Et si on OSAIT!
Qu’est-ce que ça ferait?
Au printemps 2019, l’Office de catéchèse du Québec lançait un nouveau
programme pour aider les communautés chrétiennes à cheminer vers une
nouvelle manière d’évangéliser et d’annoncer Jésus Christ dans le monde
actuel : le programme OSER! Au diocèse de Mont-Laurier, un projet pilote de
ce programme s’est amorcé au secteur pastoral Mont-Tremblant. Nous avions
prévu une rencontre à l’automne (début novembre 2019) et une au printemps
(mars 2020). À ma grande surprise, dès la fin de la première rencontre (module
A), les personnes présentes ont manifesté un vif désir de vivre le 2e module
dans les plus brefs délais. Ce qui nous a amenés à organiser l’animation
(module B) le samedi 7 décembre 2019. Quant au 3e module (module C), il
s’est vécu le samedi 29 février 2020.
De ce fait, je partage avec vous un bref aperçu de ce qui s’est vécu ainsi que de
courts témoignages recueillis par les personnes présentes pour chacune des
rencontres. Bonne lecture!
OÙ EN SOMMES-NOUS?
La première rencontre (module A), du 9 novembre dernier, a permis aux
personnes présentes de s’approprier progressivement la réflexion en cours
dans l’Église au sujet de la conversion missionnaire. Et ce, tant en formation à
la vie chrétienne que tout ce qui concerne la pastorale dans son ensemble. Il
faut dire que les gens en place se sont laissés interpeller par cette réflexion
tant personnellement qu’en équipe. Selon les évaluations reçues, mentionnons
que le tout a provoqué divers questionnements et a suscité de nombreuses
prises de conscience. Toutefois,
C’est dans le respect que plusieurs personnes ont
exprimé leur point de vue sur des aspects à améliorer
en ce qui concerne la catéchèse. Par la suite, le groupe
a tenté de définir ce qu’est la mission et la
conversion.
Comme m’écrivait Geneviève, intervenante en pastorale : « Prions pour que le
discernement effectué en équipe mette en nos cœurs le désir de mieux
connaître Jésus Christ afin de mieux en témoigner. Exercice recommandé à
tous ». En conclusion de la journée, l’échange s’est terminé avec un vif désir de
se rencontrer pour poursuivre la réflexion. On peut oser penser et/ou croire
que l’Esprit-Saint nous insuffle l’énergie nécessaire à notre mission de baptisé.

QUE TRAVERSONS-NOUS?
Le deuxième module s’est vécu le 7 décembre 2019. Il a permis au groupe de se retrouver et de
vivre une seconde expérience qui se voulait une occasion de s’outiller pour mieux s’exprimer,
s’accueillir personnellement et mutuellement. Sans oublier l’importance de mieux se comprendre
dans ce que l’ambiance de changement peut faire vivre. Ainsi, conscients que les changements des
pratiques amènent inévitablement son lot de transformations.
Les personnes présentes nous ont partagé que :
L’expérience que nous avons vécue nous aura permis : d’accepter la réalité de la perte et du
deuil liés au changement; de libérer nos émotions en JE (peur, colère, tristesse, joie) en
nommant ce qui vient nous chercher et ce qui nous dérange tant; de respecter les
interventions des autres, de nous ajuster au rythme de l’autre qui est souvent différent du
nôtre; de nous réinvestir, de « rechoisir » librement notre engagement selon nos valeurs, nos
motivations, nos désirs profonds.
D’autres ont dit :
Nous avons apprivoisé non sans difficulté la technique du bâton de la parole où nous
devons écouter sans interruption, sans jugement (ni positif ni négatif). Certains s’en sont
mordu la langue!
Le défi part de chacun et chacune d’entre nous avec ses différences. On
revit un peu la construction de la tour de Babel qui a été vouée à l’échec.
Mais, il ne faut pas oublier la Pentecôte où l’Esprit-Saint a donné, à chaque
disciple, le charisme de se faire comprendre par tous ceux qu’ils
rencontraient. Transmettre c’est donner, mais c’est laisser l’autre pétrir le
message à sa manière.

D’autres encore ont ajouté :
Des textes bibliques nous ont donné des modèles d’appel, mais surtout des réponses positives
pour aller vers les autres : Abraham, Moïse, Simon-Pierre, les disciples de Jésus.
Le chant, l’Esprit qui frappe à notre porte, nous a plongés dans les attitudes du cœur à
adopter pour traverser les étapes pas toujours faciles de la sortie missionnaire. Sortir c’est,
entre autres, se décentrer de son petit moi pour étendre les bras vers l’autre à la manière de
Jésus.
Somme toute, un contenu très important pour souder l’équipe,
apaiser les tensions.
En fait, un contenu permettant d’accueillir le changement comme un
lieu de passage, de conversion qui appelle à entrer plus
profondément dans notre identité et notre fécondité comme
disciples du Christ.

Afin de mieux comprendre OÙ ALLONS-NOUS?, une troisième rencontre avec le module C s’est
déroulée le 29 février 2020. Ces retrouvailles proposaient aux personnes présentes de se laisser
interpeller par différents repères et divers témoignages de personnes et/ou d’équipes pastorales.
Ces derniers pouvant éclairer à vivre, à faire, à développer une vision et/ou une conversion
missionnaire. Ainsi,
Le gros morceau de la journée a été le travail en équipe où nous avons
analysé des témoignages d’expériences vécues un peu partout au
Québec. Ce travail nous a permis de constater l’importance de tenir
compte du vécu des personnes auxquelles on s’adresse pour favoriser
une rencontre signifiante. Il va de soi que l’accueil et l’écoute sont
également des éléments essentiels lors de ces rencontres. La
réflexion autour du texte de Philippe qui guide l’eunuque éthiopien
dans sa lecture d’Isaïe (Ac 8, 26-40) en est la preuve!
De plus,
Avec l’écoute d’un chant à l’Esprit-Saint, Souffle imprévisible, et le survol des cinq lois du
bonheur de Simone Pacot, nous avons été invités à poursuivre notre conversion personnelle
pour bien vivre le tournant missionnaire.
Forts de l’expérience,
Nous repartons de cette réunion avec le sentiment que nous sommes appelés à rencontrer
nous-mêmes Jésus et à le faire rencontrer aux autres dans sa Parole; à voir le visage du Christ
dans l’autre et à nous sortir de notre habitude de vouloir préparer les personnes aux
sacrements. C’est un appel à être en cheminement continu.
L’espérance nommée par certains est d’avoir de l’audace avec les prêtes, l’équipe pastorale et les
communautés avec qui ils travaillent et servent. Ils espèrent aussi
toucher davantage les cœurs, faire vivre des expériences
signifiantes dans la communauté, des actions concrètes. D’autres
personnes sont reparties de cette rencontre avec l’espoir malgré
l’inquiétude face aux transformations à venir. D’autres encore
ont le désir d’accueillir et de faire confiance. Le tout en
intégrant, méditant et se nourrissant de la Parole de Dieu.
Et la suite…
Dans les prochains mois, nous planifions nous rencontrer avec nos prêtres pour nous
réapproprier les repères proposés dans le module C et nous continuerons avec le module D :
Comment faire chez nous ? Par la suite, nous évaluerons nos efforts avec le module E : Un peu
plus haut, un peu plus loin. Ainsi, nos rencontres ne seront pas vaines et nous tenterons de
produire du fruit!
De mon côté, enrichie de cette expérience, il sera proposé, dans un avenir rapproché, à d’autres
secteurs de notre diocèse d’en expérimenter les bienfaits tant pour la pastorale dans son ensemble
que pour toute la formation à la vie chrétienne. Que l’Esprit du ressuscité continue de nous insuffler
de bonnes idées et de beaux projets qui rejoindront les personnes qui nous sont confiées et celles
qui croisent notre route.
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