
Lettres pastorales et priorités par  Serge Poitras 

 

Priorité diocésaine 2013-2014: 
 

 En Chemin avec Jésus (Luc 24, 13,35) 
 

 Lettre pastorale # 1 : « Progresser dans la connaissance de Jésus Christ »                                            

Carême 2013            (29/01/2013) 

 

 Lettre pastorale #2 : « Je sais en qui j’ai mis ma foi » 2 Tm, 1-2 (13/06/2013)                   
 

 Lettre pastorale #3 : « En chemin avec Jésus » (14/09/2013)                  

 

 Lettre pastorale #4 : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint 

autre » (22/02/2014)                  Carême 2014 
 

 

 Lettre pastorale #5: « Ceci est mon corps, donné pour vous » (Lc 22,19) 
(13/06/2014)                  L’EUCHARISTIE 

 

Priorité diocésaine 2014-2015  
 Devenir une Église Catholique plus visible et dynamique! 

 

 Lettre pastorale #6: « Devenir une Église Catholique plus visible et dynamique!                                                    
(08/09/2014)                   

 

 Lettre pastorale #7: « Convertissez vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1,15) 
(25/01/2015)                  Carême 2015 

 

Priorité diocésaine 2015-2016  
 Être une Église Catholique plus visible et dynamique, lieu de 

miséricorde! 

 

 Lettre pastorale #8: «Être une Église Catholique plus visible et dynamique, lieu 

de miséricorde!                                                    (15/09/2015)   

     Lettre pastorale #9 : «Faites cela en mémoire de moi» (24/03/2016)   

     Lettre pastorale #10: «Visite pastorale : réflexions sur l’avenir» (21/09/2016) 

     Lettre pastorale #11: «Réflexions sur la vocation universelle à la sainteté – 

Carême 2017 » (21/01/2017)   

     Lettre pastorale #12: «Réflexions sur la priorité pastorale 2017-2018 : 

enseignement de la foi » (21/09/2017)  



     Lettre pastorale #13: «Jeûne, prière et aumône – Carême 2018 » (13/02/2018)      
 

Plan Quinquenal (5 ans) 2017-2022 

 

Priorité diocésaine I- 2017-2018 

✓ Enseignement de la foi : ‘Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres’ Ac 

2, 42 

 

Priorité diocésaine II- 2018-2019 

✓ Relation personnelle avec le Christ : ‘Ils étaient assidus…aux prières’  

 

Priorité diocésaine III- 2019-2020 

✓ Relation personnelle avec le Christ à travers les sacrements : Ils étaient 

assidus…à la fraction du pain’ 

 

En raison du Covid-19 et la fermeture des églises il est suggéré :  

Nous allons nous donner de septembre à décembre 2020 pour récupérer les 

événements qui ont dû être annulés (première communions, funérailles…) investir 

dans ce champ là pour donner en janvier 2021 centré sur le plan quinqunnal. 

Priorité diocésaine IV- 2020-2021 (suspendu-covid-19 en 200-reprend en 

janvier 2021) 

✓ Leadership : ‘Ils étaient assidus…à la communion fraternelle’ 

 

Priorité diocésaine V- 2021-2022 

✓ Les vocations : 

 

 Lettre pastorale #14: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant» Relation 

personnelle avec le Christ                                                    (21/09/2018)   

     Lettre pastorale #15 : «Carême 2019 – Marie et le Christ» (11/02/2019) 
   

     Lettre pastorale #16: « Relation personnelle avec le Christ par les 

sacrements» (8/09/2019) 

     Lettre pastorale #17: « Carême 2020 – Mourir avec le Christ et vivre éternellement en lui» 
(11/02/2020) 

 
 


