
LE BILLET DE LA SEMAINE

“Toi, rebâtis mon Église”: la pastorale-jeunesse

Depuis 2008, les trois paroisses francophones du sud de la ville forment une unité pastorale desservie 
par une seule équipe de prêtres. À la création de l'unité pastorale, 800 personnes participaient à la 
messe chaque fin de semaine: 400 à Ste-Geneviève, 325 à St-Thomas d'Aquin et 80 à la Nativité. 
Aujourd'hui, il n'en vient que 500: 250 à Ste-Geneviève, 200 à St-Thomas d'Aquin et 50 à la Nativité. 
Cela représente une baisse de 40% en onze ans. Ce déclin va continuer – si on ne fait rien – et va 
éventuellement menacer la survie des paroisses.

St-François d'Assise a entendu Jésus lui dire de rebâtir son Église. Il est temps pour nous d'entendre le 
même appel. Notre thème pastoral cette année est donc: “Toi, rebâtis mon Église”. Ça veut dire rien de
moins qu'un changement de mentalité: au lieu de penser que c'est aux “autres” à faire quelque chose, 
nous devons nous dire que c'est à chacun de nous de faire quelque chose.

Mais comment rebâtir nos communautés paroissiales? Il faut commencer à quelque part. Notre 
conclusion: il faut commencer par les adolescents et les jeunes adultes. On ne peut pas se cacher le fait 
qu'ils sont largement absents de nos églises le dimanche matin. Autrefois, il y avait des mouvements 
pour les encadrer. Il y avait les scouts, les guides, les “enfants de choeur”. Tout ça c'est fini. Il faut autre
chose.

Quelques paroisses de notre diocèse – j'en connais 6 – ont trouvé une solution. C'est un agent de 
pastorale pour les jeunes. Quelqu'un qui a le don de communiquer avec eux, de parler leur langage. 
Quelqu'un qui a déjà de l'expérience avec les adolescents. Quelqu'un qui sait organiser des rencontres 
de jeunes et leur communiquer l'enseignement de l'Église et l'appel de suivre Jésus. Quelqu'un qui peut 
leur servir de modèle d'un chrétien convaincu.  

Un agent de pastorale, c'est comme un prêtre de plus, sauf qu'il ne célèbre pas la messe. Mais il faut lui 
payer un salaire. C'est pourquoi nous vous demandons de montrer que vous soutenez notre projet. 
Pendant 6 mois, nous demandons à chaque famille de donner 10$ par mois pour notre projet. (10$ par 
mois, c'est comme un café par semaine.) Au bout de 6 mois, nous déciderons si nous sommes en 
mesure d'aller de l'avant avec notre projet. 

Nous vous demandons instamment de prendre au sérieux l'appel que Jésus nous lance de rebâtir son 
Église en commençant par les jeunes. 

L'abbé Michael


