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«Il poura arriver, au
cours de ce processus (celui
de se convertir à la  mission),
que l’on ne trouve “pas les
satisfactions désirées, (que)
les fruits sont infimes et les
changements sont lents.” On
pourra alors “être tenté de se
fatiguer” (pape François).

«On se rappellera alors
que “ce n’est pas d’une
simple administration dont
nous avons besoin”, mais
que nous contribuons à
édifier l’Église, peuple de
Dieu en marche et que, “dans
toute forme
d’évangélisation, la
primauté revient toujours à
Dieu, qui a voulu nous
appeler à collaborer avec lui
et nous stimuler avec la force
de son Esprit.”»
(L’Assemblée des évêques)

La conversion
missionnaire
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Monseigneur Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda

A

Clôture de l’Année
de la vie consacrée

VEC LE 2 février 2016, en la fête de la Présentation du Seigneur au Temple,
se conclut l’Année de la vie consacrée. Au cours de la dernière année,
diverses activités locales, diocésaines, provinciales et même à l’échelle
de l’Église universelle sont venues ponctuer la reconnaissance que nous
devons tous, en Église, à l’égard des personnes de la vie consacrée.

Nous nous sommes mieux rendus compte que la vie consacrée est une réponse
donnée à un appel reçu dans l’amour au coeur d’une vie moderne chargée d’exigences
et de défis, mais aussi vécue dans un esprit de joie profonde. Dans ce temps de notre
vie d’Église, on découvre les visages multiformes de la vie consacrée: de nouveaux
visages inédits, imprévisibles il y a encore quelques années, le nouveau souffle des
communautés nouvelles, les instituts séculiers, les personnes qui se consacrent
individuellement au Seigneur, les personnes associées aux diverses congrégations
religieuses, etc. Cela n’enlève rien aux personnes consacrées des diverses
communautés religieuses plus anciennes. Dans tous les cas, la vie consacrée
s’exprime dans une vie offerte et donnée en réponse à l’appel du Seigneur, qu’elle
s’exprime par des voeux solennels ou des engagements annuels ou définitifs, en
diverses formes de prise d’engagements et de service. J’estime que ce qu’il faut
retenir, c’est l’engagement de toutes ces nombreuses personnes attelées à la mission
d’annoncer et de signifier le Royaume du Seigneur toujours en train de s’édifier au
coeur de notre monde. Toutes ces personnes consacrées sont des prophètes de notre
temps, engagées dans le mouvement de l’Église pour aller «vers les périphéries», là
où Jésus est encore si peu connu et perçu, sinon par l’agir miséricordieux d’un petit
nombre, là où Jésus et l’esprit évangélique sont rejetés ou mis au rancart.

Au terme de cette Année, nous nous rappelons avec bonheur les trois objectifs
qui ont guidé le parcours de ce temps: - regarder le passé avec reconnaissance; -
vivre le présent avec passion; - embrasser l’avenir avec espérance.

Je retiens les trois mots «reconnaissance», «passion» et «espérance». Ces
dimensions sont essentielles pour relever les défis qui s’imposent à tout cheminement
d’Église. L’Année de la vie consacrée continue à nous faire avancer dans la fidélité
à la mission qui nous a été confiée par Celui à qui «rien n’est impossible».

Chères personnes consacrées,  merci d’être là au milieu de nous. Vous êtes des
prophètes en étant disciples-missionnaires; vous êtes appelées à vivre toujours mieux
le temps présent qui est aussi «le temps de Dieu» et de le poursuivre en étant des
êtres d’espérance, certaines que la force du Seigneur vous précède. Continuons la
route en restant appuyés sur Lui, «le Roc de nos vies». Continuons le cheminement.
Nous sommes choisis. Voilà l’essentiel du don reçu.
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par  Mgr Dorylas Moreau
« Une année de bonté, de compassion, d’espoir »

L
E GRAND Jubilé de la
miséricorde, annoncé par le
pape François, s’est ouvert
dans tous les diocèses du
monde le 8 décembre
dernier. L’année jubilaire se

poursuivra jusqu’au 20 novembre 2016.
Au cours des derniers mois,

beaucoup de souffrances parmi nos
frères et soeurs, notamment
autochtones, ont fait les manchettes.
Pensons à la question des femmes
portées disparues ou assassinées sur
laquelle nos gouvernements tardent à
enquêter. Plus près de nous, la violence
subie par des femmes autochtones de
Val-d’Or et dans d’autres communautés
au pays a été dénoncée et mise au grand
jour, au cours de l’automne dernier. Il
faut aussi considérer la tuerie que vient
de vivre la petite communauté de La
Loche, dans l’ouest du pays. Et combien
d’autres drames, crises ou attentats qui
ont secoué plusieurs villes ou pays de
la planète?

Face à tant de conflits et de
misères, le pape François offre un type
de réponse et un nouvel appel à
l’humanité en lançant toute une Année
jubilaire consacrée à la miséricorde. Le
Pape porte la conviction que la
miséricorde est la réponse à la
souffrance humaine, au désarroi actuel
et au relativisme dans pratiquement tous
les domaines de l’activité humaine. La
miséricorde porte en elle-même un
grand témoignage et ouvre des pistes
nouvelles. Elle se voit et elle est une
occasion de rapprochement, d’amitié et

de fraternité avec les personnes ou
groupes lésés ou blessés par tant
d’outrages. En même temps, la
miséricorde est un «levier puissant pour
la vie de l’Église», souligne le chef de
l’Église.

À la violence notamment, il faut
opposer la discussion et la paix. Aux
jugements à l’emporte-pièce, l’écoute
et la compréhension. À la peur et à la
méfiance, le dépassement et le courage.
À la haine et au mépris, l’accueil et la
compassion.

La miséricorde, c’est Dieu qui se
penche sur les coeurs meurtris et blessés
de tous les humains. C’est le principe
même d’un nouvel équilibre du monde
toujours en quête de bonheur. C’est par
les actes de miséricorde que bien des
personnes, des groupes et des pays
entiers reviendront à plus d’humanité
et de compréhension. C’est un large
chemin vers une paix tant convoitée.
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Le diocèse prend le virage missionnaire

D
par Maurice Descôteaux

E FAIT, le diocèse de
Rouyn-Noranda a pris le
virage missionnaire il y a
de cela plus de dix ans.
Comment? D’abord avec

l’opération «Revitalisation des
paroisses», laquelle a mis en évidence
que, pour qu’une paroisse existe, il faut
que la foi soit annoncée, la prière
assurée, la charité exercée. Nous
sommes alors en 2005.

Par la suite, les Forums en Église
ont mis en évidence à leur tour que
l’annonce de l’Évangile doit se fonder

sur Jésus Christ et son message, être
proclamée dans un langage accessible,
s’adresser à tous mais particulièrement
aux jeunes et à leur famille, de manière
à créer une Église de proximité et
d’accueil inconditionnel. C’est en 2012.

Puis vint le pape François qui, dans
son exhortation apostolique La joie de
l’Évangile, soutient qu’«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 est pour tout le
peuple, personne ne peut en être exclu.»

Le colloque qu’on a tenu en
novembre, rassemblant les forces vives
du diocèse, affirme exactement la même
chose. C’est ce que  Mgr Moreau
mettait en évidence au terme du
colloque, à l’aide des six points de
repère, que voici:
1. Deux obstacles peuvent empêcher de
prendre le virage missionnaire et qu’il
faut vaincre absolument: celui de
prétendre qu’on a toujours fait de cette
manière et celui de penser qu’on est

rendu trop âgé pour faire
autrement.
2. Le second: prier,
partager, approfondir la
Parole de Dieu ensemble,
source de tout engage-
ment dans la foi.
3. Le troisième: quel
témoignage de commu-
nion fraternelle rendons-
nous dans nos milieux?
Sommes-nous en unité ou
en division entre nous,

avec notre pasteur, avec l’évêque, avec
l’Église même? Si oui, «qui voulons-
nous évangéliser avec de tels compor-
tements», demande le pape François?
4. Le quatrième: avant de sauver des
bâtisses, il faut devenir soi-même
Église, peuple de Dieu.
5. Le cinquième: recentrer notre
pastorale missionnaire sur la personne
et la rencontre de Jésus: c’est lui qui
appelle, guérit, transforme.
6. Le sixième est un incontournable: la
nécessité de travailler en équipe.

Les équipes ont besogné ferme afin de cerner la
nature du virage missionnaire.



6

1. Remettre au premier plan le caractère missionnaire de l’Église
1.1 Renouveler notre mémoire missionnaire
1.2 Les fondements de l’activité missionnaire

Pour réaliser la conversion missionnaire
par L’Assemblée des évêques

catholiques du Québec

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec vient de publier un
important document intitulé Le tournant missionnaire des communautés
chrétiennes. Il sous-titre: «Devenir une “Église en sortie” à la suite de la Joie de
l’Évangile», l’exhortation apostolique du pape François publiée en 2013.

L’Assemblée présente ainsi l’ouvrage de 34 pages: «Le présent document...
s’efforce de conjuguer les principales intuitions de La Joie de l’Évangile» et «nous
souhaitons qu’il puisse servir de dossier d’animation pour poursuivre la réflexion
et soutenir les prises de décision, tant au plan diocésain qu’à celui des
communautés chrétiennes.» Il est composé de trois chapitres. À l’intérieur de
chacun, un encadré présente, sous forme condensée, des «convictions», des
«questions à approfondir» et ouvre à quelques «pistes d’action». Ci-dessous,
nous présentons les «convictions» qui animent l’assemblée des évêques, sous
le chapitre où elles apparaissent. À la lecture, nous reconnaîtrons que le diocèse
de Rouyn-Noranda, à la suite de ses Forums de 2010 et 2011, a déjà fait siennes
la plupart de ces convictions.

Le document est disponible en ligne, dans le site internet de l’Assemblée, à
l’adresse suivante: www.eveques.qc.ca

- L’activité de l’Église vise le bonheur
des hommes, des femmes et des
enfants, ce qui prime sur l’auto-
préservation des figures institu-
tionnelles de l’Église.

- Agente de la mission de Dieu à
l’égard de l’humanité, l’Église vit
doublement décentrée: dépendante
de l’action de Dieu qui la fonde et

au service de l’humanité qu’elle est
appelée à servir.

- Se comprenant comme envoyée pour
manifester l’immense amour de Dieu
à l’égard de l’humanité, l’Église doit
sans cesse convertir son action pour
rendre tangible cet amour qui devient
critère d’évaluation de l’ensemble de
ses pratiques.

2. Le tournant missionnaire de nos communautés

2.1 Conversion des «pratiques de chrétienté» en des «pratiques missionnaires»:
l’exemple de l’initiation chrétienne

2.2 Conversion missionnaire des cadres juridiques, de l’organisation ecclésiale et
des pratiques administratives
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2.4 Conversion des structures immobilières, des modes de financement et des lieux
d’investissement

- Le tournant missionnaire nous engage
à ne pas nous contenter du statu quo.
L’activité missionnaire exige
également de revoir le réseau
paroissial des temps de chrétienté.

- La proximité, la vie au milieu des
familles et des gens, doit être le critère
principal lorsqu’il s’agit d’évaluer un
aménagement pastoral ou de préparer
un réaménagement.

2.3 Des ouvrières et des ouvriers envoyés à la moisson

- Le tournant missionnaire exige que
toutes les personnes baptisées
deviennent protagonistes de
l’évangélisation, sujets actifs et
d’initiatives dans le peuple de Dieu.

- Ensemble, les Églises du Québec
doivent s’assurer de disposer des
institutions de formation nécessaires
à leur développement.

- La Parole de Dieu et la rencontre des
pauvres sont deux voies royales à

mettre au coeur de la formation en
raison du fait qu’elles permettent la
rencontre du Christ.

- Toute formation doit donner une
place importante à l’expérience, au
mentorat et à l’accompagnement
spirituel.

- L’animation du réseau paroissial ne
devrait pas monopoliser toutes les
ressources ministérielles.

3. Initier un processus de discernement ecclésial

- L’évaluation des immeubles
nécessaires ne doit pas reposer
seulement sur des critères financiers,
sans les négliger, bien sûr, mais doit

mettre en avant la considération des
personnes et les besoins de la
mission.

- Le coeur de l’Évangile, l’immense
amour de Dieu pour l’humanité, que
l’Église doit manifester au monde,

doit être le critère central pour mener
à bien le discernement à entreprendre
dans tous les milieux.

Conclusion
L’appel du pape François est incisif et pressant, concluent les évêques: «nous

ne pouvons plus rester impassibles, dans une attente passive, à l’intérieur de nos
églises (...) Il est nécessaire de passer “d’une pastorale de simple conservation à
une pastorale vraiment missionaire”».

Le processus de discernement qu’il nous propose n’est pas une mesure dilatoire
qui nous permettrait de gagner du temps et de reporter à demain les changements
nécessaires. Son espérance est «que toutes les communautés feront en sorte de
mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles
sont.»
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L

par  Mgr Douglas Crosby, o.m.i.
président de la CECC

Les Oblats fêtent 200 ans!

Les Oblats de Marie-Immaculée fêtent leur 200e anniversaire de
fondation. Le président de la Conférence des évêques catholiques
du Canada, Mgr Douglas Crosby, et lui-même Oblat, écrit au
supérieur général des Oblats, le Très Révérend Louis Lougen,
pour lui présenter ses voeux, au nom des évêques du Canada.
Nous reproduisons ici de larges extraits de sa lettre.

ORSQUE le Père Eugène de
Mazenod et le Père Paul-
Henri Tempier ont prononcé
ensemble leurs voeux
d’Oblats de Provence, le

Jeudi saint 11 avril 1816, ils ne
pouvaient pas s’imaginer où l’Esprit
Saint les conduirait, eux et leur jeune
communauté. Deux cents ans plus tard,
quelque 4000 Oblats servent et se
dévouent dans 69 pays du monde! (...)

Arrivés au Canada en 1841, à la
demande de l’évêque de Montréal, Mgr
Ignace Bourget, les Oblats ont amorcé
une importante époque d’évangé-
lisation dans le pays, surtout au moment
de «l’ouverture» de l’Ouest. Les Oblats
ont travaillé étroitement avec les
peuples autochtones; ils ont appris les
différentes langues et ont rédigé des
dictionnaires et des grammaires, de
manière que plusieurs de ces langues
ont survécu à l’arrivée des colons
européens et existent encore
aujourd’hui. En tant que missionnaires,
les prêtres et les frères Oblats ne
craignaient pas d’aller dans les
communautés les plus éloignées du nord
du pays, et ils ont souvent donné leur
vie pour les personnes qui leur avaient
été confiées. Plusieurs villes, villages,

parcs et rues d’un bout à l’autre du
Canada portent des noms de
missionnaires Oblats.

De nombreuses institutions
religieuses fondées par les
missionnaires Oblats au fil des années
sont toujours bien vivantes (...).

Comme plusieurs autres
communautés religieuses, les Oblats
doivent faire face à plusieurs défis en
ce nouveau millénaire. Mais loin de se
laisser ébranler, ils regardent vers
l’avenir et entreprennent de nouveaux
projets, toujours dans l’intérêt de servir
l’Église avec une énergie créative, un
enthousiasme pastoral et une audace
missionnaire! (...)

Et dans notre diocèse ?
Les Pères Oblats ont joué un

grand rôle dans le diocèse de Rouyn-
Noranda. Ils ont desservi deux
paroisses, Immaculée-Conception à
Rouyn-Noranda et Notre-Dame-du-
Rosaire à Ville-Marie, et les deux
missions amérindiennes de Notre-
Dame-du-Nord et de Winneway. Les
Pères René Gauthier, Rémi Cadieux
et le frère Roland Beaupré y sont
toujours en service, de même que le
P. Dieusait Charles,  d’Haïti.
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Il n’y a pas de
plus grand amour(2)

La chronique de l’abbé Pierre Major

D
ANS NOTRE texte précédent, nous avons vu que Jésus ne pouvait annoncer
le royaume de Dieu comme un projet de compassion et de justice pour
les exclus, les affligés et les appauvris sans déclencher une réaction
violente des autorités religieuses et politiques. En effet, celles-ci n’ont
aucun intérêt à ce que change l’ordre établi qui est à la source de leurs
richesses et de leurs privilèges. Nous verrons maintenant les circonstances

historiques immédiates qui vont conduire à la crucifixion de Jésus.
À l’époque de Jésus, il y a entre 25 000 et 55 000 habitants à Jérusalem. Et de

100 000 à 200 000 pèlerins s’y rendent pour célébrer la fête de la Pâque. Le
rassemblement d’autant de personnes représente un danger potentiel. Car à
l’occasion de la Pâque, on célèbre la libération de l’esclavage en Égypte. Et les
pèlerins demandent alors à Dieu de libérer le peuple qui subit maintenant
l’occupation romaine. C’est pourquoi Pilate et ses soldats se rendent à Jérusalem à
cette occasion pour renforcer la garnison. Ainsi, ils peuvent mettre fin à toute action
subversive avant qu’elle ne gagne la foule des pèlerins. Dans un tel contexte
potentiellement dangereux, les actes et les paroles de Jésus au Temple de Jérusalem
dans la période de la fête de la Pâque vont conduire à son arrestation et à sa
crucifixion.

Selon les évangiles synoptiques, voici ce que Jésus a fait: «Entrant dans le
Temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le Temple; il
renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne
laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il les enseignait
et leur disait: “N’est-il pas écrit: Ma maison sera appelée maison de prière pour
toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits”» (Marc 11,
15-17; Matthieu 21, 12-13; Luc 19, 45-46).

Et Jésus annonce également dans la même période de la fête de la Pâque, la
destruction du temple de Jérusalem (Marc 13, 1-2; Matthieu 24, 1-2; Luc 21, 5-6).

Un tel comportement de la part de Jésus ne peut qu’entraîner une réaction
violente implacable des autorités religieuses et politiques.

Mais Jésus étant le chef d’un mouvement non-violent, il n’est pas nécessaire
d’éliminer ses sympathisants en même temps. La cruauté de sa crucifixion publique
après l’avoir flagellé dissuadera toutes les personnes tentées comme Jésus de
remettre en question l’ordre établi.

Selon les évangiles, Jésus, malgré une grande détresse intérieure, aimera jusqu’à
la fin. Ainsi, il pardonnera à ses bourreaux. Il prendra soin du bon larron, de sa
mère Marie et du disciple qu’il aimait. Enfin, il remettra son esprit entre les mains
du Père.
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Des nouvelles de notre Église

Les prêtres en ressourcement
À chaque année, Mgr Dorylas invite ses prêtres à vivre un ressourcement en

abordant la période du Carême et de Pâques. Les prêtres du Témiscamingue sont
conviés le 22 février à Lorrainville, ceux de la partie nord du diocèse le lendemain,
23 février, au Centre diocésain de formation. C’est Monseigneur Moreau qui
animera ce ressourcement sous le thème: «Le visage de la miséricorde».

Session «La Porte ouverte» au Domaine St-Viateur, près d’Amos
Les personnes ayant perdu un conjoint ou une conjointe sont invitées à vivre

une «expérience enrichissante» les 15, 16 et 17 avril prochains au Domaine St-
Viateur (anciennement La Source) près d’Amos. La session Porte ouverte s’adresse
en effet aux personnes endeuillées. Date limite d’inscription: 1er avril. Plus de
renseignements auprès de Chantal Couture Lacasse pour le secteur du
Témiscamingue (819-629-3134), Lucie Trudel pour Rouyn-Noranda (819-764-
9837).

Le 50e rendez-vous Passe-R’ailes le 18 février
Les rendez--vous Passe-R’ailes tiennent leur 50e déjeuner-causerie thématique

le 18 février, au restaurant Mikes à Rouyn-Noranda, à 8 h 30. Mme Ginette Harvey
y sera la personne invitée. Ces rendez-vous sont organisés par le Comité à la
condition des femmes du diocèse de Rouyn-Noranda. Plus d’infos auprès de la
responsable, Mme Paulette Côté, 819-764-4660.

Procurez-vous le Guide d’animation Parole et Vie
Les équipes de partage de foi et les personnes qui veulent vivre un temps du

Carême riche et comblant peuvent se procurer le guide d’animation Parole et Vie
à la Librairie diocésaine (819-764-4660) au coût de 4 $ ... et en profiter pour
lancer un petit groupe dans leur milieu, s’il n’y en a pas encore un de former!
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Abonnement et réabonnement
Vous désirez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda à votre domicile?  Vous vou-
lez soutenir votre revue en lui accordant un abonnement ou même un don? Ou
simplement vous réabonner?  Rien de plus simple.  Remplissez le coupon ci-
dessous et retournez-le, accompagné de votre chèque ou de votre mandat fait à
l’ordre de : Diocèse de Rouyn-Noranda, à l’adresse suivante :

L’Église de Rouyn-Noranda
515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Qc (J9X 4C5)

Abonnement régulier : 20,00 $ Chèque
Abonnement de soutien : 30,00 $ Mandat

Nom et prénom : ___________________________________
Adresse : _________________________________________

    __________________________________________
Ville : ________________________ Code postal : ______________

À l’évêché (515 av. Cuddihy), le Centre de documentation pastorale
est ouvert les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. La Librairie
diocésaine, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le Pape et nos Forums
par Maurice Descôteaux

Nos Forums veulent créer peu à peu une Église de proximité. Nous pensons
spontanément à une Église qui se fait proche des gens et de leurs préoccupations,
notamment auprès des personnes souffrantes et sans voix. Le pape François insiste
beaucoup sur cet aspect.  Mais il insiste également pour dire que l’Église doit se
faire proche des États, de la société et des autres religions (no 238 de La joie de
l’Évangile). Entre autre du monde de la science. «Le dialogue entre science et
foi fait aussi partie de l’action évangélisatrice qui favorise la paix», écrit-il (no
242). Il ajoute, au contraire de ce que plusieurs pensent, que «La foi ne craint
pas la raison; au contraire elle la cherche et lui fait confiance.» Et: «L’Église ne
prétend pas arrêter le progrès admirable des sciences. Au contraire, elle se
réjouit et même en profite, reconnaissant l’énorme potentiel que Dieu a donné à
l’esprit humain».

Le Pape explique: «Quand le progrès des sciences, se maintenant avec une
rigueur académique dans le champ de leur objet spécifique, rend évidente une
conclusion déterminée que la raison ne peut pas nier, la foi ne la contredit pas.
(...) Mais, en certaines occasions, certains scientifiques vont au-delà de l’objet
formel de leur discipline et prennent parti par des affirmations ou des conclusions
qui dépassent le champ strictement scientifique. Dans ce cas, ce n’est pas la
raison que l’on propose, mais une idéologie déterminée qui ferme le chemin à
un dialogue authentique, pacifique et fructueux. (no 243).»
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La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,

tous les mardis, à 19 h

Bienvenue à TOUTES ET À TOUS

Les troisièmes jeudis du
mois, à 19 h,

soirée de prière
à l’Oasis de la Charité

Sainte Famille,
Maison Mère de la

Communauté
Jésus-est-Seigneur.

La chapelle à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille de même que la crypte
où repose l’abbé Joseph Guiho, sont ouvertes au public de 8 h à 19 h
30, tous les jours. Adoration du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.


