
Cérémonie d’inauguraton du comité écologique de la paroisse
à l’occasion de la célébraton du premier dimanche de Carême 2020
à l’église de Ste-Catherine, le 1er mars

Nous célébrons aujourd’hui le premier dimanche de Carême. Comme chaque année, le Carême
nous lance cete queston cruciale : voulons-nous poursuivre la route avec Jésus jusqu’au bout
de l’amour, en lui faisant confance, en metant notre foi en lui? Voulons-nous grandir dans la
foi? Oui, sûrement, nous le voulons! Cela implique que nous regardions atentvement quelles
conversions il nous faut vivre. La croix n’est pas un élément de décoratonn elle indique le rude
chemin que Jésus a choisi par amour de son Père et de l’humanité. Nous aussi, il nous faire des
choix dans la vie, pour grandir dans la foi, pour transformer nos chemins de mort en chemin de
vie. Car nous sommes des humains, fragiles, tentés, comme Jésus l’a été, par les facilités que
propose le monde. 

La Parole de Dieu, une fois de plus, nous guidera pour choisir ce qui ouvre à la vie. Ce qui ouvre
à la vie, au plan personnel, mais aussi au plan communautaire, de la collectvité humaine. En ce
sens, nous vous parlerons ce matn d’écologie, de conversion écologique. Le pape François nous
en  parle  dans  son  encyclique,  Laudato  Si, dénonçant  notre  mode  de  vie  trop  axée  sur  la
consommaton et les conséquences que cela entraîne sur les ressources de notre planète et
aussi, très fortement, sur la vie et l’avenir des habitants de la Terre.

L’Église  se  préoccupe  vivement  de  la  « conversion écologie  intégrale »  et  vient  en  aide  aux
communautés chrétennes dans la mise en œuvre d’une sensibilisaton environnementale par le
Réseau des Églises vertes, un mouvement en pleine expansion ici au Canada et ailleurs. Madame
Odile Tremblay, intervenante en pastorale dans notre paroisse, connaît bien ce Réseau. Elle a
assisté à des forums d’informaton donnés par cet organisme et elle est devenue une ressource
importante en matère d’écologie au sein de notre équipe pastorale.

C’est grâce à elle que, ce matn, nous inaugurons notre entrée dans le Réseau des Églises vertes
par un geste spécial autour d’une fgure inspirante de notre Église, St-François d’Assise. Une
statue  de  celui  qui  est  devenu  le  saint  patron  des  écologistes  nous  a  été  donnée  par  la
communauté  des  Pettes  Franciscaines  de  Marie,  représentée  par  Sr  Carmen  Gravel  et  Sr
Jacynthe Gaudreault ici présentes. Elles se disent « pettes » mais elles sont « grandes », « très
grandes »…

Je  vous annonce donc  avec  ferté  que  la  paroisse  de  La-Transfguraton-du-Seigneur  sera  la
deuxième paroisse de notre Diocèse à adhérer ofciellement au réseau des Églises vertes. Et
c’est ici, dans la communauté de Ste-Catherine, que ce comité écologique prend forme avec la
collaboraton d’éminents paroissiens, M. Philippe Bertrand et sa flle Marie-Josée, intervenante
en pastorale. Pour marquer cet événement spécial, nous avons aussi la présence de M. Jason
Noble,  membre  du  Service  de  Pastorale  du  Diocèse  de  Québec,  Madame  Francine  Dorval,
présidente de l’Assemblée de fabrique de la paroisse de La-Transfguraton-du-Seigneur,  MM
Bertrand Lesmerises et Stéphane Lacerte, membres de l’Assemblée de fabrique, Mme Jocelyne
Martel, déléguée pastorale, et les membres de l’Équipe d’animaton locale.



Prière de bénédicton de la statue de St-François d’Assise 

Merci, Seigneur notre Dieu, pour notre frère, François d’Assise, qui a vécu humble et pauvre 
devant toi, qui a loué ta grandeur en contemplant l’œuvre de ta créaton, qui a été un refet de 
ta bonté en cherchant l’harmonie et la paix. Donne-nous de vivre à son exemple en te louant et 
en ayant un profond respect pour cete œuvre immense que tu nous as confée comme le bien 
le plus précieux qui soit. Daigne bénir cete statue en signe de la vénératon que nous portons 
envers ce grand apôtre de la paix universelle et ardent protecteur de la nature, des animaux et 
de l’environnement. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Bénédicton des personnes qui portent ce nouveeau projet

Je vous confe à St-François d’Assise, Odile, Philippe, Marie-Josée et les autres personnes qui se 
joindront à vous dans ce nouveau projet. Par son intercession, recevez la bénédicton du 
Seigneur afn que vos paroles et vos actons nous aident à cheminer avec vous sur la voie de la 
« conversion écologique intégrale », comme le souhaite le pape François. C’est lui qui vous 
envoie en mission! Nos meilleurs vœux vous accompagnent ! 

Gérard Bilodeau


