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Chicoutimi, le 18 août 2020 
 
 

Lancement de l’année pastorale 
Le 9 septembre 2020, de 8h30 à 15h30, 

à l’Ermitage du Lac-Bouchette. 
 
Depuis mars dernier, nous sommes plongés dans l’inconnu d’une pandémie. C’est une expérience 
unique que nous vivons en solidarité avec la société en général, mais plus spécialement encore avec les 
personnes et les familles de chez-nous. Les mesures sanitaires imposées nous ont entraînés vers une 
cessation presque complète de nos activités et surtout de nos occasions de rencontre en personne. Cela 
a affecté notre fonctionnement habituel et parfois même notre capacité à accompagner nos sœurs et 
nos frères dans les divers aspects de leur vécu. 
 
Si quelques initiatives ont été lancées par certains et certaines d’entre nous, la plupart ont attendu 
patiemment que les choses se tassent, espérant une reprise, souvent anticipée, des activités comme un 
« heureux retour à la normale ». Mais est-ce bien la vision que nous avons de la sortie de confinement ?  
 
Déjà, dans ma lettre pastorale du 3 décembre 2018, j’affirmais sans hésiter : « Nous ne pouvons plus 
rêver à restaurer l’Église du passé. La société actuelle exige que nous nous ouvrions à de nouvelles 
manières d’être Église, dans le monde de ce temps. » Si cela était pertinent à ce moment, il me semble que 
ce l’est bien davantage après le traumatisme collectif que nous avons subi avec la peur de la Covid-19 et 
les mesures imposées jusqu’à une certaine perte de liberté. En Église, si notre préoccupation de rouvrir 
les lieux de culte est parfaitement légitime, il n’en reste pas moins que les défis de notre société sont 
immenses. Ils réclament de nous tous et toutes une contribution significative qui doit être précédée 
d’une écoute attentive, d’un véritable discernement afin que nous puissions prendre les meilleures 
décisions pastorales pour une Église diocésaine véritablement missionnaire. 
 
Cet avenir, nous voulons le bâtir sur le roc (Mt 7, 24-25) et c’est dans la Parole que nous trouvons cette 
source qui peut solidifier notre foi et nos engagements. Le temps est donc venu de nous y plonger 
ensemble, avant toute reprise qui pourrait n’être guidée que par une fébrilité plus ou moins féconde. 
Dans ma lettre pastorale du 11 mai dernier, je vous invitais à la confiance et à « nous poser les bonnes 
questions, pour trouver des réponses plus ajustées afin d’entrevoir un avenir différent. Nous sommes 
invités à tirer des leçons de ce temps de pandémie et de confinement qui questionne, non seulement nos 
choix de société mais aussi notre manière d’être Église aujourd’hui. » 
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J’ai le désir que nous nous retrouvions afin qu’ensemble nous puissions nous épauler, nous réconforter 
et nous stimuler dans le témoignage de notre foi, tout en réfléchissant aux fondations de notre Église 
diocésaine, en vue de répondre, ici et maintenant, à la mission qui nous est confiée par Jésus-Christ. 
 
C’est pour ces raisons que j’ai souhaité que le Lancement diocésain de notre année pastorale ait lieu 
plus tôt, soit le mercredi 9 septembre, de 8h30 à 15h30, à l’Ermitage du Lac-Bouchette. Je vous y 
convie avec une joie bien sentie. 
 
Cette invitation s’adresse principalement à toute personne exerçant une responsabilité, soit dans les 
unités pastorales, les équipes d’animation locales et les communautés religieuses. Mon souhait le plus 
cher, c’est de vivre ensemble un moment privilégié d’Église autour de la Parole et de nos paroles 
partagées. Le comité de la session pastorale veillera à proposer un déroulement correspondant à nos 
attentes et à assurer une continuité pour les journées de formation qui suivront au cours de l’année.  
 
Pour permettre votre participation à cette journée, vous trouverez le formulaire d’inscription et les 
indications précises, en suivant le lien. Merci de répondre avant le 2 septembre.  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=idXzBe8RLkG6Hqfm2GEBltvItQRH8AZCuWLcD_IRPqV
UMDZPSEVQVk9WTjhCVTFZMTRSSVlJOTZaQy4u 

   
Il est également possible de s’inscrire par téléphone en communiquant avec Mme Annie Côté au 
numéro 418 543-0783, poste 233. 
 
Au plaisir de vous revoir, 
 

 
† René Guay 
   Évêque du diocèse de Chicoutimi 
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