
Enseignement-46-Le besoin des paroisses (13 min. 44) 

 
 1- Aujourd'hui avec vous j'aimerais  partager un peu ce que j'ai été appelé à présenter aux chevaliers de 
Colomb de St-Henri, sur le plus  grand besoin de chacune de nos paroisses.  Mais avant de faire ça, vous avez 
déjà vous autres identifié des besoins que vous voyez de vos paroisses, en fin de compte savoir aussi quel est le 
plus grand besoin.  
 
2-  Mais tout au début j'aimerais partir d'une parole de Dieu de Saint-Paul aux Éphésiens chapitre 2, verset 
19 que je trouve intéressant de se rappeler dans tout ce projet de construction de nos paroisses locales.  Saint 
Paul nous dit ceci : «vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple Saint, 
membre de la famille de Dieu.»   Alors, lorsque je travaille pour ma paroisse, lorsque je travaille dans les 
cellules, je suis là non pas juste comme des gens de passage, des étrangers, mais des citoyens d'un peuple Saint.  
Je travaille en tant que membre, membre d'une famille, la famille de Dieu.  J'appartiens à ce peuple Saint, 
j'appartiens à cette famille de Dieu, que je suis en train de construire.  Et Saint Paul va ajouter : «Dieu vous a 
intégré dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes.» 
 
3- Je fais parti, je suis intégré par mon baptême à la construction de cette Église.  Avec un grand «E».   
Alors, ça fait partie de moi.    Je ne suis non pas juste dans cette Église là, mais je fais partie vraiment de cette 
Église là.  Et cette Église-là, elle a pour fondation non pas un moi ou un autre, elle a pour fondation, les apôtres 
disent Saint-Paul et les prophètes.  C'est pour ça que dans la construction de l'Église on va se référer beaucoup 
aux  apôtres.   Aux apôtres qui ont connu Jésus, qui ont écrit les Évangiles.  Saint-Paul qui a été ce grand apôtre 
missionnaire, alors on se base beaucoup sur eux comme fondation de ce que nous sommes en train de faire.  Et 
Saint-Paul voir rajouter : «Et la pierre angulaire c’est le Christ Jésus lui-même.» Il ne faut pas oublier que c’est 
Jésus qui est  la pierre qui fait en sorte que toute la construction tient debout, résiste aux intempéries, résiste au 
temps, c’est Jésus qui est la pierre angulaire.  Et même, on  pourrait dire et ça serait juste que nous sommes en 
train de nous intégrer à Jésus pour construire notre Église d'aujourd'hui. 
 
4- Alors, c'est toute une belle mission, un beau ministère que nous avons et lorsque dans cette Église 
nouvelle qu'on est en train de bâtir petit à petit, bien il faut se rappeler que ce n'est pas notre affaire d'abord, 
c’est l’affaire de Jésus qui est déjà à l'œuvre et c’est l’affaire des apôtres et des prophètes qui nous éclairent et 
qui nous montrent comment faire dans notre époque actuelle. 

5-   Alors, vous avez sorti tantôt d'après vous autres le plus grand besoin de chacune de nos paroisses.  
Avec les chevaliers j’ai eu des réponses aussi on disait notre plus grand besoin c’est un besoin économique, on a 
besoin d'argent, c'est un manque de prêtre, nous n'avons pas assez de gens qui viennent à l'église, dans nos 
rassemblements comme dans notre vie ordinaire, il y a un manque de fraternité.  Certains ajoutaient on ne donne 
pas assez de place aux femmes, et on ne les reconnaît pas assez dans nos communautés, etc.  Puis pour moi à la 
suite de tout ça, j'en arrive à la conclusion suivante : Notre principal problème dans nos paroisses est-ce que ça 
ce ne serait pas un problème de foi ?  Est-ce que ça ne serait pas qu'on ne vit pas assez notre foi chrétienne?  
Nous avons un besoin urgent de chrétiens, de chrétienne, ça peut  être des prêtres, ça peut  être des laïques, un 
besoin de chrétiens et de chrétiennes qui vivent fortement leur foi c'est-à-dire qu'ils vivent une relation forte et 
amoureuse avec Dieu, avec Jésus. 

6- Nous vous avons besoin de gens qui peuvent dire Jésus, c'est tout un trésor pour moi, pour nous, pour le 
monde.  Et je dirais même, plus une communauté aura des chrétiens forts, plus elle a des chances de vivre et de 



revivre.  Car pour moi c'est clair et pour Mgr Lacroix aussi, puis pour le nouveau Pape aussi.   Le problème c'est 
un problème de foi et il faut vraiment revitaliser notre foi.   Notre nouveau Pape François disait : «stimulés par 
la célébration de l'année de la foi, tous ensemble Pasteurs et fidèles nous nous efforcerons de répondre 
fidèlement à la mission de toujours :   Apporter Jésus Christ à l'homme et conduire l'homme à la rencontre de 
Jésus Christ.»  Voilà comment il définit lui la mission qu'il a et que nous avons en Église et qui est une mission 
de foi,  apporter Jésus Christ à l'homme et conduire l'homme à la rencontre de Jésus Christ. 

7- Deuxièmement, nous avons besoin de chrétiens de chrétiennes, contagieux  et contagieuses. Vous savez 
c'est quoi un microbe qui est contagieux ?  Il se répand facilement parce qu'il est assez fort, puis on ne s'en 
aperçoit pas tellement, puis on l'attrape.  Nous avons un besoin urgent de personnes qui prennent très au sérieux 
la mission de tout chrétien, propager la foi, propager la connaissance et la rencontre de Jésus.  Avoir une vie 
tellement imprégnée de la foi et de Jésus que ça paraît à longueur de journée où que l'on soit et quoi que l'on 
fasse.  Des chrétiens, et des chrétiennes contagieux (ses).   Propager la foi dans notre milieu.  Et ça, ça ne prend 
pas un individu, cinquante individus, l'idéal c’est que ça soit tout le peuple de Dieu qui devient des chrétiens 
forts dans la foi, dans l'amour de Dieu, puis des chrétiens contagieux. 

8- En résumé, nous avons un grand  besoin de rafraîchir notre découverte et notre relation avec Jésus pour 
pouvoir en témoigner simplement chacun à sa façon dans son quotidien.  Et les gens qui ont pris une distance de 
l'église ont besoin de voir, de rencontrer des chrétiens heureux, heureux de vivre leur vie tout imprégnée de la 
foi, c'est-à-dire de la relation avec Jésus. Quoi faire pour développer ce peuple de chrétiens forts est contagieux 
?  Puis dans chacun de nos milieux, et chacune de nos paroisses?  Moi j'ai présenté et je présente toujours une 
proposition qui a fait ses preuves et qui est reconnue officiellement par Rome, par notre Évêque Mgr Lacroix 
comme un bon moyen de renouveau, c'est quoi ?  Ce sont les groupes de cheminements de foi et les Cellules 
paroissiales d'évangélisation.  

9-  Alors, vous faites partie d’une Cellule comme ça et pour moi c'est vraiment une belle façon de donner 
un coup de main à Jésus qui veut avec nous autres reconstruire son Église aujourd'hui.  Et notre but justement 
c'est de construire cette Église-là telle que Jésus la veut et tel que le monde d'aujourd'hui en a besoin. Faire 
partie d'un tel groupe c’est se faire un beau cadeau à soi-même.  Et c'est aussi un beau cadeau à la communauté 
chrétienne, et à la paroisse que vous apportez,  parce que les communautés chrétiennes pour relever le défi 
actuel, ont besoin de chrétiens forts dans la foi puis de chrétiens contagieux ce que nous voulons faire.   Et en 
plus,  il faut se le rappeler et Benoît XVI nous le rappelait souvent,  la foi chrétienne bien vécue nous rend plus 
humains. Alors, bravo de faire partie d'une Cellule comme ça, puis moi j'aimerais aujourd'hui que vous 
échangiez un petit peu sur les besoins de votre paroisse et d'après vous autres : Est-ce que c’est ça le plus grand 
besoin de ta paroisse  d'avoir beaucoup de chrétiens forts et beaucoup de chrétiens contagieux ?   
 
Je vous souhaite un bon échange. 
 
Paul-Arthur Gilbert, s.m. 

Déroulement suggéré :Répondre aux questions  no 1 et 2 avant d’écouter le texte. (Une phrase chacun)  

1- Qu’elles sont les besoins de notre paroisse ? 
2- Qu’elle est le plus grand besoin de ta paroisse ? 
 
Après avoir écouté le texte : 
3- Est-ce que maintenant je suis conscient de bâtir l’Église ? Explique. 
 Penses-tu que notre besoin le plus grand, c’est un besoin d’un plus grand nombre possible de chrétiens 
 ayant une relation forte et amoureuse à Jésus, et étant des chrétiens «contagieux» ?  Est-ce bien cela le 
 remède principal à tous les maux de nos paroisses ? 


