Ville de Québec, Canada, mars 2015
Cher Pape François,
Nous, du Parvis de Québec, tenons à vous dire notre profond attachement ainsi que notre désir de
plus en plus affirmé de marcher à votre suite. Tout comme vous, nous désirons travailler dans une
Église proche de la vie des gens, dans une Église où la charité, la justice et la compassion sont des
guides pour l’action. Nous sommes heureux du travail gigantesque que vous avez amorcé en vue
d’une Église toujours plus évangélique.
Vos paroles adressées à la Curie le 22 décembre dernier lors du message de Noël nous ont saisis et
ont provoqué un sérieux examen de conscience. En même temps, nous avons ressenti une véritable
indignation en constatant qu’il vous fallait hausser le ton pour éveiller les consciences de vos plus
proches collaborateurs, soit plusieurs cardinaux de la Curie et d’ailleurs résistant à emboîter le pas
derrière vous. Ils essaient même de miner vos volontés de changement.
Cher Pape François, notre lettre émerge de la base. Elle exprime la conviction de croyants laïques
catholiques et de citoyens ordinaires conscients de former le peuple de Dieu. Nous sommes aussi
l’Église et croyons qu’il nous incombe de prendre la parole et d’agir pour que personne ne déforme
plus le visage de notre Église, peu importe son statut, ses titres, son rang et ses fonctions.
Nous appuyons vos élans de rajeunissement de l’Église, vos désirs de renouvellement de ses
priorités selon l’esprit de Jésus, par exemple, l’appui aux gens des périphéries, la compassion pour
toute personne humaine quelle qu’elle soit, l’accueil dans la communion de l’Église des divorcés
remariés et des homosexuels, la création d’un climat d’empathie envers ceux qui ont quitté l’Église
en colère ou sur la pointe des pieds parce qu’ils n’en pouvaient plus de la voir aux mains de
pasteurs éloignés du message de Jésus.
Cette lettre veut vous dire avec force qu’un grand nombre de personnes du diocèse de Québec
(Canada) appuient sans réserve l’impulsion que vous voulez imprimer à l’Église pour qu’elle soit
véritablement l’instrument dynamique de l’Esprit et non une institution statique, tournée sur ellemême et qui refuse les changements qui s’imposent pour présenter une meilleure reconnaissance de
l’Église dans le monde.
Avec nous, de nombreux prêtres, religieux et religieuses se lèvent pour vous manifester leur appui
et leur affection. Ils s’opposent à tous ceux et celles qui voudraient neutraliser vos efforts de
changement en poursuivant des jeux d’influence qui ne rejoignent plus le message révolutionnaire
du Christ en faveur de l’être humain.
Le Parvis de Québec (en annexe on trouvera un bref descriptif de la mission)
et tous ceux qui sont en communion de pensée avec l’énoncé de cette lettre.
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Pour signifier votre accord, il suffit de cliquer sur francois@parvisquebec.com et envoyez
quelques mots seulement. Le Parvis de Québec compilera les messages et les joindra à la lettre.
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