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Juste avant que soit finalisée notre édi-
tion de décembre, les évêques du Qué-

bec ont publié un message intitulé «Catholi- 
ques dans un Québec pluraliste ». L’avez-vous
vu passer? Ce texte de 14 pages, disponible
sur le site Web www.eveques.qc.ca, mérite
une large circulation dans nos réseaux alors
que nous nous questionnons fréquemment
sur notre présence au monde. Une foule de
sujets y sont abordés dont la question de la
fameuse laïcité (très bien décryptée). On y
parle aussi de l’importance de vivre en dis-
ciples du Christ, d’un appel à partage une
« joie contagieuse », notre « trésor ».

Au-delà de toutes les discussions en-
tourant la présence de symboles révélant
une révérence au divin sur la place publique,

la présence de la joie contagieuse des chré-
tiens et chrétiennes ne sera quant à elle ja-
mais remise en question. Autant en profiter!
En ce temps entourant nos célébrations de
la Nativité, oublions un instant nos tracas,

LIMINAIRE

petits et grands, pour nous rappeler la grâce
de notre foi en Jésus Christ. Je suis marqué
par ces images de familles d’ici et d’ailleurs
qui, malgré leur impossibilité de s’échanger
des cadeaux, sont profondément heureuses
à Noël. Allons puiser chez elles la force pour
illuminer nos moments de désespérance.
Laissons la joie du Christ transcender nos vies!
C’est ma prière de Noël pour vous, fidèles
lecteurs et lectrice de Pastorale-Québec.

Enfin, j’ai beaucoup appris à la lecture
de l’excellent dossier sur Vatican II que vous
a préparé notre rédacteur en chef, l’abbé
René Tessier. N’hésitez pas à le partager avec
les plus jeunes générations!

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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PREMIER PLAN

Lesvœux de Mgr l’Archevêque
Les célébrations liturgiques de Noël 2012 nous invitent à faire une place de choix dans notre vie à Celui qui

vient habiter parmi nous, à Celui qui prend chair de notre chair, le Christ. C’est un temps de joie, de douceur et
de tendresse.

Par la foi, Marie a accueilli la parole de l’Ange et elle a cru. « Elle mit au monde son fils premier-né; elle l’em-
maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » (Luc 2, 7)

En cette Année de la foi, comme nous le propose le pape Benoît XVI, tenons notre regard fixé sur Jésus Christ
« à l’origine et au terme de la foi » (He 12, 2) : en lui trouvent leur achèvement tout tourment et toute aspiration du
cœur humain. La joie de l’amour, la réponse au drame de la souffrance et de la douleur, la force du pardon devant
l’offense reçue et la victoire de la vie face au vide de la mort, tout trouve son achèvement dans le mystère de son
Incarnation, du fait qu’Il s’est fait homme, qu’Il a partagé avec nous la faiblesse humaine pour la transformer par
la puissance de sa résurrection. En Lui, mort et ressuscité pour notre salut, trouvent pleine lumière les exemples
de foi qui ont marqué ces deux mille ans de notre histoire du salut. (Benoît XVI, Porta fidei, Lettre Apostolique, Motu
Proprio, 11 octobre 2011, 13)

Que la fête de Noël apporte à chacun et chacune de vous, à vos familles, à notre société, la lumière et la paix.
Qu’elle réchauffe nos cœurs et ravive notre espérance afin que la Nouvelle Année soit source de bienfaits et por-
teuse d’un souffle nouveau.

† Gérald C. Lacroix
Archevêque de Québec
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Il y a 50 ANS DÉJÀ...

Quand s’ouvre Vatican II, le 11 octo-
bre 1962, cela fait déjà deux bonnes an-
nées que les catholiques du monde en-
tier prient pour la réussite de cette grande
réunion au sommet. Les médias du mon -
de entier s’intéressent à l’événement,
qu’ils savent historique, mais celui-ci est
quelque peu occulté par une crise plus
dangereuse dans l’immédiat, peut-être
la plus sérieuse du 20e siècle : la crise
des missiles à Cuba, qui voit le monde
passer à deux doigts de l’apocalypse nu-
cléaire. Cette crise et sa solution négo-
ciée entre John Kennedy et Nikita Krout-
chev inspireront à Jean XXIII, l’année
suivante, son encyclique Pacem in Terris,
que plusieurs considèrent comme l’es-
sentiel de son héritage spirituel. 

Car « le bon pape Jean » est rongé par
un cancer, qui va l’emporter en juin 1963.
On est alors à trois mois de la deuxième

Par René Tessier

session du Concile, et tous se posent la
question : le prochain pape va-t-il main-
tenir l’Église dans la même direction ou
interrompre des travaux rendus à un point
tournant? Lors de la première session,
les évêques du monde entier ont pris la
parole et ont rejeté l’un après l’autre les
documents préparés par la Curie romai -
ne, exigeant qu’ils soient repris par des
équipes de travail composites. Le Con -
clave de 1963 choisit le cardinal Giovan -
ni Baptista Martini, qui sera Paul VI,
dont chacun sait qu’il entend bien pour-
suivre l’effort amorcé avec les débuts du
Concile. Il ne tarde pas à le confirmer.

Une seconde phase 
très productive

Il y aura donc encore trois sessions
réunissant les pères conciliaires. Et les
textes, retravaillés, feront l’objet de nom-
breux échanges avant d’être finalement
adoptés, presque tous à la quasi unani-
mité. Ces textes sont demeurés, 50 ans
plus tard, à la fine pointe de la pensée
chrétienne. Ils inspirent encore aujour -
d’hui l’engagement des baptisés au cœur
du monde, notre prière et nos pratiques
liturgiques, notre ouverture aux autres
confessions religieuses, notre considé-
ration pour la liberté de conscience et
la liberté religieuse, ainsi que – peut-être
avant tout – notre conscience vive de la
dignité fondamentale de toute personne
baptisée dans l’Église, « peuple de Dieu
en marche ». Ainsi le pape Jean-Paul II,
lui-même un des principaux artisans du
renouveau conciliaire à l’époque, s’ins-
crivait résolument dans la perspective
de Vatican II quand il affirmait : « Le plus
grand jour dans la vie d’un pape, c’est
celui de son baptême. »  

C’est bel et bien l’actualité du Concile
Vatican II – comme son intemporalité −
que ce dossier veut faire ressortir. �

Les 50 ans de Vatican II

3                
  

DOSSIER

OOn a souligné récemment le 50e anni-
versaire de l’ouverture du Concile

œcuménique Vatican II. Inaugurés so-
lennellement le 11 octobre 1962, ses tra-
vaux ont pris fin officiellement le 8 dé-
cembre 1965. Il a donné lieu à quatre
grandes sessions de travail, toutes en
automne, réunissant plus de 2 200 évê -
ques et quelques centaines d’invités, ob-
servateurs et collaborateurs. Surtout, il
a inspiré un grand mouvement de renou-
veau dans l’Église et lui a laissé des textes
très riches, qu’on n’a pas encore fini de
s’approprier. Comment cela a-t-il pu
advenir?

Le contexte au départ
Ce qui a précédé la convocation du

Concile est assez bien connu. Après la
mort du pape Pie XII, en 1958, c’est le car-
dinal Angelo Roncalli qui est élu pour lui
succéder et il prend le nom de Jean XXIII.
Le nouveau pape a alors 77 ans, les com-
mentateurs voient en lui un «pape de
transition». Mais celui-ci imprime dès le
départ un nouveau style à son pontifi-
cat. Moins de trois mois après son ac-
cession au siège de saint Pierre, il convo-
que le Concile œcuménique Vatican II
pour «une mise à jour (aggiornamento)
de la façon de présenter la foi ».

La nouvelle fait sensation : personne
ou presque ne s’attendait à un concile à
ce moment. Le précédent, VaticanI, s’était
tenu en 1869-1870, au lendemain de la
perte des États pontificaux dans le cadre
de l’unification italienne, à la suite d’une
guerre civile. La plupart des conciles ont
eu lieu à des instants-charnières de l’his-
toire, en réaction à des crises comme la
naissance du protestantisme. Il est clair
que Jean XXIII voit aussi une situation
de crise dans la rupture entre l’Église et
le monde, rupture qui s’amplifie au fur
et à mesure que progresse le 20e siècle. 
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Mgr Laurent Noël, 92 ans, évêque émérite de Trois-Rivières, est
l’un des deux évêques québécois toujours vivants ayant pris
part au Concile Vatican II; à l’époque, il venait d’être nommé
évêque auxiliaire à Québec. Comme on peut le vérifier dans
cette entrevue qu’il nous a aimablement accordée en octobre,
il a gardé l’esprit très alerte. R.T.

Q MgrNoël, bonjour. Le Concile, ce fut en quelque sorte votre
première expérience comme évêque. À l’époque, comment
se vivait l’approche de ce grand événement?

R Il avait été annoncé par le pape Jean XXIII. Nous savions
que des documents étaient en préparation mais nous
n’étions pas au courant des détails. Surtout, nous étions
invités régulièrement à prier pour le succès du Concile, dont
tout nous indiquait que ce serait un événement historique.

Q Le Concile s’ouvre donc en octobre 1962. L’année suivante,
vous devenez évêque auxiliaire à Québec?

R C’est exact. Mgr Roy souhaitait que je sois ordonné assez
tôt pour prendre part à la deuxième session du Concile,
dès l’automne. C’est pourquoi j’ai été ordonné à l’épisco-
pat dès le mois d’août, peu après l’annonce de ma nomi-
nation. Je n’avais aucune expérience épiscopale, à l’époque,
mais j’étais très intéressé par les travaux du Concile car
j’étais professeur à la Faculté de théologie : j’en entendais
parler, je lisais des articles sur ce qui se préparait. Mais
quand je suis arrivé là-bas, ce fut immédiatement une ex-
périence complètement différente.

Q En quoi?
R Je suis arrivé à la deuxième session, puis j’ai participé aux

deux autres, les troisième et quatrième sessions. J’ai donc
pu voter sur tous les documents conciliaires car, à la pre-
mière session, l’assemblée avait rejeté les textes préparés
à l’avance et créé des équipes de travail pour reprendre le
tout. Pour beaucoup de gens, d’ailleurs, un concile, c’est
d’abord un ensemble de documents; pour moi qui ai eu
la chance de le vivre sur place, ce fut bien différent. Cet
événement, qui a été une des grandes expériences de ma
vie, je le résumerais en trois choses : la prière d’abord; la
communion avec l’Église universelle; l’étude et la prépara-
tion de textes fondamentaux pour orienter la vie de l’Église.
Les trois aspects sont essentiels. Chaque matin, notre jour-
née de travail débutait avec une célébration eucharistique
très bien préparée et très priante; il ne s’agissait pas d’une
messe vécue rapidement pour ensuite passer à autre

chose… (sourire). De plus, il y avait aussi cette prière conti-
nuelle, sur laquelle nous pouvions compter, dans les com-
munautés religieuses et les communautés chrétiennes.

Q L’universalité du Concile vous a aussi rejoint, disiez-vous?
R Ça, ce fut pour moi très impressionnant, ce sentiment de

communion avec l’Église universelle. Je me souviens que
mon voisin aux séances, tout nouvel évêque lui aussi, pro-
venait de Madagascar. À chaque réunion, le secrétaire du
Concile, Mgr Felici, nous livrait la liste des intervenants de
l’avant-midi, habituellement entre 20 et 25 : un tel du Chili,
l’autre de l’Allemagne, un autre d’Afrique… Ce qui était
remarquable, aussi, c’était la grande liberté d’expression
dans Saint-Pierre de Rome. L’un avançait une idée, le sui-
vant affirmait son désaccord. Et tout cela se vivait dans le
plus grand respect, on n’attaquait jamais les personnes,
on confrontait simplement les visions et les perceptions,
on discutait à partir des arguments.

Q Peut-être avez-vous fait là des rencontres mémorables pour
vous?

R À notre table, avec Mgr Roy – pas encore cardinal à ce mo-
ment-là – et Mgr Audet, nous avions souvent comme invités
des théologiens connus, qui partageaient avec nous leurs
réflexions; la participation des théologiens au Concile a
été considérable! Nous croisions aussi les membres des
autres épiscopats, en particulier francophones, avec les-
quels nous échangions régulièrement.

Q De tous ces textes adoptés à Vatican II, qui nous sont restés,
lequel ou lesquels vous semble-nt le-s plus important-s?

Propos recueillis par René Tessier
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SOUVENIRS DU CONCILE VATICAN II
Entrevueavec Mgr Laurent Noël
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DOSSIER

R Celui dont je crois qu’on parle le plus, avec raison, c’est
celui sur l’Église : Lumen Gentium. Il y en a un autre dont
on parle peut-être moins, c’est celui sur l’Écriture sainte
et la Révélation divine, Dei Verbum. L’idée de l’Église peu-
ple de Dieu qui en est ressortie est fondamentale : nous
sommes tous égaux, fondamentalement, parce que tous
membres du peuple de Dieu, à titre de baptisés. Et le corol -
laire de cette affirmation : nous sommes tous également
appelés à la sainteté, peu importe notre état de vie, reli-
gieux ou mariés, jeunes ou vieux… Cet élément dont on
parle moins, l’appel à la sainteté pour tous, me semble
très important. Après cela, Lumen Gentium s’attarde à dé-
finir les fonctions respectives des uns et des autres à l’in-
térieur de ce peuple de Dieu dont nous sommes. On trouve
là aussi des précisions sur la Vierge, autour desquelles il y
a eu de bonnes discussions…

Q Ces précisions bien connues de nos jours n’avaient-elles
pas, à l’époque, un caractère très novateur?

R Bien, oui, certes, mais en même temps notre réflexion avait
été précédée par bien d’autres, depuis des années, un peu
partout dans l’Église universelle. Bien des idées de Congar,
par exemple, ont percé à travers nos échanges. Mais oui,
dans la solennité de la discussion et la proclamation pu-
blique de nos conclusions, il y avait quelque chose de réel-
lement neuf. Le pape Jean XXIII nous avait incités à ap-
profondir le mystère de l’Église, une démarche qui n’est
jamais terminée, du reste, surtout quand il s’agit de la faire
passer dans nos vies. C’est intéressant de réaliser que nous
sommes tous appelés à la perfection, avec l’aide du Sei-
gneur, en acceptant la diversité de nos fonctions, en nous
respectant et nous entraidant mutuellement. Je suis donc
très heureux qu’on ait décrété une Année de la foi, car cette
foi est vraiment la base pour une Église fervente, unie au
Christ.

Q Et que l’Année de la foi ait été jumelée au 50e anniversaire
de Vatican II, j’imagine que cela représente pour vous une
heureuse coïncidence?  

R Oui, c’est heureux, certainement. La conversion est encore
et toujours à faire. C’est vrai pour nous tous. Je me rappelle
comment, quelques années après le Concile, le cardinal
Marty, ancien archevêque de Paris, avait répondu que le
plus difficile dans sa vie, c’était de se convertir chaque jour.
C’est ça, la vie chrétienne : il faut sans cesse recommencer,
persévérer et implorer le Seigneur de nous assister là-
dedans…

Q Alors vous-même, 50 ans de vie épiscopale plus tard, que
diriez-vous que vous avez trouvé le plus difficile?

R (Hésitation) Peut-être la tiédeur rencontrée ici et là. Je ne
veux pas trop pointer un élément plus que les autres. En
même temps, je serais assez d’accord avec le cardinal Marty :

le plus difficile reste toujours la conversion permanente,
quotidienne. On distribue si facilement les torts. La pre-
mière cause des lenteurs de l’Église, c’est que nous-mêmes,
nous ne sommes pas suffisamment convertis et unis au
Seigneur, nous n’avons pas toujours l’humilité d’accueillir
la Parole de Dieu, la patience et le courage d’en vivre…

Q D’avoir pris part à trois sessions du Concile, comme vous
l’avez fait, diriez-vous que c’est encore inspirant, 50 ans
plus tard?

R C’est certain. Souvent, pour ma part, je retourne aux textes
conciliaires, que je trouve toujours très pertinents. Ça ne
m’empêche pas de lire aussi les documents des papes qui
ont suivi le Concile : Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, qui
nous ont donné des pensées très intéressantes. Je suis cela
avec beaucoup d’intérêt et je prie l’Esprit Saint pour les
personnes aujourd’hui en responsabilité. Je me considère
privilégié d’être passé par là et, chaque jour, je remercie le
Seigneur d’avoir été parmi les pères conciliaires.

Q Alors, à nous aussi de vous remercier de nous avoir accordé
cette entrevue. Merci, Mgr Noël. �
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ou non. L’unité entre les chrétiens de diverses confessions de-
meure un objectif important, puisqu’il nous vient du Christ
lui-même. Le monde moderne, pour sa part, est tenu comme
en attente du Christ. 

« Vatican II a rappelé au peuple de Dieu la place centrale
de l’Écriture dans tous les domaines de la vie de l’Église »
(no12). Désormais la lecture personnelle de la Bible est vive-
ment encouragée, celle-ci occupe une place essentielle dans
toutes nos célébrations liturgiques.

Ce qu’il en reste
L’impact du Concile, 50 ans plus tard? En se souvenant

que l’événement est encore jeune, « nous observons déjà ce-
pendant des suites positives là où le Concile est bien com-
pris » (no13); on aura noté la précision restrictive! Peu après,
les évêques réaffirment : « Vatican II ne fut pas une rupture,
mais un acte de réforme; c’est pourquoi nous ne rejetons pas
comme dépassé tout ce qui a précédé le Concile et nous ne
considérons pas tout ce qui l’a suivi comme infidèle à la Tra-
dition de l’Église. »   

Qu’entend-on exactement par « réforme», un terme utilisé
à plusieurs reprises par Benoît XVI? « On pourrait dire, en fait,
que la véritable “nouveauté” de l’enseignement du Concile ne
se trouve pas dans de nouvelles doctrines mais dans une com-
préhension nouvelle et approfondie de l’Évangile » (no14). On
n’a pas fini d’approfondir, justement, cette « compréhension
nouvelle et approfondie ». �

Version intégrale de la Lettre pastorale : www.cecc.ca
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Vatican II : La lettre pastorale
des évêques canadiens

Bien conscients que «nombre de catholiques, les jeunes
notamment, ont peu entendu parler du Concile et beau-

coup d’autres le connaissent mal », la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) a rendue publique une lettre
pastorale au titre déjà significatif : «Le Concile Vatican II − Ce
qu’il a été et son importance aujourd’hui ». 

Rappelant la définition d’un concile, la réunion de tous les
évêques autour du Pape pour promulguer avec clarté la doc-
trine de l’Église, la Lettre pastorale insiste : «Ce qu’enseigne
un concile œcuménique correspond au plus haut niveau d’au-
torité dans l’Église » (no 2). Autrement dit, on écarte à l’avance
les tentatives de révisionnisme ou de réductionnisme comme
celles qui prétendent relativiser le message de Vatican II en le
traitant de «simple concile pastoral». On cite la déclaration ini-
tiale de Jean XXIII convoquant le Concile, qui souhaitait que
« la doctrine (catholique) soit plus largement et hautement con -
nue» tout en étant «approfondie et présentée de la façon qui ré-
pond aux exigences de notre époque». Les documents dont nous
avons hérité constituent la réponse à ces objectifs du départ.

Quatre principaux domaines de réflexion
La CECC fait ressortir quatre champs d’action plus impor-

tants, qui correspondent aux quatre textes appelés constitu-
tions : la liturgie (Sacrosanctum Concilium), l’Église et sa mis-
sion (Lumen Gentium), son rôle en regard de notre monde
(Gaudium et Spes), la Parole de Dieu et la Révélation (Dei Ver-
bum). Outre ces quatre constitutions, ont aussi été votés et pu-
bliés trois déclarations et neuf décrets conciliaires. 

Là où le changement a été le plus visible, c’est dans la cé-
lébration de l’Eucharistie, source et sommet de la vie chré-
tienne; le tout premier document issu des travaux des pères
conciliaires porte sur la liturgie. À l’époque, nous situe la
CECC, « la façon dont la messe était célébrée appelait un cer-
tain renouveau» (no 5), du fait, entre autres mais notamment,
que «de façon générale, les fidèles ne participaient pas à la cé-
lébration » (no 5).

«Vatican II nous a laissé une conception rajeunie de ce
qu’est l’Église, de l’accès à la sainteté, de la possibilité du salut
et de notre regard sur les autres chrétiens» (no6). L’Église, peu-
ple en marche, est éclairée, guidée par le Christ, elle ne se con -
fond pas avec Lui. L’accès – et d’abord l’appel – à la sainteté
est donné à toute personne baptisée. Le salut apporté par le
Christ est proposé à toute personne, l’Église a pour mission
de proclamer cette invitation en tous temps et tous lieux. Par-
tant de cette reconnaissance, c’est un dialogue ouvert et res-
pectueux qui s’engage avec les autres religions, chrétiennes
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vantage qu’espéré jusque-là ». Les pre-
miers mouvements de réception de Va-
tican II, après 1965, étaient marqués au
coin de l’enthousiasme : on croyait que
tout était possible. Des projets collectifs
comme les opérations Chantier, de l’Of-
fice de catéchèse du Québec, attestaient
d’un désir prononcé de bâtir des ponts
entre foi et culture : près de 3000 groupes
de travail actifs, plus de 62000 partici-
pants. À ce moment-là, même si l’Église
avait dû abandonner la plupart de ses ins-
titutions éducatives et hospitalières, « les
chrétiens ne doutaient pas de l’avenir ».

Mais « la machine commence à se
gripper » à la fin des années 1970. Les
grands rêves nés du Concile vont s’effri-
ter petit à petit. Après les coups de frein
initiaux (réaffirmation de l’obligation du
célibat sacerdotal, refus des moyens con -
traceptifs), on voit s’organiser une oppo-
sition au Concile, «minoritaire, certes,
mais très vocale, au sens anglais du ter -
me, c’est-à-dire qui parle fort et sait se
faire entendre». De plus, l’agitation anar-
chique des années « Peace and Love »
«provoque l’inquiétude et bientôt la peur
chez des leaders conciliaires ». Déjà en
1971, le Rapport Dumont, peu accueilli
dans les milieux cléricaux, avait identifié
la marginalisation de l’Église concomi-
tante au développement de l’État québé-
cois. Les nouveaux mouvements chré-
tiens amalgament passé et présent: retour
à l’adoration mais nouvelle lecture de la
Bible, structure non cléricale mais au-
toritaire et centralisée… Par ailleurs, « les
nouvelles générations montrent une
grande perplexité devant le catholicisme
qui leur est proposé en héritage ». Cer-
tains vont même jusqu’à attribuer aux
changements induits par le Concile la

Par René Tessier
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Regards sur Vatican II :
au lendemain des rêves

L’ abbé Gilles Routhier est incon-
testablement un des grands spé-

cialistes du Concile Vatican II. Cet au-
tomne, il a livré des conférences sur le
Concile aux quatre coins du Québec.
D’une fois à l’autre, il présente un expo sé
complètement différent, chaque fois se -
lon les questions posées au départ. Vous
trouvez d’ailleurs sur la page voisine le
résumé d’une autre conférence du pro-
fesseur Routhier. Pour les retrouvailles
annuelles de la Faculté de théologie et
de sciences religieuses, on lui avait de-
mandé: «50 ans après Vatican II, peut-on
encore rêver? » On l’aura compris, l’in-
terrogation évo que les espoirs de renou-
veau déçus ici et là et le désir de savoir si
la progression inaugurée dans les an-
nées 1960 peut encore se poursuivre… 

Au départ en 1959, à vrai dire, l’annon -
ce de la convocation d’un concile œcu-
ménique fut d’abord accueillie avec une
gran de prudence dans l’Église d’ici : en
marge de l’enthousiasme de la presse na-
tionale, le «silence embarrassé» de l’épis -
copat et des autorités religieuses. Ce qui
n’empêcha pas une grande effervescence
à l’approche de la première session, en
1961, «grâce à tout un jeu d’annonces et
de signaux envoyés par Jean XXIII, dont
les évêques du Québec deviendront vite
complices, et au travail de l’Action ca-
tholique ». Avant même l’ouverture du
Concile, une vaste série de consultations
créera des attentes très élevées chez les
laïques : pour le renouveau liturgique,
des développements en théologie, des
ouvertures en matière de morale conju-
gale et de liberté religieuse, une caté-
chèse plus adaptée aux jeunes, etc. 

La première session conciliaire, à
l’automne 1961, a étonné et donné à croi -
re «qu’on pouvait en attendre encore da-

désaffection religieuse que nous connais-
sons de nos jours.     

«Où est passée la noce? », demandait
une chanson du grou pe Beau Dommage,
déjà au milieu de la décennie 1970. «À
gauche comme à droite, on accuse Vati-
can II » d’en avoir fait trop ou pas assez.
Pourtant, « l’enseignement du Concile,
soutient Gilles Routhier, est loin d’avoir
été complètement mis en œuvre». L’his-
toire de l’Église, tout autant que la foi
chrétienne dans son essence, nous in-
citent à ne pas désespérer. Notre théo-
logien rappelle « la grande purge» qu’ont
connue les couvents dominicains de
France en 1954, cinq ans seulement avant
l’annonce de ce Concile qu’à l’époque
personne n’avait vu approcher. 

Alors, 50 ans après Vatican II, pou-
vons-nous encore rêver? Certes, nous
sommes bien loin des « années 1960, fri-
voles et exhubérantes». Mais on constate
que le Québec laïc a aussi bien du mal à
vivre les lendemains de sa Révolution
tranquille, qui elle aussi avait suscité
beaucoup d’enthousiasme. Le repli so-
cial du catholicisme inquiète. Nous fai-
sons face, présentement, à une polari-
sation dangereuse au sein de l’Église
catholique et à des blocages. Gilles Rou-
thier nous rappelle cependant que « tout
n’advient qu’avec le temps, il faut savoir
s’inscrire dans la durée». Notre situation
peut se comparer à celle des Hébreux au
désert, en marche vers la Terre promise et
tentés de désespérer. C’était d’ailleurs le
propos de son livre d’il y a dix ans : 40 ans
après Vatican II : Espérer. Continuer à
travailler « fidèlement et sereinement »
au service de l’Église, en sachant que ce
qu’a ouvert Vatican II ne saurait mourir,
telle est sa conclusion. �

L’abbé Gilles Routhier.

DOSSIER
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Les textes du Concile, dans leur ensemble, marqueront
un tournant. En effet, dans Communio et Progressio, on peut
lire que plusieurs documents « introduisent à une analyse plus
pénétrante de la communication sociale dans le monde actuel» :
la constitution dogmatique Lumen Gentium, le décret sur l’œcu-
ménisme et celui sur l’activité missionnaire, la déclaration sur
la liberté religieuse, le décret sur la charge pastorale des évêques
et celui sur les moyens de communication sociale. Ce dernier,
Inter Mirifica, introduisait l’usage des médias dans l’enseigne -
ment officiel de l’Église. Avec lui, l’Église commençait à passer
d’une attitude défensive à une vision positive des médias. Des
instituts et des offices nationaux de communication sociale,
des responsables diocésains et une journée annuelle des com-
munications naîtront de la publication d’Inter Mirifica, pour-
tant « largement tributaire encore de la période pré-conciliaire
par son accent très insistant sur la moralité». Le reste des textes
conciliaires, à commencer par Gaudium et Spes (L’Église dans
le monde de ce temps), exprime tout autant sinon davantage
les apprentissages réalisés en Église : parler au monde et savoir
se faire entendre en respectant l’autonomie des réalités ter-
restres, sortir d’une culture du secret que le monde moderne
n’accepte plus…  Pendant les sessions conciliaires, la couver-
ture médiatique était quotidienne. L’organisation ecclésiale
a appris à vivre sous les projecteurs et à communiquer presque
en direct avec les fidèles. Elle a appris à se livrer à une presse
libre et pluraliste, qui répercute sa parole mieux que ses propres
relais institutionnels. Elle a aussi pris conscience de la puis-
sance des images.

Depuis Vatican II, le discours de l’Église sur les médias a
su déborder la seule utilisation de ceux-ci à des fins d’évan-
gélisation. Son discours est passé du moralisme à l’éthique.
Sa réflexion à ce chapitre l’a conduite notamment à affirmer
que la pastorale ne peut pas reposer sur de pures stratégies
de marketing. Elle a identifié le nouveau langage que portent
les médias, tout comme l’Église elle-même communique par
ce qu’elle est, avant même tout autre message. C’est même
une nouvelle anthropologie chrétienne qui en émerge : en
quoi les communications peuvent-elle contribuer à bâtir un
monde plus humain? L’information réciproque en Église et
le dialogue dans l’Église font également partie de cette ré-
flexion. Tout cela, de par ce regard différent porté sur le monde
à Vatican II… �

DOSSIER

Regards sur Vatican II:
la déferlante des 
communications

L’Association canadienne des périodiques catholiques(ACPC) tenait son congrès au Centre de spiritualité des
Ursulines, à Loretteville, début novembre. En séance d’ouver-
ture, elle avait invité le professeur Gilles Routhier à lui présen -
ter l’enseignement de l’Église catholique en matière de commu-  
nications sociales « dans le sillage du Concile Vatican II ». Le
décret conciliaire Inter Mirifica fut le premier document pro-
mulgué par le Concile, et celui dont le vote fit ressortir la plus
grande opposition (530 voix contre).  Il fut suivi d’une instruc-
tion pastorale, un texte intitulé Communio et Progressio (1972).
Enfin, ce fut, 20 ans plus tard, l’instruction pastorale du Conseil
pontifical des communications sociales Aetatis Novae. « Ce-
pendant, de dire Gilles Routhier, je me demande si ce n’est pas
l’événement du Concile lui-même qui parle plus fort que tous
ces beaux documents officiels. » Car c’est peut-être au moment
de Vatican II que « l’Église a fait ses apprentissages les plus im-
portants au plan de la communication, des apprentissages nés
de l’expérience et non de la seule réflexion théorique ». 

Avant le Concile Vatican II, l’Église catholique était déjà
engagée sur ce terrain : au milieu du 20e siècle, elle possédait
son journal, une radio et de nombreux instruments de diffu-
sion, « ce qu’on appelait alors la bonne presse », allant jusqu’à
se mêler du cinéma. En revanche, l’émergence des nouveaux
moyens de communication inquiétait suffisamment le pape
Pie XI pour qu’il publie en 1936 l’encyclique Vigilanti Cura. Sous
le pontificat de son successeur Pie XII, pas moins de 46 inter-
ventions du Saint-Siège ont été faites à ce sujet, dont 17 par le
Pape lui-même et, tout particulièrement en 1957, l’encyclique
Miranda Prorsus sur le cinéma, la radio et la télévision. Le Saint-
Père y insiste beaucoup sur la nécessaire éducation des masses
pour que ces outils de formation et d’information servent la
justice et la vérité.

« En raison de sa présence et de son influence grandis-
santes, le monde des médias a imposé une nouvelle culture
et forcé l’Église à une réflexion toujours plus approfondie en
ce domaine», déclare notre spécialiste de Vatican II. Toutefois,
le Saint-Siège ne disposait toujours pas d’un véritable bureau
de presse à la convocation du Concile, si criant que fût alors
le besoin d’informations. Inter Mirifica naît dans ce contexte :
après la première apparition télévisée d’un pape fraîchement
élu, le Concile donne lieu à la première conférence de presse
par le Vatican en présence de plus de journalistes qu’aux Olym-
piques de Rome l’année précédente… 
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Par René Tessier
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Intervention du cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec
À la quatrième session du Concile (16 octobre 1965)
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Le ministère et la vie des prêtres

telles sont les zones ou régions établies plus récemment en
tenant compte des données de la sociologie, de façon que le
ministère pastoral soit mieux adapté aux conditions de lieu,
de profession et de culture. De là provient une nouvelle orga-
nisation de tout le diocèse, qui se superpose aux frontières
des paroisses; de là aussi de nouvelles fonctions confiées à
des prêtres qui, bien qu’ils ne soient pas curés, doivent non
seulement assister, mais également diriger les curés dans leur
ministère pastoral. Ces fonctions, préfigurées jusqu’à un cer-
tain point par les facultés accordées aux vicaires forains, ne
sont pas encore mentionnées explicitement par le droit ca-
nonique, et semblent un corps étranger, introduit par hasard
et presque de force dans l’organisme diocésain. Les prêtres,
de plus en plus nombreux, à qui l’Évêque confie ces charges
importantes et difficiles, sont encore sans statut bien défini
aux yeux de leurs confrères et se considèrent eux-mêmes
comme des poissons qui s’agitent hors de l’eau ou comme des
ouvriers de la onzième heure travaillant, par faveur, dans le
champ d’un autre.

Le schéma est bon dans son ensemble. Il est à désirer tou-
tefois que l’on traite d’une manière plus théologique et

plus approfondie du sacerdoce des simples prêtres, de leur
rôle propre dans l’Église et dans le monde et de leur sanctifi-
cation. Nous faisons nôtres les suggestions déjà faites à ce
sujet par les cardinaux Colombo, Léger, Döpfner, Suenens et
par quelques autres.

J’aimerais cependant faire quelques remarques concer-
nant le numéro sept. Le schéma dit d’excellentes choses de
l’union fraternelle qui doit régner entre les prêtres au sein du
presbyteriumdiocésain; toutefois, il n’en souligne pas assez les
aspects les plus actuels, particulièrement diverses formes de
ministère pastoral déjà acceptées et pratiquées assez généra-
lement dans l’Église et dont la nécessité sera bientôt reconnue
partout.

Sans ignorer l’importance de la collaboration entre les prê-
tres, ce texte en parle comme s’il suffisait de l’établir au sein
de chaque paroisse et entre les curés voisins. Il décrit le diocèse
d’une manière trop statique, comme si la collaboration pas-
torale pouvait se réduire aux rencontres occasionnelles entre
l’Évêque et ses prêtres et aux réunions auxquelles les curés et
les vicaires sont invités de temps en temps : choses excellentes
sans doute, mais qui ne suffisent plus de nos jours; l’image
du diocèse qui est donnée ici nous paraît incomplète.

Il est certain que la paroisse demeure la cellule irrempla-
çable et le centre de vie liturgique et caritative qui a gardé jus -
qu’ici et gardera demain encore toute son importance. Mais
d’autre part, il y a désormais des communautés plus grandes,
que l’on peut appeler supra ou inter-paroissiales. On ne peut
plus regarder la paroisse comme une petite ville enfermée dans
ses murs ou comme une abbaye médiévale qui vivrait derrière
des portes closes. Les grandes familles spirituelles, les grou-
pements qui s’étendent de toutes parts au-delà des limites
paroissiales, sont aujourd’hui le complément nécessaire de la
paroisse. Telles sont les associations d’apostolat, comme les
mouvements d’Action catholique et les autres œuvres de plus
en plus nombreuses et actives depuis déjà bien des années;

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II (1962-2012), les Archives de l’archidiocèse
de Québec nous font connaître quelques documents conservés dans leurs fonds. Dans un premier temps, voici le texte d’une
intervention du cardinal Maurice Roy à propos du schéma sur le ministère et la vie des prêtres, à la quatrième et dernière
session du concile. Dans le diocèse de Québec, c’était l’époque de la Grande Mission et de la mise en place des régions pastorales.
Ce texte peut s’avérer intéressant dans le contexte actuel des réaménagements pastoraux.

De g. à dr. : Mgr Maurice Roy, archevêque de Québec, le pape Paul VI,
Mgr Lionel Audet et Mgr Laurent Noël.

DOSSIER
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En fait, l’étroite association des activités et des œuvres et
la délégation de certains pouvoirs de l’autorité épiscopale, in-
dispensable à une organisation moderne de l’apostolat, ne

sont pas une ajoute accidentelle ni une sorte de luxe de l’apos-
tolat : dans le monde où nous vivons, elles sont absolument
nécessaires pour que, ne négligeant aucune grâce ni aucun
charisme, le diocèse soit vraiment un corps organique, vivant
et rayonnant d’activité.

Tout comme on l’a déjà fait pour les curés et les vicaires, il
y a donc lieu de reconnaître et de définir clairement les fonc-
tions des prêtres qui, sous l’autorité de l’évêque, dirigent ces
nouveaux ensembles. Ils ont en effet la responsabilité d’animer
les diverses œuvres d’apostolat, les zones pastorales, les grandes
missions, la pastorale d’ensemble. De cette manière, il n’y a
plus seulement une action parallèle des prêtres, mais un pres-
byterium qui s’exprime en son entier et qui donne sa pleine
mesure.

Il faut souhaiter que tous les prêtres chargés de si lourdes
responsabilités puissent être assurés par notre texte qu’ils
sont associés de plein droit à l’apostolat pastoral et que leur
charge, jusqu’ici mal définie, est désormais louée et officiel-
lement reconnue par l’Église. » �

Publié antérieurement dans : Semaine religieuse de Québec,
4 novembre 1965 : 1102-1103; Mandements, lettres pastorales et
circulaires des évêques de Québec, vol. 18, Québec, 1967: 391-393.
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10. (…) Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce
ministériel ou hiérarchique, s’ils diffèrent essentiellement et
non pas seulement en degré, sont cependant ordonnés l’un
à l’autre puisque l’un comme l’autre participe à sa façon de
l’unique sacerdoce du Christ. Grâce au pouvoir sacré dont
il est investi, le prêtre, ministre du Christ, instruit et gouverne
le peuple sacerdotal, accomplit, en qualité de représentant
du Christ, le sacrifice eucharistique et l’offre à Dieu au nom
de tout le peuple; les fidèles, en vertu de leur sacerdoce royal,
ont part à l’offrande eucharistique et exercent leur sacerdoce
par la réception des sacrements, la prière et l’action de grâces,
par le témoignage d’une vie sainte, par l’abnégation et la cha-
rité actives.   

36. (…) Les laïcs, comme tous les fidèles, accueilleront
avec promptitude et dans l’obéissance chrétienne ce que
les pasteurs, représentants du Christ, auront décidé en tant
que docteurs et chefs de l’Église; ils suivront alors l’exemple
du Christ qui, par son obéissance jusqu’à la mort, a ouvert à
tous les hommes la voie bienheureuse de la liberté des fils
de Dieu. Et ils ne négligeront pas de recommander à Dieu

Extraits de la Constitution dogmatique Lumen Gentium
(Promulguée au Concile Vatican II le 21 novembre 1964)

dans leurs prières leurs supérieurs, qui veillent sur nos âmes,
comme devant en rendre compte, afin que ceux-ci s’acquit-
tent allégrement de leurs tâches et non pas en gémissant
(cf. Hébreux 13, 17).

D’autre part, les pasteurs doivent reconnaître et promou-
voir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l’Église, uti-
liser volontiers leurs avis prudents, leur assigner des postes
de confiance au service de l’Église, leur accorder la liberté
d’action et un champ où ils puissent l’exercer, et même les
encourager à entreprendre des œuvres de leur propre ini-
tiative. Ils doivent aussi considérer avec attention et avec
affection paternelle dans le Christ les projets, les désirs et
les demandes proposés par les laïcs. En outre, les pasteurs
auront soin de reconnaître la juste liberté dont chacun doit
jouir dans la cité terrestre.

40. (…) Il est donc clair pour tous que chacun des fidèles,
peu importe son état ou son rang, est appelé à la plénitude
de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Au reste,
par une telle sainteté, il contribue à rendre plus humaine la
manière de vivre dans la société terrestre elle-même.
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Par René Tessier
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un espace central dans toutes nos activités; les catholiques
ont cessé d’en avoir peur et ont appris, depuis longtemps, à fré-
quenter la Bible. La liberté de conscience, parfois mal vue
parce qu’elle se marie très bien avec les paradigmes de la mo-
dernité, est aussi un de ces acquis en regard desquels on peut
difficilement imaginer un retour en arrière. La notion de l’Église
peuple de Dieu, l’égalité foncière de toutes les personnes bap-
tisées dans la distinction des fonctions, est assurément une des
gran des redécouvertes, comme celle d’un trésor précieux en-
foui depuis quelques siècles, de Vatican II; ses implications,
comme la participation active des laïques et le rôle des confé-
rences épiscopales dans nos pays, se prolongent aujourd’hui.
Enfin, ce Concile a clairement induit un regard beaucoup plus
positif sur le monde environnant : il a balisé la route à suivre
pour incarner l’appel de Jésus à vivre en ce monde comme si
nous n’en étions pas.

Mais encore, la suite?
Il ne nous appartient pas d’essayer de déterminer si ces

avancées, spectaculaires à l’époque, ont laissé place à une re-
lative stagnation ou si elles se poursuivent encore de manière
plus souterraine qu’officielle. Ce qui reste certain, c’est que le
Concile Vatican II a défini une manière différente de vivre en
Église et qu’il a bel et bien approfondi nos raisons de croire,
d’espérer et d’aimer. S’il a suscité nombre d’espoirs partielle-
ment déçus et quelques réactions d’hostilité, c’est sans doute
à cause de l’ampleur des conversions auxquelles il nous a
convoqués. 

Les textes de Vatican II ne suggèrent aucune date limite
pour leur réception par nous. Ils se contentent de nous propo-
ser, à la manière du Christ dans les Évangiles, de prendre très
au sérieux l’exhortation à accueillir la Bonne Nouvelle; en
spécifiant que celle-ci nous est donnée pour aujourd’hui…�
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VATICAN II – 50 ANS
Qu’en reste-t-il aujourd’hui?

L a grande question dont on ne peut faire l’économie en
soulignant cet anniversaire demeure : quel est l’impact

du Concile Vatican II sur notre Église, de nos jours? Ce Concile,
dont d’aucuns trouvent que nous sommes allés trop loin dans
l’interprétation et d’autres estiment que nous n’avons osé en
appliquer jusqu’à maintenant que des bribes… 

D’entrée de jeu, certains commentateurs plus ou moins
en marge de la communion ecclésiale ou trop jeunes pour se
souvenir de 1962 ont tendance à analyser à partir uniquement
de repères contemporains; comment alors prendre acte de
tout le chemin parcouru? De plus, dans notre monde axé sur
le profit et la rentabilité, nous avons souvent tendance à né-
gliger les prises de conscience à teneur morale ou spirituelle
en surestimant l’importance de ce qui est mesurable et ob-
servable. Dans cette logique, certaines personnes, enjambant
sans vergogne toute la complexité de l’évolution de nos socié-
tés, vont même affirmer que le Concile aurait, selon elles, fa-
vorisé le déclin de la foi; ces personnes, qui ont généralement
tendance à refuser totalement la modernité, en nient alors
également l’impact et les conséquences, à commencer par la
sécularisation.

Des acquis apparemment irréversibles
Le Concile Vatican II, on l’oublie parfois, a imprimé d’im-

portants virages dans la vie de l’Église. Ceux-ci ne tiennent pas
seulement à la liturgie ou à la langue de nos célébrations,
comme l’ont bien compris les intégristes qui le contestent.
Vatican II a installé solidement le dialogue œcuménique, un
profond respect des autres grandes traditions chrétiennes et
même des autres religions; on peut avoir l’impression que ce
dialogue tarde à produire l’unité espérée par le Christ lui-même
mais le rapprochement, lui, semble bel et bien implanté à de-
meure. Grâce au Concile, la Parole de Dieu occupe désormais

PHOTO : ALAIN POULIOT
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Sainte Kateri Tekakwitha est devenue
la première Amérindienne canonisée le
21octobre dernier. Tekakwitha, «celle qui
avance à tâtons » parce que la petite vé-
role l’a laissée presque aveugle, devenue
Kateri, c’est-à-dire «Catherine», par son
baptême, a été présentée à l’Église du
monde entier comme modèle à suivre
dans la foi.

Q uelques jours seulement avant la-
dite canonisation, la délégation du

diocèse de Québec est arrivée à Rome.
Ils étaient plus d’une quarantaine de per-
sonnes, dont quelques membres de la
communauté huronne-wendat de Wen-
dake, quelques Algonquins d’Abitibi et
même une Cri du nord de l’Alberta. Tout
ce monde venu en Italie par Incursion
Voyages était sous la responsabilité de Lu-
ciano Dorotea, ancien délégué du Québec
à Rome, et accompagné par Mgr Martin
Veillette, évêque émérite de Trois-Rivières.
Pour la plupart, c’était un premier voyage
en Italie, voire en Europe. Place Saint-
Pierre, ils pouvaient admirer la grande
image représentant Kateri pour sa ca-
nonisation, une copie de la première re-
présentation qui ait été faite d’elle : le
portrait produit par Claude Chauchetière,
Jésuite, qui a lui-même connu la jeune
autochtone.

Sept nouveaux saints
Sur la basilique Saint-Pierre de Rome,

il y avait aussi les représentations de six
autres personnes de différentes nationa-
lités, canonisés en même temps que Ka-

teri. Il y avait Giovanni Battista Piamarta,
qui a fondé les congrégations de la Sainte-
Famille de Nazareth et des Humbles Ser-
vantes du Seigneur; Jacques Berthieu, un
Jésuite français mort martyr à Madagas-
car; Marianne Cope, une religieuse qui a
passé une grande partie de sa vie à s’oc-
cuper des lépreux; Anna Schüffer, une
Allemande longtemps clouée au lit qui
avait une vie spirituelle très profonde;
Maria del Carmen, la fondatrice de la con -
grégation des sœurs Conceptionnistes
missionnaires de l’enseignement; et Pe-
dro Calungsod, un Philippin de 17 ans
mortmartyr.

Des représentants de leurs différents
pays coloraient la place Saint-Pierre, mais
les plus remarquables par leur nombre
et leur dynamisme étaient les Philippins.

Une fleur du Saint-Laurent
Née d’une mère algonquine chré-

tienne et d’un père mohawk, Tekakwitha
est devenue orpheline dès l’âge de qua-
tre ans à cause de la petite vérole qui a
sévi dans son village. Malgré cela, et mal-
gré la désapprobation flagrante des Mo-
hawks avec lesquels elle vivait, elle a tou-
jours gardé au cœur le désir d’apprendre à
connaître le «Grand-Esprit» dont sa mère
lui parlait jadis et d’accomplir sa volonté.

Pour Jacques Gauthier, poète et théo-
logien qui a signé le livre Sainte Kateri
Tekakwitha. Première sainte indienne
d’Amérique du Nord, la jeune fille vivait
selon deux révélations : celle naturelle
que lui enseignaient son cœur et la Créa-
tion qui l’entourait, et celle surnaturelle
qu’elle aimait apprendre des mission-
naires jésuites lorsqu’ils passaient à son

Kateri Tekakwitha,
saint «lys des Agniers»

VIE DIOCésAINE

village et lorsque, plus tard, elle s’est en-
fuie pour un village chrétien. Remplie
du désir de plaire à Dieu en toute chose,
Kateri consacrait une grande partie de
ses journées à la prière, soit dans la cha-
pelle de la mission ou dans la nature, cher-
chant la volonté du Grand-Esprit qu’elle
aimait tant. Elle a été la première Amé-
rindienne à consacrer sa virginité au Sei-
gneur, ce qui était habituellement im-
pensable dans sa culture. C’est à cause
de cette pureté dont elle resplendissait
qu’on lui a donné le surnom de Lys des
Agniers, ou Lys des Mohawks. « Cette
petite fleur va embaumer la planète, di-
manche », a exprimé Jacques Gauthier
aux personnes présentes à Wendake le
15 octobre, parlant de la canonisation
du dimanche suivant.

La célébration de la canonisation
C’est dans une célébration d’une cer-

taine simplicité, sur la place Saint-Pierre,
qu’ont été canonisés Kateri et ses com-
pagnons. Exprimant un peu de la spiri-
tualité de chacun dans son homélie, le
pape Benoit XVI a mentionné de Kateri
qu’elle «nous impressionne par l’action
de la grâce dans sa vie en l’absence de
soutiens extérieurs, et par son courage
dans sa vocation si particulière dans sa
culture. En elle, foi et culture s’enrichis-
sent mutuellement! » Et il a ajouté : «Que
son exemple nous aide à vivre là où nous
sommes, sans renier qui nous sommes,
en aimant Jésus! »

Il est de tradition qu’une veillée de
prière soit organisée à Rome la veille
d’une canonisation par les concitoyens
du futur saint, et qu’une messe d’action
de grâce soit célébrée le lendemain. C’est
en la basilique Saint-Jean de Latran, la ca-
thédrale romaine, que Kateri Tekakwitha
a été honorée de cette manière par les
Nord-Américains, en présence d’un grand
nombre de représentants des Premières
Nations et dans une joie partagée. �

Par Valérie Carrier

Reportage 
disponible sur

La délégation canadienne à la canonisation.
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VIE DIOCésAINE

• Un Triduum de prières les 18,19 et
20 octobre; selon la coutume, des fa-
milles avaient été particulièrement
ciblées pour participer à chacune
des trois soirées.

Tout a été mis en œuvre par les fidèles
de la communauté chrétienne de Wen-
dake pour que les participants venus de
partout en aient plein la vue et que la
fête commence dans la prière et dans la
joie. L’église était remplie. La fierté des
résidents de la réserve huronne de voir
une première des leurs élevée au rang
de sainte était bien réelle, même si elle
ne s’est pas nécessairement traduite par
une participation massive aux offices. 

La célébration a débuté par une pro-
cession d’entrée avec déploiement de
tambours, rythme, costumes, sans oublier
le célébrant avec une chasuble en cuir
qui pèse près de 35 livres. Après la pro-
clamation de Kateri sainte, écho de celle
faite à Rome par Benoît XVI, vint le rite
de purification : on prend le temps de se
disposer intérieurement à ce qui va sui-
vre, selon la coutume amérindienne. Les
chants liturgiques (Gloria, Sanctus, Agnus)
interprétés en huron, ajoutaient à la cou-
leur locale. Avant l’offertoire, Steeve Gros-
Louis a pris le temps d’expliquer, comme
pour chaque geste posé antérieurement,
le sens de la danse qui allait être exécutée
par sa trou pe : « la danse des semences ».
Il s’agit d’un hommage au Créateur qui
permet à notre Mère la Terre de produire
ce que nous offrirons ensuite sous les
symboles du pain et du vin.

Dans l’homélie, les textes liturgiques
du 17 avril, la fête de Kateri, m’ont per-
mis de développer trois points. D’abord,
j’ai commenté son désir de faire partie
de la famille de Jésus (Matthieu 12, 46-
50), comme en témoigne sa devise : «Qui
est-ce qui m’apprendra ce qu’il y a de
plus agréable à Dieu? », son ardent désir
de faire la volonté du Père, comme Jésus,
avec ses humbles talents. « Je vous confie
un trésor, gardez-le bien» (Père Lambert)1.
Kateri a été une femme libre d’esprit :
héritière d’une autre tradition religieuse,
elle est prédisposée à la recherche du
Dieu révélé; sa foi est un cheminement
et elle avance à petits pas… «Tekakwi-
tha ». Elle est aussi la patronne de l’éco-
logie, à la suite de saint François d’Assise.
Le pape Benoît XVI a saisi l’ampleur qu’a
prise l’écologie dans l’éducation des jeu -
nes et insiste sur le respect de la créa-
tion. Kateri se fabrique un lieu de prière
dans le bois. À partir de sa vie nomade,
on pourrait encore parler d’elle tout au-
tant comme «patronne des exilés » que
comme « femme de la paix » au cœur des
nations guerrières de son temps.

Nous l’avons priée spécialement pour
les besoins spirituels de la nation huronne-
wendat. �

N os grands médias − TVA, SRC, le
Journal de Québec et Le Soleil –

ont couvert largement les cérémonies
autour d’une première en Amérique du
Nord : la canonisation d’une Amérin-
dienne. Peut-être avez-vous pu voir que
la célébration à Wendake, le dimanche
matin 21octobre, ne manquait pas de
couleurs. La fête avait été précédée de
plusieurs événements :
• Un pèlerinage de 150 jeunes chez nous

le 16 septembre, avec Mgr Lacroix.
• L’envoi des pèlerins à Rome le 15 oc-

tobre, avec Mgr Denis Grondin et le
théologien Jacques Gauthier, qui a
parlé de Kateri à partir de son der-
nier livre.

Wendake célèbre
la canonisation
de Kateri Tekakwitha

Par Jean-Guy Paradis, prêtre
Missionnaire à Wendake (Village huron)

1. J’avais eu l’occasion de parler de la vie de la
nouvelle sainte dont le miracle sur le jeune dé-
livré de la bactérie mangeuse de chair lui avait
valu l’honneur de la canonisation. Déjà la dis-
parition des traces de la variole sur le visage de
Kateri, 10 minutes après sa mort, constituait un
premier miracle, attesté par le témoignage de
deux Pères Jésuites.
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première Conférence Saint-Vincent-de-Paul au Canada (1846).
Elle a eu la chance de compter sur des grands musi ciens passés
à l’histoire, comme l’organiste Ernest Gagnon. Même Louis
Jolliet, le découvreur du Mississipi en compagnie du père Mar-
quette, a été organiste à la cathédrale de Québec, nous ap-
prenait le curé Denis Bélanger.

Des célébrations d’envergure
En conférence de presse pour

annoncer ces festivités, le maire
Régis Labeaume déclarait : «Ce
350e est un grand événement
pour toute la francophonie, il de-
vrait donner lieu à un magnifi -
que cours d’histoire pour tous et
toutes, dans cet arrondissement
que l’UNESCO a pla cé sur sa liste
du patrimoine mondial». Enthou-
siaste dans son ardent désir de
voir la ville de Québec à l’avant-
plan du tourisme religieux, « qui
est devenu un important volet de développement éco no mique»,
le maire de Québec a eu égale ment ce mot de reconnaissance
bien sentie : « Sans l’Église, je ne suis pas certain que nous par-
lerions encore le français. » Le 8 décembre 2013 verra donc,
dans le cadre de notre fête patronale diocésaine, l’inauguration
du Jubilé, l’ouverture de la Porte sainte et le début des pèleri-
nages. Le 11 juillet 2014, on soulignera l’anniversaire de la dé-
dicace de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Le
1er août suivant, on fêtera le 375e de l’arrivée à Québec des
Augustines et des Ursulines. Le 15 septembre, une messe pon-
tificale, présidée par un légat papal, marquera l’anniversaire
de l’érection canonique de la paroisse. Avant la clôture des célé-
brations le 28 décembre 2014, une foule d’autres activités se
seront insérées dans ce calendrier; déjà on prévoit la publi-
cation d’un album-souvenir, la pose d’une plaque commémo-
rative, une fête spéciale reconnaissant l’apport de la commu-
nauté d’origine irlandaise, l’émission d’un timbre par Postes
Canada, des fêtes de quartier et même, ultérieurement, la créa-
tion d’un nouveau spectacle son et lumière dans la cathédrale!

Certes, le 8 décembre 2014, ça peut paraître encore loin,
mais c’est en même temps tout près. Auparavant, il y aura eu
les festivités entourant le 350e anniversaire du Séminaire de
Québec, sur lesquelles nous vous donnerons plus de détails
dans notre prochaine édition (janvier-février). �

2014, année de jubilé à
Notre-Dame de Québec

La paroisse Notre-Dame de Québec, la plus ancienne en
Amérique du Nord, fêtera ses 350 ans d’existence en 2014.

Compte tenu de l’importance de cet anniversaire, Mgr Gérald
C. Lacroix, à la suggestion du curé de la paroisse-cathédrale,
Mgr Denis Bélanger, a fait proclamer une année jubilaire qui
s’inscrit dans le cadre de l’Année de la foi pour l’Église univer-
selle. Elle aura pour thème : «Notre-Dame de Québec : 350 ans
de foi et de familles en Amérique». Ce Jubilé s’ouvrira officiel-
lement le 8 décembre 2013, en la fête patronale de l’Immaculée
Conception, et se terminera le 28 décembre 2014, fête liturgique
de la Sainte Famille. En vue des nombreux pèlerinages que ce
Jubilé devrait encourager, une Porte sainte sera ouverte sur le
côté de la cathédrale pendant toute l’année, puis refermée
jus qu’aux éventuels jubilés subséquents.

Un lieu riche en histoire
Mgr François de Laval, vicaire apostolique depuis 1658,

érige la paroisse Notre-Dame de Québec le 15 septembre 1664.
Sa première église, construite en 1647, est déjà alors sur le
site de la cathédrale actuelle. Québec a jusque-là été desservie
par les Récollets et les Jésuites, qui ont mis sur pied une école
pour les garçons dès 1635; l’école des filles, elle, a débuté en
1639, avec l’arrivée des Ursulines. L’année suivante (1640),
les Augustines ont ouvert le premier hôpital, l’Hôtel-Dieu. Ces
deux communautés religieuses, Ursulines et Augustines, cé-
lèbrent en 2014 le 375e anniversaire de leur arrivée à Québec.

Mère de toutes les paroisses catholiques au nord du
Mexique, Notre-Dame de Québec a été témoin de tous les bou-
leversements de la société canadienne-française en 350 ans.
Elle-même est devenue en 1674 cathédrale du premier diocèse
en Amérique du Nord, basilique en 1874 et église primatiale
du Canada en 1956. Elle a vu en ses murs la fondation de la

Par René Tessier

VIE DIOCésAINE
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On peut aussi visionner 
à ce sujet un reportage sur

De g. à dr. : Mgr Denis Bélanger, Mgr Gérald C. Lacroix 
et Julie Lemieux, conseillère municipale.
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ne cinquantaine. Sa longue expérience
du monde scolaire lui a con firmé l’impor-
tance des attitudes positives et des at-
tentes élevées en éducation (effet Haw-
thorne, effet Pygmalion...). Il s’est inspiré
de témoignages comme celui d’Helen
Keller, cette non-voyante qui soutenait
que « le bonheur ne se trouve pas dans
la satisfaction de tous nos désirs mais plu-
tôt en se vouant à une cause louable ».
Il a appris aussi à identifier et mettre à
profit les talents liés aux dominantes
personnelles de chacune et chacun : ar-
tiste (imprévisible, imaginatif, intuitif,
émotif...), artisan (fiable, sensé, réaliste,
stable, équilibré...) ou technocrate (cé-
rébral, précis, pointilleux, obstiné...). 

Soucieux de «ne pas tomber dans le
prêchi-prêcha», M. Paradis nous fait par-
tager une partie de sa longue expérience.

N aguère connu sous l’étiquette des
déjeuners de la prière, le déjeuner

des chefs de file est un rendez-vous an-
nuel. Il rassemble toujours des gens d’af-
faires et des professionnels intéressés par
la spiritualité et la philanthropie autour
d’un petit déjeuner suivi d’une con férence-
témoignage. Nous avons déjà publié dans
nos pages le principal des allocutions de
Michel Gervais (décembre 2007) et de
Francine Aubut (mars 2010) à ces rendez-
vous matinaux.

Le 30 octobre dernier, le conféren-
cier invité était Fernand Paradis, ancien
directeur général de la Commission des
écoles catholiques de Québec (CECQ).
Celui-ci est connu publiquement pour
avoir initié le principe de la semaine de
relâche annuelle dans nos écoles; col-
lèges et universités en ont fait une se-
maine dite « de lecture » deux fois l’an.
Cependant M. Paradis n’insiste pas sur
ce bébé par lui mis au monde; il nous a
plutôt entretenus, dans une belle sim-
plicité, de son cheminement humain et
spirituel.

M. Paradis est le président sortant de
la Fondation communautaire du Grand
Québec. Il a aussi fait partie de nom-
breuses tables de travail, parmi lesquelles
le Comité catholique du Conseil supé-
rieur de l’éducation et son Comité pour
la revalorisation de la condition fémi-
nine. Directeur d’école à 27 ans, il a été
le directeur général de la CECQ pendant
près de 30 ans. Né d’une famille ouvrière
du quartier Saint-Sauveur à Québec, il
a vu ses deux parents mourir dans la jeu -

VIE DIOCésAINE

Par René Tessier

Né et élevé pendant la grande crise éco-
nomique des années 1930, il y a appris la
valeur du travail, l’importance du respect
et de la politesse. Sans la moindre amer-
tume, il se souvient que dans le milieu de
son enfance, « nous étions nés pour un
petit pain, l’instruction n’était pas une va-
leur importante». Les responsabilités as-
sumées en bas âge l’ont aidé à dévelop-
per des attitudes comme l’empathie. Il
a découvert que l’attente de bons résul-
tats, à elle seule, peut susciter une amé-
lioration dans les apprentissages des en-
fants. Les repas en communpeuvent être
de beaux lieux de croissance, ajoute-t-il. 

Surtout, M. Paradis ne nous offre pas
de grandes théories mais il nous laisse
le témoignage bien réel, bien concret,
d’une vie vécue en toute cohérence avec
des principes affirmés. Dans l’exercice
de ses responsabilités, il a côtoyé dou-
leur et désespérance, dépassement et
générosité, labeur et persévérance. Il lui
a fallu maintes fois décider de la ferme-
ture d’une école, avec toutes les contes-
tations qu’il faut alors affronter. «Dans
certains cas, j’allais me réfugier à la cha-
pelle du Sacré-Cœur, rue Sainte-Ur-
sule. » Confronté à une forte polarisation
des commissaires, il a trouvé un appui
solide dans la parole de saint Paul : « Li-
bre à l’égard de tous, je me suis fait le
serviteur de tous. » Lui qui rêvait d’ac-
complir « de grandes et nobles choses »
a appris à la longue à « plutôt faire de
petites choses avec grandeur et nobles -
se ». Même sa sagesse est empreinte de
simplicité. �

Beau témoignage
au déjeuner des chefs de file
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M. Fernand Paradis, conférencier.

Les membres du comité organisateur 
entourant le conférencier du jour; de g. à dr. :
Roger Leduc, Jean-Simon Deschênes, Juliette
Trân, Fernand Paradis, Lise Saint-Martin,
John MacKay, Mgr Gaétan Proulx, Nataly

Rae et l'abbé Marc-Verchères Poiré.
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« Confiance », voilà le thème de la Journée mondiale des
malades 2013 : pour le chrétien, confiance et foi sont appelées
à se rejoindre. Cette dernière, comme don de Dieu reçu au bap-
tême, nous invite à être reliés au seigneur, à répondre à son al-
liance et à marcher avec lui plutôt que tout seul. Nous aimons
bien savoir où nous allons, planifier, prévoir et ne pas en rester
à l’improvisation, car nous désirons des résultats, du rendement.
De plus, nous ne nous abandonnons pas à quel qu’un que nous
ne connaissons pas.

Faire confiance, n’est-ce pas donner la chance à l’autre de nous
révéler ses forces, sa personne et accepter de se laisser transfor-
mer par lui? Dans notre rencontre du seigneur, ce dernier veut
d’abord dire qu’il croit en nous, qu’il nous aime même si nous
avons de la peine à nous accepter fragiles ou inutiles, même si
nous ne nous sentons pas bien priants. Je crois en toi, dit le sei-
gneur, en ta personne; je te porte sur mes épaules, laisse-toi
toucher, attendrir, réconcilier. Voulons-nous donner sa chance
à Dieu tout en le laissant libérer notre foi de nos exigences en-
vers lui?

Ouvrir son cœur au seigneur aujourd’hui donne accès à une sé-
curité comme celle de cet enfant qui était le seul à ne pas pani-
quer sur un navire ballotté par la tempête : « C’est mon père qui
conduit le navire! » Choisir la confiance appelle au renoncement
à des réflexes de peur ou d’enfermement ou à des points de re-
père habituels et en découvrir de nouveaux dans la nuit. Appre-
nons à écouter sa voix au fond de nos cœurs, dans sa Parole et
par les autres, car Dieu nous a faits pour la confiance aujourd’hui!

† Denis Grondin
Évêque auxiliaire à Québec

en mes ressources intérieures, en ces gens qui m’entourent, en la vie
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Proposition d’animation liturgique

Rite pénitentiel
Dans l’évangile, nous entendrons Pierre dire :
« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un
homme pécheur. » Devant ce que la vie nous
réserve de difficile, il nous arrive de refuser
l’épreuve et même de repousser Dieu. Con -
fiants que Dieu voit plus loin que notre fai-
blesse humaine, demandons-lui pardon.
R. Seigneur, prends pitié.

Dans la souffrance et la maladie, l’effroi nous
saisit; et pourtant nous voudrions nous aban -
donner à la confiance. seigneur, prends pitié.
R. Seigneur, prends pitié.

Le mal nous rappelle constamment notre li-
mite humaine. Nous avons besoin de croire
en ton amour qui dépasse toutes nos limites.
Ô Christ, prends pitié.
R. Seigneur, prends pitié.

L’expérience de se sentir seul face à l’épreuve
nous fait douter de ta présence à nos côtés.
Pourtant, tu prends place dans la barque de
notre vie. seigneur, prends pitié.
R. Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout-puissant nous manifeste en-
core une fois sa confiance. Qu’il nous ac-
corde son pardon et nous soutienne dans
notre marche vers la vie éternelle.
Amen.

Introduction à la Parole de Dieu
Dans ce que nous rapportent les textes de
la Parole de Dieu de ce jour, le prophète Isaïe
(1re lecture), l’apôtre Paul (2e lecture), et
l’apôtre Pierre dans sa rencontre avec Jésus
(évangile), nous indiquent comment nous
abandonner à Celui qui nous fait passer de
la crainte à la confiance, d’images négatives
de nous-mêmes à la certitude que Dieu pose
sur nous un regard d’amour.

Prière universelle
Le psaume nous a fait dire : « Le Seigneur fait
tout pour moi! » Prions maintenant avec sim-
plicité et ferveur. N’en doutons pas, le sei-
gneur entend les paroles de notre bouche
et les intentions secrètes de nos cœurs.
Disons-lui :

R. En toi, Seigneur, nous mettons notre
confiance.

Des personnes sont hospitalisées, d’autres
sont malades dans un centre d’héberge-
ment ou à domicile; seigneur, porte sur elles
un regard de compassion, nous t’en prions.
R. En toi, Seigneur, nous mettons notre
confiance.

Nombreux sont ceux et celles qui se dé-
vouent auprès des personnes malades : pro-
fessionnels de la santé, bénévoles, membres
de la famille, aidants naturels ; seigneur,
accompagne-les de ta présence inspirante,
nous t’en prions.
R. En toi, Seigneur, nous mettons notre
confiance.

Les dirigeants des centres de santé sont res-
ponsables d’offrir un milieu accueillant qui
réponde aux besoins des personnes ma-
lades; seigneur, guide-les pour que la di-
gnité humaine soit au centre de leurs pré-
occupations, nous t’en prions.
R. En toi, Seigneur, nous mettons notre
confiance.

Des fidèles se rassemblent pour souligner
la Journée mondiale des malades; seigneur,
donne à chacun et chacune l’audace d’être,
dans son quotidien, messager de ta parole
libératrice auprès des personnes qui ont
besoin, nous t’en prions.
R. En toi, Seigneur, nous mettons notre
confiance.

Reçois les demandes, seigneur, que nous te
présentons en toute confiance. Dans ta
bonté, exauce-les, par Jésus, le Christ, notre
seigneur.
Amen.

Prière sur les offrandes
seigneur notre Dieu, le pain et le vin que
nous t’offrons veulent manifester notre
confiance en toi; qu’ils deviennent aussi
pour nous le sacrement de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre seigneur.
Amen.

« Celui qui croit au printemps 
sème toujours en hiver.»

(Proverbe poitevin)

Introduction

La Journée mondiale des malades 2013
propose le thème de la confiance.
Tout comme Pierre, dans l’évangile que
nous entendrons au cours de la célébration
de ce jour, nous avons sans doute fait l’ex-
périence de peiner sans rien prendre! Effec-
tivement, un jour ou l’autre, nous avons dû
renoncer à cette illusion de pouvoir TOUT
faire par nos propres forces.
La Journée mondiale des malades nous in-
vite à prendre le risque de la confiance
pour supporter l’épreuve de la maladie,
pour endurer les journées parfois stériles où
nous peinons sans rien prendre… Une seule
condition s’impose : oser risquer le tout
pour le tout, en toute confiance, comme
l’ont fait les Apôtres : « … laissant tout, ils le
suivirent. »
Même s’il peut nous arriver de manquer de
confiance en Dieu, lui nous fait toujours
confiance. Dieu nous assure de sa présence.
Il nous rassemble : 
Au nom du Père, et du Fils, et du saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.
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1. Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.

2. Pour que soient accueillis
Ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis
Ceux qu’on garde prisonniers.

• Regardez les oiseaux du ciel
(Texte et musique de Robert Lebel)

Communion :
• Venez à moi, vous qui peinez
(Texte et musique de Robert Lebel)

• Il reviendra
(Texte et musique de Robert Lebel)
Refrain : 
Apprends-nous, Ô Marie, la confiance,
Apprends-nous, Ô Marie, la confiance,
Apprends-nous, Mère du Christ.

1. Il reviendra comme il l’a dit.
Il reviendra mon Fils, gardez confiance!
Il reviendra comme il l’a dit.
Il reviendra mon Fils, il l’a promis!

2. Il parlera dans votre cœur.
Il parlera mon Fils, gardez silence!
Il parlera dans votre cœur.
Il parlera mon Fils, il l’a promis!

• Trouver dans ma vie ta présence
(P205 ADF– studio sm; T. et M. :
J.-C. Gianadda, Chantez Dieu,vol.1.)

• L’amour a fait les premiers pas (couplet 4)
(M.Ginot/J.Akepsimas)

• N’aie pas peur (couplets 1 et 4)
(Georges Lefebvre)

• Je me tiendrai près de toi
(Texte et musique de Robert Lebel)

Invitation au Notre Père
saint Paul écrivait : « Ce que je suis, je le suis
par la grâce de Dieu. » Reconnaissant cette
grâce qui nous habite, récitons la prière des
enfants de Dieu : Notre Père…

Prolongement eucharistique
Disons ensemble la prière de la Journée
mondiale des malades :
Dieu, tu prends toujours grand soin
de l’œuvre de tes mains.
Je reconnais ta Présence dans ma vie,
avec confiance j’accueille ton amour.  
Le jour où je t’appelle, tu me réponds
en me donnant des forces nouvelles.
Quand je suis en détresse,
tu me redonnes un nouvel élan.
J’ai confiance en Toi.
(Inspiré de Prier les psaumes avec le Christ,
Roger Gauthier, Fides/Médiaspaul, 
mai 2003)

Prière après la communion
seigneur notre Dieu, le pain que nous ve-
nons de recevoir a renouvelé notre confiance.
Il nous donne le goût de nous faire encore
plus proche des personnes malades qui
n’attendent qu’une parole de réconfort pour
continuer leur route, parfois décourageante.
Inspire-nous les bonnes paroles et les bons
gestes qui leur permettront de passer de la
crainte à la confiance. Par Jésus le Christ
notre seigneur.
Amen.

Suggestions de chants
Entrée :
• Vienne ton Règne
(E 219. Texte et musique de  Robert Lebel)
Refrain :
Vienne ton Règne, Dieu notre Père!
Vienne ton Règne, sur notre terre!
Vienne ton Règne, au cœur de nos frères!

L’expérience de se sentir 
seul face à l’épreuve nous
fait douter de ta présence 
à nos côtés. Pourtant, 
tu prends place dans 
la barque de notre vie.
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Merci
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont travaillé à la conception 
et à la réalisation de la thématique de la Journée mondiale des malades 2013 :
Du Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale
Bruno Bélanger, Gilles Bradet, Christine Cloutier, Régis Gagnon, Pierre Lepage, 
Réal Maltais, Lise savoy-Malenfant.  
De l’Église catholique de Québec
Diane Huot

cela, elle parvient difficilement à garder con -
fiance pour vivre sa maladie. Pas étonnant
qu’après tant d’efforts, madame sauvé soit
rendue « à bout » et que le désespoir l’ait
complètement envahie. 

Un jour, sa fille en qui elle a bien confian -
ce, vient passer du temps avec elle.  Elle dis-
trait sa mère, l’encourage et la comble d’af-
fection en lui disant à quel point, malgré
son état de maladie, sa mère est importante
à ses yeux. Après le départ de sa fille, ma-
dame sauvé retrouve peu à peu confiance;
elle reprend ses prières et ses lectures en se
disant : « Cette fois-ci, c’est la bonne! Je vais
y arriver. Il faut que je continue à vivre car
je veux continuer à voir mes enfants et mes
petits-enfants. La vie est belle malgré tout! »  

Cette histoire de vie montre que, pour
madame sauvé, l’amour et la proximité d’un
être cher lui ont rendu la confiance et le goût
de ne pas lâcher. C’est également ce qui est
arrivé à Pierre. Il était sur le point de tout lâ-
cher, mais parce que Jésus le lui demande,
une fois de plus il jette les filets. Même s’il
n’en a plus aucune envie, il prend le risque
d’aller au large, et cette fois-là ce sera la
bonne.  

L’expérience de Pierre et celle de mada -
me sauvé nous permettent de croire que ce

Proposition d’homélie

que nous n’avons pas réussi seuls – par nous-
mêmes – nous pourrons le réussir si nous
acceptons de faire confiance au seigneur.
souvent, au moment où nous serions pro -
ches de tout abandonner, le seigneur « mon -
te dans notre barque », et à notre insu il nous
redonne confiance. Nous pourrons, une fois
encore, reprendre goût à la vie.  

Qui que nous soyons, nous sommes pré-
cieux aux yeux de Dieu. Osons encore lui
faire confiance; il nous invite à « jeter notre
filet dans le lac… » Rien, vraiment rien, ne
pourra nous empêcher de vivre des expé-
riences semblables à celles de Pierre et de
madame sauvé. Car Dieu ne change pas, sa
grâce est toujours offerte et redonnée…  Elle
sera redonnée à celui ou celle qui acceptera
d’aller au large… de lui faire confiance. L’ex-
périence des Apôtres peut être aussi la nôtre,
car nous sommes, depuis notre baptême,
des enfants de Dieu. Nous sommes aussi en-
voyés pour être messagers de la présence
d’un Dieu qui nous accompagne et nous re-
donne confiance. 

(Inspiré de Jean-Yves Garneau, HOMÉLIAIRE,
Année C, Nouvelles homélies, En collabora-
tion éditions Paulines et Médiaspaul, 1991,
p. 46-48)

À plusieurs reprises, madame sauvé est allée
recevoir ses traitements de physiothérapie,
consulter un physiatre, visiter les cliniques
antidouleur. Mais rien à faire, malgré sa té-
nacité, elle n’aura pas d’autre choix, appren-
dre à vivre avec sa maladie : une fibromyal-
gie sévère.

Que de fois a-t-elle reçu des mots d’en-
couragement de la part des gens qui la cô-
toient. Elle a aussi lu des passages de la Bible,
et imploré Dieu dans sa prière. Mais malgré

Osons encore lui faire
confiance ; il nous invite 

à « jeter notre filet 
dans le lac…»

La CONFIANCE des personnes malades mérite d’être soulignée!
Trois outils d’animation vous sont proposés pour conforter ceux et celles qui, à travers
l’épreuve de la maladie et les journées parfois stériles, prennent le risque de la confiance…
une affiche, une carte en trois volets et un signet.

Pour vous procurer ces outils, consultez notre site : www.cssante.ca
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Qui sont ces perles, pour nous, missionnaires
dans la rue ? 

Ce sont les personnes appauvries que nous rencontrons
jour après jour. Elles sont l’objet de nombreux préjugés!

Mais leur fréquentation assidue nous permet de voir leurs ri-
chesses intérieures. Ces personnes deviennent pour nous des
sœurs et des frères. Au-delà de leurs blessures, elles ont un cœur
capable d’aimer, d’exprimer leur vérité sans masque, de dire
leur foi en Dieu. Elles reflètent, comme nous, des aspects de
Dieu : la bonté, la joie, l’amour…

Ces personnes nous aident à dépasser nos  préjugés! Elles
nous permettent de développer de la compassion, d’appren-
dre à être avec elles tout simplement, d’écouter sans chercher
de solutions. Parfois, elles nous renvoient à nos fragilités, ce
qui n’est pas toujours facile à accepter… mais cette confron-
tation est libératrice! Nous sommes heureuses et heureux de
marcher avec elles dans la rue… et cela depuis 10 ans. 

Comment cette belle aventure a-t-elle commencé?
Le projet s’amorce en 2002 à la Maison de Lauberivière,

au sein du comité de pastorale. Nous portions la question :
qu’en est-il des personnes dans la rue qui ne fréquentent pas
cette ressource? Après un temps de réflexion en équipe, Mar-
tine Touzin, sœur du Bon Pasteur, a eu cette intuition : pour-
quoi n’irions-nous pas les rencontrer dans la rue? 

Aujourd’hui, nous sommes une vingtaine de personnes :
laïcs, religieux, religieuses et un prêtre qui formons le groupe
desMissionnaires dans la rue. Du lundi au vendredi, nous som -
mes présents-es dans le quartier St-Roch. Notre local est au
585, rue St-François Est.

Notre mission et ce qui nous anime
Nos sources d’inspiration sont les textes évangéliques du

Lavement des pieds, du Bon Samaritain et de la Samaritaine.
Notre mission est toute simple et modeste. Notre Charte, tirée
du volume de Zundel, Un autre regard sur l’homme, la définit
bien. Nous la résumons ainsi : il s’agit d’être là, de laisser rayon-
ner la présence de Dieu qui est en nous, de créer autour de
chaque personne un espace de respect et de lumière et de
l’entourer d’honneur. Cela lui permettra, nous l’espérons, de
découvrir l’amour qui est à l’intérieur d’elle-même. Et peut-
être qu’elle fera l’expérience d’être aimée et de savoir qu’elle
peut aimer. Nous souhaitons que, par notre bonjour, notre sou-

rire, notre écoute attentive, chaque personne puisse découvrir :
je suis quelqu’un pour quelqu’un.

De plus, notre projet s’intègre à l’objectif de la paroisse :
«Ensemble, témoins de l’amour du Christ, continuons à faire
de Notre-Dame de Saint-Roch un lieu d’accueil, d’évangéli-
sation et de prière. »

Qu’est-ce qui nous aide à garder le feu sacré?
Pour approfondir notre spiritualité, nous avons une for-

mation continue avec des personnes ressources. Les thèmes
choisis sont en lien avec la rue : la compassion de Jésus et la
rue; la Parole et la rue; l’adoration, le silence, l’Eucharistie…
Ces réflexions nous aident à rester centré-es sur Jésus et à
nourrir d’Évangile notre dynamisme.

Comment se passe une journée dans la rue?
Chaque jour, nous sommes quelques missionnaires qui

allons dans la rue. Nous commençons la journée par un temps
d’adoration silencieuse, dans notre local au sous-sol du pres-
bytère Saint-Roch. Le Saint Sacrement est exposé toute la jour-
née. Nous nous laissons habiter par Dieu qui est amour et
compassion. Il est aussi présent dans les personnes que nous
rencontrerons qu’il l’est dans notre lieu de prière. Dieu nous
attend en elles et Dieu les attend en nous. 

Ensuite, c’est le partage de la Parole à partir des textes de
la liturgie du jour. Nous cherchons à découvrir comment la
Parole peut être concrète et vivante pour nous, dans la rue.
Ce partage renouvelle notre souffle pour « aller vers » et « être
avec » les personnes rencontrées.

C’est le premier volet de notre mission : l’adoration et la
Parole. Le deuxième volet, c’est la rue. Avant de partir, nous
chantons : «Allez, je vous envoie porter la Bonne Nouvelle…
C’est par vous qu’Il rencontre les cœurs blessés qu’Il cherche
à rencontrer. » Nous allons dans la rue ainsi qu’à différents
endroits du quartier : Café-Rencontre, Rendez-Vous Centre-
ville et autres. À 15h, nous revenons à la salle d’adoration et
nous partageons ce que nous avons vécu dans la rue : nos dé-
couvertes, nos joies, nos difficultés. Et nous disons avec Jéré-
mie : « Je me tiens en ta présence, Seigneur, pour te parler en
leur faveur. »C’est notre manière de les abandonner à l’action
de Dieu.

Et voilà : être missionnaire dans la rue, c’est tout simple-
ment cela mais tout cela. �

Des perles dans la rue

VIE DIOCésAINE

Par Ghislaine Sirois, Congrégation Notre-Dame
et Jocelyne Laroche, sœur de la Charité de Québec

PHOTO : © DENIs CHABOT, LE MONDE EN IMAgES, CCDMD
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En mémoire de...«
Né le 15 novembre 1931, M. Larivière, marié à Rose-Alma

Poirier, a été ordonné diacre permanent le 2 juillet 1978.
Ils ont eu sept enfants, dont l’un est décédé, et six petits-enfants.
Dans la paroisse Saint-Zacharie, où il a habité la plus grande
partie de sa vie, il a été chargé de pastorale à l’école primaire
paroissiale dans presque toute la décennie 1990.  

Il est décédé le 13 octobre dernier au Centre de santé et des
services sociaux de Beauce, à Saint-Georges. Ses funérailles,
présidées par Mgr Gaétan Proulx, ont été célébrées le 20 octo-
bre en l’église de Saint-Zacharie et il a été inhumé au créma-
torium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches.

René Tessier

Marc-André Larivière, diacre permanent

VIE DIOCésAINE

diocésaines
Nominations

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

Mme Julie Simard, animatrice de pastorale à titre de 
stagiaire, à la paroisse Saint-Raymond, à 3 jours/semaine,
jusqu’au 31 juillet 2013. 

Rive-Sud

M. Christian Loubier, animateur de pastorale à titre
d'agent, à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, jusqu’au 
31 juillet 2015. 

Pastorale hospitalière

P. Jacques Arguin, s.m., intervenant en soins spirituels,
principalement à Saint Brigid’s Home et Centre 
d’hébergement du Boisé, à 15 heures/semaine, jusqu’au
31 juillet 2013.

Plan diocésain
Le chanoine Alain Pouliot, vicaire épiscopal au clergé 
et au personnel pastoral, jusqu’au 31 juillet 2013. 
Mme Martyne Rioux, animatrice de pastorale diocésaine
à titre d'agente, au Service de la pastorale, mandat 
reconduit jusqu'au 31 juillet 2015. 
M. Guy Boily, diacre permanent, animateur spirituel du
mouvement La Vie montante, jusqu'au 31 juillet 2015. 

Plan régional
Laurentides – Québec-Centre

M. Sébastien Garant, animateur de pastorale à titre
d'agent, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, à 20 heures/
semaine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Mme Denise Corbeil, animatrice de pastorale à titre 
de stagiaire, aux paroisses Saint-Charles-Garnier 
et Saint-Michel-de-Sillery, jusqu’au 31 juillet 2013. 

PHOTO : PEGGY POULIN

« En voyant les rues et les places décorées par des illuminations resplendissantes, rappelons-
nous que ces lumières évoquent une autre lumière, invisible aux yeux, mais non au coeur. (...)

Le Dieu avec nous, né à Bethléem de la Vierge Marie, est l’Étoile de notre vie ! »

Benoît XVI, discours à l’audience générale du 21 décembre 2005
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VIE DIOCésAINE
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En cette Année de la foi, tout baptisé est invité à ques-
tionner son mode d’adhésion aux valeurs évangéliques.

Pour ma part, cette question se pose dans une recherche conti-
nue de sens : comment les valeurs vécues par Jésus nous si-
tuent dans notre temps et comment ces valeurs peuvent être
reçues dans les sociétés bien concrètes dans lesquelles nous
voulons les incarner.

Développement et Paix (D+P) est un organisme fondé par
l’épiscopat canadien et confié à des laïcs soucieux de trans-
mettre au monde l’option préférentielle de Jésus pour les plus
pauvres et les plus fragilisés. L’organisme s’intéresse aux pau-
vres non seulement en leur donnant de quoi vivre jusqu’au len-
demain mais en s’attaquant aux causes mêmes de la pauvreté.

Le passage d’Évangile à la messe du 28 octobre nous ra-
contait l’histoire d’un mendiant aveugle sur le bord du che-
min. À tous les passants, il demande l’aumône pour lui per-
mettre de survivre malgré sa cécité. Mais quand il entend la
foule et le passage de Jésus, il ne demande plus l’aumône, il
veut que Jésus se penche sur la cause de sa misère pour qu’en-
fin il puisse vivre dans la dignité. À la question de Jésus : « Que
veux-tu que je fasse pour toi? », il répond d’emblée : «Rab-
bouni, que je voie. » Jésus reconnaît que Bartimée ne demande
pas l’aumône mais bien ce qui suppose la foi, c’est-à-dire ce
qui lui permettra de vivre dignement de façon permanente.
C’est pourquoi il lui dit : « Ta foi t’a sauvé. » 

Jésus doit s’opposer à des gens dans la foule qui le suit;
très probablement des gens à la recherche de pouvoir, ceux
qui voyaient en Jésus l’homme fort qui allait commander une
armée et vaincre l’occupation. Il y avait là des gens qui voulaient
s’agglutiner à ce nouveau pouvoir en perspective. Ça jouait
du coude. On croyait augmenter ses chances d’être choisis en
éliminant les autres et c’était plus facile de s’en prendre aux plus
fragiles, aux plus petits, aux plus faibles, les plus démunis…  

Aujourd’hui, D+P doit aussi s’opposer à des forces en quête
de pouvoir de plus en plus grand. Les causes de la pauvreté
sont structurelles. Pour poursuivre sa mission de libération,
notre organisme n’a pas le choix de lutter contre ces Goliath.
Il doit œuvrer sur tous les terrains.

Nos partenaires dans les pays du Sud essaient de promou-
voir la justice du mieux qu’ils le peuvent mais ils ont besoin
de notre support. Comme Bartimée, ils nous crient de leur
venir en aide. Les causes de leur pauvreté sont souvent  loin
d’eux, plus près de nous. Par exemple : plusieurs compagnies

extractives canadiennes subventionnées par notre gouverne-
ment − par nos impôts − vont exploiter les richesses du sous-
sol à l’étranger sans respecter les droits humains ni les droits
de propriété. Ils polluent les sources d’approvisionnement en
eau potable. Quand il n’y a plus de profit à faire là, ils laissent
le tout dans la plus grande désolation.

Bien entendu, nos partenaires ont besoin de notre argent
pour structurer leur lutte pour la justice chez eux mais ils ont
aussi besoin de notre action ici pour éliminer chez nous les
causes de leur pauvreté. C’est à travers des campagnes d’édu-
cation et de conscientisation de notre population que nous
arrivons à créer un certain rapport pour mener un  plaidoyer
auprès de nos élus. On doit lutter sur tous les fronts impliqués :
les conditions sociales, les entreprises et même la politique
pour déloger les causes des injustices. 

Je sais qu’on ne se fait pas que des amis dans ce genre de
travail mais ma foi me motive à en assumer les inconvénients
avec une équipe sachant que le serviteur n’est pas au dessus
de son Maître, qui connaissait d’avance les conséquences de
son choix en faveur des plus petits. �

Comment Développement et Paix
me fait vivre ma foi

Par Michel Laberge
Vice-président du Conseil diocésain de D+P de Québec
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La Vénérable Marie Fitzbach:
amour, bonté et miséricorde

Par Denise Rodrigue, servante du Cœur immaculé de Marie (Bon-Pasteur de Québec)
Vice-postulatrice de la cause de Marie Fitzbach (1806-1885)

lechasse, le 16 octobre 1806, Marie Fitz-
bach a suivi les pas du bon Pasteur, dans
son parcours parsemé d’imprévus répé-
tés et déconcertants : la mort de son père
(1½ an), le remariage de sa mère et le dé-
ménagement de la famille affligée par la
pauvreté (6 ans), sa première communion
(11 ans), son départ de la maison pour
aller gagner sa vie à Québec comme ser-
vante (13 ans environ). 

De Québec à Cap-Santé, 1819-1828 :
Pendant ses années de service à Québec,
elle sait faire l’heureuse et fructueuse al-
liance entre sa vie spirituelle et la qualité
de son service. Elle cultive son amour
pour le Seigneur, nourrit sa spiritualité eu-
charistique  et son désir de devenir reli-
gieuse, multiplie ses visites aux démunis,

apprend à lire et à écrire. Chez les Roy,
elle excelle dans toutes les tâches qui lui
sont confiées : le soin de Mme Roy, alitée,
et des deux enfants, l’entretien de la mai-
son, le service à la clientèle du magasin.
Le décès de Mme Roy change de façon
drastique la vie de Marie (20 ans,11 mois);
bientôt son époux veuf vient solliciter la
main de Marie, qui accepte la demande
après consultation auprès de son direc-
teur spirituel (21½ ans).  

De Cap-Santé  à Saint-Gervais, 1828-
1840 : Le mariage a lieu à l’église de Cap-
Santé, en 1828. Marie s’adapte bien à la
vie d’épouse et de mère de trois filles et
des deux enfants de la première union.
Après 5 ans et demi de  bonheur familial,
le décès de M. Roy change radicalement
la vie de la jeune Marie (27 ans). Le tuteur
vient chercher les enfants de la première
union qu’elle aimait comme ses propres
enfants. Seule, elle devient responsable
de l’exécution testamentaire, de l’éduca-
tion de ses trois filles. Elle s’adonne à une
vie de prière, de recueillement. Elle col-
labore avec le curé dans la préparation
des enfants au sacrement de l’Eucharis-
tie. Toutefois des soucis financiers l’obli-
gent à trouver un emploi pour vivre et
faire vivre sa famille. Elle a 34 ans. Un jour,
le prêtre qui accompagne l’évêque en vi-
site pastorale à Cap-Santé fait part de son
besoin d’une gouvernante pour son pres-
bytère; Marie est toute désignée pour
une telle tâche. Elle s’en va prendre la gou-
verne du presbytère de Saint-Gervais de
Bellechasse.

De Saint-Gervais à Québec, 1840-
1849 :À peine deux ans et demi de séjour
au presbytère, pendant lesquels elle mène
une vie conforme à ses besoins spirituels,
la voici soumise à une nouvelle épreuve.
Elle a 36 ½ ans lorsque le curé, Michel
Dufresne, appelé en pleine nuit pour por-
ter le Saint Viatique à une malade, se noie

C omme il est bon de partager avec
vous, lectrices et lecteurs, la bonne

nouvelle qui nous est parvenue de Rome
le 28 juin dernier, alors que nos jeunes
sœurs de Québec, du Lesotho, du Brésil,
d’Haïti étaient à notre maison généralice
pour un temps de ressourcement: le pape
Benoît XVI a autorisé la promulgation
du décret de reconnaissance des vertus
héroïques de Marie Fitzbach, fondatrice
des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec.
La nouvelle s’est vite répandue au Qué-
bec et ailleurs, si l’on en juge par les nom-
breux témoignages écrits et verbaux re-
çus à cette occasion. Notre joie et notre
action de grâce sont intenses.  

Marie Fitzbach, 
pierre vivante de notre Église 
et de notre société 

En déroulant le vaste panorama de
l’humble quotidien de Marie Fitzbach,
nous sommes dans l’émerveillement de-
vant sa vie de service vécue non comme
un devoir à accomplir, mais bien un
amour à partager. 

Infatigable et humble servante de
l’amour, de la bonté et de la miséricorde
de Jésus, Marie Fitzbach a suivi les pas
du bon Berger tout au long de son im-
prévisible itinéraire de vie. Elle a ouvert
des chemins d’espérance pour une mul-
titude de femmes meurtries par la dé-
chéance et pour les enfants sans éduca-
tion qu’elle a accueillis avec son cœur,
avec le cœur de Jésus qu’elle aimait plus
que tout et qu’elle souhaitait faire aimer
en vue de leur bonheur. Son héritage reli-
gieux, spirituel et social est inestimable. 

Marie Fitzbach, 
une vie devenue clarté dans 
la foi, l’espérance et l’amour

De Saint-Vallier à Québec, 1806-1819:
Depuis sa naissance à Saint-Vallier de Bel-

VIE DIOCésAINE
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pour l’accueil des femmes au sortir de
prison. Après avoir prié, consulté ses filles
novices, elle est prête à dire à l’évêque
le «oui » de son cœur. Le 11 janvier 1850,
elle emménage en compagnie de Mary
Keogh dans l’humble refuge. Le lende-
main, elle admet la première brebis. La
nouvelle se répand en ville. Bientôt des
jeunes femmes viennent offrir leurs ser-
vices à l’œuvre.  

À Québec, de la rue Richelieu à la rue
De la Chevrotière,1850-1885:La maison
devenant trop exigüe pour répondre aux
demandes, le refuge déménage rue De
la Chevrotière. Les pieuses femmes qui
se dévouent auprès des pensionnaires ne
tardent pas à exprimer leur désir de de-
venir une communauté religieuse. La pré-
paration à cet engagement de Marie et
de ses six collaboratrices est assurée par
les Jésuites. En 1856 (à 49 ans et 4 mois),
Marie Fitzbach prononce les vœux de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance, de-
vient Mère Marie-du-Sacré-Cœur, la pre-
mière de la nouvelle congrégation des
Sœurs Servantes du Cœur Immaculé de
Marie dites Les Sœurs du Bon-Pasteur
de Québec, vouée aux œuvres de misé-
ricorde et d’éducation de la foi.

Remplie d’amour pour Dieu qu’elle
a aimé par-dessus tout, elle a cherché à
conformer sa volonté à la sienne, en toute
obéissance, humilité et dévouement. Sa
vie de foi, d’espérance, de charité a pro-
duit en elle un ardent désir d’être avec
Dieu et de goûter sa présence pour être
au service compatissant de la brebis per-
due, des femmes blessées et des enfants.
Partout,  elle montre amour, bonté et
miséricorde envers les pauvres de toutes
sortes. À sa mort (78 ans et 11mois),
nombreux sont les témoignages oraux
et écrits de la renommée de sainteté de
Marie Fitzbach.  

La Position sur la renommée 
de sainteté :  

Rédigée par sœur Marguerite Jean,
docteure en droit canonique, la Position

(577 pages) a été présentée au Vatican
en 1997 par le père Roger Laberge, reli-
gieux de saint Vincent de Paul, postula-
teur de la cause. Avec preuves à l’appui,
la rédactrice a mis en lumière les vertus
théologales et cardinales de foi, d’espé-
rance, de charité, de prudence, de jus-
tice, de force, de tempérance, d’humilité
et les conseils évangéliques vécus par
Marie Fitzbach. Elle a ouvert des che-
mins d’espérance pour une multitude
de femmes meurtries par la déchéance
et pour les enfants sans éducation qu’elle
a accueillis avec son cœur, avec le cœur
de Jésus. Son héritage religieux, spirituel
et social est inestimable. 

Une messe d’action de grâce a été
célébrée le 16 octobre dernier, jour an-
niversaire de sa naissance. Mgr Gaétan
Proulx, évêque auxiliaire de Québec a
présidé la cérémonie religieuse assisté
de trois prêtres. Sœurs, affiliés, employés
ont formé une communauté vivante et
ont rempli la chapelle pour rendre grâce
à Dieu d’avoir jeté les yeux sur son hum-
ble servante, Marie Fitzbach.  

Dans ces quelques paroles jaillies du
cœur de Marie Fitzbach, vous découvri-
rez la richesse intérieure accumulée au
cours de ses différents états de vie :

« Jésus-Hostie au milieu de nous!
Non, le foyer allumé par son amour ne
perdra pas sa flamme! »

«S’il n’y avait qu’une place dans votre
école et que deux élèves se présentent,
l’une riche et l’autre pauvre, à celle-ci, don-
nez la préférence. » (Aux sœurs)

«Que la plus intime cordialité soit
toujours la règle de vos pensées et de vos
actions! »

« Il me serait impossible de trouver
des expressions qui puissent vous faire
connaître la paix et la douceur intérieures
dont je jouis à présent.» (Au jour de sa pro-
fession religieuse, à George Manly Muir,
02-02-1856) �

dans un ruisseau débordant. Marie Fitz-
bach perd ainsi son conseiller spirituel.
Elle se réfugie dans une maison de Saint-
Gervais, fait revenir ses deux filles pen-
sionnaires et leur assure l’école en même
temps qu’aux jeunes filles du voisinage.
Une autre épreuve attend Marie : le dé-
cès de sa troisième fille, Clorinde, de fai-
ble santé, âgée à peine de 14 ans.  

À Québec, chez les sœurs de la Cha-
rité de Québec, rue Saint-Olivier, 1849-
1850 :Trois ans plus tard, les deux autres
filles de Marie sont admises chez les
Sœurs de la Charité de Québec nouvelle-
ment arrivées à Québec, en 1849. Marie
laisse monter le désir de son cœur de de-
venir religieuse. Telle n’est pas la volonté
de Dieu mais Marie a le grand bonheur
d’être accueillie comme dame pension-
naire alors que ses filles sont novices. À
43 ans, elle vit des heures d’immense bon-
heur tout près du Tabernacle, tout près de
Mère Marcelle Mallet, tout près de ses filles.

À Québec, de la rue Saint-Olivier à
la rue Richelieu, 1850 : Marie Fitzbach
reçoit alors un appel de l’évêque : deve-
nir l’âme d’une œuvre de miséricorde
naissante initiée par George Manly Muir,
de la Société de Saint-Vincent de Paul.

Sœur Denise Rodrigue.

VIE DIOCésAINE
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La liturgie de la Parole:
un véritable dialogue entre Dieu et l’assemblée

intervenantes proclament les textes des
Écritures et demandent à l’assemblée
une réponse signifiante. Ce jeu de pro-
position et d’acquiescement vise à créer
la dynami que de Dieu qui entre en dia-
logue avec son peuple et attend une
réaction de sa part. Ainsi, dans la célé-
bration dominicale, le premier texte des
Écritures tiré habituellement de l’Ancien
Testament est proclamé pour amener
l’assemblée à écouter et se faire attentive
à ce que le Seigneur veut bien lui révéler.
Que veut dire le Seigneur à chacun de
ses membres, individuellement et col-
lectivement. Le psaume est une réponse
à ces premiers dires du Seigneur. « Tu es
notre rocher, notre salut! » «Notre rem-
part, c’est toi! » Il est en même temps une
parole du Seigneur. La deuxième lecture,
tirée généralement des lettres aposto-
liques, est une autre occasion d’écouter
ce que le Seigneur veut bien dire, au cœur
de chacun comme à toute la commu-
nauté. L’acclamation est une autre ré-
ponse au Seigneur, une manière de lui
dire la louange – Allélou-Yahwé – et l’at-
tente de son Évangile. Après la procla-
mation de l’Évangile, les membres de
l’assemblée s’adressent au Seigneur,
« Louange à toi, Seigneur Jésus! », dans
un esprit de véritable dialogue. Après
l’homélie qui actualise la Parole et aide à
comprendre, avec l’intelligence du cœur,
ce que Dieu dit dans cette mystérieuse
rencontre, on lui répond en affirmant
notre joie de croire en lui et on lui pré-
sente la préoccupation du bonheur de
l’humanité par la prière universelle. 

L’exigence d’une participation
active et intérieure

Cette dynamique structurelle peut
rester stérile si elle n’est pas vécue par

La liturgie de la Parole, à l’intérieur
d’une célébration sacramentelle

comme dans une célébration de la Parole
elle-même, a une dynamique tout à fait
particulière qui aide à communier au Sei-
gneur comme un don propre de sa per-
sonne, lui qui se livre à nous à chaque
fois comme « la Parole éternelle de salut»,
la Parole qui sauve. Cette dynamique re-
monte aux premiers temps de la liturgie
synagogale, inspirée de la rencontre mê -
me de Moïse avec le Seigneur. 

Dieu, Moïse et le peuple 
de l’Alliance

Quand nous lisons le début des cha-
pitres 19 et 24 du livre de l’Exode, nous
voyons Moïse dans un dialogue vivant
avec le Seigneur. Il monte sur le Sinaï où
le Seigneur lui apprend d’abord qu’il
n’est pas venu uniquement de lui-même
le rencontrer, mais qu’il est convoqué
par ce dernier. Puis Dieu lui parle de son
désir d’alliance avec son peuple et lui
demande de vérifier si le peuple adhère
à sa proposition. Moïse retourne au bas
de la montagne, présente l’offre du Sei-
gneur, accueille la réponse enthousiaste
des siens et il remonte au sommet des
rochers en livrer le message. Dieu avance
alors son code de l’Alliance que le peu-
ple devra ratifier et célébrer dans un sa-
crifice de communion. Ce court résumé,
qui manque de criti que exégétique, illus-
tre la trame de fond de la liturgie juive et
chrétienne : elle est fondée sur un dialo -
gue permanent de Dieu avec son peuple. 

Proclamation des textes 
des Écritures et réponse 
de l’assemblée

La liturgie de la Parole est structurée
pour que les différents intervenants et

CARREFOUR

» Pour une liturgie qui évangélise

Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie
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les baptisés qui participent à la liturgie
de la Parole. Elle demande d’abord d’être
connue et expliquée simplement aux gens
par des monitions qui invitent à « écou-
ter la Parole de Dieu », à « être attentifs à
ce que le Seigneur veut bien leur dire au-
jourd’hui ». L’homélie peut aussi faire ré-
férence aux textes en soulignant « ce que
le Seigneur dit à l’assemblée » et « ce
qu’elle est invitée à répondre ». 

Le Pain de la Parole 
est nourrissant

Avec la venue éventuelle d’un plus
grand nombre de liturgies de la Parole,
il est important d’aider les gens à bien
vivre ces liturgies comme l’accueil d’un
don du Seigneur, sa Parole de salut, com -
me un lieu de communion à sa présence,
plus qu’un simple message à compren-
dre. La Constitution sur la liturgie l’af-
firme clairement au numéro7 : «C’est
Dieu qui parle, tandis qu’on lit dans
l’Église les Saintes Écritures. »�
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Sa « Lettre à ceux qui restent », que Pierre reprend plusieurs
fois, est également très éloquente.

Idéaliste déçu, Pierre est tributaire d’une enfance malheu-
reuse entre un père absent et très malhonnête et une mère dé-
pressive hospitalisée en psychiatrie dès son jeune âge. Lui qui
a tenu jusque-là à ne s’attacher à personne va découvrir qu’il
a conçu une fille avec la femme qu’il a quittée rapidement pour
sa bourse d’études en Pologne. Adèle, 13 ans, fera le pied de grue
à sa porte tant qu’il ne lui aura pas ouvert. C’est une belle grande
fille qui lit Balzac dans ses temps libres. Mais son géniteur, qui
n’a eu vraiment ni père ni mère, la fuit systématiquement.  

Le film débute en Pologne, là où Edward Stachura a tenté
de se suicider une première fois en se jetant sous un train (es-
tropié, il a dû ensuite apprendre à écrire de sa main gauche).
Les voies ferrées reviennent à plusieurs reprises, à des instants
cruciaux, dans ce film très chargé d’éléments symboliques.
On ne voit rien à l’écran d’explicitement religieux mais les ré-
férences catholiques abondent d’un bout à l’autre. Déjà le
titre évoque la réponse de Jésus au jeune homme riche (Mat-
thieu 19 ou Luc 18), tout en étant emprunté à une strophe du
poète polonais, ce qui nous laisse avec deux significations
possibles. Des refrains comme celui de Stachura déplorant la
détresse de notre monde, «C’est ma faute, c’est ma très grande
faute » sembleront teintés de culpabilisation religieuse mais
relèvent également d’une éthique de la responsabilité, aux fon-
dements judéo-chrétiens, dont notre société aurait besoin bien
davantage.   

La réconciliation nécessaire entre parents et enfants –
principalement père-fils – est devenue un thème très récurrent
dans le cinéma québécois ces dernières années. Pour le reste,
Bernard Émond demeure résolument à contre-courant, no-
tamment avec cette proposition de refuser une richesse mal-
venue. Le réalisateur et scénariste a déclaré à ce sujet : «C’est
certainement ce que mon grand-père aurait fait, il ne pouvait
être question pour lui d’agir autrement! » L’individualisme de
notre temps et ses conséquences, dont l’isolement, le préoc-
cupent beaucoup. Après un long périple, Pierre Leduc rentrera-
t-il chez lui, à la manière d’Ulysse dans L’Odyssée? Chose cer-
taine, l’homme déchiré aura fait un bon bout de chemin, jusqu’à
écrire à sa fille : « Toute ma vie, j’ai fait le vide autour de moi;
mais quand tu m’as retrouvé, j’ai compris que sans lien hu-
main, ma vie n’avait aucun sens. » 

Un film à voir, assurément. Si vous avez apprécié les pré-
cédents de Bernard Émond, vous devriez savourer – nous al-
lions écrire : adorer – celui-ci.�

Le cinéaste Bernard Émond est bien connu dans les mi-
lieux ecclésiaux pour nous avoir offert une trilogie fil-

mique à partir des vertus théologales : la foi (La neuvaine,
2005), l’espérance (Contre toute espérance, 2007) et la charité
(La donation, 2010). Longtemps documentariste, il a d’abord
réalisé et scénarisé lui-même les longs métrages La femme
qui boit (2001) et 20h17 rue Darling (2003). Avec Tout ce que
tu possèdes, presque entièrement tourné à Québec, il nous livre
peut-être son film le plus achevé. 

Pierre Leduc (Patrick Drolet), un chargé de cours en litté-
rature à l’Université Laval, traverse une crise existentielle. Las
d’enseigner « à des étudiants qui ne savent même pas lire ni
écrire » et de côtoyer des collègues qui ne pensent qu’à l’ar-
gent, il abandonne son poste et renonce à compléter sa thèse
de doctorat. Son père (Gilles Renaud) lui apprend qu’il va bien-
tôt mourir du cancer et veut lui laisser toute sa fortune, plus
de 50M$. À l’instar de François d’Assise jadis, Pierre entend
refuser tout cet argent « bien mal acquis » : ce père qui n’a ja-
mais été auprès de lui « n’est qu’un crosseur, qui a toujours
fourré les autres, graissé des ministres…» L’héritier choisit
plutôt d’aller vendre ses nombreux livres, dont certains sont
des trésors. Il entend se consacrer à la traduction québécoise
des poèmes de son idole, l’écrivain polonais Edward Stachura
(1937-1979). Celui-ci, qui a « réussi » sa seconde tentative de
suicide, témoignait intensément de l’absurdité de ce monde,
où la religion peut être le seul moyen de survivre. Le titre d’un
de ses recueils, sur la table de Pierre, résume probablement
très bien le drame de son existence : Me résigner au monde.

Tout ce que tu possèdes :
mettre sa vie sur les rails

Par René Tessier

CARREFOUR» Cinéma
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» Comprends-tu ce que tu lis?(Actes 8,31)

Lire la Bible...
avec plaisir et intérêt!

nouveauté ils et elles pouvaient aspirer. La force de cette Bonne
nouvelle pourra alors mieux nous rejoindre. Bien sûr, des con -
naissances sur l’environnement physique des événements ra-
contés, sur la géographie, l’histoire, la politique, la botanique,
la géologie, cela aide à lire et à comprendre. Vos Bibles regor-
gent d’informations référentielles présentées en introduction,
en tableaux ou en notes. Mais savoir par cœur des listes de rois
et des tonnes de dates suffit rarement pour comprendre l’en-
jeu de tel ou tel texte. Je crois que certains types d’information
sont encore plus efficaces pour percevoir de quoi parlent les
textes de la Bible. 

Ce que je veux vous offrir, c’est un ensemble de données
qui vont au cœur des enjeux. Ces données s’appliquent prati-
quement à la lecture de n’importe quelle page de la Bible. Au
risque de me répéter : cette lecture est une étape incontour-
nable pour comprendre pourquoi ces textes sont encore im-
portants et pertinents. De mois en mois, nous explorerons une
brochette de réalités qui entrent en jeu dans chaque page de
la Bible. Ces éléments se regroupent en trois catégories. Nous
explorerons la perception de l’environnement (temps, espace,
ressources). Nous décoderons les relations entre les per-
sonnes : l’importance du groupe, de l’alliance, de l’honneur et
de l’autorité. Nous prendrons conscience des méthodes ré-
currentes d’organisation de ces textes : ils posent des limites,
s’interprètent les uns par les autres, sont structurés par quel -
ques concepts adaptés des littératures des pays voisins et trou-
vent une grande partie de leur signification dans leur forme.
Ce parcours fera de nous des lectrices et des lecteurs plus mé-
thodiques, plus satisfaits… et davantage à l’écoute de la Parole
de Dieu.�

Les pages de la Bible déploient la chronique d’une portion
de l’humanité qui rencontre un Dieu dérangeant. Un Dieu

qu’on ne pouvait inventer, tant il est différent de nos imagina -
tions. Un groupe d’esclaves désorganisés a vécu la surprise ul-
time: il devient de plus en plus une nation présentable aux yeux
des autres (Exode 19, 5-6). Mieux encore : ce groupe véhicule
un splendide message capable d’améliorer la vie de tout le mon -
de. Sa vocation, c’est d’être un signal pour les autres nations
(Isaïe 11, 10.12), afin que tout humain puisse un jour participer
pleinement à la vie amoureuse de Dieu. Ainsi, la Bible n’est
pas seulement l’histoire d’un peuple chouchou qui aurait eu
des privilèges d’accès à Dieu « juste pour eux autres ». Dans la
Bible se concoctent les phases définitives de l’histoire de toute
la famille humaine. C’est notre histoire. La Bible nous appar-
tient. La Bible nous lit et nous lie.

Dans lectio divina, il y a d’abord lectio…
Alors, que faire avec ces récits tachés des larmes de l’an-

goisse et du sang de la victoire? Comment se sentir chez soi
dans tant de pages qu’on n’a jamais lues… ou qu’on lit avec
dédain? Comment être à l’aise avec ces histoires étonnantes?
Comment s’y retrouver? Le problème, c’est que nous voulons
toucher rapidement aux sommets spirituels de la lectio di-
vina… en économisant le plus possible sur les efforts requis
par la première étape de la démarche, la lectio. Mais avons-
nous développé nos compétences pour la lecture, tout sim-
plement?  Il faut d’abord lirepour comprendre la Bible comme
un document de son époque d’origine. Lorsque nous en sen-
tons le besoin, nous pouvons ensuite essayer de transposer
dans notre contexte (si différent!) les éléments utiles pour ré-
pondre à nos besoins spirituels. La lectio peut alors s’avérer
divina. Les efforts faits pour entrer dans une lectio correcte
permettent aux vieux textes de véhiculer la Parole de Dieu
toujours agissante.

Des compétences à acquérir
Au fil des mois, dans cette chronique biblique, nous allons

découvrir certains paramètres de la société humaine où ré-
sonnaient avec force les mots qui sont devenus la Bible. Nous
nous laisserons désinstaller dans nos habitudes de lecture.
Nous acquerrons de nouvelles compétences. Elles nous aide-
ront à comprendre comment les choses se vivaient à cette épo -
que lointaine. Nous allons, du même coup, découvrir quelle
espérance habitait les premiers auditeurs et les premiers lec-
teurs des textes bibliques. Et nous allons comprendre à quelle

Par Alain Faucher
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Sa Sainteté – Scandale au Vatican

Gianluigi Nuzzi 
éditions Privé, 2012, 348 pages

Nous avons tous entendu parler de
l’enquête et du procès qui ont mis en

cause le majordome du pape, concernant
le vol et la diffusion de documents confi-
dentiels appartenant à Benoît XVI. L’au-
teur de ce livre est précisément le
journaliste qui a reçu les documents en
question, à la suite de quoi il a publié ce
livre. Il est du même genre et du même

auteur que Vatican.sa, qui a été recensé dans Pastorale-Québec (dé-
cembre 2011).

Le dossier qui nous est présenté veut faire le point sur les ten-
sions qui existent au sein de la Curie romaine et dans l’église. Il veut
aussi mettre à jour certaines situations, qui selon l’auteur, démon-
trent un manque de transparence dans l’église.

C’est un livre qui se lit bien et qui, selon moi, apporte des faits
nouveaux pour souligner davantage des manières de faire qui, elles,
ne sont pas nouvelles dans les organisations ecclésiales ou civiles
et chez leurs dirigeants. Cependant, malgré les prétentions de l’au-
teur, bien efficaces pour mousser les ventes, son ouvrage ne dévoile
aucun scandale nouveau qui pourrait mettre en cause la crédibilité
de l’église. Ceux et celles qui se seront fiés au battage publicitaire
entourant la parution de Sa Sainteté risquent donc d’en ressortir
très déçus. Pour ma part, je suis heureux de l’avoir lu et tout aussi
heureux de ne pas l’avoir acheté. En effet, ce livre est disponible à
la Bibliothèque de spiritualité des Frères des écoles chrétiennes.

Daniel Gauvreau

La croissance de l’Église
Outils et réflexions pour dynamiser nos paroisses

Pierre-Alain Giffard
éditions des Béatitudes, 2012, 224 pages

O sons lire ce livre comme un appel ur-
gent à une conversion pastorale  »,

écrit Mgr Gérald  C. Lacroix, en préface à ce
document fort intéressant et fort pratique.
si le fonctionnement par objectifs s’est ré-
vélé un atout précieux et productif en plu-
sieurs institutions, notamment en éduca- 
tion, il a apporté, dans les années 1980 en
certains diocèses de chez nous, un renou-

veau difficilement appliqué dans le domaine de la pastorale. Le pré-
sent livre facilitera la tâche : les projets de gestion et de croissance
font constamment appel à ces méthodes possibles et sûres. Pour
les personnes profondément convaincues que Jésus est le seul sau-

LIVRES

veur et seul seigneur et que la croissance numérique et saintement
qualitative des églises est la volonté de Dieu, la fixation d’un énoncé
de mission, de priorités et d’objectifs identifiables et précis, d’un
échéancier et d’une liste de baptisés, principaux acteurs évangéli-
sateurs, constitue un apport des plus positifs à cette croissance des
églises. L’auteur, laïc, docteur en théologie, donne des exemples ré-
vélateurs d’églises en croissance tant dans le monde des protes-
tants que dans l’église catholique. Alors qu’une multitude de
croyants et même de pasteurs se résignent à assister tristement au
déclin annoncé et avancé de l’église, les pages de Pierre-Alain Gif-
fard constituent une bonne dose d’optimisme évangélique réaliste.
L’auteur, sans crier aux miracles farfelus, dit sa foi au dynamisme de
chaque personne baptisée, à son charisme, à son sens des respon-
sabilités, à sa prière et à sa ferveur. Il joint de manière heureuse foi
vivante et engagement, expérience de Jésus et pratique enthou-
siaste auprès des non-pratiquants et des non-chrétiens. 

Bien sûr, que le disciple de Jésus veille ou dorme, l’Esprit est là
pour faire croître le grain jeté en terre, mais selon la volonté de Dieu,
chaque personne baptisée est appelée à construire, selon ses ta-
lents et ses charismes, le Corps du Christ. Que ces pages pleines
d’espérance guident quotidiennement tous ceux et celles qui veu-
lent voir de leurs yeux la croissance de l’église et y prendre part. « La
croissance de l’église prend sa source en Dieu. C’est Lui qui soutient
notre action pastorale et la rend féconde », affirme Mgr Lacroix. 

+ François Thibodeau, eudiste

François et les pauvres

Marco Bartoli 
éditions franciscaines, 2012, 251 pages

Une première section du livre nous
présente la question de la pauvreté

au temps de François d’Assise. C’est une
analyse de la place donnée aux pauvres et
de l’exclusion socio-économique. La situa-
tion des mendiants, des exclus − spéciale-
ment les lépreux − est abordée dans une
réflexion en profondeur. Nous pouvons fa-
cilement adapter les constats à notre épo -

que même si les modalités sont différentes souvent, du fait de la
mondialisation.

L’auteur nous présente ensuite l’épisode du baiser au lépreux,
vécu par François comme un événement fondateur de sa transfor-
mation et de son option pour les pauvres. Il en ressort qu’il faut
choisir la pauvreté, comme configuration au Christ, et non la subir.
Il faut vivre avec les pauvres et partager leur condition et non seu-
lement être pauvre.

Une autre partie du livre présente les interrogations vécues par
les frères dès le temps de François, autour de l’option pour les pau-
vres et de la décision d’établir de grands couvents au lieu de grou -
pes restreints, ainsi que la question des études théologiques faites
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restera une énigme, tant que l’expérience de l’amour et de la beauté
nous fera toucher au sacré, tant que la mort nous interpellera, ré-
pond Frédéric Lenoir, il y a de fortes chances que Dieu, quel que
soit le nom qu’on lui donne, reste pour beaucoup une réponse cré-
dible, un absolu désirable ou une forme transformante. » Comme
en annexe sous forme d’épilogue, Frédéric Lenoir raconte son che-
minement personnel, tant en son adolescence qu’à l’âge adulte.
C’est là que peuvent surgir, à la suite de ses exposés clairs, précis et
éclairants, des  questions sur les propos qu’il tient au sujet de l’en-
seignement actuel de l’église.

+ François Thibodeau, eudiste

« Je te ressusciterai au dernier jour »
La singularité de l’espérance chrétienne  

Michel Gourgues
Collection Lire la Bible
éditions du Cerf et Médiaspaul
2011, 226 pages

Un tel ouvrage sur la résurrection, ré-
examinée dans une perspective bibli -

que chrétienne, est certainement le bienvenu
dans notre contexte de postmodernité. On
peut certainement appliquer à notre temps
ce qu’écrit l’auteur en regard du sujet con -
fronté aux visions de l’Ancien Testament :

« une aspiration trop grande pour les croyances disponibles » (p. 8).
si c’est d’abord la Résurrection du Christ qui rend possible les

nôtres, le sujet de ce livre est avant tout ce qui fait l’objet de notre
espérance : la promesse de la Vie éternelle. Michel Gourgues, en bi-
bliste chevronné, fait ressortir les nuances, parfois importantes, qui
distinguent les écrits pauliniens (de saint Paul) des textes johan-
niques (de saint Jean). Ces nuances, il les utilise habilement pour
une meilleure compréhension de la résurrection. On sait tout de
même que les deux saints affirment sans ambages le caractère cen-
tral pour la foi de cette promesse de notre résurrection « au dernier
jour ».

Oeuvre d’un exégète réputé, ce livre semble un peu savant de
prime abord; ce qui peut expliquer que deux personnes nous l’aient
rapporté en renonçant à le recenser. Pour ceux et celles qui ont étu-
dié la théologie, toutefois, le tout est de lecture abordable, quitte à
ne pas trop s’arrêter sur certains détails techniques. Enfin, tel qu’in-
diqué en quatrième de couverture, le cheminement nous a paru ri-
goureux et clair. Bref, le concept de résurrection revisité par le
dominicain Michel Gourgues demeure celui d’une vie sans fin, libé-
rée de toutes les contingences de notre existence présente, au-delà
de celle-ci. L’examen approfondi des sources bibliques auquel il se
livre nous éclaire surtout sur ses fondements.

René Tessier

par les religieux. Certains changements à l’option fondamentale im-
primée par François peuvent être attribués au fait que des clercs
ont rejoint l’ordre en plus grand nombre et que les religieux se sont
rapprochés du monde urbain plutôt que de vivre en itinérants.

C’est un livre bien fait, qui nous invite à ne jamais con sidérer
comme acquise, même en église, l’option fondamentale pour les
pauvres.

Daniel Gauvreau   

Dieu. Entretiens avec Marie Drucker

Frédéric Lenoir
éditions Robert Laffont, 2011, 312 pages

Derrière la question 10 du Catéchisme
qui était enseigné autrefois (« Qu’est-

ce que Dieu? »), qui aurait pu deviner alors
tout ce qui s’était passé à ce sujet depuis
des milliers d’années et tout ce qu’écrivent
aujourd’hui sur ce même sujet sociologues,
archéolo gues et historiens? Le Catéchisme
de l’Église catholique, paru il y a vingt ans,
consacre plus de 200 pages au Credo de

ses fidèles. D’une  part, il affirme que l’homme est capable de Dieu,
qu’il a en lui le désir de Dieu, qu’il peut emprunter les voies d’accès
à sa connaissance de Dieu. D’autre part, le Catéchisme souligne que
Dieu vient à la rencontre de l’homme, d’où ses pages sur la Révéla-
tion divine et les étapes de celle-ci. Après la parution du livre de
Frédéric Lenoir sur Dieu, il m’a paru utile de reprendre ces lignes du
Catéchisme, car, à travers les entretiens des plus corsés conduits
par la journaliste Marie Drucker, l’essayiste et journaliste français
Frédéric Lenoir, philosophe, docteur de l’école des hautes études
en sciences sociales et historien des religions, nous en met plein la
vue! 

« si l’être humain existe depuis plusieurs millions d’années, l’ar-
chéologie montre que les premières représentations de divinités
apparaissent il y a dix mille ans seulement. » Après avoir évoqué
l’existence des chamanes, l’avènement des divinités féminines et
masculines, le polythéisme et l’hénothéisme, Frédéric Lenoir en ar-
rive aux religions monothéistes : judaïsme, christianisme et isla-
misme. Par l’archéologie, l’on sait que le royaume d’Israël existait
vers 1200 avant notre ère, que la rédaction de la Bible commença
400 ans plus tard, la composition des évangiles vers les années 50
et celle du Coran au 7e siècle de notre ère, le Coran ayant été com-
plété au 9e siècle. L’auteur parle abondamment de l’expérience du
divin et de la quête de l’immortalité, de l’Absolu des sagesses orien-
tales, de la science et de la foi, du dieu des déistes, des athées et
des agnostiques, du divin personnel et du divin impersonnel. Quel
est l’avenir de la croyance en Dieu? « Tant que l’existence humaine
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Saint Martin de Tours

Michele Aramini
salvator, 2012, 48 pages

C e petit livre sur saint Martin, abondam-
ment illustré en couleurs, sur papier

semi-glacé, résume en quelques pages la
vie et la spiritualité d’un saint dont la mé-
moire est restée vive dans l’église univer-
selle. Martin, militaire baptisé à 18 ans
après l’avoir longtemps demandé (ses pa-
rents s’y objectaient), n’était pas fait pour le
métier des armes; moine avant tout, il ac-
cepta la charge d’évêque à l’insistance de

la communauté chrétienne de Tours, en France. Il est resté célèbre
pour son radicalisme évangélique, sa grande charité et sa simplicité
de vie, son ardent travail d’évangélisation des campagnes, ses pou-
voirs de thaumaturge… On voit en lui, avant même saint Benoît
(deux siècles plus tard), le père du monachisme. 

C’est un livre très accessible, de lecture facile, qui nous fait dé-
couvrir un homme remarquable, dont la quasi-totalité de ce que
nous connaissons nous est parvenu par l’intermédiaire de son dis-
ciple sulpice sévère. Le souvenir qu’a laissé saint Martin de Tours
n’en est pas moins impérissable, lui qui a tant frappé l’imagination
de ses contemporains. Enfin, alors qu’on a fait de lui le saint patron
des armées, un hasard providentiel a voulu que sa fête liturgique
tombe le 11 novembre, anniversaire de la célébration de l’armistice
de 1918, Jour du souvenir. 

René Tessier

Le vertige du suicide
Lettre aux proches désemparés 

Joël Pralong
éditions des Béatitudes
2012, 128 pages

Curé dans le diocèse de sion en suisse,
ordonné prêtre en 1984, l’auteur cô-

toie des jeunes tentés par le suicide ainsi
que des familles touchées par une telle
épreuve. Dans un premier temps, l’auteur
veut répondre aux questions habituelles :
le suicide est-il un choix vraiment libre, un
refus de bonheur, un péché, un acte plei-

nement responsable, un acte de courage entre l’héroïsme, la fuite
et le désespoir? Dans un deuxième temps, l’auteur livre sur la mort
le point de vue des écritures, celui des médecins et celui des chré-
tiens. La mort pour un suicidé, c’est quoi? La mort, pour moi, c’est
quoi? 

Au carrefour des écritures, l’auteur présente une parole d’espé-
rance pour nos routes : l’espérance ne déçoit pas. L’auteur appro-
fondit le suicide comme geste d’autodestruction et se demande
qui en est responsable. Il livre sa réflexion sur la prévention du sui-
cide,  l’accompagnement des personnes concernées, l’apport de la
foi en la présence divine et sur le rôle de Marie et de Jésus, de l’Eu-
charistie et de la communion des saints. Tout au long de ces pages,
l’on sent un auteur pasteur, plein de compassion, zélé, désireux de
communier aux souffrances et de secourir les personnes et les com-
munautés éprouvées. Mais n’y a-t-il pas risque de trop vite « spiri-
tualiser » ces événements tragiques, d’aborder trop rapidement des
dimensions des plus élevées, qu’elles soient eucharistiques, ma-
riales ou célestes? Une livraison graduelle de véritables lettres aux
proches désemparés me semblerait plus appropriée.  Mais devant
le suicide, peut-on être aussi stoïque qu’on le voudrait? Il y a véri-
tablement un vertige.

+François Thibodeau, eudiste

Et sur notre page Internet
Les recensions des livres suivants peuvent être
consultées à : 
www.pastoralequebec.ecdq.org

Divine violence
Approche exégétique et anthropologique
Jean-Daniel Causse, Élian Cuvillier et André Wénin
Les éditions du Cerf – Médiaspaul, 2011, 222 pages

Journal Tibhirine 1993-1996
Frère Christophe Lebreton
Editions Bayard, 2012, 256 pages

Jeanne d’Arc
Max Gallo 
XO éditions, 2011, 367 pages

Comprendre les élections américaines
La course à la Maison-Blanche
Élisabeth Vallet
septentrion, 2012, 178 pages

Insurrection pascale
Hélène et Jean Bastaire
éditions salvator, 2012, 144 pages

Via Crucis  
Cardinal Carlo Maria Martini  
Novalis, 2012, 77 pages
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Par René Tessier

EN BREF

L’ édifice du 1073 René-Lévesque Ouest dispose maintenant
d’une grande chapelle, qui remplace le petit oratoire dans le-

quel les participants à la messe quotidienne étaient plutôt à l’étroit.
Mgr Gérald C. Lacroix, alors de retour du synode des évêques à Rome,
a inauguré ce nouveau lieu de culte le 31 octobre, dans le cadre
d’une messe spéciale pour tout le personnel des services diocésains. 

Le transfert des Archives diocésaines au pavillon Camille-Roy
du séminaire de Québec, l’été dernier, a libéré deux grandes salles
aux services diocésains. L’une d’entre elles est devenue la chapelle

Une nouvelle chapelle 
aux Services diocésains

Bienheureux François-de-Laval, au bout du 1er étage, à droite.
L’abbé André Béland, récemment devenu chanoine, a pensé la dé-
coration de cette pièce, en concertation avec Mgr Gaétan Proulx, vi-
caire général. Tous et toutes semblent s’entendre pour dire que c’est
particulièrement réussi. On peut aussi s’y rendre pour l’adoration
du saint sacrement.  

ment gérer une dette colossale et des déficits
qui s’accumulent mais aussi les conséquen -
ces fort prévisibles, à moyen terme, du vieil-
lissement de la population. L’avidité exces-
sive de quelques-uns ne suffit pas à expliquer
la totalité de nos difficultés économiques
collectives mais elle contribue certainement
à amplifier le déséquilibre actuel. si les mé-
thodes et l’esprit de la formule coopérative
constituaient au moins une piste de solu-
tion, en conciliant (une relative mais suffi-
sante) création de richesse et (une bien plus
grande) équité sociale? Les coopératives pos-
sèdent peut-être à la fois l’expertise et l’ex-
périence pour nous proposer un nouveau
modèle de développement très viable, axé
sur les personnes et non sur le profit. Cer-
tains prétendent même qu’une telle voie
serait devenue incontournable.  

Le confort matériel pour le plus grand nombre

L’Assemblée des évêques catholiques
du Québec (AECQ) a défini, lors de sa

dernière Assemblée plénière, un nouveau
type de fonctionnement pour ses comités
sectoriels. Depuis plusieurs années déjà, une
dizaine de tables différentes (éducation chré-
tienne, famille, laïcat, communications, droit,
affaires sociales...) réunissaient régulière-
ment quelques évêques élus par leurs collè -
gues et un certain nombre de collaborateurs
choisis par eux, le plus souvent cinq ou six.
Au terme d’une réflexion entreprise dès
septembre 2011, dans le contexte d’un im-
portant renouveau parmi les évêques qué-

bécois (une douzaine de nouveaux évêques
titulaires et plusieurs jeunes évêques auxi-
liaires) dans les derniers mois, les évêques du
Québec ont donc résolu de remplacer les
anciens comités de travail par trois conseils. 

Ces trois conseils travailleront chacun
autour d’un des pôles suivants : 1) les rap-
ports entre l’église et la société ou la pré-

Réorganisation aussi à l’AECQ

En octobre, près de 3 000 personnes
étaient réunies au Centre des congrès

de Québec pour le Sommet international
des coopératives, organisé conjointement
par le mouvement Desjardins et l’Alliance
coopérative internationale. À lui seul, ce nom-
bre de participants atteste déjà de la bonne
santé des coopératives, même et surtout
dans un contexte social difficile : crise finan-
cière et boursière internationale, montée
des inégalités et stagnation de la probléma-
tique écologique. 

Les organismes coopératifs, semble-t-il,
ont pris conscience qu’elles représentent
déjà une alternative au plan économique et
pourraient occuper plus d’espace dans le
débat politique, principalement à l’égard
des choix financiers devant nous. Nos gou-
vernements, on le sait, doivent non seule-

sence au monde; 2) l’évangélisation et la
formation à la vie chrétienne; 3) la vie et
l’animation des communautés chrétiennes,
un pôle qui devrait inclure les réaménage-
ments pastoraux. Ces nouveaux conseils
préciseront davantage leur mode de fonc-
tionnement prochainement, en commen-
çant peut-être par se doter chacun d’un
vocable évocateur et significatif à la fois
pour identifier leur mission. Les 12 évêques
qui en feront partie – quatre par conseil –
préciseront le mandat et détermineront
l’exacte composition de leurs conseils.
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I ls étaient plus de 130, le 16 octobre der-
nier à Drummondville, qui prenaient part

au 2e colloque des églises vertes. Ils prove-
naient d’une douzaine de régions différentes
au Québec. Autour du thème « Habiter la ter -
re », ils ont écouté sœur Esther Champagne,
du Regroupement pour la responsabilité so-
ciale des entreprises(RRsE), et l’écologiste
Steven Guilbault, responsable du dossier des
changements climatiques à équiterre. Le res-
pect des droits humains et de l’environne-
ment sont les principaux critères de la bonne
gouvernance qu’on attend des entreprises au RRsE, en commençant par s’assurer du con -
sentement préalable libre et éclairé des populations concernées. Les conséquences du ré-
chauffement climatique sont déjà très repérables autour de nous, de dire M. Guilbault : en
Russie et ailleurs, de grandes sécheresses ont fait augmenter de 15 % le prix des aliments
de base. Un agriculteur de saint-Cyrille de Wendover, le maire de Victoriaville et une ani-
matrice au Collège de shawinigan ont expliqué comment ils travaillaient à la protection
de l’environnement. Pas moins de six ateliers permettaient aux participants d’aller plus loin
dans d’autres situations très concrètes. Une célébration œcuménique, dans laquelle Mgr André
Gazaille, évêque du lieu, prenait la parole, est venue couronner cette journée. C’est le Centre
canadien d’œcuménisme qui pilote le programme des églises vertes.

EN BREF

La Basilique de la Nativité de Beth-
léem, dans les Territoires palesti-

niens (dans la partie appelée Cisjordanie,
contrôlée par l’Autorité palestinienne, le
Fatah du président Mahmoud Abbas), a
été inscrite au Patrimoine mondial de
l’UNEsCO, l’organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture.
Le tout s’est décidé lors de l’assemblée
de saint-Pétersbourg, l’été dernier. Pour
les Palestiniens, admis à l’UNEsCO seu-
lement en octobre 2011, c’était un premier
site classé par cet organisme mondial. Ils
avaient réclamé cette reconnaissance « en
urgence » à cause du « délabrement et de
la dégradation de l’ensemble architectural».

Construite sur le lieu présumé de la
naissance de Jésus, la Basilique de la Na-
tivité est une des plus vieilles églises du
monde. édifiée au 4e siècle sous les or-
dres de l’empereur romain Constantin,
elle fut restaurée au 6e siècle à l’initiative
de l’empereur byzantin Justinien. Trois
confessions chrétiennes y cohabitent :
l’église catholique, l’église orthodoxe de
Jérusalem et l’église arménienne.
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130 personnes
au 2e colloque des Églises vertes

L’ abbé Pierre Dubois, né en France et naturalisé chi-
lien, est mort à santiago, à l’âge de 80 ans, le 28 sep-

tembre dernier. Depuis près de 50 ans (1963), il y vivait
auprès des pauvres, dans le quartier Nuestra señora de la
Victoria; ses cendres ont été inhumées dans le cimetière
catholique de cette paroisse très pauvre de la capitale chi-
lienne. Pendant les cinq dernières décennies et surtout
pendant les années sombres de la dictature Pinochet (1973-
1990), il s’est battu pour le respect des droits des déshéri-
tés. Il faisait équipe avec son collègue André Jarlan quand
ce dernier a été assassiné par la police politique alors qu’il
lisait la Bible dans son presbytère (1984). Pierre Dubois n’en
a pas moins continué à accompagner des dissidents per-
sécutés par le régime militaire, en concertation avec l’orga -

nisme ecclésial affecté à ces personnes, la Vicaria de la Solidaridad (Vicariat de la solidarité).
sourd aux menaces, emprisonné arbitrairement à plusieurs reprises, expulsé du pays en
1986 pour y revenir quatre ans plus tard à la démission du dictateur, il aura toujours tenu
personnellement à demeurer auprès des siens, les défavorisés de santiago.

L’actuel archevêque de santiago, Mgr Ricardo Ezzati Andrello, dit avoir vu en lui « le signe
pour nous que Dieu est proche, qu’Il veut que les pauvres puissent rencontrer la justice ».
L’ancienne présidente du Chili (2006-2010), Michelle Bachelet, l’a dépeint comme « un
homme exceptionnel, qui s’est engagé totalement pour la défense de la vie, un lutteur in-
fatigable et épris de justice ». Originaire du diocèse de Dijon, ordonné prêtre en 1955, Pierre
Albert Louis Dubois Desvignes s’était donné au Chili comme prêtre fidei donum, à la suite
d’un appel lancé par le pape Jean XXIII.  

Un prêtre courageux décédé au Chili

La Basilique 
de la Nativité
maintenant 
au Patrimoine
mondial
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passé, en 10 ans, de 71 % à 67 %. Or des
études révèlent qu’une mère seule qui se
marie va quitter la grande pauvreté avant
cinq ans dans 84 % des cas, contre seule-
ment 29 % autrement.    

se pourrait-il, comme l’avancent plu-
sieurs auteurs aux états-Unis, que l’institu-
tion du mariage ait un effet modulateur pour
empêcher la grande pauvreté? Ou devrait-
on plutôt retenir que les plus pauvres répu-
gnent davantage au mariage de la même
manière – et peut-être pour les mêmes rai-
sons − qu’ils évitent les études avancées ou
se privent d’appoints culturels? La question
reste ouverte, cette réflexion de l’IMFC ne
sera certainement pas la dernière sur le sujet.
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brer des mariages de masse : 72 et 124 couples à la
fois au début (1962-1963), bientôt 430 couples si-
multanément (en 1968), puis 777 (1970) et 1 800 cou-
ples de 25 nations (1975) à séoul, et même plus de
6 000 couples à deux reprises, à quatre mois d’inter-
valle (1988-1989). Lui-même marié en 1960, il a eu
12 enfants. « Messie autoproclamé » selon le presti-
gieux quotidien Le Monde, le révérend Moon est
aussi connu pour son activité politique, d’un lob-
bying très actif à la lutte ouverte contre le commu-
nisme; dans cette veine, il a créé en 1984 le Washing-
ton Times, pour concurrencer le Washington Post

qui avait fait éclater le scandale du Watergate. Les médias euro-
péens lui attribuent la possession d’un immense empire financier,
avec des propriétés considérables dans la construction, l’alimen-
taire, le sport professionnel, l’automobile, l’hôtellerie et la presse.
C’est le plus jeune de ses fils, Hyung Jin Moon, 33 ans seulement,
qui lui a succédé à la direction de son église et… de sa colossale
fortune!

Le révérend Moon Sun-myung, fondateur de
l’église de l’unification (plus connue sous l’éti-

quette les Moonistes), est décédé en début septem-
bre, des suites d’une pneumonie, dans un hôpital
près de séoul, en Corée du sud. Il avait 92 ans. élevé
dans une éducation chrétienne – presbytérienne –
après la conversion de ses parents, Mun Yong-myeong,
comme il s’appelait alors, a fondé son église en 1954,
immédiatement après la Guerre de Corée qui avait
permis aux troupes des Nations unies de le libérer
d’un camp de prisonniers en Corée du Nord. Il pré-
tendait avoir vécu dans sa jeunesse une expérience
mystique, une vision dans laquelle Jésus lui aurait demandé de
« terminer (son) œuvre ». 

L’église de l’unification se développa rapidement et atteignit
son apogée dans la décennie 1960, avec plus d’un million de mem-
bres dans le monde. Le révérend Moon prêchait alors non seule-
ment en Corée du sud mais aussi au Japon, aux Philippines et aux
états-Unis. Il s’installa en Amérique après avoir commencé à célé-

La mort somme toute banale d’un «Messie autoproclamé»

Notre résumé, le mois dernier, d’un
document (Le problème pour les fa-

milles des générations X et Y) produit par
l’Institut du mariage et de la famille au Ca-
nada (IMFC) semble avoir rencontré un in-
térêt inattendu. Aussi osons-nous récidiver
– excusez l’emploi d’un terme que d’aucuns
réservent aux activités criminelles! – avec
un autre texte de l’IMFC, intitulé cette fois
Mariage et pauvreté au Canada.

L’IMFC se préoccupe du fait qu’environ
8 % des enfants canadiens vivent dans des
foyers marqués par une grande pauvreté –
d’autres diraient : la misère. Cette grande pau-
vreté affecte jusqu’à 22 % des enfants au
sein de familles monoparentales, contre 6 %
dans les familles pourtant pauvres mais
comptant sur deux revenus parentaux. Non
moins inquiétant : aux états-Unis, la propor-
tion de ménages très pauvres parmi les fa-
milles monoparentales atteint 37 %. Les ré- 
sultats de notre recensement national de
2011 montrent que ces familles monoparen-
tales sont de plus en plus sous la responsa-
bilité d’une personne qui ne s’est jamais
mariée (32 %). Le pourcentage de couples
mariés au sein des familles canadiennes est

Un lien antinomique
entre mariage et pauvreté?

En France, le CE RAs
(Centre de recher -

che et d’action sociales),
mis sur pied par la Compagnie de Jésus, an-
nonce la mise en ligne d’un site de réfé-
rence pour toutes les personnes désireuses
de mieux connaître l’enseignement social
de l’église catholique. On y présente évi-
demment dans leur intégralité les textes of-
ficiels de l’église, mais on peut aussi y trouver
le contexte de chacun, ses sources et prin-
cipes directeurs… Un résumé par thèmes
est aussi offert, rédigé par des spécialistes,
ainsi qu’une section historique et un ré-
sumé des débats sociaux plus contempo-
rains dans lesquels la parole de l’église se
fait entendre.

Voici l’adresse de ce site :
www.doctrine-sociale-catholique.fr

Facile à retenir, reconnaissons-le. Le fait que
cette bannière était encore disponible l’an
dernier atteste par ailleurs de l’absence de
ressources en français, sur la Toile, à ce sujet.
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Nouveauté:
un site Internet
sur la doctrine
sociale de l’Église
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EN BREF

Le Centre de Pastorale Sel et Lumière des Promenades Beauport
fête ce mois-ci dix ans de présence dans ce centre commercial qui

s’est agrandi à plusieurs reprises. Fondé à l’initiative des Conseils de pas-
torale des paroisses environnantes, en particulier celui de Notre-Dame
de l’Espérance, et avec la précieuse collaboration du propriétaire de
l’époque, Jules Dallaire, le Centre de pastorale sel et Lumière est d’abord
un lieu d’accueil, d’écoute, d’entraide et de ressourcement. Contrairement
à ce qu’on trouve dans un centre-Dieu traditionnel, on n’y célèbre pas
l’Eucharistie, les gens étant plutôt invités pour ce à fréquenter leur pa-
roisse; des prêtres des alentours y sont présents occasionnellement,
parmi la trentaine de bénévoles qui contribuent à l’animation du Centre
sel et Lumière. sœur Fernande Dionne, ancienne supérieure générale des

servantes du saint-Cœur de Marie, en est la coordonnatrice depuis les débuts. Le 2 décembre, en l’église Notre-Dame de l’Espé-
rance, une messe spéciale soulignait ce dixième anniversaire.

Dix ans déjà aux Promenades Beauport
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L es chrétiens évangéliques, ces
croyants fervents qui ne sont as-

sociés à aucune des grandes églises chré-
tiennes traditionnelles, forment environ
le quart de la population totale des états-
Unis. Parmi leurs prédicateurs les plus
connus : Billy et Franklin Graham, Rick
Warren, Chuck Colson, Ted Haggard…
Reconnus comme très conservateurs au
plan social, les évangéliques ont jusqu’à
tout récemment largement nié le pro-
blème écologique lié au réchauffement
de la planète, même si les dernières étu-
des constatent une nette accélération du phénomène. 

Voici cependant que depuis cinq ou six ans, on constate chez
certains chrétiens évangéliques une plus grande ouverture aux pro-
blématiques environnementales. L’Evangelical Climate Initiative, lan-
cée en 2006, reconnaissait l’ampleur du problème : le changement

climatique est bien réel, ses conséquen -
ces risquent fort de frapper durement
les plus pauvres, il faut des solutions dès
maintenant… L’initiative Creation Care
(Prendre soin de la Création) s’est répan-
due sur les campus des collèges états-
uniens, comme le relève le récent livre
de Katharine K. Wilkinson : How Evange-
licals Are Cultivating a Middle ground on
Climate Change (Comment les évangé-
liques cultivent une position mitoyenne
sur le changement climati que). Cette évo-
lution pourrait avoir d’au tant plus d’im-

portance que c’est au sein de la mouvance évangélique que se
trouvent les plus ardents climato-sceptiques. Il semble que les jeunes
y adoptent une perspective différente, sont plus sensibles à l’envi-
ronnement; heureusement car, à en croire les scientifiques, il de-
vient de plus en plus urgent de s’attaquer au problème…
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Réchauffement climatique chez les évangéliques?

FSC

La messe du 2 décembre pour les 10 ans du Centre.
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Prochaine livraison :
7 février 2013

Emmanuel,
Dieu avec nous

Quand le cadeau imprévu révèle la gratuité 

Quand des jeunes expriment leur espoir en l’avenir 

Quand un couple amorce un projet de vie 

Quand un passant intervient dans une scène 
d’accident 

Quand on prend l’initiative de partager son temps
avec une personne esseulée 

Quand un groupe de scouts s’implique dans 
une distribution alimentaire 

Quand une personne âgée livre son expérience 
de vie à ses petits enfants 

Quand des parents témoignent de leur engagement
social à leurs enfants 

Quand un pays s’engage afin d’en aider un autre 
touché par une catastrophe naturelle 

Quand des gens de confessions différentes 
s’unissent pour prier ensemble 

Quand nous avons foi en cette lumière qui peut 
éclairer nos obscurités 

Tous ces « quand » de par le monde qui révèlent 
qu’à tout instant Dieu est avec nous.

Louise Têtu
Denis A. Levasseur 
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