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Chères diocésaines,
Chers diocésains,
Je vous salue amicalement et chaleureusement.
Nous venons de fêter la grande fête de la résurrection
de Jésus : il est ressuscité, il est toujours vivant et il
intercède pour nous auprès de son Père : Alleluia !
Le 20 avril prochain, avec les autres évêques de
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la province du Québec, je me rends à Rome dans le
à la rencontre du pape Benoît XVI
cadre de la visite pastorale, appelée ad limina
apostolorum, c'est-à-dire « au seuil (des basiliques) des apôtres ». Avec eux, je ferai le
pèlerinage aux tombeaux des apôtres Pierre et Paul témoignant de ma foi au Christ et de
ma communion en Église catholique avec le pape François. Bien sûr, je porterai dans mon
cœur et dans ma prière toutes les intentions que portent les fidèles du diocèse du MontLaurier et les familles qui y vivent, en n’oubliant pas les malades et les jeunes.
Je voudrais vous remercier pour le don généreux que je remettrai au Saint-Père pour
qu’il puisse continuer plus facilement à effectuer des œuvres de miséricorde en aidant des
personnes démunies. C’est un montant de 4 000 $ que vous m’avez remis lors de la collecte
diocésaine tenue dans les paroisses de notre diocèse le 5 mars dernier. Que le Seigneur vous
rende au centuple pour ce geste de partage sincère et qu’il vous comble de ses
bénédictions.
Par le truchement du site de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)
aecq@eveques.qc.ca et du site du diocèse de Mont-Laurier www.dioceseml.com , il sera
possible d’obtenir des informations sur la visite pastorale de l’AECQ se déroulant dans la
ville éternelle. Voici les principaux moments de ces rencontres à Rome : Retraite spirituelle
des évêques du 24 au 28 avril; visite des congrégations romaines et des dicastères du 1er au
12 mai et rencontre avec le pape François et les évêques du Québec le 11 mai.
Merci de prier pour moi. Et, cherchons constamment à identifier les signes de la
présence du Ressuscité dans notre vie quotidienne, car il nous dit : « je suis avec vous
chaque jour jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20).
Joie et Paix dans le Christ,
+ Paul Lortie,
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

