PRÉSENCE AU COEUR DES ÉVÉNEMENTS

L'une des femm es les plus engagées de notre temps, Madeleine Delbrel, souligne que le Seigneur Jésus se
m anifeste autant au coeur de nos rues que dans le difficile quotidien, que Jésus parle autant au coeur de ses
frères et soeurs voyageant sur la route que dans les bruits effroyables du travail à la chaîne. Un e lecture
assidue des Évangiles nous présente Jésus Ressuscité constam m ent présent à la vie de ses disciples :
présence à Marie-Madeleine et aux femm es venues au tombeau, présence aux disciples d'Em maüs,
présence aux apôtres, présence aux centaines de disciples. Il n'est p as étonnant qu'il en soit ainsi aujo urd'hui.
Il l'avait lui-mêm e annoncé : « Voici que je suis avec vous jus qu'à la fin des temps. » Tout au long des siècles,
cette prés enc e du Ressu scité a été soulignée. Plus près de nous, les Pères d u Conc ile Vatica n II, à la su ite
du pape Jean XXIII, nous ont introduits à la m étho de d es s ignes de s tem ps. Les m em bres des m ouvem ents
de l'Action Catholique, par leur révision de vie, se sont initiés à une telle méthode. « Tu es là au coeur de nos
vies, et c'est toi qui nous fais vivre; tu es là au coeur de nos vies, bien vivant ô Jésus Christ ». Ces m ots d'un
chant religieux bien célèbre exp riment cette profession de foi que nous pouvons faire à travers les
événem ents perso nne ls et com m unautaires que nous vivons. Je n'en re tien drai que quelques-uns : la
catéchèse en paroisse, le rassemblement dominical, la diversité des services, l'avenir des paroisses et les
engagements socio-politiques.

C ATÉCHÈSE

EN PAROISSE

La disparition graduelle de la catéchèse dans les écoles nous fait poser la question : « Que devon s-nous faire
aujourd'hui pour nous assurer que l'Évangile sera encore annoncé demain aux jeunes et aux moins jeunes? »
L'exem ple que peuvent nous transmettre les paroisses anglophones de notre Diocèse constitue une invitation
à prendre modèle sur eues et à l'adapter à notre propre milieu. Au cours de mes visites pastorales dans la
zone de Victoria-Sud, j'ai vu le dévouement merveilleux de ces parents qui deviennent catéchètes pour les
enfants de leur miheu : quelle imagination! quelle assiduité! quel témoignage! Églises et presbytères étaient
com m e des ruches : 50, 60, 70 jeunes consacrant l'avant-midi du dimanche à approfondir l'enseignement
religieux selon le programme retenu. À travers ces engagements, c'est la Bonne Nouvelle de Jésus qui
parvient aux jeunes. Dans le secteur francophone, c'est l'une des priorités que de se préparer à assumer au
niveau de la paroisse tout l'enseignement religieux. « Et toi, que dis-tu de Jésus dans ton milieu? »

R ASSE MB LEM EN T DO MIN ICAL

Ce fut comm e un choc bru tal que d'apprendre ou de consentir à rec onnaître que le taux de particip atio n à la
messe dominicale n'était que de 15 à 20 % dans l'ensemble de nos paroisses. À la suite de mes
prédécesseurs, à la suite du Synode diocésain, j'ai rappelé en plusieurs occasions, l'im portance et la
signification du rassemblement dominical. Je me réjouis de ce que dans quelques paroisses, l'on sente de
façon tangible une remontée exceptionnelle du taux de participation. L'absence de 80 à 85 % des m embres
d'une comm unauté remet en question, ici comm e dans d'autres diocèses, plusieurs services qu'on essaie de
m ainten ir à bout de bras; elle peut mêm e rem ettre en question l'existence mêm e de telle ou telle paroisse.
Ce serait effroyable si nos si belles églises devenaient des édifices vides, mus ées d'un pas sé révolu, alors
qu'elles sont appelées à être, s elon la priè re de la dédicace d'une église, des « im ages du Ch rist ». S i le
rassemblement dominical ne constitue pas l'unique expression de la fo i des chrétie ns et des chrétien nes, il en
dem eure l'un des signes vitaux les plus concrets. « Et toi, comm ent célèbres-tu ta foi en Jésus avec tes frères
et tes soeurs? »

D IVERSITÉ

DES SERVICES

Je m e réjouis de ce que dans plusieurs des comm unautés, il y ait de plus en plus de laïques qui prennent une
part active à la vie de la paroisse, à travers la présence bénéfique des agents et agentes de pastorale,
à travers le conseil paroissial de pastorale et les divers comités et organismes paroissiaux. Ce sont des
m illiers et des miniers de bénévoles qui généreusement se dévouent au fil des jours et des semaines pour
le mieux-être de la comm unauté. Il faut vraiment se réjouir de ce que dans chaque paroisse il y ait un C onseil
de pastorale: avec la personne responsable de la paroisse, c'est l'organisme m ajeur de coordination de toutes
les activités pastorales. Le CPP doit être « les yeux, les oreilles, la bouche, les mains et le coeur de Jésus,
le Bon Pasteur ». C 'est lu i qu i voit à ce que les besoins spiritue ls et pasto raux des m em bres de la
com m una uté soient vraiment com blés. C'est lui qui voit en premier lieu à ce que les paroissiens et
paroissiennes puissent être unis et vivre dans la charité; c'est lui qui voit à ce que l'enseignement religieux
soit assuré, à ce que la liturgie soit bien préparée et célébrée. C'est lui qui voit à ce que ses mem bres soient
de plus en plus sensibles à la transformation de leur milieu selon l'Évangile, notamm ent en se préoccupant
de la situation de s plus dém unis et des plus sou ffran ts. « Et toi, com m ent es-tu visage de Jés us, Bon P asteur,
pour tes frères et soeurs? » Bonne Semaine.
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