Le jeudi 20 février 2020, l'Équipe pastorale et les Équipes d'Animation Locales (EAL) se
sont réunies avec des membres des neuf conseils de Fabrique et de représentants des
différents comités de chaque paroisse. Le but du colloque était de faire le bilan de
santé de notre unité.
Tout comme les médecins ont des points de repères pour évaluer notre santé, nous en
avons pour évaluer celle de notre Unité pastorale. La mémoire de nos bilans antérieurs
peut nous donner le goût de revenir en arrière, à ce qui a existé de beau il y a plusieurs
années, mais l'avenir de nos communautés est devant nous et non derrière nous. Il
importe donc de faire un nouveau bilan de santé afin de savoir où on s'en va, qu'est-ce
qu'il y a en avant.
A quoi pouvons-nous reconnaître qu'une communauté est en santé ? A quatre éléments
essentiels qui correspondent aux quatre roues de l'Église ou dimensions de la foi : la vie
de foi, la prière et la célébration, la fraternité et le soutien mutuel, l'engagement dans le
monde. Est-ce que tout est en équilibre ? Nous verrons que c'est souvent inégal dans
la vie d'une communauté.
Il y a aussi des conditions gagnantes qui doivent être présentes : une inspiration, une
attention à l'expérience de vie, une lecture partagée de la Bible, une espérance tenace,
une charité fraternelle bien concrète, une foi au quotidien et une spiritualité simple et
joyeuse. Ces conditions, nous avons eu à les coter personnellement, puis
communautairement. Une description nous était donnée mais elle n'était pas très
éclairante. Cependant, Mme renée Lepage, de l'Institut de formation théologique et
pastorale, qui nous guidait dans la démarche, a su nous les verbaliser en d'autres mots,
plus adaptés à notre compréhension.









Une inspiration : Est-ce que la communauté chrétienne donne le goût d'en faire
partie, est-ce qu'elle me pousse vers l'avant ?
Une attention à l'expérience de vie : Est-ce que ma communauté reconnaît la
personne d'abord ou la règle, le sacrement, la bâtisse ? Est-ce que ma
communauté met la personne en premier ?
Une lecture partagée de la Bible : Est-ce qu'il y a un espace pour une lecture
partagée de la Bible dans ma communauté chrétienne ? Est-ce que la Bible
éclaire la vie de ma communauté ? Est-ce qu'il y a seulement le prêtre ou la
personne qui préside une célébration dominicale de la Parole qui partage la
Parole de Dieu ?
Une espérance tenace : est-ce que ma communauté est tournée vers l'Avant pour
voir ce qu'elle peut y vivre ou est-elle tournée vers l'arrière et ce qu'elle a vécu ?
Une charité fraternelle bien concrète : Est-ce que le signe le plus parlant de ma
communauté est l'amour ?
Une foi au quotidien : Est-ce que ma communauté est capable de reconnaître la
présence de Dieu au quotidien ?



Une spiritualité simple et joyeuse : Est-ce que dans ma communauté les
membres ont des faces de ressuscité, est-ce que la joie du Ressuscité paraît dans
leur visage $

Suite au partage dans chaque paroisse, celles-ci ont été invitées à nommer deux des
conditions qui seraient les plus importantes à développer, c'est-à-dire celles qui sont les
plus faibles, afin que les Équipes d'Animation Locales (EAL) sachent ce qui est à
travailler dans les paroisses de leur secteur. Au niveau de l'Unité pastorale, ce qui est
ressorti est la lecture partagée de la Bible.
L'Équipe pastorale et les EAL auront maintenant à identifier des moyens pour réaliser les
conditions gagnantes qui ont été pointées.

