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Christ, figure des jeunes
À la suite du synode sur les jeunes, le pape
François lance un cri du cœur dans son exhortation apostolique « Le Christ est vivant ».
Ce cri témoigne de la foi du pape en la présence du Christ dans la vie des jeunes et son
action amoureuse au cœur de leur vie: « Il vit,
le Christ, notre espérance, et il est la plus
belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il
touche devient jeune, devient nouveau, se
remplit de vie. Les premières paroles que je
voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant! »
Les Saintes Écritures font de la place aux
jeunes. Dans l’Ancien Testament, Dieu appelle des jeunes à son service : Gédéon,
Samuel et le roi David. Le pape passe au
Nouveau Testament et souligne : « Jésus,
l’éternel jeune, veut nous faire don d’un
cœur toujours jeune. » Le Seigneur agit
pour nous comme il l’a fait pour l’enfant mort
de la veuve de Naïm : « Jeune homme, je te
le dis, lève-toi. » (Lc 7, 14)
« Jésus est toujours jeune » nous lance le
pape dans le deuxième chapitre. Jésus a

vécu sa jeunesse comme les adolescents
d’aujourd’hui : « Sa relation avec les gens
était celle d’un jeune qui partageait toute la
vie d’une famille bien intégrée dans le
peuple. Il a appris le travail de son père et l’a
ensuite remplacé comme charpentier. » La
jeunesse de l’Église est toujours imprégnée
de la jeunesse de Jésus : « Avant d’être un
âge, être jeune est un état d’esprit. »
Le pape fait sept autres affirmations sur les
jeunes. Les voici avec une caractéristique
mise en lumière par le pape.
Dans « vous êtes l’aujourd’hui de Dieu », il y
a ce rappel que le jeune n’est pas l’avenir du
monde, il en est le présent. L’exhortation
aborde ici les abus sur les mineurs commis
par des membres du clergé. Il y a une insistance pour que des moyens soient pris
« pour empêcher que cela ne se reproduise. » La parole d’espérance est qu’il y a
une issue à toutes les situations difficiles :
« Tu peux arriver à être ce que Dieu, ton
créateur, sait que tu es. »
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Le pape fait « la grande annonce pour tous les jeunes »
de trois grandes vérités de notre foi : Dieu est amour, le
Christ te sauve et Il est vivant. Sur ces « chemins de jeunesse », je retiens l’amitié avec le Christ. Les temps de
rêves et de choix des jeunes ainsi que leurs envies de
vivre et d’expérimenter ne parviendront pas à leur pleine
jeunesse sans une véritable amitié avec Jésus. L’amitié
avec Lui est indissoluble parce qu’il ne nous abandonne
pas et comme « nous parlons avec l’ami, nous partageons
les choses les plus secrètes. Avec Jésus aussi, nous parlons ». En priant, nous lui faisons la place « pour qu’il
puisse agir, et puisse entrer et puisse triompher. »
Le pape François explique qu’il souffre « de voir que certains
proposent aux jeunes de construire un avenir sans racines,
comme si le monde commençait maintenant. » Sa réaction
est de proposer « des jeunes avec des racines ». Les relations sont essentielles entre les jeunes et les personnes
âgées. Elles aident les jeunes à découvrir la richesse vivante
du passé, en en faisant mémoire. « La Parole de Dieu recommande de ne pas perdre le contact avec les personnes
âgées afin de pouvoir recourir à leur expérience.»
La pastorale des jeunes comporte deux grandes lignes d’action : la première est la recherche, la seconde est la croissance. En ce qui concerne la recherche, François croit en la
capacité des jeunes eux-mêmes à « trouver les chemins
attrayants pour appeler. (…) Il faut leur donner une liberté
pour qu’ils s’enthousiasment en devenant missionnaires
dans les milieux de jeunes. » Pour ce qui est de la croissance, François met en garde contre des réunions uniquement axées sur des questions doctrinales et morales. Les
jeunes s’ennuient dans ces réunions et perdent la joie de
suivre Jésus. Tout chemin de croissance passe par le kérygme « l’expérience fondatrice de la rencontre avec Dieu
par le Christ mort et ressuscité ainsi que l’amour fraternel,
dans la vie communautaire, par le service. »
La vocation, c’est être pour les autres : « Elle est quelque
chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne
veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre,
et pour cela je suis dans ce monde. »
Aider au discernement demande trois sensibilités :
« écouter l’autre qui se donne lui-même à nous dans ses
paroles »; «épingler le moment précis où l’on discerne la
grâce ou la tentation»; « l’écoute profonde de ce vers quoi
l’autre veut vraiment aller ».
Le pape conclut par cette demande aux
jeunes: « L’Église a besoin de votre élan,
de vos intuitions, de votre foi. Nous en
avons besoin! Et quand vous arriverez là
où nous ne sommes pas encore arrivés,
ayez la patience de nous attendre.»

+Jean-Pierre Blais
Évêque du diocèse de Baie-Comeau

Le mois d’octobre 2019 sera le Mois missionnaire extraordinaire à la demande du pape François. Pourquoi? Le pape de répondre : « Afin
d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église ad gentes ». Cette
Église ad gentes n’est plus seulement
l’Église à qui on donne naissance ailleurs, c’est aussi celle qui doit naître
chez nous, dans le monde qui nous
entoure, ce monde qui ne sait pas ou
ne sait plus que Dieu l’aime et qui
cherche ailleurs… son bonheur. On ne
s’appauvrit pas en devenant une Église missionnaire,
on s’enrichit. Celui qui donne, reçoit.
Un vieux proverbe dit : « J’ai toujours vu que pour réussir
dans le monde, il fallait avoir l’air fou et être sage. »
Acceptons d’avoir l’air fou en promouvant une Église
missionnaire, c’est-à-dire en étant des croyants qui
proclament que la foi en Dieu est un bien tellement
précieux qu’il faut être soucieux de la faire découvrir
ailleurs, tout en sachant que c’est la meilleure façon
de la vivifier chez nous. Tous les aspects de nos activités en Église devraient converger vers la mission.
Le thème du mois d’octobre 2019 est « Baptisés et
envoyés : L’Église du Christ en mission dans le
monde ». La mission est une offre de foi que Dieu fait
à l’humanité et que nous avons à claironner. Parler
aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que
chaque baptisé peut être missionnaire, porteur de
cette bonne nouvelle que Dieu nous fait. Comment ?
Par notre témoignage de foi, par notre prière, par nos
services en Église, par nos offrandes.

Les ressources disponibles
Un site Web october2019.va a été créé pour promouvoir et animer ce mois. Des contenus multimédias y
sont insérés. « Nous n’avons pas un produit à vendre,

Un guide préparé par la Congrégation pour l’évangélisation des peuples et les O.P.M. est aussi disponible
sur le site Web. Il présente les orientations spirituelles
et pastorales du pape François pour ce mois : la rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant dans
l’Église; le témoignage de saints et martyrs de la mission; la formation catéchétique à la mission et la charité missionnaire.
Le logo présente une croix missionnaire
dont les couleurs traditionnelles évoquent les cinq continents. Une prière
spéciale l’accompagne.
Le site Web missionfoi.ca propose un
guide réalisé par les Oeuvres pontificales missionnaires du Canada. Il complète celui venant de Rome.
Parmi les outils, on retrouve : trois célébrations liturgiques (célébration d’ouverture, de clôture et une veillée de prière); de grandes figures de saints et saintes
missionnaires pour le feuillet paroissial de chaque dimanche du mois d’octobre 2019; deux affiches propres
à ce mois missionnaire, une vidéo « Coeur missionnaire» pour l’animation; un chemin de croix « Chemin
de mission ». Chaque paroisse recevra ce guide par la
poste et il sera possible de commander le matériel .
En terminant, voici une réflexion inspirante : «Pour
apprendre à être missionnaire avec nos gens, il faut
trouver des audaces nouvelles. D’abord l’audace
d’une vraie coresponsabilité et ensuite l’audace de la
passion pour le monde. Nous avons appris notre religion à l’envers, à partir du culte, sans nous arrêter à la
question de notre expérience dans celle de Jésus :
‘Pour vous qui suis-je?’ Pour devenir porteurs d’Évangile ensemble sur les routes du monde, il faut considérer ce que nous avons dans le cœur qui mérite d’être
partagé.» (Pierre Brunette, Mission franciscaine, Novembre 2013, page 27)

René Théberge, ptre
Pastorale missionnaire
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En route vers le Mois
missionnaire extraordinaire

mais la vie divine à communiquer à tous, à temps et à
contretemps » est une parole forte du père Fabrizio Meroni, grand responsable du Mois missionnaire
extraordinaire 2019 à Rome. Vous trouverez sur ce
site : la présentation, la description et les approfondissements les plus importants consacrés au Mois missionnaire extraordinaire. Il présente aussi des témoins
remarquables de la mission et même des propositions
d’animation missionnaire.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
« Il ne s’agit pas seulement de migrants », tel sera le
thème de la 105e Journée mondiale du migrant et du
réfugié qui aura lieu le dimanche 29 septembre
2019. Cette journée est soulignée particulièrement
en Europe, car elle origine d’Italie, mais elle s’est
imposée au niveau international grâce aux interventions des papes au cours des années.
Le dicastère romain pour le Service du développement humain intégral a indiqué le 3 mars 2019 que
« le Pape François souhaite souligner par ce
thème que ses appels répétés en faveur des migrants, des réfugiés, des déplacés et des victimes
de la traite reflètent son profond souci envers tous
les habitants des périphéries existentielles. L’affamé, l’assoiffé, l’étranger, celui qui est nu, malade
ou en prison: toutes ces personnes qui frappent
aujourd’hui à notre porte sont Jésus lui-même qui
demande une rencontre et de l’aide. » Le pape
disait justement le 15 février : « C’est vraiment Lui,
même si nos yeux ont du mal à le reconnaître :
avec les vêtements déchirés, avec les pieds sales,
avec le visage déformé, le corps couvert de plaies,
incapable de parler notre langue ».
Le thème de Développement et Paix sur les migrations forcées pourrait être de nouveau abordé
durant ce dimanche. Si cela n’a pas été fait durant le Carême, pourquoi ne pas organiser une
marche symbolique en union avec tous les réfugiés qui prennent la route de l’exil? On peut trouver les informations à ce sujet sur le site Web de
Développement et Paix.
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Jean-Émile Valois
Pour le Conseil diocésain de Développement et Paix

MESSAGE DU 1ER MAI DES ÉVÊQUES
DU QUÉBEC
Dans leur message de 1er mai pour la journée
des travailleuses et travailleurs, les évêques du
Québec expriment leur soutien à la campagne
« 5-10-15 » qui vise l’amélioration des conditions de travail de nos concitoyennes et concitoyens les plus vulnérables. Cette campagne
du Collectif pour un Québec sans pauvreté
porte les revendications suivantes: connaître
son horaire 5 jours à l’avance, bénéficier de 10
jours de congé payés pour cause de maladie
ou de responsabilités familiales, recevoir un
salaire minimum de 15 $ l’heure. Les évêques
invitent tous et toutes à encourager cette campagne présentée sur le site cinqdixquinze.org.

Campagne de financement
des paroisses 2019
C’est sous le thème « L’argent ne pousse pas dans les
arbres… ni dans les clochers! » que 22 paroisses nordcôtières ont tenu leur campagne de financement du 24 avril
au 5 mai 2019. « J’invite chacun et chacune à soutenir sa
paroisse durant cette campagne, puisqu’elle ne vit que de
dons! » a rappelé Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse de Baie-Comeau, en début de campagne.
« Grâce à votre don, votre paroisse pourra continuer à accompagner les couples qui se préparent au mariage, les jeunes et
les adultes qui cheminent en catéchèse, les parents qui éduquent leurs enfants dans la foi, les familles endeuillées et les
personnes plus fragiles, ainsi que les gens de tout âge qui
vivent les sacrements, » a poursuivi Mgr Blais.
Pour réaliser leur mission,
les
paroisses
doivent
payer des salaires, des
équipements, du matériel
d’animation, sans oublier
les frais de chauffage,
d’entretien et de réparation
des bâtiments.
Avec les quêtes des célébrations de fin de semaine, cette campagne
de financement représente la plus importante
source de revenus des
paroisses. Chaque communauté chrétienne mène
sa campagne et en récolte
les fruits. Il n’y a pas d’objectif global, cela est laissé à la discrétion de chaque paroisse. Des bénévoles assurent le diffusion du matériel de
sensibilisation par la poste ou de maison en maison. En
2019, plus de 28 000 feuillets produits par le diocèse ont
été distribués.
Un blitz publicitaire a aussi été organisé dans les médias.
En plus d’un communiqué de presse et des messages
dans les feuillets paroissiaux, des publicités ont été diffusées dans les radios CHME d’Essipit, CHLC de BaieComeau, CKCN de Sept-Iles et CILE de Havre-SaintPierre, ainsi que dans les hebdos: Journal Haute-CôteNord, Le Manic et Le Nord-Côtier.
On peut voir le matériel de la campagne sur le site diocésain (diocese-bc.net) dans la section S’impliquer sous
l’onglet Assemblée de fabrique à Outils et documents.

Christine Desbiens
Communications

Retraite interparoissiale
en Haute-Côte-Nord

er

Au cours de la tournée qu’il a réalisée du 1 au 5 avril 2019, l’abbé Jimmy Delalin responsable diocésain de la Mission-jeunesse
et vocations, a rencontré une soixantaine d’adultes impliqués auprès d’enfants et d’adolescents. Cette tournée s’inscrivait dans la
ligne de la priorité diocésaine « Avec les jeunes, avançons en
eau profonde ». Les participants ont relu leurs expériences avec
les jeunes à partir de l’exhortation du pape François « Le Christ
est vivant » écrite à la suite du Synode sur les jeunes.
Ce fut aussi l’occasion de faire la promotion de la neuvième
Journée diocésaine des jeunes (JDJ) du 25 mai 2019 auprès
des responsables paroissiaux, mais aussi plus largement grâce
à des entrevues dans au moins un média de chaque zone.
Ci-contre, Emmanuel
Normand, qui a vécu
trois JDJ, a participé
à une entrevue à la
radio Plaisir de SeptIles en compagnie de
l’abbé Delalin et
d’Anne
Boudreau,
agente de pastorale
paroissiale à L’AngeGardien de Sept-Iles.
Il a confié à l’animateur: « L’adolescence
est un temps de
changement où il
faut faire des choix et c’est agréable de savoir que Quelqu’un
nous soutient, nous supporte à tout moment. » Ci-bas, les participants et participantes de la rencontre en zone 2.

L’animation de la retraite sur le pardon a été
assurée par Jean-Émile Valois, agent de pastorale au centre de détention de Baie-Comeau,
et par Michel Savard qui a fait le pèlerinage de
Compostelle. Elle a eu lieu le premier soir à
Sacré-Cœur et aux Escoumins (une personneressource à chaque endroit), le deuxième soir
à Tadoussac et aux Escoumins (une personne-ressource à chaque endroit) et le troisième soir avec les deux animateurs aux Escoumins, localité située à peu près au centre
de la zone.
Pourquoi avoir choisi le thème du pardon?
Dans notre grande famille, nous abordons souvent cette joie de savoir se pardonner. Les médias nous bombardent de récits suscitant la
haine
et
les
conflits
où
le
mot
« impardonnable » prend le dessus. On peine
donc à trouver des sources de pardon. Nous
souhaitions nous instruire sur cette voie reprise
tout au long des enseignements du Christ,
notre mentor en ce domaine.
La soirée finale a donné la parole aux participants qui étaient prêts à témoigner de leurs
expériences de pardon. Ce fut bon d’entendre
une demande de pardon d’une dame qui
n’avait su l’exprimer jusqu’à ce jour.

Claude Deschênes
Animateur de la zone 1
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TOURNÉE MISSION-JEUNESSE

Durant le Carême, une retraite interparoissiale
a été proposée pour la première fois à l’ensemble des paroisses de la zone pastorale 1
du 24 au 26 mars 2019. Depuis six ans, un
temps de ressourcement était organisé en alternance pour l’un ou l’autre secteur de la zone
qui s’étend sur près de 150 kilomètres.
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Une collaboration pastorale en milieu innu
Lors de l’annonce du Mois missionnaire extraordinaire
d’octobre 2019, le pape François écrivait que « la lettre
apostolique Maximum illud (1919) avait exhorté, avec
un sens prophétique et une assurance évangélique, à
sortir des frontières des nations, pour témoigner de la
volonté salvifique de Dieu à travers la mission universelle de l’Église. » Le pape souhaite que « l’approche
de son centenaire soit un stimulant pour dépasser la
tentation récurrente qui se cache derrière toute introversion ecclésiale, toute fermeture autoréférentielle dans
ses propres limites sécuritaires, toute forme de pessimisme pastoral, toute nostalgie stérile du passé, pour
s’ouvrir plutôt à la nouveauté joyeuse de l’Évangile. »
C’est dans cet esprit prophétique que la communauté
chrétienne de Notre-Dame-des-Indiens (MatimekushLac-John) et les Missionnaires oblats de MarieImmaculée en collaboration avec la Famille Myriam
Beth’léhem ont repris en 2019 une très belle expérience missionnaire à Schefferville. Même si cette collaboration n’implique pas une sortie des frontières nationales, elle sort des sentiers battus pour rejoindre les
gens dans leur milieu de vie. Les débuts furent timides, mais cette mission est devenue très importante
pour ces trois communautés.
Chaque année, il est désormais connu que des petites
sœurs, des petits frères et d’autres jeunes de la Famille Myriam visitent Schefferville. C’est l’équipe de
Tracadie-Sheila du Nouveau-Brunswick et une jeune

de la communauté de Chicoutimi qui sont venues animer la mission du 29 mars au 1er avril 2019. Les
quatre missionnaires connaissaient le milieu pour y
être déjà venus. Cette connaissance fut un véritable
catalyseur qui a permis à toutes les personnes concernées de vivre une expérience missionnaire digne d’être
qualifiée d’ « extroversion ecclésiale ».
Cette visite annuelle de quelques jours à une semaine
a pour objectif de renforcer la foi naissante chez les
jeunes, d’apporter l’appui à la foi des aînés et d’encourager la communauté à poursuivre son cheminement
chrétien. Elle permet aussi de créer une synergie missionnaire entre ses acteurs et ainsi réaliser le souhait
du pape de combattre toute fermeture autoréférentielle
dans leurs propres limites sécuritaires.
L’équipe offre des animations aux jeunes, des activités
pasto-récréatives aux plus petits et des moments d’enseignement et de retraite aux adultes. Des temps de méditation et d’adoration ainsi que la célébration du sacrement
de réconciliation peuvent aussi être proposés.
Cette mission est une grande source de joie et de réveil
spirituel. Elle a aussi été expérimentée à Ekuanitshit
(Mingan) et d’autres communautés innues réfléchissent
à la possibilité d’inviter la Famille Myriam chez elles.

Ali Nnaemeka, o.m.i.
Équipe missionnaire oblate

Relance du mouvement Les Marguerites

Dans le cadre de la retraite du Carême vécue à notre
paroisse, nous avons écouté en audio les entretiens
donnés par Denis Petitclerc lors de la retraite diocésaine de 2018. Le dernier entretien portait sur la dimension missionnaire et salvifique des gestes posés
par Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples;
il nous a particulièrement marqués.
Le sacrifice biblique est un don surgi de la liberté qui
implique un lâcher-prise pour établir une communion.
Lors du repas, Jésus prend le pain et le vin; il prend sa
vie, son corps, son sang, tout son être, en un mot, ce
qu’il est. Puis il rend grâce pour sa vie depuis sa naissance, pour son histoire, pour toute la création qu’il
prend dans ses mains et qu’il rompt pour être partagé;
il donne sa vie. Ensuite il dit à ses apôtres : « Faites
ceci en mémoire de moi. » C’est comme s’il leur disait : « Faites ce que je viens de faire, prendre ma vie,
rendre grâce pour ce que je suis, la rompre, la donner
et la partager.» Telle est l’exigence que Jésus demande à ses disciples de tous les temps, dans le
monde, dans toute la création et cela jusqu’à la fin.
Durant ce dernier repas, Jésus, le
maître et Seigneur, s’abaisse à laver les pieds de ses disciples et à
les essuyer. Par ce geste, dont se
chargeaient les esclaves, nous
comprenons
qu’il
faut
nous
« ramasser » nous-mêmes pour
nous abaisser comme Jésus. Il
nous demande de prendre soin de
nos frères et soeurs, comme lui, le
maître, l’a fait pour nous.
M. Petitclerc propose cinq actions à
notre portée pour mettre en œuvre cette mission reçue
de Jésus : s’enraciner dans notre histoire, notre monde,
notre communauté; inventer de nouveaux chemins de
transmission de la foi; valoriser le dimanche en goûtant
et en célébrant ce qu’il y a de beau et de grand dans la
vie par Lui, avec Lui et en Lui; revaloriser l’Alliance et
finalement revaloriser la sainteté.

Né à Aylmer en 1981, le mouvement « Les Marguerites » a été accueilli par Mgr Pierre Morissette en
2006 dans notre diocèse. La formule est simple : sept
personnes (hommes ou femmes) s'engagent à offrir
une journée de la semaine et à prier de la façon qui
leur convient pour le prêtre qu'elles ont adopté. Ainsi
un groupe sera formé pour chaque prêtre séculier ou
religieux oeuvrant dans le diocèse. Ce mouvement
marque le lien très étroit entre laïcs et prêtres, tous
unis dans le sacerdoce du Christ. Les personnes qui
aimeraient devenir membres peuvent contacter Lisette
Vaillancourt au 418-589-2662.
Par notre participation à la liturgie laissée par Jésus, notre
vie doit être configurée comme disciple-missionnaire,
c’est-à-dire faire tout ce qu’il a fait en mémoire de lui, habiter notre temps, notre espace, notre humanité de façon
pleine et entière. Jésus nous demande de prendre part
avec lui au don de notre vie au service de nos frères et sœurs les plus
démunis qui ont faim et soif de sa vie.
À chaque jour, nourrissons-nous de
sa Parole et de son Pain pour aller
les partager à celles et ceux qui ont
tant besoin de sa présence et de
notre solidarité. Nous sommes la
main tendue de Jésus qui prend soin
et qui relève. Oui, que chacun de
nos gestes et chacune de nos paroles deviennent source de résurrection pour celui et celle qui vit
une période difficile !

Marthe Lavoie
et Raynald Imbeault
Prière et liturgie
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Le testament du Jeudi saint

« Quand on m’a demandé
de devenir responsable
du mouvement Les Marguerites pour la CôteNord, j’ai tout de suite
accepté parce que je savais dans mon cœur que
c’était une mission. Nos
prêtres, ils sont précieux
et il faut les soutenir par la
prière, » raconte Lisette Vaillancourt de Baie-Comeau.
La nouvelle responsable diocésaine est heureuse de
relancer ce mouvement avec le soutien de Sr JeanneMance Caron, chancelier.

Pixabay

PRIANTS RECHERCHÉS

Participer aux Journées mondiales de la jeunesse est
une expérience unique, d’une envergure démesurée.
Organisé par l’Église catholique aux quatre ans depuis
1984, cet événement ecclésial nous plonge de façon
spéciale au cœur de la jeunesse chrétienne réunie pendant plusieurs jours dans un pays à l’invitation du Pape.
Des centaines de milliers de pèlerins affluent de tous
les continents pour fraterniser, prier et célébrer leur foi
dans une ambiance festive et conviviale. En janvier
2019, des jeunes adultes de notre diocèse ont vécu
pour une première fois cette expérience à Panama.
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Le cahier des charges de ce pèlerinage mondial est très
impressionnant. Accueillir ces jeunes exige de longs
mois de préparation. La mobilisation de toutes les paroisses est fortement sollicitée ainsi que la formation de
milliers de bénévoles pour assurer une logistique fiable
et sécuritaire, sans oublier l’animation spirituelle avec la
présence régulière et fidèle du successeur de Pierre.
C’est du bonheur de faire connaissance avec tant de
jeunes, si différents par leur langage, leur culture et
leur appartenance ecclésiale. Le sentiment de participer à un évènement de portée mondiale est incontestable. Fréquenter autant de monde est rarissime dans
l’ordinaire de la vie ecclésiale ! La plupart de ces
jeunes pèlerins se sont préparés spirituellement et matériellement de longue date, avec enthousiasme. Fiers
d’être présents au nom de leur diocèse, ils témoignent
d’une qualité d’être et de relation qu’ils n’auraient pas
espérée au début de leur périple. L’ambiance festive et
très décontractée facilite de telles relations.

Une expérience de relations
On vient aux JMJ certes pour de multiples motifs
(curiosité, approfondissement de la foi, goût de la rencontre et du voyage, présence du pape…), mais le désir de vivre une expérience de relations et de foi avec
d’autres jeunes l’emporte sur bien d’autres considérations. En plongeant dans cette marée humaine, on y
découvre des richesses culturelles et ecclésiales insoupçonnées. Les jeunes sont généralement heureux

Jimmy Delalin

Vivre de l’expérience
des JMJ

d’être là, ils carburent spontanément à l’amitié et l’atmosphère spirituelle favorise un climat de confiance
pour aller plus facilement vers les autres et vers Dieu.
Aux JMJ, le sentiment d’appartenance à l’Église est
renforcé. On se reconnait aisément et mutuellement
membres d’une grande famille, frères et sœurs du
Christ : catholique ! Une familiarité et une complicité
naissent assez rapidement, à commencer avec les milliers de personnes qui ouvrent généreusement les
portes de leur maison en offrant hébergement et hospitalité aux jeunes.
Se laisser accueillir par l’autre, être dérangé dans ses
habitudes permet de se faire proche, même si on demeure toujours étrangers et une étrangeté pour les
autres : « La proximité est le contraire du voisinage.
Elle ne demande pas seulement d’être là, même à côté, passivement. Elle réclame en plus de sortir de soi
pour offrir sa présence à l’autre, de communier à sa
situation ; alors elle devient présence active, partagée,
c’est-à-dire réelle.1»

Une expérience du Christ et de l’Église
Cette proximité avec le pays d’accueil interroge notre
manière de vivre. Riches ou pauvres, quel que soit
notre statut social, ce que nous avons de plus précieux
à partager reste foncièrement notre appartenance au
Christ. Celle-ci révèle une loi d’humanisation, comme
l’accueil mutuel, le refus de juger selon les apparences, le respect de la culture d’autrui, de ses traditions et de son histoire. Car si Dieu parle toutes les
langues, il ne se dit pas en une seule langue !
1. Albert Rouet, « Croire mais en quoi ? Quand Dieu ne dit plus rien »
Éditions de l’Atelier, 2019, page 217-218.

Prier, chanter et célébrer avec des centaines de milliers de personnes est parfois plus facile (sans être
nécessaire) pour libérer ce que l’on ressent au plus
profond de soi. Vous savez que vous ne serez ni jugés, ni regardés de travers. Ceci est particulièrement
vrai pour les jeunes croyants minoritaires au sein de
leurs communautés ou de leurs paroisses. L’isolement
qu’ils ressentent et qui les fait souffrir s’atténue dans
cette foule, plus exactement dans ce peuple de Dieu
qui leur révèle qu’ils ne sont ni en voie de disparition,
ni les seuls à croire en la Parole du Christ !
Insérés dans cette foule, véritable cure de jouvence
pour leur foi, les jeunes forment un « corps » d’un
monde pluriel même si le risque de se faire écraser et
de perdre connaissance par celui-ci existent réellement ! Dans ce corps, de circonstance, il est monnaie
courante d’attendre longuement pour accéder aux
sites des célébrations. Nous nous sentons alors tout
petits et tellement dépendants des autres, sans privilège ni passe-droit ; nous sommes dans le même bateau ! Cette foule immense nous fait découvrir que
chaque personne vaut pour elle-même dans sa singularité, finalement que nous sommes tous un don de
Dieu pour l’autre car Dieu est pour tous !
Cette conviction de faire partie d’un même peuple se
nourrit par les nombreuses catéchèses et liturgies. Les
partages « vie et foi » font découvrir l’Église autrement.
Elle ne se réduit plus à une organisation institutionnelle
sans âme, problématique ou déficiente. Elle est davantage perçue comme une communauté de foi incarnée
par des personnes concrètes, vivantes et singulières !
Partager cette réalité avec d’autres nous maintient dans
la foi au Dieu fait homme venu habiter parmi nous.

Une expérience de réconciliation
Certes, ce n’est pas une habitude chez de nombreux
jeunes de partager les fondamentaux théologiques de la
foi chrétienne. Dans le contexte actuel, il n’est pas toujours aisé de le faire, parfois c’est même très ardu d’exprimer ce que l’on croit, sans doute à cause des inévitables limites et incohérences de notre témoignage.
Néanmoins, nous avons tous besoin d’espaces pour
exprimer ce que nous devenons dans le Christ et ce
qu’Il a fait en nous et continue de faire. Un de ces espaces est celui de la réconciliation. Elle est une étape
essentielle de la démarche du pèlerin aux JMJ.
Les jeunes sont impatients d’en faire l’expérience,
sans trop savoir comment s’y prendre. J’ai été saisi
d’entendre à quel point ils désirent faire la vérité sur
leurs impasses, leurs échecs, leurs blessures. Ils ont
soif d’entendre la Parole vivante du Christ qui réconcilie leur cœur, qui leur redit avec force qu’ils peuvent
toujours se relever de leur épreuve, qu’ils ont le droit
de se tromper, qu’ils ont le droit d’aspirer au meilleur ,
car toute personne ne va jamais plus loin que ses impasses tant que son impasse n’est pas résolue 2. La
réconciliation avec soi-même, avec Dieu, avec l’Église
et le monde ouvre des brèches significatives qui font
jaillir la lumière du Ressuscité dans nos impasses que
l’on croyait définitives et sans issues.
Demander et recevoir de Dieu cette confiance, c’est
pressentir une profonde vérité :« …parce qu’Il est miséricorde, et parce que la miséricorde est le premier

2. Cf. Pape François, « Exhortation apostolique post-synodale
Christus Vivit », 25 mars 2019, numéros 115, 116 et 117.
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Les jeunes aux JMJ livrent un beau témoignage de
fraternité universelle. Ils affirment que la peur de l’autre
peut être dépassée. Nous apprenons ensemble une
chose essentielle du Christ : il est bienfaisant de vivre
ensemble, car l’unité du genre humain est la vocation
ultime de la famille humaine. Bienheureux si nous
commençons ici-bas, même très modestement ! En
découvrant ou en redécouvrant la figure du Christ, ces
jmjistes portent fièrement cet étendard du « vivre ensemble ». Pour y parvenir, le rassemblement en
« foule » donne une énergie considérable.

Jimmy Delalin

En nous faisant proches les uns des autres, nous pouvons siéger à la même table de la fraternité humaine,
malgré nos différences. Quelque chose de prophétique
s’exprime dans cette communion des cœurs, particulièrement envers des nations qui restent éperdument
actives dans une culture du conflit, du rejet de l’étranger et qui imposent une hégémonie culturelle qui asservit les autres.

attribut de Dieu. Elle est le nom de Dieu.3» Comme
pasteurs, nous vivons là avec les jeunes ce qu’il y a de
plus fort dans l’action de Dieu et le plus utile du ministère presbytéral, sans oublier de fêter comme il se doit
le retour de ses enfants prodigues vers le Père !
Car si les nombreuses célébrations et sacrements
donnent de fortifier leur foi, n’oublions jamais de faire
la fête autour d’un bon repas ou une bonne bière partagée, car il y a du bonheur à réjouir l’âme mais aussi
le corps ! On a souvent reproché au Christ d’être un
ivrogne et un glouton, un perturbateur de la loi religieuse. On ne s’y méprendra pas pour dire que c’est la
caractéristique d’un Christ jeune parmi les jeunes,
alors bienheureuse imitation !

Une expérience de croissance et de joie
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À leur retour des JMJ, des jeunes témoigneront souvent que quelque chose a changé profondément en
eux-mêmes. Pour d’autres, ce sera comme un
« happy end » sans grand lendemain. Ici, la vérité de
la parabole du semeur éclaire chacune et chacun dans
sa conduite et sa fidélité envers le Seigneur. Malgré
tout, un nombre non négligeable de jeunes ne verront
plus l’Église comme une structure éloignée de leurs
préoccupations, mais comme un Corps vivant de fraternité, un lieu où l’amour de Dieu s’est exprimé de
manière toute spéciale pour eux. C’est l’expérience ici
qui parlera le mieux et elle sera d’une grande pluralité ! Pourront naître de ces expériences des liens de
fraternité et des synergies ecclésiales spécialement
dans la Mission-jeunesse entre diocèses. La pauvreté
dans ce domaine invite à de tels rapprochements.
Comme pasteur, ce fut pour moi une formidable aventure de vivre ces JMJ avec des jeunes de notre diocèse.
Leur cheminement de foi, leurs questions, leurs doutes,
leurs confidences sont une fraîcheur d’évangile qui n’a
aucun prix. J’ai reçu d’eux la plus belle part de mon ministère : le saisissement heureux, joyeux et libérateur
que le Christ provoque dans leur vie. Ce fut un grand
réconfort pour le cœur pastoral ; ce fut ma récompense !
Puissions-nous ne pas rester une Église endormie dans
le cœur de la jeunesse actuelle, mais
recevoir d’elle ce Christ jeune parmi
les jeunes, Lui « notre espérance… la
plus belle jeunesse de ce monde ! 4»

Jimmy Delalin, ptre,
Mission-jeunesse et vocations

3. Pape François, « Le nom de Dieu est miséricorde–Conversation
avec Andrea Tornielli», Presse de la Renaissance, 2016, p. 106.
4. Pape François, Exhortation apostolique post-synodale Christus
Vivit, 25 mars 2019, numéro 1.

COLLECTION LA VIE EN QUESTIONS, Novalis,
2018-2019, livrets de 32 pages.
Avec sa nouvelle collection, Novalis propose une introduction aux
enjeux spirituels qui préoccupent
les croyants. Dans chaque livret,
un auteur répond à une question :
Pourquoi prier la Vierge Marie? par Georges Madore; Faut-il
vraiment souffrir? et Le bon Dieu
permet-il vraiment le mal? par
Jacques Lison; Pourquoi aller à la
messe? et Pourquoi prier? par
Alain Roy; Comment devenir
saint? par Jacques Gauthier; Comment parler de Jésus
aux enfants? par Janet Schaeffler; Rencontrer Dieu…
qu’est-ce que ça veut dire? par Sébastien Doane; Le dialogue entre les religions, c’est possible? par Daniel Nteka;
Comment surmonter le divorce? par Guy de Lachaux;
Comme dire la mort à un enfant? par Marie-Sophie Boulanger; Comment vivre la solitude? par Romain Mazenod;
Comment éveiller le goût de Dieu? par Fanny Cheyrou.
YOUCAT POUR LES ENFANTS,
Novalis, 2019, 240 pages.
La série de livres Youcat est de retour, cette fois avec un ouvrage
adapté aux enfants de 8 à 12 ans.
Dessins et rubriques spéciales aident les enfants à se familiariser
avec l’enseignement de l’Église et
leur donnent tout le support nécessaire pour formuler leurs questions sur Jésus, les sacrements, la prière, etc. Ce livre est aussi rempli d’informations pour les parents et animateurs de pastorale désirant
pousser plus loin la conversation avec les enfants.

DÉCÈS
Mme Antoinette Caron, sœur de Sr Jeanne-Mance Caron, est décédée le 16 mai 2019 à l’âge de 89 ans à l’hôpital de La Pocatière.
L’abbé Antonio Laflamme a perdu sa sœur Lilianne décédée le 2 janvier 2019 à l’âge de 89 ans et son frère Henri
décédé le 7 mai à l’âge de 90 ans.
À toutes les personnes affectées par ces deuils, nous
offrons nos plus sincères condoléances.

NOMINATIONS
Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse de BaieComeau, fait connaître les nominations suivantes:

Action de grâce pour les 10 ans
d’engagement de Mgr Jean-Pierre
Blais sur la Côte-Nord

 Mme Danielle Dumont, présidente d’assemblée de
fabrique à Baie-Trinité.
 Mme Judith Saint-Pierre, présidente d’assemblée de
fabrique à Franquelin.
 Mme Diane Gauthier, vice-présidente d’assemblée
de fabrique à Franquelin.
 M. Conrad Ouellet, vice-président d’assemblée de
fabrique à Ragueneau.
Renouvellement de mandats:
 M. Donald Bherer, président d’assemblée de fabrique à Marie-Immaculée, Sept-Iles.
 Mme Édèse Girard, présidente d’assemblée de fabrique à Ragueneau.
 M. Hubert Besnier, vice-président d’assemblée de
fabrique à Marie-Immaculée, Sept-Iles.

ANNIVERSAIRES

Une messe d’action de grâce pour les 10 ans d’engagement de Mgr Jean-Pierre Blais sur la Côte-Nord a été
célébrée le dimanche 3 mars 2019 à la cathédrale
Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau, suivie d’un vin
d’honneur. Une intention spéciale fut intégrée à la prière
universelle des célébrations qui ont eu lieu dans les
autres paroisses durant cette fin de semaine.
Une projection commentée de photos des
visites pastorales de
l’évêque de Tadoussac à Blanc-Sablon
(dont celle ci-contre) a
permis de découvrir un
pasteur de terrain qui
sait se faire proche
des gens d’ici.
Il est possible de regarder cette célébration en se rendant sur le site diocésain (diocese-bc.net) dans la section S’informer sous l’onglet Diocèse à Organisation
diocésaine, sous l’image Évêque.

Anniversaires de naissance en juin
4
5
15
17
19
23
26

Ali Nnaemeka, o.m.i.
Alfred Ravelomampisandraibe, o.m.i.
Dominic Elsliger-Ouellet, diacre permanent
Diane Cantin, pastorale paroissiale
Jeannette Lord, o.s.u.
Guy Caron, ptre
Jeanne-Mance Caron, s.c.i.m., chancelier

Anniversaires de naissance en juillet
1
2
4
9
23
25

René Théberge, ptre
Paul Ouellet, diacre permanent
Jimmy Delalin, ptre
Alain Jourdain, diacre permanent
André Mwamba Kalala, ptre
Christian Émond, services diocésains

Anniversaires de naissance en août
9
10
10
11
12
17
27

Pierre Bergeron, ptre
Édouard Lavoie, ptre
Laurier Poulin, ptre
Jacques Noiseux, ptre
Lison Migneault, pastorale paroissiale
Gérard Boudreault, o.m.i.
Denis Lavoie, ptre
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Le 11 mars 2009, Mgr Jean-Pierre Blais a été intronisé
évêque du diocèse de Baie-Comeau par Mgr PierreAndré Fournier, archevêque de Rimouski (décédé en
2015) accompagné de Mgr Pierre Morissette, prédécesseur de Mgr Blais et actuel évêque de Saint-Jérôme.

CALENDRIER DIOCÉSAIN
ACTIVITÉS DE MAI 2019

ACTIVITÉS DE JUIN 2019

5
6-10
11-12
19

1-2
9

Confirmations à Sacré-Cœur (Sag.)
Retraite diocésaine
Confirmations à Blanc-Sablon
Confirmations à Longue-Rive
et à Portneuf-sur-Mer
22-23 Conseil presbytéral,
puis assemblée des prêtres
25
Journée diocésaine des jeunes
aux Ilets Jérémie
25
Conseil des affaires économiques
26
Confirmations à Baie-Trinité
26
Collecte pour les œuvres pastorales
du Pape
31
Confirmations à Sept-Iles

21

Confirmations à Sept-Iles
Confirmations d’adultes à La Nativité-de-Jésus,
Baie-Comeau
Rencontre des diacres permanents
ACTIVITÉS DE JUILLET 2019
17-26 Neuvaine et fête de
sainte Anne aux
Ilets Jérémie
ACTIVITÉS D’AOÛT 2019
15
19

Fête de l’Assomption
Fête de saint Jean Eudes

Abonnement au bulletin L’Église de Baie-Comeau
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Téléphone: _____________________ 4 numéros par année

 1 an: 22$

Faites parvenir ce coupon avec votre paiement à l’ordre de l’Évêché de Baie-Comeau
à : Évêché de Baie-Comeau, 639, rue de Bretagne, Baie-Comeau (Québec) G5C 1X2
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