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D

ans notre milieu,
avec vous, en
particulier cette
année, nous voulons à la
lumière de notre priorité

Mgr Paul Lortie, évêque du
diocèse de Mont-Laurier

Je vous salue bien
fraternellement. C’est avec
joie et empressement que
je vous accueille. C’est à la
fois stimulant et
réconfortant d’être
ensemble afin d’être des
disciples missionnaires de
cette belle page de notre
histoire sainte que nous
allons vivre aujourd’hui.
Vous êtes membres de la
famille de Dieu. Vous êtes
les forces vives de notre
Église diocésaine. Vous êtes
à la base de notre édifice
spirituel. Vous demeurez
des témoins de grande
qualité pour transmettre la
foi au Christ ressuscité et
toujours vivant.

pastorale jeter un regard
attentif pour nous faire proche et accompagner les
familles, les familles chrétiennes en particulier. Que le
Seigneur nous accompagne de ses bénédictions et de
ses faveurs spirituelles.
Le lancement diocésain devient un moment privilégié
pour approfondir le thème de la deuxième année de
notre priorité pastorale Portés par la joie de
l’Évangile : Donnons notre amour. Sors de chez toi!

Il est bon de puiser à la Parole de Dieu et de nous
laisser inspirer par elle. Jésus est notre Maître, notre
référence et notre ami. Saint Marc écrit : « Jésus
parcourait les villages à la ronde en enseignant. Il
appelle à lui les disciples et il se mit à les envoyer en
mission deux à deux. Et, Jésus réunit ses amis et leur
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dit : Venez vous-mêmes à l’écart… reposez-vous un peu. (Mc 6, 6-7.31). Aujourd’hui,
ensemble, nous allons vivre un moment d’intimité, d’intériorité, de ressourcement avec
le Seigneur par la prière, l’écoute de sa parole, des enseignements et des partages. Nous
allons vivre des moments de fraternité, de communion et de solidarité entre amis unis
par une même foi, un même amour et une même espérance. Enfin, au
terme de notre rencontre, votre évêque, comme présence de Jésus, le Bon
Pasteur, va vous redire : « Allez sur les routes, deux à deux et soyez des
témoins vivants et des signes lumineux de la présence de Dieu au milieu
L’amour de son peuple ». Par notre halte spirituelle, c’est cette riche expérience de
est au foi à laquelle nous sommes conviés. Avec humilité et confiance, au cours
de la prochaine année pastorale, nous allons être une incarnation vivante
fondement de la présence de Dieu en mettant en pratique le testament spirituel de
notre grand Ami : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres »
même de
(Jn 13, 34). Le Seigneur insiste : « Ce qui montrera à tous les hommes que
toute notre vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les
autres » (Jn 13, 35).

action

L’amour est au fondement même de toute notre action pastorale :
reconnaître l’amour de Dieu présent dans nos cœurs, un amour qui se vit
notamment dans les relations humaines que nous tissons au quotidien.
Le saint pape Jean Paul II dans sa lettre apostolique à l’occasion de
l’entrée dans le nouveau millénaire, en 2001, n’hésite pas à affirmer :
« L'amour que nous aurons les uns pour les autres, cette communion
entre nous incarne et manifeste l'essence même du mystère de l'Église. La communion
est le fruit et la manifestation de l'amour qui, jaillissant du cœur du Père éternel, se
déverse en nous par l'Esprit que Jésus nous donne (Rm 5,5), pour faire de nous tous « un
seul cœur et une seule âme » (Ac 4,32). C'est en réalisant cette communion d'amour que
l'Église se manifeste comme « sacrement », c'est-à-dire comme « le signe et l'instrument
de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain ». (42)

Une spiritualité de communion
« Faire de l'Église la maison et l'école de la communion : tel est le grand défi qui se présente
à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu
et répondre aussi aux attentes profondes du monde.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement?... Avant de programmer des initiatives concrètes,
il faut promouvoir une spiritualité de la communion, en la faisant ressortir comme principe
éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de
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l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les
communautés :

a- Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté
sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit aussi être
perçue sur le visage des sœurs, des frères qui sont à nos côtés;

b- Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif, dans
l'unité profonde du Corps mystique, à son frère, sa sœur dans la foi, le
considérant donc comme « l'un des nôtres », pour savoir partager ses joies et ses
souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une
amitié vraie et profonde;
c- Une spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qu'il y a
de positif dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu : un
« don pour moi », et pas seulement pour le frère, la soeur qui l'a directement
reçu.

d- Une spiritualité de la communion, c'est enfin savoir « donner une place » à son
frère, sa sœur, en portant « les fardeaux les uns des autres » (Ga 6,2) et en
repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges
et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousies ». (43)

Cette année nous faisons un autre pas pour transmettre la foi en
contemplant et en examinant de près les défis de la famille avec ses
ombres et lumières, ses épreuves et ses réussites. Nous poursuivrons
notre réflexion en nous inspirant de l’exhortation apostolique La joie
de l’Évangile et des extraits du chant de Richard Vidal intitulé lui
aussi La joie de l’Évangile pour faire la promotion de notre priorité
diocésaine.

Le thème général de la priorité pastorale :

PORTÉS PAR LE JOIE DE L’ÉVANGILE

1. Une priorité pastorale qui se déploie en trois temps :
2014-2015 
Semons la Parole. Va, je t’envoie!
2015-2016 
Donnons notre amour. Sors de chez toi!
2016-2017 
Donnons notre pain. Quitte ton confort!
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Et, pour promouvoir la spiritualité de communion, le saint pape Jean Paul II invite à
une attention spéciale à la pastorale de la famille, d’autant plus nécessaire dans un moment
historique comme le nôtre (47).
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2. Rappel des motivations privilégiées pour choisir cette priorité
pastorale
La joie de l’Évangile est le programme pastoral du pape
.1
François (1). Notre Église diocésaine s’inscrit dans ce mouvement
pastoral universel en étant solidaire de cette orientation.

.2
Annoncer l’Évangile, c’est la mission même de
l’Église. En relevant ce défi, elle est fidèle au testament
spirituel de son fondateur le Christ : « Allez, je vous envoie
en leur apprenant ce que je vous ai dit » (Mt 28, 19-20).
.3
Notre thème général « Portés par la joie de
l’Évangile! » se vit durant trois ans et assure un heureux
lendemain au thème du centenaire du diocèse de MontLaurier « Passons le flambeau de la foi ».

.4
Nous avons encore deux ans pour sensibiliser et
former les laïcs et tous les baptisés à la responsabilité qu’ils
sont des pierres vivantes de l’Église pour annoncer la
Bonne Nouvelle.

.5
Nous avons encore deux ans pour mettre en œuvre
de nouveaux projets, de nouvelles initiatives et de
nouveaux chantiers pour aller vers les autres, leur faire
connaître la joie de la rencontre de Jésus et le découvrir
comme un ami.
.6
Nous avons encore deux ans pour mieux cerner le
cœur de l’Évangile, la première annonce de la Bonne
Nouvelle et découvrir toute l’importance du kérygme : Jésus
mort et ressuscité et toujours vivant.

.7
Nous avons encore deux ans pour découvrir que
chaque baptisé est un disciple missionnaire au sein de sa
communauté chrétienne et qu’il appartient à une Église qui
prend l’initiative, qui s’implique, qui accompagne, qui porte
du fruit et qui fête.
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paroisses du diocèse
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3. Évaluation du chemin parcouru depuis un an avec la priorité
pastorale
3.1 Documents et outils pour promouvoir et animer la priorité pastorale
« Portés par la joie de l’Évangile » et le thème 2014-2015 : Semons la
Parole : Va, je t’envoie!
Il y a déjà plusieurs documents et outils pour aider les différents milieux à mieux
connaître, intégrer et présenter la priorité pastorale aux fidèles, aux organismes
et mouvements de nos communautés chrétiennes de notre milieu.

Qu’est-ce que nous avons privilégié, retenu, etc. ?
La bannière, le signet et le chant thème
de la priorité pastorale Portés par la joie de
l’Évangile ?

Le guide d’animation et
de partage à partir du
message de l’évêque sur
le thème Portés par la joie
de l’Évangile ?

Le message de l’évêque publié en
septembre 2014 a-t-il été un apport positif
pour mieux s’approprier le thème général
Portés par la joie de l’Évangile et le sousthème : Semons la Parole : Va, je t’envoie » ?

La brochure portant sur La joie de l’Évangile, Outil de réflexion et de discussion sur la
lettre du pape François sur la proclamation de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui
lors du Forum jésuite pour la foi sociale et la justice, 2014 (pour groupes de 5 à 8
personnes) :
 Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de joie, EG 5?
 Et nous, qu’attendons-nous … pour annoncer la Bonne Nouvelle, EG 120 ?
 L’appel à réformer l’Église : « ne nous laissons pas voler la joie de
l’évangélisation », EG 83
 Non à une économie de l’exclusion : « Une telle économie tue », EG 53
 La place spéciale des pauvres au sein du peuple de Dieu, EG 187
 « Évangélisateurs avec Esprit », de quoi avez-nous besoin? EG 259, 265
Ces instruments de réflexion et d’animation sont toujours disponibles et peuvent être encore utiles
pour présenter notre priorité pastorale au cours des deux prochaines années.
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La présentation de l’exhortation apostolique La joie de
l’Évangile du pape François par la personne-ressource
lors du lancement diocésain 2014 ?
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3.2 Les initiatives vécues pour actualiser la priorité pastorale
Parmi les initiatives vécues pour sensibiliser les fidèles aux enjeux de la
priorité pastorale, nous savons que les bannières ont été posées dans plusieurs
lieux de culte, que des membres de certaines équipes d’animation locale ont
utilisé avec profit le Guide d’animation et de partage à partir du message de
l’Évêque sur le thème « Portés par la joie de l’Évangile » et que lors de la visite
pastorale de l’évêque dans les paroisses, l’appropriation des orientations de la
priorité pastorale ont été faites lors de ses interventions et que le signet et le
Guide d’animation et de partage mentionné ci-dessus ont également été
utilisés. D’autres, enfin, ont publié des extraits de l’exhortation pastorale du
Saint-Père dans le feuillet paroissial.

Il serait intéressant de pouvoir enrichir la
« banque » des initiatives privilégiées par les milieux
pour promouvoir la priorité diocésaine. La
connaissance de ces données permettrait à toutes les
communautés chrétiennes de mieux connaître les
moyens parfois très simples utilisés pour favoriser la
transmission de la foi, une meilleure connaissance de Jésus et comment telle
intervention toute simple, au sein d’une activité habituelle de l’activité pastorale,
a été appréciée pour connaître la vie de Jésus et son message. Plus nous mettrons
en commun nos bons coups, plus le diocèse sera pertinent et efficace dans ce
beau défi de la seconde évangélisation. Si nous prenions le temps de compléter
notre évaluation de la première année de la priorité diocésaine pour le
30 septembre 2015, nous pourrions alimenter le journal diocésain ou le bulletin
électronique InfoDio pour les publications ultérieures.

3.3 Mon, notre chemin parcouru depuis un an avec la priorité pastorale :
mon évaluation, notre évaluation
Depuis septembre 2014, à la suite du lancement diocésain sur la priorité
pastorale « Portés par la joie de l’Évangile » et le thème retenu Semons la
Parole : Va, je t’envoie! »,
 quels ont été les points positifs de notre action pastorale, de notre
engagement de baptisé, de notre témoignage de foi ?
 quels sont les points à améliorer dans mon engagement d’Église?
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Compléter notre évaluation
pour le 30 septembre 2015
pour alimenter le journal
diocésain et l’InfoDio.
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Voici quelques questions susceptibles de nous guider dans
notre évaluation :

a. Est-ce qu’il y un passage de l’exhortation apostolique de
La joie de l’Évangile du pape François qui a influencé mon
travail pastoral, suscité chez moi une attitude ?

b. Est-ce que les cinq caractéristiques proposées par le pape François dans La
joie de l’Évangile (24) pour que notre paroisse, notre communauté chrétienne
soit davantage la communauté des disciples missionnaires qui prennent
l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui portent du fruit et qui fêtent
ont été proposées aux membres des équipes locales d’animation pastorale, ou
à des mouvements et organismes du milieu ?

c. Comment, à la lumière de mon expérience spirituelle et pastorale, j’ai, au
cours de la dernière année, expérimenté de la joie à lire ou/et à prier
l’Évangile ? Qu’est-ce que j’ai découvert d’intéressant dans La joie de
l’Évangile (1–15) pour m’encourager à fréquenter davantage la parole de
Dieu ?

e. Est-ce que je puis nommer une action, un projet, une activité vécue avec
d’autres pour transmettre la foi dans mon milieu ?

Conclusion

Il demeure important de faire le point, d’évaluer, de découvrir le chemin
parcouru et de noter les effets sur notre action pastorale. Accomplir cette évaluation
avec d’autres demeure un enrichissement, un stimulant et une motivation pour
opérer une conversion ou encore se réjouir du travail accompli en créativité, en
communion, en justice. Avec foi, humilité et audace, l’évaluation a aussi le mérite de
nous rappeler que nous sommes en route et que nous sommes tous et toutes des
pèlerins. Il n’est pas trop tard de puiser dans les ressources pédagogiques
proposées lors la première année de notre priorité pastorale et de nous laisser
interpeller par les heureuses initiatives qui ont été déployées ailleurs pour faire
d’autres pas pertinents pour mieux faire connaître Jésus. Puisse ce moment de
vérité, d’humilité et de transparence, nous rendre encore plus conscients que nous
sommes tous des disciples missionnaires et choisis personnellement par le Seigneur
pour que d’autres découvrent la joie de l’Évangile et vivent le grand bonheur de la
rencontre personnelle avec ce Dieu de tendresse et de bonté.
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d. Est-ce que j’ai mieux perçu que le thème Semons la Parole : Va, je t’envoie! est
un appel personnel du Seigneur à vivre mon engagement de baptisé ? Est-ce
que j’ai vécu des initiatives pour assumer cette responsabilité en Église ?
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RAPPEL

4. Notre priorité pastorale traduit bien la mission même de notre
engagement de baptisés : elle est un appel et une réponse qui sont
à la fois personnels et communautaires.
Rappelons brièvement que le refrain du chant de Richard Vidal et ses couplets
mettent bien en lumière que le baptême est une vie d’alliance avec Dieu qui nous
aime constamment et l’entrée dans la famille des enfants de Dieu. Constamment,
ce chant évoque que ce don précieux est un appel du Seigneur à chacun, chacune.
Bien conscients de cet appel, nous sommes invités à y répondre personnellement.
En même temps, nous devenons membres du peuple de Dieu et nous nous
engageons, en Église, à témoigner du Seigneur au cœur du monde. L’expérience
personnelle et vivante avec le Seigneur nous comble d’une joie indicible et d’un
amour libre, responsable et enthousiaste. Cette joie profonde féconde tout notre
être et tout naturellement nous voulons faire connaître à d’autres cette bonne
nouvelle en étant fidèle au testament spirituel de notre ami : « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 17).

PORTÉS PAR La

joie de l’Évangile

(extrait du refrain du chant de Richard Vidal)

Semons la Parole
(refrain)

2015-2016

Donnons notre amour
(refrain)

2016-2017

Donnons notre pain
(refrain)

Va, je t’envoie!
(couplet 1 : évangéliser dans la joie)

Sors de chez toi!
(couplet 2 : aller vers les pauvres)

Quitte ton confort!
(couplet 3 : annoncer sans cesse
l’Évangile)

C’est notre mission de baptisés qui est présentée
dans le refrain du chant :
PORTÉS PAR LA JOIE DE L’ÉVANGILE,
BRÛLÉS PAR LE FEU DE L’ESPRIT SAINT,
SEMONS LA PAROLE QUI FAIT VIVRE,
DONNONS NOTRE AMOUR ET NOTRE PAIN.
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5-

Présentation du sous-thème :
« Donnons notre amour » « Sors de chez toi! »

La Parole de Dieu, surtout
l’Évangile, nous aide à découvrir le
grand amour que nous porte ce Dieu
de tendresse et de bonté. Sous l’action
de l’Esprit Saint, le Père envoie son
Fils sur la terre comme sauveur du
monde et libérateur de nos péchés. La
manifestation sublime de son amour
total, gratuit et entier est l’offrande de
sa vie sur la croix. Par ce grand geste
de miséricorde, il nous pardonne nos
fautes, nous ouvre les portes du
Royaume des cieux, nous offre sa vie
divine et nous invite à vivre avec lui
au quotidien, une alliance d’amour. Le
sacrement de baptême marque le
début officiel de cette alliance de vie
avec le Seigneur. Petit à petit, un lien
intime, personnel, libre, vrai, fidèle et
responsable se noue entre Dieu et
nous.

infini et inébranlable. Il nous permet
de relever la tête et de recommencer,
avec une tendresse qui ne nous déçoit
jamais et qui peut toujours nous
rendre la joie, EG (3). « À l’origine du
fait d’être chrétien, il n’y a pas une
décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un événement,
avec une Personne, qui donne à la vie
un nouvel horizon et par là une
orientation décisive (7). Dieu nous a
aimés le premier! Dieu nous aime
aujourd’hui! Dieu nous aimera
toujours! Dieu nous a choisis comme
son
ami,
son
disciple,
son
missionnaire; il nous appelle à révéler
cette bonne nouvelle à d’autres.

La parole de Dieu nous presse
d’entrer dans cette dynamique de
l’amour. Ce trésor découvert, cette
rencontre sublime
avec le Seigneur
Cette rencontre merveilleuse et bienveillante avec le Père,
nous entraîne tout
le Fils et l’Esprit Saint qui habite au plus profond de notre cœur
naturellement
à
apporte la joie, la paix, l’espérance et le salut. Personne n’est exclu
faire connaître aux
de la joie que nous apporte le Seigneur.
autres ce bonheur.
Et le pape François affirme même :
« Personne ne pourra nous enlever la
dignité que nous confère cet amour

Appuyons-nous sur quatre passages
des Écritures :
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5.1- « Donnons notre amour » et la Parole de Dieu
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1)

2)

Le testament de Jésus nous y invite : « Je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres; comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour
les uns pour les autres » (Jn 13, 34-35).

Avant la prière, faire la paix avec le prochain et lui donner notre
amour : « Quand tu présentes ton offrande à l’autel, si là tu te
souviens que ton frère, ta sœur, a quelque chose contre toi, laisse là
ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton
frère, ta sœur; puis reviens, et alors présente ton offrande» (Mt 5,

3)

4)

Un thème important de la dernière prière de Jésus sur la terre : « Père,
je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux
qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai
donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi
parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que
tu les as aimés comme tu m’as aimé. » (Jn 17, 20-23).

Le jugement dernier portera sur notre amour du prochain : Jésus
parlait à ses amis de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra
dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône
de gloire…; il séparera les hommes les uns des autres… Alors le Roi
dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde. Car, j’avais faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli… Et le Roi leur répondra :
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, mes sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait.”
(Mt 25, 31.32.34.35.40)
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Nous pourrions poursuivre notre réflexion, notre cheminement, notre prière et
aussi notre conversion, en méditant d’autres textes de la Parole de Dieu. Voici trois
références des lettres de saint Paul qui rappelle constamment de nous laisser
toucher par l’amour de Dieu et d’aller vers les autres avec un grand amour : Col 3,
12-17; Rm 12, 1-2. 9-18 et 1 Co 12, 31–13, 8).

5.2- « Donnons notre amour » : Approfondissons notre sous-thème
2015-2016 à la lumière de la Joie de l’Évangile

À plusieurs endroits dans son Exhortation apostolique La Joie de l’Évangile, le pape
François met en lumière toute l’importance d’offrir à notre prochain le don de
notre amour. En développant de façon significative ce trait particulier, notre
priorité pastorale devient encore plus importante et pertinente. Par ce contenu
missionnaire, le Saint-Père présente des motivations intéressantes pour nous y
engager résolument, humblement et audacieusement. Je regroupe ces motifs sous
cinq rubriques :

A

pour apporter à
notre monde, à
la société, à
notre milieu, un
sens à la vie.

Voici un passage intéressant du pape François
sur cette réalité :

« Nous sommes tous appelés à grandir comme
évangélisateurs. En même temps, employons-nous à une
meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et
à un témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous
devons tous accepter que les autres nous évangélisent
constamment; mais cela ne signifie pas que nous devons
renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous
devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à
la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à
offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà
de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie.
Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide
à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre
imperfection ne doit pas être une excuse ; au contraire, la mission est un stimulant constant
pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi
que tout chrétien est appelé à donner implique d’affirmer, comme saint Paul : « Non que je ne
sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course […] et je cours vers le
but » (Ph 3, 12-13)» EG (121). Il est possible d’approfondir le sujet en s’inspirant de EG (8)
(86) et (113).
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B
« Donnons notre
amour »
pour aider les
gens autour de
nous à sortir de
l’anonymat,
l’isolement et la
solitude qui les
accablent et les
minent.

Le Saint-Père décrit bellement des attitudes simples,
humbles et vraies pour nouer de solides relations
humaines qui réchauffent notre cœur et celui des autres.
Laissons-nous surprendre par la parole du premier
pasteur de l’Église universelle.

« Dans une civilisation paradoxalement blessée par
l’anonymat et, en même temps, obsédée par les détails de la
vie des autres, malade de curiosité morbide, l’Église a besoin
d’un regard de proximité pour contempler, s’émouvoir et
s’arrêter devant l’autre chaque fois que cela est nécessaire. En
ce monde, les ministres ordonnés et les autres agents pastoraux
peuvent rendre présent le parfum de la présence proche de
Jésus et son regard personnel. L’Église devra initier ses
membres – prêtres, personnes consacrées et laïcs – à cet « art de l’accompagnement
», pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de
l’autre (ex 3, 5). Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la
proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion, mais qui en même
temps guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne » (169). Pour aller
plus loin sur ce thème, EG (171) (1) et (2).

Au Québec, cette problématique est très présente.
Le pape nous aide à bien nous situer face à cette « éclipse
de Dieu » sur la place publique. Le Saint-Père propose
comme remède un témoignage de foi humble et ardent
pour combler le
qui devient un critère pour rechercher le bien commun
vide intérieur et
de notre société. Accueillons les propos du Souverain
l’absence de
Pontife :
repères chez les
« Il est évident que s’est produite dans certaines
gens afin de
régions une “désertification” spirituelle, fruit du projet de
guider leur
sociétés qui veulent se construire sans Dieu ou qui
comportement
détruisent leurs racines chrétiennes. Là le monde chrétien
devient stérile, et s’épuise comme une terre surexploitée, qui
quotidien.
se transforme en sable. Dans d’autres pays, la violente
résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur
foi presque en cachette dans le pays qu’ils aiment. C’est une autre forme très
douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail
peuvent être cet environnement aride où on doit conserver la foi et chercher à la
répandre. Mais c’est justement à partir de l’expérience de ce désert, de ce vide, que
nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour

« Donnons notre
amour »
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nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui
est essentiel pour vivre ; ainsi dans le monde contemporain les signes de la soif de
Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de
façon implicite ou négative. Et, dans le désert, il faut surtout des personnes de foi
qui, par l’exemple de leur vie, montrent le chemin vers la Terre promise et ainsi
tiennent en éveil l’espérance. Dans tous les cas, en pareilles circonstances, nous
sommes appelés à être des personnes-amphores1 pour donner à boire aux autres.
Parfois, l’amphore se transforme en une lourde croix, mais c’est justement sur la
Croix que le Seigneur, transpercé, s’est donné à nous comme source d’eau vive. Ne
nous laissons pas voler l’espérance! » (86). — Les numéros EG (1) (2) et (8)
seront un enrichissement pour approfondir le sujet.

« Donnons notre
amour »
pour donner la
chance aux gens
autour de nous
de s’ouvrir à la
vérité, à la
beauté et au
bien.

En choisissant de donner notre amour aux autres avec
vérité, beauté et bonté, nous sommes au cœur de notre
mission de disciples missionnaires. En répondant à cet appel
du Seigneur d’un amour gratuit, tendre et miséricordieux
pour le prochain, nous lui offrons ce que nous avons de
pleinement humain en choisissant d’être une incarnation
vivante de l’amour de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. Les
numéros de l’EG (8) (9) et (10) sont lumineux pour ce qui
constitue la source de l’action évangélisatrice et traduisent
bien les attitudes qui sont appelées à être déployées par les
amis de Jésus :

« C’est seulement grâce à cette rencontre – ou nouvelle
rencontre – avec l’amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que nous
sommes délivrés de notre conscience isolée et de l’autoréférence. Nous parvenons à
être pleinement humains quand nous sommes plus qu’humains, quand nous
permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous
parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source de l’action
évangélisatrice. Parce que, si quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens
de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ? » (8).
« Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité
et de beauté cherche par elle-même son expansion, et chaque personne qui vit une
profonde libération acquiert une plus grande sensibilité devant les besoins des
autres. Lorsqu’on le communique, le bien s’enracine et se développe. C’est
pourquoi celui qui désire vivre avec dignité et plénitude n’a pas d’autre voie que de
reconnaître l’autre et chercher son bien. Certaines expressions de saint Paul ne
devraient pas alors nous étonner : « L’amour du Christ nous presse » (2 Co 5, 14) ;
1

Amphore : récipient utilisé pour le transport de produits de base (eau, vin, huile, etc.)
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« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16) » (9) et « Il nous
est proposé de vivre à un niveau supérieur, et pas pour autant avec une intensité
moindre « La vie augmente quand elle est donnée et elle s’affaiblit dans l’isolement
et l’aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la
sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux
autres. Quand l’Église appelle à l’engagement évangélisateur, elle ne fait rien
d’autre que d’indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation personnelle :
nous découvrons ainsi une autre loi profonde de la réalité : que la vie s’obtient et se
mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela
finalement la mission. Par conséquent, un évangélisateur ne devrait pas avoir
constamment une tête d’enterrement. Retrouvons et augmentons la ferveur, la douce
et réconfortante joie d’évangéliser, même lorsque c’est dans les larmes qu’il faut
semer […] Que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt
dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et
découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Évangile dont la vie
rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ. » (10).

« Donnons notre
amour »
pour affaiblir les
accents d’une
société de
consommation qui
privilégie trop
souvent rendement,
efficacité,
compétition et
profits au détriment
de la dignité
humaine.

Le témoignage sincère et humble de familles et de
communautés
chrétiennes
réconciliées
qui
demeurent ouvertes à la paix et à la réconciliation
devient une lumière qui attire, dissipe les ténèbres,
donne de l’espérance et contribue au respect de la
dignité humaine de tous. Le pape nous interpelle à
relever ce défi avec audace et persévérance.
Laissons-nous convaincre par son message :

« … Je préférerais plutôt réfléchir sur les défis
que tous doivent affronter actuellement dans le contexte
de la culture mondialisée. Cependant, je dois dire en
premier lieu et en toute justice, que l’apport de l’Église
dans le monde actuel est immense… ne doit pas faire
oublier tous les chrétiens qui donnent leur vie par
amour : ils aident beaucoup de personnes à se soigner
ou à mourir en paix dans des hôpitaux précaires, accompagnent les personnes
devenues esclaves de différentes dépendances dans les lieux les plus pauvres de la
terre, se dépensent dans l’éducation des enfants et des jeunes, prennent soin des
personnes âgées abandonnées de tous, cherchent à communiquer des valeurs dans
des milieux hostiles, se dévouent autrement de différentes manières qui montrent
l’amour immense pour l’humanité que le Dieu fait homme nous inspire. Je rends
grâce pour le bel exemple que me donnent beaucoup de chrétiens qui offrent leur vie
et leur temps avec joie. Ce témoignage me fait beaucoup de bien et me soutient dans

Lancement diocésain de l’année pastorale – 10 septembre 2015
Diocèse de Mont-Laurier

E

14

mon aspiration personnelle à dépasser l’égoïsme pour me donner davantage » (76).
« À ceux qui sont blessés par d’anciennes divisions il semble difficile d’accepter que
nous les exhortions au pardon et à la réconciliation, parce qu’ils pensent que nous
ignorons leur souffrance ou que nous prétendons leur faire perdre leur mémoire et
leurs idéaux. Mais s’ils voient le témoignage de communautés authentiquement
fraternelles et réconciliées, cela est toujours une lumière qui attire. Par conséquent,
cela me fait très mal de voir comment, dans certaines communautés chrétiennes, et
même entre personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de haine,
de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir
d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix, jusqu’à des persécutions qui
ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser
avec de tels comportements ? » (100). Dans ces numéros (209–216.274) : Avoir soin
de la fragilité, le pape interpelle à avoir une option préférentielle pour les petits, les
sans-défenses et les opprimés.

Le pape François privilégie cette orientation pastorale
fondamentale afin que les paroisses, les communautés chrétiennes
et les familles relèvent le défi de la transmission de la foi. Chaque
baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction
de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, EG (120). Tous les baptisés sont
appelés à cette nouvelle « sortie » missionnaire. Personnellement, que chacun,
chacune entende l’appel du Seigneur : « sors de chez toi ». Qu’il aille rejoindre
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. Le Saint-Père
écrit : « La paroisse … peut prendre des formes très diverses qui demandent la
docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté… Elle est
capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être
« l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ».
Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie
du peuple… La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute
de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de
la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration, EG (28).
Pour être fidèle à cet appel du Seigneur : « Allez! De toutes les nations
faites des disciples » (Mt 28, 19). Tous les disciples missionnaires sont appelés à
relever les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église.
Fidèle à la pédagogie du Maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour
annoncer à tous, en tous lieux, en toutes occasions. Pour mieux « être en sortie »
sur la place publique et à la rencontre des hommes et des femmes de notre
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milieu, le pape François a proposé cinq caractéristiques de la communauté des
disciples missionnaires. Les voici brièvement :

a.
« L’Église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui
prennent l’initiative : la communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a
pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait
aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la
rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des
chemins pour inviter les exclus. La communauté évangélisatrice, par
ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle
La
raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est
communauté
nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du
chrétienne :
Christ dans le peuple.

s’implique

accompagne

porte du fruit

fête

c.
Les disciples missionnaires accompagnent : la communauté
évangélisatrice accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi
durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes
et la patience apostolique. L’évangélisation a beaucoup de patience, et
elle évite de ne pas tenir compte des limites.
d.
Les disciples missionnaires portent du fruit : Fidèle au don du
Seigneur, la communauté évangélisatrice est toujours attentive aux
fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et
ne perd pas la paix à cause de l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre
l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions plaintives ni alarmistes. Il
trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une
situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien
qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait
offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de
Jésus-Christ ; son rêve est que la Parole soit accueillie et manifeste sa
puissance libératrice et rénovatrice.

e.
Les disciples missionnaires fêtent : la communauté évangélisatrice célèbre et
fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation.
L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne
de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la
beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et
source d’une impulsion renouvelée à se donner » (24).

Lancement diocésain de l’année pastorale – 10 septembre 2015
Diocèse de Mont-Laurier

prend
l’initiative

b. Les disciples missionnaires s’impliquent : l’Église sait
« s’impliquer ». Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur
s’implique et implique les siens, en se mettant à genoux devant les
autres pour les laver. Mais tout de suite après il dit à ses disciples :
« Heureux êtes-vous, si vous le faites ». (Jn 13, 17)
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« Ce lien indissoluble entre l’accueil de l’annonce salvifique et un amour
fraternel effectif est exprimé dans certains textes de l’Écriture qu’il convient de
considérer et de méditer attentivement pour en tirer toutes les conséquences. Il s’agit
d’un message auquel fréquemment nous nous habituons, nous le répétons presque
mécaniquement, sans pouvoir nous assurer qu’il ait une réelle incidence dans notre
vie et dans nos communautés. Comme elle est dangereuse et nuisible, cette
accoutumance qui nous porte à perdre l’émerveillement, la fascination,
l’enthousiasme de vivre l’Évangile de la fraternité et de la justice ! La Parole de Dieu
enseigne que, dans le frère, la sœur on trouve le prolongement permanent de
l’Incarnation pour chacun de nous : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Tout ce
que nous faisons pour les autres a une dimension transcendante : « De la mesure dont
vous mesurerez, on mesurera pour vous » (Mt 7, 2) ; et elle répond à la miséricorde
divine envers nous. « Montrez-vous compatissants comme votre Père est
compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous
ne serez pas condamnés ; remettez, et il vous sera remis. Donnez et l’on vous
donnera » (Lc 6, 36-38). Ce qu’expriment ces textes, c’est la priorité absolue de « la
sortie de soi vers le frère, la sœur » comme un des deux commandements
principaux qui fondent toute norme morale et comme le signe le plus clair pour faire
le discernement sur un chemin de croissance spirituelle en réponse au don
absolument gratuit de Dieu. Pour cela même, « le service de la charité est, lui aussi,
une dimension constitutive de la mission de l’Église et il constitue une expression de
son essence même. Comme l’Église est missionnaire par nature, ainsi surgit
inévitablement d’une telle nature la charité effective pour le prochain, la compassion
qui comprend, assiste et promeut. » (179). Pour mieux intégrer la compréhension de
notre sous-thème « Sors de chez toi! », nous pouvons lire avec profit EG (39) et
(259).
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Aujourd’hui, dans cet appel du Seigneur « allez de toutes les nations »
(Mt 28, 20), sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la
mission évangélisatrice de l’Église. Nous sommes appelés à faire nôtres cette
invitation du Seigneur qui découle de notre engagement de baptisés : « Sors de
chez toi! Va vers les autres annoncer la bonne nouvelle ». Avec joie, espérance
et empressement, devenons
des
témoins
Va
vers
les
autres
message
de
vivants et lumineux du
annoncer
la
bonne
grands
désirs
Jésus pour combler les plus
du cœur humain en vérité,
et
liberté
nouvelle
fidélité. Pour fortifier nos
convictions de
foi
et
stimuler
notre
générosité
pastorale, laissons le pape François nous toucher par ses propos :
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Rappel du sous-thème 2016-2017 :
« Donnons notre pain : Quitte ton confort! »
À l’an prochain…

Pour relever avec élan,
zèle et confiance notre
priorité
pastorale
« Portés par la joie
de
l’Évangile :
Donnons notre amour.
Sors de chez toi! »,
rappelons-nous que
l’Esprit Saint est
avec nous pour
assumer cette belle mission que le
Seigneur nous confie. Ce souffle de Dieu désire nous communiquer
constamment ses dons sublimes : sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance,
affection filiale et louange et produire en nous des fruits spirituels « savoureux » :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi (Ga 5, 22)
pour mieux offrir notre amour aux autres.

Humblement et avec foi, prenons régulièrement le chemin de la
prière avant de vivre et d’aller en mission au nom du Christ
ressuscité en invoquant l’Esprit de Dieu.

Saint Paul VI, par ses propos lumineux, peut nous convaincre de nous confier à
l’Esprit Saint et le prier :

« L’Esprit Saint est l’agent principal de l’évangélisation : c’est lui qui pousse chacun à
annoncer l’Évangile et c’est lui qui dans le tréfonds des consciences fait accepter et
comprendre la Parole du salut. Mais l’on peut dire également qu’il est le terme de
l’évangélisation : lui seul suscite la nouvelle création, l’humanité nouvelle à laquelle
l’évangélisation doit aboutir, avec l’unité dans la variété que l’évangélisation voudrait
provoquer dans la communauté chrétienne. À travers lui l’Évangile pénètre au cœur du
monde, car c’est lui qui fait discerner les signes des temps — signes de Dieu — que
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l’évangélisation découvre et met en valeur à l’intérieur de l’histoire… Les techniques
d’évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l’action
discrète de l’Esprit », Exhortation apostolique, L’évangélisation dans le monde moderne (75).

Durant la présente année pastorale en cherchant à faire nôtres
les grands enjeux de notre priorité pastorale, soyons encore plus
attentifs aux paroles du refrain du chant de Richard Vidal La joie
de l’Évangile : « Portés par la joie de l’Évangile, brûlés par le feu
de l’Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre
amour ». Puissions-nous chanter en gardant précieusement en
mémoire et dans notre cœur les propos du pape Paul VI.

« Évangélisateurs avec esprit veut dire évangélisateurs qui s’ouvrent sans crainte à
l’action de l’Esprit Saint. À la Pentecôte, l’Esprit fait sortir d’eux-mêmes les Apôtres et les
transforme en annonciateurs des grandeurs de Dieu, que chacun commence à comprendre
dans sa propre langue. L’Esprit Saint, de plus, infuse la force pour annoncer la nouveauté de
l’Évangile avec audace, à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant.
Invoquons-le aujourd’hui, en nous appuyant sur la prière sans laquelle toute action court le
risque de rester vaine, et l’annonce, au final, de manquer d’âme. Jésus veut des
évangélisateurs qui annoncent la Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais
surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu ». (259) et « Comme je voudrais
trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse,
généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, et de vie contagieuse ! Mais je sais
qu’aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l’Esprit… Avant
de proposer quelques motivations et suggestions spirituelles, j’invoque une fois de plus
l’Esprit Saint, je le prie de venir renouveler, secouer, pousser l’Église dans une audacieuse
sortie au-dehors de soi, pour évangéliser tous les peuples » (261).
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Pour soutenir notre force et notre élan à notre mission de
disciples missionnaires pour transmettre la foi aujourd’hui,
laissons-nous séduire, toucher et interpeller dans la parole du
pape François dans son exhortation apostolique La joie de
l’Évangile en méditant et en priant le message suivant :
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Tout au long de notre année pastorale, abreuvons-nous
souvent et régulièrement à la Parole de Dieu, devenons des
familiers des Écritures. Que la Parole de Dieu soit pour nous
source de joie, de paix et de salut. L’apôtre Paul est un exemple
merveilleux et fidèle pour prier, invoquer et nous laisser guider
par l’Esprit de Dieu, l’Esprit de vérité, l’Esprit de sagesse, l’Esprit
d’unité et l’Esprit de force :

Merci et bonne année pastorale!

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
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« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils et filles de
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur;
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils et des filles; et c’est en lui que nous
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes
aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec
lui pour être avec lui dans la gloire… Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous
par des cris inexprimables. Et, Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de
l’Esprit : il sait qu’en intervenant pour les fidèles, l’Esprit veut ce que Dieu veut. Nous le
savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils
sont appelés selon le dessein de son amour » (Rm 8, 14-17.26-28).
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