Le 16 avril 2015
Monseigneur,
Comme vous le savez déjà, le prochain Congrès Eucharistique se tiendra à Cebu aux
Philippines, du 25 au 31 janvier 2016. Je vous rappelle que lors des préparatifs du précédent
Congrès Eucharistique à Dublin, plusieurs diocèses avaient organisé des activités de financement
et ont pu offrir des catéchèses et des célébrations pour orienter le peuple de Dieu vers cet
événement de l’Église universelle.
Les règlements du comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux
précisent que les catéchèses et les célébrations mêmes devront mettre l’accent sur la place
centrale de l’Eucharistie dans la vie de l’Église et de sa mission. En tant que délégué national
pour le secteur francophone, je suis responsable de la préparation pastorale des fidèles du Canada
et pour aider à encourager la participation au congrès.
Suite au dernier Congrès Eucharistique à Dublin, trois principaux défis ont été retenus
pour soutenir le momentum du congrès : l’importance de la participation intergénérationnelle
afin de promouvoir ce qu’on appelle la «culture de l’eucharistie»; la catéchèse diocésaine sur la
foi et le culte eucharistique; et la formation continue en vue de développer une participation
active et informée dans la vie de l’Église par des événements comme le Congrès Eucharistique
international.
Près de mille canadiens sont allés à Dublin. Il est difficile de savoir combien iront à
Cebu. C’est l’intention des délégués nationaux d’organiser à Cebu un rassemblement et une
messe pour les canadiens, une fois les inscriptions complétées.
Il est recommandé que chaque diocèse mette un lien du congrès sur leur site internet le
plus tôt possible. Veuillez noter que la période de préinscription dont le coût s’élève à 350 $ US
se termine le 30 juin 2015 et que les frais augmenteront à 400 $ et même jusqu’à 450 $ US plus
on se rapprochera du congrès. Le clergé doit s’assurer de compléter le formulaire de
recommandation qui fait partie intégrante de l’inscription.
Comme par le passé, les diocèses sont appelés à nommer un ou plusieurs délégués. Afin
de vous aider à sélectionner un délégué diocésain, vous trouverez ci-dessous une liste de leurs
responsabilités :
 Promouvoir le Congrès Eucharistique international de Cebu, sa thématique et son
contenu;
 Encourager des catéchèses diocésaines sur l’eucharistie;
 Coordonner la préparation spirituelle pour la majeure partie des catholiques qui ne seront
pas à Cebu et s’assurer que le plus de canadiens catholiques possibles soient au courant
de la tenue du congrès;
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Aider à repérer ceux qui peuvent s’y rendre;
Offrir l’information sur l’inscription, l’hébergement, des excursions possibles et des
occasions de pèlerinage.

Je vous invite à remettre les noms et les coordonnées de vos délégués diocésains à
madame Sylvie Mongeau, secrétaire de l’Archevêque, à secr.eveque@diocesedesherbrooke.org.
Je vous encourage également à fournir de l’information de ce Congrès eucharistique aux
membres du clergé et d’en faire la promotion sur le site internet du diocèse.
Prions pour le succès de ce rassemblement dans la foi.

 Luc Cyr
Archevêque de Sherbrooke

