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Édition spéciale

Une équipe qui sait s'y prendre
Notre Église du Québec, qui ressemble en cela sans doute à la plupart,
repose presque exclusivement sur des bénévoles qui ne mesurent pas
leurs efforts quand il s'agit d'organiser des événements de l'ampleur
d'une visite papale.  

Dès le point de départ, la responsabilité de monter une équipe efficace
pour voir à cette logistique complexe a été confiée par l'hôte du pape,
M. le Cardinal Lacroix, à son solide bras droit, Jérôme Frenette,
responsable de la sécurité de l'archevêché et cérémoniaire de tous les
jours.

D'un appel à l'autre, un réseau étendu de personnes expérimentées
s'est mis en place, plusieurs ayant acquis leurs galons au congrès
eucharistique de 2008.  Il faut s'assurer que tous les angles sont bien
couverts, de l'organisation des infrastructures de transport et de
communication aux liturgies si délicatement déployées, en passant par
le gros party des plaines d'Abraham et tous les enjeux de sécurité
qu'un passage en papemobile comporte.  Titanesque.

Soeur Doris Lamontagne discute de la sécurité du pape en
prévision de son passage en papemobile sur les plaines

d'Abraham

Il faut voir avec quelle aisance l'attachée de presse de l'archevêque de
Québec et directrice des communications, Valérie Roberge-Dion, fait
en sorte que les besoins des journalistes soient comblés en organisant
pour eux des entrevues ou encore en leur acheminant l'abondance des
textes des allocutions officielles ou des communiqués qui émanent du
bureau du Saint-Siège.

Une très large part de l'efficacité opérationnelle sur le terrain revient à
une personne en particulier, soeur Doris Lamontagne, supérieure
générale des Petites Franciscaines de Marie, véritable main de fer dans
un gant de velours.  Elles sait y voir trois coups d'avance et ne laisse
rien au hasard.

Moment de détente dans la loge de Florent Vollant, en
compagnie de Valérie Roberge-Dion et de soeur Doris

Lamontagne

Ce qu'il y a de plus visible et de plus extraordinaire c'est l'esprit de
corps des personnes bénévoles et encore plus, leur joie manifeste
d'offrir leur participation au service de l'Église. Des femmes, des
hommes et de jeunes en provenance de tous les milieux répondent
rapidement à l'appel et vont là où la tâche les emmène.

Nous avons vécu de beaux moments dans l'anticipation patiente de la
visite du pape sur les plaines.  Il est très agréable également de
constater à quel point nos évêques sont disponibles pour les gens,
plusieurs ont pu s'entretenir très familièrement avec «Christian», nul
autre que l'archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine,
présent parmi la foule.

La simplicité et la détente que nous avons observées sur les visages du
pape François et de monseigneur Lacroix lorsqu'ils sont passés en
papemobile nous ont récompensé des longues heures de préparation
et d'attente.

En compagnie de Mme Andrée Richard, de l'Islet, venue prêter
main forte en compagnie de sont petit  fils (notre photographe)
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