
LE BILLET DE LA SEMAINE

Toi, rebâtis mon Église!

Notre mot d'ordre cette année rappelle les paroles que Jésus en croix adressait à François d'Assise : 
« François, rebâtis mon Église », ou selon une autre version « Répare mon Église en ruines ». Il est trop
facile de penser que notre principale préoccupation est de garder l'église-bâtiment en bon état. Et la 
santé de l'Église-communauté?  On continue de faire chaque année ce qu'on a fait l'année précédente, et
on s'imagine que les choses vont s'améliorer. Posez-vous la question : Qu'est-ce que vous cherchez dans
une paroisse? Un lieu où on peut aller à la messe? Seulement ça? Je vais vous parler de mon idée d'une 
paroisse vraiment en santé.

Trop de gens n'ont aucun contact avec les autres paroissiens à la messe. Quelle différence si les gens 
s'accueillaient mutuellement, si la chaleur règnait dans l'église. Les visiteurs diraient : Ça c'est une vraie
communauté, dont j'aimerais faire partie.  

Dans trop peu de paroisses, on chante peu. Bien sûr, il y a quelqu'un en avant qui chante, mais combien
se joignent au chant avec enthousiasme. Quelle différence si tout le monde chantait avec cœur. Les 
visiteurs diraient : Ça c'est une paroisse vivante, dont j'aimerais faire partie.  

Il y a des centaines d'enfants dans nos écoles catholiques, mais très peu à l'église. À Ste-Geneviève, 
heureusement qu'il y a le Coin des petits à la messe de 9h. Mais ce serait bon d'avoir quelque chose de 
semblable pour les enfants un peu plus vieux, disons de 9 à 11 ans. À St-Thomas d'Aquin, il y eu 
pendant des années une liturgie des enfants, mais depuis 18 mois, ça n'existe plus faute d'animateur. Par
contre, on a installé dans une salle voisine une garderie pour les tout petits enfants qui peuvent être 
turbulents. Quelle différence si les enfants demandaient d'aller à la messe parce qu'ils savaient qu'on y 
offre quelque chose qui les intéresse. Les parents diraient : Ça c'est une paroisse dont j'aimerais faire 
partie. 

Il y a des centaines d'adolescents dans notre école secondaire catholique, mais où sont-ils le dimanche? 
Quelle différence si les ados voulaient venir à l'église parce qu'il y avait des activités désignées pour 
eux. Les adolescents diraient : Ça c'est une paroisse dont je veux faire partie, parce qu'on nous prend au
sérieux. C'est dire l'importance d'un animateur de pastorale pour les ados. Et donc l'importance de 
contribuer à notre campagne de financement au moyen des petites enveloppes.  

Voilà quelques éléments de ma paroisse de rève. Il faudra un effort collectif pour qu'il se réalise, pour 
qu'ensemble on rebâtisse l'Église de Jésus-Christ dans notre milieu. Êtes-vous prêts à vous engager? 

L'abbé Michael


