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Le 5 mai 2021 

 

Communiqué 

 

Sujet : Rendez-vous virtuel Pentecôte 2021  
avec notre évêque, Mgr Claude Champagne, o.m.i. 

 
 

Aux prêtres modérateurs et collaborateurs, 
Aux membres des équipes d’animation pastorale, 
À toutes les personnes engagées en Église, 
 
Tenant compte du vécu de notre année pastorale 2020-2021 vous ne serez probablement pas surpris que 
nous avons dû opter pour une autre façon de marquer sa fin.  (Habituellement au mois de mai nous avions 
nos rencontres de zones.) 
 
Un triduum virtuel (3 jours) en guise de préparation à la Fête de la Pentecôte. 
 
Un nombre toujours grandissant de diocésains et diocésaines apprennent à se familiariser avec les 
nouvelles techniques modernes de communications qui sont devenues des incontournables en ce temps 
de pandémie, pour nous permettre de communiquer « communautairement » et de façon sécuritaire, sans 
risques de nous contaminer les uns les autres! 
 
Mais rassurons-nous!  Lorsque les dangers de contamination auront été vaincus, nous serons ravis de 
faire Église à nouveau par des rassemblements « présentiels » entre frères et sœurs! 
 
Pentecôte 2021 : 
La grande fête de la Pentecôte qui s’en vient nous a inspiré une nouvelle façon de se rassembler pour 
faire le point sur notre année pastorale qui s’achève et prévoir en autant qu’il se peut notre année 
pastorale 2021-2022! 
 

 

Voici concrètement ce que nous vous proposons :  

Trois rencontres d’environ 1 h chacune : 17, 18 et 21 mai de 19 h à 20 h (7h à 8h p.m.) 

Personne-ressource : Mgr Claude Champagne, o.m.i. 

 

 
Des personnes bien éclairées nous redisent sur tous les tons que notre façon de vivre en société ne sera 
plus jamais pareille.  Puisque notre Église fait partie de cette même société n’y aurait-il pas lieu aussi de 
s’interroger ensemble sur notre Église de l’après pandémie? 
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Si en tant qu’Église et société nous avons été prises par surprise lors de l’arrivée de cette pandémie, il 
conviendrait sans doute de ne pas l’être autant pour reprendre le cours de notre vie à la sortie de cette 
pandémie! 
 
Bienvenue à vous tous et toutes à ce rassemblement virtuel des 17, 18 et 21 mai prochain de 19 h à 20 h, 
animé par notre évêque, Mgr Claude Champagne. 
 
Comment ne pas souhaiter la présence à ce rassemblement de tous nos pasteurs, les membres de la 
Table de concertation pastorale, les membres des EAP et des CPP et de toutes les personnes engagées 
dans leur communauté. 
 

Ensemble, disciples-missionnaires? 
 
Ensemble pour un nouveau départ dans nos communautés chrétiennes respectives! 
 
Pour cela, PRÉPARONS-NOUS!  
 
Permettons à notre évêque, Mgr Claude Champagne, o.m.i. de nous aider à découvrir comment, en nous 
faisant une joie d’être à ce rendez-vous de Pentecôte 2021! 
 

Et comme nous le dit le Pape François dans son dernier livre :  

« Un temps pour changer » : Viens, parlons, osons rêver! 
 
 
NB  Vous inscrire à ces rencontres dès qu’il vous sera possible de le faire avant le 14 mai.   
  Le lien vous sera envoyé à la réception de votre inscription.    
 
L’équipe de la pastorale diocésaine, par Edna Thomas, coordonnatrice 
pastodioed@outlook.com 
Tél. : 735-5578 poste 250 
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