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1. Sortir de quoi?
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La première sortie... Celle qu’on n’a pas choisie.

∗ Sortie de la chrétienté (réelle ou imaginée)
 Mythe révolu d’une homogénéité sociale
 Fin d’une influence forte sur les institutions étatiques
 Difficultés à engendrer des chrétiens structurés et engagés

∗ Sortie de l’espace public
 Une pression à la privatisation de l’expression religieuse
 Une parti-pris de méfiance accru (accéléré depuis 2001)

Sortir de quoi?



Quelles interprétations à cette «éjection du paradis»?

∗ Qui a piqué mon fromage?
 Résistance et imaginaire de reconquête

∗ Repli sur nous-mêmes 
 Vive les communautés chaleureuses!

∗ Dieu nous a abandonnés; Dieu nous purifie…
 Il faut se mettre à l’abri de la tempête.

Sortir de quoi?



Sortir de quoi?



Quelles sorties dans la confiance?

∗ Sortir de la peur
∗ Sortir de la morosité
∗ Sortir de la nostalgie du retour en arrière
∗ Sortir de la «toute-puissance»

Sortir de quoi?



Sortir de la routine

∗ L’Église s’en va à la dérive?
∗ Et si cette «désinstallation» était l’œuvre de Dieu?
∗ Un décapage, une remise en route, une chance?

∗ Crise=chance (crisis means opportunity)
∗ L’occasion en or de «sortir de nous-mêmes»… et d’être 

créatifs!

Sortir de quoi?



2. Sortir vers…?
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Une sortie qui n’en est pas vraiment une

∗ Une phrase cliché: Être missionnaire, c’est «aller 
vers…»
 Est-ce qu’un déplacement géographique est suffisant?
 Suffit-il de sortir de nos églises et de nos sacristies?

∗ Une histoire vraie: l’ami qui revient de voyage

Sortir vers…?



Sortir de nos églises… entrer dans le royaume

∗ Une question de «focus»: que visons-nous?
 L’Église existe pour le service du règne de Dieu
 «Oui, mais… nos paroisses, nos lieux de culte?»
 Sauvegarder la communauté, sauvegarder la proximité!

∗ Aller aux périphéries existentielles (quid?)

Sortir vers…?



Sortir vers…?



Une lecture «franciscaine» d’Actes 9, 26-40

∗ Lève-toi et va! 
∗ Approche-toi de ce char!
∗ Écoute!
∗ Interroge! 
∗ Monte dans le char de l’autre!
∗ Enseigne en répondant aux questions pressantes du cœur !
∗ Baptise!

Sortir vers…?



Des moteurs essentiels à la sortie

∗ Le mandat missionnaire du Christ et de l’Esprit
 «De toutes les nations faites des disciples…» (Mt 28)
 «Avance et rejoins ce char.» (Ac 9)

∗ L’amour de Dieu qui nous presse.
 «Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile!» (1 Co 9)
 «Ce que nos yeux ont vu… » (1 Jn 1)

Sortir vers…?



3. Ce qui a de l’avenir
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1. L’inspiration catéchuménale

∗ Pour l’initiation chrétienne, mais aussi pour 
l’approfondissement de la foi

∗ Accueillir la vie comme elle vient
∗ Marcher au rythme des personnes
∗ Dialoguer (écoute et rencontre)
∗ Éveiller la soif

Ce qui a de l’avenir



1. L’inspiration catéchuménale

∗ Miser sur l’expérience
 Des épreuves initiatiques
 Des engagements avec la communauté chrétienne
 Des relectures
 Une savante conjugaison des contenus et de la pratique
 Des étapes qui valident et relancent.

Ce qui a de l’avenir



Ce qui a de l’avenir

2. Les petits groupes de partage (révision de vie)

∗ Pour apprendre à «voir»
 Voir sa vie à la lumière de l’Évangile;
 Voir les traces du passage du Seigneur dans ma vie; 
 Pour devenir des contemplatifs de son action, non 

seulement dans l’Écriture, mais aussi dans le monde



2. Les petits groupes de partage

∗ Pour apprendre l’Église, au risque de la liberté
∗ Parole libre nécessaire à l’appropriation de la foi
∗ Parole libre nécessaire au développement d’une 

compréhension de l’Église comme fraternité, comme 
diversité réconciliée

Ce qui a de l’avenir



4. Notre Église demain
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Jouer au «futurologue»?

∗ Deux témoins appelés à la barre
 Jean-Claude Turcotte: 

• Une Église plus pauvre, une Église encore plus belle.

 Benoît Lacroix:
• «Je crois aux minorités mobilisées.»

Notre Église demain



Quelques traits d’avenir

∗ Une Église servante et pauvre 
 Proche du monde, en prise avec la vie des gens, les 

«lieux» de leurs combats
 En service du sens à la vie et de la dignité de tous
 Accompagnante plus qu’encadrante
 Dégagée (dépouillée?) de trop grands soucis financiers 

et immobiliers

Notre Église demain



Quelques traits d’avenir

∗ Une Église de conviction (ouverte au tout-venant)
 Une Église de petits groupes et de réseaux en 

communion;
 Des paroisses? Sans doute, mais aussi d’autres pôles 

communautaires
 Confiante et rayonnante de la présence du Ressuscité 

Notre Église demain



Quelques traits d’avenir

∗ Une Église de Montréal «inter-»: 
 Culturelle;
 Générationnelle;
 Spirituelle;
 Charismatique;

∗ Une Église «Bonne nouvelle» dans la cité

Notre Église demain



Notre Église demain



5. Une spiritualité pour avancer
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Un enjeu décisif

∗ Pour une évangélisation renouvelée (et efficace) dans le 
contexte actuel, nous cherchons souvent des recettes 
magiques.

∗ IL N’Y EN A PAS!
∗ Cherchons plutôt à entrer dans une spiritualité qui nous 

permettra non seulement de «tenir le coup», mais aussi 
d’avancer dans la conversion missionnaire.

Une spiritualité pour avancer



1. Humilité du Christ, humilité de l’Église

∗ Comme lui, vivre décentrés de nous-mêmes
∗ Comme lui, nous ouvrir à tout le monde, aller à la 

rencontre des plus lointains
∗ Comme lui, refuser les triomphes qui ne passent pas 

par la croix

Une spiritualité pour avancer



2. Une spiritualité pascale

∗ Comme lui, aller jusqu’au bout, même à la mort, dans la 
confiance
 Le Christ est mort en évangélisant
 Le disciple n’est pas plus grand que son maître
 Attention à l’espérance de sauver l’Église par l’évangélisation

∗ Comme lui, entrer dans le mystère de la Croix
 Consentir au mystère de l’action de Dieu dans le monde: 

• Il agit…
• …de manière «cruciforme»

Une spiritualité pour avancer



Une spiritualité pour avancer



3. Une spiritualité pentecostale

∗ Par le Ressuscité, être comblés de joie
 Une joie imprenable
 Une joie communicative
 Une joie qui fait tomber les barrières entre nous

∗ Par le Ressuscité, être remplis de l’Esprit Saint
 Croire en l’action de l’Esprit qui nous devance

Une spiritualité pour avancer



Merci de votre attention!
Bonne «sortie»!
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