MERCI - MERCI - MERCI MERCI - MERCI
Denis Lavoie
Porte Sainte

À vous tous et toutes.
À ceux et celles qui ont
participé à cette grandiose visibilité de presqu’une
année, je vous dis un
énorme M-E-R-C-I.
La Porte Sainte est
chose du passé depuis dimanche le 13 novembre
dernier et elle s’est refermée sur plus de 2 630
heures de bénévolat fait
par nous, Chevaliers de
Colomb et conjointes.
Frères Chevaliers, conjointes vous avez su vous
démarquer en acceptant
de venir faire grandir notre mouvement par votre
accueil chaleureux et votre sourire, aux visiteurs
en provenance de partout
dans le monde. Un grand
pas a été franchi en affichant une fois de plus
une « VISIBILITÉ » internationale, qui s’est reflétée dans les médias écrits et télévisuels.
Votre inlassable courtoisie a fait chaud au cœur à
toutes les personnes qui se sont présentées pour franchir une dernière fois cette porte mystique et tellement symbolique. Tous ces pèlerins et visiteurs de
partout dans le monde n’ont eu que des éloges à notre
égard.
En mon nom personnel, je vous souhaite de poursuivre votre merveilleux cheminement dans le bénévolat, qui est de plus en plus demandé dans notre
société, en répondant « présent » lorsque le besoin se

fait sentir. J’ai été honoré de
pouvoir travailler et compter sur un groupe de bénévoles exceptionnel qui n’ont
ménagé aucun effort pour
l’aide à nos prêtres et églises.
Merci à ma conjointe
Diane qui m’a épaulée pendant ces 2 années en participant activement.
Frères Chevaliers, conjointes notre mission vient
de se terminer mais nous savons tous que quelque part
une autre nous attend...
Merci aux Officiers de
l’Exécutif d’État des deux
(2) dernières années qui
ont crû en notre travail et
notre UNITÉ en cheminant
dans la même direction.
Bonne continuité d’Année Colombienne à tous et
au plaisir de fraterniser à
nouveau avec vous tous quelque part dans notre monde
de bénévoles accompli.
Fraternellement,
Vivat Jesus!
(Des statistiques sur
notre travail paraîtront
dans un prochain Étendard.)

Chevalier un jour ... Chevalier toujours !
Téléphone : 418-877-1706
courriel : lavoied005@videotron.ca

VALORISONS NOS FAMILLES ET DÉMONTRONS UNE PARTICIPATION ACTIVE

Ministère de miséricorde
Une année jubilaire au cours de laquelle la Porte Sainte de Notre-Dame de Québec a été de nouveau ouverte
vient à peine de se terminer. Ce fut une joie, un plaisir et une aide précieuse que de pouvoir compter chaque
fin de semaine sur la présence régulière de nos frères Chevaliers et de leurs épouses pour accueillir les nombreux
pèlerins et visiteurs qui se sont présentés à la Porte Sainte et à la cathédrale Notre-Dame de Québec.
Nous estimons avoir accueilli plus de 200 000 visiteurs à la Porte Sainte. La majorité d’entre eux sont venus
en fin de semaine et ont été accueillis par des membres de votre groupe.
Accueillir avec bonté et avec le sourire,
écouter souvent, attendre patiemment, recevoir des confidences, orienter des gens, chercher à communiquer malgré les difficultés
linguistiques, tout cela c’était manifester la
miséricorde de Dieu et devenir vous-mêmes
« miséricordieux comme le Père ». Nos visiteurs l’ont apprécié. Nous l’avons apprécié.
Nous avons créé avec vous des liens que nous
n’oublierons pas.
Certains d’entre vous ont pu participer à
la célébration de fermeture de la Porte
Sainte, le 13 novembre. Nous avons alors pu
leur exprimer notre reconnaissance d’une
façon bien humble. Mais c’est à tous et à
toutes que nous souhaitons que se rende ce
MERCI. Merci pour votre présence aidante
et stimulante. Merci pour votre foi, une foi
dont vous êtes fiers; cela paraît. Merci
surtout pour ce que vous êtes. Merci spécial
à monsieur Denis Lavoie qui a coordonné les
présences des uns et des autres de sorte que
pèlerins et visiteurs ont toujours trouvé un
Chevalier pour leur tendre la main.
Nous espérons que ce « ministère »
d’Église vous aura permis de vivre plus à
fond votre propre cheminement de miséricorde.
L’équipe pastorale de Notre-Dame de
Québec
Par
Mgr Denis Bélanger, css, curé

