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Immédiatement, j’ai été accroché par ce titre qui m’interpelle. Et le contenu approfondit cette 
interpellation que nous livre l’évêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher.  De façon très 
personnelle à partir de son propre cheminement de foi.
 
Paul-André Durocher, Appelé par mon nom, envoyé en son nom, causeries sur l’Église en sortie,
Novalis 2019, Montréal, 2018 pages.

0

La richesse de ce texte lui vient de la profondeur et de la clarté  
de sa vision théologique de l’Église en sortie et de la vocation  

de disciples-missionnaires des personnes baptisées et confirmées. 

EN ONZE CAUSER IES

Onze causeries forment ce texte. Le ton est limpide, franc et direct, dans un style fait de simplicité 
accueillante,  comme si vous y étiez. L’Église est une histoire de relations, de témoins qui s’inter-
pellent et cheminent pour grandir comme disciples-missionnaires de Jésus Christ.
 
Mgr Durocher est renversé par la parution de « La joie de l’Évangile» du pape François en 2013 
et son invitation pressante pour une Église en sortie. « L’appel du pape me toucha au cœur et j’ai 
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décidé d’en faire ma priorité comme archevêque de Gatineau » (p. 7). « ... Ce livre en forme de 
causeries ?  Je pourrais y expliquer mes convictions et mes espoirs. Ce livre ne se présente donc pas 
seulement comme une étude, mais comme un témoignage personnel » (p. 8).
 
Une première partie de quatre causeries. « ...je considérerai avec vous comment les sacrements 
du baptême et de la confirmation structurent notre être chrétien en nous révélant notre identité 
profonde et en nous confiant une mission » (p. 12).
 
Dans la deuxième partie, nous voyons comment l’Église est elle-même comprise dans ces deux 
facettes de la vie chrétienne. L’Église engagée dans un processus de transformation, de conversion, 
capable de passer de l’institution vers une association, et s’ouvrir à une Église en mouvement pour 
la « cause de Jésus ».
 
La troisième partie, qui englobe les six dernières causeries, se concentre sur les dimensions de la 
communauté qui accueille, accompagne, valorise et invite. Elle devient évangélisatrice parce que 
proclamant la parole de Jésus, prophète, elle est solidaire pour transformer le monde avec Jésus, 
Roi ; la sainteté en elle révèle l’amour de Dieu avec Jésus, prêtre.
 
Et la diversité des ministères de cette Église en sortie  montre que chacun a son rôle spécifique, le 
prêtre, le diacre, l’agent et l’agente de pastorale.
 
La dernière causerie  contemple l’Eucharistie, source et sommet d’une Église en sortie, qui se 
transforme et transforme le monde.

PROFONDEUR ET CL ARTÉ DE L A V ISION THÉOLOGIQUE

La richesse de ce texte lui vient de la profondeur et de la clarté de sa vision théologique de l’Église 
en sortie et de la vocation de disciples-missionnaires des personnes baptisées et confirmées.
 
Cette clarté n’est pas abstraite mais concrètement enfouie dans le cheminement personnel de foi 
de l’auteur. Il nous fait parcourir les images de l’Église propres à chaque époque historique qui 
ont marqué notre éducation, nos perceptions, nos expériences, nos blocages. Son cheminement, 
qu’il n’hésite pas à nous partager, devient lumière dans le contraste de la transformation d’une foi 
vivante qui n’a jamais fini de découvrir la nouveauté inattendue de son Seigneur.
 
À la manière de l’Évangile qui n’offre pas de directives, de prescriptions ou de règles, ni de recettes 
vers le succès, cet ouvrage est un appel à partir de sa vision du Mystère,  qui surgit de l’écoute de 
la Parole, de la rencontre avec Jésus.  Dans la confiance et l’humilité qui caractérise l’Esprit, les ac-
teurs multiples des divers ministères seront créatifs pour trouver les approches qui peuvent nourrir 
et faire croître la communauté.
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C’est là un cheminement pour le croyant, et pour la communauté où il s’inscrit. Les formes de ras-
semblements qui auront de l’impact pour une communauté donnée sont à créer pour aujourd’hui. 
Si la vie est là, si la foi nous habite, elles s’exprimeront dans les évènements de rassemblements que 
la communauté et ses animateurs sauront se donner.

À la manière de l’Évangile qui n’offre pas  
de directives, de prescriptions ou de règles, ni de recettes 

vers le succès, cet ouvrage est un appel à partir  
de sa vision du Mystère,  qui surgit de l’écoute  

de la Parole, de la rencontre avec Jésus.


