ, pour nous aujourd’hui comme pour
eux jadis.

notre édition de fin d’hiver repasse diver -
ses activités dans notre Église diocésaine : les
récentes Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Panama ; le
deuxième anniversaire de l’attentat à la mosquée de Québec; le ré-
aménagement des paroisses, forcément, avec le nouveau vocabu-
laire qui s’ensuit ; le séjour parmi nous, depuis bientôt un demi-siècle,
d’un prêtre libanais dynamique; les Œuvres Jean-Lafrance, dont le
travail se passerait de présentation mais que nous n’avions jamais
couvertes dans ces pages ; un album musical qui devrait parler au
cœur de tant de gens en recherche spirituelle ; des ajustements qui
étaient plus que nécessaires dans le programme de subventions
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pour emplois d’été…  en prime, des balises
pour l’homélie au mariage et (peut-être) une
pointe dans les Oscars.

Après les inévitables décès et la recension
de plusieurs livres qui devraient vous intéres-
ser vous aussi, un tour d’horizon de nouvelles
parfois réjouissantes, parfois préoccupantes.
Puis nous terminons avec la question-thème
du Carême, qui s’amorce ce mercredi 6 mars :
« Jusqu’où me suivras-tu? » Un questionne-
ment, une piste de croissance…

En vrac : Les prochaines JMJ auront lieu à Lisbonne en 2022. en
octobre cette année, se tient un Synode des évêques sur l’Amazo-
nie. Dans notre prochaine édition, les impressions d’agentes et agents
de pastorale, au retour de leur pèlerinage en Terre sainte en com-
pagnie du cardinal Lacroix. 
Et toutes nos excuses pour les délais de livraison du dernier

numéro : un pépin est survenu au stade de l’expédition, entraînant
12 jours de retard. Croyez que nous en sommes au moins aussi dé-
solés que vous.

René Tessier
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