
 

 

 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE (résumé) 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE…POUR CRÉER LE BONHEUR, J’AI UNE PAROLE QUI CONSOLE ! 

 

Chères diocésaines, chers diocésains, 

Cette année, et pour les deux prochaines années à venir, nous continuons, comme disciples-
missionnaires, à travailler à être une Église en sortie.  Cependant, notre action et notre vie 
pastorale s’orienteront et s’établiront sur les Béatitudes que Jésus nous propose comme chemin 
de conversion et de sainteté.  Notre thème pour 2020-2021, « Pour créer le bonheur, j’ai une 
parole qui console », fait référence à la béatitude dite des larmes : « Heureux les affligés, ils seront 
consolés » (Matthieu 5,5).  

La pandémie de la COVID-19 nous a durement projetés dans le drame de la souffrance et du mal. 
Nous ne pouvons pas masquer la réalité des larmes et fuir les situations douloureuses du mal 
causé par le péché, les tragédies humaines créées par la maladie, la violence, la haine ou les 
catastrophes naturelles, ou encore la douleur de la perte d’êtres chers.  Devant de telles 
situations, nous versons des pleurs, que ce soit des larmes de repentir, de compassion ou de deuil.  
S’il faut pleurer, il nous faut encore davantage sécher les larmes.  En cette année pastorale, créons 
du bonheur en luttant contre le mal que le péché établit en nous et autour de nous.  Soyons des 
personnes qui consolent par leurs paroles, leurs gestes et tout leur être. Avec Jésus, travaillons à 
la guérison des cœurs brisés et à la consolation de tant d’êtres humains en deuil. 

Nos larmes ne sont pas inutiles. Elles servent en autant que nous leur trouvons un sens qui éclaire 
et une présence d’amour qui soutient, console, réconforte et élargit le cœur.  Laissons-nous 
toucher par les larmes des autres, osons toucher leurs blessures, pleurons avec ceux et celles qui 
pleurent et n’ayons pas peur d’affirmer notre espérance d’un bonheur éternel. Ensemble, créons 
du bonheur et laissons-nous guider et éclairer par l’Esprit consolateur ! 

 Noël, évêque   


