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Au fil de notre planification
Le métier de journaliste religieux comporte

des aspects fascinants. L’actualité fourmille
de rebondissements jour après jour, les surprises
ne manquent pas. Même dans la morosité qui ac-
compagne certaines périodes de crise, on peut
trouver matière à consolation et sources d’une es-
pérance renouvelée. C’est dans cette veine que
nous vous proposons en premier plan ce mois-ci
le témoignage exceptionnel de timothy Radcliffe.

Une contrainte sérieuse, au moins, reste inévi-
table : nos longs délais de production. il serait hu-
mainement impossible, voire impensable, de les
raccourcir ; notre très petite équipe travaille déjà
sous pression et doit faire preuve parfois de beau-
coup d’efficience.  Comme nous tenons à suivre de
près l’actualité ecclésiale, nous sommes condamnés à être lus plu-
sieurs semaines après les activités relatées. il arrive aussi régulière-
ment que des reportages seraient prêts pour publication, en der-
nière heure, mais ne trouvent pas l’espace requis dans nos pages. très
franchement, je ne me rappelle pas une seule édition de Pastorale-
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Québec (en bientôt 17 ans!) qui n’ait pas débordé
de matériel…  

Certains sujets exigent tout de même temps
et recul; surtout quand nous voulons apporter un
éclairage additionnel – et original – sur des dossiers
déjà très couverts. Ainsi, nous comptons revenir
prochainement sur la question des abus sexuels en
Église, à laquelle nous avons déjà consacré plusieurs
pages, notamment en juillet 2011 et mars 2012.
Nous allons bientôt faire écho au travail du Comité
diocésain sur les abus sexuels. Les formations de
février et mars sur le sacrement de la Réconciliation
feront aussi, avant peu, l’objet de quelques pages.
Nous portons en même temps quelques dizaines
de projets autres ; tout en sachant qu’inévitable-

ment, statistiquement, quelques-uns resteront forcément en plan.
Cette revue vous est livrée à quelques jours de Pâques. Puisse

la Résurrection du Christ ensoleiller vos vies! Puisse l’espérance qu’il
apporte au monde insuffler en nous la paix!

René Tessier
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