Archevêque de Montréal

Montréal, 2 avril 2019
Chère collaboratrice,
Cher collaborateur,
Les récents bouleversements en Église peuvent sembler assombrir l’espérance que nous
portons dans des vases d’argile, c’est pourquoi je voudrais ici souligner certaines des
activités porteuses de lumière qui sont entreprises et soutenues sur le terrain pour se
retrouver en Jésus-Christ, dans son Église.
Se retrouver en famille. Le défi actuel n’est-il pas de redonner la première place à la
famille au sein de notre société? Or, le Centre diocésain pour le Mariage, la Vie et la
Famille (CdMVF) s’investit afin de soutenir les couples et leur merveilleuse cellule
familiale dans leur vie quotidienne, les former et les faire rayonner dans l’Église et dans
la société. Tout ceci afin de faire connaître aux personnes de bonne volonté les richesses
et les promesses de bonheur que comporte le Projet de Dieu sur l’amour humain.
Permettre à la jeunesse de se retrouver. Les jeunes, adolescents et adultes dans la
vingtaine, ont souvent l’impression qu’ils sont seuls à avoir la foi. C’est pourquoi l’équipe
diocésaine de Mission-Jeunesse se dévoue sans relâche pour les rassembler et offrir des
chemins de rencontre avec Jésus-Christ, d’amitié et d’engagement dans l’Église et dans la
société. Leur soif de Dieu et leur aspiration à un amour profond et vrai nous interpellent
à mieux les accueillir dans nos communautés et nous enrichissent.
Se retrouver en situation de fragilité. Le Service d’accompagnement spirituel des
personnes âgées et malades à domicile (SASMAD) permet de faire rayonner l’importance
d’offrir aux personnes malades, âgées et vivant parfois la solitude, une présence
chaleureuse qui écoute et qui est ouverte à la vie spirituelle. Offrir Jésus-Christ à nos frères
et sœurs en situation de fragilité permet de mettre en valeur la dignité de toute personne
et d’apprendre à s’appuyer sur Dieu et son Amour éternel.
Se retrouver en paroisse. Soucieux de la transmission de la foi et de la formation à la vie
chrétienne, nous soutenons actuellement les paroisses en situation de précarité afin de les
aider à défrayer le coût du personnel dans la mise en œuvre des parcours catéchétiques
avec les sacrements d’initiation chrétienne. En accueillant les familles avec leurs enfants,
la jeunesse qui grandit, les adultes et leurs aspirations, la paroisse, centrée sur Jésus-Christ
devient de plus en plus une maison de prière où on se retrouve avec Dieu, une famille
ecclésiale où on se retrouve ensemble, un centre missionnaire où on va retrouver les
autres.
Que le Seigneur Jésus, qui vient vous retrouver, vous comble de son Amour riche en
Miséricorde et vous garde dans sa Paix.
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