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Au curé revient de façon spéciale, selon le droit canon, le devoir de 
l’annonce de la Parole de Dieu à ses paroissiens. Il est appelé à veiller à 
ce que les fidèles qui lui sont confiés soient instruits des vérités de la foi 
par l’homélie et la formation catéchétique. Et aux fidèles revient le droit 
de recevoir de la part de leurs pasteurs sacrés l’aide provenant des biens 
spirituels de l’Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.

C’est dans ce souci d’instruire et d’apporter une parole de vie à 
mes paroissiens et à tous ceux qui, de près ou de loin, suivent mes 
enseignements, que je me suis engagé à publier  près de 90 méditations 
bibliques. Le langage est accessible au large public, dans le souci de 
transmettre non pas des enseignements ou des conférences aux allures 
académiques, mais une parole de vie débordant du cœur de pasteur 
pour être capable de toucher le cœur du fidèle. Ces méditations n’ont 
rien d’endoctrinant et de moralisant, car elles sont vie.

Puisque la Parole de Dieu ne connaît pas de date de péremption,  
la certitude est forte que ces méditations entreront dans ce cycle 
d’éternité pour nourrir encore dans l’avenir de nombreuses générations 
et des personnes soucieuses de se ressourcer spirituellement au 
quotidien.
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