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Lors du lancement diocésain de l’année pastorale, une 

centaine de personnes engagées dans notre Église 
ont été dynamisées par la priorité missionnaire : 

« Avec les jeunes, passons à l’action dans la joie de 

l’Évangile ! » L’enthousiasme des participants et parti-

cipantes était communicatif durant ces deux journées 
d’échanges et de réflexions. 
 

Dans le contexte ecclésial actuel, prendre à bras le 
corps la mission auprès des jeunes est un signe de 
bonne santé pour un diocèse. Bien plus encore, par le 
synode spécialement dédié aux jeunes, nous avons 
reconnu en Église le moment favorable ( kairos

1
) où 

Dieu se fait connaître maintenant par les jeunes géné-
rations 

2
.  Notre réponse n’est-elle pas de partager 

avec passion aux jeunes notre foi en Jésus-Christ, 
source de notre espérance ?  
 

Vivre sa foi avec ferveur va à contre-courant des men-

talités de notre temps où l’hyper-individualisme et la 

prééminence de l’instant présent dominent largement 

nos conduites humaines. Par les temps qui courent, il 
devient prophétique de s’adresser prioritairement aux 

jeunes et de vouloir vivre avec eux l’Évangile. Cette 

volonté missionnaire renverse l’ordre établi qui consi-

dère la foi chrétienne comme une pratique religieuse 
fossilisée, d’un autre temps, inefficace et sans valeur 

pour la vie quotidienne.  
 

À l’issue de ce lancement pastoral, nous avons la con-

viction d’avoir initié quelques processus missionnaires 

qui, nous l’espérons, donneront leurs fruits en Son 

temps. De quoi s’agit-il ?   

Des pierres vivantes 
 
Lorsque le pape François évoque régulièrement dans 

ses discours et ses textes que « le temps est supérieur 

à l’espace 
3
», il exprime que seul le temps permet des 

processus durables. En effet, la vie chrétienne se dé-
ploie pleinement dans la durée des longs chemine-

ments. Elle ne fait pas bon ménage avec le souci d’ob-

tenir impérativement des résultats immédiats : « Nous 

n’avons pas un produit à vendre, mais une vie à com-

muniquer : Dieu, sa vie divine, son amour miséricor-

dieux, sa sainteté ! 
4
».  

 

À l’opposé du temps, « l’espace » désigne un cadre 

avec des règles de fonctionnement dont nous avons la 

maîtrise. Spontanément, l’espace rassure. Il entretient 
l’illusion d’être toujours en contrôle de ce qui s’en 

vient. Une église est un type d’espace, certes néces-

saire à une communauté de foi. Il n’est pas rare que 

l’on se batte durement pour préserver celui-ci, quel 
qu’en soit le prix, malgré une communauté chrétienne 

sur le déclin. Dans les faits, de tels espaces ne garan-

tissent pas la vitalité missionnaire d’une communauté, 

loin de là !  
 

Des cellules ecclésiales très modestes, constituées de 
quelques personnes sans grand « espace », sont parfois 

plus vivantes et plus fidèles à l’esprit de l’Évangile. Elles 

possèdent l’essentiel : des frères et des sœurs, pierres 

vivantes, dont la foi est inséparable de l’agir missionnaire.  

Ferveur missionnaire ! 

1. Jésus n’utilise jamais le terme Khronos qui dicte le temps de la 
journée, il fait usage du terme Kairos qui signifie un moment précis 
de la présence de Dieu qu’il faut discerner dans le flux de l’histoire. 
Rester éveillés pour saisir ce moment favorable est un fondement de 
la foi chrétienne. Cf. Xavier Léon-Dufour, Agir selon l’Évangile, Ed 
Seuil, Paris, 2002, page 21. 
 

2. « Les jeunes sont un des “ lieux théologiques ” dans lesquels le 
Seigneur nous donne à connaître certaines de ses attentes et de 
ses défis pour construire demain », Discours du pape François aux 
JMJ de Panama aux évêques d’Amérique centrale, dans le sillage 
du synode d’octobre 2018. 

3. Pape François, « Loué sois-tu », n° 178 et « La joie de l’Évan-
gile », n° 222 à 225. 
 

4. Pape François, allocution auprès de l’assemblée générale des 
OPM, juin 2019. 
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On ne sera pas surpris de la nécessité de disciples-

missionnaires régulièrement rappelée par le pape : 
« Qui sont les personnes qui, dans le monde actuel, se 

préoccupent vraiment de générer des processus qui 

construisent un peuple ?  
5
» Les disciples-missionnaires 

sont le véritable trésor de la communauté chrétienne. 
Sans eux, comment annoncer l’Évangile ? 

 

Une culture de la rencontre 
 

Initier des processus 
6
, c’est privilégier avec le temps la 

seule richesse qui compte : les personnes et leurs cha-

rismes au bénéfice d’une communauté en état de mis-
sion. Sont visées précisément la mise en mouvement 

de tous les baptisés et l’ouverture vers d’autres qui ne 

nous ressemblent pas.  Et les jeunes en sont de dignes 

représentants dans le monde actuel. Nous trouvons ici 
l’appel maintes fois répété de François d’aller vers la 

périphérie. Ce mouvement qualifie une Église en sortie. 
 

Pour agir durablement en Mission-jeunesse, vivre un tel 

processus est indispensable si l’on ne veut pas pelleter 

des nuages à longueur de temps ! Le récit biblique des 

pèlerins d’Emmaüs illustre à merveille une véritable 
rencontre. Chemin faisant, les pèlerins témoignent 

d’une étonnante liberté de parole avec le Ressuscité.  

 

Cette liberté produit des forces extraordinaires de cœur 
et d’intelligence pour témoigner aux autres de ce que le 

Seigneur a fait et continue de faire dans nos vies. Notre 

priorité diocésaine d’agir selon l’Évangile avec les 
jeunes veut développer cette culture de la rencontre. 

Depuis trois ans, nous creusons ce sillon non seule-

ment pour éviter le zapping pastoral qui menace de 
disperser nos énergies, mais également pour nous 

prémunir de l’inaction pastorale qu’engendrent « nos 

espaces » toujours rassurants ! Mettre nos énergies et 

nos disponibilités en faveur des jeunes générations est 
un choix à faire pour répondre « présents » aux nou-

velles réalités de la société et son rapport rarement 

paisible vis-à-vis du christianisme.  

 

Une conversion missionnaire 
 
Avec vigueur, notre évêque nous a rappelé que les 
jeunes ne sont pas une promesse de l’avenir, ce serait 

nous méprendre d’espérer ainsi; ils sont hit et nunc le 

présent de l’Église. Ces dernières années, nous avons 

réalisé que pour agir dans ce présent des jeunes, nos 
mentalités et nos façons de faire doivent singulière-

ment évoluer.  
 

Les jeunes attendent un témoignage fervent de notre 

foi, une cohérence entre ce que nous proclamons et 

ce que nous manifestons dans notre vie concrète : 

« Notre époque connaît également de nombreux obs-
tacles, parmi lesquels nous nous contenterons de 

5. Pape François, « La joie de l’Évangile » : lire les numéros 224 et 
225 qui présentent les « processus » dans la pensée du pape. 
 

6. Développement dans « Loué sois-tu », n°178 et « La Joie de 
l’Évangile », n° 222 à 225 
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mentionner le manque de ferveur. Il est d’autant plus 

grave qu’il vient du dedans ; il se manifeste dans la fa-
tigue et le désenchantement, la routine et le désintérêt, 

et surtout le manque de joie et d’espérance. Nous ex-

hortons donc tous ceux qui ont à quelque titre et à quel-

qu’échelon [ que ce soit ] la tâche d’évangéliser à ali-
menter en eux la ferveur de l’Esprit. 

7
 » 

 

Sortir des sentiers battus 
 

L’exhortation post-synodale « Le Christ est vivant » a 

largement encouragé cette ferveur 
8
.  À ce titre, la vie 

du Christ est exemplaire.  Lui, « jeune parmi les 
jeunes » ne parle jamais de problématiques avec les 

gens qu’il rencontre, mais il les oriente vers une vie à 

vivre, féconde et abondante. Il ne promet jamais de 

solutions toutes faites, mais il entraîne des volontaires 
à sa suite leur proposant d’être persévérants et con-

fiants en sa Parole. Il n’impose pas, mais propose 

d’embarquer les personnes dans l’œuvre de la grâce, 

leur donnant pleinement l’autonomie et la liberté d’agir. 
Sortir des sentiers battus est le premier pas à faire si 

nous voulons rejoindre les jeunes et agir avec eux 

dans la joie de l’Évangile. 
 

Quelques actions ont été évoquées lors de notre lance-

ment diocésain ; cette liste est loin d’être exhaustive : le 

désir de nouer des liens avec les Maisons de jeunes et 
les Cégeps, la création de lieux appropriés au partage 

et à la fraternité (aumônerie), des temps forts pour célé-

brer la vie, l’initiation à une vie de prière, sans oublier 
l’accompagnement des jeunes dans la vie de foi.   
 

Que la joie de nous mobiliser dans cette passionnante 
aventure missionnaire avec les jeunes nous anime 

durant les prochaines années ! À l’invitation de 

l’Église : « Gardons la ferveur de l’Esprit. Gardons la 

douce et réconfortante joie d’évangéliser, même lors-
que c’est dans les larmes qu’il faut semer. Que ce soit 

pour nous — comme pour Jean-Baptiste, pour Pierre 

et Paul, pour les autres Apôtres, pour une multitude 

d’admirables évangélisateurs tout au long de l’histoire 
de l’Église — un élan intérieur que personne ni rien ne 

saurait éteindre. 
9 

» Que notre seule joie soit Jésus qui 

nous fait agir avec les jeunes ! 
 
 
 
 
 

 

Jimmy Delalin, ptre,  

Mission-jeunesse  
et vocations 

7. Exhortation du pape Paul VI « Evangelii Nutiandi » sur l’évan-
gélisation dans le monde moderne, 8 décembre 1975. 
 

8. Exhortation post-synodale du pape François « Le Christ est 
vivant », 2019, n° 22 à 33. 
 

9. « Evangelii Nutiandi »,n° 80 

ÉVÉNEMENTS EN MISSION-JEUNESSE 
 

Congrès de la pastorale-
jeunesse au Canada 
  

Afin de s’enrichir des avancées 
de la pastorale-jeunesse au 
pays, l’abbé Jimmy Delalin par-
ticipera à la rencontre pan-
canadienne de la pastorale-
jeunesse qui aura lieu sous le 
thème « L’espérance revient! » 
à Hamilton en Ontario du 21 au 
23 février 2020. Pour en savoir 
davantage sur ce congrès, on peut consulter le site 
suivant : www.hopecomeshome.com. 

  

Tournée de la Mission-jeunesse  
et pastorale vocationnelle 
 

La tournée de la Mission-jeunesse et pastorale voca-
tionnelle aura lieu dans les zones du 23 au 27 
mars 2020. Le document « Le Christ est vivant » pro-
posé par le pape est qualifié d’exceptionnel dans sa 
richesse missionnaire, théologique et spirituelle.  Il est 
le seul document du magistère qui traite explicitement 
de la question de la jeunesse et de son rapport à la 
mission de l’Église. Les participants iront à la décou-
verte de quelques passages clés susceptibles d’en-
courager et d’inspirer leur action pastorale sur le ter-
rain avec les jeunes.  

 

Montée-Jeunesse pour jeunes adultes 
 

Une délégation de huit jeunes adultes nord-côtiers parti-
cipera à la Montée-Jeunesse du 15 au 17 mai 2020 à 
l’Université Saint-Paul. Cette fin de semaine organisée 
par les diocèses d’Ottawa et de Gatineau est destinée 
aux jeunes francophones canadiens de 18 à 35 ans.  Au 
cours de l’événement, les jeunes s’approprieront l’exhor-
tation « Le Christ est vivant » du pape François et discu-
teront de sa mise en œuvre dans leurs milieux respec-
tifs, en plus de vivre des moments forts  de recueille-
ment et de célébration. Une vidéo présentant cette Mon-
tée-Jeunesse est disponible: vimeo.com/330274296. 

 

Journée diocésaine des jeunes 
 

La Journée diocésaine des jeunes (JDJ) en sera à sa 
dixième édition!  En plus de l’événement habituel qui se 
déroulera le samedi 30 mai 2020 aux Îlets Jérémie, une 
extra-JDJ aura lieu la veille. Ce rendez-vous permet à 
des jeunes croyants de 13 à 18 ans de vivre un moment 
fort de fraternité avec d’autres ados de la Côte-Nord.  
Un lien sera fait avec les fêtes du 75

e
 du diocèse. 

 
Pour plus d’information sur ces événements, veuillez 
contacter Jimmy Delalin, responsable de ces dossiers, 
au 418-589-5744, jimmydelalin@hotmail.com.  

https://vimeo.com/330274296?fbclid=IwAR1kVZ0zFZraXMRslTMLIb0eTPPVBz4Y3sDbwvxVt8fNOwdNmEQ_QzK95OM
https://www.hopecomeshome.com/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html



