
 

 

“ Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu’il prend soin de vous.” (1 

Pierre 5, 7) 

 

 

 
Mes chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
En voyageant ici et là dans le diocèse, j'ai pu constater les nombreux défis auxquels les paroisses 
sont confrontées. Nous vivons avec une sécularisation croissante dans le monde, et la perte du 
sens de Dieu et de la pertinence de Jésus. Dans chaque paroisse, on me parle des mêmes 
préoccupations. Les gens veulent savoir comment rejoindre les jeunes et les familles afin de les 
ramener à l'église. Beaucoup de nos paroisses éprouvent des difficultés financières car la 
fréquentation est en déclin. Dans nos propres vies personnelles et familiales, nous sommes 
nombreux à souffrir des luttes et des défis auxquels nous sommes confrontés dans nos 
circonstances quotidiennes. Le poids de ces fardeaux peut déclencher de l'anxiété, de l’angoisse 
et même le désespoir. Pourtant, malgré les ténèbres, le temps de l'Avent nous appelle à partir à 
la recherche de Jésus, la « lumière du monde. » (Jean 8, 12) 
 
Jésus prend soin de nous. Nous sommes si précieux pour lui qu'il a pris une nature humaine, afin 
qu'il puisse habiter parmi nous, tout en restant pleinement divin. Loin d'être indifférent à nos 
souffrances, Jésus notre Dieu est présent dans nos vies, et il attend que nous venions à sa 
rencontre. Lorsque nous lui permettons de rentrer dans notre vie, lorsque nous le cherchons et 
lui permettons de pénétrer dans nos cœurs, lorsque nous allons à la rencontre du Dieu vivant, 
nos vies sont transformées et nos perspectives aussi. Le Saint-Père nous dit que « C'est 
uniquement grâce à cette rencontre, ou cette rencontre renouvelée, avec l'amour de Dieu, qui 
s'épanouit en une amitié enrichissante, que nous sommes libérés de notre étroitesse et de notre 
repli sur soi... Nous trouvons ici la source et l'inspiration de tous nos efforts d'évangélisation. Car 
si nous avons reçu l'amour qui redonne un sens à notre vie, comment ne pas partager cet amour 
avec les autres ? » (Evangelii Gaudium § 8) 
 
C'est cette rencontre et chaque rencontre subséquente avec le Dieu vivant, enracinées dans la 
prière et les sacrements, qui alimentent toute activité missionnaire. L'évangélisation doit être 
suivie par la catéchèse, l’apostolat, la formation et l'entraînement à la prière afin de nous équiper 
pour la mission. Notre rencontre avec Jésus et notre partage avec les autres sont d'une 
importance primordiale. En plus de méditer sur la parole de Dieu et de participer aux sacrements, 
il y a tant d'autres moyens de contribuer à une rencontre plus profonde, comme les programmes 
d’études tel que le parcours Alpha, ou des retraites pour privilégier et encourager les autres à 
privilégier une prière plus profonde. Nous devons répondre au mandat de notre Seigneur de 
proclamer la Bonne Nouvelle à toutes les nations, d’aller dans les périphéries pour atteindre les 
gens aliénés, marginalisés, démunis, et dans l'esprit de Matthieu 25, 31-46 de contempler le 
visage de Jésus et de servir Jésus en servant son peuple. Nous avons grand besoin de rencontrer 
le Dieu vivant ! Il est vivant, il existe et il nous aime. 
  



2 
 
Ces derniers temps, je ressens un appel particulier à prier, à intervenir, et à inviter tous les fidèles 
à intervenir. Nous ne pouvons plus nous contenter de réagir à nos problèmes : nous devons être 
proactifs. Dans cette période durant laquelle nous devons trancher sur tant de questions, il est 
important de participer à la plus grande des prières, l'Eucharistie, et de passer du temps à adorer 
l’Eucharistie, pour nos besoins ainsi que ceux de notre diocèse et de nos paroisses. Nous devons 
nous tourner vers la sagesse et la direction de Dieu, car les solutions conçues par les humains 
sont vouées à l'échec. Il n'y a pas de meilleur moment que la saison de l'Avent pour apaiser nos 
cœurs et prendre le temps d'écouter Jésus dans la prière. Je demande à chacun et à chacune 
d’entre vous de prier pour que notre diocèse soit inspiré par l'Esprit Saint, par l’entremise de 
l'Évangile et de l'Eucharistie, à faire des disciples qui vivent joyeusement la mission, proclamant 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et faisant des disciples des autres. Prions pour plus de 
vocations au sacerdoce et à la vie religieuse, et à la vie conjugale. Prions pour les besoins de nos 
paroisses, les besoins de nos familles et de nos proches, et ceux et celles qui sont en marge, les 
gens isolés, et ceux et celles qui n'ont personne pour prier pour eux. 
 
Si nous espérons vraiment voir nos paroisses prospérer, nous devons nous tourner chaque jour 
vers la source de la vie. « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire. » (Jean 15, 5) Lorsque nous accordons la priorité à notre relation avec Jésus, lorsque nous 
sommes connectés à la vigne, elle touche à tout ce que nous faisons. Les désirs dont vous m’avez 
fait part : pour la communauté, l’apostolat, la croissance dans les ministères de la famille et des 
jeunes et la hausse des vocations, seront évidents lorsque nous donnerons la priorité à notre 
relation avec Jésus. 
 
Marie est un modèle de prière d'intercession pour nous. Nous voyons aux noces de Cana 
comment elle désire intervenir en notre faveur, car elle réfléchit et désire toujours accomplir les 
vœux de Dieu. Approchons le Seigneur avec la même conviction et la même humilité que la Sainte 
Mère, lui demandant de répondre à nos besoins avec une profonde confiance en sa bonté et sa 
gracieuse Providence. Face à de nombreux défis, proclamons avec une foi audacieuse et ferme 
que Jésus-Christ est né parmi nous, il est Emmanuel, Dieu avec nous, et le monde est transformé 
par sa présence. 
 
Reposons en lui nos angoisses, et accordons à Dieu la permission d'entraîner chacun et chacune 
de nous vers une nouvelle rencontre plus profonde avec Jésus et avec l'Église. 
 
En vous offrant mes prières sincères pour une saison bénie de l'Avent et de Noël, je vous prie 
d’agréer l’expression mes sentiments les plus chaleureux en Jésus avec Marie. 
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