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Le coeur à la joie !
C'est un message essentiel pour notre mission qu'a livré le Saint-Père
aux agentes et agents de pastorale, aux séminaristes, aux personnes
consacrées, aux diacres, aux prêtres et aux évêques lors des Vêpres à
la Cathédrale Notre-Dame de Québec, hier en fin de journée.

Le pape François, reprenant une des lignes fortes de son pontificat, a
relevé la nécessité d'annoncer l'Évangile pour donner aux hommes et
aux femmes d'aujourd'hui la joie de la foi, ce qui ne se fait pas d'abord
par des mots, mais par un témoignage débordant d'amour
gratuit, « comme Dieu le fait avec nous».

Notre évêque Pierre avait auprès de lui une délégation importante
pour recevoir ces paroles qu'il situe lui-même au coeur du mandat
pastoral qu'il propose aux diocésaines et diocésains de l'Église de
Sainte-Anne : Proclamer partout l'Évangile !

Monseigneur Pierre Goudreault a pu prendre lui-même ce cliché
du Saint-Père et du Cardinal Lacroix

Dans cette perspective, il appartient à chacune et chacun de nous de
relever les trois défis nommés par le pape dans son homélie, avec les
personnes mandatées qui accompagnent notre marche. 

En premier lieu, « faire connaître Jésus» dans les déserts spirituels de
notre temps générés par l'indifférence et le sécularisme.  Il s'agit de
rejoindre les gens là où ils vivent, en trouvant des occasions d'écoute,
de dialogue et de rencontre pour leur faire entendre la première
annonce.

Notre évêque émérite, Dom Yvon-Joseph Moreau et monseigneur
Pierre Goudreault, évêque de Sainte-Anne de la Pocatière

Ensuite, «témoigner», c'est-à-dire laisser la vie parler, celle qui révèle la
liberté, la compassion et la miséricorde, en proposant une Église
humble et douce, qui valorise la diversité.

Enfin, le défi de la  «fraternité», celui de créer des occasions et des
espaces pour que toute personne qui s'approche de la foi trouve une
communauté accueillante, à l'écoute et en dialogue.  Faire de nos
communautés chrétiennes une école d'humanité où, apprenant à
s'aimer comme frères et soeurs, nous sommes disposés à travailler
ensemble pour le bien commun.

Audrey Boucher, coordonnatrice de la pastorale, Christian
Bourgault, prêtre modérateur de l'unité centre et Richard N'Gole,

vicaire général

« Je retiens de ce message l'importance de nous demander comment
se porte notre joie, d'où part notre élan pour évangéliser et la source
de notre créativité pastorale», nous partage Audrey.

Elle ajoute: «Cette joie, qui me semble un des plus beaux fruits de
l'Esprit, est une source vive qui donne à chaque personne croyante de
jouir de cette vie spirituelle et d'habiter cet espace de fraternité.»

Annie Sénéchal et Caroline Michaud, agentes de pastorale

Réjean Beaulieu, diacre, Lorraine Beaulieu, son épouse, agente de
pastorale, Michel Talbot, prêtre modérateur de l'unité ouest,

Régis Pellerin, prêtre modérateur de l'unité est et Jacynthe
Chénard, agente de pastorale au catéchuménat

Alphée Pelletier, diacre en cheminement et son épouse Cécile
Thiboutot
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