LE TOURNANT MISSIONNAIRE

Qu’est-ce que le tournant missionnaire?
Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes est né à la suite du synode
de 2012 sur la “Nouvelle Évangélisation pour la propagation de la foi chrétienne” et
la lettre du Pape François “La joie de l’Évangile”.
Depuis ce jour, le Pape invite toutes les communautés chrétiennes du monde à
prendre ce virage. Nous vivons dans une société de plus en plus laïque où la place du
religieux est de plus en plus remise en question et repoussée à l’unique responsabilité
des familles. Depuis l’entrée en vigueur de la loi 118 en 2000 qui sabrait dans
l’enseignement religieux et l’animation pastorale dans les écoles, l’Église doit, avec
les familles, assumer l’entière responsabilité d’éveiller, de nourrir, d’approfondir et
de célébrer la foi des ses futurs membres.
Prendre le tournant missionnaire c’est prendre le virage qui permettra à chaque
baptisé(e) de prendre sa place et de participer à la vie de la communauté. Ce n’est
plus seulement la responsabilité du pasteur, du diacre ou de l’agent(e) de pastorale
de porter le projet missionnaire de l’Église locale. C’est à chacun et chacune de nous
d’annoncer la Bonne Nouvelle dans le quotidien de nos vies.
Prendre le tournant missionnaire c’est devenir une “Église en sortie”. Comment cela
se fait? Nous poursuivrons cette réflexion dans les prochains feuillets.
En janvier 2016, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a publié un
document intitulé: “Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes”. Vous
pouvez consulter ce document sur le site de l’AECQ. Plusieurs défis se présentent
aujourd’hui à l’Église du Québec. Parmi ceux-ci notons: la décroissance des
communautés, le manque d’implication des laïques, l’indifférence face à la pratique
religieuse, l’absence de référence au religieux dans notre société, la difficulté de
recruter des bénévoles pour les activités paroissiales, le vieillissement des prêtres
et parallèlement à cela l’absence de nouvelles entrées au Séminaire, l’arrivée de
prêtre de l’extérieur qui ont certaines difficultés à s’intégrer chez-nous, etc... Nous
pourrions allonger cette liste.
Il faudrait qu’un nouveau vent de Pentecôte vienne envahir nos Églises et les
renouveler. Mais sommes-nous prêtes à accueillir ce grand vent qui viendrait ébranler
notre maison? Dans son exhortation, le Pape François nous cite: ” Qu’aujourd’hui c’est
plus difficile, nous devons reconnaître que les circonstances de l’Empire romain
n’étaient pas favorables à l’annonce de l’Évangile, ni à la lutte pour la justice, ni à la
défense de la dignité humaine”. (EG263).
Tournons-nous vers ceux et celles qui nous ont précédés et qui sont venus annoncer
l’Évangile en cette terre d’Amérique. Les défis qui se présentaient à eux étaient aussi
immenses et démesurés. “Dans le « Nouveau monde » que nous habitons aujourd’hui,
nous avons à reprendre leur geste, avec la même audace, le même goût de l’aventure,
la même foi, et à partir au large et devenir une Église en sortie, une Église qui
retrouve son caractère missionnaire” (AECQ).

Dans les prochains feuillets nous poursuivrons cette réflexion et nous tenterons de
voir comment le virage missionnaire peut se vivre chez-nous.
L’Église est missionnaire. Quand nous regardons tous ce que nos grandes figures
missionnaires ont fait pour l’édification de nos institutions et de notre société on finit par
croire que l’activité missionnaire était achevée ici et que désormais cette activité n’était
réservée qu’aux contrées lointaines dans les pays du tiers-monde. Ainsi, on a pu penser que
l’évangélisation était chose faite au Québec. Les Églises d’ici se sont crues à l’abri de toute
remise en question. La grandeur et la majesté de nos bâtisses, églises, couvents ou collèges
nous laissait croire que tout cela durerait éternellement.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans une société de chrétienté. Ce temps s’éloigne de
nous à grands pas. Il appartient à la mémoire des aînés qui nous quittent peu à peu. Les
jeunes d’aujourd’hui ont de la difficulté à se reconnaître dans cet héritage.
“Si la réaffectation du patrimoine bâti et la conversion des immeubles représentent un
défi de taille, la conversion missionnaire de l’Église, de ses habitudes, de ses pratiques, de
ses attitudes et de son style constitue un défi encore plus grand. La conversion des
mentalités est exigeante.” (Document de l’AECQ).
Au moment où nous ne pouvons plus vivre des assurances que nous procurait la prospérité des
temps de chrétienté, il nous faut retisser les liens avec la période missionnaire qui a marqué
notre Église, alors que tout était à inventer. Pour réaliser le tournant missionnaire il nous
faut donc réanimer chez les personnes baptisées la mémoire de tous ceux et celles qui ont
marqué nos Églises de leur début à aujourd’hui. Chaque baptisé doit prendre conscience qu’il
a un rôle à jouer dans ce tournant. Plus que jamais, les Églises du Québec vivent aujourd’hui
dans un contexte missionnaire.
Les fondements de l’activité missionnaire
Les bouleversements que connaît notre Église exigent d’elle un retour aux sources: “De sa
nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu’elle-même tire son
origine de la mission du Fils et de la mission de l’Esprit, selon le dessein de Dieu le Père”. (Ad
Gentes, no 2). Il ne s’agit pas d’une nouvelle mode ou d’un nouveau slogan, mais de redécouvrir
en profondeur le fondement de l’Église: le dessein du Père, la mission du Fils et du SaintEsprit. En d’autres mots, nous devons retourner à la source: le message de Jésus Christ.
L’objectif poursuivi avec le tournant missionnaire n’est pas de permettre à l’Église de
retrouver sa place centrale dans la société ou de retrouver des masses de chrétiens mais
d’apporter aux hommes, aux femmes et aux enfants d’aujourd’hui la vie, la joie et le bonheur:
“Je suis venu pour qu’ils aient la vie en abondance” nous dit Jésus dans l’Évangile de Jean. La
mission, mot que l’on doit réserver à l’action de Dieu qui envoie, est l’action d’un autre qui
envoie, d’un Dieu tourné vers l’humanité qu’il a tant aimée. Cet amour, sagesse et folie de
Dieu, nous surprend et défie toutes nos logiques et nos calculs, Cet amour, à la source de la
mission, nous met en mouvement. Il nous envoie là où on ne prévoyait pas aller ou encore là
où nous ne voulons pas aller. « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus Christ »
(Pape François EG49). Ce décentrement nous fait tourner vers cette « multitude affamée »,
et Jésus nous répète sans arrêt “Donnez-leur vous-mêmes à manger” (Mc6,37). Il ne s’agit
pas seulement de sortir pour aller ailleurs. Il s’agit, pour l’Église, de sortir de son monde (ses
programmes, son organisation, ses règles, son langage), il s’agit de vivre décentrée par

rapport à elle-même et de retrouver son centre dans ce que Dieu fait et dans le monde vers
lequel elle est envoyé.
Le tournant missionnaire de nos communautés chrétiennes.
Ils sont de plus en plus nombreux ceux et celles qui, bien que baptisés, ne vivent pas les
exigences de leur baptême, « qui n’ont pas une appartenance de cœur à l’Église et ne font
plus l’expérience de la foi ». Chaque baptisé est concerné par ce virage quel que soit son lieu
d’engagement et le service ecclésial auquel il est appelé. Ce tournant missionnaire est
susceptible de renouveler autant la pastorale ordinaire, ses pratiques afin de faire naître
des pratiques nouvelles qui sauront rejoindre les baptisés qui n’ont plus d’appartenance de
cœur à l’Église. Il ne s’agit pas de créer, à côté ou en marge de nos programmes ou activités
actuelles, un volet missionnaire pour les personnes qui ne connaissent pas le Christ. Il s’agit
de «convertir» l’ensemble de nos activités pastorales afin des rendre missionnaires. “
J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne
peut laisser les choses comme elles sont” (EG 25). Devenir une Église en sortie exige une
conversion des cœurs et des mentalités. Exige également une transformation de nos
pratiques ou de nos modes d’agir afin de rejoindre le plus de baptisés possible. “Devenir une
Église en sortie va demander une conversion sur l’affectation des ressources et du
redéploiement du personnel.” (Doc. AECQ).
Quand sera-t-il dans nos communautés de St-Lazare et des Cèdres? Gérald a renouvelé son
mandat pour un an et quant à moi, si ma santé me permet de me rendre jusque-là, je quitterai
le 30 novembre 2019 après 30 ans de service. Dans les prochains feuillets, nous allons
poursuivre la réflexion sur les conversions à faire.

Convertir nos pratiques de chrétienté en des pratiques missionnaires: voilà le défi
qui se présente à nos communautés. La conversion missionnaire exige une sérieuse
révision de nos pratiques: accueil des familles qui demandent le baptême, des familles
endeuillées, la préparation au mariage, les parents qui demandent la catéchèse pour
leurs enfants, la prédication lors de diverses célébrations, etc... Il nous faut
examiner sérieusement si nos pratiques pastorales sont devenues missionnaires. Le
Pape François nous demande “de ne pas se comporter comme des contrôleurs de la
grâce mais comme des facilitateurs. L’Église n’est pas une douane, elle est une maison
paternelle où il y a de la place pour chacun et chacune avec sa vie difficile.” (EG 47)
«L’Église» ne doit surtout pas être une bureaucratie, avec ses habitudes, ses normes,
ses procédures, ses calendriers qui s’efforce de faire entrer les demandes des gens
à l’intérieur des cases qu’elle a établies». (Doc. AECQ)
Nous avons tous une responsabilité face à ce changement d’attitude. Le tournant
missionnaire est l’affaire de tous. De plus en plus vous serez invités à prendre parole,
et à vous impliquer dans la vie de nos communautés. Mgr Simard dans sa lettre
pastorale en date du 11 juin 2014 nous pose la question suivante: “Sommes-nous prêts
à faire le passage d’une Église du nombre à une Église du signe, un Église qui soit le
signe de la présence du Royaume dans le monde d’aujourd’hui”.

Au tournant des années 2000, plusieurs diocèses ont mis sur pied des regroupements ou des
fusions de paroisses afin de faire face à un nombre sans cesse décroissants des effectifs:
prêtres, agents ou agentes de pastorale, responsable de mouvements et même de bénévoles.
Ces regroupements ne se sont pas faits sans heurts. Le but de ces réaménagements était de
faciliter la circulation de la vie dans les diverses communautés. Le constat que l’on en fait 15
ans plus tard n’est pas très encourageant. L’objectif n’a pas été atteint et nous nous
retrouvons avec des communautés vieillissantes, de moins en moins de bénévoles qui tentent
de tenir à bout de bras leur église ouverte et des prêtres qui avancent en âge eux aussi. En
2017, la moyenne d’âge des prêtres actifs dans le diocèse était de 74 ans. Il y aura sans
doute d’autres regroupements et qui sait, dans un avenir pas si lointain, des regroupements
de diocèse.
“La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du «
on a toujours fait ainsi ». J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de
repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs
propres communautés. Une identification des fins sans une adéquate recherche
communautaire des moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en pure
imagination (EG33) Voilà l’appel lancé par le pape François.

Des ouvrières et des ouvriers envoyés à la moisson
L’activité missionnaire de l’Église repose sur toutes les personnes baptisées. “La nouvelle
évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette
conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne
renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour
de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller
l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions.
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en
Jésus-Christ”. (EG120) Voilà les paroles du Pape François: l’évangélisation est donc la
responsabilité de tous. Le tournant missionnaire que nous entamons engage la mobilisation de
tous les membres de la communauté. Deux questions nous viennent en tête: 1 ère: Dans notre
société de consommation, comment faire en sorte que tous les membres de l’Église se
découvrent comme auteurs et protagonistes de cette mission? La 2e: Y a-t-il des rôles,
fonctions ou services qui sont actuellement assurés par des personnes mandatées (ministres
ordonnés, agentes et agents de pastorales) et qui devraient être confiés à d’autres baptisés?
“La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux “ (Mt9,37) Qu’est-ce que
je suis prêt(e) à faire pour aider ma communauté? Il y a tant de besoins qui ne sont pas
comblés!
Tout changement quel qu’il soit apporte son lot de questionnement, de crainte,

d’insécurité. On a tendance à se dire: ”Attendons encore un peu, ce n’est pas si pire
que cela”. Plus on attend, plus les changements sont difficiles à faire. La tentation à
se replier sur soi-même est grande. Alors il en résulte que les ressources encore
disponibles se concentrent sur le seul maintien du réseau paroissial.

En de nombreux endroits, se vit une diminution très rapide des ressources humaines
mandatées (prêtres, diacres, agents et agentes de pastorale). “Il est clair qu’un
véritable choix missionnaire doit guider aussi le redéploiement des responsables
pastoraux et du personnel à l’emploi de l’Église et pas simplement leur maintien dans
des structures de chrétienté. Il s’agit là d’un enjeu important au moment où le
nombre des ministres ordonnés et de laïcs qui exercent des charges pastorales est
en diminution” (doc, de L’AECQ). Le Pape François termine le 2e chapitre de “La joie
de l’Évangile” en invitant les communautés chrétiennes à compléter et à enrichir les
perspectives données à partir de la conscience des défis qui leur sont propres et de
ceux qui leur sont proches: « Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes,
mais sans perdre la joie, l’audace et le dévouement plein d’espérance! Ne nous laissons
pas voler la force missionnaire ». (EG 109)
Prévisions de mise en marche
Le texte de ce dimanche est le dernier en lien avec le document de l’Assemblée des
Évêques Catholiques du Québec. Vous serez invités sous-peu à participer à la mise en
place de ce tournant. Le Pape François de même que les évêques du Québec ne veulent
pas formuler une série de proposition pour mettre en oeuvre le tournant missionnaire.
Ils laissent la tâche aux Églises et communautés locales: “Tout chrétien et toute
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous
sommes tous invités à accepter cet appel: sortir de son propre confort et avoir le
courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile”
(EG20). Le Pape François ajoute: “ Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours
plus intense, généreuse et féconde, j’exhorte aussi chaque Église particulière à
entrer dans un processus résolu de discernement, de purification et de réforme”
(EG30).
Cela signifie que c’est à chaque communauté d’entamer la réflexion sur les voies à
prendre, les réformes et la révision de nos pratiques pastorales et même des
structures déjà en place. Le document des évêques nous invite à cette action: “Nous
invitons chaque Église diocésaine, comme chaque communauté chrétienne et autre
regroupement à enrichir et déployer les réflexions amorcées dans le présent
document, à traduire dans les réalités locales ce que signifiera devenir partout une
«Église» en sortie» qui prend au sérieux le tournant missionnaire”. Doc. AECQ. L’appel
du Pape est incisif et pressent: “Nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une
attente passive, à l’intérieur de nos églises... Il est nécessaire de passer d’une
pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire”. (EG 15)
Au mois d’août dernier avait lieu à Québec un colloque sur le Tournant missionnaire et la
formation à la vie chrétienne qui regroupait des intervenants (laïcs, prêtres, évêques) de
tous les diocèses du Québec. La formation à la vie chrétienne n’est pas réservée
uniquement aux enfants dont les parents demandent les sacrements du Pardon de
l’Eucharistie ou de la confirmation. Elle s’applique à tous les âges de la vie et s’adresse à
tous ceux et celles qui veulent grandir dans la foi.

Lors de ce colloque plusieurs conférenciers se sont succédé pour aider les participants à
entrer dans ce “VIRAGE DE BORD”. Les objectifs qui découlent de ce rassemblement sont
les suivants: 1er Identifier les défis et les impasses de la formation à la vie chrétienne dans
son propre milieu. 2e S’ouvrir aux appels du Christ et de l’Esprit pour renaître ensemble par
l’expérience pascale; 3e Discerner les finalités de la formation en contexte missionnaire; 4e
repérer les convictions, les fondements théologiques et les facteurs humains et
structurels qui permettent d’engager un processus de changement fécond.

Nous laissons passer la période des Fêtes et en janvier prochain nous vous
inviterons à participer à la mise en marche de ce VIRAGE. Le temps presse! Nous
vous invitons à réfléchir sur la question suivante: Quelle visage aura chacune de nos
communautés dans 5 ans quand Gérald et Margot ne seront plus là?
Cette série de textes qui a paru depuis le 23 septembre dernier est disponible sur
le site web de la paroisse sous l’onglet “Tournant missionnaire”. Si vous en avez
manqué un vous pourrez aller le consulter. Pour les personnes qui en veulent une
copie papier, veuillez-vous adressez au presbytère. Ils ont été écrits par Margot en
accord avec Gérald.

