RESSOURCEMENT DES MEMBRES ASSOCIÉS & ACCOMPAGNATEURS
RÉGION DE MONTRÉAL - 15 juin 2013
Lors de notre assemblée générale du 15 juin dernier, une partie importante fut
consacrée à une période de ressourcement et notre animatrice fut nulle autre que
Gisèle Barbeau, membre associé de Granby.
Le titre de son exposé surprendra peut-être : LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION. Ce
thème nous fut proposé suite à une conférence du Père Guylain Prince, franciscain,
à Trois-Rivières.
Qu’est ce que la nouvelle évangélisation représente pour vous ? a-t-elle demandé
à brûle-pourpoint. Chacun a eu le loisir de s’exprimer.
Quelle fut notre surprise lorsque sa réponse se fit entendre : « Parler de nouvelle
évangélisation signifie implicitement reconnaître que la première évangélisation n’a
pas été en mesure de transmettre les valeurs chrétiennes, de génération en
génération ». Cette affirmation n’est pas dite à la légère puisqu’elle a été
prononcée par ce renommé franciscain, Frédéric Manns.
Gisèle nous transmet un peu d’histoire sur le thème de cette nouvelle évangélisation.
Elle nous vient du Pape Jean-Paul ll mais préalablement Paul Vl, dans son encyclique
Evangeli Nuntiandi, déclarait qu’il fallait évangéliser les cultures.
Le 30 décembre 1988, dans l’exhortation apostolique Christi Fideles laici, il est clair
que les laïcs doivent jouer un rôle central dans la nouvelle évangélisation,
notamment par le biais d’associations de tout genre.
Le 20 juin 2010, le Pape Benoît XVl annonçait la création d’un conseil pontifical sur la
nouvelle évangélisation dont l’objectif est de promouvoir « une évangélisation
renouvelée dans les pays où une première annonce de la foi est intervenue » (…)
Notre animatrice nous raconte que le 19 mars 2011, à l’occasion de l’inauguration
de l’Institut de recherche théologique sur saint Joseph, quelle ne fut pas sa surprise
et fierté de découvrir que les actes de ce colloque ont été colligés dans un livre – La
place de saint Joseph dans la nouvelle évangélisation – écrit en collaboration, avec
les principaux conférenciers invités, dont Daniel J. Picot où celui-ci explique
comment la vie du saint frère André peut nous inspirer pour évangéliser notre culture
au début d’un troisième millénaire de christianisme.
Gisèle poursuit : En 2012, lors du Synode des évêques et la nouvelle évangélisation,
une liste de propositions dont quatre ont été dégagées pour être mises à la portée
de tous les chrétiens : Le témoignage, la lecture et la prière des Écritures, l’adoration
et l’annonce du Kérigme.
La Nouvelle Évangélisation en conclusion, telle que nous l’explique Gisèle, est
d’annoncer haut et fort la Bonne nouvelle de l’Amour de Jésus - être soi-même
bonne nouvelle - c’est adopter un langage qui rejoint la personne, c’est se faire
proche des gens, de se rendre là où ils sont, les écouter et les aimer.
Imiter Jésus avec nos moyens, avec notre coeur. Ça, chers lecteurs, c’est notre
joyeuse responsabilité comme chrétien et chrétienne en ce 21ème siècle.
Joan Payette, associée

