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PAR COURRIEL 

Montréal, le 25 juin 2020 
 
 
Madame Mireille Éthier 
Monsieur Pierre Loiselle 
CLEFC 
4125, rue Pie-X 
Québec (Québec) G1P 1Y6 
 
 
Madame, 
Monsieur, 

La présente lettre a pour but de répondre à la demande de reconnaissance pastorale 
formulée dans votre lettre du 12 février 2020. Votre demande a été présentée aux 
membres de l’Exécutif de notre Assemblée à leur réunion du mois d’avril dernier. 

Notre Assemblée reconnaît que le Québec d’aujourd’hui serait bien différent de ce qu’il 
est sans l’immense et inestimable contribution des communautés religieuses à son histoire 
et à son développement. Chacune, inspirée par son charisme particulier, a marqué la vie 
de milliers de personnes. 

Avec le malheureux déclin de la vie religieuse que nous observons depuis plusieurs années, 
il est une source d’espérance pour notre Église au Québec que des femmes et des hommes 
laïques puissent découvrir, s’approprier et vivre sous de nouvelles formes les charismes si 
féconds des communautés religieuses. 

Chacune des familles charismiques qui participent au CLEFC est déjà reconnue, 
encouragée, soutenue d’une manière ou d’une autre par la communauté religieuse à 
laquelle elle se rattache et dont elles souhaitent poursuivre le charisme. Il y a là une forme 
très importante de reconnaissance ecclésiale de la famille charismique dans laquelle des 
fidèles laïques s’engagent. 

Notre Assemblée souhaite de tout cœur que votre organisme puisse continuer à 
accompagner les groupes charismiques dans leur épanouissement. Aussi, elle vous 
encourage à poursuivre et à développer vos programmes d’activités aux services des 
laïques engagés. Par cette lettre, je suis heureux de vous informer que notre Assemblée 
vous accorde officiellement sa reconnaissance. 



 

 

 

 

Au cours des prochains mois, le Secrétariat de notre Assemblée communiquera avec toutes 
les personnes responsables de mouvements catholiques actifs au Québec pour leur 
proposer une rencontre provinciale des leaders communautaires. Il nous fera plaisir de 
savoir que vous participerez au à ce rassemblement à venir. 

Notre Assemblée tient à vous manifester l’estime et l’appréciation qu’elle éprouve à 
l’égard de tous les responsables impliqués dans la bonne marche et le rayonnement du 
CLEFC. Elle reconnait en vous des acteurs importants de la Mission de notre Église et se 
réjouit avec vous des fruits semés et récoltés dans la vie de tant d’hommes et de femmes 
qui font la découverte du Christ grâce aux familles charismiques que vous soutenez.  

Avec vous, je rends grâce au Seigneur pour les bienfaits accomplis par vos engagements. 

 

 
+ Christian Rodembourg 

Évêque de Saint-Hyacinthe 
Président de l’Assemblée 




