Lettre d'accueil à Mgr Gérald Cyprien
Lacroix, archevêque de Québec
Québec le 19 avril 2011
Cher frère évêque,
Nous, membres du PARVIS, tenons à vous dire que nous accueillons votre nomination
comme évêque de Québec avec confiance. Nous voulons vous exprimer notre profond
désir de travailler avec vous pour qu’advienne, chez nous, une Église soucieuse des
besoins et des aspirations de tous ses membres, une Église qui sait faire siennes ces
paroles de Gaudium et Spes : L’Église est là pour le salut du monde. Elle doit être
présente au monde et partager les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses de toute
la communauté humaine que Dieu aime tant.
Notre regroupement est composé de chrétiennes et de chrétiens engagés dans la société et
dans l’Église peuple de Dieu. Il se veut un lieu de prise de parole pour toute personne
intéressée à la vitalité de l’Église de Québec. Nous voulons favoriser entre nous des
échanges libres et constructifs pour une Église présente au monde d’aujourd’hui.
C’est dans cet esprit de collaboration et de participation que nous prenons contact avec
vous dès votre arrivée. Nous sommes conscients d’être appelés à participer avec vous à
l’unique sacerdoce du Christ, « étant incorporés à lui de par notre baptême, intégrés au
peuple de Dieu et appelés à exercer dans l’Église et dans le monde, la mission qui est
celle de tout le peuple de Dieu » (Lumen gentium 31). Nous gardons ferme la conviction
que l’esprit de Vatican II doit être, pour chacun et chacune de nous, et pour notre évêque
en particulier, source d’inspiration et d’engagement.
La perte de crédibilité de l’Église, l’indifférence, le rejet ou la colère trop souvent
manifestés, ne nous laissent pas insensibles. Dans la foulée du célèbre Concile qui a
défini l’Église comme la communauté des croyants, comme le peuple de Dieu en marche,
nous tenons à être avec vous, responsables de la vie de l’Église, de sa mission et de son
avenir. Nous considérons de notre devoir d’être activement investis dans un monde en
constante recherche de sens.
Nos désirs de justice, d’ouverture et de solidarité, nous voulons les vivre dans un
dialogue libre et ouvert pour qu’ensemble nous puissions trouver des voies neuves et
réaliser notre rêve d’une Église peuple de Dieu toujours plus accueillante et inspirante.
Les cris de nos sœurs et de nos frères blessés dans leur cœur et dans leur corps, démunis
ou laissés-pour-compte, nous invitent à perpétuer les attitudes de Jésus qui ne s’est jamais
laissé arrêter par les jugements conventionnels de son temps.
Comme vous l’êtes sans doute, nous nous sentons concernés et voulons être participants
aux débats et décisions relatifs aux questions telles que : la vitalité de nos communautés
chrétiennes, l’égalité homme-femme dans l’Église, la reconnaissance de véritables
ministères pour les laïques, leur participation pleine et entière à la vie et à la mission de
l’Église, la situation des personnes marginalisées ou exclues, l’administration des
sacrements, en particulier du sacrement du pardon, et combien d’autres questions encore.
Malgré les questionnements et les difficultés, nous gardons ferme notre espérance d’une

Église moins soumise à la Curie romaine et davantage collée à l’Évangile, d’une Église
de compassion, de bienveillance et de miséricorde, d’une Église où prêtres et laïques sont
intégrés à sa construction. Cette Église, nous voulons la bâtir avec vous !
Lors d’une rencontre du Parvis réunissant plus de 200 personnes sous le thème « Quel
évêque à Québec et pour quelle Église? », les personnes présentes ont exprimé en mots
clairs et parfois incisifs, de nombreux souhaits qui leur tenaient à cœur. L’un d’entre eux
était d’être accompagné par un pasteur qui les aime profondément, un pasteur sensible à
leur vécu et à leurs aspirations, un pasteur qui écoute avec empathie et répond avec
compassion, un pasteur qui donne sens à la vie en s’ajustant à la société actuelle. Voilà il
nous semble, leur désir, tout comme le nôtre d’ailleurs.

Nous sommes confiants que vous recevrez notre lettre comme un signe de solidarité,
comme un désir d’engagement, comme une volonté de travailler avec vous à l’avènement
du royaume de Dieu ici chez nous.
Veuillez recevoir l’expression de notre fidélité à une Église que, tout comme vous, nous
aimons profondément.
Au nom du comité de coordination du PARVIS :
Guy Bédard, Grégoire Bissonnette, Raymond Carrier, David Emmanuel Hatier, Michel
Laberge, Laurette Lepage, Lisette Lemelin, Denise Pageau, Denis Paquin o.m.i., Annine
Parent.
15 février 2012- Communion des divorcés Allemagne : Près de 100 000 signatures pour
l’accès à la communion des divorcés

