En chantier pour la mission!
MESSAGE DE L’ÉVÊQUE
AUX CATÉCHÈTES ET AUX AUTRES PERSONNES ENGAGÉES
DANS LE CHANTIER DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE

Paix à chacun et chacune de vous!

Soyons
« le sel de la
terre »
(Mt 5,13)
qui communique
la saveur de
l’Évangile
et qui rend
désirable la
présence de
Dieu.

Comme vous le savez, l’Église porte un trésor et souhaite le
partager avec tous : c’est Jésus Christ et son message d’amour! Voilà sa
mission et voilà pourquoi le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière souhaite
offrir un nouvel itinéraire d’initiation chrétienne, mieux adapté aux familles
d’enfants de 6 à 12 ans. En octobre 2020, à la suite d’une consultation
diocésaine, je décrétais l’arrêt des parcours de formation à la vie chrétienne afin
d’ouvrir un chantier de réflexion et de discernement avec vous, les catéchètes et
les responsables de la pastorale. C’est vraiment « un chantier pas comme les
autres » dans lequel nous nous sommes engagés.
Ce projet de renouveau, basé sur l’essentiel de la foi chrétienne, vise à
présenter aux familles un Dieu attirant, proche de leur vécu et de leur projet de
bonheur. Nous souhaitons les accompagner dans leur démarche de foi, comme
Jésus l’a fait pour les disciples d’Emmaüs et pour tant d’autres. Bien sûr, dans
cette nouvelle proposition, la célébration des sacrements de l’initiation garde
toute sa pertinence. Cependant, ces sacrements seront vécus non pas comme
une fin en soi, mais comme une étape rituelle. Ce sera pour les enfants et leur
famille une occasion privilégiée de nourrir leur relation au Dieu de Jésus Christ.
Pour réaliser ce projet, un comité diocésain de coordination, réunissant des
représentants et représentantes de tout le diocèse, a été mandaté. De plus
vous, les catéchètes des différentes paroisses du diocèse, avez participé à cette
réflexion en vivant des activités de formation et de ressourcement. Vous avez
commencé une lecture des différentes pratiques vécues jusqu’à maintenant.

Un beau défi pour la prochaine année pastorale 2021-2022
Il s’agit de commencer une deuxième étape dans notre chantier. Qu’est-ce qui
nous attend ?
1- L’expérimentation de nouvelles activités catéchétiques pour les familles
ayant un enfant de 6 à 12 ans. Chaque unité pourra vivre cette étape à sa
façon, mais dans un même esprit de transformation missionnaire des
pratiques.

2- Des temps de lecture et d’évaluation de ces nouvelles pratiques tout au
long de la prochaine année à l’aide de repères et des pistes d’action.
Ce processus nous conduira vers une troisième étape qu’est la mise en œuvre
d’un nouvel itinéraire de formation à la vie chrétienne. À la manière d’un
laboratoire ou d’une maison qui se construit, marchons ensemble et osons faire
du neuf!

L’Esprit Saint comme maître d’œuvre du chantier
Dans ce processus, nous sommes invités à nous mettre à l’écoute de l’Esprit
Saint, lui, notre guide. Il saura nous aider à poursuivre la construction de la
maison pour une formation à la vie chrétienne plus missionnaire. Certes, il y a
une part d’inconnu à accueillir dans l’abandon, puisque ce chantier est avant
tout l’œuvre de l’Esprit qui agit en nos cœurs et en notre intelligence. N’ayons
pas peur de lui faire confiance! C’est pourquoi je vous exhorte à l’écouter dans
le silence et la prière. Il soutiendra votre discernement communautaire afin de
trouver les chemins à prendre pour « proclamer partout l’Évangile ». C’est ainsi
que nous pourrons nous faire proches des familles et leur donner le goût de
Dieu. Soyons « le sel de la terre » (Mt 5,13) qui communique la saveur de
l’Évangile et qui rend désirable la présence de Dieu.
En terminant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui
ont mis tout leur cœur et qui ont dépensé beaucoup d’énergie dans le chantier
de formation à la vie chrétienne. Je suis témoin d’une conversion missionnaire
qui s’opère de plus en plus dans notre Église diocésaine. Cela me réjouit! Je
vous encourage à continuer vos efforts pour la réussite de ce chantier. Avec
affection, je vous confie à l’Évangile afin que vous puissiez en être témoins dans
la joie.
Dans l’espérance, je marche avec vous sur la route de ce chantier!
Cordialement,

Pierre Goudreault
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