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Prière
pour les communautés chrétiennes
et les vocations

Dieu notre Père, nous t’en prions, jette un regard de bonté sur ton
Église qui vit en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Soutiens les communautés de disciples qui forment cette Église :
qu’elles célèbrent la présence de Jésus ressuscité, proclament sa
Parole et témoignent de sa charité.
Donne-nous la générosité de mettre nos talents au service de nos
frères et sœurs et de prendre une part active dans la vie de notre
communauté.
Choisis aussi parmi nous des jeunes et des adultes qui accepteront de
mettre leur vie au service de l’Église, afin que l’Évangile de Jésus soit
toujours chez nous un phare qui éclaire et guide nos existences.
Seigneur Jésus Christ, tu nous as dit que la moisson est grande.
Donne-nous, par la force de ton Esprit, l’audace d’appeler largement et
de répondre avec empressement.
Amen.
† Jean Gagnon
Évêque de Gaspé
Pâques 2004
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Introduction
Sur les traces
de Mgr Ross

Fidèles à
Vatican II

Des baptisés
responsables

1.
Nous célébrons cette année le 90e anniversaire de la fondation de
notre diocèse que nous aimons appeler fièrement l’Église de la Gaspésie
et des Îles. Notre évêque fondateur, Mgr François-Xavier Ross, un
Gaspésien né à Grosses-Roches, fut un pasteur remarquable. Dès son
arrivée chez nous, en 1923, il a donné un élan important au
développement de notre région à tous les points de vue. Ses actions
peuvent encore nous inspirer en ces temps de questionnement. Éclairé
par l’élan missionnaire de Mgr Ross, je vous adresse un appel pressant
pour assurer l’avenir de notre Église.
2.
En premier lieu, je voudrais rappeler que le concile Vatican II, dont
nous célébrons le cinquantième anniversaire, a donné à l’Église
universelle une orientation fondamentale pour relever les défis actuels et
vivre la mission de Jésus : nous sommes le Peuple de Dieu dans le monde
d’aujourd’hui, chaque baptisé doit y prendre sa part et y exercer ses
talents.
3.
Peu de temps après mon arrivée dans le diocèse en 2003, j’ai publié
un document d’orientations pastorales intitulé Construire chez nous des
communautés de disciples. Ce document s’inscrivait dans la pensée des
évêques qui m’ont précédé. Je souhaitais que nous devenions de plus en
plus une Église missionnaire, en vivant de l’Évangile et en apportant la
lumière de Jésus dans notre milieu : l’image du phare chez nous en est un
beau symbole. Je demandais aussi que tous les baptisés réalisent
davantage la part de responsabilité qu’ils doivent prendre dans leur
communauté pour vivre la mission de Jésus. Le bienheureux Jean-Paul II a
souvent affirmé ce nécessaire engagement de tous et de toutes, entre
autres dans son message à l’occasion du nouveau millénaire :
À maintes reprises, j’ai répété ces dernières années l’appel à la nouvelle
évangélisation. […] Nous devons revivre en nous le sentiment enflammé de Paul qui
s'exclamait : « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! » (1 Co 9,16). Cette
passion ne manquera pas de susciter dans l’Église un nouvel esprit missionnaire
qui ne saurait être réservé à un groupe de « spécialistes » mais qui devra
engager la responsabilité de tous les membres du Peuple de Dieu.
Jean-Paul II, Novo Millennio Ineunte, 2001, no 40
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Nous grandirons
dans le Christ pour
nous élever en tout
jusqu’à Lui.
Ep 4, 15
Devise du diocèse
choisie par Mgr Ross

Ceux qui croient
au Christ
constituent…
« une nation
sainte... eux qui
maintenant sont le
peuple de Dieu ».
Vatican II, Lumen
Gentium, 1964,
no 9

L’Église tout
entière est
missionnaire;
l’œuvre
d’évangélisation
est un devoir
fondamental du
peuple de Dieu.
Vatican II, L’activité
missionnaire de
l’Église, 1965,
n° 35

Des pas importants déjà faits
Expériences
heureuses

Appui
fraternel

Soutien de
la vie
pastorale

4.
Depuis une décennie, des expériences heureuses ont été réalisées :
elles me réjouissent et me donnent confiance face aux nouveaux défis qui
nous attendent. Une mentalité de prise en charge des communautés se
met graduellement en place et continue de se développer. Je note, avec
joie, l’engagement d’un grand nombre de personnes dans la catéchèse de
nos jeunes. Plusieurs équipes de pastorale paroissiale (ÉPP) collaborent à
la vie des communautés. Quelques équipes ont été préparées pour
animer des célébrations dominicales de la Parole et des funérailles
chrétiennes. Et nous comprenons mieux, je pense, que ces engagements
ne consistent pas en de simples tâches de remplacement, mais sont une
mise en œuvre de nos talents de baptisés au service de la mission de
Jésus.
5.
Il faut souligner encore l’accueil de prêtres venus d’Églises de
l’extérieur pour nous prêter main forte et l’apport des congrégations
religieuses qui ont fait le choix explicite de soutenir notre Église de
différentes façons, même par l’arrivée de religieuses venues d’autres
pays. Quelques personnes ― nous souhaiterions en avoir davantage ― se
préparent au diaconat permanent ou à servir comme agentes et agents
de pastorale.
6.
Nous ne pouvons passer sous silence le succès de la collecte
diocésaine annuelle en partenariat avec les paroisses, qui implique un
grand nombre de bénévoles. Sans oublier plusieurs fabriques qui ont
comme souci prioritaire le soutien de la vie pastorale de leur paroisse.

7.
Malgré ces faits réjouissants, certains signes observés au cours des
dernières années nous indiquent l’urgence de tracer de nouvelles voies,
car des défis importants se présenteront dans un très proche avenir. Deux
questionnaires ont circulé dans les communautés au cours du printemps
2012, l’un pour réfléchir sur les besoins de la vie pastorale, l’autre sur la
situation financière et administrative des paroisses. Ces sources de
renseignements nous ont mis devant un certain nombre de constatations
inquiétantes.
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1 Th 1, 3

Cet échange entre
Églises, fruit de la
communion
fraternelle, doit
maintenir un puissant
élan missionnaire.
Congrégation pour
l’Évangélisation des
peuples, 2001

Qu’’ils donnent de
bon cœur et sachent
partager. De cette
manière, ils
amasseront un trésor
pour bien construire
leur avenir et obtenir
la vraie vie.
1 Tm 6, 18-19

L’urgence d’agir
Nouveaux
défis à
l’horizon

Sans cesse, nous
nous souvenons
que votre foi est
active, que votre
charité se donne de
la peine, que votre
espérance tient bon
en notre Seigneur
Jésus Christ.
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Une situation
préoccupante

Notre raison
d’être

8.
La diminution du nombre des fidèles qui participent régulièrement
à la vie de leur communauté chrétienne et qui la soutiennent
financièrement, le recrutement des bénévoles devenu plus difficile, le
petit nombre de prêtres, le manque de personnel mandaté et la fragilité
financière d’un bon nombre de paroisses sont autant de préoccupations
qui doivent nous faire réfléchir. C’est pourquoi il me semble que, dans
plusieurs communautés, un discernement s’impose et des changements
importants devront survenir dans un temps assez court.
9.
Pour nous guider dans les décisions à prendre et les choix à faire, il
nous faut revenir à notre raison d’être. Qu’est-ce qu’une communauté
chrétienne ? Quelles conditions doivent être rassemblées pour qu’elle
poursuive sa mission? Quelles convictions profondes doivent nous
éclairer? Quelles attitudes nouvelles peuvent être développées ?

Nous sommes
personnellement
appelés et
envoyés pour
continuer la
mission du
Christ : révéler un
Dieu amour au
cœur du monde
d’aujourd’hui.
Notre énoncé de
mission

Les assises de notre vie chrétienne et communautaire
Critères
fondamentaux

La prise en
charge
nécessaire

10. La Parole de Dieu est notre trésor et elle est au centre de la foi
chrétienne et de la rencontre de Jésus; dans chaque communauté, il faut
apprendre à la connaître, à la méditer et à la transmettre aux plus jeunes
comme à toutes les générations. Depuis toujours, le dimanche est le jour
sacré des chrétiens, et le rassemblement dominical reste l’événement
principal qui rend visible l’appartenance à sa communauté. Les baptisés
doivent pouvoir célébrer les sacrements et les événements de leur vie
chrétienne en étant bien préparés. On doit trouver aussi dans chaque
communauté un véritable soutien fraternel et une préoccupation
d’entraide tournée particulièrement vers les plus faibles.

Ils étaient fidèles à
écouter
l’enseignement des
Apôtres et à vivre
en communion
fraternelle, à
rompre le pain et à
participer aux
prières.

11. Si quelques personnes du milieu ne pouvaient plus assurer ce
minimum d’engagements, même en bonne santé financière, cette
paroisse serait devenue comme une coquille vide. A-t-elle encore sa
raison d’être ? Une paroisse ne pourra pas vivre non plus si on ne peut y
trouver des personnes prêtes à prendre en charge les responsabilités de
la vie pastorale et les réalités administratives, ou encore si on ne peut
plus recueillir les ressources financières nécessaires à son bon
fonctionnement.

Les communautés
chrétiennes qui
affronteront le mieux
les défis de l’avenir
sont celles qui
reposent sur un
groupe de personnes
œuvrant ensemble
en esprit de service.
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Actes 2, 42

Mgr Bertrand Blanchet
1991

Quelques attitudes à développer
Déléguer et
travailler en
équipe

Charité et
solidarité

Esprit de
communion

12. La coresponsabilité et le leadership partagé sont deux
caractéristiques importantes qu’il nous faut développer dans une Église
de nouvelle évangélisation comme la nôtre. C’est deux par deux que Jésus
envoyait ses disciples en mission (Lc 10, 1). Il nous faut apprendre à
travailler davantage en équipe et à déléguer certaines tâches : le
témoignage communautaire prime toujours sur celui de la personne
seule. Dans son homélie du dernier Mercredi des Cendres, Benoît XVI
nous a laissé cette pensée : « La dimension communautaire est un
élément essentiel de la foi et de la vie chrétienne ». Travailler en équipe
semble parfois prendre plus de temps, mais les résultats ont toujours des
chances de durer plus longtemps.

Avons-nous assez
d’estime de nousmêmes et de volonté
pour demeurer
debout et en
marche… même si
les pas sont lents ?

13. Aimer sa communauté fait partie des sentiments de tout disciple de
Jésus qui veut répondre à l’invitation du Maître : « À ceci tous vous
reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres » (Jn 13, 35). Se sentir solidaires des autres paroisses et de
l’Église diocésaine est aussi une attitude essentielle à développer,
particulièrement chez les personnes qui exercent des responsabilités. Je
constate que les personnes qui travaillent seules tendent rapidement à
paniquer lorsque les situations difficiles se présentent. Enfin, à la manière
de saint Paul qui veillait sur ses communautés, il faut comprendre que
l’évêque avec les services diocésains portent « le souci de toutes les
Églises » (2 Co 11, 28) et sont une source de leadership et de support
pour les communautés, en communion avec elles.

On ne peut pas
prendre soin de sa
communauté sans
d'abord l'aimer et la
considérer comme
une œuvre de Dieu
pour notre bien à
toutes et à tous. Si
notre regard sur notre
communauté est
positif, nous aurons
certainement le goût
de la garder en santé.

14. Il nous faut donc développer aussi un large esprit de communion
dans l’ensemble de notre Église diocésaine. Aucune paroisse n’existe par
elle-même ; elle fait partie d’un ensemble plus large dont le pasteur local
et l’évêque sont les éléments plus visibles. Mais, dans une Église Peuple
de Dieu, nous l’avons dit souvent, tout ne doit pas reposer sur le seul
pasteur : comme tout leader, son rôle n’est pas de tout faire, mais de voir
à ce que tout soit fait. Tous doivent servir leur paroisse avec le sentiment
qu’ils sont solidaires d’une même mission : faire connaître l’Évangile de
Jésus «afin que tous aient la vie en abondance» (Jn 10, 10).

Mgr Bertrand Blanchet,
La Gaspésie a-t-elle un
avenir ?
mars 1991

Mgr Raymond Dumais,
Ma communauté
chrétienne, une création
de Dieu, 1999

Il [le pasteur] assume
la charge, pourrait-on
dire, du tout, mais pas
de tout. En d’autres
termes, il ne fait pas
tout car il n’a pas tous
les charismes
indispensables à
l’accomplissement de
toutes les tâches.
Il veille à ce que tout
se fasse.
Alphonse Borras, dans
Paroisses et ministère,
2001, p. 141
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Des gestes à poser
Priorité du
travail en
secteur

Conseils de
secteur

Informer
régulièrement

15. Face à la situation préoccupante que nous constatons ici comme
ailleurs ― diminution du nombre des fidèles réguliers, recrutement plus
difficile des bénévoles, manque de personnel mandaté, précarité
financière ― et dans le but évident de construire l’avenir, je voudrais que
nous donnions vraiment priorité à renforcer la réflexion et le travail en
secteur. Tant pour la vie pastorale que pour l’administration des biens. Et
qu’on le fasse dans un esprit de solidarité et de coresponsabilité. Cet
esprit de collaboration et de partage doit absolument se développer chez
nous et devenir une mentalité nouvelle qui nous aide à dépasser «l’esprit
de clocher» qui subsiste parfois.
16. Cela signifie qu’on activera la vitalité du Conseil pastoral de secteur
(CPS) là où il est implanté, et on l’établira rapidement là où ce n’est pas
encore fait. En coresponsabilité avec le pasteur, cette instance oriente le
développement des services pastoraux des paroisses, planifie des
activités utiles pour l’ensemble, favorise la formation des bénévoles et
toute autre forme de collaboration et d’entraide. Au plan administratif
également, les présidents d’assemblée de fabrique et quelques
administrateurs paroissiaux d’un même secteur se rencontreront au
moins quelques fois par année avec leur pasteur pour examiner la
situation des paroisses de leur secteur, rechercher des solutions
communes et considérer toutes les formes d’entraide et de collaboration
possibles.
17.
On se préoccupera d’informer régulièrement tous les membres de
la communauté sur l’ensemble de la situation de la paroisse, tant au plan
pastoral qu’administratif. L’information concerne, autant les événements
de la vie communautaire et les bons coups réalisés ensemble, que les
besoins de la fabrique et sa situation financière. Mais il faut plus. Et à
cette fin, il serait très à propos de convoquer une assemblée annuelle
d’information des paroissiennes et des paroissiens pour revoir l’année
écoulée, soumettre les projets de l’année en cours et permettre à toute la
population de poser des questions tant aux responsables de la vie
pastorale que de l’administration des biens de la fabrique. Cette
communication permettra de développer la responsabilité commune et
évitera de créer des surprises si des décisions difficiles devaient être
prises.
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Il serait bon que
graduellement, le
CPS devienne la
principale instance de
réflexion sur les
besoins pastoraux
des communautés
d’un même secteur.
C’est là aussi que se
manifestera la
solidarité des
communautés qui
pourront ainsi
partager des
orientations
communes et prévoir
certaines initiatives de
partage et d’entraide.
Construire chez nous
des communautés de
disciples
2003, p. 14

La communication
ne peut pas se
réduire aux seuls
papiers et notes,
elle passe par des
lieux de parole, de
convivialité… Elle
suppose dialogue,
échange,
partenariat.
Diocèse de Cambrai,
France
2007

Appeler
largement

Activités à
privilégier

18. Il faut aussi continuer d’appeler largement de nouvelles personnes, y
compris des plus jeunes, pour toutes les formes de responsabilités. Dans
une lettre pastorale de Pâques 2004, j’insistais pour dire que la pastorale
de l’appel met d’abord l’accent sur la dignité de chaque baptisé et sur
l’engagement que Dieu attend de chacun et de chacune pour annoncer
l’Évangile et assurer la prise en charge de chaque communauté.
J’ajoutais : « L’appel vocationnel se présentera davantage aujourd’hui
comme un appel venant de la communauté pour répondre à tel besoin
précis requis pour sa vitalité et l’avancement de la mission. C’est
pourquoi l’ensemble des chrétiens et des chrétiennes doit se soucier
d’interpeller des personnes aptes à ‘prendre soin de la communauté’, les
unes de façon permanente, d’autres de façon plus passagère ». Il est
urgent aujourd’hui encore de découvrir les nombreux talents à mettre au
service de chaque communauté.
19. On continuera de développer en priorité les activités de la
catéchèse des jeunes et des adultes, car c’est la première mission de
l’Église. Il faut soutenir les groupes de partage de la Parole de Dieu et les
mouvements spirituels. Là où il y a une communauté locale, il doit y avoir
un rassemblement dominical fréquenté par un nombre convenable de
baptisés ; l’auteur de la lettre aux Hébreux nous y invite clairement
lorsqu’il écrit : « Ne délaissons pas nos assemblées » (10, 25); en effet ce
rassemblement est un critère de vitalité et de visibilité d’une
communauté.
On doit encore continuer de former des équipes pour accompagner ceux
et celles qui désirent s’approcher des sacrements de baptême, de la
confirmation
et
du
mariage.
Des
personnes
seront
invitées à visiter les malades au nom de la communauté. Dans tous les
secteurs pastoraux, il faut habiliter des équipes pour diriger la prière
communautaire, comme des célébrations dominicales de la Parole et
des célébrations des funérailles chrétiennes. J’insiste : il s’agit ici d’un
programme important pour les équipes de pastorale paroissiale et les
Conseils de secteur qu’il nous faut soutenir et développer. D’ailleurs les
services diocésains s’engagent à trouver les ressources requises pour
assurer la formation des personnes prêtes à un engagement.
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Ce que chacun
de vous a reçu
comme don de
la grâce, mettezle au service des
autres.
1 P 4, 10

Vous trouverez
toujours chez
vous des
personnes que
vous pourrez
rendre capables
d’occuper les
positions
requises, si vous
voulez vous
donner la peine
de les préparer
patiemment.
Mgr F.-X. Ross,
Circulaire au
clergé, no 7
juillet 1923

L’art de l’organisateur
n’est pas de faire par
soi-même, mais de
préparer des
capacités. Notre
travail le plus
méritoire et le plus
effectif est de
préparer ceux qui
nous remplaceront et
de mettre les autres
en état de conduire
leur affaire quand
nous ne serons plus
là.
Mgr F.-X. Ross, 1923

Discernement
important

20. À moins de trouver les ressources nécessaires à la vie d’une
communauté, il faudra envisager sérieusement l’éventualité de ne plus
pouvoir conserver tous les services mis en place pour les besoins d’une
autre époque. À la limite, des communautés devraient même réfléchir à
leur intégration à des paroisses voisines ou à un ensemble de paroisses, si
leur situation manque de moyens pour assurer leur vitalité.

Il est certain que la
baisse de la pratique
religieuse représente
et va représenter, au
cours des prochaines
années, un réel défi
pour notre vie
chrétienne
communautaire.
Mgr Bertrand Blanchet
1991

Conclusion
Profonds
changements

Une
espérance à
toute
épreuve

21. Dans une rencontre de février dernier avec les séminaristes du
diocèse de Rome, Benoît XVI réaffirmait que « l’Église naît toujours de
nouveau ». On ne dira jamais assez la profondeur des changements vécus
dans notre société au cours du dernier demi-siècle. L’Église, elle aussi, a
vécu de profondes transformations. Aujourd’hui encore elle doit se
resituer comme elle l’a fait de nombreuses fois au cours de ses deux mille
ans d’histoire. Il est donc nécessaire de nous ajuster au fur et à mesure
que les difficultés se présentent afin de ne jamais être placés devant des
situations qui paraîtraient sans issue, sans avenir.
22. Comme disciples de Jésus, et face à cette urgence d’agir, je vous
invite donc à vivre cette nouvelle étape de la vie de notre Église
diocésaine avec une espérance à toute épreuve. Devant la lourdeur de la
tâche qui l’attendait, Mgr Ross écrivait : « Pour accomplir tant de travaux,
nous mettons notre confiance en Dieu qui promet d’être avec ses apôtres
jusqu’à la fin des siècles » (Mandement d’entrée, 1923).
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L’Évangile doit être
proclamé d’abord par
un témoignage.[..] Et
cependant cela reste
toujours insuffisant,
car le plus beau
témoignage se
révélera à la longue
impuissant s’il n’est
pas éclairé, justifié ―
ce que Pierre appelait
donner « les raisons
de son espérance »
(1 P 3, 15) ― ,
explicité par une
annonce claire, sans
équivoque, du
Seigneur Jésus.
Paul VI, L’Évangélisation
dans le monde moderne,
1975, n° 21

Rencontres
régionales

À la gloire du
Christ-Roi

23. Pour réfléchir sur le contenu de cette lettre pastorale et favoriser la
mise en place d’actions précises, j’entends organiser une série de
rencontres régionales dans notre Église au cours des prochains mois. J’y
sollicite la participation des personnes engagées en Église – ministres
ordonnés, agents et agentes de pastorale, intervenantes en pastorale,
membres d’équipes de secteur, d’équipes de pastorale paroissiale et
d’assemblées de fabrique – mais aussi d’un grand nombre de baptisés
intéressés à la vie de notre Église. Je veux aussi assurer toutes les
communautés du support des membres des services diocésains chaque
fois que le besoin se fera sentir.
24. Que l’Esprit nous accompagne de ses lumières et de son réconfort !
Que saint Joseph, modèle de foi dont nous célébrons la fête aujourd’hui,
soit aussi pour nous un exemple d’espérance ! Et que toutes nos
réflexions et nos prochaines actions servent à la gloire du Christ-Roi,
patron de l’Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ! De tout
cœur, je demande au Seigneur de marcher avec nous sur la route de nos
engagements avec une ardeur renouvelée et de nous combler de ses
bénédictions.

Donné à Gaspé le dix-neuvième jour du mois de mars deux mille treize, quatorzième
anniversaire de mon ordination à l’épiscopat.

† Jean Gagnon
Évêque de Gaspé

Julien Leblanc, diacre
Chancelier
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On peut légitimement
penser que l’avenir
est entre les mains
de ceux qui auront
su donner aux
générations de
demain des raisons
de vivre et d’espérer.
Vatican II,
Gaudium et Spes, no 31

Viens, Esprit Saint,
en nos cœurs,
et envoie du haut du
ciel un rayon de ta
lumière.
Séquence de la
Pentecôte

Les demandes pressantes de votre pasteur
Devant l’urgence d’agir dès maintenant pour l’avenir de nos communautés, je vous invite
instamment à donner suite aux demandes suivantes :
1. Que toutes les paroisses et missions, dès cette année, soient regroupées en secteur pastoral,
et que soit développé le travail en secteur, tant au plan pastoral qu’administratif afin de pouvoir
vivre concrètement des initiatives de solidarité, de partage et de soutien entre paroisses voisines.
2. Que soit mis en place ou raffermi un Conseil pastoral de secteur pour favoriser le travail
ensemble; ce dernier verra, avec le pasteur, à établir des priorités pastorales dans les
communautés chrétiennes, à développer les équipes de pastorale paroissiale, à coordonner les
heures de célébrations, à prévoir des formules alternatives en cas d’absence (maladie, vacances,
formation, etc.) des permanents pastoraux, à suggérer des activités communes favorisant l’unité et
la communion.
3. Que soient suscitées, par le pasteur, des rencontres des présidentes et présidents
d’assemblée de fabrique pour assurer la concertation des fabriques quant aux ressources requises
par les priorités pastorales, favoriser la planification et l’échange d’information sur des questions
comme les frais pastoraux communs, le remplacement des permanents du secteur pour maladie,
vacances, formation, etc.
4. Que l’on développe l’habitude de recourir à la Parole de Dieu à l’occasion de chaque
rencontre pastorale ou administrative; et que soient formés des groupes de partage de la Parole
de Dieu qui se réunissent régulièrement, surtout dans les temps forts de la vie liturgique.
5. Que toutes les paroisses s’engagent résolument dans la formation à la vie chrétienne des
jeunes et des adultes en s’inspirant, dans la mesure du possible, des parcours catéchétiques
développés dans notre Église diocésaine afin de permettre aux parents de retrouver leur rôle
premier dans l’éducation chrétienne de leurs enfants.
6. Que, dans chaque secteur pastoral, les membres du Conseil pastoral de secteur identifient,
avec l’aide des équipes pastorales, des personnes qui acceptent d’être formées pour l’animation
des célébrations dominicales de la Parole et des funérailles chrétiennes présidées par des
personnes laïques afin que la communauté puisse toujours se rassembler pour prier malgré les
contretemps qui peuvent arriver.
7. Que l’on développe un esprit de coresponsabilité et le travail en équipe afin d’assumer plus
communautairement les initiatives nécessaires pour la vitalité de la communauté, renforcer la prise
en charge et préparer une relève bénévole plus jeune. Que l’on veille à ce que toutes nos
rencontres en équipe et nos interventions soient vécues dans le respect et la charité fraternelle.
8. Que, dans chaque communauté, les responsables assurent une vie pastorale de qualité; que
les fabriques précisent un budget pour la pastorale et trouvent des occasions de communiquer
régulièrement aux paroissiens et paroissiennes les besoins de la communauté.
9. Que s’enclenche dans les communautés et les secteurs une réflexion sur la capacité de
maintenir la vitalité de chaque paroisse ou, si cela est nécessaire, sur des solutions alternatives.
10. Que l’on vive ces temps de réflexion et d’action dans l’espérance d’une Église qui « naît
toujours de nouveau ».
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Paroles de Vie

Par la foi, tenez, solides et fermes;
ne vous laissez pas détourner de l’espérance
que vous avez reçue en écoutant l’Évangile
proclamée à toute créature sous le ciel.
(Col 1, 23)

  

Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce,
mettez-le au service des autres, comme de bons gérants
de la grâce de Dieu sous toutes ses formes :
si quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de Dieu;
s’il a le don du service, qu’il s’en acquitte
avec la force que Dieu communique.
Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus Christ.
(1 P 4, 10-11)

  
En vivant dans la vérité de l’amour,
nous grandirons dans le Christ
pour nous élever en tout jusqu’à lui.
Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion,
tout le corps poursuit sa croissance,
selon l’activité qui est à la mesure de chaque membre.
Ainsi le corps se construit dans l’amour.
(Ep 4, 15-16)
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