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pour diffusion immédiate 

Les évêques du Québec participent à une nouvelle initiative du pape François 
Rome, 5 mai 2017 -   Le jeudi 4 mai, les évêques du  Québec en  visite  « ad 
limina apostolorum »1 à Rome ont participé à une rencontre d’une durée de trois heures avec le Pape François et des collaborateurs de la Curie romaine. Cette rencontre s'inscrit  dans une série d'initiatives entreprises par le  Pape pour  enrichir les liens de communion, de partage et d’écoute mutuelle entre les évêques diocésains, le Pape et la Curie romaine. La rencontre s'est déroulée en trois temps. Après un moment de prière, Mgr Paul Lortie,  évêque de  Mont-Laurier et  président  de l'AÉCQ, Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal et le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, ont brièvement partagé la réalité de l’Église au Québec ainsi que les défis pastoraux de la mission aujourd’hui.  Dans un deuxième temps, les évêques du Québec ont partagé leur expérience personnelle en nommant leurs défis, leurs attentes et leurs espoirs. Parmi les sujets abordés, les évêques ont mentionné ceux-ci  : la  transmission de  la foi dans notre Québec moderne, les défis dans les communautés chrétiennes au plan des ressources humaines et économiques, l’importance du rôle des laïcs hommes et femmes dans l’Église et dans le monde, et la participation de l’Église dans les débats de société. Les collaborateurs du Pape, membres de divers secteurs de la vie de l’Église, étaient invités à  tour de  rôle à présenter leurs propres observations, en  fonction de leur champ de compétence.  Enfin, en  conclusion,  le Pape  François a exprimé des paroles d’encouragement aux  évêques  du Québec, en  les  invitant au  courage  et à l’audace  dans leurs propres diocèses. Il a utilisé des expressions comme : « Église au Québec, lève-toi ! Va et écoute ! 
N’oublie pas que le Seigneur ressuscité est toujours avec nous ! » 
1  Cette visite comprend le pèlerinage aux tombeaux des apôtres Pierre et Paul en expression de communion ecclésiale et la rencontre avec l’évêque de Rome, le pape, en tant que successeur de saint Pierre. Celle-ci inclut également des échanges sur la situation de l’Église dans le diocèse dont il a la charge dans les divers secteurs de la vie pastorale.



 

 

Les évêques du Québec se sont réjouis de l’opportunité de pouvoir participer à une telle rencontre. Ils ont beaucoup apprécié la sollicitude du Pape François et l’espérance qui l’habite. Le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mgr Paul Lortie a partagé cette réaction à la sortie de la rencontre : « Une nouveau souffle pour notre Assemblée dans un climat d’écoute, de partage et de simplicité dans la vérité. »  -   30   -  Source : Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)  Renseignements : Germain Tremblay Assemblée des évêques catholique du Québec Téléphone : 514-274-4323, poste 227 Cell.:               514-703-3180  gtremblay@eveques.qc.ca ; www.eveques.qc.ca     



Quelques photos de la visite ad limina
 des Évêques du Québec à Rome en mai 2017

Voir aussi l'album photos de Mgr Durocher : https://goo.gl/photos/zb1x7SVf4xwg5zLW9

Travail en atelier lors de la visite des dicastères

Rencontre de trois heures avec le Pape et des préfets de 5 dicastères :
Doctrine de la foi, Vie consacrée, Évangélisation, Clergé et Éducation.



Mgr Grondin s'est retrouvé dans l'ascenseur à côté du Pape.

Le groupe des évêques du Québec.



À défaut de se faire photographier auprès du Saint-Père,
certains utilisent sa maquette en carton !

Mgr Grondin a rencontré un couple en mission ad gentes à Albi.
Ils étaient à Rome pour l'ordination de 10 prêtres par le Pape.

Ce fut très beau et simple;  les  nouveaux ordonnés
 ont béni la foule, avec le Pape François, du balcon de l'Angelus.



Nous avons concélébré la messe à la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure
ce samedi 6 mai, au matin, avec Saint-Francois de Laval.  Plutôt inhabituel : il n'y avait pas 

de table à l'avant, donc ce fut dos au peuple!  Ce fut quand même en français. 

Vatican, le 12 mai.  Je suis très heureux de l'Esprit de communion que l'on a vécu et
que l'on souhaite à tous les niveaux.  Autrefois, le curé en visite paroissiale remettait
des images pour prier.  J'ai expliqué au Pape de nous porter dans ses prières pour
notre 150e diocésain, spécialement le 28 mai, et il a bien regardé l'image prière que je
lui ai remise et qu'il a conservée.  Salut et paix à tous !

Mgr Denis Grondin




