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« On ne possède jamais réellement les choses. On 
ne fait que les tenir un instant. Si l’on est incapable 
de les laisser aller, ce sont elles qui nous possè-
dent. » 
   Antony de Mello 

Carrefour synodal sur la formation à la vie chrétienne 
   Le jeudi 10 septembre dernier, 26 prêtres, agentes de pastorale et catéchètes se réu-
nissaient à la cathédrale de Sainte-Anne pour un premier carrefour synodal portant sur 
la formation à la vie chrétienne. La question débattue ce jour-là était formulée ainsi : 
« Avons-nous le goût de saisir l’événement du fracas de la pandémie, révélateur de nos 
forces et de nos fragilités, pour nous arrêter, revisiter et renouveler nos approches et 
nos pratiques en formation à la vie chrétienne afin qu’elles soient plus missionnaires? » 
Objectifs de la journée :  
1 : Prendre conscience de notre pratique actuelle en formation à la vie chrétienne et 
voir comment elle peut être plus missionnaire; 
2 : Vivre une expérience d’Église comme assemblée convoquée par l’évêque; 
3 : Participer de manière responsable au discernement; 
4 : Se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et des signes des temps;  

5 : Prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner 
et conseiller l’évêque afin qu’il prenne les déci-
sions missionnaires les plus conformes à la vo-
lonté de Dieu.  
   Après une mise en situation, les participantes et participants se sont partagés en 
petites équipes pour échanger autour de la question de l’heure. À l’issue de cet exer-
cice, les participantes et participants étaient invités à s’exprimer sur la question prin-
cipale à l’occasion d’un vote indicatif. Il en est résulté que la majorité des gens se sont 
dit favorables à un arrêt afin « de revisiter et de renouveler nous pratiques et ap-
proches en formation à la vie chrétienne ».  
   D’ici le 10 octobre prochain, les équipes pastorales des trois Unités missionnaires 
devront consulter les personnes oeuvrant en formation à la vie chrétienne de leur 
milieu et en faire rapport au diocèse. C’est sur cette base que l’évêque prendra les 
décisions qui s’imposent. À suivre donc.  

Bonne retraite S. Reina ! 
   Au fil du temps, certaines personnes deviennent plus mer-
veilleuses et plus chères à notre cœur, tout comme S. Reina 
Lagacé. 
   Le dimanche 6 septembre 2020, en présence des membres 
de la communauté chrétienne de Saint-Patrice de Rivière-du-
Loup et de quatre religieuses de sa Congrégation, nous 
avons rendu hommage à S. Reina. 
   C’est avec joie et reconnaissance qu’avant la messe de 
10 h30, nous avons souligné les précieux services dispensés 
par S. Reina dans notre milieu. 
   Avec gratitude et émotion, 
l’abbé Yvan Morin s’est fait le 
porte-parole de l’Équipe Mis-
sionnaire de l’Est et de 
l’Assemblée de Fabrique pour 
lui dire notre attachement et 
nos mercis. 
   Un souvenir symbolique ac-
compagné d’une carte de bons 
vœux lui furent remis. 
   Par la suite, nous avons ac-
cueilli les remerciements et 
l’au revoir de S. Reina qui 
quitte la région pour Québec. 
   « La vie est ton navire et non 
pas ta demeure. » (Lamartine) 
   Bon vent de notre amitié! 
 
  Lorraine Beaulieu, coordonnatrice. 
 
N.B. : S. Reina Lagacé est la dernière représentante des 
Sœurs du Bon Pasteur à avoir œuvré dans notre diocèse.  

Groupe associé Volontaires de Dieu 
La mission : vivre partout l’amour du Christ au 
moment présent 
   Dès les débuts de l’Institut des Oblates missionnaires de Ma-
rie Immaculée, des chrétiennes et des chrétiens approfondis-
sent leur engagement baptismal en partageant 
l’idéal spirituel de l’Institut. Plus de mille per-
sonnes sont membres du groupe associé Vo-
lontaires de Dieu. Ces personnes répondent à 
l’appel intérieur d’aimer et de servir leurs sem-
blables à la manière de Jésus.  
   Les membres du groupe associé prennent les moyens spéci-
fiques pour que leur vie de tous les jours devienne témoi-
gnage d’amour pour leur entourage. Ainsi, ces personnes s’en-
gagent à développer cinq attitudes de vie :  
• Présence de Dieu - être attentif(ve) à la présence de 

Dieu au moment présent 
• Absence de critique destructive - Cultiver un regard 

aimant sur soi et sur les autres 
• Absence de plainte inutile - Accueillir positivement les 

événements  
• Être de service - Orienter sa vie vers le service des 

autres 
• Artisan(e) de paix - S’appliquer en toute circonstance à 

construire la paix.  
    De plus, les membres s’engagent à poser quotidiennement 
des gestes d’amour envers les autres. On retrouve des Volon-
taires de Dieu au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, 
aux Antilles, en Europe, en Afrique et en Asie. Ils sont habi-
tuellement regroupés en équipes de partage et de réflexion 
quand c’est possible.  
   Si vous désirez mieux connaître ce groupe, voici les coordon-
nées :  
Volontaires de Dieu 
7625, Boul. Parent 
Trois-Rivières (Qc) 
G9C 0M5  
Tél : 819-375-7317 # 559  
 

C’est à l’invitation de Mgr Goudreault que 
des  prêtres, agentes de pastorale et caté-
chètes ont abordé la question de la forma-
tion à la vie chrétienne.  

Une équipe en pleine discussion. Covid-19 
oblige, la distanciation physique était respec-
tée. 

L’abbé Yvan Morin et S. Reina 

Lagacé, s.c.i.m. 

N.D.L.R. : Voyez, jointe à la présente Lettre du jeudi, 

la liste des plus récentes nominations diocésaines.  


