
 

 

 

 

Longueuil, le vendredi 27 mars 2020 

 

COMMUNIQUÉ 

 

À tout le personnel pastoral 

Au personnel du Centre diocésain 

 

Demandons-nous où serait Jésus aujourd’hui ? 

 

Hier, le message pressant du premier ministre François Legault aux personnes aptes à faire 

du bénévolat nous appelle à nous mobiliser collectivement pour venir en aide aux 

personnes dans le besoin. La fermeture de commerces et d’entreprises a forcé la mise à 

pied d’un nombre impressionnant de travailleuses et de travailleurs qui se retrouvent dans 

une situation économique précaire, pour ne pas dire dramatique. Ces personnes s’ajoutent 

à celles et ceux qui vivent déjà dans l’indigence, qui n’ont plus accès aux ressources en 

santé mentale, qui se retrouvent isolés en raison de leur âge, etc.  

 

Si les besoins énormes en termes de soutien économique, social et psychologique nous 

confrontent à l’enjeu de la sécurité de la population et de la paix sociale, ils interpellent 

également notre agir pastoral.  

 

Notre évêque avait bien saisi cet enjeu lui qui, dès le début de la crise, exhortait le 

personnel pastoral « à demeurer en lien avec toutes les personnes envers lesquelles doit 

s’exprimer (la) charité pastorale et le réconfort spirituel essentiels en ces temps difficiles, 

surtout les plus démunis, les endeuillés, les esseulés 1». Nos églises, nos bureaux sont 

fermés, mais notre mission demeure essentielle.  

 

Il est réconfortant de constater que plusieurs de nos paroisses n’ont pas attendu ces 

interpellations pour ajuster leurs services d’entraide aux besoins et aux contraintes de la 

situation actuelle ou pour aller prêter main-forte à des organismes communautaires. C’est 

à ce genre d’initiatives que nous sommes collectivement et prioritairement appelés 

aujourd’hui. Le Québec a besoin de bénévoles ! C’est maintenant  « le moment 

favorable » où doit s’exprimer de la manière la plus radicale possible l’option 

évangélique pour les pauvres.  

 

 
1 Communiqué du 24 mars 2020. 



 

 

En respectant toujours les règles sanitaires exigées par le gouvernement, nos équipes 

pastorales doivent exercer un leadership prioritaire et essentiel en ce temps de crise, par 

exemple :  

• Mobiliser notre personnel, les jeunes et les bénévoles valides pour soutenir l’effort 

collectif afin de faire face à la crise actuelle ;   

• Renforcer les comités d’entraide des paroisses ou de l’Unité pastorale ;  

• S’impliquer dans les organismes communautaires de nos milieux qui viennent en 

aide aux plus démunis ;  

• Proposer à des commerces essentiels (épiceries, pharmacies) de les aider dans la 

livraison des commandes ;  

• Proposer notre aide et nos disponibilités à nos paroissiens, paroissiennes de 70 et 

plus qui vivent le confinement.  

 

Les tables de concertation auxquelles nous participons déjà, les Centres d’action bénévoles 

de nos municipalités ou encore les Centres de services sociaux sont des références utiles 

pour nous guider dans le choix de nos implications.  

 

L’équipe de direction et le Service de solidarité sociale du diocèse sont à votre disposition 

pour vous accompagner dans cette démarche prioritaire. N’hésitez pas à faire appel à 

nous. 

 

Engagés à la suite de Jésus, allons incarner la Parole qui libère et donne vie ! 

 

Merci pour votre engagement et de votre solidarité.  

 

 

 

Jean Roudy Denois, psj,  

Vicaire général 

 

 

Daniel Pellerin,  

Responsable du Service de solidarité sociale. 


