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Lettre pastorale : « Relation personnelle avec le Christ par les sacrements  » 
 
Aux fidèles du Diocèse de Timmins. 
 
En ce début de l’année pastorale 2019-2020, J’ai la joie de vous offrir ma Lettre pastorale 
« Relation personnelle avec le Christ par les sacrements ». 
 

À la même époque l’an dernier, j’ai proposé un cheminement de foi à partir de l’expérience de 
saint Pierre, le premier des Apôtres; par la suite, au Carême, j’ai invité chaque fidèle à se laisser 
inspirer par la sainte Vierge Marie que Jésus lui-même nous a donnée comme Mère et qui 
constitue le plus parfait modèle de la foi. 
 
Avec la présente Lettre, je souhaite que les fidèles du diocèse redécouvrent et approfondissent 
leur relation personnelle avec le Christ qui vient les rencontrer dans les sacrements. Certains 
d’entre eux ne sont reçus qu’une fois (Baptême, Confirmation, Ordination diaconale ou 
sacerdotale); le Mariage en principe une seule fois; l’Onction des malades au besoin; pour leur 
part, l’Eucharistie et la Réconciliation peuvent être célébrées plus fréquemment. En chaque 
sacrement, nous sommes invités à percevoir la présence du Christ qui nous transforme 
progressivement à son image. 
 

Après une introduction générale (n. 1-5), je décris ce que sont les sacrements dans la foi 
catholique (n. 6-13); en fait, ils sont d’abord et avant tout les actes du Christ lui-même (n. 14-
28), qui nous rejoignent par son Église (n. 29-37), pour notre salut, c’est-à-dire pour que nous 
vivions de la vie même du Christ (n. 38-56); j’évoque rapidement les ‘sacramentaux’ que l’Église 
a institués pour nous dispenser des bienfaits spirituels (n n. 57-58). Dans les derniers numéros 
n. 59-63), j’indique que chaque mois un sacrement sera abordé.  
 Cette Lettre pastorale peut être l’occasion d’une prise de conscience plus grande de ce 
don de lui-même que le Seigneur nous fait dans les sacrements. 
  

Avec ma bénédiction. 

 

 Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

 
12 septembre 2019, fête du saint Nom de Marie. 


