
 
 

Vendredi, 18 septembre 2020  

 

Chers membres du RAR,  

J’espère que ce message vous trouvera en bonne santé : physique, mentale et spirituelle. Notre 

dernière rencontre remonte à si loin… Nous sommes toujours dans le même monde, mais 

comme il a changé ! Bien malin celui qui aurait pu prédire tous les bouleversements que nous 

vivons depuis le mois de mars 2020.  

La situation des archives religieuses est encore une fois mise à rude épreuve avec ce que nous 

pouvons nommer à juste titre le « drame Sulpicien »i. En plus de la pandémie qui a 

considérablement ralenti, voir suspendu les activités de plusieurs services, voilà que cette 

bombe nous explose au visage. Nous avons toutes et tous une pensée particulière pour l’équipe 

de l’Univers culturel Saint-Sulpice. Soyez assurés que pour le RAR ce dossier est loin d’être clos. 

Nous ne resterons pas silencieux.  

Plus que jamais, nous avons besoin de nous parler. Je souhaite que cet automne ne soit pas 

aussi solitaire que l’ont été les derniers mois. Participeriez-vous à de courtes séances de 

discussion, en ligne, pour reprendre contact les uns avec les autres ? Certaines et certains 

d’entre vous pourraient même tenir une rencontre en présentiel, en respectant bien sûr les 

consignes gouvernementales ? Est-ce que vous travaillez sur un projet particulier ? Avez-vous 

publié un billet de blogue, une recherche ou une exposition que vous aimeriez partager avec le 

RAR ? Il n’en tient qu’à nous de faire entendre et voir notre Regroupement, soyons actifs !    

L’occasion est belle pour vous rappeler que des membres du CA ont renouvelé volontairement 

leur mandat qui arrivait à échéance au printemps 2020. Nous leur sommes grandement 

reconnaissants. Ils quitteront leur fonction définitivement en 2021. Si vous entendez l’appel à 

vous joindre à votre CA, n’hésitez pas à vous manifester. 

Enfin, vous avez été nombreuses et nombreux à nous contacter dans les dernières semaines. 

Vos craintes, votre découragement, votre questionnement et votre espoir, nous les entendons, 

nous les partageons. Mettons tout en œuvre pour soutenir le Regroupement, mais soyons bien 

conscients qu’il y a toujours place à l’amélioration. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Soyons vraiment tous ensembles, maintenant plus que jamais.     

 

 

David Bureau, président du RAR  

                                                           
i
 Sur ce point je vous invite à parcourir aux liens publiés sur le site du RAR   

https://regroupementarchivistesreligieux.wordpress.com/2020/08/19/fermeture-de-univers-culturel-de-saint-sulpice/

