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Introduction 

Ayant lu les documents qui nous ont été envoyés, nous avons réfléchi sur certains chantiers (audacieux) à 
mettre en place, surtout durant le temps du Carême et du temps pascal,  si nous voulons faire quelques 
pas dans le contexte du « Tournant missionnaire ». 

1re suggestion : 

- Après avoir répondu à un questionnaire portant sur la vitalité des paroisses ; 

- Après avoir participé à une rencontre régionale ; 

- Après avoir accepté de réviser l’organisation pastorale de notre paroisse (échéance en septembre 

2020) ; 

Voici un exercice utile et même nécessaire : bâtir un Cahier du Carême. 

Objectif de l’exercice : Ensemble,  aller plus loin que la réorganisation de la paroisse. Il s’agit de « VOIR » 

s’il est opportun de « réorganiser » ou de « maintenir » notre diocèse et nos régions pastorales.  

La réflexion  peut se faire dans le plus grand nombre  de groupes rattachés à la paroisse. Elle devra être 

écrite dans un Cahier du Carême  qui deviendra un des outils principal pour le bilan pastoral en juin 

prochain. 

Ce cahier  peut aussi servir d’outil pour animer et dynamiser la réflexion pastorale dans la paroisse tout au 

long du Carême et du temps pascal. 

Exemple : 

Arguments  en faveur d’une « réorganisation » Arguments en faveur d’un « maintien » 

- Financement 

- Ressources humaines 

- Ressources pastorales 

- Niveau organisationnel 

- Appartenance 

- Regroupement des paroisses 

- Personnel diocésain (surtout en lien avec la 

liturgie – formation à la vie chrétienne – 

engagement social – autres) 

- Etc. 

- Financement 

- Ressources humaines 

- Ressources pastorales 

- Niveau organisationnel 

- Appartenance 

- Regroupement des paroisses 

- Personnel diocésain (surtout en lien avec la 

liturgie – formation à la vie chrétienne – 

engagement social – autres) 

- Etc. 
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2e suggestion :  

Une autre réponse à la question suivante pourrait être écrite dans le Cahier du Carême : 

Qu’est-ce qui importe à mettre en place rapidement  dans la paroisse et qui ne l’est pas actuellement ? Ou quel 
élément pastoral demande d’ajouter un plus présentement pour un mieux vivre humainement, fraternellement, 
communautairement, pastoralement, etc.  ? 

3e suggestion : 

Il s’agit de répondre à une question importante dont la réponse pourrait, elle aussi, être transcrite dans le 
Cahier du Carême. 

Depuis la rencontre régionale avec Mgr Noël Simard, Ensemble, en équipe,  qu’est-ce que nous avons 
« réorganisé » ou « maintenu » après un « VOIR » et un  « JUGER » ? 

En avons-nous informé les membres de la paroisse (les petites communautés qui s’y rattachent) ? 

4e  suggestion : 

Nous sommes dans l’Anne liturgique « A ». Nous entrerons le mercredi, 26 février 2020, dans le temps du 
Carême. Il est bon de se rappeler que cette année, ce temps sera davantage consacré à la Pénitence et au 
Baptême.1 En effet, les textes de l’Évangile de Jean au 3e, 4e et 5e dimanche du Carême nous signifient que 
le Carême est baptismal, il est un « chemin catéchuménal ». Entre autres, c’est le temps par excellence 
pour accompagner des catéchumènes, mais aussi pour inviter les « anciens » baptisés à réfléchir, à se 
questionner, à  méditer et à se sentir interpellés  sur la condition  du « disciples-missionnaires ».  Ils 
doivent « être remis en face de la décision – toujours à reprendre - … que celle d’appartenir au Christ2. » 

Bien préparés, les membres de la communauté paroissiale pourront formuler leur Profession de foi en 
toute conscience et apprécier ou encore s’émerveiller  en écoutant l’Exultet3. 

Conclusion 

Nous espérons que ces chantiers pourront donner ou redonner un souffle au travail pastoral initié lors des 
rencontres régionales suite au compte-rendu issu du questionnaire diocésain. Ce Cahier du Carême est un 
moyen concret pour retenir concrètement la réflexion de tous et chacun. Il peut être très utile lors de 
l’évaluation pastorale en juin prochain. 

Nous terminons avec cette référence de Paul en 1Co12, 7 que nous rappelle souvent Mgr Albert Rouet : 

« À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun. »  

Lise Barrette-Brindle / Louise Morin-Thibault 

                                                           
1 CECC, Ordo 2020, Calendrier pour l’année liturgique 2019-2020, Ottawa, p. 189. 
2 BERGERON, Patrice., Dossier : Année A : le Carême baptismal. Pourquoi ?, Contact Catéchuménat, février-mars 2008 pp 1-4, 
Office de catéchèse du Québec. 
3 Voir en annexe du document. 
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ANNEXE 

Les mots de l’Exultet chanté à la Veillée pascale 

EXULTET (Internet) 
 
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (M. Wittal) 
Adaptation de l'Exultet : Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont) 
D'après la Liturgie Latine  
 
R. Exultez de joie, voici la lumière ! 
Exultez de joie : Christ est ressuscité ! 
 
Pendant les versets ci-dessous,  
La chorale chante en ostinato le refrain n° 1 
 
Soliste : 
1. Qu'exulte de joie la multitude des anges, 
Célébrez dans la joie, serviteurs de Dieu. 
Que sonne la trompette triomphale 
Pour la victoire d'un si grand Roi. 
 
2. Réjouis-toi, ô notre terre, 
Resplendissante d'une telle lumière. 
Car il t'a prise dans sa clarté, 
Et son Royaume a dissipé la nuit ! 
 
3. Réjouis-toi, Église notre Mère, 
Toute parée de sa splendeur. 
Que retentisse dans ce lieu saint 
L'accamation unanime du peuple des Fils de Dieu ! 
 
4. Et vous mes frères bien-aimés, 
A la lumière de cette flamme, 
Unissez votre voix à la mienne 
Pour invoquer la bonté du Tout-Puissant. 
 
5. Que sa clarté me pénètre et m'illumine, 
Il m'a choisi, indigne serviteur, 
Afin que je chante en votre nom 
La merveilleuse lumière du Christ ressuscité ! 


