L’ÉGLISE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES

«Poursuivons la mission de Jésus dans la joie.»
Allons vers nos frères et sœurs – Semons la Parole de Dieu – Partageons avec nos frères et sœurs

ORIENTATIONS PASTORALES
2015-2018
présentées aux communautés chrétiennes
Dans la suite de la Lettre pastorale «L’urgence d’agir dès maintenant pour l’avenir de
nos communautés» publiée en mars 2013, année où nous avons célébré le
90e anniversaire de notre diocèse, nous retenons les propositions suivantes comme les
actions les plus importantes et urgentes à poser dans les trois années à venir. Elles
s’articulent autour d’une vision de l’Église qui doit rayonner dans le monde d’aujourd’hui
et qui met l’accent sur les pôles pastoraux suivants :
Une Église au service de la nouvelle évangélisation
Une Église qui favorise la prise en charge des communautés par les baptisés
Une Église de disciples missionnaires qui sèment largement la Parole de Dieu
Une Église humble qui avance avec joie et espérance.

Je souhaite que cette vision soit inspirante et nous aide à poursuivre la mission de Jésus
et à continuer la conversion missionnaire de notre Église dans notre pays de la Gaspésie
et des Îles.
Votre frère évêque par la grâce de Dieu,
 Jean Gagnon
Évêque de Gaspé

1. UNE ÉGLISE AU SERVICE DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

L’évangélisation obéit au mandat missionnaire de Jésus : «Allez! De toutes les nations
faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, apprenezleur à observer tout ce que je vous ai commandé.» (Mt 28, 19-20) L’activité missionnaire
représente aujourd’hui le plus grand des défis pour l’Église et la cause missionnaire doit
avoir la première place. (La joie de l’Évangile, no 15) Il est nécessaire de passer d’une
pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. ( Doc. d’Aparecida
no 370)

Comme Église au service de la nouvelle évangélisation :
1.1 Continuer à donner une grande importance à l’éducation de la foi, en
commençant par les plus jeunes, en y associant leurs parents et les
communautés chrétiennes.
1.2 Poursuivre un effort de nouvelle évangélisation de tous les groupes d’âge en
privilégiant la catéchèse et le partage de la Parole de Dieu, en soutenant les
initiatives nouvelles sans oublier les mouvements existants.
1.3

Poursuivre la mission de l’Église dans le monde «en sortant» vers nos frères
et sœurs, en prenant des initiatives pour rejoindre ceux et celles qui se sont
éloignés de la communauté, en allant vers ceux et celles qui cherchent un sens
à leur vie, qui ont besoin d’être écoutés, soutenus, accompagnés, aidés.
«Heureux êtes-vous, si vous le faites.» (Jn 13, 17)

2. UNE ÉGLISE QUI PRIORISE LA PRISE EN CHARGE DES COMMUNAUTÉS PAR
LES BAPTISÉS

L’Église est le lieu de la communion de l’ensemble des baptisés avec Dieu et les uns avec
les autres. (Jn 12, 21) Aucune paroisse ne vit pour elle-même. Dans une Église «Peuple
de Dieu», 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. Il est important d’amener tous les
baptisés à s’engager, selon les dons reçus de Dieu, au service de leur communauté avec le
sentiment qu’ils sont solidaires d’une même mission. (L.P. no 14)
Comme Église qui priorise la prise en charge :
2.1 Soutenir toute communauté chrétienne qui s’engage à vivre selon les quatre
fidélités de Actes 2,42 et encourager une réelle prise en charge des
communautés par les baptisés, tant sur le plan pastoral que sur le plan
administratif.
2.2 Développer des initiatives de support et de formation pour une bonne marche
des Équipes de pastorale paroissiale (ÉPP), des Conseils pastoraux de secteur
(CPS) et des Assemblées de Fabrique (AF). Poursuivre la formation des laïcs
à l’animation des célébrations dominicales de la Parole et des funérailles
chrétiennes.
2.3 Consolider les secteurs pastoraux dans la formule existante comme le lieu
privilégié de la réflexion et de la planification pastorale ainsi que de la
collaboration entre les Assemblées de Fabrique. Développer un esprit de
coresponsabilité et stimuler le travail en équipe afin de vivre plus
communautairement les initiatives nécessaires pour assurer la vitalité des
communautés et des secteurs. (L.P. p.11)

2.4 Poursuivre, comme Services diocésains, toute forme de recherches, de
formation, de support et d’accompagnement des communautés chrétiennes
dans les champs de la formation catéchétique, liturgique et pastorale, du
support administratif, de la formation au leadership, du travail en équipe, de
l’habileté à déléguer.
3. UNE ÉGLISE DE DISCIPLES MISSIONNAIRES QUI SÈMENT LARGEMENT LA
PAROLE DE DIEU

Dieu appelle encore chaque disciple de Jésus dans son existence concrète et lui demande
de jouer un rôle dans l’Église et le monde d’aujourd’hui. (Mt 28, 18-20) Tout chrétien et
toute communauté doivent discerner sur quel chemin le Seigneur leur demande
d’avancer. Nous sommes tous et toutes invités à accepter cet appel : sortir de son propre
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière
de l’Évangile. (La joie de l’Évangile, no 20)
Comme communautés de disciples missionnaires :
3.1 Placer la Parole de Dieu au centre de la foi chrétienne et de la rencontre de
Jésus, car elle est notre trésor. Chercher par tous les moyens possibles, à la
faire connaître, à la méditer et à la transmettre aux plus jeunes comme à
toutes les générations. (L.P. page 5, no 10) Fidèle au modèle du Maître, il est
vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous
lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. (La joie
de l’Évangile, no 23)

3.2 Développer des initiatives pour faire de la pastorale de l’Appel un souci
constant et intégré à l’ensemble de toute notre démarche pastorale. Il faut
continuer d’appeler largement de nouvelles personnes, y compris des plus
jeunes, pour toutes les formes de responsabilités. Il est urgent aujourd’hui de
découvrir les nombreux talents à mettre au service de chaque communauté.
(L.P. page 8, no 18)
3.3 Continuer, comme Église diocésaine, à faire appel aux ressources à l’intérieur
et à l’extérieur du diocèse en misant sur l’esprit d’entraide et de
complémentarité qui doit exister entre les Églises pour l’avancement de la
mission universelle.
4. UNE ÉGLISE HUMBLE QUI AVANCE AVEC JOIE ET ESPÉRANCE

Comme disciples de Jésus, et face à cette urgence d’agir, je vous invite 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; L.P. page 9, no 22)

Comme une Église qui avance avec joie et espérance :
4.1 Accueillir l’invitation du pape François : «Retrouvons et augmentons la
ferveur, la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même si 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, de
ministres de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers
reçu en eux la joie du Christ.» La communauté évangélisatrice joyeuse sait
fêter chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. (La joie
de l’Évangile, no 10 et 24)

4.2 Chercher à maintenir le nombre minimum de permanents pastoraux requis
pour soutenir la mission pastorale (pasteurs, diacres, agents et agentes de
pastorale) mais surtout continuer à appeler largement l’ensemble des
chrétiens et chrétiennes, selon leurs dons et les besoins du milieu, à assumer
des responsabilités réelles dans leurs communautés et leur secteur.
4.3 Encourager les permanents pastoraux à avoir comme souci constant de
développer l’engagement du plus grand nombre de baptisés. Que le travail
particulier des permanents en soit surtout un de planification, de support et de
formation et d’accompagnement de l’engagement des baptisés, sans oublier
de leur manifester régulièrement reconnaissance et gratitude.
PRIÈRE POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MISSION COMMUNE ET LES COMMUNAUTÉS

Dieu notre Père, nous t’en prions,
jette un regard de bonté sur ton Église
qui vit en Gaspésie et aux Iles-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.

