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Lettre pastorale : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » 

 

Aux fidèles du Diocèse de Timmins. 
 

En ce début de l’année pastorale, j’ai la joie de vous offrir ma lettre pastorale « Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant » (Mt 16, 16), dans laquelle je présente quelques réflexions en lien avec la priorité retenue pour 

cette année : la relation personnelle avec le Christ. 
 

Nous sommes des disciples de Jésus; nous essayons de marcher à sa suite; nous nous engageons à 
témoigner de l’Évangile, à en imprégner nos vies et nos milieux: nos familles, nos écoles, notre travail, le 
monde si complexe dans lequel nous vivons.  
 

Avec cette lettre, j’invite chaque fidèle à approfondir son lien avec Jésus (n. 1-9). Nous connaissons les 
moyens principaux : la connaissance de l’Évangile (n. 10-13), la prière (n. 14- 15), la fréquentation des 
sacrements (n. 16-20), la vie en Église (n. 21-29). Il ne s’agit pas de lire cette lettre comme on lit un roman; 
il s’agit plutôt d’en faire une source de réflexion, de méditation personnelle, et peut-être même d’échange 
avec d’autres (parents, amis…) pour intensifier notre lien avec le Christ.  

 

La dernière partie de cette lettre (n. 34-38), qui pourrait aussi être imprimée à part, est en fait une 
invitation à cheminer personnellement en compagnie de l’apôtre saint Pierre, sur lequel le Seigneur a voulu 
que repose son Église : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église » (Mt 16, 18). En parcourant 
son cheminement de foi, ses étapes, ses hauts et ses bas, chaque fidèle, dans l’intimité de son cœur et dans 
son dialogue intérieur avec le Seigneur, peut prendre davantage conscience  de son propre cheminement 
de foi, avec ses moments de certitude comme de doute. En lisant par exemple un numéro de cette section 
par semaine, il sera possible, je l’espère, d’aller plus loin dans notre lien avec le Christ. 

 

Bonne lecture ! Bon ressourcement spirituel et apostolique!  

 

Avec ma bénédiction. 

 
 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 
 

12 septembre 2018, fête du saint Nom de Marie. 

 


