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Un élan à nourrir
P our nous, « baptisés et envoyés », c’est

une nécessité de faire un arrêt aux
puits. en course automobile, ce genre de pau -
se dure quelques secondes à peine mais est
absolument crucial.

Parmi les articles de cette édition, plu-
sieurs font référence à des événements qui ont
eu un tel effet dynamisant pour moi. Le lance-
ment de l’année pastorale, le premier auquel
je participe dans sa version renouvelée et élar-
gie, a donné le ton à mon automne. La Marche
pour le climat du 22 septembre a nourri mon
espérance. Le visionnement du grand docu-
mentaire sur l’impact du pape François m’a
émue et incitée à œuvrer dans la direction
que pointe le Pape, c’est-à-dire… dehors !

et vous, quels sont vos arrêts aux puits, cet
automne? Peut-être vous êtes-vous ressourcé
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lors des événements entourant le Mois mis-
sionnaire extraordinaire? avez-vous participé
aux assises de la spiritualité en septembre ?
Ou lu un livre inspirant?

Nous vous offrons dans ces pages quel -
ques échos de ces moments qui permettent
de s’abreuver au Puits. Car de l’élan, Dieu sait
qu’il en faut, pour la mission. Que de chantiers
nous attendent dehors, comme en témoignent
d’autres textes de ce numéro. 

Sortons… pour que l’Évangile résonne
dans l’existence concrète des personnes souf-
frantes, marginalisées, pauvres, malades, as-
soiffées. Sortons… pour que nos concitoyens
puissent rencontrer le Christ. Sortons… pour
construire une société où la dignité de chacun
est favorisée et où la fraternité prime. Sortons…
pour écouter l’esprit nous interpeller. 

Valérie Roberge-Dion
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