Une première pour un ministère au Québec
En février dernier, après avoir traversé la dernière étape pour devenir agente paroissiale laïque
dans l’Église Unie du Canada, le Comité des entrevues du Synode Montréal et Ottawa a signé une
recommandation à cet effet. Je relève de ma communauté, néanmoins un comité de soutien
m’aide à cibler mes engagements. Mon point d’ancrage est la paroisse St-Pierre mais je ne suis
pas limitée à un lieu en particulier et j’essaie d’être attentive aux besoins et aux liens possibles
dans mon entourage. La diffusion de mes livres me sert parfois d’outils pour un rapprochement ;
lorsque je vois une ouverture, j’établis un contact .
Dernièrement j’ai participé à un salon de la santé au YWCA de Québec où j’ai pu donner une
conférence ; ce fut une occasion de l’illustrer avec mes peintures sur la traversée du cancer. J’y ai
tenu un kiosque. Je participe occasionnellement à des expositions de peintures.
Mon ministère en est un d’évangélisation en établissant des liens de collaboration avec des
groupes laïques GLBT 1 entre autres, par exemple, pour la préparation de la journée internationale
contre l’homophobie. Ma présence à des kiosques lors d’événements littéraires, me donne
parfois comme à l’occasion de la Fête arc-en-ciel, de faire connaître en plus, le groupe
Spiritualité Entre Nous (groupe inter spirituel pour personnes GLBT.
Tout en concevant et en animant des ateliers à caractère spirituel pour des groupes de femmes, je
reste attentive à l’actualité et j’écris des articles dans des journaux locaux. Lors des conférences,
au moment des échanges, des personnes viennent me parler de leurs blessures en lien avec
l’Église catholique; ma présence à des kiosques incite parfois des parents à me confier leurs
inquiétudes par rapport à l’homosexualité de leur enfant ; des rencontres sont parfois demandées
après ces présentations.
La reconnaissance officielle du ministère que j’exerçais bénévolement depuis quelques années
me donne un nouveau dynamisme. Tout en évitant de faire du prosélytisme, mon objectif est
toujours d’apporter un message d’espoir pour les personnes en recherche spirituelle et de faire
connaître le message inclusif de l’Église Unie et de S’affirmer ensemble/Affirm United.
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Gai, lesbienne, bisexuel-le et transgenre

