Communiqué

Pour diffusion immédiate
Trois-Rivières, le 6 octobre 2015

Mission accomplie! Sortir de sa zone confort, de ses habitudes pour aller à la rencontre de plus
d’un million de personnes croyantes d’au moins 150 pays, en majorité des familles, mais aussi
des couples et des célibataires venus pour célébrer la vie, fêter la foi, à travers la richesse des
différences humaines. La rencontre mondiale des familles, organisée par l’archidiocèse de
Philadelphie, s’est terminée le dimanche 27 septembre avec une immense messe présidée par le
pape François. De nombreux québécois avaient fait le déplacement. De retour à Trois-Rivières,
la délégation diocésaine fait le point sur son expérience.
Comme le souligne le pape, lors du festival des familles, « La famille est une fabrique d’espérance.
On se dispute, des plats peuvent voler, les enfants peuvent provoquer des maux de tête. Mais
dans la famille, il y a de la lumière, parce que l’amour de Dieu nous a ouvert la voie».
Aimée Evouna, agente de communication au diocèse a vécu des moments uniques.
«Personnellement, j’ai adoré assister à cette rencontre. Notre pape est un vrai modèle de paix
dans le monde, toutes ses interventions que ce soit sur le plan politique ou sur le plan pastoral ne
passent pas inaperçues et ont un véritable impact sur les décisions de changement pour un monde
meilleur. »
Quant à Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, il se dit émerveillé.
« Quelle semaine incroyable! Vécue non seulement avec le Pape François mais avec ces milliers
de familles joyeuses et enthousiastes « de toutes langues, peuples et nations ». Comme l’unique
tunique du patriarche Joseph, nous étions une grande et unique famille en Église mais cette
tunique du patriarche était ornée aussi de multiples couleurs. Quel beau symbole utilisé pour la
Rencontre Internationale de la Famille, qui capte également les différentes réalités particulières
que sont chacune de nos familles avec toutes ses teintes et particularités. Comme j’aurais voulu
qu’un plus grand nombre de familles de notre famille diocésaine de Trois-Rivières puissent y
être. Quelles grâces nous avons reçues! C’est peut-être un rendez-vous pour la prochaine qui
aura lieu à Dublin en Irlande en 2018? »
Simon Bournival, répondant diocésain de la pastorale familiale, nous livre son expérience.
« La Rencontre mondiale des Familles 2015 à Philadelphie demeurera gravée dans mon cœur et
ma foi. Ce fut une expérience d’Église unique. Se retrouver avec des dizaines de milliers de
personnes partageant une même foi, une même joie, être en présence de notre pasteur mondial
le pape François et goûter à l’accueil chaleureux des gens de Philadelphie furent pour moi des

moments marquants. N’oublions jamais que nous sommes aimés profondément par Dieu et que
nous sommes invités, comme famille, à rayonner de cet amour au cœur de notre monde ! »
Lise Filteau, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble est ravie d’avoir pu partager un moment
fraternel et festif avec des familles de différentes cultures.
La famille Lajoie a franchi plus de 900 kilomètres en voiture les séparant de Philadelphie pour
assister au festival mondial des familles auxquelles conviait le Pape François le 26 et 27 septembre
dernier. « La 6ième plus grande ville des États-Unis, bloquée à la circulation, fut prise d’assaut par
des pèlerins des quatre coins du monde, convergeant à pieds vers un point commun: la rencontre
du Pape François. C’est dans un climat de joie, une ambiance pacifique que la foule marche,
attend, chante, espère…ensemble. Un Pape ayant à cœur l’accueil de l’autre, du plus pauvre et
sait reconnaître la richesse des différences entre les cultures et les religions invite les familles à
ouvrir grandes leurs portes.»
Soyez signes, pour la grande famille humaine, de la joie de l’ouverture à celui qui est dans le
besoin : vos enfants, un voisin, un immigrant ainsi se détalera devant nous un monde enrichi par
les autres tout en gardant le spécifique de chacun. Voilà ce à quoi le Pape convie les familles du
monde.
La délégation ressort de ce rassemblement avec beaucoup d’espérance pour l’avenir de la famille
au sein de l’Église. La prochaine rencontre mondiale des familles aura lieu à Dublin en 2018.
Retrouvez toutes les photos de l’événement sur la page Facebook du diocèse.
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