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(No 48)

Archevêché de Québec,

le 1er janvier 1971

Chers collaborateurs,

Nous voulons maintenir la coutume de regrouper, dans une
Circulaire des Mandements des Évêques de Québec, les communiques émis par l'autorité diocésaine au cours de chaque année.

Nous continuerons aussi d'y joindre d'autres documents provenant,
en premier Ueu, du Saint-Siège ou de l'Épiscopat du Canada et
de la Province de Québec.

Les textes sont reproduits selon l'ordre chronologique, mais im
index alphabétique permet de les repérer facilement.
La présente Circulaire, qui contient la matière de 1967, commenée le volume XIX des Mandements, Lettres pastorales et
Circulaires des Évêques de Québec. Nous vous invitons à conserver
avec soin les documents de cette collection pour les archives de
votre paroisse ou de votre institution.

Recevez, chers coUaborateurs, l'assurance de mes religieux et

dévoués sentiments en Notre-Seigneur.

+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Mandements des Évêques de Québec, Volume XIX, No 48
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Allocution de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy,
au cours d'une cérémonie ocuménique
en la Cathédrale anglicane de Québec
(1er janvier 1967)
Mes frères,

Nous sommes réunis ici, dans un même esprit ocuménique, pour
rendre hommage au Dieu Tout-Puissant et pour obéir au commandémentque nous avons reçu de nous aimerles uns les autres, comme
Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Nous prions afin que
toute cause de division entre les chrétiens disparaisse au plus tôt ;
afin qu'ils soient un, comme notre Divin Sauveur l'a demandé

instamment la veille de sa mort, et qu'ils restent toujours fidèles
à sa parole.

Dans cette ville de Québec, la parole de Dieu fut annoncée U y a
quatre siècles. Jacques Cartier et, plus tard, Samuel de Champlam,

dès qu'Us mirent le pied sur ce sol, eurent à cour de reconnaître le
souverain domaine de Celui qui est le Maître du ciel et de la terre.

Devant les Indi&ns qui les observaient avec curiosité et respect, ils
lurent solennellement, comme nous le faisons aujourd'hui, une page

des Saints Évangiles. Déjàil y a deux siècles, voyageurs et mission-

naires avaient répétécet acte de foi, depuis les bords de l'Atlantique
jusqu'augolfeduMexiqueetjusqu'aupieddesMontagnesRocheuses.
La Confédération a marqué une étape nouvelle dans l'histoire de
notre pays. Ceux qui ont préparé cet accord ont cherché à réaUser

un juste équilibre entre deux grandes communautés humaines, dans
le respect des droits de chacun.

D ne m'appartient pas de souligner les mérites ou les faiblesses de

leur ouvre, ni de dire s'U y a lieu de la modt&er. C'est là une question
politique que les citoyens du Canada peuvent librement discuter.
Mais comme chrétiens, nous nous rappellerons que nous avons tous
le devoir d'accepter pleinement nos responsabilités envers nos concitoyens et de travailler avec ardeur au bien commun. Nous admirons

les grands travaux qui ont été accomplis, les progrès qui ont été
réalisés dans une foule de domaines par ceux qui nous ont précédés.
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Conscients de tout ce qui reste à faire, nous devons avou: autant
d'initiative et de courage qu'eux pour entreprendre les tâches qui
incombent aux hommes d'aujourd'hui. Notre idéal doit être de donner

toujours l'exemple de la pratique de la justice et de l'amour fraternel,
entre nous au Canada, et envers nos semblables dans tous les pays
du monde.

Qu'il me soit permis de citer le U:e Concile du Vatican dans sa

Constitution sur PÉglisedans le monde d'aujourd'hui (n. 93) : « Se
souvenant de la parole du Seigneur : « En ceci tous connaîtront que

vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres » (Jn
13, 35), les chrétiens ne peuvent pas former de souhait plus vif que
celui derendre serviceauxhommes deleur temps, avec une générosité

toujours plus grande et plus efficace. Aussi, dociïes à l'ÉvangUe et
bénéficiantde sa force, unis à tous ceux qui aunent et pratiquent la

justice, ils ont à accomplir une tâcheimmense, dontUsdevront rendre
compte à Celui qui jugera tous les hommes au dernier jour s..
J'exprimerai notre vou et notre prière en empruntant les paroles
de saint Paul : « À Celui qui par la puissance qui agit en nous, est

capable de tout faire, bien au-delà de ce que nous demandons et
concevons, à Lui la gloire dans l'ÉgUse et dans le Christ Jésus, pour

tous les âgeset tous les siècles. Amen » (Ep 3,20-21)

Administration des fonds

appartenant aux associations de fidèles
DÉCRET

Attendu que le canon 691 reconnaît aux associations de fidèles le
droit de posséder des biens temporels et de les admiaistrer ;
Attendu que le canon 690 fait à l'Ordinaire du lieu une obUgation

de veiller sur ces associations et sur l'administration de leurs biens ;

Attendu qu'U s'avèrenécessaired'établirdes normes pour garantir

les droits de ces associations et assurer la bonne administration de
leurs fonds ;
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En conséquence.Nous avons décrétéet décrétonsce qui suit :
l - Les biens des tiers-ordres, confraternités (Enfants de Marie,
Dames de Sainte-Aime, Dames de la Sainte-Famille), des pieuses
unions, des conférences Saint-Vinont-de-Paul,ne font pas partie du
patrimome de la fabrique et ne sont pas administrés par elle.
2 - Chaque association doit administrer ses propres biens suivant
les dispositions de ses constitutions et tenir ses propres livres de
comptabilité.

3 - Chaque association doit déposer ses fonds dans une banque ou
une caisse populaire, à un compte distinct de celui de la fabrique.
4 - Les associations doivent rendre compte de leur administration
à l'Ordinaire du lieu à la fin de chaque année financière.
5 - Les fonds de l'Umon de prières sont administrés par le cure
ou le vicaire responsable de l'administration paroissiale; c'est lui
qui doit en tenir la comptabilité et en rendre compte à l'Ordinaire
du lieu.

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec
Archevêché de Québec, le 1er janvier 1967.

MOTU PROPRIO «CATHOLICAM CHR1STI ECCLESIAM » l
Institution du Conseil des laïcs et de la Commission
pontificale d'études « Justitia et Pax »

L'Églisecatholique du Christ doit toujours s'efforcer de se renouvêler intérieurement et d'adapter ses stmctures aux temps où elle
est appelée à vivre. C'est pourquoi, à partu- de l'expérience qu'elle a
acquise au cours des siècles, elle cherche à parfaire ses rapports avec
1 Textes latin et italien dans l'Osservatore Romano du 11 janvier 1967.
Traduction de la Documentation Catholique, n. 1487, 5 février 1967, col. 193-

196.

-16les hommes de ce monde (cf. Gaiidium et Spes, n. 43) pour le salut

desquels le divin Rédempteur l'a fondée.

Selonl'enseigaemeutdu IIe Conçue du Vatican, tous les chrétiens,
chacun pour sa part, en raison de leur appartenance au peuple de
Dieu, doivent exercer cette mission de salut (cf. Cons. Lumen Gentium, n. 17 et 31). Ce même ConcUe qui dans nombre de ses actes
a mis en lumière la place particulière qu'occupent les laïcs dans le

peuple de Dieu-et c'est là une de ses notes caractéristiques-a

consacré un décret spécial à l'action des laïcs dans l'Église, dans

lequel était prévue la création d'un Conseil « pour le service et la
promotion de l'apostolat des laies » (Décret Apostolicam Actuositatem, n. 26).

En même temps, cherchant à entrer en dialogue avec les hommes
de notre temps, le Concile a porté son attention sur certaines aspira-

dons et soucis majeurs des hommes d'aujourd'hui (par exemple, le
développement des États,la promotion de la justice parmi les nations
et Faction en faveur de la paix entre les peuples), et il a émis le

vou que le Saint-Siège établisse un Conseil qui sensibiliserait le monde
catholique à l'étude de ces problèmes (cf. Gaudium et Spes, n. 90).
Aprèsla clôture duConcile ocuménique, un Comitépostconciliaire,
sur Notre ordre, a recherché la meillezire façon de traduire dans la
réalité les décisions du Concile figurant au n. 26 du décret Apostolicam Actuosîtatem ; tandis que, toujours sur Notre ordre, un Comité

particulier s'attacha à l'étude de rétablissement du Conseil souhaité
par le n. 90 de la Constitution Gaudîum et Spes.
Le 7 juillet dernier. Nous avons Nous-même nommé une Com-

mission provisoire à laquelle Nous avons confiéle som, sur la base
des études des deux Comités dont Nous avons parlé ci-dessus, de tra-

duire en une heureuse réalité ce que les actes du ConcUe avaient
décidéet souhaité.

Le fait que les deux questions aient été étudiées ensemble a permis

de discerner ce qu'eUes avaient en propre et ce qu'eUes avaient en
commun. C'est ainsi qu'il parut opportun de créer deiix organismes
distincts, dont la haute du-ection serait cependantunique : le Conseil
des laïcs et la Commissionpontificale d'études « Justitiaet Fax ».

-17Buts du Conseil des laïcs

I. Voyons tout d'abord ce qui est propre au Conseil des laïcs.
Celui-ci, devant tout d'abord servir et promouvoir l'apostolat des
laïcs, devra à cette fin :

l - Promouvoir l'apostolat des laïcs dans les difi[érentes nations et,

là où il existe déjà, l'organiser et le coordonner, l'insérer toujours

davantagedansl'apostolat généralde l'Église; assurersa liaison avec
l apostolat de chaque nation ; s'efforcer par son action de devenu- au

sein de l'Égliseun lieu de rencontre et de dialogue entre la hiérarchie
et les laïcs ou entre les différentes organisations de laïcs, dans l'esprit

des dernières pages de l'encyclique Ecclesiam suam ; réunir des
Congrès internationaux pour l'apostolat des laïcs ; veiller à l'observance fidèle des lois ecclésiastiques relatives aux laïcs.
2-Assister de ses conseils la hiérarchie et les laïcs dans leurs

activités apostoliques (cf. Décret Apostolicam Actuositatem, n. 26).
3 - Promouvoir des études pour contribuer à l'approfondissement
doctrinal des questions qui concernent les laïcs ; étudier attentivement
les problèmes pratiques de l'apostolat ; se préoccuper des rapports
entre les associations de laïcs et la pastorale d'ensemble ; ces études
seront publiées, si possible.
4 - Non seulement recueillir et diïïuser des informations sur l'apostolat des laïcs, mais encore constituer un centre de documentation
sur ce sujet, dans le but de fournir des orientations pour la bonne
formation des laïcs, afin qu'ils puissent apporter une aide puissante

à l'Église du Christ.

Buts de la Commission pontificale d'études
« Justitia et Pax »

II. La Commission pontificale « Justitia et Fax » se propose d'inciter le peuple de Dieu tout entier à prendre pleinement conscience
de sa mission dans le monde présent, afin de promouvoir le développement des pays pauvres, ainsi que la justice sociale internationale
et d'aider les pays sous-développés à travailler eux-mêmes à leur

propre développement. À cette fin, cette Commission pontificale
devra :

-18l - Recueillir et synthétiser les plus remarquables études scientifiques et techniques aussi bien sur le développement sous tous ses
aspects : éducatif, culturel, économique, social, etc., que sur les
problèmes de la paix en elle-même, qui débordent le problème du
développement.
2 - Contribuer à l'approfondissement, particulièrement sous l'aspect
doctrinal, pastoral et apostolique, des problèmes du développement
et de la paix.
3 - Faire conaaître les résultats de ces études à tous les organismes

de l'Égliseintéressés.
4 - Établir des contacts entre tous les organismes de l'Église qui
travaillent à des buts analogues, afin de favoriser la coordination des
efforts, de soutenir les plus valables, et d'éviter que plusieurs ouvres
ou initiatives ne dispersent leurs efforts en travaillant aux mêmes
objectifs.

Structure des deux organismes

III. Les deux organismes seront stmcturés comme suit :
l - Le ConseU des laïcs et la Commission pontificale d'études
Justifia et Fax T!> auront comme président commun un cardinal de

la sainte Égliseromaine.
2 - Ds auront également un vice-président commun, revêtu de la
dignité épiscopale.
3-Le Conseil des laïcs et la Commission pontificale d'études
Justitia et Fax » auront chacun leur propre secrétaire.
4-Le secrétaire du Conseil des laïcs sera assisté de deux soussecrétaires.

5 - L'un et l'autre organismes seront composés de membres et de
consulteurs choisis selon des critères opportuns. Leur nomination
reviendra au Siège apostolique.
6 - Toutes les charges (celles du président, du vice-président, du
secrétaire et du sous-secrétaire) prendront fin au bout de cmq ans.

Maisle Siègeapostoliquepourra confirmer les mêmespersoimes dans
leurs fonctions à l'expu-ation de ce terme.
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« Justifiaet Fax» sont constituésà titre d'expériencepour une durée
de cinq ans. L'exercicede leurs activités et l'expériencepourront, en
effet, suggérer d'opportunes modifications dans leur structure définitive et dans leurs objectifs.
8 - Le siègede l'un et l'autre organismes sera à Rome.
9 - Nous décrétons que, dès aujourd'hui, cesse la vacatio legis concernant le décret conciliaire « Apostolicam Actuositatem ». Mais il

appartiendra aux évêques et aux Conférences épiscopales d'appliquer
ce décret dans leur diocèse et leur nadon.

Ces deux organismes, que Nous avons mstitués dans un esprit de
confiance, Nous inspirent le ferme espoir que les laïcs du peuple
de Dieu à qui Nous donnons par cette institudon officielle un nouveau
témoignage de Notre estime et de Notre bienveillance, se sentiront

désormais plus étroitement unis à l'action de ce Siège apostolique

et apporteront donc à la sainte Église,avec une générositétoujours
plus grande, le concours de leurs possibilités, de leurs forces et de
leiir activité.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrétépar ce Motu
proprio, soit tenu pour ferme et ratifié, nonobstant toutes choses
contraires.

Donnéà Rome, près de Saint-Pierre, en la fête de l'Épiphaniede
Notre-Seigneur Jésus-Christ, le 6 janvier 1967, quatrième année de
Notre pontificat.
PAULUS PP. VI.

Son Éminence le Cardinal Maurice Roy
nommé à la présidence du Conseil des laïcs
et de la Commission d'études « Justice et Paix »

Sa Sainteté le Pape Paul VI a nommé Son Éminence le Cardinal
Maurice Roy, Archevêque de Québec, président du Conseil des
laïcs et de la Commission pontificale d'études « Justice et Pabc »,

deuxnouveauxorganismesétablisparle SaintSiège,le 6 janvier 1967

-20La nomination de Son Éminence est annoncée dans l'Osservatore
Romano du 11 et du 12 janvier 1967, avec celle de S. Exc. Mgl AI-

berto CasteUi comme vice-président du Conseil des laïcs et de la
Commission « Justice et Pais. s>, de Mgr Achille Glorieux comme
secrétaire du Conseil des laïcs, de M»" Joseph GremiUion comme
secrétaire de la Commission « Justice et Paix », des sous-secrétaires

du Conseil des laïcs, et des membres et consulteurs pour chacun de
ces deux organismes.

LETTRE PASTORALE DES ÉVÊQUESCANADIENS
DE RITE LATIN
sur la pénitence, à l'occasion du Carême 1967

(Lettre à lire dans les églises et les oratoires, après l'Évangile,
le 5 février, dimanche de la Quinquagêsime.)

À nos frères et sours dans la foi,
L'Église afEronte aujourd'hui un défi de renouvellement. C'est par
tous et chacun d'entre nous, membres du Peuple de Dieu, qu eUe

est appelée à devenir de plus en plus le signe vivant de Faction du
Christ dans le monde.

Un effort intense d'approfondissement et de maturation de la vie
chrétienne doit marquer l'heure actuelle ; il se fera par une étroite
remise à l'écoute de l'Évangilede la part de la communauté chrétienne
tout entière, attentive au soufiîe de l'Esprit.

Le message du Christ ne change pas. Sa Parole est de tous les
temps, nous le savons. Comment ne pas être saisi par lappel qui
revêt un sens particulier en ce début du Carême 1967 : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Me l, 15) ?
La situation de notre monde, fier de ses réalisations mais profon-

dément angoissésous le poids de tant de souffrances, ne donne-t-elle
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pas à la parole du Christ le caractère d'un impératif pressant,
s'adressant à chacun de nous ?

La construction d'une société plus humaine s'accompUra par la

promotion efficacede la justice sousl'unpulsion d'unecharitévivante.

Le chrétiendoit apporter sacontribution pratique à cette ouvre. B le
fera à la mesure de son engagement personnel et communautaire au
service des hommes ses frères et de son attachement au Christ.

Seconvertir et croire à l'Évangile c'est donc, dans une compréhension éclairéede notre foi et de notre mission dans le monder entreprendre de reproduire plus fidèlement en nous l'image du Christ à
qui nous avons été unis au Baptême.

Si c'est par ses souffrances et sa mort que Jésus-Christ entre dans

la vie nouveUe de la Résurrection, il ne peut en être autrement pour
nous. Faire mourir en nous « le vieil homme » avec ses convoitises,

son orgueil, son égoïsme, c'est édifier « l'homme nouveau s> refait
dans le Christ (Ep 4, 21 s. ).

La vie dont II nous a rendus participants au Baptême, est comme

le grain de blé déposéen terre. Accepter la lutte toujours nécessaire
contre tout ce qui peut nuire à sa croissance, c'est permettre à
cette vie nouveUede se développer et de s'épanouiren fruits d'amour
et de justice.

La participation au mystère de la mort et de la résurrection du

Seigneur sera toujours une réalitépremière de la vie chrétienne. Pour
nous aider à conserver toujours présent à nos yeux ce mystère et à

le faire passer dans nos vies, les Pasteurs de l'Église proposent le
moyen de la pénitence. La Liturgie, de son côté,nous y entraîne d'une
façon toute spéciale durant le Carême, surtout le Vendredi-Saint.

Signalons ici que tous les vendredis de l'année évoquent ce mystère ;
ils comportent donc aussi une invitation particulière à l'esprit de
pénitence.

Le Carême n'est-il pasle temps idéalpour un examen de conscience
face à la grande loi de l'Évangile : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cour, de toute ton âme et de tout ton esprit... Tu
aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 37 et 39) ? En ce
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s'alimentera aux sources des grands moyens évangéliques de la

prière, du renoncement et de l'aumône. Ces moyens deviendront par
le fait même les signes de conversion d'une communauté qui se veut
plus chrétienne.

La prière est l'expression d'un désir humble et confiant de se
tourner davantage vers le Christ. Nous en trouvons une première

manifestation dans la réponse du Seigneur qui nous ofiEre son pardon
dans le sacrement de Pénitence. Ne faudra-t-il pas l'exprimer aussi

le plus souvent possible dans la réunion communautake de PEucha-

ristie, n'acceptant pas d'être satisfaits de Punique participation à la
messe du dunanche ?

Le renoncement, sous toutes ses formes, si profondément lié à

notre vie, ne manque pas de revêtir, durant le Carême, une singulière
importance. La mortification, tout spécialement celle du jeûne adapté
aux conditions de notre temps, ouvre l'esprit et le cour au sens
du péché et de ses conséquences.

Alors qu'il est devenu impossible de fermerles yeux sur la situation
intolérable de millions de nos frères affamés, comment ne pas sentir

tout le poids de notre égoïsme quand, favoriséspar la richesse et le
confort, nous nous privons si peu ? Ne serait-ce pas donner un sens
nouveau à notre jeûne que de nous contenter parfois du frugal repas
de ceux qui ne mangent jamais à leur faim ?

Cette expérience vécue de la faim et de la soif, partage de la
souffrancedu Christprolongéeen nosfrères,stimulera ennousle désir
de porter un secours efficace à ceux qui sont dépourvus, autour de
DOUS et dans le monde entier. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à

manger... Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait s> (Mf 25, 35 et 40).
Enfin l'aumône, qui a toujours sa place dans la vie du Chrétien,
s'impose davantage durant le Carême. Ce que nous épargnons par

nos privations diverses, donnons-le aux pauvres. Ce geste de fraternité, si minime soit-il, pour rétablissement d'un plus juste équilibre,
contribuera à sa façon à soulager les maux des déshérités de ce
monde.

-23Vousvous posez sans doute la question : « Est-on encore obligéde

faire carême ?» À cela, nous répondons : « oui ! s.
La loi de la pénitence a été modiïiée, mais l'obligation demeure.
Le Carême reste le temps fort au cours duquel retentit la parole de
Dieu : « Revenez à moi de tout votre cour, dans le jeûne, les pleurs
et les cris de deuU » ÇJl2, 12).

Désormais, c'est à chacun qu'il appartient de juger et de décider

selon sa conscience, à la lumière de l'Évangile,comment il remplira
l'obligadon de la pénitence que le Christ et l'ÉgUsenous rappellent
spécialementdurant le temps du Carême.
« Cependant, le jeûne pascal, le vendredi de la passion et de la
mort du Seigneur, sera sacré; U devra être partout observé et, selon
l'opportunité, être même étendu au Samedi saint, pour que l'on
parvienne avec un cour élevé et libéré aux joies de la résurrection
du Seigneur » (Const. sur la Liturgie, n. 110).

Ce jeûne, que chacun accomplira de la manière qu'il jugera lui
convenir, réunira tout le Peuple de Dieu dans im même efïort pour
préparer la Pâque. D sera le signe d'une participation réelle à
l'ouvre du Salut, réaliséedans le Christ et s'opérant au plus intime
de nous-mêmes.

Par une telle association au mystère de la mort et de la résurrection
du Seigneur dans l'accueil intime de sa vie nouvelle, notre effort
commun, tendu vers la justice et la fraternité, contribuera à teansformer la terre des hommes en une terre nouvelle.

À tous nos frères et sours dans la foi, nous souhaitons un samt
Carême, anticipation de la joie pascale !
LES ÉVÊQUESCATHOLIQUES
de rite latin du Canada.
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Le Conseil presbytéral
Annonce de sa prochaine institution

Le 30 décembre dernier, à l'occasion de rechange des voux, nous
avons laissé entrevoir aux membres du clergé la fondation prochaine
du Conseil presbytéral diocésain.
Vous savez tous à quelles i5ns le Concile nous a invités à créer ce
nouvel organisme. Plusieurs textes conciliaires ont rappelé les liens

étroits qui existent entre l'Évêqueet ses prêtres. Le décret Christus
Dominus comporte, entre autres, ce magnifique passage :
« Tous les prêtres, tant diocésains que religieux, participent

avec l'Évêqueà Punique sacerdoce du Christ et l'exercent avec
lui ; aussi sont-ils établis les coopérateurs prudents de l'Ordre
épiscopal. Dans le soin des âmes, les prêtres diocésains ont le

premier rôle, puisque, incardmés ou attachés à une Égliseparticulière, ils se consacrent entièrement à son service pow paître
une même portion du troupeau du Seigneiu- ; aussi forment-ils

un seul presbytérium et une seule famille, dont l'Évêque est
le père » (n. 28).

Les prêtres sont donc les premiers conseillers de l'Évêque.C'est
pourquoi un peu plus haut, le même décret dit :

Parmi les coopérateurs de l'Évêquedans le gouvernement du
diocèse, il faut aussi mentionner les prêtres qui constituent son
sénat ou son conseil... » (n. 27).
Mais c'est dans les directives pratiques du Motu Proprio Ecclesio
Sancto que l'institution du Conseil Presbytéral est recommandée avec
précision :
« II y aura dans chaque diocèse, selon les modes et les formes

qui serontdéterminéspar l'Évêque,un Conseilpresbytéral,c'està-du-e une assemblée ou sénat de prêtres représentant le presby-

térium, qui puisse efl&cacement assister l'Êvêquede ses conseils
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dans le gouvernement du diocèse. Dans ce Conseil, FÉvêque
écoutera ses prêtres, les consultera et s'entretiendra avec eux

de ce qui concerne les besoins de la pastorale et le bien du
diocèse » (n. 15, par. l).

Afin de nous assurer au plus tôt l'assistance d'un tel Conseil, nous
avons étudiéles expériences déjàfaites dans quelques autres diocèses ;
elles nous suggèrent des manières de procéder qui sont loin d'être
uniformes. Nous avons consulté à ce sujet notre Conseil diocésainde
pastorale ; un comitéspéciala étéchargéde soumetti-e un projet assez
élaboré. Grâce à ces travaux, nous pouvons maintenant établir les
premières structures du nouveau Conseil, dont les membres seront
nommés avant la fin de ce mois.

Le Conseil presbytéral sera composé d'environ soixante-douze
prêtres, élus pour la plupart par leurs confrères ; ils choisiront dans

leur sein les membres d'un conseil exécudf, qui pourra se réunir plus
fréquemment que rassemblée plénière.
De manière à permettre aux prêtres de participer de façon plus
efficacenon seulement au fonctionnement, mais à l'organisationmême
du Conseil presbytéral, celui-ci sera institué en deux étapes. Nous
créerons d'ici quelques jours un Conseil presbytéral provisoire, com-

posé de membres désignés, soit par leurs confrères, soit par l'Archevêque. Cet organisme étudieraavec les membres de la Curie diocésaine

les problèmes qui intéressent particulièrement le clergé ; il recueillera
les suggestions que voudront bien faire tous les prêtres du diocèse
et préparera les Constitutions iet règlements du Conseil presbytéral
permanent qui sera crééau mois d'août. Nous espérons que les prêtres
pourront ainsi collaborer d'une manière plus complète à l'établissement des structures du ConseU presbytéral, qui doit permettre au

clergé de s'exprimer aussi parfaitement que possible et d'apporter sa
pleine collaboration au Pasteur du diocèse.

Nous comptons beaucoup sur Passistance de ce ConseU presbytéral
pour nous acquitter plus efi&cacement de notre charge pastorale et
particulièrement pour répondre aux légitimes attentes de tous les
membres du presbytérium. En collaboration étroite avec les autres

organismes qui nous sont déjàsi précieux, tels que le Chapitre métropolitaia et le Conseil diocésain de pastorale, il devrait nous être d'un
grand secours.

-26Nous vous exhortons à prier l'Esprit-Saint afin que, étudiant et
travaillant tous ensemble, nous puissions mieux pourvoir au bien
des âmes et collaborer au règne de Dieu.
t MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Q.uébec
Le 12 février 1967.

Le Conseil presbytéral
Institution sous une forme provisoire

La semaine dernière, nous laissions entrevoir quelles seraient les

premières structures du Conseil Presbytéral du diocèse. Nous sommes
heureux de pouvou- aujourd'hui préciser ces structures et même de
communiquer les noms de ceux qui vont être les membres de ce
Conseil.

Le Conseil Presbytéral que nous instituons par les présentes est
déjàdéfinipar le Motu proprio Ecclesio Sanctce : son but est d « assister l'évêque de ses conseils dans le gouvernement du diocèse » ; sa

compétences'éteadà « ce qui concerneles besoms de la pastorale et
le bien du diocèse ». Dans notre diocèse, ce Conseil .existera sous une

forme provisou-e d'ici au 31 août ; à cette date, le ConseU recevra
sa constitution permanente, établie à partir des .travaux du Conseil

provisoire et de consultations faites auprès de tous les prêtres.
Le ConseU Presbytéral provisoire comprend 72 membres répartis
en trois catégories. Dix-huit sont nommés d'ofiice en raison des
fonctions pastorales qu'Us exercent dans le diocèse. Trente-six sont
des représentants élus du ministèreparoissial : ce sont les présidents,
les vice-présidents et les secrétaires-animateurs des régions pastorales,

lesquels ont été élus au cours du mois d'octobre. À cause du grand
nombre deparoisses qu'elles contiennent, les régionsde Saint-Georges
et de Lévis ont chacune six délégués. Les dbc-huit autres membres

représentent les divers aumôniers, les professeurs et les membres
du clergé régulier. C'est notre souhait que les délégués de ces groupes
soient élus par leurs confrères ; mais pour hâter la formation de ce
premier ConseU, nous les avons choisisnous-même, aprèsconsultation.
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Ces 72 prêtres représenteront auprès de nous, pour les prochains
mois, le presbytérium du diocèse, qui, comme on le sait, comprend
au-delà de 1,400 prêtres diocésains et réguliers. Nous invitons tous
les prêtres à nous transmettre, par l'intermédiaire de ces délégués,
leurs désu-s et leurs suggestions. Ces délégués seront la voix de tous

les prêtres et aussi de toute l'Églisediocésaine. Leurs conseils nous
seront un guide précieuxdans l'exercice de notre charge pastorale.
t MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec
Le 15 février 1967.

Lettre aux prêtres à l'occasion du Carême

Archevêché de Québec,
le 16 février 1967
Cher confrère,
Dans leur récente lettre pastorale à l'occasion du carême 1967,

les Evêques du Canada rappelaient que la prière, le renoncement et
l'aumône sont les trois grands moyens évangéliques pour satisfaire
à l'obligation de faire pénitence, qui demeure toujours, même si la
loi ecclésiastique a été modifiée.
L aumône est, comme la prière et la mortification, une forme

authentique de pénitence, surtout lorsque l'on donne non seulement de son superflu, mais même de ce qui nous est nécessaire
ou ce que nous avons épargné par nos privations diverses. Ainsi,

disaient les Évêques, même si l'aumône « a toujours sa place dans
la vie du Chrétien, elle s'impose davantage duraat le carême ».
Nos fidèles sont invités, pendant ce temps de pénitence, à verser

leur aumône du carême. Il convient que les prêtres donnent les
premiers l'exemple de ce geste de générosité. Ds sont invités à le

faire eux aussien faveur de l'Églisediocésame,dont les besoins sont
de plus en plus urgents. Par l'aumône généreuse qu'ils voudront bien
nous envoyer, Us contribueront au soutien des ouvres et des organis-

mes nécessaires pour la mise en ouvre de la nouvelle pastorale,
demandée par le second Concile du Vatican.

-28En vous disant à l'avance ma gratitude, je vous renouvelle l'expression de mes sentiments fraternels dans le Seigneur.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec

Nouvelle Commission diocésaine des traitements

Dans la lettre qu'il adressait au clergé du diocèse, le 8 novembre

1966, Son Éminence le Cardinal-Archevêque proposait d'élire, comme membres d'une nouvelle Comniission des traitements, des prêtres
appartenant aux prindpaiix secteurs du ininistère : un curé, un

vicaire, un aumônieret un prêtre de collège. Cette élection, confirmée
par Mgr l'Archevêque, a désignéles quatre premiers noms de la liste

suivante. À ceux-ci. Son Éminence a ajouté quatre autres membres,
choisis en raison de leur responsabilité ou de leur compétence.
La Commission diocésaine des traitements est maintenant composée
des membres suivants :

Monsieur le Chanoine Aurèle Ouellet, curé ;
Monsieur l'abbé Bruno Verret, vicau-e ;

Monsieur l'abbé Ptulippe Laberge, aumônier ;
Monsieur l'abbé André Vandal, professeur ;
Monseigneur Jean-Robert Hamel, chancelier ;
Monsieur Pabbé André Leblond, procureur-adjoint ;
Monsieur l'abbé Jacques Barnard, directeur de la pastorale scolaire ;

Monsieur l'abbé FrédéricMarois, vicaire.

La Commission est autorisée à s'adjoindre des consultants pour
assurer une meilleure représentation des divers secteurs du minis-

tère. EUe sera notamment chargée, en ce qui concerne les traitements

des prêtres, de recevoir les représentationsde tout mtéressé, d'apporter des solutions aux cas douteux ou imprévus, et de proposer périodiquement à l'Ordinaire les révisions et ajustements nécessaires.
JEAN-ROBERT HAMEL, c. s.
Chancelier.

Le 20 février 1967.
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DÉCRET DE LA CONGRÉGATION POUR L'ÉGLISE ORIENTALE
« CRESCENS MATRIMONIORUM MIXTORUM » l

Les mariages mixtes entre catholiques et
orientaux non catholiques baptisés

Le nombre toujours plus grand de mariages mixtes célébrésentre
catholiques orientaux et chrétiens orientaux non catholiques dans
les paù-iarcats et les éparchies de rite oriental, ainsi que dans les
diocèses de rite latin, et d'autre part la nécessité de remédier aux
inconvénients

présentés

par

ces

mariages,

ont conduit

le H6 Concile

du Vatican à établir que « lorsque des catholiques orientaux se
marient avec des non-catholiques orientaux baptisés, la forme canonique pour la célébration de ces mariages n'est obligatoire que pour
la licéité. Pour la validité, la présence du muiistre sacré suffit, en
observant par ailleurs les autres règles de droit » (Décret sur les

Églises orientales catholiques, n. 18).

Étant donné par ailleurs que dans les circonstances particulières
de notre temps des mariages mixtes sont également contractés entre

fidèles catholiques de rite latin et fidèles orientaux non catholiques
baptisés, et que les différences de législation canonique posent de
nombreuses et graves difficultés, tant en Orient qu'en Occident, de
divers côtés des suppliques ont été présentées au Souverain Pontife,
lui demandant de daigner unifier la législation canonique sur cette
question, en étendant également aux catholiques de rite latin ce qui
avait été établi pour les fidèles catholiques de rite oriental.
Après mûr examen, S .S. Paul VI, Pape par la divine Providence,
a estimé devoir accueillir les demandes et les voux qui lui avaient été
présentés. Et, pour éviter les mariages invalides entre fidèles de rite

latin et fidèles chrétiens non catholiques appartenant aux rites orientaux ; pour rendre le mariage plus stable et protéger sa sainteté ;
pour alimenter toujours davantage la charité entre fidèles catholiques
et fidèles orientaux non catholiques, il a daigné concéder que lorsque
les fidèles catholiques, tant de rite latin que de rite oriental, où qu'ils
1 Textes latin et italien dans l'Osservatore Romano du 26 février 1967. Traduction de la D. C. n. 1490, 19 mars 1967, col. 511-514.
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soient, contractent mariage avec des fidèles orientaux non catholiques,
la forme canonique de la célébration de ces mariages n'est obligatoire
que pour la licéité. Pour la validité, la présence du mmistre sacré
suf&t, en observant par ailleurs les autres règles de droit.
Les pasteurs veilleront à ce que l'on ait soin d'enregistrer attenti-

vement ces mariages dans les livres prescrits, le plus tôt possible.
Cette prescription vaut également pour les mariages contractés eatre
fidèles catholiques orientaux et orientaux non catholiques baptisés,

en vertu du décret conciliaire sur les Églises orientales catholiques

(D. 18).
Afin de protéger la sainteté du mariage, les mmisûres non catholiques sont respectueusement et instamment priés d'apporter leur con-

cours pour que ces mariages soient transcrits dans les registres de la
partie catholique, qu'elle soit de rite latin ou de rite oriental.

Les Ordinaires des lieux qui accordent la dispense d'empêchement
de religion inixte peuvent égalementdispenser de l'obligation d'observer la forme canonique du mariage, pour la licéité, chaque fois que

se présentent des difficultés qui, selon leur prudent jugement, rendent
nécessaire une telle dispense.

Le Souverain Pontife, qui préside personnellement à la Congré-

gation pour l'Église orientale, a ordonné de faire connaître à tous
cette décision et concession suprême. C'est pourquoi cette même
Congrégation, après avoir consulté également la Congrégation pour
la doctrine de la foi, et sur l'ordre du Souverain Pontife, a rédigé ce

décret destiné à être publié dans les Acta Apostolico Sedis.
Et pour que cette nouvelle disposition puisse parvenir à la connaissance de tous les intéressés, tant catholiques de quelque rite que

ce soit qu'orthodoxes, le présent décret entrera en vigueur le 25 mars
1967, en la fête de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie.
Nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, au Palais de la Congrégationpour l'Égliseorientaie, le 22 février 1967, en la fête de la Chaire de saint Pierre apôtre.
G. CARD. TESTA, pro-préfet,
MARIO BRINI, secrétaire.

-31Le trentain grégorien
Déclaration de la Congrégation du Concile

Si, par suite d'un empêchementimprévu (par exemple une maladie
qui survient) ou pour une autre cause raisonnable (par exemple la
célébration d'une messe d'enterrement ou de mariage), le trentain

grégorien est interrompu, en vertu d'une disposition de l'Églisesont
maintenus les fruits du suffrage que la pratique de l'Église et la piété
des fidèles ont jusqu'à mamtenant reconnus au trentain, mais le prêtre
qui le dit demeure obligé de compléter la célébration des trente
messes le plus tôt possible.

L'Ordinaire veillera à ce que des abus ne s'mtroduisent pas dans
cette question si grave.

Donné à Rome, par mandat du Souverain Pontife Paul VI, le 24
février 1967.
FlORENZO ROMITA,
sous-secrétaire.

PlETRO PALAZZINI,
secrétaire.

(A.A. S., 31 mars 1967)

La concélébration

L'Episcopat du Québec vient de donner quelques directives concernant les concélébrations aux messes de mariages et de funérailles.

Nous en profitons pour apporter quelques précisions aux normes
déjà établies pour notre diocèse.
a) Nous permettons à tous les clercs responsables du culte dans

les églises et les oratoires, v.g. les curés, les aumôniers d'institutions,
d'autoriser les concélébrations toutes les fois qu'ils le jugeront opportun.

6) La concélébrationn'est permise qu'une fois par jour dans chaque église ou oratoire. Cependant, là où il y a un grand nombre de

-32prêtres, nous permettons que la concélébration ait lieu plusieurs fois
le même jour, à différentes heures.
e) Celui qui concélèbre ne peut avou- célébré et ne peut célébrer
une autre messe le même jour, excepté dans les cas suivants :
-Celui qui, le Jeudi samt, a célébré ou concélébré la messe
chrismale, peut aussi célébrer ou concélébrer la messe du soir.
- Celui qui a célébré ou concélébré la première messe dans la nuit

de Pâques peut célébrer ou concélébrer la seconde messe de
Pâques.

- À Noël, du moment qu'elles sont célébréesen leur temps, tous
les prêtres peuvent concélébrer les trois messes.

-Celui qui concélèbre avec l'évêque ou avec son délégué au

synode, dans la visite pastorale ou dansles réunionsde prêtres,
peut au jugement du même évêque, célébrer une autre messe
pour Futilité des fidèles.
d) Concernant les concélébrations aux messes de mariages et de
funérailles, on s'en tiendra aux directives de l'Èpiscopatdu Québec.
Mariages :

Seuls, les frères, oncles et neveux des époux peuvent être
invités à concélébrer.

Funérailles ; Seuls, les fils, frères, oncles, neveux du défunt, les con-

frères d'un prêtre défunt, peuvent être invités à concélébrer.

Dans toutes les concélébrations, on voudra bien tenir compte des
directives et précisions suivantes :

l ) II n'est pas permis à un prêtre de célébrerindividuellement au
moment où une concélébration a lieu dans la même église ou
le même oratoire.

2) Personne ne sera admis à concélébrer une fois la messe commencée.

3) Tous les concélébrants doivent revêtir les vêtements liturgiques

qu'ils sont tenus de prendre lorsqu'ils célèbrent seuls.

-334) Chacun des concélébrants peut légitimement recevoir un
honoraire. Mais, dans le cas où l'on concélébrerait une grandmesse recommandée, seul le célébrant prmcipal peut recevoir
l'honoraire de la messe recommandée. Les concélébrants ne

peuvent recevoir qu'un honoraire de messe lue.
5) On aura soin d'assurer la parfaite dignité du rite de concélébration par la disposition convenable des lieux, la préparation
soignée de la cérémonie, particulièrement de certains rites,
comme celui de la communion, et par l'instruction en temps
opportun des fidèles qui y seront convoqués.
MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec

(L'Églisede Québec,le 2 mars 1967)

Lettre de Son Eminence le Cardinal annonçant
une souscription privée dans le diocèse
Archevêché de Québec,

le 15 mars 1967
Cher Monsieur le Curé,
La lettre que je vous adressais, le 22 septembre 1966, pour vous
annoncer rétablissement de la Caisse de Compensation des fabriques et le réajustement du cathédratique, qui en découlait, était
accompagnée d'un rapport financier abrégé vous montrant la situation
financière du diocèse. Ce rapport indiquait que l'on s'acheminait,
pour l'année financière 1967, vers un déficit de nature à inspirer
une certaine crainte.

La situation ne s'est guère améliorée. Au contraire elle devient
de plus en plus difficile, comme le démontrent les prévisions budgétalres ci-jointes.

Pour permettre à nos organismes diocésains de se développer
normalement, il faut leur consentir des subventions accrues, sans

compter que de nouveaux organismes doivent être mis sur pied
pour répondre aux voeux du Concile. De plus, nous devons doubler
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les contributions du diocèse aux organismes nationaux ou interdiocésains, qui se développent eux aussi sous l'impulsion du Concile.
Conséquemment, le budget de l'Archevêché s'en trouve déséquilibré ;
car malgré tous nos efforts, les revenus n'augmentent pas au même
rythme que les dépenses.
Il nous semble que jusqu'ici nous avons exploité toutes les
sources possibles de revenus. La contribution des paroisses a été
portée à un point qu'il nous semble difficile, pour le moment, de
dépasser. Nous avons fait appel aux communautés religieuses qui
ont répondu avec empressement. Les prêtres dont le traitement est
élevé nous versent une contribution fcrès appréciable. Les membres
du presbytérium diocésain nous ont fait parvenir une aumône du
carême généreuse. Enfin nous avons institué une collecte spéciale
le jour de la Pentecôte poiir inviter les fidèles à faire leur part.
Malgré tout, les revenus sont encore insuffisants.
Conscients de cette situation, les membres de la Commission

Laïque d'Administration nous ont recommandé d'organiser une
souscription privée et discrète dans le diocèse. Ds nous ont suggéré
de faire appel aux corporations, de même qu'aux individus, qui
seraient en mesure d'apporter une aide pécuniaire substantielle au
diocèse. Il faudrait recueUUr grâce à des dons particuliers la somme
de $250, 000. 00 pour couvrir le déficit de la présente année et
assurer un fonds de roulement nécessaire à l'Archevêché pour ses
opérations financières.
Le but de cette lettre, Monsieur le Curé, est de vous demander
si quelques-uns de vos paroissiens ne seraient pas en mesure de
répondre à l'appel qui leur serait adressé bientôt personnellement.
Vous pourriez alors me fournir de un à trente noms, selon la
population de votre paroisse. Et comme, en raison des besoins
actuels, il serait urgent qu'on procède à cette souscription, il faudrait
que cette liste de noms parvienne à l'Archevêché, avant le 10 avril

1967.
Je vous remercie à l'avanoe de votre collaboration, Monsieur le

Curé, et vous assure de mes sentiments dévoués en Notre-Seigneur.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec

.
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Jeûne du Vendredi Saint

Le 5 février dernier, les Évêques catholiques du Canada adressaient à tous leurs fidèles une lettre traitant du devou- de la Pénitence.

Nous voudrions aujourd'hui rappeler le passage de cette lettre où
il étaitdit, en accord avec la Constitution Conciliaire sur la Liturgie :
le jeûne pascal, le vendredi de la passion et de la mort du Seigneur,
sera sacré et même étendu au Samedi saint, pour que l'on parvienne
avec un cour élevé et libéré aux joies de la résurrection du
Seigneur. »

Même s'il ne s'agit pas d'une obligation grave comme autrefois,
nous invitons instamment les catholiques de notre diocèse à observer
le jeûne et l'abstinence, à l'occasion des Vendredi et Samedi saints,
les 24 et 25 mars prochains.
Chacun pourra accomplir ce jeûne de la manière qui lui conviendra, en tenant compte de son âge, de ses forces physiques, de son
devoir d'état ; notons cependant que le jeûne consiste essentiellement
en une privation dans le boire et le manger. B serait bien convenable,
au moins en cette occasion, de nous contenter du repas fmgal de
ceux qui ne mangent jamais à leur faim.
+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec
Québec, le 17 mars 1967.

Juridiction pour entendre les confessions occasionnellement
dans les limites de la Province de Québec,
et délégation des facultés

À leur réunion du 15 février dernier, les Évêquesde la Province
civUe de Québec ont apporté quelques modifications à la Pagella
Facultatum. Ces changements entrent en vigueur le 19 mars 1967.
Le premier amendement touche la juridiction accordée ipso facto
au prêtre auquel un pénitent s'adresse occasionnellement. Il se lit
comme suit :

-36« Tout prêtre ayant de son Ordinaire du lieu juridiction pour
entendre les confessions, peut occasionnellement, dans les limites
de la Province civile de Québec, absoudre un pénitent qui le lui
demande.»

Cet amendement appelle les remarques suivantes :

a) Pour jouir de cette juridicdon occasionnelle, le prêtre devra
posséder juridiction de son Ordinaire propre.

b~) Cette nouvelle disposition confère juridiction à un prêtre dans
tous les diocèses de la Province civile de Québec.

e) Cette juridiction n'est accordée que d'une façon passagère^
pour accommoder un pénitent. Dans tout autre cas, il faut
recevoir jiu-idiction des autorités compétentes.
d) La nouvelle disposition s'applique à tout prêtre, même étranger
à la Province civile de Québec.

Le second amendement a trait à la juridiction accordée par ceux

qui ont pouvoir de déléguerou de sous-déléguerles facultés dont ils
jouissent. U se rapporte aux numéros 24 et 35 de la Pagella Facultatum. Le numéro 24 concerne le curé et le numéro 35, le prêtre

chargé d'institution.
Voici comment se lisent actuellement ces niiméros :

« La délégation des facultés à tout prêtre non mcardiné au diocèse
ne doit se faire que sur présentation d'une preuve de juridiction
établissant que le porteur de cette preuve a juridiction dans son
diocèse, son ordre ou sa congrégation. Cette preuve consiste en un
document écrit émis depuis moins d'un an, et cela pour la validité
de la délégation. H est à remarquer que le simple « celebret » ne
comporte, de soi, que la permission de célébrer la samte messe. »
Désormais ces deux numéros se liront comme suit :

« La délégation des facultés peut se faire à un prêtre non
incardiné au diocèse à la condition (ad validitatem) que ce prêtre
ait juridiction dans son propre diocèse. »
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Les numéros 24 et 35 de la Pagella exigeaient, comme condition
pour la validité de la délégation, que le prêtre non incardiné au
diocèse présente une preuve de juridiction (document écrit émis

depuis moins d'un an). Cette preuve de juridiction, le curé, ou le
prêtre chargé d'institution, n'aura plus à l'exiger avant de déléguer
ou de sous-déléguerles facultés à un prêtre étranger. Il sufi&ra que
celui-ci soit approuvépour les confessions par son Ordinaire propre.
LE CHANCELIER.

(L'Eglise de Québec, le 23 mars 1967.)

Règlement épiscopal No 1
concernant les travaux de réparation et de restauration
des immeubles des fabriques

Nous, soussigné, Maurice Roy, Cardinal-archevêque de Québec,

préposéà l'administration du diocèsede Québec, en vertu des pouvoirs qui nous sont accordés par l'article 5 de la loi des fabriques

(13-14, Eliz. II, chap. 76), édictons, par le présent règlement,
ce qui suit :

l. Désignation :

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement épiscopal No l ».
2. Objet:

Le présent règlement régit les travaux de réparation, de restauration, d'amélioration et d'aménagement des immeubles (bâtisses,
monuments, terrains) des fabriques du diocèse de Québec.
3. Travaux d'entretien n'excédant pas $500. 00 :

Toute fabrique est autorisée, par le présent règlement, à effectuer,
sur ses immeubles, des travaux d'entretien (mineurs et urgents, pour

éviterles dommages) dontle montantn'excèdepascinq cents dollars.
Cette autorisation ne vaut pas pour les travaux de restauration,
d'amélioration ou d'aménagement.

-384. Réparationsd'enlretien excédant$500.00, travaux de restauration,
d'amélioration ou d'aménagement :
Toute fabrique qui décide d'effectuer, sur ses immeubles, des
réparationsd'entretien excédant cmq cents dollars ou des travaux de
restauration, d'amélioration ou d'aménagement, doit se conformer
aux règles établies dans les articles 5 à 18 du présent règlement.
5. Information de l'évêque :

La fabrique informe l'évêque, par l'intermédiaire de la chancellerie,
de son intention d'exécuter des travaux.
6. Intervention du Service de construction :
Le Service de construction de la Commission d'Art Sacré fait

préciser la nature des travaux et visite les lieux au besoin.
7. Engagement d'un conseiller-professionnel :
Sur réception d'un rapport favorable du Service de construction,
la fabrique, par une résolution dûment adoptéeen assemblée, engage,
par contorat, selon une formule fourme par le Service de la construction, un conseiller-professionnel (architecte, mgénieur, artiste,
etc. ) et lui demande de préparer une esquisse ou des plans préliminaires et une évaluation des travaux.
8. Présentation de la résolution et de l'esquisse ou des plans préliminaires :

La fabrique soumet à l'évêque, avec la résolution, l'esquisse ou les
plans préliminaires et l'évaluation du coût des travaux, préparés par
le conseiUer-professionnel.
9. Plans d'exécution et devis :

Sur réception de l'autorisation de l'évêque, la fabrique charge le
conseUler-professionnel d'établir des plans d'exécution et des devis
en deux copies et soumet les uns et les autres à l'évêque.
10. Information des paroissiens :
La fabrique met les paroissiens au courant de son projet de
travaux toutes les fois qu'U s'agit de travaux majeurs qui entraînent
une forte dépense.

-3911 Appel d'offres :

Aprèsl'approbation desplans d'exécutionet des devis, la fabrique,
au cours d'une assembléedûment convoquéeà cette fin, procède à un
appel d offres suivant des formules préparées par le conseiller-professionnel en collaboration avec le Service de construction. EUe

choisit, suivant les directives du Service, au moins trois entrepreneurs,
de compétence reconnue, membres de l'Association des Construc-

teurs de Québec, les invite à soumissionner et fixe l'endroit, le jour
et l'heure de l'entrée des soumissions.
12. Ouverture des soumissions :

L'ouverture des soumissions se fait au cours d'une assemblée de

fabrique dûmentconvoquéeà cette fin, au jour et à l'heure fixés et en
présence du conseiïler-professionnel engagé. La fabrique y invite les
entrepreneurs qui ont répondu à l'appel d'offres ainsi que le du-ecteur

du Service de construction. Les paroissiens y sont aussi invités, s'il

s'agit de travaux majeurs, afin de leur fournir les renseignements
désirés.
13. Considération des soumissions :

Pour être considérées, les soumissions doivent êb-e :
a) présentées sur les formules approuvées par le Service de constraction :

b) dûment remplies et dûment signées ;
e) sans alternative ni condition ;

d) remises au jour, à l'eadroit et à l'heure fixés dans les documents
émis par le conseiller-professionnel ;

e) accompagnées de tous les documents exigés, tels que bon de
soumission, bon de garantie, chèque visé, le tout suivant les documents émis par le conseiller-professionnel.

Toute soumission ne satisfaisant pas strictement aux conditions
ci-haut mentionnées ne peut en aucune manière être considérée.
14. Acceptation d'une soumission :

La fabrique étudie les soumissions en assemblée et en accepte une
pourvu qu'elle ait étéjugée conforme aux prescriptions de Farticle 13

-40du présentrèglementpar le conseiller-professionnel et le directeur du
Service de construction. S'il s'agit de travaux majeurs, la fabrique
retient les soumissions jugées conformes ; l'acceptation définitive de

l'une d'elles est remise à une assemblée de fabrique ultérieure. En
acceptant une soumission, la fabrique doit, en toute équité, respecter
les prix et écarter tout favoritisme indu.
15. Attribution du contrat et vote des crédits :

L'assemblée de fabrique, tenant compte de l'analyse des soumissions faite par le conseiller-professionnel, attribue, par résolution, le

contrat à l'entrepreneur choisi et vote les crédits nécessaires pour
payer les honoraires du conseiUer-professionnel. Elle désigne de
plus les personnes qui signeront les documents en son nom.
16. Emprunt :

Si les travaiix nécessitent un emprunt, la fabrique doit adopter
une résolution à cette fin en y spécifiant le montant de l'emprunt, le
nom du ou des prêteurs, le taux d'intérêt et la date d'échéanceet en
y mdiquant le nom des personnes autorisées à signer les documents
d'emprunt en son nom. Cette résolution d'emprunt adoptée par la

fabrique doit être soumise à l'approbation des paroissiens au cours
d'une assemblée convoquée à cette fin, aux termes de l'article 28
de la loi des fabriques.
17. Envoi des résolutions à l'évêque :

Les résolutions prévues aux articles 15 et 16 du présent règlement
doivent être envoyées à l'évêque pour approbation.
18. Nullité d'un contrat signé avant l'approbation de l'évêque :

La fabrique ne peut signer de contrat avec l'entrepreneur avant
que les résolutions n'aient été approuvées par l'évêque, sinon, tout

contrat signé est nul et les membres du Conseil de fabrique sont
responsables, sur leurs propres deniers, des dépenses faites.
Ce règlement entre en vigueur immédiatement.
Signé et scellé de Notre sceau, ce 1er avril 1967.
+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec
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MÉMOIRE DE L'ÉPISCOPAT CANADIEN
présentéau Comitéspécial mixte du Sénatet de la Chambre
des Communes, chargé d'enquêter sur le divorce
(6 avril 1967)

La Conférence Catholique Canadienne est heureuse de présenter

au Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des Communes

chargé d'enquêter sur le divorce ce document dans lequel, après y
avoir été aimablement invitée, elle expose sa pensée sur 'le'projet

d'une modification de la législation actueUe du divorce au Canada.

La Conférence CathoUque Canadienne est un organisme national
groupant tous les cardinaux, archevêques et évêques catholiques
romains du Canada. Elle a, pour la diriger et l'animer, un ConseU
d'administration, des Commissions et des Comités ; les membres

de ces organismes sont élus chaque année. Le siège du Secrétariat
national de la C. C. C. se trouve à Ottawa.

Leproblème en cause étantà la fois des plus déUcats et des plus

importants, et ce document faisant suite à notre Déclarationau Comité permanent de la Santé nationale et du Bien-être social de la

Chambre des Communes au sujet de la modification éventuelle

de la législation fédérale relative à la contraception (9 septembre
1966) 1, nous nous permettons de rappeler que les principes alors

exposés sont également essentiels à une juste compréhension de ce
que nous présenterons ici. C'est pourquoi nous avons cru bon de les

ajouter à ce document en appendice.

l- -

L'Église catholique romaine

et l'indissolubilité du mariage2

L'ÉgUse catholique romaine professe qu'un mariage valide est
indissoluble. Tous ses membres, quel que soit le pays où ils de(l) Mandements des Évêquesde Québec, Vol. 18, pages 520-531.
(2) L'ËgIise catholique romaine signifie ici tous les catholiques en

communion avec le Saint-Siège.

-42meurent et les lois civiles qui les régissent, doivent respecter cette

loi sainte du mariage. Deux baptisés qui se marient sont unis lun
à l'autre, jusqu'à la mort, par un lien à la fois naturel et sacramentel.

Le mariage est devenu dans le Christ un mystère de salut, et

l'ÉgUse a reçu de son Fondateur la mission de donner à ses membres
les moyens spécifiques qui leur permettent de vivre selon leur foi.
Sur ce plan, toutefois, l'ÉgUse doit élaborer sa propre législation.
Il nous paraît utile de rappeler quelques-unes des raisons appor-

tées par l'Égliseà l'appui de s.a position sur l'indissolubilité du lien
matrimonial. Elles s'enracinent dans les préceptes de la loi naturelle,

i.e. dans les exigences déposées par le Créateur lui-même en son
ouvre. Elles viennent aussi de la signification nouvelle que le Christ
Jésus a donnée à l'institution du mariage.

L'union volontaire, perpétuelle et exclusive de l'homme et de la
femme devient, en effet, par la grâce du sacrement, le signe et le

témoignage du dessein rédempteur de Dieu. Et cela à plusieurs
plans.

l. D'abord au plan de l'amour conjugal. Cet amour, par ses dimensions de fidélité sans cesse pardonnante et inventive, de générosité cherchant toujours à surmonter l'égoïsme et la recherche du

seul mtérêt personnel, de confiance mutuelle, de respect de l'autre,
de solidarité dans la joie et l'épreuve, est à la fois le signe et comme

le prolongement de Pamour qu'en Jésus-ChristDieu propose à tous
les hommes.

2. De plus, par la procréation et l'éducation des enfants aux-

quelles est ordonnée par sa nature même l'institution du mariage, le
couple est étroitement associé à l'ouvre créatrice et salvi&que de
Dieu, et l'est en tant même que couple.

3. Enfin, le foyer chrétien,bâti sur la fidéUtéet le don sans retour

de chaque époux à son conjoint et de tous deux à leurs enfants, est
également le signe et le témoignage de cette unité profonde de tous
les hommes, dont l'Église a pour vacation d'être le ferment. Une
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teUe dignitéfait du lien mutuel constituant le couple quelque chose

de sacré.

La dimension nouvelle que donne le mariage chrétien à l'union
de l'homme et de la femme conduit l'amour humain à sa vraie ma-

turité. L'amour conjugal vécu selon l'Évangile est particuUèrement
caPable de faire éclore et s'épaaouir les quaUtés propres à l'époux
et à l'épouse aussi bien que les richesses spiritueiles qu'ils portent
au plus intune d'eux-mêmes.

Bien que beaucoup de couples ne réalisent pas cet idéal élevé de

l'amour et de la fidélité conjugale, l'Église catholique veut le promouvoir et le préserver par sa doctrine et ses lois. Aux yeux de

l'ÉgUse,cet idéalrépond au désirprofond de rhomme et lui pro-

pose la norme qui peut le sauver de ses faiblesses.

Il peut arriver, toutefois, dans des cas graves et exceptionnels,

qu'après quelques années un couple chrétien, validement marié, se

voie d??s.l'obugati011derompre la vie commune. Il peut s'agirdans

cette décision du bien des époux eux-mêmes pour qui la vïe commune est devenue insupportable. U peut aussi s'agir du bien des

enfants dont l'équilibre humam et religieux est gravement mis en
cause jar le climat de mésentente constante du foyer. Dans ces

cas, l'EgUse permet - après examen sérieux du cas - ce que
l'on appeUe la « séparation de corps». Notre conviction est que

la législation civile devrait alors ofiErir la possibUité d'un procès 'de

séparation qui, pour des causes bien précises et sans accorder aux
conjoints la faculté de se remarier, assurerait les. droits civils de
chaque conjoint et veillerait au bien des enfants.

Lorsque la séparation judiciaire ne fournit pas des garanties suffisantés pour le bien des époux et de leurs enfants, les couples cathoUques peuvent demander un divorce civil. Les époux sont alors, aux

yeux de la loi civiïe, libérés de la responsabUite légale les liant l'un

a l'autre et sont juridiquement séparés l'un de l'autre. Pourtant,

l'Église,bien qu'elle tolère que les époux recourent au dworce civil

continue de les considérer comme liés l'un à l'autre. Dans sa pensée
et selon sa législation, ils demeurent donnés l'un à l'autre jusqu'à la

mort de l'un d'entre eux. C'est pourquoi eUe leur interdit "de"se remarier.

-44II. - L'Église catholique romaine et la modification
de la législation actuelle sur le divorce civil

Ce que nous avons présenté jusqu'ici concerne renseignement de

l'ÉgUseà l'égard de ses propres fidèles. L'ÉgUsecathoUque soutient
que l'autorité civile n'a aucun pouvoir pour dissoudre le lien conjugal et, d'autre part, une assez large proportion de non-catholiques
restreignent ce droit au cas d'adultère. U est cependant possible à
ces citoyens, eu égard à cette valeur qu'est la liberté de conscience,
de consentir à une révision de l'actuelle législation sur le divorce,
dans le but de supprimer certains abus provoqués par la situation
présente.

Aussi, dans l'avis que, sur leur demande, elle donne aux légis-

lateurs civils, l'Église doit-elle non seulement tenir compte de sa
propre législation mais aussi considérer ce qui peut le mieux servir
le bien commiin de la société civile. C'est dans ceUe perspective que,

tablant sur le fait que déjà existe au Canada une loi permettant le
divorce, nous vous présentons les considérations suivantes :

l. Plusieurs prétendent que la législation actuelle sur le divorce
encourage le parjure et la connivence, sinou l'adultère lui-même.
Ajoutons à cela que la partie que le droit actuel reconnaît umocente
peut en fait être celle qui porte la plus lourde responsabilité dans la
rupture, et que la partie reconnue coupable (avec tout ce que cela
implique) est rarement l'unique responsable. D faut d'ailleurs préciser que le jugement de ces cas dans les tribunaux - lorsqu'il est
expédié à la hâte et de façon superficieUe - accroît le cUmat d'injustice, voire de scandale, que nous signalions à l'instant.
Cette situation est encore aggravée du fait que la conviction sin-

cère, partagée par plusieurs citoyens, des déficiences de cette loi
peut conduire au mépris de la loi. Tous ces éléments poussent à se
demander si la législation actuelle contribue au bien de la société.
2. Le Canada est un pays multiconfessionnel. D se peut que d'autrès citoyens, également désireux de promouvoir le bien commun,

pensent qu'en certaines circonstances il est moins dommageable à
la personne et à la société entière de permettre le divorce. Quant à
nous, nous ne nous opposons pas à des changements de la légis-
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lation actuelle sur le divorce, vraiment voulus dans la perspective
du bien commun de la société civile.

n ne nous appartient pas de donner ici dans le détail les divers

cas qu'on pourrait apporter comme motif de divorce et ceux qui,
à nos yeux, ne sauraient l'être. Nous faisons confiance ausérieux et

à la conscience de ceux qui sont chargés de réaliser cette modification de la loi. Nous tenons toutefois à rappeler avec fermeté qu'un
élargissementsans mesuredes motifs de divorce n'est pas la solution
aux problèmes du mariage. La loi tournerait alors à la destruction

des valeurs essentieUes à toute société. Les législateurs doivent, en
élaborant les modalités nouvelles qu'ils croient nécessaires d'apporter
à la loi actuelle, ne jamais perdre de vue la valeur sacrée de la
famme, cellule première et fondamentale de la société. Leur but

doit être précisémentd'éviter tout ce qui peut mettre gravement en
danger le cUmat de paix, d'amour, de franchise, de sécurité, de confiance qui fait du foyer la base et l'axe de la santé de l'État.
III. -

Initiative propre à consolider la famille

Le divorce peut causer des problèmes plus graves que ceux qu'U
veut régler. Nous savons les difficultés spéciales qui surgissent dans
un foyer brisé ; difi6cultés d'ordre matériel, psychologique et spirituel qui affectent à la fois parents et enfants et davantage les adolescents.

C'est pourquoi nous sommes convaincus que la meilleure solution
aux problèmes actuels est de repenser l'ensemble des lois positives
concernant le mariage et la famille. Une éventuelle modification de

la législationsur le divorce n'a pour nous de sens que si elle s'inscrit
au sein d'une large et positive politique de consolidation des valeurs

familiales et tout spécialementde garantie quant à la préparation et
au sérieux requis des futurs époux.

Les spécialistes des sciences sociales sont d'accord pour constater
que la majeure partie des problèmes familiaux - aboutissant au

divorce légal - ont leur racine dans la légèreté et le manque de sérieux avec lesquels beaucoup d'hommes et de femmes, surtout parmi
les plus jeunes, envisagent leur mariage. Comment s'étonner alors

des amers désenchantements et des crises qui s'ensuivent?

-46Or, U est du domaine propre de l'autorité civile de prévenir, par
sa législation, de pareilles situations. Nous aimerions toutefois mettre
en relief les points suivants :

l. D nous paraît nécessaire que votre Comité étudie soigneusèment comment les divers gouvernements du pays pourraient provaquer et aider des recherches, plus poussées qu'elles ne le sont
actuellement, dans tout le domaine touchant au mariage et à la
famiUe.

D nous semble, en effet, que la révision adéquate des lois, l'élaboration d'un vaste programme d'éducation des citoyens au sens et

aux exigences du mariage, la mise en place de services de consultation et de réconciliation pour les couples en difiiculté, bref toutes
les mesures positives que nous souhaitons, devraient d abord s enrariner dans une étude sérieuse du mariage, et des diverses causes

qui en amènentl'échecou en assurent le succès.Il reviendrait, selon
nous, à votre Coioité de demander avec insistance aux divers pouvoirs publics et aux législateurs de promouvou- et de favoriser cette
recherche.

2. Nous demandons également à votre Comité d'étudier sérieusement les façons selon lesquelles les pouvoirs publics, quels qu'Us
soient, pourraient, en dialogue et en collaboration avec les diverses

Églises et les organismes privés intéressés, aider à mettre sur pied
pour les rendre plus efficaces des programmes d'éducation et de
préparation au mariage. Ici encore, nous sommes heureux de noter
notre accord avec ce que d'autres groupes et d'autres Églises ont
proposé. L'expérience de l'Église catholique dans ce domaine confirme notre conviction sur la nécessité de cette éducation.

3. Le troisième pomt que nous tenons à mettre en lumière est la
nécessité d'une large politique commune de consolidation des valeurs familiales, visant les foyers déjà existants et qu'il faut aider
dans leurs difficultés. On sait combien les causes ultimes de bien
des drames matrunoniaux remontent à l'éducation familiale reçue

par les conjoints et au climat d'insécurité ou de discorde du
foyer où ils ont été élevés. C'est par le témoignage et l'amitié de
leurs aînés que les jeunes générations découvriront que l'amour hu-

main ne parvient pas à sa plénitude sans un effort constant de
renouvellement, exigeant avant tout la générositéet l'abnégation.
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4. En outre, nous demandons avec insistance que l'autorité civile
mette au service des couples en difficultéun organisme qui étudierait
soigneusement chaque cas et chercherait le remède capable d'y apporter une solution positive en tenant compte des convictions reli-

gieuses des époux. L'expérience des psychologues, des sociologues,
des travaiïleurs sociaux et des conseillers spirituels que nous avons
consultés, nous apprend que très souvent des foyers peuvent êti-e
réconciliés par le travail attentif et dévoué de pareils organismes.
C'est vers ces derniers qu'il conviendrait de diriger d'abord les coupies qui demandent un jugement de divorce. La société elle-même

- non pas simplement les Églises- doit prendre acdvement en
charge cette tentative de réconciliation.

Ceci exige des modifications importantes dans la procédure des
cours de divorce, là où ceUes-ci existent. Il serait en particulier nécessaire que, parmi les membres de ce tribunal, se trouvent non seu-

lement des spécialistes du droit civil, mais aussi des spécialistes des
sciences humaines et pastorales. Il va de soi que chaque cas devrait
être étudié sérieusement en prenant en considération tous les aspects
humains du problème.

En terminant, laissez-nous vous exprimer notre gratitude pour
cette consultation. Nous sommes heureux d'avoir pu vous présenter
nos vues sur un sujet si important et qui met en cause l'avenir de
notre pays.

LETTRE COLLECTIVE DES ÉVÉQUESCATHOLIQUES
DU CANADA
à l'occasion du centenaire de la Confédération

Î7 avril 1967)

À l'occasion du centenaire de la Confédération, les Canadiens
dressent le bilan des succès et des échecs qui ont marqué les cent
dernières années de leur histoire et ils s'interrogent sur les moyens
de préparer un avenir qui soit à la mesure de leurs hautes aspirations. Ayant été étroitement mêlée à la vie du Canada depuis les

origines de ce pays, l'Églisene peut rester indifférente aux grandes
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ajouter nos réflexions à celles de tant d'autres, dans l'espoir de contribuer, pour notre part, à la découverte et à l'approfondissement
de ce que la conjoncture actuelle exige des Canadiens.
Nombreux sont les problèmes qui préoccupent aujourd'hui les
Canadiens : menace d'inflation, persistance des zones de pauvreté,
instabilité de l'économie ou de la vie politique. Pour plusieurs, ce-

pendant, le problème le plus grave et le plus délicat est celui de
trouver une solution aux malaises engendrés par la coexistence au

Canada des deux principaux groupes linguistiques et culturels qui,
par un phénomène assez particulier, forment deux majorités qiii se
rencontrent et s'afifrontent1.

Ce problèmen'est pas étranger à l'ÉgUse: eUele porte pour ainsi
dire dans sa chair puisqu'elle rassemble une part importante des
deux principaux groupes linguistiques et culturels dont la rencontre
crée le problème canadien. Par certains de ces aspects, ce problème
est purement politique et technique, mais U est aussi un problème
humain très profond, car il engage des valeurs importantes et concerne des personnes dans leur chair et dans leur âme. Pour cette
raison et parce que la solution des difi&cultés que rencontrent les
Canadiens dépendra dans une très large mesure des attitudes spiri-

tuelles que chacun adoptera, nous croyons de notre devoir de pasteurs de défimr l'esprit qui doit animer les Canadiens s'ils veulent

s'inspirer de l'Évangile. Puisse notre geste répondre à l'attente de
nombreux chrétiens désireux de voir l'autorité de l'Église s'intéresser
à leurs problèmes les plus graves et faire efi[ort pour les éclairer !

Nos réflexions ne veulent ni préconiser au nom de l'Évangile un
régime politique pardculier, ni certes dispenser les personnes et les

groupes des eflEorts qui s'imposent à eux, s'ils veulent découvrir la
manière d'assumer positivement et chrétiennement leurs responsabilités politiques. Bien au contraire, nous pensons que toutes les
personnes et tous les organismes compétents devraient se mettre en
état de recherche. Et d'ailleurs, l'un des buts de cette lettre est préGisement de susciter chez tous le désir d'un engagement politique
éclairé.

(l) Cf. Rapport préliminaire de la Commission royale d'enquête sur le
bilinguisme et le bîculturalisme, p. 127.
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reconnaissent. Ils éprouvent même le besoin de se munir d'une information aussi exacte et exhaustive que possible, de peser toutes
les conséquences de leurs gestes ou de leurs projets, en tenant
compte de l'échelle des valeurs et du respect dû aux personnes. Un
engagement politique éclairé exige aussi qu'on s'élève au-dessus des
passions et qu'on tienne compte du fait que les régimes politiques
et les cadres juridiques sont des moyens et non des fins, qu'ils sont
susceptibles, comme l'histou-e le prouve, de constantes transformations.

Le malaise ressenti dans notre société suscite des prises de position variées. Une analyse même superficielle de l'opinion oblige à
constater que de profondes divergences de vues se font jour au
sujet des moyens propres à résoudre de façon satisfaisante et durâblé les problèmes que nous affrontons. Plus nous réfléchissons
SUT la question qui fait l'objet de cette lettre et sur les positions
qu'elle suscite, plus s'impose à notre esprit cette première pensée :
quel que soit le statut sous lequel devront vivre les habitants de
nos régions, la géographie, l'histoire et les réalités économiques et
sociologiques les obligeront toujours à entretenir entre eux des
rapports, et ces rapports devront être inspirés par uu idéal de paix.
Tous les esprits de bonne volonté ont aujourd'hui une double conviction : en dépit des difi&cultés rencontrées, l'homme doit accepter
de n'employer, pour les sunnonter, que des moyens pacifiques ;
l'homme doit chercher la solution de ses difi&cultés dans la cons-

tmction d'une pabî: véritable. Nous trompons-nous en espérant que
cette première pensée rencontrera l'assentiment unanime des Canadiens ? Nous ne le croyons pas. Les Canadiens ont déjà prouvé
si souvent leur détemiination à se faire les gardiens de la pabc dans
le monde que nous pensons qu'ils sauront être conséquents et se
montrer, chez eux aussi, les bâtisseurs d'un régime de pabc.

l. -

PAIX ET JUSTICE

La pauc est plus que le silence des canons. Elle est climat de joie
et contentement des âmes. L'on doit voir en elle le fruit de l'ordrc

et, principalement, de la justice qui est l'ordre humain fondamental.
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est illusoire d'espérer bâtir la paix sur l'injustice, et nous croyons
que les Canadiensen froid avec la paix feraient bien de se demander
s'ils ne sont pas aussi en mauvais termes avec la justice.
Justice et égalité

De notre temps, le mot « justice s> sigai&e principalement « égaUté de chances pour tous », et l'on sent bien que c'est là l'objectif
de fond d'une vie sociale saine. On ne réclame pas une parité
absolue et intransigeante des traitements et des situations : cet idéal
est utopique, et rares sont ceux qui pensent que sa réalisation serait

un bienfait. Mais on croit que, par-delà les difEérences de race, de
culture, de religion, de profession, d'âge, de sexe, tous les hommes
participent également à la même nature humaine et jouissent des
mêmes droits fonciers devant le monde. Et l'on désire la recherche

loyale, réaliste et effective d'un régime permettant d'éviter que
s'instaurent entre les personnes des inégalités trop grandes et iûjusti&ables 2.

Cette prise de conscience toujours plus vive de l'égale dignité de
toutes les personnes s'exprime de nos jours dans les grandes déclarations des droits de l'homme, et l'importance de ces déclarations

s'impose à tous. L'Église sait, elle aussi, que le respect des droits
de la personne est une condition de la paix : l'encyclique Pacem
in terris débute par l'énumération de ces droits ; la Constitution

conciliaire « L'Église dans le monde de ce temps » les énumère
aussi, après avoir consacré son premier chapitre à révocation de la
dignité de la personne humaine.

Aspiration des groupes à l'égalité

L'une des caractéristiques du XXe siècle réside dans le fait que
l'aspiration à la justice n'est plus seulement l'apanage des personnes,
mais aussi des peuples, des régions et des communautés ethniques.
(2) Const. past. L'Église dans le monde de ce temps, n. 29.
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L aspiration des groupes humains à un régime qui leur permette de
s'épanouir et de parvenir à un essor comparable à celui des collectivités qui les entourent est aujourd'hui d'autant plus profonde qu'on

peut vérifier avec une précision statistique et mathématique remarquable les niveaux de vie des diverses communautés régionales,
raciales, linguistiques et culturelles, et établir toutes sortes de comparaisons. Et c'est avec raison qu'on se rend compte de l'importance
que prennent les droits des groupes si l'on veut que les aspirations
des personnes elles-mêmes soient satisfaites.
Renoncer à l'égoïsme individuel et collectif

Ceux qui désirent sincèrement la pas ne doivent se faire aucune
illusion : la pabc dépend de leur effort concerté, réaliste, persévérant,
pour établir une justice toujours plus parfaite et qui assure aux
groupes aussi bien qu'aux personnes leur juste part des avantages

du progrès. Il faut se rendre compte aussi que cette recherche de
la justice ne sera efficace que si l'on rejette l'idée que l'égoïsme,

individuel ou collectif, est la loi de la vie et du progrès, et qu'il
est défendable. L'opmion est erronée qui considère comme normal

le fait que chaque personne, chaque région, chaque groupe se contente de rechercher son intérêt propre, sans se préoccuper des autres.

Et l on entretient une illusion si l'on croit que bâtu- un ordre social
sur ce principe constitue uu bon moyen de parvenir à un ordre social
optimum, n faut repousser ces conceptions : elles sont contraires
à l'esprit chrétien et contredites par les faits. De plus, elles rendent
paresseux dans la recherche de la justice sociale et représentent une
menace subtUe pour la paix. On a dit que la démocratie ne peut

subsister que dans un certain climat de spiritualité. C'est vrai aussi
de la paix. Si nous voulons assurer la pabc, il nous faut réviser notre
attitude fondamentale en face des richesses et des biens. La formule

qui doit guider les individus, les groupes nationaux, les peuples, les
gouvernements, ce n'est pas : chacun pour soi, c'est : tout pour
tous. Il y a même lieu d'afi&rmer que les mieux pourvus, qu'il s'agisse

de personnes, de groupes nationaux, de peuples ou de régions,
doivent être prêts à une révision de leur situation privilégiée, même
si cela doit signifier l'acceptation de sacrifices réels.
Nous avons évoqué ces principes, il y a quelques années, alors
que nous rappelions aux Canadiens leurs devoirs envers les pays
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généreusementleurs frontières à l'immigratioa sans égoïsme et sans
distinction de race, de langue ou de religion3. Depuis, nous avons
pu observer avec joie, dans les mentalités et dans la législation,
d'importants progrès. Mais ce que nous voulons souligner surtout
aujourd'hui, c'est que les Canadiens doivent s'efforcer aussi d'appliquer ces principes de solidarité humaine à l'intérieur même de leur
pays, dans cette société qui e&t leur et où subsistent des mégalités
excessives entre les classes sociales et d'une région à l'autre.

Le malaise principal de la société canadienne

U faut le reconnaître, le malaise principal dont souffre actuellement la société canadienne réside, d'une part, dans le sentiment
d'insatisfaction qu'éprouvent un nombre grandissant de Canadiens
français devant les difficultés que rencontre leur communauté nationale dans la recherche de son épanouissement et, d'autre part,
dans les inquiétudes que suscitent dans les autres régions du Canada
leurs revendications. Nous voudrions aider les Canadiens aux prises
avec ce malaise à surmonter une tentation qui pourrait êtore commune à l'un et à l'autre groupe : ceUe de ne pas comprendre les
droits et les aspirations de l'auû-e et de s'installer dans un égoïsme
de caste.

La communauté canadienne-française constitue un groupe linguistique et culturel enraciné depuis trois siècles en terre canadienne
où il a trouvé comme un « berceau de vie, de travail, de souffrance
et de rêves ». Ce groupe est attaché à ce qu'il est et justement fier
de sa condition d'héritier en Amérique du Nord de l'une des plus
grandes cultures de l'histoire. Il est conscient du fait qu'il constitue
une communauté ayant son unité, son individualité et son génie
propres et qu'il possède, à ces titres, un droit inaliénable et indiscutable à l'existence et à l'épanouissement. Si cette communauté
canadienne-française représente une minorité numérique par rapport
à Pensemble du Canada, elle est majoritaire et forme un groupe
humain compact et important dans le vaste territoire du Québec.
(3) Lettre collective de l'Épiscopat canadien, Le monde ouvrier et l'immigration, 5 sept. 1960.
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tion, et Ion sait que l'emploi de ce terme engendre souvent de
graves incompréhensions entre les deux principales communautés du

Canada. Il ne nous appartient pas de trancher ici une question de
vocabulaire assez délicate et qui l'est notamment quand on passe
d une langue à l'autre. Il faut reconnaître, toutefois, que la sauvegarde et le progrès de la paix au Canada reposent sur la reconnaissance effective de la réalité sociologique que constitue la communauté canadienne-française et sur la reconnaissance effective des
droits de cette dernière.

Certes, il est impossible de contester le droit de la communauté

canadienne-française du Québec à l'existence, à l'épanouissement

dans tous les ordres de réalités, à des institutions civiles et politiques
adaptées à son génie et à ses besoins propres, à cette autonomie

sans laquelle son existence, sa prospérité, son essor économique
et culturel ne seraient pas bien assurés. On ne peut pas omettre
de rappeler, cependant, que cette recherche par la communauté
caandienne-françaisedu Québec, de son avancement et de son épanouissement, ne saurait être légitimement poursuivie que dans le

respect du bien général plus grand dont il faudra toujours tenir
compte, en toute hypothèse, et dans le respect des droits inviolables
des autres.

Le problème des minorités

A ce problème de l'existence de la communauté canadienne-fran-

çaise du Québec, s'ajoute celui des minorités au Canada. Quel que
soit le régime politique qu'Us se donnent, les Canadiens ne pourront
jamais éviter chez eux le phénomène des minorités, que ce soit au

Québec ou dans le reste du pays, qu'il s'agisse des minorités de
langue anglaise, de langue française ou autres. C'est pourquoi nous
croyons opportun de rappeler la très ferme déclaration de Jean

XXIII à ce propos. « Nous devons déclarer de la façon la plus
explicite, écrivait le Pape, que toute politique tendant à contrarier
la vitalité et l'expaasion des minorités constitue une faute grave
contre la justice, plus grave encore quand ces manouvres visent à

les faire disparaître. Par contre, rien de plus conforme à la justice
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leur langue, leur culture, leurs coutumes, leurs ressources et leurs
entreprises économiques. s> 4

Les minorités vivant au Canada ne sont pas toutes dans la même
situation. On doit veiller à assurer à chacuneun traitement équitable
et savoir accepter les sacrifices que ce traitement impose dans le

coût de certains services comme l'éducation, par exemple.
Plusieurs reconnaissent aujourd'hui volontiers que les Indiens et
les Esquimaux ont souvent eu à souffrir et parfois souffrent encore
des effets de certains préjugés, de l'ignorance, de l'indifférence ou
même de l'injustice. Parce que ces communautés indiennes et esquimaudes rassemblent les descendants des premiers occupants de l'Amérique, eUes ont des droits très particuliers au respect de tous,
à la compréhension des autres groupes et à cette action positive
des pouvoirs publics envers les minorités dont parlait Jean XXIII.
Les principes de justice évoqués par le Pape s'appliquent aussi
avec une évidence et des exigences spéciales dans le cas de certaines

communautés minoritaires particulièrement denses et importantes.
n faut savoir reconnaître de manière positive l'apport précieux de
ces communautés à la vie canadienne. Quant aux minorités d'ex-

pression française et d'expression anglaise, on ne peut négliger le
fait qu'elles se rattachent, par suite de leur situation sociologique
aussi bien que par le lien d'une disposition politique, à des communautés qui ont, dans certames parties du pays, la consistance
d'une véritable communauté nationale. Quand on réfléchit au problême des minorités au Canada, il faut aussi admettre qu'on peut
à bon droit juger mtolérable le régime politique qui, dans des situadons analogues, n'assure pas le même traitement aux minorités de
langue française qu'à celles de langue anglaise.
Réalisme et compréhension

Très difficile est la recherche du statut et des structures qui permettront à la communauté canadienne-française du Québec, de
plus en plus consciente de sa situation propre, d'obtenir les con(4) JEAN XXUI, encyclique Pacem in terris, A. A. S; 55, 1963, p. 283.
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et les droits de ceux qui l'entourent, ainsi que le bien et les droits
des autres communautés de culture française du Canada. Aussi
notre réflexion n'entend-elle pas, à elle seule, éclairer tout le problême canadien, encore moins le résoudre. Nos paroles ne peuvent
éliminer les conflits qui, par suite de circonstances inéluctables,
opposent naturellement les droits ou le bien de certains groupes à
ceux de certains autres. Nous jugeons nécessaire, cependant, d'inviter les uns et les autres à une prise de conscience très réaliste des
faits sociologiques caractéristiques de la situation canadieime, de
raviver dans les cours le respect le plus total du droit des personnes
et des groupes, le sens de la priorité du bien commun le plus général. Pour le reste, nous engageons nos compatriotes à régler les
dififérends qui les opposent, selon le vou de Jean XXIII : « Comme
il convient à des hommes, grâce à la compréhension mutuelle, par
une estimation objective des données et moyennant un compromis
équitable. » 5

II. -

PAIX ET FRATERNITÉ

La justice ne suffit pas pour réaliser et garantir la paix dont nous
parlons : celle-ci est aussi le fruit de l'amour qui va bien au-delà
de ce que la justice peut apporter. La fraternité est le second pilier
de la paix 6.
Un instinct naturel pousse à considérer tous les hommes comme
des frères, mais il est rare que le fondement de la fraternité humaine
soit clairement perçu. C'est peut-être pourquoi l'idée de fraternité
sert plus la rhétorique qu'elle n'inspire le comportement des hommes. Elle est bien fragile, en efifet, cette vague fraternité humaine
basée uniquement sur le fait de partager une existence ou un sort
communs, de participer à la même aventure cosmique. Quant à la
fraternité qui n'a pour toutes racines que nos origines préhistoriques,
si lointaines et si confuses, elle n'émeut guère le cour humain,
surtout quand ces origines sout perçues comme le fruit d'un simple
hasard.
(5) Z-oc. cit.
(6) Const. past. L'Eglise dans le monde de ce temps, n. 78.
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La foi chrétienne fournit à la fraternité humaine des bases autee-

ment plus convaincantes. Pour le croyant, ce n'est pas sur une
lointaine et fortuite origine qu'est fondée la fraternité des hommes,
mais surla paternitétranscendante, actuelle et personnelle d'un Dieu
qui nous a tous voulus pour fils dans un dessein de générosité gran-

diose, d'un Dieu en qui, selon l'expression de saint Paul, « nous
avonsla vie, le mouvementet l'êûre». Le fait de partager des tâches,
des espoirs et des souffrances terrestres semblables est sans doute

une invitation à la fraternité, mais combien plus intimes sont les

liens qui nous unissent à nos frères, quand nous savons qu'ils sont
appelés à partager éternellement avec nous, par-delà les aléas de
cette vie, la joie de la rencontre avec le Père !

Partout dans le monde, c'est la mission et la responsabilité proprès des chrétiens d'explorer plus avant le sens des liens qui unissent
les hommes et de préconiser et d'instaurer des manières spiritueUement renouvelées de vivre avec les autres. U arrive qu'à certaines

heures et en certains lieux, cette responsabilité s'impose avec une
évidence et une urgence plus grandes ; c'est le cas du Canada d'au-

jourd'hui, qui vit des heures difficiles, cruciales, et qui est fait d'une
vaste majorité de chrétiens.

La fraternité : exigence d'incarnation et d'universalité

La fraternité comporte en premier lieu deux devou-s qui semblent
paradoxalement s'opposer : un devoir d'incarnation et un devoir
d'universalité.

Ce n'est pas être fraternel que de se contenter de formules

abstraites, de déclarations verbales ou de désirs stériles, fussentUs généreux à la dimension du monde. Ce n'est pas être fraternel
que d'aimer l'humanité abstraite ou de rêver noblement de solidarité

avec des frères lointains, alors qu'on adopte une attitude mesquine
ou hostiïe à l'égard de ceux qui sont proches de soi. La fraternité
vraie doit établir des solidarités immédiates et très concrètes ; elle

doits'incamer dans le réel, se concrétiser dans un intérêt vécu pour
le bien d'un groupe, d'une région, d'une famille humaine déterminés.
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Mais d'un autre côté, sous peine d'être incompatible avec l'Évangile, la fraternité, même incarnée, ne doit pas être close. Aucun
groupe n'a le droit de se prendre pour le centre de tout, au point

de ne plus entendre l'appel des autres et de ne plus tenir compte
de leurs besoins. Le véritable drame de l'histoire humame, c'est que

l'homme cède trop souvent à la tentation de construire des fraternités fermées sur elles-mêmes.

Ces réflexions d'ordre général valent pour les Canadiens. On a
remarqué chez eux, à raison, des aspirations très généreuses à la
paix et un souci remarquable de solidarité internationale. Leurs

efforts de concUiation dans les différents conflits du monde témoignent de la justesse de cette observation. Mais les Canadiens doivent

apprendre à incarner leur souci de fraternité dans la vie quotidienne
et concrète, alors que s'affrontent chez eux les différents groupes
nationaux, les intérêts régionaux et les classes sociales. Ds doivent

éviter de doimer le spectacle paradoxal d'hommes capables de

générosité envers le monde entier et incapables de grandeur d'âme
envers leur frère le plus rapproché. On doit espérer que leur instinct
naturel de solidarité et de fraternité universeUes amènera les Cana-

diens à faire s'ouvrir, dans toutes les manifestations de leur vie
communautaire, ces fraternités closes et qui ont tendance à devenir
des égoïsmes collectifs.

La fraternité : reconnaissance des similitudes

La vie fraterneUe suppose encore : attention aux simiUtudes qui
réunissent et acceptation des différences qui séparent.

n est évident, comme nous l'avons dit plus haut, que nous ne
pouvons comprendre comme U convient la fraternité humaine et
ses exigences sans tenir compte des similitudes de nature, de destin

et d'origine qui nous reUent à tous nos frères. Aussi nous faut-il
réfléchir constamment sur tout ce qui nous unit à chacun des hom-

mes et nous eflEorcer de découvrir, par-delà les différences de race,
de nationalité, de culture, de langue, d'habitudes et de richesses,

le frère si foncièrementsemblable à nous. Si nous sommes chrétiens.
cette réflexion nous fera découvrir entre tous les hommes des simi-

Utudes d'une mystérieuse profondeur et nous rendra capables de
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communauté particulière.
On s'étonne à bon droit aujourd'hui de ce que les guerres aient

si souvent opposé, dans le passé, des peuples chrétiens. Ces luttes
fratricides et les injustices qui les causèrent apparaissent au chrétien de 1967 coiiune des inconséquences, voire comme des scandales. De la même manière, on n'arrive pas à comprendre comment

la religion du Christ a pu servir si souvent chez nous à diviser
davantage plutôt qu'à unir. La réflexion chrétienne d'aujourd'hui,
mspirée par le mouvement ocuménique, nous amène à juger sévèrement ces attitudes passées, à les regretter vivement. Ces jugements
et ces regrets sont sams : ils manifestent une redécouverte d importantes valeurs chrétiennes. Puissent-ils ne pas nous servir à voiler

pudiquement nos secrètes tendances à recommencer !
La fraternité : acceptation des différences

Il y a un autre aspect à la fraternité, qu'on ne peut uégliger sans
la mutiler. Si la fraternité est fondée sur une communauté de destin

et d'origine, elle suppose presque paradoxalement la distinction des
êtres. La fraternité est faite de communauté, mais aussi de dis-

tance : il n'y a de fraternité qu'avec l'autre, le différent de soi. Et
l'attitude fraterneUe exige précisémentque, dans la joie, on permette
aux autres d'êtres difEérents de soi. On devine la libéralité et la

délicatesse d'âme réclamées par une telle attitude.

Dans la situation qui est la leur, il nous semble que les Canadiens

doivent s'interroger sur leur souci de permettre aux autres d'être
ce qu'ils sont, non seulement quand ils se rencontrent comme per-

sonnes, mais aussi et surtout quand ils s'afErontent dans les différentes communautés linguistiques et culturelles qu'ils forment. Les
Canadiens connaîtront des jours sombres, des luttes stériles et

appauvrissantes, si les différents groupes qui habitent leur pays, et

pardculièrement les deux grands groupes linguistiques et culturels,
ne sont pas capables d'accepter et de reconnaître, sans réticence
ni équivoque, la légitimité de leurs difEérences et de leur destin
propre, s'ils n'acceptent pas, dans le respect mutuel de leurs droits,
les accommodements que leur situation particulière réclame.
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Fraternité et non-violence

A l'instar de l'homme de tous les temps, notre contemporain est
souvent déchiréentre le désu- de reconnaître effectivement le carac-

tère aberrant de la violence et la tentation de lui accorder une
respectabiUté quand eUe est mise au service d'une communauté

fraterneUe, d'une patrie ou de la justice. Sans prétendre donner ici
un principe qui tienne compte de toutes les situations possibles,

nous croyons fermement que c'est l'un des plus pressants appels

fcdts à la conscience de l'homme de notre temps que celui de
dépasser la problématique d'autrefois et de s'instaUer résolument

dans la voie de la non-violence, la seule qui soit compatible avec
la vie fraternelle.

Lors de sa visite à l'O. N. U., Paul VI lançait au monde un
appel pathétique : « Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! »
Cet appel fut entendu par tous les Canadiens. Puisse son écho

rester plus fort en leur âme que toutes les séductions de la violence,
y compris celle qui voudrait nous faire croire que la violence aurait,
en somme, une fécondité qui lui est propre et qu'il serait légitime
de rechercher. Etant donné les moyens dont on dispose au Canada
pour faire valoir ses droits, il est clair que le premier devoir des
Canadiens, dans les difficultés qu'ils rencontrent, est de renoncer
d'une façon absolue à la violence, même à la violence Umitée et
calculée, même à la violence tactique.
Fraternité et langage
Ce sont les actes qui prouvent le mieux l'authenticité des senti-

ments fraternels, mais. on sait bien aussi que certaines paroles sont
capables de les nourrir alors que d'aut-es leur sont fatales. La vie

fraternelle a son langage propre, et c'est un devoir important que
d apprendre à le parier et à le respecter, aussi bien dans les rapports
entre les groupes que dans les rapports entre les personnes.
Les conffits d'intérêt, la difficulté ou la rareté du dialogue fimissent par engendrer une tendance à se représenter les autres groupes
d'une manière caricaturale : en des jugements simplistes, injustes,
arbitraires, on grossit ou on généralise indûment des défauts,
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tandis que, par une curieuse inhibition des facultés de l'âme, on
devient incapable de reconnaître des qualités pourtant réeUes. De
tels jugements vicient dangereusement le climat des rapports
humains. Comme le rappelait Jean XXIII, « l'histoire montre que
rien n'afi[ecte les peuples comme ce qui touche de près ou de loin à
leur honneur ; et cette sensibilitéest légitime». 7
Nous croyons que tous les Canadiens devraient régler par une
discipline très sévère les jugements qu'ils portent les uns sur les
autres, surtout quand ces jugements atteignent des régions ou des
groupes entiers et qu'ils sont exprunés publiquement. D nous semble
urgent qu'on entreprenne d'éliminer les préjugés, les demi-vérités,
les jugements simplistes ou injustes et que soient déposées les
attitudes méprisantes. Il ne faut pas confondre le courage et l'énergie dans la revendication de ses droits avec une certaine violence
de l'esprit et du cour qui est aussi contraire à la fraternité que la
violence physique.

Il arrive que des jugements sévères s'unposent envers des
personnes ou même envers des groupes. Dans ces cas, qu'ils ne
s'exprunent pas, du moins, en termes excessifs. Et plutôt que de
se contenter d'imputer aux autres des déficiences ou des faiblesses,
ne pourrait-on point se demander si l'on n'en est pas responsable
et si l'on ne pourrait pas concourir à les éluniner? B est certain,
par ailleurs, qu'on porte un jugement plus équitable sur les autres
quand on se rappelle que « la frontière entre le bien et le mal
passe par le cour de chaque homme ».
Très souvent, c'est l'ignoranoe qui conduit à mal juger les

personnes d'une autre race, d'une autre nationalité, d'une autre
langue, d'une autre classe sociale ou d'une autre région. U serait
assez facile de la combattre en favorisant par tous les moyens les
rencontres, les échanges culturels, les infonnations exactes, sereines

et objectives. On doit favoriser aussi les explications mutuelles,
franches et respectueuses, et ne pas négliger les démarches qui les
rendent possibles.

(7) JEAN XXffl, encyclique Pacem in terris, A. A. S., 55, 1963, p. 281.
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En cette matière, les chefs poUtiques, les éducateurs, les
journalistes, tous ceux qui participent en notre pays à la vie de
l'opinion, doivent reconnaître leur particulière responsabilité. Chacun comprendra aussi qu'il doit promouvou- la compréhension
mutueUe, le sens de l'équilibre, le sens du bien commun de

lensemble dans lequel les groupes nationaux s'insèrent et même
le sens du bien commun universel.

Voilà les réflexions qui sont nôtres en cette année même où
l'on célèbre le centenaire de la Confédération. Nous n'avons voulu
ni cacher les dangers qui menacent, ni distraire d'aucune des tâches
et d'aucun des devoirs qui nous incombent si nous voulons mériter

la paix. Avec vous tous, nous prions Dieu de nous bénir et de nous
aider à être fidèles aux très grandes exigences de notre condition
humaine et de notre foi chrétienne.

La Conférence Catholique Canadienne.
+ Louis LEVESQUE,
Archevêque de Rimouski,
président.

Ottawa, le 7 avril 1967.

Visite pastorale en 1967 (1ère partie)

Paroisses visitées par Son Éminence le Cardinal Maurice Roy
Le 20 mai

Saint-Georges

Le 21 mai

Samt-Martin

Le 22 mai

Saint-Honoré

Le 23 mai

Saint-Côme
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Paroissesvisitées par Son Excellence Monseigneur Lionel Audet
Le

2 mai

Saint-Bernard

Le

3 mai

Saint-Elzéâr

Le

5 mai

Scott

Le

8 mai

Saint-Victor

Le
Le
Le
Le
Le
Le

9 mai

Samte-ClotUde

10

mai

Saint-Benoît

11

mai

Saint-Aiïred

12

mai

Saint-Jules

15
16

mai

Saint-Malachie

mai

Saint-Nazaire

Le 17

mal

Samt-Ansehne

Le 22
Le 23
Le 24
Le 25
Le 26

mai

Saint-Isidore

mai

Sainte-Hénédine

mai

Samte-Marguerite

mai

Saint-Édouard

mai

Sainte-Claire

Le 29
Le 30
Le 31

mai

Saint-Sévérin

mai

Valley Jonction

mai

Saiot-Frédéric

Le 1er juin

Saint-Joseph de Beauo

Paroisses visitées par S. Exc. Monseigneur Laurent Noël
Le 1er mai

Tring

Le

2 mai

Samte-Marie

Le

3 mai

Saints-Anges

Le

8 mai

Saint-Benjamin

Le

9 mai

Beauceville

Le 10 mai

Notre-Dame de la Providence

Le 15 mai

Saint-Cyprien

Le 16 mai

Sainte-Justine

Le 17 mai

Samt-Luc

-63Le 22 mai

Saint-Odilon

Le 23 mai

L'Assomption

Le 24 mai

Saint-Jean de la Lande

Le 25 mai

Saint-René

Le 29 mai

Saint-Théophile

Le 30 mai

Saint-Gédéon

Le 31 mai

Saint-Ludger

Le
Le
Le
Le

1er juin
5 juin
6 juin
9 juin

Saint-Simon

East-Broughton

Saint-Éphrem
Lambton

Archevêché de Québec, le 12 avril 1967.

Adresse du Cardinal Roy au Saint Père
lors de l'audience spéciale accordée au Conseil des laïcs
(18 avril 1967 J
Très Saint Père,

Le Conseil des Laïcs a un motif tout particulier de vous donner
ce nom de Père, puisque c'est à Votre Sainteté qu'il doit la vie.
En donnant suite au vou du deuxièmeConcUe du Vatican, le Motu
Proprio Catholicam Christi Ecclesiam a doté l'Église d'un nouvel
organisme, grâce auquel les laïcs pourront remplir plus parfaitement le rôle qui leur est assigné dans le Peuple de Dieu.
Les membres et consulteurs du Conseil des Laïcs veulent avant

tout exprimer à Votre Sainteté leur profonde gradtude pour la

confiance qu'Elle a daigné leur témoigner. C'est de tout cour qu'ils
veulent y répondre en étant auprès du Père commun la voix de
leurs frères, les laïcs, et en aidant ceux-ci à vivre dans la vérité
et la charité qui rayonnent de la chaire de Pierre.

-64Au cours de cette première réunion. Us ont abordé l'étude de

leurs responsabiïités et des problèmes qu'ils peuvent aider à résoudre. Bs se sont exprimés avec une grande franchise et, malgré la
diversité des vocations particulières et des cultures, ils ont constaté
qu'ils étaient profondément unis.

Les Évêques consulteurs se rappellent qu'ils sont eux-mêmes
d'anciens laïcs ; Us ont fait voir qu'iïs n'ont rien perdu de leur

première ferveur. De part et d'autre, on pouvait difScilement
espérer un respect plus religieux ou une plus fraternelle amitié.
Tous ensemble, membres, consulteurs, responsables du Secrétariat et de la traduction, infiniment reconnaissants de la faveur de
cette audience spéciale, et unis dans un même désir de se mettre

dans l'Église au service de leurs frères, Us font hommage à Votre
Sainteté de leur respect, de leur filiale affection et de leur bonne
volonté, en La priant de les bénir.

ALLOCUTION DU SAINT-PÈREAU CONSEIL DES LAÏCS
Le 18 avril, S. S. Paul VI a reçu les membres du Conseil des

laïcs qui tenaient leur première réunion et leur a adressé l'allocution ci-après enréponse à l'adresse d'hommage du Cardinal Roy (1)
VÉNÉRABLESFRÈRES ET CHERS FILS,

Nous avons grande joie à vous accueillir ce matin, en famffle,
pour ainsi dire. Sous la sage direction du cher cardinal Maurice

Roy ; vous constituez le Consilium des Laies, que Nous avons voulu
insdtuer auprès de Nous, dans le prolongement du Concile ocuménique. En vous voyant pour la première fois réunis, membres
et consulteurs, c'est à une brève méditation sur le passé, le présent
et l'avenir que Nous Nous sentons convié.

(l) Texte français dans l'Osservatore Romano du 19 avril 1967. Les
sous-titres sont de la Documentation Catholique.

-65Une nouvelle étape dans le processus d'insertion
du laïcat dans les organes de l'Église

Un regard sur le passé d'abord. Ce n'est pas d'aujourd'hui que
date l'apostolat des laïcs : vous êtes les héritiers d'un généreux
effort qui permet maintenant de nouveaux développements. Le
temps Nous manque pour retracer cette histoire multiforme de

lApostolat des laïcs ; au reste, elle est présente dans vos esprits
et dans vos cours. Qu'il Nous sufEse de remercier avec vous le

Seigneur et d'avoir une pensée de gratitude pour tous ceux qui ont
semé hier ce que Nous moissonnons allègrement aujourd'hui.
Un regard sur le présent : c'est le fruit du Concile. Avec votre
réunion constitutive s'ouvre une nouvelle étape dans le processus

séculaire de l'insertion du laïcat dans les organes et l'activité

qualifiée de l'Église. Certes, les difficultés n'ont pas manqué pour
établir cette moderne coopération, appelée par les temps nouveaux.
ÎMais l'unportant est que vous existiez et que vous agissiez. Nous
sommes heureux de saluer et de bénir ce nouvel organe du SaintSiège, de reconnaître ses caractéristiques propres et d'avoir ainsi
réalisé un vou conciliaire. Des problèmes d'ordre personnel et
pratique subsistent : qui s'en étonnerait? Cest la loi de la vie. Les
difficultés sont faites pour être surmontées et, avec votre aide,
Nous Nous y emploierons de Notre mieux.

Le Pape attend beaucoup des laïcs en cette heure

si importante de la vie de l'Église
Un regard vers l'avenir donc, enfin : c'est un regard joyeux et

chargé d'espérance, qui découvre déjà les nouveaux développements de l'activité des laïcs. Le prochain Congrès mondial en sera

une preuve et une « relance ». Non seulement l'Église vous donne
sa confiance, mais elle a la conviction que le laïcat catholique lui
apportera une nouvelle ef&cience spirituelle et apostolique, pour
l'évangélisation du monde, y compris dans ses expressions temporelies. Qu'il Nous sufiise de vous inviter à mettre en ouvre l'ensei-

gnement de Gaudium et Spes, que Nous avons voulu prolonger
par Notre encyclique sur le développement des peuples.
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Oui, chers fils, allez de l'avant ! C'est un champ immense qui
s'ouvre aujourd'hui à l'apostolat, sous toutes ses formes, dans tous
les nulieux, et dans tous les pays. Avec émotion. Nous pensons à

toutes ces forces généreuses, - déjà à Pouvre à travers le monde
que vous représentez. Mais Nous pensons aussi à tous ces
catholiques de bonne volonté qui pourraient tant faire, eux aussi,
pour le règne de Dieu, s'ils étaient davantage conscients de leurs
responsabilités. C'est donc à un immense effort que Nous convions
tous les laïcs pour que toujours plus et toujours mieux, ils soient
apôtres, témoins du Christ, porteurs de son Evangile. Auisi les
fidèles, en étroite communion d'âme avec leurs pasteurs, seront

toujours plus un ferment dans le monde. Oui, redites-le autour de
vous, chers fils, le Pape attend beaucoup des laïcs en cette heure

si importante de la vie de l'Église.
***

Vénérables frères et chers fils, qu'une grande et réciproque

charité vous guide dans la patience, la collaboration, l'esprit de

service, la joie de servir le Christ dans son Église. Et, Nous en
sommes sûr, votre labeur sera fécond et le Seigneur vous bénira.
De tout cour, Nous le lui demandons en vous donnant Notre
affectueuse Bénédiction apostolique.

ALLOCUTIONDE S. S. PAUL VI À LA COMMISSION
PONTIFICALE« JUSTICE ET PAIX »
Le 20 avril S. S. Paul VI a reçu les membres et les consulteurs de
la Commission pontificale « Justice et paix », réunis à Rome pour
leur première session et leur a adressé l'aïlocution suivante en

réponse à l'adresse d'hommage du cardinal Roy, président de la
Commission. (1)
VÉNÉRABLES FRÈRES ET FILS,

De nouveau, M. le Cardinal, Nous avons plaisk à vous souhaiter
la bienvenue. Avant-hier, vous Nous présentiez les membres et
l) Texte français dans l'Osservatore Romano du 21 avril 1967. Les soustitres sont de la Documentation Catholique.

-67consulteurs du Consiliumpro laids. Et, ce matm vous conduisezprès
de Nous membres et consulteurs de Justifia et Fax. Comment ne

Nous réjouirions-Nous pas de cette double naissance simultanée que
Nous avons appelée de Nos voux avec le Concile ocumémque et

qui se présente comme porteuse de tant d'espérance pour l'Église
comme pour le monde ?

Tant de penséesafEluent dansNotre esprit, en votre présence, dont
Nous aimerions Nous entretenir avec vous. Le temps Nous est
malheureusement limité. Mais sachez bien que la brièveté de Nos
paroles traduit imparfaitement la chaleur de Notre affection et
l'elïusion de Notre confiance.

Vous représentez à Nos yeux la réalisation du dernier vou du
Concile (cf. Gaudium et Spes, n. 90). Comme autrefois - et
encore aujourd'hui, - une fois construite, l'église ou le campanile,
on met la figure du coq sur le sommet du toit, comme symbole de
vigilance pour la foi et tout le programme de vie chrétienne ; de

même sur l'édifice spirituel du Concile a été placé ce Comité qui

n'a pas d'autre fonction que de tenir l'oil de l'Église éveillé, son
cour sensible, et sa main prompte pour l'ouvre de charité qu'elle
est appelée à donner au monde, « de façon à promouvoir le progrès
des peuples plus pauvres et à favoriser la justice sociale entre les
nations »

L'encyclique « Populorum progressio »
texte de base de la Commission

C'est donc l'étude qui est le but spécifique du Comité ; l'étude
pour l'acdon. Nous avons voulu publier une lettre encyclique sur
le développement des peuples, qui soit pour vous un texte de base,
susceptible d'orienter utilement votre réflexion et votre acdon.
Vous vous êtes déjà attachés -

et Nous vous en félicitons - à

étudier Populorum progressio, à l'analyser, à vous pénétorer de ses
idées maîtresses, et à voir comment vous pourrez utilement travailler à en mettre en ouvre les orientations.

-68Dans ce message « à tous les hommes de bonne volonté », Nous
avons voulu les aider à prendre consoience de ce que nous sommes
tous frères, puisque tous fils du « Dieu vivant, Père de tous les
hommes» (§ 21). C'est Dieu qui nous appelle tous à croîta-e
ensemble (§ 17), par un développement intégral de l'homme et
im développement solidaire de l'humaiùté. Dans la situation actuelle
du monde, cela demande un efïort concerté pour lutter contre
l'injustice, et aussi, par là, sauver la pabc. Devant cette exigence

que Nous avons rappelée au nom du Seigneur (§87), chacun est
appelé à s'interroger, à réfléchir et à agk. Vous pouvez beaucoup
pour aider « tous les hommes et tous les peuples à prendre leurs
responsabilités » (§ 80).
Oh ! certes, vous savez avec Nous la petitesse des moyens dont

dispose l'Èglise au plan matériel. Mais vous savez aussi que, mère
et éducatrice des âmes, elle dispose d'un puissant levain, qui est
celui de l'Èvangile, cette bonne nouvelle apportée aux pauvres

(§ 12). Et sa parole rencontre « l'attente des hommes » chez qui
l'Esprit de Dieu est à l'ouvre (§ 32).

La coordination
avec la « Caritas internationalis »

Une coordination sera nécessaire, théorique et pratique, certes,

mais surtout spu-itueUe, cordiale et vraiment catholique, entre la
Commission et les institutions opérationnelles, au premier rang

desquelles est la Caritas Internationalis qui réalise des programmes
variés, diversifiés, adaptés et concertés, et qui déjà coordonne les
diverses ouvres de charité et d'assistance reconnues par les épiscopats responsables.
*

* *

Vénérables frères et chers fils, il y a beaucoup à faire, trop

peut-être direz-vous ? Oui, certes ! Mais Nous savons avec quelle
ardeur et générositévous vous êtes déjàmis au travail pour aborder,
avec compétence et dévouement, les problèmes complexes et formidables qui vous sont soumis et que vous vous attachez à résoudre
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en hommes d'Église. Selon vos forces, avec humilité, méthode et
persévérance, allez hardiment de l'avant, suivant la voie qui vous
est ouverte par Notre récente encyclique, conscients de ce que

l'Église et le monde attendent de vous, « en ce tournant décisif de
l'histoire de l'humanité s. ( § l ). « Qui est fidèle en très peu de
chose, est fidèle aussi en beaucoup» (Le 16, 10). Veuille le
Seigneur féconder votre action, qui est aussi la Nôtre : Nous le lui
demandons en vous donnant Notre affectueuse Bénédiction apostolique.

Retraites pour le clergé diocésain en 1967
l.

Retraites générales.
Les retraites pour les prêtres diocésains auront lieu au
Grand Séminaire de Québec : la première, du 6 au 11 août, la
deuxième, du 13 au 18 août, et la troisième, du 20 au 25 août.
Le prédicateur sera S. Exc. M'onseigneur Alfred Ancel,

Évêque auxiliaire de Lyon.
2.

Retraites spéciales.
a) Retraite des prêtres d'un an de sacerdoce : dul8 au 23
juin, à Val-Racine, Chicoutimi, chez les Révérends Pères Jésuites.

Prédicateur : Monsieur l'abbé Jacques Laforest, directeur
de l'Institut de Catéchèse, de l'Université Lavai.
b) Retraite des prêtres de 5 ans de sacerdoce : Du 18 au23
juin, au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
e) Session pour les prêtres de 10 ans de sacerdoce : Du
5 au 16 juin, à la Maison Jésus-Ouvrier, Ville Vanier.
(L'Ëglisede Québec, 3 mai 1967).

-70Nouvelle formule de profession de foi

Cette nouvelle formule, approuvée par la Congrégation pour la
Doctrine de la foi (31-5-67), remplacera la Profession de foi et
le serment antimoderniste que doit faire un nouveau curé ou im

candidat aux Ordres Sacrés (Can. 1406-1408). De même on
utilisera cette formule dans les cas de conversion ou de retour

à l'Église.
Moi, N............. je crois et je professe d'une foi ferme tous et
chacun des ardcles contenus dans le symbole de la foi, c'est-à-dire :
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel
et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul

Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant
tous les siècles. B est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,

vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même
nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hom-

mes, et pour notre salut, U descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint,
U a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié
pour nous sous Ponce Pilate, il souffnt sa passion et fut mis au

tombeau. B ressuscita le fa-oisième jour, conformément aux Écritures, et U monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. U

reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et
son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit-Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec

le Père et Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé

par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et
apostolique. Jereconnais un seul baptêmepour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

Fermement aussi, j'adhère et je reste attaché à toutes et à
chacune des choses concernant la doctrine de la foi et des mours,

tant celles qui sont définies solennellement par l'Église que olles
qui sont affirmées et proclamées par son magistère ordinaire, teUes

qu'elles sont proposées par PÉglise, particulièrement en ce qui
concerne le mystème de la Samte Église du Christ, ses sacrements,
le sacrifice de la messe et la primauté du Pontife romain.

(L'ÉgliseCanadienne,janvier 1968,p. 10).
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Monseigneur Emanuele Clarizio
nommé Délégué Apostolique au Canada 1
Le Souveram Pontife Paul VI a nommé Délégué Apostolique
au Canada Monseigneur Emanuele Clarizio, jusqu'ici Nonce en
République Dominicaine.
Le nouveau Délégué Apostolique au Canada est né à Milan, le
12 mai 1911. Ordonné prêtre en 1933, il fut attaché à la Secré-

tairerie d'État, où il devint le secrétaire de Monseigneur GiovaaniBaptista Montini, le futur Pape Paul VI. A la fin de la guerre

mondiale, il fut nommé à la Délégation Apostolique des ÉtatsUnis, puis, à la Délégation Apostolique d'Australie et à la Nonciature de Paris. En 1961, U était nommé Nonce en République
Dominicaine, où il collabora activement aux efforts déployés par
le Pape pour ramener la pak dans ce pays.
Monseigneur Sergio Pignedoli, qui était Délégué Apostolique au
Canada depuis le 3 juin 1964, est maintenant nommé Secrétaue

de la Congrégation de la Propagation de la Foi. (2)
Séminaire du Centre Diocésain de Cap-Rouge
Décret d'érection

Omnibus has praesentes litteras inspecturis Salutem et Benedictionem in Domino.

Considérantes quam perutile fore Scholam Centre Diocésain,
in dvitate

Cap-Rouge,

in novum

formaliter

erigi seminarium

ad finem christiano educationis juvenum sacerdotio adspirantium ;
Quapropter, Santo Bei Nomine invocato, auctoritate Nostra
ordinaria, virtute praesentium, formaliter erigimus et canonice
erectum

declaramus nostrum

civitate

Cap-Rouge,

prout

seininarium

personam

(l) l'Osservatore Romano du 12-13 juin 1967.
(2) l'Osservatore Romano du 11 juin 1967

Centre Diocésain, m

moralem

ecclesiasticam,

-72ad tramiten canonum 99-103, necnon 1489 ss., cum jure possidendi
et bona sua administrandi, sub plena quidem et immediata Nostra
jurisdictione in omnibus existentem, ad terminos juris commums
ac diocesanorum statutorum atque secundum probatam consuetudinem.

Datum Quebeci, ex sedibus Nosfaris Cardinalitus, die 7 mensis

juliï 1967.
t MAUMTIUS CARDINALIS ROY,
Archiepiscopus Quebecensis
JOANNES ROBERTUS HÀMEL,
Cancellarius

NOTE. Une quinzaine de communautés religieuses, ayant des résidences distinctes, se sont groupées sur un même campus à Cap-Rouge,
pour. permettre à leurs étudiants du degré collégial de recevoir les
cours en commun. C'est ce qui constitue le Séminaire Saint-Augustin,
qiii a été béni et inauguré officiellemen-t par Son Eminence le Cardinal
Maurice Roy, le 16 octobre 1966.

Dès septembre 1966, le Séminaire de Saint-Victor y envoyait ses
étudiants du degré collégial, auxquels se joignaient d'autres élèves

venant du secondaire des écoles publiques. C'est pour ce dernier
groupe qu'à été fondé le Centre Diocésain, qui logera, en septembre
1967, dans le pavillon André-Coindre des Frères du Sacré-Coeur.

MESSAGE DE L'ÉPISCOPATCANADIEN
sur la situation économique de la famille,
à l'occasion de la fête du Travail

(23 août 1967)
l.

La tenue, en notre pays, de la Conférence internationale de

la Famille nous invite à présenter à nos concitoyens, dans notre
message annuel de la fête du Travail, quelques réflexions sur
limportant sujet de la situation économique de la famille.

-732. Dernièrement, nous présentions des mémoires à des comités

gouvernementaux (1). Nous y demandions alors que tous les
moyens soient pris pour affermir l'institution de base de la société

qu'est la famille. Les conditions économiques dans lesquelles vivent
les foyers favorisent ou compromettent, selon le cas, l'équilibre et
la stabilité de la vie familiale, condition d'épanouissement de
l'homme.

Intérêt de l'Église pour les problèmes économiques
de la famille

3. L'Église, qui veut être au service de l'homme et de sa
destinée, s'intéresse au problème économiquede la famUle. Instituée
par le Christ pour réaliser le plan de la Rédemption et mener les
hommes au salut, eUe se préoccupe de tout ce qui peut aider ou
entraver ce dessein. EUe constate comment les famffles privées de
ressouros fonnent un milieu peu favorable au progrès spintuel
des individus et au bon ordre de la société.

4. Au sein de la famille, premier lieu de relations humaines,
le père, la mère, les enfants ont à vivre continuellement une vie

d'échanges. Comment ces relations peuvent-elles être harmonieuses, si le manque de ressources financières crée un climat de

tensions ? La famiUe est aussi un lieu privilégié qui permet à chacun

de devenir ce qu'il doit être et, suivant les étapes de la vie enfance, adolescence, âge mûr, vieiUesse, - de remplir son rôle
propre. Comment la famille dépourvue pourra-t-elle aider ses
membres dans ce double devoir? C'est avant tout par la famille
qu'on entre dans la société; mais si la famille est économiquement
défavorisée,incapable de participer pleinement à la vie sociale, elle
risque de préparer des citoyens de seconde zone ou en marge des

autres. Élément de stabilité au sein d'une société changeante, la

famme ne saurait l'être si elle est ballottée par les remous des
tracas financiers.

(l) Déclaration au Comité permanent de la Santé nationale et du Bien-être

social de la Chambre des Communes (9 sept. 1966).
Mémoire au Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des Communes chargé d'enquêter sur le divorce (6 avril 1967).

-74-

5. L'Églisese préoccupeau plus haut point des valeurs humaines
et sociales que met en danger une situation économique déficiente.
Revenu et utilisation du revenu

6. Le principal indicé révélateur de la situation économique de
la famille est son revenu. Un bref coup d'oil dans ce domame

permettra de saisir l'importance du problème.
7. D'après les statistiques du dernier recensement général du
Canada, près de 50 % des chefs de famille salariés ne gagnaient
pas $ 4,000 par an (2). Si l'on considère le revenu total des familles canadiennes non agricoles, on s'aperçoit que 12.73% de ces
famiUes vivaient dans la misère avec un revenu inférieur à $ 2,000 ;
10. 45% étaient considérées comme pauvres, avec un revenu se
situant entre $2,000 et $2, 999 ; 15. 24% vivaient dans la privation avec un revenu inférieur à $ 4,000 (3). Misère, pauvreté,

privation : voilà encore aujourd'hui le lot d'une grande partie d une
population qui vit dans un monde d'abondance. Et que dire de
bien des famiUes du milieu agricole !

8. Nous ne voudrions pas manquer de souligner un problème
coimexe, celui de l'utilisation des revenus ; c'est tout le procès de
notre civilisation de consommation qu'il faudrait faire ici.

9. Alors que l'mdividu est considéré comme un facteur de
production, la famille l'est comme un élément de consommation.
Aussi est-elle la proie d'un mUieu où prime l'aspect économique
de la vie, le souci exagéré du gain en particulier. Tout en recon-

naissant l'utilité sociale de la publicité, nous constatons que, parfois,
une publicité tapageuse et pressante violente même les enfants,
provoque une montée de désirs et de besoins nouveaux, souvent
artificiels, et des modes de vie dispendieux ; tout cela crée une
mentalité d'insatisfaction chronique, d'égoïsme et de fermeture aux
(2) Recensement du Canada, 1961, revue générale Familles canadiennes,
p. 26.
(3) «La troisième solitude», étude sur la pauvreté dans la région de
Montréal, présentée par le Conseil du Travail de Montréal, 1965, p. 25.
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autres. Bien souvent, sous cette pression, les parents renonceront

à leurs responsabilités et sacrifieront, pour des avantages trompeurs, l'éducation de leurs enfants.

10. Une plus grande maîtrise de soi, un meilleur contrôle

personnel de leur propre vie, un esprit critique plus averti, permettraient aux familles d'utiliser avec sagesse les revenus dont elles
disposent.

11. Certains organismes et mouvements font un travail magnifique pour aider les familles dans ce domaine. Nous les encourageons à poursuivre leurs efforts.

12. Nous suivons avec attention les démarches en cours pour
rétablissement de mesures destinées à protéger les intérêts des

consommateurs et à donner aux Canadiens de meilleures politiques
de consommation.

Jugement et responsabilités

13. Pour nous, nous jugeons inacceptable que dans une société,

dite d'opulence, un si grand nombre de familles profitent si peu
des avantages du progrès économique. Nous nous élevons contre
une mentalité qui ne reconnaît pas la véritable hiérarchie des
valeurs : « Le but fondamental de la production, c'est le service
de l'homme, de l'homme tout entier, selon la hiérarchie de ses
besoins matériels, comme des exigeDces de sa vie intellectuelle,
morale, spirituelle et religieuse » (4). Nous estimons que la famUle
tient une place de premier plan dans l'épanouissement de l'homme
et l'équilibre de la société.

14. Chacun doit faire sa part pour lui assurer les ressouros
économiques nécessaires à ses fins.

15.

Nous nous adressons d'abord à l'État. Service de la société

et expression politique d'un peuple dont les membres sont groupés

en familles, l'État doit avou- une politique qui soit vraiment fami(4) Constitution conciliaire « l'Église dans le monde ds es temps», n. 64.
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et toute politique sociale qui ne retient que l'individu comme unité
de base est radicalement faussée.

16. Les gouvernants ont à prévoir les conséquences familiales
de toute législation. Bs doivent par des mesures spéciales aider
les famiUes à affronter les rythmes nouveaux de vie qu'un monde
industrialisé et urbanisé leur unpose. En effet, les modes de vie
familiale sont changés. Les enfants restent à la charge des parents
plus longtemps qu'autrefois. Dans certains cas, la femme mariée
n'a pas le choix, elle est forcée de travailler hors du foyer poiir
maintenir le niveau de vie de la famiUe. Le coût de la vie est en

hausse continuelle. Un grand nombre de chefs de famille n'ont pu
acquérir une instruction adéquate.
17. Qui est responsable de ces problèmes? N'est-ce pas, pour

une large part, la société dans son ensemble? Si les familles préparent des citoyens à la société, la société ne doit-elle pas, en
retour, assurer les conditions requises pour qu'on retrouve une
qualité de vie familiale dégagée le plus possible de tensions et
empreinte à la fois de sécurité et de stabilté ?
18. D'où la nécessité de législations qui aident à satisfaire les
besoins de la famille aux diverses étapes de son évolution. Nous
pensons ici aux problèmes de nouveaux ménages qui doivent encourir de trop lourdes dettes, à ceux des foyers dont le budget est
grevé par l'arrivée d'un nouvel enfant, à ceux des foyers brisés, à
ceux des personnes âgées, etc. Nous apprécions les mesures déjà
les pouvoirs piiblics à réaliser une
en vigueur et nous encourageons
politique familiale qui réponde aux exigences de notre temps.
19. Nous voulons souligner que les responsables des développements et des transformations économiques et industriels doivent,
dans leurs décisions, tenir compte des tensions qu'ils pourraient
imposer aux familles.
20. Les familles demeurent cependant les premiers artisans de
leur promotion. Une voix isolée a bien peu de chances d'être entendue. Une action individuelle n'a pas tellement de poids. Dans
notre siècle de socialisation, l'action collective s'avère le moyen
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indispensable pour affronter les problèmes et les résoudre. Nous

invitons fortement les familles à former de solides organisations
familiales ; nous saluons ceUes qui existent déjà et les félicitons
pour leur travail. Que ces organisations se sentent une responsabilité collective et collaborent entee elles. Elles doivent éviter

l éparpillement et, tout en respectant un sain pluralisme, se donner

des institutions représentatives qui influeront sur les législations
et participeront, comme tant d'autres, aux structures du pouvoir.
21. Bien qu'ayant insisté sur le rôle de l'État et sur l'action

collective, nous n'en reconnaissons pas moins la part nécessaire que
doit prendre l'individu dans son développement familial. L'individu
adulte est responsable de ses actes. Même s'U est fortement condi-

tienne par le monde qui l'entoure, il demeure libre. C'est à lui
qu'incombe d'abord la tâche de soutenir généreusement sa famiUe ;

qu'U résiste aux pressions d'une publicité qui orienterait mal l'usage
de ses revenus et qu'U ne cède pas à la tentation de sacrifier les
valeurs familiales.

Recommandations spéciales

22. Nous voudrions temimer en formulant quelques voux dont
la réalisation permettrait d'améliorer le sort des familles économiquement faibles.
23.

Nous recommandons :

1° que soit favorisé le développement des associations et
mouvements familiaux ;

2° que soient mises sur pied, au niveau gouvernemental, des
institutions qui s'occupent spécifiquement de la famille ; les orga-

nismes familiaux représentatifs devraient être invités à participer
à ces institutions ;

3° que soit créé un système diversifié de prestations familiales
adaptées aux besoins des famUles ;

4° que le montant actuel des allocations familiales soit augmente ;

-785° que l'on améliore l'équipement social qui relève le standard
de vie des familles. Notamment dans les domaines de l'éducation,

des loisirs, de l'habitation, de la santé, de la protection devant la
loi, etc.

24. De notre part, nous nous proposons de demander à un
certain nombre de prêtres de se spécialiser dans l'étude des

problèmes de la famille. Ils pourront ainsi, dans les limites de leur
compétence, collaborer plus efi&cacement avec tous ceux qui sont
engagés dans l'action familiale.

Conclusion

25. Nous renouvelons l'appel de Vatican II pour que les

chrétiens - et nous pensons ici à toutes les Églises de notre pays
- travaillent activement tous ensemble à la promotion des valeurs

du mariage et de la fanulle, par le témoignage de leur vie person-

nelle et par une action concertée avec tous les hommes de boime
volonté. « Ainsi, les difficultés écartées, ils pourvoiront aux besoins
de la famille et lui assureront les avantages qui conviennent aux

temps nouveaux » (5).
26.

Nous savons comment les travailleurs sont souvent victimes

des situations qui viennent d'être décrites. A l'occasion de la fête
du Travail, nous souhaitons voir se former une opinion publique
toujours en alerte en faveur de la famille. Nous espérons que les
individus, les responsables syndicaux et patronaux, les associations

de familles et l'État conjugueront leurs efforts pour une action
fructueuse, face aux problèmes économiques des familles d'aujourd'hui.

27. L'ÉgUse, on le sait, a manifesté un mtérêt constant pour
la famiUe. Au lendemain du Concile, plus consciente que jamais

de son devoir d'être présente au monde de ce temps, elle ne saurait
se désintéresser de ce qui touche de si près la famille. C'est la raison
de ces réflexions. Puissent-elles aider les Canadiens à assumer leiir

pleine responsabilité dans le mamtien d'une vie familiale saine et
heureuse et la construction d'un monde meilleur.

(5) Constitution conciliaire « l'Églisedans le monde de ce temps», n. 52.

79Juridiction pour entendre les confessions occasionnellement
dans tout le Canada

Décision adoptée par l'Épiscopat du Canada (1)
(8 septembre 1967)
Texte officiel :

« Tout prêtre ayant juridiction de son Ordinaire du lieu pour
entendre les confessions, peut, occasionnellement, absoudre toute

personne qui le lui demande, partout au Canada. »
Note explicative :

û) Tout prêtre : i.e., de rite latin ou oriental, diocésain ou religieux, canadien ou étranger ;

b) ayant juridiction de son Ordinaire du lieu pour entendre les
confessions : l'expression Ordinaire du lieu ne comprend pas
les supérieurs majeurs religieux ;
e) peut occasionnellement absoudre toute personne qui le lui
demande : il s'agit d'une demande individuelle et occasion-

nelle et dont l'initiative ne vient pas du confesseur mais du
pénitent ;

d) partout au Canada: un prêti-e de l'extérieur peut jouir de
cette faculté aussi longtemps qu'il est sur le territoire canadien ; un prêtre canadien ne peut pas invoquer cette faculté
lorsqu'il est en dehors de son pays.
Allocution de Son Èminence le Cardinal Roy, à l'occasion
du soixantième anniversaire du journal L'Action

J'offre de grand cour mes félicitations à « L'Action», pour son
soutantième anniversaire.

Lors de sa fondation, il était excepdomiel qu'un journal ne fût
pas au service d'un parti politique ; aussi lui a-t-on reproché son
(1) L'Èpiscopat du Québec avait adopté une décision semblable, le 15
février 1967, pour le territoire de la Province civile ds Québec.
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de journaux ont adopté la même attitude, en s'efforçant de donner
une information aussi objective et complète que possible.
On remarque aussi que L'Action fut un de nos premiers journaux
à s'mtéresser vivement aux questions sociales, au syndicalisme, aux

Caisses Populaires et à beaucoup de problèmes, qu'on considérait,
trop souvent autrefois, comme réservés aux spécialistes. Là encore,
nous sommes heureux de constater que ce souci s'est généralisé

et qu'aujourd'hui tous les moyens de communication se préoccupent de ces questions ; ce qui permet aux citoyens d'être mieux
renseignés dans ces domaines importants.

Certes, le premier but de L'Action est d'aider ses lecteurs à
juger chrétiennement ce qui se passe dans le monde. Le dernier
Concile nous a rappelé, à la suite des Papes, que la presse catholique a pour fin « de créer, d'affermir et de promouvoir une opinion

publique conforme au droit naturel, ainsi qu'à la doctrine et aux
préceptes catholiques, tout en diffusant et commentant de la juste
façonles informations sur la vie même de PÉgUse» (Inter Mirifica,
n. 14). Donner cet éclairage, qui permette de voir les choses
objecdvement et à la lumière de la foi, est une ouvre difficile mais
toujours nécessaire.

Soixante ans de travail quotidien, accompli dans ce sens, nous
donnent lieu d'espérer que L'Action restera longtemps au service

du public, en l'aidant à juger et à servir le monde de façon vraiment chrétienne.

(L'Action, 12 septembre 1967, p. 27).

-81Décret rattachant tout le territoire de la Cité Universitaire
à la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin
(15 septembre 1967)

MAURICE ROY

CARDINAL PRÊTREDE LA SAINTE ÉGLISEROMAINE
DU TITRE DES SAINTS MARTYRS CANADONS
ARCHEVÊQUEDE QUÉBEC
A tous ceux que les présentes concernent Salut et Bénédiction
en Notre-Seigneur.
Vu l'opportunité de réunir tous les terrains du Grand Séminau-e

de Québec et toute la partie de la Cité Universitaire située au

nord-est de la route du Vallon dans une seule et même paroisse
canonique, soit celle de St-Thomas d'Aquin, et de reculer en même
temps la limite nord-ouest de cette paroisse jusqu'au milieu du
boulevard Charest-ouest ;

Vu aussi le grand avantage pour cette paroisse d'avoir tout son
territoire décrit dans un document canonique unique ;

Après avoir pris l'avis de Messieurs les Curés des paroisses de
St-Thomas d'Aquin, Notre-Dame de la Visitation de Ste-Foy, StJean-Baptiste de la Salle, St-Yves et St-Charles Garaier et celui

de Notre Vénérable Chapitre Métropolitain, en vertu de Notre

autorité ordinaire, et d'accord avec le canon mil quatre cent vingtsept (1427) du Code de Droit canonique, Nous décrétons, par
les présentes, que la paroisse de ST-THOMAS D'AQUIN, érigée
canoniquement le 25 mars 1950, comprendra désormais le terri-

toire ci-après décrit, composé du territoire actuel de cette paroisse
et de parties de territoires détachées,par les présentes, des susdites
paroisses de Notre-Dame de la Visitation de Ste-Foy, St-JeanBaptiste de la Salle, St-Yves et St-Charles Garnier, et reafenné à
l'intérieur d'un périmètre ù-acé, en référence au cadastee ofiBciel

de la paroisse de Ste-Foy et aux rues et boulevards des cités de
Ste-Foy, Québec et Sillery, comme suit, savoir :
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A partir du miUeu du boulevard Charest-ouest, d'un point situé
sur la ligne nord-est du lot originaire numéro cent-vingt (120)
du cadastre officiel de la paraisse de Ste-Foy, en direction sud-est,
en suivant ladite ligne nord-est dudit lot originaire cent vingt

(120) jusqu'au chemin Ste-Foy, puis traversant le chemin Ste-Foy,
toujours en direction sud-est, en suivant la ligne nord-est du lot

originaire numéro cent vingt-sept (127) du susdit cadastre de
Ste-Foy et son prolongement unaginaire jusqu'au milieu du boule-

vard St-Cyrille-ouest, à remarquer que de la rue Hélène Boulé
jusqu'au boulevard St-CyriUe-ouest, la susdite ligne nord-est dudit
lot "origuiaire cent vingt-sept (127) coïncide à peu près avec le
milieu de l'avenue Painchaudsur toute la longueur de ladite avenue ;

de là, en direction générale sud-ouest, en suivant d'abord le
miUeu du boulevard St-Cyrille-ouest jusqu'à l'avenue des Gouver-

neurs, puis le mmeu de l'avenue des Gouverneurs jusqu'à son point
d'intersection avec le boulevard Laurier, et enfin le mUieu du bou-

levard Laurier jusqu'à vis-à-vis du milieu de la route du Vallon ;
de là, en durection nord-ouest, en suivant le milieu de ladite
route du Vallon jusqu'à son point d'intersection avec le chemin des
Quatre-Bourgeois ;

de là, en direcdon nord-est, en suivant le miïieu dudit chemin
des Quatre-Bourgeois et de son prolongement projeté jusqu'à sa
renconfae avec le chemin Ste-Foy ;

de là, en direction nord-ouest, en traversant le chemin Ste-Foy,

puis en suivant la ligne sud-ouest des lots 107-3 et 108-1 du
cadastre de Ste-Foy et son prolongement jusqu'au mmeu de la rue
Chapdelaine (lot 108-2) ;

de là, en direction sud-ouest, en suivant le miUeu de la rue

Chapdelaine, sur une longueur d'environ trois cents pieds, jusqu à
vis-à-vis la ligne nord-est d'une sortie de sauçante pieds de largeur

réservéepour la maison provinciale des RR. FF. des ÉcolesChrétiennes sur le côté nord-ouest de la rue Chapdelaine ;

de là, en direction nord-ouest, en suivant la ligne nord-est de
ladite sortie et son prolongement à travers le lot 107 jusqu'à son

point de rencontre avec la ligne sud-ouest du lot 108 ;
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de là, en direction nord-ouest, en suivant ladite ligne sud-ouest
du lot 108 jusqu'au miïieu du boulevard Charest-ouest ;
de là, en direction nord-est, en suivant le milieu du boulevard

Charest-ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot originaire numéro
cent vingt (120) du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foy,
cest-à-dire jusqu'au point de départ.
Nous décrétons aussi que toutes les personnes de religion catho-

lique romaine domiciliées dans le territoire ci-haut décrit appartiendront à la paroisse de St-Thomas d'Aquin à titre de paroissiens.
Sera notre présent décret lu et publié au prône des messes paroissiales à St-Thomas d'Aquin, Notre-Dame de la Visitation de Ste-

Poy, St-Jean-Baptiste de la Salle, St-Yves et St-Charles Gamier, les
deux premiers dimanches après sa réception.
Donné en la viUe de Québec, à l'Archevêché, sous Notre seing,

le sceau du diocèse et le contre-seing du Chancelier, le quinzième
jour du mois de septembre, l'an du Seigneur mil neuf cent soixantesept.

+ ]V[AURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec
JEAN-ROBERT HAMEL, PRÊTRE
Chancelier.

Visite pastorale en 1967 (2e partie)
Paroisses visitées par Son Excellence Mgr Lionel Audet
Le 16 octobre

Saint-Léon

Le 17 octobre

Saînte-Germaine

Le 18 octobre

Saint-Louis de Goiizague

Le 19 octobre
Le 23 octobre
Le 24 octobre
Le 25 octobre

Sainte-Rose

Saint-Zacharie

Le 26

Saint-PhiUbert

octobre

Samt-Prosper
Sainte-Aurélie
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Paroisses visitées par Son Excellence Mgr Laurent Noël
Le 2 octobre

Courcelles

Le 3 octobre

Saint-Samuel

Le 4 octobre

Saiut-Sébastien

Le 5 octobre a.m.

Samt-Hilaire

Le 5 octobre p.m.

Saint-Robert

Le 9 octobre

La Guadeloupe

Le 10 octobre

Saint-Méthode

Le 11 octobre

Saint-Évariste

(L'Église de Québec, 28 septembre 1967)
Pastorale dans les Centres d'achats
Centre-Dieu de Place Laurier

À la suite de l'étude préliminaire qui a étéfaite sous la direction
du Conseil diocésain de pastorale, un comité diocésain de prêtres
et de laïcs a étéformé pour s'occuper de la pastorale dans les Centres

d'achats, où l'on offi'aa l'espace nécessaire à rétablissement d'un
bureau et d'une chapelle. Une équipe de prêtees s'occupera tout
d'abord du Centre-Dieu qui sera bientôt ouvert à Place Laurier,

grâce à la générosité des administrateurs de cette maison d'affaires.
L'abbéDenis Duval a éténommé directeur de l'équipe du CentreDieu, et l'abbé Armand Lord, assistant.

(L'ÉglisedeQ,uébec, 5 octobre 1967)
Oeuvres d'art sacré

On nous signale que, depuis quelque temps, plusieurs couvents
ont vendu, souvent pour un prix minime, des calices, ciboires et

autres pièces d'orîèvrerie très ancienne et d'une très grande valeur.
Nous devons rappeler que le Droit canonique mterdit à une supérieure locale, comme d'ailleurs à un curé, de mettre en vente des
ouvres d'art sacré sans l'autorisatioa requise.
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Il faut noter aussi, qu'en certams cas, le couvent n'est pas propriétau-e d'un calice ou d'un ciboire qui a été simplement prêté par la
paroisse, sans qu'il y ait eu un acte de donation.
Le Chancelier

(L'Eglise de Québec, 5 octobre 1967)

Déclaration de Son Éminence le Cardinal Maurice Roy
après l'annonce de la démission du Cardinal Léger
comme Archevêque de Montréal

Le geste que vient de poser le Cardinal Léger est trop noble et
trop grand pour qu'on puisse en mesurer du premier coup toute
la valeur. Je crois parler au nom de mes collègues dans l'épiscopat
en disant qu'il nous consterne tous, car il nous fait perdre un pasteur
dont le zèle, la lucidité, la sensibiUté très vive à la vie profonde de

l'Église, ont fait de lui un chef qui rayomie sur tout le Canada. Le
Concile, d'ailleurs, l'a fait admirer dans le monde entier.

Persoimellement, il me sera très pénible de ne plus voir au milieu
de nous celui qui était pour moi, depuis tant d'années, un conseiller
digne d'une entière confiance et un ami très cher.
Mais par-dessus tout, nous retrouvons dans ce chobc le mission-

naire qui se trahissait si souvent par l'accent avec lequel, dans l'inti-

mité, il nous parlait des pauvres et de l'Église,et que nous admirons
plus que jamais au moment où, renonçant à l'administration d'un

grand diocèse, il va porter l'Êvangileaux plus malheureux.
+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec
Archevêché de Québec, le 9 novembre 1967.

La couleur des vêtements liturgiques aux funérailles

À sa dernière réunion, la Conférence Catholique Canadienne,
selon les pouvoirs qui lui en avaient été donnés par le décret Très

-86abhinc annos (n. 23), a résolu que, avec l'assentiment de chaque
Ordinaire, « le choix de la couleur liturgique à employer aux funérailles (noir, violet ou blanc), soit laissé à la discrétion du pasteur,
après entente avec la famille du défunt ».

Conformément à cette décision, Son Éminence autorise désormais
pour les funérailles l'usage des ornements violets, blancs ou noirs.
Mais on remarquera qu'il faut consulter la famiUe du défunt pour
déterminer la couleur des vêtements. B ne serait certes pas conforme

à l'esprit de cette décision épiscopale d'imposer une couleur.
Il est de plus à souhaiter que le célébrantou l'animateur explique
brièvement, du moins les premières fois qu'on utilisera le violet ou
le blanc, la raison et la signification de ce changement liturgique.
(L'Eglise de Québec, 9 novembre 1967)

DISCOURS DE S. ÉM. LE CARDINAL MAURICE ROY
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION JUSTICE ET PAIX
à l'Université Selon Hall, South Orange, N. -J.. Ëtats-Unis,
(21 novembre 1967)

LE PEUPLE DE DIEU ET LE DÉVELOPPEMENTDES PEUPLES
D est impossible à l'homme d'embrasser l'humanité d'un seul coup
d'oil, car l'oil nu ne permet d'en capter qu'une infime partie à la
fois. S'il nous est parfois possible d'embrasser d'un seul regard une
grande foule, face à l'humanité notre horizon demeurera toujours
limité.

Avant l'avènement de la télévision, notre capacité de voir la dimension du monde était non seulement très restreinte mais infime

comparée à celle de Dieu qui englobe l'univers. Aujourd'hui avec la
télévision et, grâce aux satellites, nous pouvons voir nos frères au
travail, au jeu, à la guerre, au repos, sur tous les continents, aussi
bien que si nous étions présents. Leurs joies, leurs bonheurs, leurs
peines et leurs anxiétés, se déroulent devant nous. Le monde vient
à nous et nous y sommes intégrés.
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Les inégalités

Ce coup d'oil panoramique de la grande famiUe humaine nous

fait mieux saisir cette bouleversante réalité de l'inégalité des hommes. On constate des différences très marquées au point de vue
physique, psychologique, social, politique, économique, culturel, matériel et spirituel. Mais ce qui frappe surtout, c'est de constater

qu'un tiers de l'humanité vit dans l'abondance alors que les deuxtiers sont près de la misère ou dans la misère totale.

Nous n'avons pas l'intention de dresser la tragique image du
monde d'aujourd'hui. La condition de vie de plus de trois miïliards
de personnes qui vivent sur cette planète est connue de tous, et tous
connaissent les causes de la faim, de la misère, de la pauvreté et du
sous-développement. Il suffit de constater notre haut standard de

vie et la course effrénée aux armements pour mieux comprendre
l étendue de la misère humame.

L'Homme déchiré

Les voyages de Paul VI à travers le monde lui ont permis de voir
sur place la condition humaine. « Nous avons été en mesure de vou-

de nos propres yeux, dit-il, et de toucher véritablement du doigt les
problèmes cruciaux présents sur les contments pleins d'espoir et de
vie. » Se remémorant ce qu'il avait vu, le Pape dans son encyclique

de 1967 sur le Développement des Peuples, a diagnostiqué cette
condition humaine dans une phrase tranchante et révélatrice: « Le
monde est malade » (Populorum Progressio, n. 66).
Nous manquons de fraternité

Vingt siècles après la naissance du Fils de Dieu, nous nous arrêtons nous aussi à regarder tourner la terre de Dieu et à réfléchir sur'

cette vérité: le monde est malade ! Et la maladie de ce monde, dit
le Saint-Père, s'explique « par le manque, de fraternité au niveau des
individus et au niveau des peuples ».

Pourquoi cela est-il ? Comment pouvons-nous expliquer ce grand
manque de fraternité bienfaisante si nous croyons que.le Messie est

-88venu guérir les plaies du monde et le rendre meilleur? Nous qui
reconnaissons en Jésus notre créateur et notre frère, nous qui osons

nous adresser au Tout-Puissant en des termes aussi familiers que

« Notre Père», comment se fait-il que nous vivions dans un monde
malade où la fratermté n'existe pas ?
L'ignorance à dissiper

Nous vivons au milieu des fantastiques découvertes de la tech-

nique et de la science. Comparativement aux siècles précédents, la
connnaissance de l'homme et de son univers s'est accrue dans des

proportions dépassant l'imagination. Tout ce que nous avons appris
peut nous laisser croire que nous sommes peut-être à l'aurore d'un
monde nouveau. Les plantes n'ont plus de secret ; nous connaissons
toute la gamme des fertilisants et des insecticides qui leur conviennent. Nous sommes en mesure d'enrayer les grands maux qui ont

affligé de tout temps l'humanité, et nous sommes capables de produire suffisamment de nourriture pour rassasier tous les hommes
de la terre. « L'on a maintenant la possibilité de délivrer la plupart
des hommes du fléau de l'ignorance » (Gaudium et Spes, n. 60).
Par ailleurs, nous sommes assis sur une bombe atomique capable
de détruire la terre et tous ses habitants. VoUà l'homme moderne,

sophistiqué et efl^rayé. L'homme qui a découvert la façon d'harmoniser les forces de la nature, constate que son univers est malade.

La majorité de nos frères sont malades et souffrent de la faim, d'un
manque d'éducation, et de frustrations de toutes sortes, fmstrations

qui occasionnent l'éruption intermittente de la violence à travers
le monde. Et nous avons peur, peur de l'épidémie qui nous guette

et qui peut causer des ravages inimaginables.
L'espoir, une perspective chrétienne
Au milieu de cet univers malade, le Pape Paul VI fait écho à

l'espérance humaine quand il dit dans son encyclique que, malgré
les péchés du monde et les maux qui le menacent, « l'humanité
avance sur le chemin de l'histoire ». Et quand Paul VI parle
« d'avancement humain », U rejoint la pensée de son prédécesseur,
Jean XXIII, sur le développement de l'homme. Dans ce que Jean
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XXIII appelait « le mouvement de socialisation », le Pape Paul VI
voit le développement de Phomme et le développement des peuples.
Lorsque Paul VI parle ainsi, ce n'est pas en tant qu'industriel,
homme d'État, démographe ou économiste. Étant le successeur de
l'apôtre Pierre, il essaie tout simplement de formuler dans un
langage moderne le sens de l'épître du premier pape, où U est dit :
« Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre »

(2P 3, 13).
Le Pontife parle comme une personne éclairée, comme une
personne qui a reçu de Dieu la vision d'un nouveau monde. Com-

me U l'a dit lors de sa visite aux Nations Unies en 1965, il parle
en tant que « spécialiste en humanité ».
Parfaire la création

Certains peuvent être tentés de qualifier d'utopique cette idée
du développement de l'homme et de l'humanité. Pourtant, cet
optimisme réaliste de Paul VI n'est-il pas celui du progrès humain
- l'Histoire du salut - qu'envisagent les Écritures? Le premier
livre de la Bible, la Genèse, relate dès les premières lignes, et de
façon poétique, la victoire de Dieu sur le vide et le néant. Étape
par étape, Dieu créa l'univers matériel et termina son ouvre en

insufflant la vie à l'homme qu'il plaça au beau milieu d'une forêt

vierge. Dieu a donné comme mission à l'homme de peupler la terre
et de dommer les forces de la nature. Fait à l'image de Dieu,
l'homme est co-créateur avec lui et sa tâche première est de continuer la création, de transformer les matières premières en des

produits finis approchant le plus près possible la perfection et qui
pourront contribuer au développement de l'homme lui-même.
Une terre nouvelle

Le dernier livre de la Bible nous donne un aperçu des modifications fantastiques envisagées pour la création initiale de Dieu.
Saint Jean nous parle « de nouveaux deux et d'une nouvelle
terre », et on ne retrouve plus les métaphores du premier livre,
tirées d'un milieu agraire : l'homme, jardinier d'une forêt tro-
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langage figuré, il n'est plus question de poissons, d'oiseaux, de
bêtes féroces et d'arbres fruitiers, mais il brosse un tabeau où l'on
retrouve toutes les caratéristiques d'une culture urbaine. Samt Jean
nous annonce la formation d'une cité cosmopolite aux dimensions
incroyables, et la nouvelle création qu'il envisage est en quelque
sorte une ville quadrangulaire dont la longueur, la largeur et la
hauteur sont égales et mesurent 1,500 milles! (Ap 21, 16-17).
Outre les implications surnaturelles de la prophétie de samt Jean,
le fait demeure que le monde d'aujourd'hui est devenu une immense

métropole. Économiquement, technologiquement et scientiïïquement, grâce aux moyens de communications, les hommes ne
forment plus qu'une grande famille, un immense ensemble dont

les parties sont toutes interdépendantes. L'astronaute fait le tour
de la terre en 90 minutes, et le voyage à la lune en moins d'une

semaine ... Quelques bombes à hydrogène peuvent détruire le
monde en 90 secondes . . . Pourtant cette petite planète très vulnérâblé, qui est le seul habitacle de la race humaine, n'a pas assez
d'institutions morales, sociales et politiques pour contrebalancer

sa masse physique. Notre monde grandissant manque d'âme.
L'âme de la nouvelle cité

Le Pape Paul VI dans Populorum Progressio rappelle aux
chrétiens qu'il est de leur devoir d'affronter cette crise. Il nous
demande de remplacer le matérialisme économique par une fraternité bienfaisante qui permettra de bâtir une société pleinement
humaine. Si nous comprenions mieux notre devoir d'être à l'avant-

garde d'un type de citoyen, une solidarité nouvelle s'établirait alors
à l'échelle du monde.

Cette tâche n'est pas confiée à des groupes particuliarisés. Tout
le monde, riche ou pauvre, chrétien ou non-chrétien, de l'Est ou de
l'Ouest, blanc ou brun, jaune ou noir, tous sont appelés à collaborer
à la construction d'une société où chacun pourra vivre et prospérer.
Mais les chrétiens, qui espèrent voir tous les hommes réunis dans

un seul corps sous la direction du Christ, ont une responsabilité
très spéciale. Il leur incombe de mettre en place des institutions
morales et politiques qui conduu-ont à une véritable société
ordonnée.
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Les chrétiens devraient être les premiers à reconnaître qu'actuellement, la tendance va dans une du-ection opposée. L'écart entre
les nations riches et les nations pauvres grandit sans cesse, et le
sens de la justice et des responsabilités s'amenuise.
Dans le domaine de la coopération économique, l'assistance

fourme par les pays mdustralisés aux pays en voie de développement représente un pourcentage toujours moindre de leur revenu
national.

A l'intérieur de l'économie mondiale la place des pays en voie

de développement est de plus, en plus restreinte. Leurs produits
n etant pas en très grande demande, U leur devient de plus en plus
difficile de maintenir le rythme de leurs exportations à un niveau
qui permettrait de financer leurs importations.

La pression économique sur les nations pauvres augmente et
devient de plus en plus forte. Et ce n'est pas le seul développement de l'économie qui est en cause, car pour certames d'entre
elles, le taux moyen annuel de croissance dans les années '50 fut

de 4. 8% ce qui est plus élevé que la moyenne accusée par les
pays occidentaux au cours du 19e siècle. Cela s'explique par un
autofinancement constant qui, bon an mal an, représente en
moyenne 15% de leur produit national brut, soit environ 80%
de leurs investissements.

Multiplier le pain

En réalité, la pression provient surtout d'une explosion de la
population - une moyenne de 2. 5% par année - sans parler des
besoins et des aspirations qui croissent encore plus rapidement.
A ce rythme, la production de nourriture qui devrait tripler d'ici
le 21e siècle, risque d'être nettement insufËsante.

Cette menace est sûrement l'aspect le plus sérieux de la présente
crise. La révolution des procédés agricoles ne peut s'opérer qu'en
fonction d'une croissance rapide des investissements. De plus, le
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être en mesure d'assurer du travedl à ceux qui délaissent la terre
et viennent augmenter la population des centres urbains. Tout cela
exige des capitaux et la possession de devises étrangères. Il est
évident que la plus sérieuse difficulté provient des entraves au
commerce, et du remboursement des emprunts consentis qui
absorbe une partie sans cesse croissante des devises dont peuvent
disposer ces pays.
L'aide à l'agriculture
n est difficile d'estimer le montant d'investissement nécessaire

pour parer au manque de nourriture. Les plus récentes études
estiment à 4 billions le montant qui devra être directement mvesti

annuellement dans le développement de l'agriculture, et à 2 billions
celui investi dans les infrastructures . -

routes, ponts, etc., -

au

cours des cinq prochaines années. Ces 6 billions équivalent à
l'assistance actuelle des pays riches aux pays en voie de dévelop-

pement. Malheureusement, ce strict minimum, comme nous l'avons
vu, tend à diminuer.

L'investissement de sources privées ne sufi&t pas à combler le

vide. Jusqu'à date, seulement 15% de ces investissements ont été
faits dans les pays en voie de développement : ceux qui ont un

revenu annuel per capita de moins de $250.00. De plus, les profits
dérivés du commerce fluctuent violemment, tendent à diminuer et

sont en grande partie absorbés par le remboursement de la dette
nationale. Malgré cela, il est de plus en plus difficile de convaincre
nos dirigeants qu'à moms d'un investissement plus volumineux et

plus généreux, cette carence de nourriture deviendra de plus en
plus prononcée. Oui, comme le disait si bien le Saint-Père, « le
monde est malade. » Et l'on prévoit encore plus de malaises, de
fièvre et de convulsions si l'on n'administre pas sans trop tarder
des remèdes drastiques.
Le rôle de l'opinion publique

Les causes de ce fléchissement de la coopération économique

sont bien connues. L'empressement qu'avaient démontré certains
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gouvernements d'accorder la priorité à la politique de développement mondial est en perte de vitesse. Ils ont leurs propres préoccupations internes : la balance des paiements, l'équilibre des

budgets et le désir des citoyens d'une augmentation constante du
niveau de vie.

L'opinion publique leur souligne aussi fréquemment le gaspillage
important, la corruption et l'inefficacité qui nuisent à la bonne

administration de ces subventions. De plus, le simple citoyen ne
montre que peu d'intérêt dans le fonctionnement du commerce

mondial et ne réalise pas comment les orientations de celui-ci
favorisent surtout les pays riches. Ces choses abstraites semblent

loin de la vie de tous les jours, même si elles provoquent en fait
une misère indicible qui peut à la longue engendrer la guerre. On
oublie le principe du jugement dernier annoncé par Jésus-Christ
lui-même.

Amsi, à travers la désillusion, la rancune iet l'ignorance, la reconnaissance et la solidarité humaines cèdent la place au désir de
non-engagement ou aux solutions militaires massives.

Telle est la situation qui confronte le chrétien aujourd'hui. On
ne peut évidemment pas ignorer la critique, souvent fondée, au
sujet de l'usage qui est fait de l'aide économique (même si elle
est très souvent exagérée) ; mais il ne faudrait pas pour autant
ignorer la croissance économique qui en est découlée.
Solidarité économique mondiale

Les pressions internes exercées sur les gouvernements des pays
industrialisés ne peuvent pas, c'est sûr, être tout simplement écartées car il nous faut admettre que ces pays ont à faire face à des

problèmes économiques sérieux. B ne faut pas perdre de vue que
ces transferts de fonds ne représentent en fait qu'une infime partie
des balances de paiements et que cette participation est vitale à
l'économie des pays en voie de développement ; vouloir y faire des
coupures est une politique à courte vue, car n'allons pas oublier

qu'il y a un sérieux danger à long terme dans toute politique qui
ne se soucie pas d'encourager la croissance économique et la
modernisation du monde en général.
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Ce qu'U faut surtout retenir, ce n'est pas teUe ou teUe difficulté
en particulier, mais plutôt comment on peut réaliser le plein
épanouissement de la grande famille humaine. Durant les deux
prochaines décennies, si la désintégration en cours se poursuit, la
possibilité de construire par le travail et la collaboration un monde
entièrement humain pourrait être irrémédiablement compromise.
Si tout ce aue le tiers-monde est en mesure d'attendre est un

glissement irréversible vers la misèreet l'inanition, si les pays riches
ne recherchent que du pain et des jeux, la possibilité de collaboration en vue d'édifier un monde meilleur retournera à son point

mort. La forme sous laquelle se manifestera l'échec est imprévisible.
Ce pourrait être une stagnation désespérée et généralisée. Ce

pourrait être aussi la révolte et la violence. De toute façon, M.
George Woods, l'ex-président de la Banque Mondiale, a sûrement
raison de dire que le monde ne pourra jamais survivre s'il est « à
moitié rassasié et à moitié crevant de faim s>. Que ce soit par la

violence ou par l'apathie, les prévisions grandioses de Populorum
Progressio et de Pacem in Terris seraient irrémédiablement vaines.
Vers une nouvelle politique

Mais en ce moment de crise grandissante, ce n'est pas là l'unique
perspective. U y a aussi le côté positif. Les chrétiens peuvent

appuyer avec joie certaines mitiatives particulièrement appropriées
qui, si elles étaient appuyées de tout cour par les gouvernements
&t par le peuple, pourraient permettre de faire disparaître progressivement le danger actuel de catastrophe.
Dans le vaste domaine de l'aide économique, rien ne saurait être

plus à propos que l'enquête demandée par les spécialistes de
renommée mondiale en développement, au sujet des répercussions
réelles de l'aide économique. Une telle enquête permettrait de
connaître les faits tels qu'ils sont, d'élaborer des politiques et de
faire des critiques ; eUe permettrait aussi de proposer des solutions
et des plans de collaboration internationale, de fournir aux gouvernements des données objectives, et de fau-e des propositions qui
sendraient de base au mode de participation au cours des années
'70.
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De cette façon aussi, on pourrait pour la première fois, déterminer la valeur et l'effet de l'aide autrement qu'en termes purement
économiques ou quantitatifs. Cette étude proposerait aussi des

moyens d'évaluer comment l'aspect qualitatif de l'aide, c'est-à-dire
la contribution à l'épanouissement de l'homme, pourrait être mesuré
et assuré. Cette initiative de la Banque Mondiale vient appuyer le
travail fait par d'autres agences internationales en vue de préparer
une stratégie du développement pour les prochaines décennies.
Sans juger à l'avance les découvertes de ces groupes de spécialistes,
on peut présumer que leur principale recommandation concernera

l'augmentation de l'aide économique. A la fm de 1967, la Banque
Mondiale et ses collaborateurs avaient déjà des projets pour une
valeur de 4 milliards qui attendaient d'être appuyés financièrement.
Si Ion ajoute à cela l'écoulement constant de Paide et le besoin

approximatif de 6 milliards supplémentaires pour l'agriculture, on
en arrive à la conclusion qu'une somme de quelque 16 milliards
sera nécessaire au cours des année '70.

Cependant, ceci sera encore de beaucoup inférieur aux 2% de

la production nationale des pays de l'Aûantique, production qui
aura considérablement augmenté d'ici 1975. Si les gouvernements
acceptent de distribuer un modeste 1% de leur production nationale en aide réelle, et qu'avec les investissements publies et privés,
la totalité des transferts de fonds vient à atteindre 2%, les ressources annuelles disponibles seront de l'ordre de 20 milliards au milieu

des années '70. Cet effort ne grèverait pas outre mesure des
économies qui, même aujourd'hui, augmentent leur revenu au
rythme d'environ 60 milliards annuellement, soit l'équivalent du
revenu total de l'Amérique latine, et de deux fois le revenu de
l'Inde ou de l'Afrique.

La richesse, une responsabilité

Ce n'est là qu'une partie des changements qui sont nécessaires
dans la structure globale de l'économie mondiale, mais elle est

quand même d'une grande importance. Elle représente la concrétisation de l'idée d'obligation d'une nation face à la communauté
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Même si, comme nous Pavons vu, l'aide consentie ne représente

qu'une fraction de l'économie mondiale, puisqu'elle ne s'élève qu'à
20% des investissements faits dans les pays en voie de développement, il reste quand même vrai que leur croissance rapide et leur
modernisation nécessitent des changements de stmcture plus profonds et des transformations radicales à l'intérieur du commerce

et des échanges mondiaux. Actuellement, plus de 75% des revenus

provenant du commerce et des investissements dans le monde sont
accaparés par moins de 20% des habitants du globe. Donner une

partie de cette richesse aux pays moms favorisés est déjàune étape
importante vers des concepts nouveaux au sujet de l'interdépendance économique, mais il en faut d'autres.
Les autres priorités

Les priorités urgentes dans ce domaine comprennent une aide

technique plus soutenue, un partage plus important du personnel
spécialisé, tout pardculièrement en éducation, un effort constant

pour que Factuelle fuite de cerveaux fasse machine arrière et une
plus grande sensibilisation à la nécessité d'intégrer les urgences

sociales aux projets nationaux et internationaux. De plus, dans
certains pays, les pressions causées par un accroissement démographique accéléré doivent entrer en ligne de compte. Plus que tout

cependant, il faut encourager les initiatives nouvelles propres à
contrebalancer le déséquilibre grave existant dans le domame
mondial.

Il est impossible que les marchés fonctionnent normalement s il

n'y a pas une certaine équivalence entre le vendeur et l'acheteui.
Si l'un des deux écrase l'autre, l'équilibre est rompu et les échan-

ges se font difi&cilement. Telle est la condition du commerce
mondial aujourd'hui. Les pays riches ne font pas simplement que

monopoliser 75% du commerce. Us contrôlent aussi 90% de
l'ensemble des gams provenant des à-côtés de ces échanges ;
96% du transport et pratiquement 100% de l'assurance. Selon les
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mternational, pour être humain et moral, rétablisse entre partenaires au moins une certaine égalité de chances » (Populorum
Progressio, u. 61).

Plusieurs moyens pourraient servir à atteindre cet objectif : des
prix plus stables pour les produits de base ; des mesures pour
encourager les exportations, une plus grande acoessibilité des marchés des pays riches pour les produits des pays en voie de développement, et une certame volonté de la part de ces pays riches
d accorder certains avantages commerciaux sans viser à un profit
immédiat en retour.

En résumé, les sfa-atégies à envisager sont multiples. Le plus
important est qu'elles doivent être soutenues constamment à la
fois par les pays riches et les pays en voie de développement, de
façon à renforcir l'équilibre et ainsi assurer le fonctionnement
normal du marché mondial. Une planification et une collaboration
combinées entee les pays et les régions sont nécessaires. Encore
ici il faut ùmover.

86 pays nous parlent
En février 1968, le CNUCED (Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Développement) a tenu sa deuxième
assemblée générale à Nouvetle-Delhi. Les 86 pays en voie de développement ont réclamé une plus grande part de nos revenus sans
cesse croissants, provenant des produits de base. Ils ont exprimé
le souhait de voir leur part du commerce mondial de produits
manufacturés passer de 5 à 10% d'ici 1970. Ils ont demandé qu'il
y ait plus de recherche faite relativement aux produits prunaires.
Ils ont mentionné à nouveau l'impératif de se voir attribuer une
aide d'au moins 1% du produit national brut des pays industriaUsés et leur vouloir de s'en servir le plus efficacement possible.
Voilà des exigences très modérées et les pays riches se doivent
d'en tenir compte. Ce ne sera quand même que le modeste début
de rétablissement d'un meilleur équilibre du pouvoir et des projets
dans les structures du commerce mternational.

.
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Trois manières de voir

Ces nouvelles initiatives qui aideront à tracer le schéma de
l'économie mondiale d'ici la fin du siècle, nécessitent l'appui constant et sérieux des chrétiens. Mais la perspective chrétienne ajoute
une autre dimension.

l - Les richesses du monde appartiennent à tous les peuples

et eUes leur furent données par Dieu pour le bien de tous. Les
chrétiens des pays riches ne peuvent alors se donner bonne
conscience en contribuant seulement l ou 2% de leurs ressources

pour le développement des pays moins favorisés.
Il faut aller au fond des choses. Dans un monde de jour en jour
plus opulent grâce à la science et à la technique, cette proportion

n'est pas sulEsante pour assurer à tous les enfants de Dieu nourriture, vêtements, logis, éducation et autres opportunités nécessaires
à leur plein épanouissement. Quelle devrait être l'ampleur des
virements de fonds ? Quelle politique d'ensemble et quelle forme
de financement faudrait-U élaborer pour en arriver à une modermsation complète ? Quel déploiement de ressources serait nécessaire

pour bâtir une société nouvelle ? Autant de questions aiixqueUes
il faut répondre.
Armement et gaspillage
Les nations riches dépensent annuellement 150 milliards en
annement et malheureusement beaucoup de pays en voie de déve-

loppement suivent leur mauvais exemple. D'autre part, 50 milliards
de dollars sont dépensés annuellement dans les pays de l'Atlaatique
pour le tabac et l'alcool. Comment peut-on alors prétendre que
c'est un manque de ressources et d'argent qui empêche nos gouvemements et citoyens de donner la priorité à une politique globale
de développement économique.
Seul un manque d'orientation et de conviction, chez les hommes
engagés dans les grands travaux de ce monde, peut les empêcher
de façonner l'avenir de manière à ce que tous les besoins humains
vitaux soient comblés.
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Les chrétiens, qui prient chaque jour « Que ton règne vienne >
et qui ont une vision biblique « de nouveaux deux et d'une nouvelle terre où rien du passé ne subsiste », portent une grave responsabilité, celle de s'assurer que les ressources humaines soient
utilisées pour façonner une économie équilibrée, de coopération, et
pleine d'espoir pour tous les hommes.
2 - Chaque pays et chaque groupe de citoyens sont appelés à
coopérer à l'avènement d'un monde nouveau. Cette tâche n'a pas
été confiée uniquement aux pays riches, Seuls, les pauvres ne
peuvent y arriver. Si les pays bien nantis doivent faire preuve de
générosité et d'imagination pour repenser les structures du commerce et leurs normes d'assistance, les pays en voie de développement pour leur part doivent se restructurer et faire preuve
d'initiative face à leurs nouvelles opportunités. Tous ont à travailler
ensemble à la construction d'un monde équilibré au service de
l'homme.

Les chrétiens qui clament la dignité et la fraternité de tous les
hommes, doivent veiller à ce que cet esprit de coopération et de
respect guide cet effort de développement, et que l'aspect humain
y soit toujours le point de iiùre.
3-L'aide financière doit être rationnelle, constante et sérieuse.
La réorganisation du commerce devrait donner un meilleur équilibre au sein des marchés mondiaux. Toutefois, il s'agit là de deux

processus qui requièrent beaucoup de temps. La restructuration de
l'économie mondiale ne prendra pas quelques années, mais les

prochaines décennies à venir. Nous entrons dans la plus grande
phase de l'histoire de l'humanité.
Aux États-Unis les dénonciations du Congrès et au Canada les
cris d'alarme du Parlement qui se font entendre chaque fois que
de nouveaux crédits sont demandés sont nocifs et font un grand
tort sur le plan psychologique.
Les chrétiens, formés à renseigne de l'espoir et du courage, ont

la responsabilité de lutter contre l'esprit de lucre qui existe à tous

-100les degrés de la coopération économique, et d'appuyer constamment et calmement, mais avec vigueur, ceux qui veulent agir et
qui comprennent que nous vivons une étape essentielle pour la pabc
dans le monde.
Le courage de bâtir

En conclusion, les chrétiens se doivent de provoquer l'espoir,
l'esprit de sacrifice et le courage, ce qui en regard du temps et de
l'espace, aura des conséquences jamais égalées dans l'histoire du

monde. C'est ce que le Pape Jean, le Concile du Vatican et le Pape
Paul, de même que le Saint-Esprit, voulaient nous dire lorsqu'ils
créèrent la « Commission pontificale de la paix et de la justice
dans le monde », et lui donnèrent comme mandat : « Susciter dans

tout le peuple de Dieu la pleine connaissance du rôle que les temps
actuels réclament de lui » (Populorum Progressio, n. 5).

Institution d'un Conseil Général
et d'un Conseil Exécutif diocésains

(Conseil des organismes et Conseil épiscopal)

L'Église de l'après-concUe désire réformer ses structures en y
opérant une saine modernisation,

de manière à assurer une

meilleure participation de tous à ses activités. Pour atteindre ce

but, il est sage de s'mspu-er des exemples que l'on observe aujourd'hui dans la plupart des organisations et des entreprises. Au niveau
de la direction, ces steuctures sont à peu près toujours les mêmes :
on retrouve partout un conseil général et un conseil exécutif. De

plus, la plupart de ces entreprises sont dotées d'un département
consacré à la recherche, qui suggère les adaptations nécessaires et
prévoit les besoins futurs.
C'est pourquoi il nous a paru opportun de créer tout d'abord

un conseil général diocésain qui regroupera tous ceux qui sont en
tête des principaux organismes de ce diocèse. Ce conseil général
se réunira périodiquement pour coordonner les travaux de tous,
pour donner des informations et entendre les avis.
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qui se réunira aussi périodiquement, mais plus fréquemment; il
sera composé des directeurs des principaux secteurs de la pastorale.

Ces secteurs sont les suivants : Foi et Catéchèse - Liturgie Pastorale d'ensemble - Recherches en théologie et pastorale Qergé - Religieux - Laïcat - Apostolat et Famille - Pastorale
scolaire - Missions - Bien-être - Administration temporelle.
Tous les organismes diocésains seront regroupés dans l'un ou
l'autre de ces secteurs afin de coordonner davantage leur action.
Nous constituons enfin par la même occasion un Service de
recherches théologiques et pastorales. La création d'un tel Service
nous semble indispensable et requise immédiatement. Le progrès
des diverses disciplines et révolution de toute la Société exigent
une étude vigilante et méthodique des questions de doctrine et de
pastorale qui préoccupent tout le peuple chrétien. Il faut que

l'Évêque puisse obtenir sur ces problèmes une documentation
tenue à jour et la collaboration régulière de spécialistes en théologie, en organisation pastorale et en sociologie.
Comme responsables de chacun des secteurs de la pastorale, nous
nommons, par les présentes, pour deux ans, les directeurs suivants,
qui deviennent de ce fait membres du Conseil exécutif diocésain :
Son Excellence Mgr Lionel Audet : Clergé et Missions ;
Son Excellence Mgr Laurent Noël : Foi, Catéchèse et Bien-être ;
Mgr Paul Nicole : Liturgie et Administration temporelle ;
Mgr Ernest Lemieux : Service de recherches théologiques et
pastorales ;
M. l'abbé Roland Doyon : Pastorale d'ensemble ,
M. l'abbé Jean-Luc Nicole : Religieux ;
M. l'abbé Jacques Bamard : Pastorale scolaire ;
M. l'abbé Guy Blondeau : Laïcat, Apostolat et Famille.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec

{L'Ëglisede Québec,le 30 novembre 1967)

-102Le Cardinal Roy remet à la presse le Message de Paul VI
pour la célébration d'une Journée de la Paix

Vendredi, le 15 décembre 1967, le cardinal Maurice Roy, arche-

vêque de Québec et président de la Commission pontificale Justifia
et Fax, a présenté aux journalistes, à Rome, le message du SaintPère pour la célébration d'une « Journée de la Paix s>. Il était

entouré de Mgr GrémUlion, Secrétaire de la Commission, et de

Mgr Poupard, de la Secrétairerie d'État. n a été présenté par Mgr
Valamc et a donné, en français, un résumé du document pontifical.
S. Em. le Cardinal a insisté sur l'appel à tous que contient le
message du Saint-Père et sur l'éducation qui doit développer l'esprit
de paix.

Mgr Poupard a ensuite rappelé coiiiment le document a été
voulu et rédigé par le Pape, traduit en diverses langues et envoyé
aux autorités civiles et religieuses du monde entier, soit par la

Secrétairerie d'État, soit par l'intermédiau-e des farcis Secrétariats
pour l'unité des chrétiens, pour les non-chrétiens et pour les noncroyants.

(L'ÉgliseCanadienne, février 1968, p. 60)
La séquence « Dies Iro », facultative

À la demande de l'Épiscopat Canadien, le Coasilium pour l'application de la Constitution sur la Liturgie vient de permettre que la
récitation ou le chant de la Séquence Dies Irae aux messes des
défunts soit laissé à l'entière discrétion du célébrant.

(L'Eglise de Québec, 21 décembre 1967)

Bénédiction du Jour de l'An

À leur dernière réunion, les archevêques et évêques du Québec
ont souhaité que la coutume de la bénédiction du Jour de l'An soit
gardée et renouvelée.
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Quels sont le sens et la valeur de cette bénédiction des parents
à leurs enfants ? EUe est une prière qu'ils adressent à Dieu, source
de toutes bénédictions, lui demandant de bénir leurs enfants et de

leur accorder tous ses dons. Et c'est tout à fait légitime. Le foyer
chrétien constitue une « petite église » où les époux rendent à Dieu
un vrai culte en vertu de leur sacerdoce baptismal. La bénédiction
est l'un des gestes de cette liturgie familiale.

Jusqu'à présent, on a parlé surtout de la bénédiction paternelle.
Il serait souhaitable que l'épouse se joigne à son mari pour bénii
les enfants, puisqu'elle partage avec lui toutes les responsabilités
familiales.

Ce geste doit être posé dans un climat de foi et de recueillement,
en choisissant le moment le plus favorable où tous sont réunis, par
exemple pour le repas familial.
Les parents bénissent en élevant la main ou en faisant le signe

de la croix au-dessus de la tête des enfants, pendant que l'un d'entre
eux ou les deux ensemble disent une formule comme ceUe-ci :
Q.ue Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le

Saint-Esprit. R. : Amen.
On pourrait utiliser une prière plus développée, comme la suivante :

Père très bon,
Nous te rendons grâces de nous avoir révélé ton amour par
ton Fils, Jésus.

Regarde avec bienveillance nos enfants que voici; sois avec
eux chaque jour de cette nouvelle année ; accorde-leur la
santé, la paix et le bonheur ; garde-les dans ton amour et
daigne les bénir.

Nous te le demandons par le Christ Notre-Seigneur.
R. : Amen.

Communiqué du Secrétariat National de Pastorale litur^que.
ÇL'Églisede Québec, 28 décembre 1967)
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

(No 49)

Archevêché de Québec,
le 15 janvier 1971

Chers collaborateurs,

Vous trouverez dans la présente Circulaire les lettres et communiques publiés par l'autorité diocésaine en 1968, avec d'autres textes

de la même année, émanant en particulier du Saint-Siège, de l'Épiscopat canadien et de l'Épiscopat du Québec.
Cette Circulaire, No 49, appartient au volume XIX des « Mande-

ments. Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de Québec ».
Recevez, chers collaborateurs, l'assurance de mes religieux et dévoués sentiments en Notre-Seigneur.

+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

Mandements des Èvêquesde Québec, Volume XDC, No 49
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l'offertoire et la communion

L'Instruction sur la musique sacrée, n. 32, laisse à l'autorité
territoriale compétente la faculté de substituer d'autres chants aux

chants d'entrée, d'offertoire et de communion qui se trouvent dans

le Graduale, pourvu que ces chants soient accordés aux parties de
la messe, à la fête ou au temps liturgique, ainsi que la faculté d'en
approuver les textes.

La Commission épiscopale de Liturgie de la C. C. C., secteur
français, vient d'approuver officiellement à cet effet la deuxième
édition du Livret des Fidèles, appelé Nouveau Livret des Fidèles.
Pour le diocèse de Québec, Nous autorisons l'usage du Nouveau
Livret des Fidèles, et Nous recommandons aux curés et aux recteurs

d'oratoires pubUcs ou semi-publics de le mettre à la disposition de
leurs fidèles. Ceux-ci y trouveront ce qu'Us sont appelés à chanter
à la messe et aux autres célébrations liturgiques.
t MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

(L'Église de Q,uébec, 11 janvier 1968)
Extraits de baptême

Depuis quelque temps, on nous signale que l'on émet des extraits
de baptême, sans mentionner les annotations marginales inscrites au
registre paroissial.

Nous tenons à rappeler que les renseignements contenus dans ces
annotations, concernant la confirmation et surtout le mariage, font
partie intégrantede l'acte et doivent apparaître sur l'extrait ou le certificat de baptême, même quand on désire l'utiliser pour fins civiles.

Le modèlede certificat, tel que préseutédans La Semaine Religieuse
de Québec du 22 décembre 1966, prévoit l'msertion de ces annotations.

(L'Église de Québec, 18 janvier 1968)

-110Le serment

À la demande du bureau du protonotaire, au Palais de justice de
Québec, nous rappelons uue disposition du nouveau Code de Procédures Civiles relative à la compétence des curés et autres ministres

du culte pour l'assermentation prescrite par la loi civUe, c'est-à-dire,
dans les cas où une requête doit être appuyéepar afi&davit.
« 228. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu'un commissaire nommé en vertu de l'article 223 ou à recevoir la même
afl5rmation solennelle :

a) le protonotaire ou greflâer d'une cour de justice ou son adjoint ;
b) le maire ou le greffier ou secrétaire-trésorierde toute municipalité ;

e) le curé ou muûstre du culte autorisé à tenir les registres de
l'état civil dans tout territoire non érigé en municipalité ;
d) les membres du Barreau inscrits au tableau de Perdre comme
avocats en exercice ;

e) les notaires en exercice ;

/ ) les juges de paix.

Dans notre diocèse, tous les territoires des paroisses étant érigés
en municipalités, les curés et les autres ministres du culte n'ont pas
la compétence prévue dans l'article 228 ; U faut donc recourir aux
autres personnes mentionnées dans cet article.
(L'Église de Québec, 18 janvier 1968)
DÉCLARATION DE L'ÉPISCOPAT DU CANADA
SUR L'AVORTEMENT
(7 février 1968)

Il y a un peu plus d'un mois, des amendements au Code crimiael

ont étéproposés à la Chambre des Communes du Canada. L'un de
ces amendements a pour objectif de modifier de teUe manière la loi
actuellement en vigueur sur l'avortement que, dorénavant, avec

l'approbation d'un Comité d'hôpital, il serait permis à un médecin
de pratiquer l'avortement lorsque la continuation de la grossesse
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« mettrait en danger ou serait susceptible de mettre en danger la
vie ou la santé de la mère ».

Au moment où le Parlement canadien s'apprête à discuter une
loi aux conséquences si graves, c'est un devoir de conscience pour
tous d'étudier cette question avec grand soin, et notamment pour
les médecins, les hommes de loi, les hommes politiques et ceux qui
pardcipent à la vie de l'opinion. Quant à nous, conscients de remplir
un devoir grave et désireux d'apporter notre contribution au bien
commun, nous essayerons d'exposer de notre mieux l'attitude que
nous croyons conforme à la foi chrétienne, aux exigences d'une
morale digne de l'homme, aux requêtes de la civilisation. Dans ces
pages, nous nous adressons en premier lieu, il est vrai, aux fidèles

de l'Église catholique, mais nous espérons que nos réflexions trouveront un écho attentif chez tout homme qui voudra aborder cette
question complexe et grave avec le désir sincère de servir le bien
de la communauté.

L'AVORTEMENT ET LE RESPECT DE LA VIE
La pensée de l'Eglise

Bien qu'il n'ait pas accordé un long développement à la question
de l'avortement, le Concile Vatican II a répété d'une manière générale

maisferme renseignementtraditionnelde l'Églisesur ce sujet. « Dieu,
maître de la vie, écrit le Concile, a confié aux hommes le noble
ministère de la vie, et l'homme doit s'en acquitter d'une manière
digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec un soin extrême
dès la conception : l'avortement et l'infanticide sont des crimes
abominables. » (Constitution sur l'Eglise dans le monde de ce temps,

n. 51. ) Évidemment, ces mots du Concile condamnent l'atteatat
direct à la vie du fotus, et non pas ces traitements qui s'imposent
pour sauver la vie de la mère et qui entraînent parfois, sans qu'on
la veuille ou la recherche, la mort du fotus.

Il ne faut pas s'étonner que l'Églises'exprime sur cette question
avec autant de fermeté. Parlant de la sorte, eUe n'apporte que
l'écho fidèle du très soleimel et grave commandement de Dieu :
« Tu ne tueras pas », et eUe rend témoignage à la grande loi de
l'amour chrétien (Rm 13, 8-10). Ne touche-t-elle pas ici, d'ailleurs,
à une question qui est à la base même de toute vraie civilisation
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humaine ?

Il est bien évident que ce commandement de Dieu engage la
conscience, quelle que soit la législation en vigueur dans un pays.
Le respect de l'homme doit-il s'étendre au fotus ?

On dit parfois : « Les prmcipes de l'Église sont bien nobles, en
eux-mêmes, mais ils ne tiennent pas compte de la différence fonda-

mentale qui existe entre la vie intra-utérine et la vie postérieure à
la naissance. » Cette remarque nous amène à faire ici les considérations suivantes qui éclaireront du même coup la position de

l'Églisesur l'avortement.
Remarquons tout d'abord que la science n'établit pas une coupure
radicale entre la vie intra-utérine et la vie de l'enfant après sa
naissance. Les résultats de la science invitent au contraire à voir

dans tout le développement qui commence avec la conception le
lent et complexe processus de maturation d'une individualité distincte,
d'une réalité biologique autonome, en marche vers la pleine stature

de l'homme. Les savants vont jusqu'à afSrmer que cette individualité
est déjàperceptible dans l'ouf fécondélui-même dès le moment de
la conception. Il est difficile, U est vrai, de déterminer avec exac-

titude le moment où l'on peut être sûr du caractèrehumain du fotus.
Aux derniers stages de son développement, du moins, le doute n'est
pas possible. Les mères savent bien que le petit qu'elles portent
devient, bien avant la naissance, le partenaire d'un secret dialogue,

le pôle d'un amour humain déjàcommencé. Cette perception élémentaire de la mère peut-elle être erronée? Non, elle n'a pas affaire
alors à une plante, à un petit animal ; elle porte un petit d'homme
qui réclame d'être reconnu comme tel.
Par ailleurs, à ceux qui croiraient avoir de bons motifs de douter
du caractère humain du fotus aux premiers moments de son développement et qui penseraient pouvou- en tirer argument pour montrer
la légitimité de l'avortement en certaines circonstances, nous demanderions ceci : puisque la vie des personnes, pour vous aussi, est

sacrée, croyez-vous qu'il puisse être permis de prendre ne fût-ce
que le risque de tuer une vie humaine ?
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On se demande parfois si la doctrine de l'Église qui préconise Une
attitude digne de l'homme en face d'un petit être caché, qui invite
l'homme à se respecter lui-même jusque dans ses origines, ne fait
pas trop bon marché des très graves dangers que fait parfois courir
à la mère la vie qu'elle porte en elle. Si bien que le souci pour la

personne humaine que l'Église manifeste et entretient s'accompagnerait d'une inaptitude à se représenter les situations réelles et à
leur apporter une réponse satisfaisante.
Nous savons le tourment dans lequel la mère, l'époux, le médecin
peuvent être placés quand deux vies également innocentes entrent
dans une mystérieuse concurrence qui entraîne pour la mère un

péril de mort ou le danger que sa santé physique ou psychique soit
gravement et irrémédiablement altérée. Oui, de tels cas, lorsqu'ils
se présentent, sont tragiques et difficiles. Mais l'on peut observer
tout de suite que l'avortement, puisqu'il entraîne la mort d'un inno-

cent, ne leur enlève pas leur caractère dramatique.
Nous comprenons que, dans le cas où la vie de la mère est
vraiment mise en danger, on puisse être tenté de considérer l'avorte-

ment même direct comme défendable. Nous tenons toutefois à préciser que ce jugement est contraire à une insistante tradition de

renseignement chrétien qui accorde à la vie une valeur sacrée. De
même, vouloir procurer un avortement dans l'espoir de protéger un

bien autre quela vie mêmede la mère, ce bienfût-il sa santéphysique
ou psychique, c'est méconnaître le droit sacré du fotus à la vie ; de
plus, dans ce cas, c'est sacrifier une valeur supérieure à un bien
moins précieux.
Il n'est pas sans intérêt de noter ici que l'avortement lui-même
entraîne souvent chez la mère des conséquencesphysiques, psychiques
et morales qui lui sont néfastes. Il est opportun aussi de remarquer
que les progrès de la médecine et de la psychiatrie permettent aujourd'hui d'apporter aux cas-limite des solutions positives et respectueuses de la vie.

L'opinion médicale est quasi unanime pour affirmer que les cas
où l'avortement direct est nécessaire pour sauver la vie de la mère

sont aujourd'hui fort heureusement si rares que leur existence est
en passe de devetair purement théorique. Le cas est sans doute moins
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rare où la santé physique ou psychique de la mère menace d'être
gravement et irrémédiablement compromise par une grossesse. Quoi

quil en soit, ce serait certainement fausser les perspectives de
croire que la solution des cas-limite dont nous venoDS de parler
exige une révision législative comme olle qui nous est proposée.
L'AVORTEMENT ET LA LOI

Un projet d'amendement à la loi sur l'avortement est déjà déposé

en Chambre. Il ne suffit donc pas pour nous de nous fau-e une idée
précisesur la moraUtéde Pavortement, il faut encore nous demander

ce que doit être l'atdtude de l'État dans ce domaine et, plus précisèment encore, ce qu'il faut penser du projet d'amendement qui est
déjàproposé.

L'État, gardien de la vie

C'est pour l'Étatun devoir souverain deprotéger defaçon efficace

les vies humaines, et notamment les plus faibles. Ce rôle de l'État
a toujours éténécessaire. Il prend de nos jours une importance accrue
avec la complexité de la vie moderne et avec les menaces nouveUes

et parfois cachées qui pèsent sur les vies. Aujourd'hui plus encore

quepar le passé,l'Étatdoit sesoucier deremplir son rôle de gardien

dela vie avec efficacité, par salégislation sur le crime, par sa police,
par des contrôles sur l'hygiène et les médicaments, par la protection
accordée à l'enfance, par sa législation sociale et de mille autres

manières. On peut noter ici en passant les heureuses initiatives que
le gouvernement a prises récemment pour mieux assurer la sécurité
routière et pour exercer un meilleur contrôle sur la possession et
l'usage des armes meurtrières.

Chacun parle de progrès. Il n'est certes pas un seul être humain
qui ne désire le promouvoir. Mais faut-il se laisser entraîner à voir

automatiquement un progrès dans chaque mesure qu'on présente,
parfois d'aUleurs fort curieusement, comme une « libération» ou

un « élargissement» de la loi ? Enmatièrede protection et de respect
de la vie humaine, le progrès n'est pas dans le relâchement, mais

dans une vigilance et un souci toujours plus attentifs et toujours plus
efBcaces. Le progrès de la civilisation, nous le disons avec fermeté,
est dans la reconnaissance toujours plus claire, à la fois théorique
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et concrète, de la dignité de la personne humaine, de son caractère
sacré et de son absolue inviolabilité.

Les conséquences du projet d'amendement
On connaît l'amendement proposé à la loi. Selon cet amendement,
ceux qui procureront l'avortement seront comme par le passé pas-

sibles de l'emprisonnement à perpétuité, mais un médecin qualifié
pourra pratiquer un avortemont quand la vie ou la santé de la mère
sont mises en danger ou sont susceptibles d'êtremises en danger par
l'état de grossesse, pourvu que ce soit dans un hôpital accrédité et
qu'on ait obtenu un certificat écrit du Comité de l'avortement thé-

rapeutique de cet hôpital. Ce projet d'amendement nous amène à
faire les remarques suivantes :
Non seulement cet amendement à la loi permet-U qu'on porte
directement et volontairement atteinte à la vie d'un innocent, mais

il ouvre la porte aux interprétations les plus larges. Comme on peut
le constater dans la presse et sur les ondes, déjà notre milieu est
témoin d'expressions d'opinions qui manifestent un déclin notable
et alarmant du respect qu'il faut accorder à la vie de l'enfant avant
sa naissance. Les uns, par exemple, ne voient dans le projet d'amendément proposé à la Chambre,des Communes qu'un premier pas
vers une consécration officielle du « droit d'avorter » à discrétion.

D'autres voient déjà dans l'amendement lui-même la possibilité de
rendre l'avortement accessible dans un très grand nombre de cas.

Ces réactionsne sont pas, par elles-mêmes, rassurantes. Quand on

voit, de plus, ce qui s'est passé dans les pays où une législation
semblable a été adoptée, on peut facilement prévoir ce qui se
produira chez nous.

À cet égard, et notamment quand on observe que le Comité
parlementaire chargéd'étudiercette question reconnaissait lui-même
dans son rapport de décembre 1967 l'msuffisance des études et des

enquêtes, on doit se demander, d'une part, si le peuple canadien a
vraiment devant les yeux tous les renseignements nécessaires et s'il
est permis au Parlement d'autre part, de s'aventurer dans une législation nouvelle en une matière dont les conséquences sont si graves

pour les persoimes et la civilisation sans en mesurer, grâce à des
recherches appropriées, les conséquences morales, psychologiques
et sociologiques.
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Les avortements clandestins

Plusieurs personnes auxquelles l'idée même de l'avortement répugne, trouvent quand même quelque mérite à l'amendement proposé
par le Gouvernement. La nouvelle loi, estiment-as, permettrait une
diminution notable du nombre des avortements clandestins et de

leurs séquelles néfastes.

On propose parfois, au sujet des avortements clandestins, des

chiffres difficUement contrôlables, fantaisistes et qui finisseDt pourtant par retenir Pattention à force d'être répétés. Certes, ces pratiques
sont trop fréquentes, eUes entraînent de grandes misères et U faut
s'attacher de toutes ses forces à les éliminer. La question qui se
pose, opendant, est de savoir quels moyens U est opportun de mettre
en ouvre dans la lutte qu'on veut entreprendre.
Tout porte à croire que c'est une Ulusion de penser que l'amendément proposé par la loi entraînera une diminudon du nombre des
avortements clandestins. Ici encore, l'expérience des quelques pays

où l'on a déjà approuvé une loi semblable à celle qu'on nous propose montee que c'est le contraire qu'il faut craindre. Peut-il d'ailleurs

en être autrement? Avec une loi qui déprécie, par les exoptions
même qu'elle accepte, le droit du fotus à la vie, on favorise le
développement d'une mentalité relâchée qui ne voit plus dans l'avortement un crime véritable. C'est le lieu de se rappeler ici que le
législateur ne doit pas sous-estimer la valeur éducative de la loi.
Les hommes sont, en effet, facilement exposés à considérer comme
moralement permis ce que la loi eUe-même permet.
La véritable réforme

Il est rare que les progrès, surtout dans les questions humaines,
soient réalisés par le moyen de solutions de facilité. Le projet
damendement est justement une solution trop simple apportée
à une question très grave et très complexe. Tout autre est la voie
que nous préconisons : elle est promotion du respect de la vie
humaine à tous les stades de son développement, par l'éducation et
par des lois qui soient eUes-mêmes éducatrices de ce respect ; elle
est étude sérieuse sur la fréquence des avortements clandestins et
sur les moyens à prendre pour les éliminer ; elle çst stimulant à la

recherche médicale ; eUe est effort concret pour metfa-e à la disposition des mères en difficulté les ressources de la médecine et de
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à l'égard des mères célibataires et de leurs enfants ainsi que réponse
positive à leurs besoins ; elle est aide accrue au soin des maladies
mentales ; elle est recherche active et mise en ouvre généreuse d'une

plus adéquate politique sociale et familiale. C'est à la réalisation
d'un tel programme que l'Êtat doit consacrer ses énergies. Pour

notre part, nous invitons les membres de l'Églisecatholique à participer activement à cette entreprise commune et à s'en. faire, chacun

dans sa sphère, les promoteurs ardents.
On voit donc où se situent pour nous le vrai progrès et l'émancipation. L'attitude que nous préconisons et qui nous semble la seule
digne de l'homme, de la civilisation et de la mission spirituelle du
Canada dans le monde est dans le sens de l'efi[ort origmal et non de
l'imitation facile, dans le sens d'un respect toujours plus exigeant
pour toute vie humaine, y compris la plus fragile et la plus dépendante.

Lors du récent débat sur la peine capitale, on a prononcé dans
la Chambre des Communes ces paroles : « Nous avons le privilège
de donner un exemple de notre respect pour la sainteté de la vie
humaine dans un monde qui a sérieusement besoin d'une plus haute
estime pour la vie humaine et pour un ordre moral élevé. » Ces
paroles, vous en conviendrez, restent bien actuelles. Elles éclairent

aussi le présent débat. Puissent-elles l'inspirer !
Décret abrogeant la réserve du péché de parjure
devant les tribunaux civils

Vu les facultés accordées au confesseur par le nouveau Feuillet
des facultés touchant les cas réservés, nous ne croyons pas opportun
de maintenir la disposition du décret synodal 244, qui réserve à

l'Ordinaire l'absolution du péchéde parjure devant un tribunal civU.
Conséquemment, nous abrogeons par les présentes le décret 244
du Synode diocésain (1940). Il n'y a donc plus dans le diocèse de
péché réservé en vertu d'une loi diocésaine; il ne reste que ceux
mentionnés par le Code de Droit canonique.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec
Le 23 février, 1968
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Lettre de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
à l'occasion du 19e centenaire du martyre
de saint Pierre et de saint Paul
(Année de la Foi)
Archevêché de Québec

le 28 février 1968
Bien chers collaborateurs,

l'occasion du XIXe centenaire du martyre de saint Pierre et
de saint Paul, notre Saint Père le Pape nous invite tous à faire de
cette année un temps consacré à l'étude et à la proclamation de
la foi.

« Pierre et Paul, nous dit le Pape, ont été les premiers maîtres

de la foi. Par leurs travaux et les souffrances de leur apostolat, ils
lui ont donné sa première expansion, sa première formulation, sa
première authendcité. Et afin qu'U ne subsiste pas de doute sur la
certitude de leur enseignement nouveau, merveilleux et exigeant,
à lexemple de leur Maître et assurés de la victoire finale avec lui,
ils ont scellé leur témoignage dans leur sang.
Ce témoignage, ils l'ont donné avec une héroïque simplicité pour
notre certitude, pour notre unité, pour notre paix, pour notre salut

et celui de tous nos frèresqui suivent le Christ, pour toute l'humanité.
C'est pourquoi, fils et frères chrétiens. Nous rappelons et Nous
célébrons cette naissance de l'ÈgUsedans la parole et dans le sang
des apôtres, par un acte de foi explicite, convaincu et cordial.
Pendant toute une année, cette pensée et cette résolution rempliront
nos cours. Ce sera l'année de la foi. » (Homélie prononcée au cours
du Consistoire public du 29 juin 1967.)
Un anniversaire qui comporte de telles leçons suffit déjà à motiver
ce renouveau de foi demandé par Sa Sainteté Paul VI. Mais il y a
aussi d'autres raisons qui s'inspu-ent des circonstances dans les-

quelles nous vivons. La civilisation technique et matérialiste de
notre époque tend à affaiblirla foi dans les âmes. Je n'ai pas besoin
d insister sur cela ; je sais combien ce problème vous préoccupetous.
Les comptes rendus venus de toutes les paroisses et, les échanges
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profondément dans votre cour que le fondement de la vie chrétienne
et que les plus grandes valeurs spirituelles sont en jeu.
D'autre part, vous vous rendez compte que les troubles manifestés par beaucoup, que même l'abandon de la pratique religieuse
et les professions d'indifEérence ne signifient pas nécessairement que

la foi est morte. B reste souvent là, malgré tout, un torésor masqué
que notre zèle doit protéger, dégager et mettre en valeur,
Parmi les différentes initiatives qui vous sont recommandées pour
la semaine de la foi, nous comptons que vous ferez un chobc judi-

deux, de façon à éclairer et à réconforter les fidèles pour qu'ils

grandissent et progressent dans la foi de l'Église.
Bien chers collaborateurs, à l'avance je vous remercie de tout
le zèle que vous saurez mettre à répondre à l'invitation de notre

Saint Père le Pape et de tous les Évêques du Canada. Faites de
cette semaine de la foi une célébration qui aide nos fidèles à vivre
avec courage et générosité, à l'exemple des apôtres Pierre et Paul,
dans la foi au Christ, « LUMIÈRE DU MONDE » (Jn 8, 12).
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec

MESSAGE DE L'ÉPISCOPAT DU QUÉBEC
à l'occasion de la Semaine de l'Education

(1er mars 1968)
PARENTS ET ÉDUCATEURS

FACE À LA RÉFORME SCOLAIRE
l. Le thème de LA SEMAINE DE L'ÉDUCATION invite les
personnes et les corps intermédiaires à assumer pleinement leurs
responsabilités dans le domaine de l'éducation. Notre massage voudrait apporter à cette invitation un appui et un prolongement.

Sans prétendre toucher tous les problèmes ou les traiter d'une façon
exhaustive, nous soumettons quelques orientations sur l'attitude à
prendre en face de la réforme scolaire et, surtout, sur les problèmes

-120nouveaux que pose l'éducation religieuse des jeunes. Adressées principalement aux parents et aux éiiucateyrs, ces réflexions veulent leur
manifester notre solidarité, soutenu- leurs efforts de renouveau,

confirmer leur foi et leur espérance.
Volonté de progrès
2. Depuis quelques années, le monde de l'éducation a été le lieu

d'une immense volonté de progrès : consultations, commissions d'enquêtes, études, sondages se sont succédé sans arrêt. Si ce labeur a

permis la découvertede lacunes parfois graves, il a surtout provoqué
un étonnant rajeunissement des conceptions, des objectifs et des

méthodes. Comme résultat de cet examen sans précédentchez nous,
des structures nouvelles sont progressivement mises en place à tous
les paliers de l'organisation scolaire.
3. Cette volonté de progrès est bien conforme à l'idéal chrétien
tel que le dernier Concile l'a de nouveau exposé 1. On comprendrait
mal la pensée chrétienne en imaginant qu'elle préconise une espèce

de surnaturalisme désincarné ou qu'elle mvite à fuu- le monde, ses
tâches et ses responsabilités. Ce n'est pas avec mauvaise conscience,
ni avec un dynamisme étoufifé que le chrétien recherche l'amélioration
de l'école et la diffusion de la culture 2.

4. Cependant, il faut bien le reconnaître, tous ne sont pas d'accord
dans l'appréciation de la réforme scolaire. Certaines options qui en-

gendrent l'espoir chez les uns inquiètent les autres. Ces réactions
opposées sont normales ; elles peuvent même être bénéfiques,si elles
permettent d'enù-evoir les promesses et d'identifier les dangers. Mais
pour cela, il est nécessaire qu'on se mette à l'écoute les uns des
autres. Cette attitude de dialogue ne devrait-elle pas être une caractéristique des associations qui ont souci de l'éducation chrétienne,
notamment des associations de parents et d'éducateurs chrétiens ?
Ces groupements rendront de précieux services à la société et à

l'Église, s'ils s'efforcent de coUaborer dans une recherche éclairée,
prudente et dynamique.
l Constitution pastorale L'Église dans le monde de ce temps, n. 43.
2 Déclaration sur ['éducation chrétienne, n. l ; Constitution pastorale

L'Église dans le monde de ce temps, n. 57-62.
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5. Le chrétien ne peut accepter que la culture soit réservée à
une classe sociale privilégiée et considérée comme un luxe des riches 3.
6. Promouvoir la justice en ce qui concerne la culture signifie
d'abord que tout doit être mis en ouvre pour que l'accès aux études
supérieures soit rendu possible sans tarder à tous ceux qui en ont
les aptitudes. Certes, au cours des dernières années des progrès
importants ont été réalisés au Québec dans la voie de la démocra-

tisation de l'éducation. Ces progrès donnent bon espoir, mais il ne
saurait être question de s'arrêter à mi-chemin et il faut s'employer de
toutes ses énergies à réaliser l'objectif intégral.
7. Il existe, dans nos campagnes et dans nos villes, des zones

nettement défavorisées au point de vue de la culture, soit que le
milieu physique n'ait pas le minimum de beauté ou la propreté
nécessaires à l'élévationde l'âme, soit que la souffrance et la pauvreté
aient fini par éteindre chez plusieurs jusqu'aux aspirations vers les
choses de l'esprit. U nous semble que si l'on veut promouvoir la
culture dans ces milieux, d'autres moyens que l'école devront aussi
être mis en ouvre. Très souvent, en effet, il ne suffit pas de s'efiEorcer
de toutes sortes de manières à mettre la culture à la portée de tous,
il faut encore en promouvoir avec patience le goût et l appétit. Certains instituts religieux sont désireux de repenser leur apostolat et
d'adapter aux besoins d'aujourd'hui leur service des pauvres : peut-

être pourraient-ils songer à mettre quelques-unes de leurs ressources
au service de l'animation culturelle des milieux défavorisés.
Des écoles pour des chrétiens
8. Maintes fois, au cours des récentes années, nous avons exposé

notre pensée sur la question de la confessionnalité de l'école 4.
Notre position, on s'en souvient, reposait sur le désir que croyants et
3 Constitution pastorale L'Église dans le monde de ce temps, n. 60.
4 Lettre des Évêques au Premier Ministre de la Province de Québec.
Allocution de S. E. le Cardinal Maurice Roy. Allocution de S. E. le Cardinal

Paul-ÉmileLéger, dans L'enseignement confessionnel, Fides, 1966, Montréal.
L'Écolechrétienne et nos responsabilités: a\\owxtwîi
Paul-Émile Léger, Fides, 1966. Montréal.

de S. E. le Cardinal
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catholiques ont droit à des écoles qui leur conviennent.
9. La coDception chrétienne de l'école était exposée avec toute
la clartésouhaitable dans la lettre qui fut remise au Premier Ministre

de la Province de Québec en août 1963 : « Selon le concept que

l'Églisea de l'éducation, une école qui peut satisfaire pleinement les

catholiques n'est pas simplement une école où l'on donne, à côté
des matières profanes, un enseignement proprement religieux, ou
encore où l'on consacre des moments à la prière et au culte. C'est
un des aspects de l'universalité propre au christianisme que celui-ci
embrasse l'ensemble de la vie humaine et donne une inspiration et
un éclairage particuliers à toute l'activité de l'homme. Le levain

qu'est la doctrine du Christ doit être mis dans la pâte : pour un
étudiant, la pâte ce sont aussi les matières profanes qu'il étudie,
c'est le milieu dans lequel il vit. Un esprit chrétien doit donc se
retrouver dans toute la vie de l'école, dans son ordonnance, dans la

phUosophie de l'éducation qui l'anime, dans ses conceptions pédagogiques. On comprend en particulier qu'une telle conception implique certaines exigences pour ce qui est des programmes, de la
qualité du matériel didactique, des qualifications des éducateurs
eux-mêmes 5 s>.

10. Voilà ce que nous estimions et estimons encore être la voie

la meiïleure. Ces principes valent d'une façon évidente pour l'école
primaire et secondaire. Ils doivent être appliqués selon des modalités
adaptées à Page des étudiants et aux conditions concrètes dans

lesquelles se trouve l'école. Cette dernière remarque prend une
importance particulière quand U s'agit d'appliquer ces principes aux
écoles supérieures.

11. On se laisse parfois séduire par l'idée que l'école pourrait
se contenter d'instruire les jeunes gens dans les différentes branches

du savoir, laissant aux parents, aux Églises et aux divers mouvements para-scolaires le soin d'assumer la tâche d'éducation. Cette

idée est d'autant plus attrayante qu'on en tire un corollaire fort
pratique : pur centre d'enseignement, l'école pourrait être la même
5 Lettre des Évêques au Premier Ministre de la Province de Québec, dans
L'enseignement confessionnel, p. 7
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pour tous, quelles que soient les croyances religieuses des parents et
des enfants.

12. Certes, quand on parle d'éducation chrétienne, il faut reconnaître le rôle absolument irremplaçable qui échoit aux parents, aux

Églises et aux mouvements de jeunes, car l'école n'est pas l'unique
milieu où se fait l'éducation des jeunes. Il est vrai aussi que les

parents, les Égliseset les mouvements de jeunes doivent faire tout en
leur pouvoir pour mieux assumer leurs responsabilités. Mais il n'est
pas possible ni souhaitable de séparer, comme on le suggère parfois,
l'éducation de l'instmction. Ce n'est pas possible, parce que les deux

réalités sont trop indissolublement liées et parce que la matière de
renseignement est souvent le lieu même où se découvrent les valeurs.
Ce n'est pas souhaitable, parce que l'école qui renoncerait ainsi à
transmettre les valeurs perdrait son dynamisme spirituel et sa capacité d'intéresser vraiment à l'humain. Une telle école, à supposer
qu'elle fût possible, serait privée de son âme.
Ressources d'une inquiétude

13. Personne ne doute que la responsabilité de former des chrétiens est aujourd'hui plus lourde que jadis. Aux difiScultés inhérentes
à cette tâche en tous temps s'en ajoutent d'autres que suscite le
monde nouveau dans lequel nous évoluons. En effet, comment éduquer une liberté qui se trouve sollicitée de toutes parts par les
courants les plus divers ? Comment présenter aux jeunes l'autorité,
à une époque où sont profondément modifiés les rapports entre
supérieurs et sujets ? Comment les préparer à vivre dans une société
où voisinent des gens de mentalités religieuses difEérentes ? Comment

leur faire accepter les exigences de l'Évangile dans un milieu qui
recherche avidement l'aisance et le confort ? Comment leur inculquer
le sens des valeurs morales lorsqu'ils ont trop souvent sous les yeux
le spectacle de tant de désordres? Quelle attitude adopter quand
survient la tentation de négliger la pratique religieuse ?
14. Les difi&cultés qu'ils rencontrent dans l'éducation religieuse
des jeunes rendent inquiets beaucoup de parents et d'éducateurs.
Cette inquiétude témoigne de la réalité des problèmes que nous
venons d'évoquer, mais elle signale aussi qu'une sollicitude nouvelle
habite ceux qui doivent guider la jeunesse. Ne doit-on pas espérer
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les éducateurs un véritable réveil et une prise en charge beaucoup
plus totale et consciente de leurs responsabilités chrétiennes ?

Exploration du monde des jeunes

15. Le premier devoir des éducateurs est de viser à comprendre

le monde dans lequel nous enù-ons et, plus spécialement, la nouvelle
psychologie des adolescents. Les énormes changements auxquels
nous assistons nous invitent à nous adonner à cette étude d'une

façon systématique, dans des congrès, des journées d'étude, des

enquêtes, mais en éclairant les apports de la sociologie par les lumières de renseignement que fournit la réflexion théologique.
16. En cherchant à connaître les aspiradons religieuses des jeunes,
parfois voUées mais souvent plus profondes qu'on ne le croit, on
discernera chez eux de solides pierres d'attente à l'évangélisation :
non-conformisme, éveil aux problèmes des autres, goût de l'authenticité, amidé, attention aux problèmes du monde. On identifiera
aussi des barrières et des entraves qui existent parfois : relativisme

trop absolu de la pensée, refus de rengagement, mépris du passé,
méfiance envers toute forme d'autorité, présomption de l'esprit.
Connaissant mieux les jeunes, leurs requêtes, leurs qualités et leurs

faiblesses, on saura les rejoindre tels qu'ils sont et leur présenter
de la manière qui leur convient le message éternellement jeune du
Christ.

Education d'une foi libre

17. Les jeunes sont jaloux de leur liberté : sollicités par des
pensées diverses, voire contradictoires, ils craignent que leur soit

ravi le privilège d'être eux-mêmes juges des options qu'ils doivent
prendre. Cette crainte est particulièrement manifeste quand ils
abordent les questions religieuses et elle explique une bonne part de
leur comportement.
18, On ne saurait certes se contenter de condamner les abus

auxquels les revendications de liberté peuvent conduire. L'acte de
foi doit être de tous le plus libre. Vatican II a insisté avec une
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vigueur nouveUe sur ce point de la doctrine catholique. « II est
pleinement conforme au caractère propre de la foi, écrit le Concile,
qu'en matière reUgieuse soit exclue toute espèce de contrainte de la
part des hommes. » 6 Ces mots du Concile signifient que les pouvou-s publics doivent respecter la liberté reUgieuse des citoyens ;
ils impliquent aussi que dans renseignement même de la foi on
ne porte pas atteinte à cette liberté. « Dans la propagation de la
foi et l'intoroduction des pratiques religieuses, poursuit en effet le

Concile, on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissements
ayant un relent de coercition, de persuasion malhonnête ou simpl&ment peu loyaux, surtout s'U s'agit de gens sans culture ou sans
ressources. Une telle manière d'agir doit être regardée comme un
abus de son propre droit et une entorse au droit des autres. » 7

19. Les implications de la liberté religieuse dans l'éducation des
jeunes doivent être, cependant, bien comprises. La liberté reUgieuse
ne signme évidemment pas que le jeune croyant pourrait s'abstenir
de rechercher la vérité avec sincérité et persévérance, d'adhérer à la

vérité dèsqu'il la connaît et de régler toute sa vie selon les exigences
de cette vérité8.

20. Quant à l'éducateur, respecter la liberté religieuse ne sigmfie
pas pour lui qu'il néglige d'aider efficacement le jeune dans l'apprentissage de sa liberté ou qu'il renonce à le guider avec le type

de fermeté qui s'impose aux divers stades de son développement.

Le respect de la liberté religieuse suppose une loyauté intellectueUe

totale un souci de fournir la meUleurc information possible, un
désir de répondre sans faux-fuyant aux interrogations et aux doutes,
mais U exige aussi qu'on enseigne l'unique religion du Christ avec

la conviction que nourrit une foi indéfectible. Comme le remarquait
Martin Buber, le philosophe du dialogue, ce n'est pas endoctriner
ou verser dans la propagande que d'offrir la clef du vrai et du juste
avec l'assurance qu'on donne le meilleur de soi-même et qu'on
rend le plus élevé des services 9. Le respect de la personne du jeune

défend à l'éducateur de violenter la liberté de son disciple, mais
6 Déclaration sur la liberté religieuse, n. 10.
7 Déclaration sur la liberté religieuse, n. 4.
8 Déclaration sur la liberté religieuse, n. 2.

9 Martin BUBER, La vie en dialogue. Aubier, Paris, pp. 211-215.
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dissimulée ce qu'U sait êtrele memeur. En dernière analyse, d'ameurs,
l'éducation véritable est-eUe autre chose qu'une offrande de soimême?

Désertion ou engagement plus profond

21. L'éducateur qui assume la responsabilité d'initier les jeunes
aux mystères de Dieu est parfois porté à reculer devant les difficultés
que comporte sa tâche. Certes, la voie de l'irréligion et le confort
de l'irréflexion sont plus faciles que la présentation intelligente et
persuasive du mystère de Jésus. À l'heure où le découragement et
l'esprit de défaite l'envahissent, le catéchète ne pourra-t-il pas se
rappeler qu'il n'y a pas d'apostolat plus authentique, de service
plus humain et plus fraternel, de tâche d'enseignement plus essen-

tielle aux personnes et à la communauté que le service et la tâche
qu'il a librement assumés d'aider les jeunes à parvenir à la pleme
stature d'adulte dans le Christ? Qu'il accomplisse donc son ouvre

dans la joie et l'espérance, car c'est la lumière qu'il répand! Non
pas la mienne, non pas même ceUe d'une raison hésitante : ceUe
du Seigneur, qui a pu se proclamer lui-même Lumière du monde.
22. C'est souvent le sentiment de son insuffisance qui rend le

maître cramtif devant la tâche de renseignement religieux. En vérité,

il est bien légitime de n'oser parler de Dieu qu'en tremblant. Mais
a est évidentque devant les difficultés qu'il renontre à remplir son
devoir le maîtie chrétien ne choisira pas de reculer, mais se sentira

plutôt provoqué à l'étude. Quoi de plus prometteur, si les interrogâtions que certains se posent aujourd'hui avant de dispenser aux
jeunes renseignement religieux tournent chez eux en désu- et en
volonté d'accéder à des études théologiques et catéchétiques plus
poussées !

23. On s'mquièteparfois del'avenir de l'Église.Et pourtant, l'une

des grâces de notre temps et l'un des grands espoirs de l'Église est
l'apparitionchezunnombre grandissantde laïcs, notamment chezles
enseignants, d'une soif toujours plus exigeante d'approfondir le mystère chrétien. C'est notre désir le plus ardent que tout soit mis en

ouvre pour répondre à ces attentes et offrir aux futurs maîtres un
enseignement théologique qui soit à la mesure de leur haute fonction.
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Le renouveau suscité par le ConcUe et la fermentation doctrinale

actueUe exigent aussi que l'on continue d'offrir aux maîtres déjà à
l'ouvre des possibilités de perfectionner et d'approfondir leurs connaissances religieuses. Nous souhaitons que, de concert avec les
autres organismes concernés, les Facultés de théologie s'interrogent
sanstarder sur la part à prendre dans la mise en ouvre desinitiatives
qui s-imposent pour assurer la formation théologique des maîtres.
Le témoignage de la vie

24. L'enseignement religieux n'est pas un enseignement comme

les autres : il ne porte pas de fruits, s'il n'est pas appuyé par le
témoignage de la vie.

25. Les jeunes ont souvent raison de reprocher à leurs âmes de
professer leur foi sans la vivre vraiment. Ils accepteraient la doctrine

du Christ, si l'on rendait évidente safécondité en joie, en dévouement,
en ouvres de fraternité, en humanité. Ils l'accepteraient, si le sérieux
que nous mettons à en vivre leur était plus manifeste. « La Vie
attire, comme la Joie », écrivait le Père de Lubac. Ce mot définit

tout le programme du témoignage chrétien. D est vie, c'est-à-dire
un engagement sincère qui, méconnaissant toute tricherie et dépassant
les professions purement verbales, tisse une existence d'intouchable

honnêteté envers ce que l'on professe ; il est joie, c'est-à-dire le
rayonnement spontané d'une espérance qui habite l'âme et l'illumine.
L'engagement des jeunes

26. Ce témoignage que les jeunes attendent à juste titre de leurs
maîtres, ils se doivent aussi de le donner eux-mêmes par leur
présence active à tout le milieu scolaire. De plus en plus les étudiants

entendent participer à la vie de l'école. Là où l'on a su faciUter
cette participation, ils ont fait la preuve de leurs ressources : les

conseils étudiants, les associations cultureiïes, les groupements pour-

suivant des objectifs sociaux, les initiatives diverses visant à l'intégration des jeunes à leur milieu témoignent de ce dynamisme.
27. Que les jeunes entendent aujourd'hui dire leur mot et contri-

buer a l'animation de leur milieu, il n'y a lieu que de s'en réjouir.
Quand ces jeunes ont également souci de pénétrer chrétiennement
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leur milieu, ils apportent à celui-ci un service de qualité et illustrent
les bienfaits d'une éducation de la foi qui mène à Rengagement. Cet

engagement est sans doute proportionné à leurs responsabilités, mais
U sert l'ÉgUse et U permet à l'école d'atteindre tous ses objectifs de
formation. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir de jeunes

chrétiens assumer leur part de responsabilités d'Église comme

membres de mouvements apostoliques qui se veulent présents aux
réalités culturelles et sociales des divers milieux d'enseignement.
L'heure des parents

28. On a conçu le nouveau régime scolaire en espérant que les
parents s'intéresseront à l'école d'une façon beaucoup plus active

que dans le passé. On a ainsi considéré que les usagers de l'école
ont le droit et le devoir de faire connaître leurs désirs et leurs aspi-

rations, que les parents demeurent les preniiers et prmcipaux
éducateurs de leurs enfants, surtout à Page où ceux-ci fréquentent
l'école primaire ou secondaire.

29. La présence vigilante et efficace des parents à l'école est un
défi à relever. Les dimensions considérables que prend souvent

l'école nouvelle pourront paraître un obstacle quasi insurmontable.
Les parents comprendront qu'ils doivent faire des efiEorts créateurs
et trouver les moyens de jouer leur rôle, comme le prévoient les
nouveUes structures, notamment en ce qui regarde l'aspect chrétien

de l'école. Dans le régime scolaire qui s'étabUt, les associations de

parents prennent une importance beaucoup plus grande qu'autrefois :
Ï'équiUbre même de la vie scolaire serait en danger si eUes ne remplissaient pas leur mission.

30. Les parents se sentent parfois désemparés, démunis : ils
doivent faire l'éducation humaine et reUgieuse de leurs enfants dans

des conditions très nouvelles et auxquelles ils n'ont pas étépréparés.
Plusieurs souffrent profondément de ne pouvoir assister mieux leurs
enfants à Page des grandes options. Ces parents ne voudraient pas
faillir à la tâche; ils espèrent secrètement secours et soutien.

31. Cet appel des parents doit être entendu. Déjà des initiatives
de catéchèse aux adultes oflErent aux parents une assistance précieuse.

Nous espérons que des services de ce genre se muItipUeront pour
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devenir accessibles au plus grand nombre. Des instituts religieux
s'interrogent parfois sur les nouveaux ministères qui répondraient
davantage aux besoins de l'heure : ils trouveraient ici un large
champ d'action, où leur zèle et leur créativité pourraient fructueusement s'exercer.

L'apport indispensable des religieux et des pasteurs

32. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici suggère des voies, un
esprit aux religieux et aux religieuses qui s'adonnent aux ouvres

d'éducation de la jeunesse. Que ne les décourage pas la nouveauté
des cadres dans lesquels Us doivent maintenant poursuivre leur
action : leur témoignage, pour être plus exigeant et plus personnel,
n'en est que plus valable. La communautéecclésialeattend beaucoup
de leur expérience, de leur souplesse, de leur fidélité, de la jeunesse
d'esprit et de cour avec laquelle ils entreprennent les tâches nouveUes.

33. Quantauxprêtresqui s'adonnentà la pastorale de la jeunesse,
leur mission est d'une importance décisive: c'est à eux surtout
qu'il appartient de soutenir et d'alimenter les convictions des jeunes
et des adultes responsables de tâches éducatives.

34. Nous pensons spécialement aux prêtres qui ouvrent dans
les institutions scolaires de tous niveaux : directeurs de pastorale,
aumôniers. Ces prêtres accomplissent un ministère exigeant mais
vital : leur travail pastoral constitue un service éminent rendu à

la société et à FÉglise. Nous connaissons leur désir d'acquérir une
compétence toujours plus grande et nous nous réjouissons de constater
qu'avec un grand souci d'efficacité ils se sont unis en association

pour mettre en commun leurs expériences et leurs richesses. On
peut voir leur dynamisme au nombre même de leurs iutiatives :

journées d'études, sessions de formation, publications, recherches.
Conjuguées à l'action des parents et des autres éducateurs, ces ini-

tiatives nous font espérerun progrèsconstantde la pastorale scolaire.
Redécouvrir l'Église

35. Notre dernière réflexion ramènera votre pensée vers l'Église.
Il nous faut la redécouvrir. Le Concile Vatican II n'a pas été autre
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chose qu'une longue et universelle méditation sur son mystère. Ce
Concile aura été un échec si ses textes ne nourrissent notre foi et

celle des jeunes générations. Il nous faut donc résister fermement
à tout ce qui nous inviterait à nous détacher d'eUe et à négliger nos

solidarités chrédennes. Seules sont conformes à l'esprit du Concile

les conceptions de la foi et de l'Église qui mettent fortement l'accent
sur la communauté fraternelle des croyants.

36. Par-dessustout, ce qu'il nous faut découvrir, c'est que chaque
chrétien a dans l'Église un rôle à jouer, irremplaçable. Le renouveau

de l'Églisepasse doncpar notre propre conversion et par notre engagement. Secrètement et confusément, ce sont cette conversion et cet
engagement que les jeunes attendent de nous. En tout cas, nous pou-

vous êtreassurésque leur compréhension dePÉglisesera grandement
facilitée quand les parents et chacun des éducateurs chrétiens auront

compris et montreront dans leur vie que l'Église est une commu-

nauté fraternelle et joyeuse de croyants vraiment engagés envers le
Christ.

Au nom des Évoques de la Province de Québec,
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec
Montréal, le 1er mars 1968.

Décret pour un nouveau Feuillet des facultés

Les Archevêques et Évêquesde la Province civUe de Québecont
convenu de modifier leurs législations diocésainesrespectives concer-

nant la juridiction, et d'adopter un « Feuillet des facultés » commun
à toute la Province. Ils ont voulu de la sorte simplifier - dans la
mesure où le permettent les lois générales actueUement en vigueur

dans l'Église - les règles qui gouvernent l'exerdce du ministère
des prêtres.

Le présent décret fait suite à cette décision et apporte les modifications nécessaires à la législation de notre diocèse en ce domaine.
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à chacun des prêtres du diocèse un nouveau FeuiUet des facultés.

Le nouveau Feuillet contient en plus des présents changements ceux
qui ont été apportés ces dernières années en matière de juridiction.
Par la présente nous promiilguons les règlements ci-après définis,
en ce qui concerne les confesseurs supplémentaires des religieuses,
l absolution des péchés réservés et des censures, l'érection des chemins de crouc, la confirmation dans les hôpitaux, crèches et prisons,

et la délégation des facultés. Nous abrogeons en conséquence toute
loi et règle diocésaine qui seraient contraires à ces nouveaux
règlements.
l - Confesseurs supplémentaires

Les prêtres qui ont cinq ans ou plus de sacerdoce sont désignés
dans le diocèsecomme confesseurs supplémentaires au sens du canon
521 § 2, auxquels les religieuses peuvent recourir dans des cas
particuliers.
Il-Absolution

des censures

Le prêtre qui reçoit pour le diocèse les facultés générales peut
dans le diocèse absoudre en tout temps de l'année des censures réservées à l'Ordinaire et, dans les cas occultes, des censures «latae
sententiae s> simplement réservées au Siège apostolique.
III-Erection de chemins de croix

Le prêtre qui reçoit pour le diocèse les facultés générales peut
procéder à l'érection d'un chemin de croix et lui attacher toutes les
indulgences que cet exercice comporte, en observant les rites prescrits dans le Rituel Romain (tit. IX, chapitre XI, n. l). Toutefois

cette faculté ne pourra s'exercer sur le territoire paroissial où est
établie une maison de religieux qui, par privilège apostolique, peuvent ériger des chemins de croix.
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Le prêtre qui a reçu la nomination d'aumônier principal ou
d'auinômer adjoint d'un hôpital, d'une crèche ou d'une prison,
a la faculté d'admimstrer dans son institution et lorsque le curé

est absent ou empêché,le sacrement de confirmation aux fidèles en
danger de mort, quel que soit leur âge.
V-Délégation de facultés

A-Le curé, le vicaire actuel (e. 471), le vicaire économe (e. 472),
le vicaire par intérim (e. 472, 2°), le vicaire substitut (e. 474),
le vicaire coadjuteur muni de pleins pouvoirs (e. 475), le
missionnaire des immigrants peuvent déléguer à un prêtre non
incardmé au diocèse certaines facultés, à certaines conditions :
conditions :

- la délégationpeut se faire à la condition- advaliditatem que ce prêtre ait juridiction dans son propre diocèse ;
-les facultés ne peuvent être déléguées que pour quelques
actes de inimstère ou pour quelques jours, mais non pour
plus de dix jours ;

les facultés déléguées ne peuvent être exercées que dans
les limites du territoire du prêtre qui délègue.
facultés qui peuvent être déléguées .
a ) la faculté de prêcher ;
b) la faculté d'entendre les confessions des fidèles ;

e) la faculté d'absoudre les péchés ou les censures réservés
à l'Ordinaire, et dans les cas occultes, des censures « latae
sententiae » sunplement réservées au Siège apostolique ;
d) la faculté, pour le for interne, de dispenser, pour une juste
cause, des voux non réservés ou des serments promissoires,
ou de les commuer ;

e) la faculté de dispenser, occasio.nnellement et pour une juste

cause, de l'observance des dimancheset des fêtes d'obligation
tout fidèle ou toute famille ;
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le prêtre qui délègue est lui-même confesseur ordinaire.
B - Aux mêmes conditions, les prêtres chargés d'institutions, c'està-dire le recteur d'un séminaire ou d'une insdtution d'&nseignement, le directeur de pastorale scolaire, le recteur d'une église

ou d'un oratoire pubUc, le supérieur d'une maison religieuse
cléricale, le directeur ou l'aumônier d'une maison de retraites

fermées, l'aumônier ou le chapelain d'une maison religieuse,
d'une institution d'enseignement, d'un pensionnat, d'un patronage, d'un hôpital, d'un hospice, d'un orphelinat, d'un refuge,
d'un foyer, d'une maison de détention ou de réhabilitation, peuvent déléguer, dans les limites de Finstitution dont ils ont la
charge, les facultés définies en a, b, e, d.
Donné à l'Archevêché de Québec, le 1er mars 1968.
t MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec

Décret d'érection de la paraisse de Sainte-Gertrude
(12 mars 1968)
MAURICE ROY

CARDINAL PRÊTRE DE LA SAINTE ÉGLISEROMAINE
DU TITRE DES SAINTS MARTYRS CANADIENS

ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC

À tous ceux qui les présentes verront Salut et Bénédiction en
Notre-Seigneur.
Vu l'accroissement très considérablede la population dans la partie

nord de la paroisse de Notre-Dame de la Nativité de Beauport et la
nécessité d'assurer les services religieux à cette population qui augmente sans cesse et qui a manifesté le désu- d'avoir sa paroisse propre.
En conséquence, après avoir pris l'avis de Monsieur le Curé de

Beauport et celui de Notre Vénérable Chapitre Métropolitain, en
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cent vingt-sept (1427) du Code de Droit canonique, Nous détachons,

par les présentes, de la paroisse de Notre-Dame de la Nativité de
Beauport et érigeons en titre de cure et paroisse canonique amovible,
séculière et de libre collation, sous le vocable de SAINTE-GERTRU-

DE, vierge, dont la fête se célèbre, chaque année, le 16 novembre,
le territoire situé à l'intérieur d'un périmètre tracé, en référence
au cadastre officiel de la paroisse de Beauport et aux rues, avenues
et boulevards de la Ville de Beauport, comme suit, savoir :

À partir du mUieu de la rue Seigneurialeà son pomt d'intersection
avec la ligne centrale de la me de service projetée par la Voirie
provinciale au nord-ouest du boulevard périphérique, déjà exproprié
et commencé par la Voirie dans la Ville de Beauport, en direction
nord-est, en suivant ladite ligne centrale de ladite rue de service
jusqu'à la ligne nord-est du lot numéro trois cent cinquante-huit
(358) du cadastre officiel de la paroisse de Beauport, c'est-à-dire
jusqu'à la limite nord-est actuelle de la VUle de Beauport ;
de là, en direction sud-est, en suivant ladite ligne nord-est dudit lot trois cent cmquante-huit (358) (qui coïncide avec la ligne
de division actuelle des Villes de Beauport et de VUleneuve) et
son prolongement jusqu'au mUieu de l'avenue Royale ;
de là, en direction sud-ouest, en suivant le milieu de ladite avenue
Royale jusqu'à son point de rencontre avec la rue des Cascades puis,
toujours en direction sud-ouest, en suivant le milieu de ladite rue
des Cascades jusqu'à vis-à-vis le milieu de la rue de l'Avenir ;
de là, en durection nord-ouest, en suivant le milieu de ladite rue

de l'Avenir jusqu'à son point de rencontre avec la rue de la Marqmse ,

de là, en direction sud-ouest, en suivant le miïieu de ladite rue

de la Marquise et son prolongement à travers le lot cinq cent quarante (540) non subdivisé puis jusqu'au milieu de la rue Seigneuriale;
de là, en direcdon nord-ouest en suivant le milieu de ladite rue

Seigneuriale jusqu'à son point d'intersection avec la ligne centrale
de la rue de service projetée par la Voirie provinciale au nord-

ouest du boulevard périphériquedéjàmentionné, c'est-à-direjusqu'au
point de départ.
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NOUS DÉCRÉTONSaussi que toutes les personnes de religion
catholique romaine domiciliées dans le territoire ci-haut décrit appartiendront à ladite paroisse de SAINTE-GERTRUDE à titre de paroissiens.

NOUS DÉCRÉTONSde plus que l'église de ladite paroisse de
Sainte-Gertrude sera construite sur la moitié sud-est des lots quatre
cent soixante-treize, quarante-neuf (473-49) et quatre cent soixantequinze, un, deux (475-1-2-) du cadastre officiel de la paroisse de
Beauport.
Sera ladite paroisse de SAINTE-GERTRUDE entièremeut sous Notre juridiction temporelle et spmtuelle et celle de Nos successeurs,
à charge par les Curés qui y seront établis de prêcher la parole de
Dieu à tous les fidèles, de les sanctifier et de les gouverner, de se
conformer en tout aux prescriptions du Code de Droit canonique
et au Droit diocésain; et à charge pour les fidèles de porter à leur
pasteur respect et obéissance dans toutes les choses qui tiennent
à la religion et qui intéressent leur salut étemel, de verser à la
fabrique de ladite paroisse de Samte-Gertrude la capitation et autres
contributions et redevances usitées et autorisées dans ce diocèse.

Sera Notre présent décret lu et pubUé au prône des messes paroissiales à Notre-Dame de la Nativité de Beauport ainsi qu'à la

chapelletemporaire de l'ÉcoleMonseigneurRobert les deuxpremiers
dimanches après sa réception.
Donné à Québec en Notre Archevêché, sous Notre seing, le

sceau du diocèse et le contre-seing du Vice-chancelier, le douzième
jour du mois de mars, l'an du Seigneur mil neuf cent soixante-huit.

Par mandat spécial de Son Éminence le Cardinal
Archevêque de Québec
+ LIONEL AUDET, V.G.,

Évêque auxiliaire de Québec
RENÉ ADAM, PRÊTRE
Vice-chancelier

-136
LETTRE PASTORALE COLLECTIVE DE

L'ÉPISCOPATCANADIEN
(Î4 mars 1968)
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX
Introduction

Il y a un an, par son encyclique « Le Développement des
Peuples s>, le Pape Paul VI adressait aux hommes et aux nations

un vibrant appel en faveur du monde sous-développé. « L'Église,
écrivait-il, perçoit comme un devoir de se mettre au service des
hommes pour les aider à saisir toutes les dimensions de ce grave

problème et pour les convaincre de l'urgence d'une action solidaire
en ce tournant décisif de l'humanité. » 1

Ce développement des peuples pauvres est « le chemin de la
paix » 2 offert à tous les hommes ; il se présente à l'humanité comme
le plus grand défi de l'histoire. Ce défi est lancé en particulier aux
nations riches, sans le concours desquelles jamais le monde sousdéveloppé ne pourra sortir de la misère.
Comment ne pas vibrer devant le drame que vit l'humanité

contemporaine? On estime sérieusement que durant les dix. prochaines années, la faim fera dans le monde plus de victimes que n'en

purent enregistrer toutes les guerres passées3. Seule une action
concertée de tous les hommes pourrait enrayer cette menace portée
à la sécurité du genre humain.

Comme chrétiens,nous ne pouvons demeurer étrangersà ce drame
qui engage le Mystère de Jésus-Christ, en qui tous les hommes sont
frères. Nous serons vraiment du Christ dans la mesure où nous

saurons compatir à la misère et à la souffrance des peuples pauvres.

C'est avec cette pensée que nous vous adressons la présente lettre
dans l'espoir d'éveiUer davantage les consciences.
Les efforts actuels

Plusieurs nations riches se sont déjà portées au secours des nadons
l
ï
3
cours

PAUL vi, Z.e Développement des Peuples, n. l.
Ibid. n. 83.
Voir Documentation du Service de l'Aide Extérieure du Canada, Disde M. Maurice Strong, 26 janvier 1967.
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déshéritées,soit en particulier, soit en association, soit encore par les
divers services des Nations-Unies. Beaucoup de groupes aussi se sont
formés dans un esprit tout à fait désintéressé et par amour pour les
hommes, en vue de se mettre au service des pauvres du monde.
Malheureusement, l'effort du monde développé est encore nettement insuffisant, n est souvent mal orienté. Angoissés devant la
montée démographique, des experts se sont préoccupés plus souvent
de contrôle des naissances que du développement des ressouros
alimentaires mondiales. De plus l'aide des pays riches est souvent
intéressée : on accorde la priorité à l'aide économique qui peut
s'avérer rentable pour le pays donateur. D'autre part, on dépense
davantage pour l'aide militaire que pour les ouvres de paix.
Pour ce qui est du Canada, son effort, méritoure et digne d'éloge,

demeure malgré tout insuffisant. En fait, l'ensemble de la population
canadienne considère avec trop d'indifférence le problème du développement des nations pauvres ; il se trouve même de nos concitoyens
qui continuent à s'opposer à toute aide à l'étranger.

Les Canadiens doivent refuser de supporter plus longtemps le
scandale de la misère universelle, qui contraste si violemment avec
le haut niveau de vie dont ils jouissent. Demeurer indifférent, se

chercher des prétextes pour ne rien faire ou pour se contenter d'une
aide symbolique, ce serait pécher gravement par égoïsme et révéler
des signes inquiétants de sous-développement moral et spirituel.
« Pour les nations comme pour les personnes, l'avarice est la forme

la plus évidente du sous-développement moral, » 4
Les missionnaires, artisans du développement

Il ne serait pas exact cependant d'affinner que les Canadiens n'ont
rien fait jusqu'ici pour le développement. Outre les diverses contri-

butionsgouvernementales, il faut signaler celle de plusieurs groupes
privés, parmi lesquels les communautés missionnaires occupent une
place remarquable.

Même si la tâche première des missionnaires est de proclamer la
Parole de Dieu, ils ne peuvent demeurer insensibles aux Besoins humains matériels et moraux des populations avec lesquelles ils prenaent contact. D'où leur engagement dans une multitude de tâches
4 PAUL vi. Le Développement des Peuples, n. 19.
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agricole et d'animateurs ruraux, coopératives, ontres d'artisanat,
petites industries, centres de développement communautaire, services
de presse et de radio, éducation des adultes, etc.
Ce bilan comporte quelques ombres, certaines réalisations ne
tenant pas assez compte des besoins prioritau-es. Néanmoins, on
discerne dans cette activité des missionnaires la manifestation de

qualités dont on souhaite la présence dans les diverses entreprises
de développement : la gratuité, la collaboration des responsables
autochtones, la sincérité et de hautes motivations.
Si donc nous proposons aux Catholiques canadiens de nouveaux
moyens d'aider la cause du développement, nous ne perdons pas de
vue ce que déjà Us accomplissent à travers les réseaux de l'activité
des missionnaires, à qui nous voulons rendre un hommage mérité
par leur dévouement, leur efficacité, leur dynamisme.
Organisation pour le développement et la paix

Lors d'une assemblée générale tenue en octobre 1966, les Évêques
canadiens ont posé les bases du projet qu'ils veulent maintenant
porter à votre attention. Nous avons lancé une organisation vouée

à la coopération intemadonale pour le développement socio-économique des nations pauvres. Par son intermédiaire, nous voulons
atteindre tous les catholiques, en chaque diocèse, même en chaque
paroisse, et, par diverses activités d'information, de formation et
de contribution à un fonds commun, les engager dans la grande
ouvre du développement des peuples. Bien loin de prétendre faire
ouvre à part, nous entretenons un vif désir de travailler en coUa-

boration étroite avec les autres Églises, les associations privées, les
services gouvernementaux et internationaux.

Le Conseil d'admuiïstradon de ce nouvel organisme a décidé de
lui donner le nom à'OrganisationCatholique Canadiennepour le Développement et la Paix. Ce nom a été choisi pour réafifirmer cette
vérité si souvent proclamée par le Pape Paul VI : toravailler au développement des peuples pauvres, c'est contribuer à rétablissement
de la paix dans le monde.
En prenant cette initiative, nous espérons, en union avec tous
les Chrétiens, et selon le désir de Jésus-Christ, ouvrir les esprits
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à la vision du bien commun universel et soulever des énergies jeunes
et généreusespour la Création d'une humanitérenouvelée.
Il nous plaît de rappeler à cet effet le geste inspirateur de notre

collègue dans l'Épiscopat, son Éminence le Cardinal Paul-Énule
Léger, qui a décidé de quitter son poste d'Archevêque de Montréal
pour aller servir dans une léproserie africaine.
C'est l'intention de l'Organisation Catholique Canadienne pour le
Développement et la Paix de travailler en collaboration avec la
Commission Pontificale d'études « Justice et Pak » de Rome. Nous

souhaitons rétablissement, dans les Universités, d'Instituts de Recherches sur le Développement, la fondation d'autres Centres de

Recherches et la muldplication des spécialistes compétents en la
matière.

Car il ne sufi&t pas, en l'occurrence, d'inviter les Canadiens à la

générosité et à la bonne volonté. Non, il s'agit d'une guerre d'un
genre nouveau : une stratégie générale est requise, une planification
simpose, les objectifs de l'opération doivent êtore connus.
Information

et éducation

Il est essentiel que les hommes repensent toute Péconomie des
nations. Cette ouvre, il n'en faut pas douter, est possible. Grâce à
la science et à la technique, l'homme peut aujourd'hui inventorier
l'univers, aménager la terre, accéder à l'abondance. Dès lors, la
collaboration au développement ne peut plus se limiter à la pure

bienfaisance, ni à une simple justice distributive qui répartit les
biens ; eUe doit tendre à la prospérité pour tous, à une croissance

équilibréede toutes les nations, en somme, à une organisation globaie de l'économie de notre planète.
Puisque c'est là une tâche éminemment politique, nous encourageo'ns les Pouvoirs publics à prendre résolument en main cette colla-

boration au développement, à la planifier et à mobiliser la population en vue de cette grande bataille pour la paix. Le peuple canadien
doit mener campagne de concert avec les autres nations pour bâtir
un monde plus humain.

Nous souhaitons que les chrétiens appuient les programmes d'aide
extérieure de leur gouvernement. Nous voulons les persuader d'accepter les sacrifios requis pour que soit augmentée la part de notre
revenu national consacrée aux nations dans le besoin. Nous nous
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proposons, en coopération avec les média d'information, d'éveiller
le public à la réalité du monde sous-développé et d'indter les
institutions culturelles et éducatives à ouvrir l'esprit et le coeur de
leurs membres et de leurs élèves aux problèmes humains les plus
urgents.

Nous aunerions faire comprendre aux Canadiens que les obstades au développement se trouvent souvent dans nos propres structures mentales, sociales, économiques, mdustrielles et politiques et

qu'il faut d'abord accepter de les transformer. Nous devons dépasser
l'intérêt restreint de notre maison et de notre quartier pour embrasser avec amour l'homme, où qu'il se trouve, puisque nous partageons sa nature et son destin.

« n s'agit de construire un monde où tout homme, sans exception
de race, de religion, de nationalité, puisse vivre une vie plemement
humaine, affranchie des servitudes qui lui viennent des hommes et
d'une nature insuffisamment maîtrisée ; un monde où la liberté ne

soit pas un vain mot et où le pauvre Lazare puisse s'asseoir à la
même table que le riche (cf. Le 16, 18-31). Cela demande à ce
dernier beaucoup de générosité, de nombreux sacrifices et un effort

sans relâche. À chacun d'examiner sa conscience, qui a une voix
nouvelle pour notre époque. Est-U prêt à soutenir de ses deniers les

ouvres et les missions organisées en faveur des plus pauvres ? À
payer davantage d'impôts pour que les pouvoirs publies intensifient

leur effort pour le développement ? À acheter plus cher les produits
unportés pour rémunérer plus justement le producteur? À s'expatrier lui-même, au besoin, s'il est jeune, pour aider otte croissance
des jeunes nations ?» 5
Formation et entraide

On a trop souvent traité le problème du développement comme
une affaire presque exclusivement économique et technique. On ne
ne s'est pas assez préoccupé de la formation des personnes qui,
comme animateurs dans notre pays, ou comme volontaires à
l'étranger, ont voulu consacrer une période plus ou moins longue
de leur vie à ce travail essentiel et urgent.

Nous devons donc nous appliquer à la découverte et à la formation de ces volontaires du développement qui, au Canada ou à
5 PAUL VI, Le Développement des Peuples, n. 47.
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l'étranger, sont en mesure de communiquer à la population et à

ses organismes vitaux une mclination heureuse en faveur du déveSppement"ce SOIlt eyx qui par leur collaboration à une éthique

vie collective, jusqu'au niveau international, « activeront'la

préparation d'un nouveau droit international reconnu aujourd'hm
comme indispensable ».6

Il appartiendra aussi à l'Organisation Catholique Canadienne
pour le Développement et la Paix de collaborer a des-projet7-de
développement, aptes à favoriser le démarrage économique et social

certaines régions déterminéesdu tiers-monde. La ferme intention

des responsables est d'apporter leur concours à des projets bien

concrets et de veiUer à obtenir le maximum de rentabilité des dons

reçus du public. Dansla poursuite de cette tâche, l'0rganisatïon~'ne

^t. p.as. se,.substitller aux. pouvoirs publics ou entrer en compétition avec d'autres associations. EUe veut plutôt appuyer les nombreuses initiatives déjàprises par plusieurs Canadiens"dans'le"même
sens et en susciter de nouvelles.

Un fonds de développement, alimenté par les contributions libres

^ tous les Canadiens désireux de coiïaborer à la réalisation "des

îs suggérés dans la présente lettre, permettra à l'Organisation

se mettre au service de tous les hommes, sans distinction de

race,^ de croyance ou d'idéologie. L'aide sera accordée-~selon les

et en fonction de la valeur intrinsèque des projets. On
tiendra compte des critères de priorité, d'efficacïté et de'vaîorisatîon

humaine et sociale.

Voilages considérations qui ont amené l'Épiscopat canadien à

!!n^f ^?rgïlisati?n catholique Canadienne pour"le Développe^
mente et la Paix. Administrée par dbc-neuf laïcs venant de tousles

coins du pays et par deux représentants des Évêques canadiens^

elle veut refléter l'image d'une Église plus consciente des richesses
étroite collaboration
dive rsité et où les laïcs travaiUent
sa

en

avec les Evêques et les prêtres.

Carême de partage

Notez que nous vous adressons cet appel en faveur des peuples
pauvres durant la période du Carême. À ce moment de l'annee nous

tournons nos pensées vers le Christ souflErant qui versa son sang par
6 L.J.LEBRET. L'Églisedanslemonde decetemps, Marne 1967, page276.
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amour pour tous les hommes. Nous sommes convaincus que nous,

qui vouions nous appeler Ses disciples, devons partager Son amour

et Sa compassion en faisant généreusement les sacrifices que cet

amour requiert de nous. « Si quelqu'un veut venu: à ma suite, qu'à
se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. s>
Que ce Carême soit donc pour nous l'occasion d'épouser davan-

tage, par le cour et par les gestes, la cause du monde sous-développé.

Que le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
nous éveUle tous à la conscience de la fraternité humaine en sorte

que, sensibles aux souffrances des malheureux et des déshéritésde

notre époque, nous ne goûtions pas de repos aussi longtemps que
le monde développé ne-se sera pas porté, en parfaite soUdarite, au
secours du monde sous-développé en vue du progrès de tout l'homme et de tous les hommes.

La Conférence Catholique Canadienne
t ALEXANDRE CARTER

Évêque de Sault Ste-Marie
Président

Décret supprimant les componendes pour
les dispenses matrimoniales

À la suggestion de plusieurs prêtres du mimstère paroissial, a
nous a paru opportun de modifier les dispositions du décret 279
l et 2 du Synode diocésain (1940), concernant les componendes à verser à Foccasion des dispenses matrimoniales.

l. Dorénavant, U n'y a plus de componendes à verser pour les
dispenses de bans et les dispenses d'empêchements de mariage.
2. Pour couvrir les frais de chancellerie, une somme de cinq

doUars ($5. 00) devra accompagner chaque suppUque envoyée à

l'archevêchéen vue d'obtenir les dispenses ou le nihil obstat nécessaire.

Ce décret entre en vigueur le 1er avril 1968.
Donné à l'Archevêché de Québec, le 1er avril 1968.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
7 Mt 16, 24.
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Changements concernant les fêtes d'obligation au Canada

À^lajuite d'un induit particuUer reçu deRome (S.C. pro Clericis,

n. 116593/D) l'Assemblée des Évêques du Canada (22-26 avril)
a pris les décisions suivantes :

. Lorsque le 6 janvier ne tombe pas un dimanche, l'Épiphanie
est transférée au dimanche le plus rapproché ;

. La fête de l'Ascension est transférée du jeudi au dimanche
suivant, qui est le sixième dimanche après Pâques ;
. La fête de la Toussaint (1er novembre) et celle de l'Imma-

culée-Conception (8 décembre) ne comportent plus l'obligation
d'assister à la messe ;

. Les fêtes de Noël et du Jour de l'An sont donc désormais les

seules fêtes tombant en semaine qui comportent l'obligation

de participer à la messe et de s'abstenir du^travaiï.

Confesseurs extraordinaires des communautés religieuses
DÉCRET

Les prêtres, à qui Nous confions ici les fonctions de confesseur

extraordinaire, obtiennent juridiction spéciale pour les religieuses
et les novices des maisons où ils sont'nommés, par le fait°même

de leur prise de possession de l'office auquel sont annexées ces fonctions ou de leur assignation par leur Supérieur. De même, cette
juridiction spéciale cesse avec l'office auquel les mêmes îonctions
sont attachées,

Pour ceux qui sont désignés personnellement ou qui sont déjà

en possession d'office, leur juridiction est concédée ou confirmée,
selon le cas, à la date des présentes.

Nous rappelons que les fonctions de confesseur extraordinaire

obligent , véritablement' même dans les ongrégations"7eU^ses

d'hommes, aux termes du canon 528,~et~'que l'on ne peut

îl-derober , sous aucun Prétexte- l1 faut une demande spécmle,

à l'Ordinaire ou au Visiteur délégué des Communautés "re£
gieuses, et motivée par des raisons sérieuses, pour être relevé, soit
pour une fois soit de façon définitive, de ses fonctions de confesseur

extraordinaire.
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le Supérieur ou la Supérieure, à la maison reUgieuse pour laqueUe

il est désigné, quatre fois par année, soit dans la semaine des Quatre-Temps, soit dans la semaine qui précède ou ceUe qui suit immé-

diatement. Si un confesseur extraordmaire, désigné en raison de

son office, reçoit une autre fonction, c'est sonremplaçant qui devient
confesseur extraordmaire à sa place.

Le confesseur extraordinaire recevra trois doUars ($3. 00) par

heure, en plus de ses frais de déplacement, pour le ministère qu'U

doit exercer dans ime maison religieuse à Poccasion des QuatreTemps.

Le présent décret annule les précédents, et en particulier celui
du 24 novembre 1957.
+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Québec, le 30 avril 1968
Visite pastorale en 1968

Paroisses visitées par Son Éminence le Cardinal
Baie Saint-Paul ; Saint-Joseph de la Rive ; Saint-Bemard (Ue-

aux-Coudres) ; Samt-Louis (Ile-aux-Coudres) ; La Malbaie; Pointe-au-Pic; Samt-Fidèle ; Boischatel ; L'Ange-Gardien ; ChâteauRicher; Sainte-Anne-de-Beaupré.
Froisses visitées par Son Exc. Mgr Lionel Audet
Le

6 mai

Saint-Urbam

Le
Le

7 mai
8 mai

Sainte-Agnès
Cap-à-1'Aigle

Le 9 mai
Le 20 mai
Le 21 mai

Saint-Hilarion
Qennont

Le 22 mai
Le 23 mai
Le 27 mai

Saint-Sunéon
Saint-Irénée

Baie Sainte-Catherine

Beaupré

-145Le 28 mai
Le 29 mai

Saint-Joachun

Saint-Jean (Ile d'Orléans)

Paroisses visitées par Son Exc. Mgr Laurent Noël
Les Éboulements

Le 29 avril
Le 30 avril
Le 1er mai

Saint-Aimé-des-Lacs
Notre-Dame-des-Monts
Saint-Placide

Le 2 mai (a. m.)
Le 2 mai (p. m.)

Petite-Rivière Saint-François

Le 3 mai
Le 27 mai
Le 28 mai
Le 29 mai

Sainte-Pétronffle

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Féréol

Saint-Pierre (Ile d'Orléans)

Le 3 juin
Le 4 juin
Le 5 juin

Saint-Laurent (Ile d'Oriéans)
Sainte-FamiIle (Ile d'Orléans)
Saint-François (Ile d'Orléans)
(L'Églisede Québec, t mai 1968)

Comité diocésain des marguilliers
CONSTITUTIONS
l. Définitions :

Dans les présentes constitutions,

a) « comité » désigne le comité diocésam des marguUlliers ;

b) « délégué diocésain » désigne le marguillier choisi par
une région ou par une zone pour la représenter au
sein du comité ;

e) « délégué de fabrique » désigne le marguillier choisi
par une fabrique ou par une desserte pour la représenter à rassemblée de la région ou de la zone ;
d) « région ou zone » désigne l'ensemble d'un certain

nombre de paroisses, établi par l'évêque ;
e) « diocèseî> désigne le diocèse de Québec.

-1462. Membres du comité :

Le comité est composé d'un délégué représentant chacune
des régions ou des zones établies par l'évêque.
3. Choix du délégué de fabrique :

Chaque fabrique doit, à la demande expresse des autorités
diocésaines, désigner parmi les marguilliers en exercice, tous
les deux ans et avant le 15 janvier, une personne pour la

représenter à Rassemblée de la région ou, selon le cas, de la
zone.

Toute fabrique doit, dans les trois jours qui suivent la désignation, mformer le président de la région ou, selon le cas, de
la zone, des nom et prénoms du marguillier ainsi désigné; eUe
doit également lui faire coimaître sa profession ou son métier
ainsi que son adresse.
4. Choix de délégués diocésains :

l. Le présidentd'une région ou, selon le cas, d'une zone, doit,
à la demande du secrétaire du comité, convoquer tous les
deux ans et au cours du mois de janvier, à une assemblée qu'il

préside, les délégués de fabriques choisis conformément à
l'article 3.

2. La convocation des délégués de fabriques est faite, par
lettre adressée à chacun d'eux, par le président de la ré^on

ou, selon le cas, de la zone. L'avis de convocation doit précéder rassemblée d'au moins trois jours.

3. Les délégués de fabriques, présents à cette assemblée, forment le quorum ; ils doivent désigner parmi eux un délégué
pour les représenter, pendant deux ans, au sem du comité. Un
délégué sortant de charge peut être réélu s'il est marguillier
au moment de sa réélection.

4. Le fait d'être présent à une assemblée d'une région ou,
selon le cas, d'une zone, est une reconnaissance de la part du
délégué de fabrique qu'U a été régulièrement convoqué.
5. Le président de la région ou, selon le cas, de la zone doit,
dans les trois jours qui suivent la tenue de rassemblée, informer le secrétau-e du comité des nom et prénoms du margml-
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lier ainsi désigné ; il doit également lui faire connaîtee sa profession ou son métier ainsi que son adresse.

6. Tout déléguédiocésain demeure en fonction pour la durée
de son mandat, même s'il cesse d'être marguillier, pour autant
qu'U demeure paroissien de la région, ou, selon le cas, de la
zone qui l'a choisi.

7. Si par suite de cas fortuit ou de force majeure, le choix

d'un ou de plusieurs déléguésdiocésains n'a pu être fait dans
le délai prévu par les présentes constitutions, il doit être fait dès
que cesse la cause du retard.

5. Durée du mandat des délégués diocésains :

l. La durée du mandat des délégués diocésaias est de deux
ans, à compter du 1er février de l'année de leur élection.

Tous les deux ans, à compter de janvier 1969, six délégués
diocésams doivent être remplacés, et tous les deux ans, à
compter de janvier 1970, six délégués diocésains doivent être
également remplacés.

2. La charge de délégué devient aussi vacante par suite du
décès, d'incapacité d'agir ou de démission du délégué, ou lorsque ce dernier cesse d'être paroissien de la région ou, selon le
cas, de la zone qui l'a choisi.
Si la charge d'un délégué devient vacante pendant la durée
de son mandat, son successeur n'est élu que pour le reste de
son mandat.

Tout délégué est remplacé dans les soixante jours après
qu'une vacance est survenue, selon le procédé établi aux artides 3 et 4.
6. Siège social :

Le siège du comité est situé à l'Archevêché du diocèse.
7. Pouvoirs du comité :

l. Formuler aux autorités diocésaines, toute suggestion de
nature à les aider.
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2. Fonner, à la demande des autorités diocésaines, tout sous-

coinité jugé nécessaireou en recommander la formation et suggérer les noms des membres qui devraient en faire partie.
3. Étudier ou faire étudier toute question qu'U croit utile et
nécessaue pour atteindre ses fins, ou qui lui a été soumise par
l'Archevêque, par le Vicaire général ou par le Chancelier.
4. Demander à ses membres de faire toute étude auprès des

fabriques ou des marguilliers de fabriques, comprises dans leur
région ou, selon le cas, dans leur zone respective.
8. Quorum :

Le Vicaire général ou le Chancelier, et quatre délégués
forment le quorum du comité.

9. Élection du président et du vice-présldent :
Le coinité doit nommer parmi ses membres, un président et
un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.
Le président et le vice-prêsident denieurent en fonction tant
qu'ils n'ont pas été remplacés par le comité.
Les propositions sont acceptées à la majorité des membres
présents et le vote, s'il est nécessaire, se prend à main levée.
Le président dirige les débats et en cas d'égalité des voix U
a un vote prépondérant.
10.

Choix du secrétaire :

Le comité doit se nommer un secrétaire qui n'est pas nécessairement membre du comité.
11. Devoirs du secrétaire :

a) adresser les lettres de convocations ;

b) rédiger pour chaque assemblée un procès-verbal qui
doit être soumis, pour approbation, à rassemblée subséquente ;

e) adresser, dès son approbation, à chaque membre du
comité, un exemplaire du procès-verbal ;
d) conserver les archives du comité.
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12. Assemblées du comité :

l. Le comité doit se réunir sur convocation au cours des mois

d'avril et d'octobre de chaque année.

Si par suite de cas fortuit ou de force majeure, le comité
ne peut se réunir au cours des mois d'avril ou d'octobre, U

doit se réunir dès que la cause du retard a cessé.
2. L'Archevêque, le Vicaire général ou le Chancelier, en tout
temps, lorsqu'ils le désirent, peuvent faire convoquer le comité.

3. Le secrétaire, sur demande écrite à cette fin par au moins
trois délégués, doit convoquer le comité.
4. Les membres sont convoqués par lettres et l'avis de convo-

cation doit précéderd'au moins sept jours la tenue de l'assemblée.

5. Le fait pour un membre d'assister à une assemblée est une
reconnaissance de sa part qu'il a été régulièrement convoqué.

6. Le Vicaire général et le Chancelier doivent être convoqués
à toute assemblée du comité.

7. Tout membre d'un organisme diocésain peut être invité à
assister aux assemblées du comité.

13

Disposition transitoire :

Le mandat de sue délégués diocésains choisis en 1967 cessera

le 31 janvier 1969 et celui des six autres, le 31 janvier 1970.
Le choix des six délégués dont le mandat cesse le 31 janvier

1969 est fait au cours des quinze premiers jours de janvier
1969 et ce de la façon suivante :

a) si parmi les douze délégués, il n'y a que sbî délégués qui
ne sont plus marguilliers, c'est le mandat de ces derniers
qui se termine le 31 janvier 1969 ;

b) s'il y a moins de sk déléguésqui ne sont plus marguilUers, pour parfaire le nombre de six, il doit être fait un
tirage au sort, en premier lieu parmi les délégués dont

le mandat, en tant que marguilliers, se termine le 31
déombre 1969 et en second lieu, si c'est nécessaire,
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d'abord parmi les déléguésdont le mandat de marguilliers se termine le 31 décembre 1970 et ensuite parmi

ceux dont le mandat de marguiUiers se termine le 31
décembre 1971 ;

e) s'H y a plus de six déléguésqui ne sont plus marguilliers, c'est parmi ces derniers que doivent être tirés au
sort les six délégués sortant ;

d) le tirage au sort mentionné aux paragraphes b) et e)
est fait au cours de la première quinzaine de janvier

par le secrétaire du comité en présence du représentant
de l'Archevêqueet d'au moins trois membres du comité.
14. Entrée en vigueur :

Lesprésentesconstitutionsettoute autremodificationqui peut
y être apportée entrent en vigueur, après acceptation par le
comité, le jour de son approbation par l'Archevêque.
Approuvé, le 15 mai 1968.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
J.-R. HAMEL, PTRE,

Chancelier.

Québec, 15 mai 1968

OFFICE DU CLERGE

Lettre circulaire de S. Exc. Mgr Lionel Audet
aux membres du Clergé

annonçant la fondation de l'Office du Clergé
Archevêché de Québec,

le 15 mai 1968.
Chers confrères,

Dans notre diocèse U y a au-delà de mUle prêtres diocésains et

plus de cinq cents prêtres religieux. S'occuper de tous ces prêtres

est l'une des premières préoccupations de Son Émmence, des Évêques auxUiaires, des autres premiers responsables du diocèse et des
Supérieurs des communautés. Cependant depuis quelque temps les
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membres du clergé souhaitent que soit formé dans le diocèse un
organisme dont la tâche spécifique serait de s'occuper des divers
intérêts des prêtres. Dès l'été 1967, Son Éminence notre Archevêque a accueilli cette idée avec sympathie et m'a nommé directeur
du clergé, même avant que les constitutions d'un Office du Clergé ne
soient prêtes.

Dernièrement le Conseil Épiscopal, le ConseU Presbytéral et le
Conseil Diocésain de Pastorale ont préparé le texte des constitu-

tions de cet Office; Son Éminencevient de les approuver.
Comme vous le verrez en en prenant connaissance, l'Office comporte quatre premiers responsables : un directeur, uu du-ecteur-

adjoint pour le clergé séculier, un directeur-adjoint pour le clergé
réguUer et un secrétaire. Tel que je l'ai dit, j'ai été nommé directeur

de cet Ofiicel'étédernier. Il reste à nommer les autres responsables,
lesquels seront pris à plein temps par leurs tâches, tâches décrites
en général par la structure de l'Office.

Le directeur-adjoint pour les Pères sera nommé par Son Éminence après consultation avec les Supérieurs religieux. Quant au

choix du directeur-adjoint pour les prêtres diocésains et du secrétaire, lesquels seront deux prêtres diocésains, ce chobc se fera de
la façon suivante, en deux étapes :
a) Mise en nomination :

Vous êtes par la présente invités à mettre sur la feuille ci-

jomte les noms des prêtres que vous jugez aptes à remplir
chacun des deux postes.
b) Élection :
Vous serez ensuite appelés à voter sur les noms suggérés

lors de la première étape. Son Emmenée veut bien s'obliger
d'avance à être lié par votre choix.

Pour le moment vous êtes donc invités à procéder à la mise en
nomination à l'aide de la feuiUe ci-jomte.
Espérant que la fondation de cet Ofiice vous agrée, je vous assure
de nouveau de mon ender dévouement en Notre-Seigneur.
LIONEL AUDET,

Évêque auxiliaire à Québec,
Directeur de l'Office du Clergé.
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1 -Rôle

L'Office du Clergé est un organisme qui a pour objet de s'occuper
pratiquement de tous les intérêts du clergé séculier. En collaboration
avec leurs communautés, il s'occupe aussi des membres du clergé
régulier qui travaillent dans le diocèse.
L'Office du Clergé s'mtéresse à tout ce qui concerne le clergé :
les vocations, les études et la formation des prêtres et des futurs

prêtres, la vie spirituelle des prêtres, leur rendement dans leurs
ministères, leur bien-êtee.
En vue de l'animation et de la collaboration, l'Office du Clergé

regroupe tous ceux qui ont à s'occuper du clergé ; il coordonne les
organismes dévoués au clergé.

L'Of&cedu Clergéne s'identifiepas avecle ConseUPresbytéral, qui

est un sénat de prêtres destiné à conseiller l'Évêque sur l'ensemble
de la pastorale. Le Conseil Presbytéral est uu conseil ayant pour
objet toute la pastorale. L'Office du Clergé se situe au niveau de la
pratique et de l'exécutiou et n'a pour objet que le clergé. U est
tout à fait normal cependant qu'une étroite coUaboratiou existe
entre le CP et l'OC et que le CP accorde une première attention
aux grands problèmes du clergé.
2 - Structures

L'Office du Oergé comprend trois sections : une section généraie, une section des études et une section des vocations.

l - La section générale s'occupe : a) des intérêts généraux des

prêtres, en utilisant la documentation nécessaire et un service de
recherches ; b) du rendement optimum des prêtres, par l'analyse
des tâches et une meilleure répartition des effectifs, avec l'assistance
du Comité des nominations ; e) de la spiritualité des prêtres, qu'eUe

cherche à promouvoir par les retraites annuelles et les journées de
récollection, avec le concours du Grand Séminaire et de la Commission diocésaine de Liturgie ; d) du bien-être du clergé, en ce
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qui regarde les conditions de salaire et de travail, les loisirs et les
vacances, le soin des prêtres malades ou à leur retraite, avec la

collaboration de la Société ecclésiastique Saint-Joseph et la Commission des tarifs et traitements.

2 - La section des études s'occupe des études du clergé : a) avant
le Grand Séminaire, par ses contacts avec les Petits Séminaires et

les Collèges; b) pendant le Grand Séminaire, par ses relations
avec les directeurs et professeurs de l'institution ; e) après le Grand

Séminaire, en collaborant avec la Commission des études du Clergé
et les professeurs de la Faculté de Théologie, à l'éducationpermanente et à la spécialisation des prêtres.
3 - La section des vocations collabore avec l'Oeuvre des voca-

tions, spécialement chargée de la recherche et de la culture des
vocations, ainsi que de l'assistance pécuniaire à leur fournir.
3 - Direction

l - À la têtede l'Ofl&ce du Clergé, il y a un directeur, deux directeurs-adjoints et un secrétau-e. L'un des directeurs-adjoints s'occupe
du clergé séculier, l'autre du clergé régulier. Ce dernier est un
religieux-prêtre.

2 - Un bureau de direction voit à la marche générale de l'Office

du Clergé et à la coordination du travail. Il se compose du du-ecteur, des directeurs-adjoints, du secrétaire de l'Office du Clergé et
des directeurs des sections.

Lectionnaire pour la liturgie des défunts

À la demande des Évêques canadiens, le Consilium pour la mise
en application de la Constitution sur la Liturgie a autorisé l'emploi,
à toutes les messes des défunts, des textes sacrés approuvés pour les
diocèses de France. Cette autorisation étant conditionnée, dans

chaque diocèse, par le placet de l'Évêque, Son Éminence le Cardinal Maurice Roy permet, par les présentes, qu'on utUise ce lectionnaire dans le diocèse de Québec.

(L'Égîise de Québec, 30 mai 1968)
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Retraites pour le clergé diocésain en 1968
l. Retraites générales.
Les retraites pour les prêtres diocésains auront lieu au Grand
Séminaire de Québec : la première, du 11 au 16 août, et la
deuxième, du 18 au 23 août. Le prédicateur sera le Père Jacques
Loew.

2. Reù-aites spéciales.
a) Retraite pour les prêtres d'un an de sacerdoce : du 16 au
21 juin, à Val-Racine, Chicoutimi. Le prédicateur sera M.
l'abbé Jacques Laforest.
b) Retraite pour les prêtres de cinq ans de sacerdoce : du 16
au 21 juin, au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le
prédicateur sera M. l'abbé Marc Roy.
(L'Ëglise de Québec, 6 juin 1968)

Elections politiques

(Texte à lire au prône, le dimanche 16 juin 1968)
Mes frères,

Vous allez être appelés prochainement à choisir un représentant
de l'autorité civile pour radministration du pays.
Bien que, au Canada, la loi n'oblige pas à voter, tous les électeurs
qui ont le souci du bien public comprendront que c'est pour eux un
devoir d'exercer leur droit de vote à moins de raisons sérieuses.

Après avoir éclairé et formé votre conscience, donnez votre
suffrage au candidat que vous croyez vraiment capable de remplir

les fonctions qui lui seront confiées et qui consistent à procurer le
bien commun.
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D faut se rappeler que la grande loi de la charité est toujours en
vigueur en temps d'élections d®même que celle de la justice et de
la tempérance.

Vous ne manquerez pas de prier afin que l'Esprit-Saint éclaire
tous ceux qui prendront part à l'élection et que soient élus les

candidats les plus probes et les plus aptes à promouvoir le bien
commun de la société civile.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec

PROFESSION DE FOI LUE PAR S. S. PAUL VI
lors de la cérémonie de clôture de l'Année de la foi *

Frères vénérés et chers Fils,

Nous termmons par cette liturgie solennelle la célébration du
XDCe centenaire du martyre des saints apôtres Pierre et Paul et
Nous donnons ainsi sa conclusion à l' « Année de la foi » : Nous

l avions dédiée à la commémoration des saints apôtres pour témoigner de Notre volonté inébranlable de fidélité au dépôt de la foi '
qu'ils nous ont transmise et pour fortifier notre désir d'en vivre dans

la conjoncture historique où se trouve l'Églisepérégrinantau milieu
du monde.

Nous sentons le devoir de remercier publiquement tous ceux
qui ont répondu à Notre invitation, en conférant à l' « Année de la
foi » une magnifique plénitude, par l'approfondissement de l'adhésion
personnelle à la Parole de Dieu, par le renouvellement dans les

diverses communautés, de la profession de foi et par le témoignage
* Traduction française publiée par la Typographie vaticane. Les soustitres sont de la Documentation Catholique, n. 1521, 21 juillet 1968, col.
1249-1258.
Cette profession de foi a été lue par S. S. Paul VI au cours de la messe

célébréesur l'esplanade de Saiut-Pierre dans la soirée du 30 juin.
l Cf. Tm 6, 20.
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d'une vie chrétienne. À Nos frères dans l'épiscopat, tout spécialement, et à tous les fidèles de la Sainte Église catholique. Nous
exprimons Notre reconnaissance et Nous donnons Notre bénédiction.

Il Nous semble également que Nous devons remplir le mandat
confié par le Christ à Pierre, dont Nous sommes le successeur, le
dernier par le mérite, à savoir de confirmer dans la foi nos frères2.
Avec la conscience, certes, de Notre faiblesse humaine, mais avec
toute la force qu'un tel mandat imprime à Notre esprit, Nous allons
donc faire une profession de foi, prononcer un Credo qui, sans être

une définition dogmatique proprement dite, reprend en substance,
avec quelques développements réclamés par les conditions spirituelles
de notre temps, le Credo de Nicée, le Credo de l'immorteUe tradition

de la sainteÉglisede Dieu.
En le faisant. Nous sommes conscient de l'inquiétude qui agite
certains milieux modernes par rapport à la foi. Ils n'échappent pas
à l'mfluence d'un monde en profonde mutation, dans lequel tant
de certitudes sont inises en contestation ou en discussion. Nous

voyons même des catholiques se laisser prendre par une sorte de

passion du changement et de la nouveauté. L'Église, certes, a toujours le devoir de poursuivre son effort pour approfondu- et présenter
d'une manière toujours mieux adaptée aux générationsqui se suivent

les insondablesmystères de Dieu, riches pour tous de fruits de salut.
Mais il faut en même temps prendre le plus grand soin, tout en

accomplissant le devoir indispensable de recherche, de ne pas porter
atteinte aux enseignements de la doctrine chrétienne. Car ce serait
alors engendrer, comme on le voit malheureusement aujourd'hui, le
trouble et la perplexité en beaucoup d'âmes fidèles.

Il importe, à ce propos, de rappeler qu'au-delà de l'observable
scientifiquement vérifié, l'intelligence que Dieu uous a donnée atteint
ce qui est, et non seulement l'expression subjective des structures
et de révolution de la conscieuce ; et, d'autre part, que la tâche de

l'interprétation - de l'herméneutique - est de chercher à comprendre et dégager, dans le respect de la parole prononcée, le sens
dont un texte est porteur, et non pas de recréer en quelque sorte
ce sens au gré d'hypothèses arbitraires.
2 Cf. Le 22, 32.
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dans le Saint-Esprit, âme de l'Église, et dans la foi théologale sur
laquelle repose la vie du Corps mystique. Nous savons que les âmes
attendent la parole du Vicaire du Christ et Nous répondons à cette
attente par les instructions que Nous donnons régulièrement. Mais

aujourd'hui, l'occasion Nous est donnée de prononcer une parole
plus solennelle.
En ce jour choisi pour clore l'Année de la foi, ea cette fête des
bienheureux apôtres Pierre et Paul, Nous avons voulu offrir au

Dieu vivant l'hommage d'une profession de foi. Et comme jadis,
à Césarée de Philippe, l'apôtre Pierre a pris la parole au uom des
Douze pour confesser véritablement, au-delà des opinions humaines,
le Christ Fils du Dieu vivant, ainsi aujourd'hui son humble succes-

seur, pasteur de l'Égliseuniverselle, élève sa voue pour rendre, au
nom de tout le Peuple de Dieu, un ferme témoignage à la vérité

divme confiée à l'Églisepour qu'elle l'annonce à toutes les nations.
Nous avons voulu que Notre profession de foi fût assez complète
et explicite pour répondre d'une manière appropriée au besoin
de lumière ressenti par tant d'âmes fidèles et par tous ceux dans le
monde qui, à quelque famille spirituelle qu'ils appartiennent, sont
en quête de la vérité.

À la gloire du Dieu très saint et de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
confiant en l'aide de la Très Sainte Vierge Marie et des bienheureux
apôtres Pierre et Paul, pour l'utilité et l'édi&cation de l'Eglise, au
nom de tous les pasteurs et de tous les fidèles, Nous prononçons
mamtenant cette profession de foi, dans la pleine communion spiritueUe avec vous tous, chers frères et fils.
PROFESSION DE FOI
Nous croyons en un seul Dieu, Père, FUs et Saint-Esprit, créateur
des choses visibles, comme ce monde où s'écoule notre vie passagère,
des choses invisibles, comme les purs esprits qu'on nomme aussi
les anges 3, et créateur en chaque homme de son âme spirituelle et
immortelle.
3 Cf. DZ. -SCH., 3002.
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Nous croyons que ce Dieu unique est absolument un dans son
essence infiniment sainte comme dans toutes ses perfections, dans sa
toute-puissance, dans sa science infinie, dans sa providence, dans sa
volonté et dans son amour. Il est Celui qui est, comme il l'a révélé

à Moïse4 ; et il est Amour comme l'apôtre Jean nous renseigne5 :

en sorte que ces deuxnoms. Êtreet Amour, exprimentmeffablement
la même divine réalité de Celui qui a voulu se faire connaître à

nous, et qui, « habitant une lumière inaccessible6 », est en luimême au-dessus de tout nom, de toutes choses et de toute inteUigence créée. Dieu seul peut nous en donner la connaissance juste

et plénière en se révélant comme Père, Fils et Esprit-Saint, dont
nous sommes par grâce appelés à partager, ici-bas dans l'obscurité
de la foi, et au-delà de la mort, dans la lumière éternelle, l'éterneUe
vie. Les liens mutuels constituant éternellement les trois personnes,

qui sont chacune le seul et même être divin, sont la bienheureuse
vie intime du Dieu trois fois saiut, infiniment au-delà de tout ce

que nous pouvons concevoir à la mesure humaine 7.
Nous rendons grâce cependant à la bonté divine du fait que de très
nombreux croyants puissent attester avec Nous devant les hommes
l'unité de Dieu, bien qu'ils ne connaissent pas le mystère de la Très
Sainte Trinité.

Nous croyons donc au Père qui engendre éternellement le Fils,
au FUs, Verbe de Dieu, qui est éternellement engendré, au Saint-

Esprit, personne iacrééequi procède du Père et du Fils comme leur
étemel Amour. Ainsi en les trois personnes divines, coaeternae sibi

et coaequales8, surabondentet se consomment, dans la surexcellence
et la gloire propres à l'être mcréé, la vie et la béatitude de Dieu

parfaitement un, et toujours « doit être vénérée l'Unité dans la
Trinité et la Trinité dans l'Unité 9 ».
4
5
6
7
8
9

Cf. Ex 3, 14.
Cf. l Jn 4, 8.
Cf. l Tm 6, 16.
Cf. DZ. -SCH-. 804.
Cf. DZ. -SCH., 75.
Cf. DZ. -SCH., 75.
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Nous croyons en Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de
Dieu. Il est le Verbe éternel, né du Père avant tous les siècles et

consubstantiel au Père, homoousios ïo Patri10, et par lui tout a été
fait. Il s'est incarné par l'ouvre du Saint-Esprit dans le sein de la
Vierge Marie et s'est fait homme : égaldonc au Pèreselon la divinité,
et inférieur au Père selon l'humanité", et un lui-même, non par
quelque impossible confusion des natures, mais par l'unité de la
personne 12.
Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il a annoncé et
instauré le Royaume de Dieu et nous a fait en lui connaître le
Père. Il nous a donné son commandement nouveau de nous aimer

les uns les autres comme il nous a aimés, n nous a enseigné la voie

des béatitudes de l'Évangile: pauvreté en esprit, douceur, douleur
supportée dans la patience, soif de la justice, miséricorde, pureté
du cour, volonté de paix, persécution endurée pour la justice.
Il a souffert sous Ponce Pilate, Agneau de Dieu portant sur lui les
péchés du monde, et il est mort pour nous sur la Croix, nous sauvant
par son sang rédempteur. D a été enseveli et, de son propre pouvoir,
il est ressuscité le troisième jour, nous élevant par sa résurrection
à ce partage de la vie divine qu'est la vie de la grâce. Il est monté
au ciel et il viendra de nouveau, en gloire cette fois, pour juger
les vivants et les morts : chacun selon ses mérites - ceux qui ont
répondu à l'amour et à la pitié de Dieu allant à la vie éterneUe,
ceux qui les ont refusésjusqu'au bout allant au feu qui ne s'éteint pas.
Et son règne n'aura pas de fin.
L'Esprit-Saint

Nous croyons en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne
la vie, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Il nous a parlé
par les prophètes. Il nous a été envoyé par le Christ après sa
Résurrection et son Ascension auprès du Père ; il illumine, vivifie,
10 Cf. DZ. -SCH., 150.
il Cf. DZ. -SCH., 76.
12 Cf. Ibid.
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protège et conduit l'Église; il en purifie les membres s'ils ne se
dérobent pas à la grâce. Son action, qui pénètre au plus intime
de l'âme, rend l'homme capable de répondre à l'appel de Jésus :
Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48)

Marie

Nous croyons que Marie est la Mère demeurée toujours vierge
du Verbe incarné, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ13, et qu'en
raison de cette élection singulière eUe a été, en considération des
mérites de son Fils, rachetée d'une manière plus éminente 14, préservée de toute souillure du péché origmel15 et comblée du don

de la grâce plus que toutes les autres créatures16.
Associée par un lien étroit et indissoluble aux mystères de
l'Incarnation et de la Rédemption17, la Très Sainte Vierge, l'Immaculée, a été, au terme de sa vie terrestre, élevée en corps et en âme

à la gloire céleste18 et configurée à son Fils ressuscité en anticipation
du sort ùitur de tous les justes ; et Nous croyons que la Très Sainte

Mère de Dieu, nouvelle Eve, mère de l'Eglise 19, continue au ciel
son rôle maternel à l'égard des membres du Christ, en coopérant
à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes
des rachetés20.

Le péché origine!

Nous croyons qu'en Adam tous ont péché, ce qui signijâe que
la faute origmelle cominise par lui a fait tomber la nature humame,
13 Cf. DZ. -SCH., 251-252.
l4 Cf. Lur^en Gentium, 53.
" Cf. DZ. -SCH., 2803.
16 Cf. Lumen Gentium, 53.

" Cf. Lumen Gentwm, 53, 58, 61.
18 Cf. DZ.-SCH., 3903.
19 Cf. Lumen Gentlum, 53, 56, 61, 63 ; cf. PAUL VI, Alloc. pour la clôture
de la me session du Concile Vat. H; A. A. S., LV1 [1964] 1016 ; cf. Exhort.
apost. Signum Magnum, Introd.
20 Cf. Lumen Gentîum, 62 ; cf. PAUL vi, Exhort. apost. Signum Magnum,
P. l, n. l.
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d'abord dans nos premiers parents, constitués dans la sainteté et
la justice, et où l'homme ne connaissait ni le mal ni la mort. C'est
la nature humaine amsi tombée, dépouilléede la grâce qui la revêtait,
blessée dans ses propres forces naturelles et soumise à l'empire de la
mort, qui est transmise à tous les hommes et c'est en ce sens que
chaque homme naît dans le péché.
Nous tenons donc, avec le Concile de Trente, que le péchéoriginel
est transmis avec la nature humaine, « non par imitation, mais

par propagation», et qu'il est ainsi «propre à chacun21».
Nous croyons que Notre-Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice
de la Croix, nous a rachetés du péchéoriginel et de tous les péchés
personnels commis par chacun de nous, en sorte que, selon la parole
de l'Apôtre, « là où le péchéavait abondé,la grâce a surabondé22 ».
Le baptême

Nous croyons à un seul baptême institué par Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Le baptême doit être
admuùstré même aux petits enfants qui n'ont pu encore se rendre
coupables d'aucun péchépersonnel, afin que, nés privés de la grâce
surnaturelle, ils renaissent « de l'eau et de l'Esprit-Saint » à la vie
divine dans le Christ Jésus23.

L'Église
Nous croyons à l'Église une, sainte, catholique et apostolique,
édifiée par Jésus-Christ sur cette pierre qui est Pierre. Elle est le
Corps mystique du Christ, à la fois société visible instituée avec
des organes hiérarchiques et communauté spirituelle, l Eglise terres-

tre ; elle est le Peuple de Dieu pérégrinant ici-bas et l'Église
comblée des biens célestes ; elle est le germe et les prémices du
Royaume de Dieu, par lequel se continuent, au long de l'histoire
2l Cf. DZ. -SCH., 1513.
22 Cf. Rm 5, 20.
23 Cf. DZ. -SCH., 1514.
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humaine, l'ouvre et les douleurs de la Rédemption et qui aspire
à son accomplissement parfait au-delà du temps dans la gloire24.

Au cours du temps, le Seigneur Jésus forme son Église par les
sacrements qui émanent de sa plénitude25. C'est par eux qu'elle
rend ses membres participants au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, dans la grâce du Saint-Esprit qui lui donne vie
et action26. EUe est donc sainte, tout en comprenant en son sein

des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de
la grâce : c'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient ;
c'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et

les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est
pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ces fautes, dont eUe
a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don
de l'Esprit-Saint.

Héritière des divmes promesses et fille d'Abraham selon l'Esprit,

par cet Israël dont elle garde avec amour les Écritures et dont elle
vénère les patriarches et les prophètes ; fondée sur les apôtres et
transmettant de siècle en siècle leur parole toujours vivante et leurs
pouvoirs de pasteurs dans le successeur de Pierre et les évêques en
communion avec lui ; perpétuellement assistée par le Saint-Esprit,

eUe a charge de garder, enseigner, expliquer et répandre la vérité
que Dieu a révélée d'une manière encore voilée par les prophètes
et pleinement par le Seigneur Jésus. Nous croyons tout ce qui est

contenu dans la Parole de Dieu écrite ou transmise, et que l'Église

propose à croire comme divmement révélé, soit par un jugement
solennel,

soit par le

magistère

ordinaire

et universel2 7. Nous croyons

à l'infaiUibiUté dont jouit le successeur de Pierre quand U enseigne

ex cathedracomme pasteur et docteur de tous les fidèles2S, et dont
est assuré aussi le corps des évêques lorsqu'il exerce avec lui le
magistère suprême 29.
24 Cf. Lumen Gentium, 8 et 5.
25 Cf. Lumen Gentium, 7, 11.

26 Cf. Sacrosanctum Concilium, 5, 6 ; cf. Lumen Gentium, 7, 12, 50.
27 Cf. DZ. -SCH., 3011.
28 Cf. DZ. -SCH., 3074.
29 Cf. Lumen Gentium, 25.
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Nous croyons que l'Églisefondéepar Jésus-Christet pour laquelle
il a prié, est indéfectiblement une dans la foi, le culte et le lien de

la communion hiérarchique. Au sein de cette Église,la riche variété
des rites liturgiques et la légitime diversité des patrimoines théologiques et spirituels et des disciplines particulières, loin de nuire à
son unité, la manifestent davantage 30.
Reconnaissant aussi l'existence, en dehors de l'organisme de

l'Église du Christ, de nombreux éléments de vérité et de sanctification qui lui appartiennent en propre et tendent à l'unité catholique 31, et croyant à l'action du Saint-Esprit qui suscite au cour des

disciples du Christ l'amour de cette unité32, Nous avons l'espérance
que les chrétiens qui ne sont pas encore dans la pleine communion

de Punique Église se réuniront un jour en un seul troupeau avec
un seul pasteur.
La possibilité de salut en dehors de l'Eglise

Nous croyons que l'Église est nécessaire au salut, car le Christ
qui est seul médiateur et voie de salut se rend présent pour nous

dans son Corps qui est l'ÉgUse33. Mais le dessein divm du salut
embrasse tous les hommes ; et ceux qui, sans faute de leur part,

ignorent l'ÉvangUe du Christ et son Église, mais cherchent Dieu
sincèrement et, sous l'mfluence de la grâce, s'efforcent d'accomplir
sa volonté reconnue par les injonctions de leur conscience, ceux-là,

en im nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le salut34.
L'Eucharistie

Nous croyons que la messe célébrée par le prêtre représentant

la personne du Christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de
l'ordre, et offerte par lui au nom du Christ et des membres de son
3° Cf. Lumen Gentium, 23 ; cf. Orientalium Ecclesiarum, 2, 3, 5, 6.
31 Cf. Lumen Gentium, 8.

31 Ci. Lumen Genlium, 15.
33 Cf. Lumen Gentium, 14.
34 Cf. Lumen Gentium, 16.
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présent sur nos autels. Nous croyons que, comme le paiu et le vin
consacrés par le Seigneur à la Sainte Cène ont été changés en son
corps et en son sang qui allaient être offerts pour nous sur la Croix,

de même le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés au
corps et au sang du Christ glorieux siégeant au ciel, et Nous croyons

que la mystérieure présence du Seigneur, sous ce qui contmue
d'apparaître à nos sens de la même façon qu'auparavant, est une
présence vraie, réelle et substantielle 3S.

Le Christ ne peut être ainsi présent en ce sacrement autrement
que par le changement en son corps de la réalité elle-même du pain
et par le changement en son sang de la réalité elle-même du vin,

seules demeurant inchangées les propriétés du pain et du vin que

nos sens perçoivent. Ce changement mystérieux, l'Église l'appelle
d'une manière très appropriée transsubstantiation. Toute explication

théologique, cherchant quelque intelligence de ce mystère, doit,
pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que, dans la

réalité eUe-même, indépendante de notre esprit, le pain et le vin
ont cessé d'exister après la consécration, en sorte que c'est le corps
et le sang adorables du Seigneur Jésus qui, dès lors, sont réellement
devant nous sous les espèces sacramentelles du pain et du vin 36,
comme le Seigneur l'a voulu, pour se donner à nous en nourriture
et pour nous associer à l'unité de son Corps mystique 37.
L'unique et indivisible existence du Seigneur glorieux au ciel
n'est pas multipliée, elle est rendue présente par le sacrement dans
les multiples lieux de la terre oùla messe est célébrée.Et elle demeure
présente, après le sacrifice, dans le Saint Sacrement, qui est, au
tabernacle, le cour vivant de chacune de nos églises. Et c'est pour
nous un devoir très doux d'honorer et d'adorer dans la sainte hostie,

que nos yeux voient, le Verbe incarné qu'ils ne peuvent pas voir
et qui, sans quitter le ciel, s'est rendu présent devant nous.
Le bien de la cité terrestre

Nous confessons que le Royaume de Dieu commencé ici-bas en

l'Églisedu Christ n'est pas de ce monde, dont la figurepasse, et que
35 Cf. DZ. -SCH., 1651.
36 Cf. DZ.-SCH., 1642, 1651-1654 ; PAUL vi, encycl. Mysterium Fidei.

37 Cf. S. Th., III, 73, 3.
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civilisation, de la science ou de la techmque humaines, mais qu'elle
consiste à connaître
richesses du Christ,
éternels, à répondre
à dispenser toujours

toujours plus profondément les msondables
à espérer toujours plus. fortement les biens
toujours plus ardemment à l'amour de Dieu,
plus largement la grâce et la sainteté parmi

les hommes. Maisc'estce mêmeamour quiporte l'Égliseà sesoucier
constamment du vrai bien temporel des hommes. Ne cessant de
rappeler à ses enfants qu'ils n'ont pas ici-bas de demeure permanente,
eUe les presse aussi de contribuer, chacun selon sa vocation et ses
moyens, au bien de leur cité terrestre, de promouvoir la justice,
la paix et la fraternité entre les hommes, de prodiguer leur aide à
leurs frères, surtout aux plus pauvres et aux plus malheureux.

L'intense sollicitude de l'Église,épousedu Christ, pour les nécessités
des hommes, leurs joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs efforts,
n'est donc rien d'autre que son grand désirde leur êtreprésentepour
les illuminer de la lumière du Christ et les rassembler tous en lui,

leur unique Sauveur. Elle ne peut signifier jamais que l'Église se
conforme elle-même aux choses de ce monde, ni que diminue l'ardeur
de l'attente de son Seigneur et du Royaume étemel.
La vie éternelle

Nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons que les âmes de
tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ, soit qu elles aient

encore à être purifiées au purgatoire, soit que dès l'instant où elles
quittent leurs corps Jésus les prenne au paradis comme il a fait
pour le bon larron, sont le Peuple de Dieu dans l'au-delà de la
mort, laquelle sera définitivement vaincue le jour de la résurrection
où ces âmes seront réunies à leur corps.

Nous croyons que la multitude de celles qui sont rassemblées

autour de Jésus et de Marie au Paradis forme l'Églisedu ciel, où
dans l'éternelle béatitude elles voient Dieu tel qu'il est38 et où elles
sont aussi, à des degrés divers, associées avec les saints anges au

gouvernement divin exercé par le Christ en gloire, en intercédant
pour nous et aidant notre faiblesse par leur sollicitude fraternelle 39.
38 Cf. l Jn 3, 2. ; DZ. -SCH, 1000.
39 Cf. Lumen Gentium, 49.
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ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur

purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une
seule Eglise, et Nous croyons que dans cette communion l'amour
miséricordieux de Dieu et de ses saints est toujours à l'écoute de
nos prières, comme Jésus nous l'a dit : « Demandez et vous recevrez40 ». Aussi est-ce avec foi et dans Pespérance que Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
Béni soit le Dieu trois fois saint. Amen.

De la basilique vaticane, 30 juin 1968.
PAULUS PP. VI.

MESSAGE DE S. S. PAUL VI ADRESSÉ AUX PRÊTRES
à l'occasion de la clôture de l'Année de la foi *

Après la messe célébréesur l'esplanade de Saint-Pierre le 30 juin,
pour la clôture solennelle de l'Année de la foi, S. S. Paul VI a remis
le message ci-après à douze prêtres symbolisant leurs confrères du
monde entier.

À vous, prêtres de la sainte Église catholique, à vous ffls chers
entre tous, dont l'ordination a fait Nos frères et Nos collaborateurs
dans le mmistère du salut comme vous l'êtes de vos pasteurs respectifs, à vous, Nous voulons adresser directement une parole
aujourd'hui, au moment où se conclut l'Année de la foi commémorative du dix-neuvième centenau-e du martyre des deux apôtres

Pierre et Paul. Une parole brève et simple, mais qui soit bien
pour vous.

n y a longtemps que Nous l'avons dans le cour. Comme votre

confrère, depuis toujours, c'est-à-dire depuis le jour où Nous aussi
eûmes en partage le mystérieux destin d'être ordonné prêtee et de
40 Cf., Le 9-10 ; Jn 16, 24.
* Texte français publié par la Typographie vaticane. Les sous-titres sont de
la Documentation Catholique, n. 1521, 21 juillet 1968, col. 1259-1264.
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collègues : étant tous choisis pour personnifier le Christ dans notre
don à la volonté du Père, à la sanctification, à la conduite et au

service des fidèles, à l'entreprise du salut du monde. Jamais ne Nous
a manqué vis-à-vis de vous, prêtres, l'union de révérence, de sym-

pathie et de fraternité. Puis quand la sainte Église Nous appela à
l'exercice de fonctions pastorales, d'abord comme évêque, puis

comme Pape, la pensée du clergé devint en Nous une iastance intérieure continuelle, pleine d'estime. de sollicitude, de charité. Nous

avons souvent regretté de ne pas vous avoir suffisamment parlé, de
ne pas vous avoir témoigné plus fréquemment, et par de meilleurs
signes, le sentiment que l'Esprit du Seigneur mettait et met toujours

dans Notre cour pour vous ; un sentiment qui monte du cour et
entraîne avec lui toutes les autres pensées et les autres sentimeuts

que Notre ministère fait jaillir dans Notre conscience : sur toute
chose, avec toute chose, dans l'ordre de la charité, c'estvous, prêtres,
avec vos évêques. Nos frères, qui occupez la première place.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, Nous vous parlons. Ce u'est pas
une encyclique que Nous vous adressons, ce n'est pas une instruction,
ce n'est pas un acte porteur de dispositions canoniques, c'est une

simple effusion du cour : « Nous vous parlons en toute liberté...
Notre cour s'est grand ouvert» (2 Co 6, 11). Cette commémoration centenaire des apôtres qui, par le message évangélique et par

leur propre sang, ont posé les bases de l'Égliseromame Nous oblige
à vous ouvrir un instant Notre âme.

Nous connaissons votre fidélité au Christ et à l'Eglise

Avec une grande admiration, avec une grande affection, Nous

connaissons votre fidélité au Christ, à l'Église. Nous connaissons
votre engagement, votre peine. Nous connaissons votre dévouement
dans le mmistère, votre sollicitude dans l'apostolat. Nous connais-

sons aussi le respect et la gratitude que suscitent, chez tant de
fidèles, votre désintéressement évangélique, votre charité apostolique.
Les trésors de votre vie spmtuelle, de votre conversation avec Dieu
et de votre sacrifice avec le Christ, votre élan vers la contemplation,
au cour même de Faction, tout cela aussi Nous est connu. Nous

sommes tenté de répéter, à propos de chacun de vous, les paroles
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du Seigneur dans l'Apocalypse : « Je connais tes ouvres, et ton
travail, et ta patience s> (2, 2). Que d'émotion, que de joie Nous
procure ce spectacle ! Que de reconnaissance ! Nous vous remer-

cions et Nous vous bénissons, au nom. du Christ, pour ce que vous

êtes, pour ce que vous faites dans l'Églisedu Christ. Vous en êtes,
avec vos évêques, les meilleurs ouvriers, vous en êtes les colonnes,
les maîtres et les amis, les dispensateurs directs des mystères de
Dieu (cf. l Co4, l ;2Co 6. 4).
Nous voulions vous manifester cette plénitude de Notre cour,
afin que chacun de vous se sache et se sente apprécié et aune, et
pour que chacun de vous jouisse d'être en communion avec Nous

dans le grand dessein et dans le dur effort de l'apostolat.
L'inquiétude et l'incertitude de certains prêtres

Ce n est pas là une vision myope et irénique. À côté de tant de
prêtres qui trouvent dans leur ministère la sérénité et la joie, et dont
la voix ne se fait pas entendre aussi bruyamment que d'autres voix,
Nous savons qu'il existe plus d'une situation douloureuse. Il y a,
chez certains membres du clergé, une inquiétude, une incertitude
sur leur condition ecclésiastique. Us pensent avoir été laissés à l'écart
de révolution sociale moderne.

Certes, les prêtres ne sont pas à l'abri des répercussions de la crise
de transformation qui secoue aujourd'hui le monde. Comme tous
leurs frères dans la foi, Us connaissent aussi des heures d'obscurité
dans leur chemmement vers Dieu. De plus, ils soufiErent de la manière souvent partiale dont certains faits de la vie sacerdotale sont
interprétés et injustement généralisés. Nous demandons donc aux

prêtres de se souvenir que la situation de chaque chrétien, et en
particulier celle du prêtre, sera toujours ime situation paradoxale
et incompréhensible aux yeux de qui n'a pas la foi. C'est donc à un

approfondissement de sa propre foi que la situation actuelle doit
inviter le prêtre, à une conscience toujours plus claire de ce qu'il est,

des .pouvoirs dont il est revêtu, de la mission dont il est chargé.
Chers fils et frères, Nous demandons au Seigneur de Nous rendre

capable et digne de vous ofiErir quelque lumière, quelque réconfort.

À tous les prêtres. Nous disons : ne doutez jamais de la nature
de votre sacerdoce ministériel. Ce û'est pas un ofi&ce ou un service
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quelconque à exercer pour la communauté ecclésiale. C'est un
service qui participe de façon toute particulière, par le moyen du
sacrement de l'ordre, avec un caractère indélébile, à la puissance du
sacerdoce du Christ (Lumen gentium, 10 et 28).
La dimension sacrée du sacerdoce

Nous pouvons donc mettre en évidence quelques dimensions

propres au sacerdoce catholique. Et d'abord la dunension sacrée.
Le prêtre est l'homme de Dieu, il est le ministre du Seigneur ; il
peut accomplir des actes qui dépassent l'efiicacité naturelle parce
qu'il agit in persona Christi ; il passe à travers lui une force supérieure, dont lui, humble et glorieux, devient en certains moments
l'efiicace instrument ; il est le véhicule de l'Esprit-Samt. Un rapport

unique, une délégation, une confiance divine passent entre lui et le
monde divin.

Sa dimension apostolique

Toutefois, ce don, le prêtre ne le reçoit pas pour lui, mais pour
les autres : la dunension sacrée est tout entière ordonnée à la di-

mension apostolique, c'est-à-dire à la mission et au ministère sacerdotal.

Nous le savons bien, le prêtre est un homme qui ne vit pas pour

soi, mais pour les autres. D est l'homme de la communauté. Et c'est
l'aspect de la vie sacerdotale qui est le mieux compris de nos jours.
Il y en a qui trouvent là une réponse aux questions agressives sur
la survivance du sacerdoce dans le monde moderne, qui vont jusqu'à

demander si le prêtre a encore une raison d'être. Le service qu'il
rend à la société, à la société ecdésiale en particuUer, justifie ampleméat l'existence du sacerdoce. Le monde en a besoin. L'Êglise en
a besoin. En disant cela, toute la série des besoins humains défile

devant notre esprit. Quelle est la catégorie de personnes qui n'a pas
besoin de la prédication chrétienne, de la foi, de la grâce ? Quel est
l'homme qui n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui se dévoue à
lui avec désmtéressement et amour ? Et jusqu'au ne s'étendent pas

les Umites de la charité pastorale ? N'est-ce pas là oùle désir de cette
charité se manifeste le moins que son besoin est le plus grand ?
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Oui : les missions, la jeunesse, l'école, les malades, et de nos jours
avec une urgence plus pressante le monde ouvrier, constituent un

appel continuel au cour du prêtre. Et nous douterions encore de
trouver une place, un rôle, une mission dans la vie moderne? Il

faudrait plutôt dire : comment faire pour répondre à tous ceux qui

ont besoin de nous ? Comment correspondre par notee sacrifice
personnel à l'augmentation denos devoirs pastoraux et apostoliques ?

Peut-être jamais comme à présent, l'Église n'a eu conscience d'être
moyen indispensable de salut, jamais dans le passé, le dynamisme
de sa « dispensatio » ne fut aussi grand qu'à l'heure actuelle. Et
nous irions rêver un monde sans l'Église et une ÉgUse sans mimstres

préparés, spécialisés et consacrés! Le prêtre est en soi le signe de
l'amour du Christ pour l'humanité, le témoin de rengagement total

par lequel l'Église cherche à réaliser cet amour, qui va jusqu'à la
croix.

Sa dimension mystique et ascétique
De la conscience vive de sa vocation, de sa consécration comme

instrument du Christ au service des hommes, naît dans le prêtre la
conscience d'une autre dimension, la dimension mystique et ascétique,
qui qualffie sa persoime. Si tout chrétien est temple de l'Esprit-Samt,
quelle sera la conversation intérieure de l'âme sacerdotale avec la

Présencequihabiteenlui, quile transfigure,le tourmente et l'enivre ?
Elles s'adressent à nous, prêtres, ces paroles de l'Apôtre : « ... Ce
trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour qu'on voie bien
que cette extraordinaire puissance appartient à Dieu et ne vient pas
de nous y. (2 Co 4, 7).

Fils et frères prêtres, comment s'affirme en nous, comment s'alimente en nous cette conscience ? De quelle manière brûle en nous

la lampe de la contemplation ? Comment nous laissons-nous attirer
par ce point central de notre personnalité et détourner, pour quelque

instant de pause, pour une conversation intérieure, des obligations
qui nous sollicitent de l'extérieur ? Avons-nous conservé le goût
de l'oraison personnelle, de la méditation, du bréviaire ? Comment
pouvons-nous espérer donner à nos activités leur rendement maxi-

mum, si nous ne savons pas puiser à la source intérieuredu colloque

avec Dieu les meilleures énergies que Dieu seul peut donner? Où
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de Dieu et de son dessein de salut ?

Sa dimension ecclésiale

Mais les structures, disent quelques-uns, ne sont plus telles de
nos jours qu'elles permettent la réalisation effective de ce dévouement fécond et exaltant. C'est là que nous trouvons la quatrième
dimension du sacerdoce : la dimension ecclésiale. Le prêtre n est

pas un solitaire ; il est membre d'un corps organisé, l'Église universelle, le diocèse, et dans le cas typique - Nous dirions suréminent membre de sa paroisse. C'est toute l'Èglise qui doit s'adapter aux

besoins nouveaux du monde. Et FÉglise, après avoir achevé le
Concile, est tout engagée dans ce renouveau spirituel et organique.

Aidons-la par notre collaboration, par notre adhésion, par notre
patience.

Frères et fils très chers, ayez confiance dans l'Église. Aimez-la
beaucoup. Elle est l'objet immédiat de l'amour du Christ : Dilexit
Ecclesiam (Ep 5, 25). Aimez-la aussi dans ses limites et dans
ses défauts. Non pas à cause de ses limites et défauts - et peut-être
même de ses fautes, - mais parce que c'est seulement en l'aimant

que nous pourrons la guérir et faire resplendir sa beauté d'épouse
du Christ. C'est l'Église qui sauvera le monde, l'Église qui est la
même aujourd'hui, et hier, et demain, et qui trouve toujours, guidée
par l'Esprit et aidée par tous ses enfants, la force de se renouveler,
de rajeunir, de donner une réponse nouvelle aux besoins toujours
nouveaux.

Nous pensons à tant de prêfa-estendus dans un effort méthodique
d'enrichissement spirituel dans l'étude de la Parole de Dieu, dans

l'application juste et fidèle de la réforme liturgique, dans l'accroissèmentdu servicepastoralenversleshumbleset les affamésdejustice
sociale, dans l'éducation du peuple à la paix et à la liberté, dans le
rapprochement ocuménique des frères chrétiens séparés de nous,
dans l'humble accomplissement quotidien des devoirs qui leur sont

assignés, et, par-dessus tout, dans l'amour rayonnant de Notre-
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Seigneur Jésus, de Notre-Dame, de l'ÉgUse, de tous les hommes.
Et Nous en sommes Nous-même consolé et édï&é.

Tandis que ces sentiments remplissent Notre coeur, très chers
prêtres, que vous soyez proches ou lointams, en cette célébration
des saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, Nous vous saluons et
Nous vous bénissons tous.

De la basiliquevaticane, le 30 juin 1968.
PAULUS PP. VI.

Règlement épiscopal No 2
concernant les travaux de réparation et d'entretien

des immeubles de fabriques
PRÉSENTATION

La nouvelle Loi des Fabriques donne à l'Évêque le pouvoir de
faire des règlements « pour régir la réparation ou Pentretien des
immeubles des fabriques et les travaux néossaires à ces fins et prescrire que dans certams cas ces travaux ne pourront être entrepris
sans l'autorisation préalable de l'Évêque».
Se prévalant de ces dispositions de la loi, l'Archevêque de Québec
a promulgué, le 1er avril 1967, le règlement épiscopal No l, dans

lequel il est dit à quelles conditions les fabriques peuvent procéder
à des travaux de réparation ou d'entretien des immeubles de la
fabrique.

Ce règlement était court et rédigédans des termes très généraux ;
on s'était efforcé de le faire aussi simple et aussi clak que possible,
de façon à ne pas imposer aux administrateurs des fabriques l'étude
d'un document surchargé ou trop élaboré.

Les marguilliers de quelques paroisses ayant signalé que l'interprétation et l'application de certains articles de ce règlement présentaient des difficultés, l'Archevêque de Québec a invité les mar-

guilliers de toutes les paroisses, représentés par leiirs délégués, à
étudier ce règlement dans des réunions régionales ou diocésaineset
à faire des suggestions au sujet des amendements qui pourraient
leur paraître utiles.

-173-

L'Archevêque de Québec, tenant compte des suggestions: du
Comité diocésain des marguilliers, a promulgué un nouveau règlement sous le titre « Règlement épiscopal No 2 », après consultation
de la Commission laïque d'administration du diocèse de Québec.
C'est un bel exemple de la collaboration très fructueuse des laïcs
à l'administration paroissiale et même diocésaine.
REGLEMENT ÉPISCOPAL No 2

Nous, soussigné, Maurice Roy, Cardinal-archevêque de Québec,
préposé à l'admirdstration du diocèse de Québec, en vertu des
pouvoirs qui nous sont accordés par le paragraphe d) de l'article

5 de la Loi des Fabriques (13-14 Elizabeth II, chapitre 76), édictons ce qui suit :
Article l. - DÉSIGNATION

Le présent règlement peut être désignésous le nom de « Règlement épiscopal No 2 ».
Article 2. - OBJET

Le présent règlement régit les travaux de réparation ou d'enteetien des immeubles des fabriques du diocèse de Québec.
Article 3. - PROCÉDUREÀ SUIVRE POUR L'EXÊCUTIONDES TRAVAUX
DE RÉPARATION OU D'ENTRETIEN

l. Toute fabrique est autorisée à effectuer chaque année sur ses
immeubles des travaux de réparation ou d'entretien dont le
coût n'excède pas le montant approuvé à cette fin par l'évêque dans le budget annuel.

2. Nonobstant otte approbation et lorsque os travaux touchent

à la décorationultérieure de l'église, ils ne peuvent être entrepris sans que la fabrique ait obtenu, au préalable, une autorisation spéciale de l'évêque.

3. Les travaux de réparation ou d'entretien dont le coût excède

le montant approuvé au budget sont soumis aux dispositions
des articles 4 à 8 du présent règlement.
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toute fabrique est autorisée à effectuer tous travaux urgents

de réparation (ceux qu'il faut exécuter immédiatement pour
éviter l'aggravation des dommages, v. g. bris de fournaise,

panne d'électricité, dommages par les élémentsnaturels, etc.)
et en notifier sans délai la Chancellerie.
Article 4. - PROCÉDURE À SUIVRE POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

DE RÉPARATION OU D'ENTRETIEN DONT LE COÛT
EXCÈDE LE MONTANT APPROUVÉAU BUDGET

l. Toute fabrique qui décide d'efi[ectuer sur ses immeubles des
travaux de réparation ou d'entretien dont le coût excède le
montant approuvé au budget doit, au préalable, et par résolution, en prévenir la Chancellerie afin d'obtenir la permission
écrite de l'évêque.

2. La fabrique autorisée à exécuter ces travaux doit, si l'évêque
le lui demande, engager par contrat selon la formule fournie
par le Service diocésain de construction, tout conseiUer-professionnel (architecte, ingénieur, artiste diplômé, etc. ) et lui
demander de fournir un rapport et, s'il y a lieu, une esquisse

ou des plans préliminaires ainsi qu'un aperçu du coût de ces
travaux.

3. La fabrique soumet à l'évêque pour approbation, le rapport,
l'esquisse ou les plans préliminaires et l'aperçu du coût des
travaux.

Sur réception de l'autorisation de l'évêque, la fabrique charge
le conseiller-professionnel d'établir des plans d'exécution et
des devis en deux copies et adresse les uns et les autres à
l'évêque pour approbation définitive.

Aucun changement à ces plans et devis définitifs ne peut être
effectué sans une nouvelle autorisation de l'évêque.
Article 5. - INFORMATION DES PAROISSIENS

La fabrique communiqué aux paroissiens, en collaboration avec
le ou les conseillers-professionnels, tout projet de travaux majeurs

à moins qu'elle n'en juge autrement en certains cas particuliers.
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l. Dans tous les cas où des plans d'exécution définitifs ont été
préparés par un conseiller-professionnel, et approuvés par

l'évêque, la fabrique, avant d'accorder le contrat, doit procéder à un appel d'offres.

2. La fabrique, au cours d'une assemblée dûment convoquée à
cette fin, procède à un appel d'ofiEres suivant les formules
préparées par le conseiUer-professionnel en collaboration avec

le Service diocésain de construction et choisit au moms trois
entrepreneurs, de compétence reconnue, membres de l'Assodation de la construction de Québec, les invite à soumissionner

et fixe l'endroit, le jour et l'heure de l'entrée des soumissions.
Article 7. - PROCÉDURE À SUFVRE POUR L'OUVERTURE DES souMISSIONS

l. L'ouverture des soumissions se fait au cours d'une assemblée

de fabrique dûment convoquée à cette fin à l'endroit, au jour
et à l'heure fixés et en présence du conseiller-professionnel.
La fabrique y invite les entrepreneurs qui ont répondu à
l'appel d'ofïres, le Directeur du Service diocésain de constmc-

tion et, si elle le juge à propos, les paroissiens.
2. Pour être considérées, les soumissions doivent être :

a) présentées sur des formules approuvées par le Service
diocésain de construction ;
b) dûment remplies et signées ;
e) sans alternative ni condition ;

d) remises au jour, à l'endroit et à l'heure fixés par la fabrique;

e) accompagnées de tous les documents exigés tels que bon
de soumission, bon de garantie, chèque visé, le tout
suivant les ordres émis par la fabrique.
3. La fabrique ne considère que les soumissions conformes aux
prescriptions du paragraphe 2 du présent article. S'il s'agit de

travaux majeurs, la fabrique retient les soumissions jugées
conformes mais l'acceptation définitive de l'une d'elles est
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cas, la fabrique peut accorder le contrat sur-le-champ avec
l'accord du conseiller-professionnel et celui du Directeur du
Service diocésain de construction.

4. La fabrique accorde le contrat par résolution à un entrepreneur dont la soumission a été jugée conforme. EUe vote, par
la même résolution, les crédits nécessaires pour payer les
travaux et selon le cas, les honoraires dûs au conseiller-pro-

fessionnel ; eUe désignede plus les deux personnes qui doivent

signer, au nom de la fabrique, les contrats et autres documents. Cependant le contrat ne doit pas être signé avant
l'approbation de la résolution par l'évêque, sinon le contrat
signé est nul en vertu du paragraphe « ^ » de l'artide 26 de
la Loi des Fabriques.

Article 8. - EMPRUNT

Si les travaux nécessitent un emprunt, la fabrique doit adopter
une résolution à cette fin en y spécifiantle montant de lemprunt,
le taux d'intérêt, la date d'échéance, les conditions de rembourse-

ment, le nom de tout prêteur, et en y mdiquant le nom des personnes autorisées à signer, au nom de la fabrique tout document
d'emprunt.

Cette résolution d'emprunt adoptée par la fabrique doit êto-e soumise, s'il y a lieu, à l'approbation des paroissiens au cours d une
assemblée convoquée à cette fin, conformément à l'artide 28 de
la Loi des Fabriques.

Deux copies des résolutions adoptées par rassemblée de fabrique
et rassemblée des paroissiens doivent être adressées à l'évêque
pour approbation.

Article 9. - ABROGATION DU RÈGLEMENT ÉFISCOPAL No l

Le présent règlenient abroge et remplace le Règlement épiscopal
No l, du 1er avril 1967 . ;
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Article 10. - APPROBATION DU RÈGLEMENT (a)

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1969.
Signé et sceUé de Notre sceau, ce 15 juillet 1968.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec

(a) En approuvant le Règlement épiscopal No 2, je tiens à
rappeler à MM. les Curés et à MM. les Marguillîers que les membres d'une fabrique, membres d'une corporation civile, doivent agir
dans les limites des pouvoirs accordés à cette corporation. Les
membres d'une fabrique doivent savoir, en acceptant leur charge,
que s'il leur arrivait de s'approprier des pouvoirs que ne leur accor-

dent ni la Loi des Fabriques ni le Règlement épiscopal No 2, ils
peuvent êtretenus, comme tout mandataire qui dépasseles pouvoirs
de son mandat, personnellement ou solidairement responsables des
dépenses faites sans autorisation préalable.
Nouveau rituel des funérailles

Son Émiaencele Cardmal MAURICE ROY permet qu'on utilise le
nouveau rituel des funérailles dans le diocèse de Québec.

Ce rituel a été publié dans le No 17 du Bulletin National de
Liturgie.

(L'Église de Québec, 18 juiUet 1968)
Communiqué de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
sur la lettre encyclique Humanae Vitae
(à lire aux fidèles, dimanche, le 4 août 1968)
Chers diocésains,

Notre Saint Père le Pape vient de nous adresser une lettre encyclique sur la morale conjugale. Elle traite d'un problème qiii afitecte
les épouxau plus intime de leur esprit et de leur cour, et auquelnul
ne peut être indifférent. Après la publication de ce document, iï
est inévitable que bien des personnes soient surprises et même
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Pontife. H faut regretter toutefois que quelques-uns aient parlé d'une

manière peu conforme au respect dû au Saint-Père et à la plus
élémentau-e prudence. Ce texte qui nous est adressé par le successeur
de Pierre, nous devons l'étudier avec une religieuse attention, sou-

deux avant tout de garder, au sein du peuple de Dieu, une parfaite
communion de foi et de charité dans une vie conforme à lenseignement du Christ.
l - La parole du Pape

Le Saint-Père rappelle tout d'abord les données fondamentales et

unmuables sur la nature du mariage et sur la paternitéresponsable.
L'amour conjugal, nous dit le Pape, implique « une donation personnelle réciproque par laquelle les époux tendent à la coimnunion
de leurs êtres en vue d'un mutuel perfectionnement persoimel, pour

collaborer avec Dieu à la générationet à l'éducation de nouvelles
vies». Cet amour doit être pleinement humain, total, fidèle, exclusif.
C'est aussi un amour fécond, c'est-à-dire destiné à se prolonger dans
de nouvelles vies. Mais tous les biens inséparables de l'amour des

époux doivent être accueims et vécus par eux avec le sens d'une
responsabilité lucide et réciproque en tenant compte de « leurs
devoirs envers Dieu, envers eux-mêmes, envers la famiUe et envers
la société, dans une juste hiérarchie des valeurs s> (Humano vito,
n. 10).

D s'agit ici d'un enseignement absolument fondamental, sur lequel
aucun doute n'est permis à qui a la foi.

À partir de ces données, le Souverain Pontife en vient à désap-

prouver certaines pratiques, dites contraceptives, parce qu'eUes ne
sont pas conformes à la morale naturelle et chrétienne.
Cette doctrme, nous devons l'accepter avec la confiance et l'obéissance d'un chrétien, écoutantcelui qui a reçu de notre divm Sauveur

la mission d'enseigner, en son nom, à toute PÉgUseet d'interpréter
sa parole. Comme le Pape nous le dit, « l'Église ne s'étonne pas
d'êtee, à la ressemblance de son divin Fondateur, un signe de contradiction ; mais eUe ne cesse pas pour autant de proclamer, avec une
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humble fermeté, toute la loi morale, tant naturelle qu'évangélique.
Ce n'est pas elle qui a créé cette loi, elle ne saurait donc en être

l'arbitre ; elle en est seulement la dépositaire et l'interprète, sans
pouvoir jamais déclarer licite une chose qui ne l'est pas à cause de
son intime et immuable opposition au vrai bien de l'homme ».
Le Pape cependant invite tous les hommes de science à contmuer

leurs recherches, particulièrement dans le domaine de la médecine,

et souhaite que leurs travaux fassent découvrir d'autres moyens
légitimes de limiter les naissances.

Il - Le rôle de la conscience

Cette lettre souligne avec force la grandeur et la beauté de l'amour
conjugal et rappelle que l'expression normale de cet amour contribue

à l'épanouissement affectif et au progrès spirituel des époux. EUe
enseigne également que les époux doivent juger comment Us exerceront une paternité responsable. Vous vous rappelez ce que dit à

ce sujet le De Conciïe du Vatican (Gaudium et Spes, n. 50, par. 2) :
« Ce jugement, ce sont les époux eux-mêmes qui doivent l'arrêter

devant Dieu. Dans leur mauière d'agir, que les époux sachent bien
qu'ils ne peuvent pas se conduire à leur guise, mais qu'ils ont l'obligation de toujours, suivre leur conscience qui doit se conformer à la

loi divine ; et qu'ils demeurent dociles au Magistère de l'Église,
interprète autorisée de cette loi à la lumière de l'ÉvangUe. Cette loi
divine manifeste la pleme signification de l'amour conjugal, elle 1e
protège et le conduit à son achèvement vraiment humain.

Il est donc bien clair que, dans la penséedu Concile, la conscience
des époux chrétiens doit accepter d'être éclairée par le Magistère,

c'est-à-dire par l'autorité de l'Église qui parle pour interpréter la loi
de Dieu. Nous entendons précisément dans cette encyclique le
Magistère qui, devant certains doutes et certaines hésitations, nous
dit clairement ce qui est conforme et ce qui est contraire à la loi
divme. Il répond en même temps à l'attente et à la prière d'une

multitude de pasteurs et de fidèles, qui demandaient à l'Église de
dissiper les incertitudes dans lesquelles ils se trouvaient.
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Nous devons lire cette lettre avec un esprit ouvert, loyal et fra-

temel. D ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas ; il ne faut
pas non plus lui faire dire moins que ce qu'elle aâu-me.

En même temps, nous devons comprendre, et le Pape lui-même
insiste paternellement sur ce pomt, que cette doctrine ne pourra être

reçue sans surprise ni même sans douleur par un certaiu nombre
de chrétiens; en e&et, plusieurs avaient, de bonne foi, accepté des
opinions ou pris des habitudes qui doivent désormais être mises de
côté. Le Père commun de la chrétienté nous invite ici à la compré-

hension en même temps qu'à la sincéritéet au courage. Les prêtres
et les fidèlesdevront agu: avec la plus grande prudence et beaucoup
de charité afin que, là où les convictions et la conduite de la vie ne

sont pas conformes à la doctrine de PÉglise, la lumière se fasse et
la marche soit reprise dans la voie, souvent étroite et difficile, que le
Seigneur nous a tracée. Évitons de juger avec sévéritéun effort malhabile ou un pas chancelant ; gardons-nous d'autre part d accepter

comme règledeviechrétiennecequel'Églisecondamne, ou d'appeler
bien ce qui est mal. L'Églisene présentepas ici un idéal abstrait et
pratiquement impossible à atteindre : eUe nous dit comment doit
vivre le plus humble des fidèles, acceptant au prix d'efi[orts répétés

et généreux, la loi sainte proposée à ceux qui veulent marcher à la
suite du Sauveur.

En même temps qu'U éclaire les époux chrétiens, le Christ les
soutient par sa grâce. « Que les époux, dit Paul VI, afErontent donc
les efforts nécessaires, soutenus par la foi et par l'espérance qui

« ne trompe pas, car l'amour de Dieu a étérépandudans nos cours
par l'Esprit-Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5) ; qu'Us implorent par une persévéranteprièrel'aide divine ; qu'ils puisent surtout
dans l'Eucharistie à la source de la grâceet dela charité.» (Humano
vito, n. 25.)
Chers diocésains, c'est de tout cour que nous prions avec vous

afin que tous reçoivent avec foi, avec humilité et avec une sereine

confiance renseignement que nous donne aujourd'hui notre Mère,
la SainteÉglise.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec
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et réajustements immédiats
En 1967, une nouvelle Commission diocésame des traitements
était formée dont le mandat consistait à recevoir les représentations
de toute personne, intéressée d'apporter des solutions aux cas
imprévus ou douteux et de proposer à l'Ordinaire la révision et
les ajustements nécessaires.

Après plus de vingt séances, tenues entre le 15 février et le 10
novembre 1967, cette Commission remettait un certain nombre de
recommandations, visant surtout à faire quelques réajustements dans
les traitements. Ces recommandations furent sounùses au Chapitre
et au Bureau du ConseU presbytéral pour étude. Puis le Chapifa-e

et le Bureau du Conseil demandèrent des précisions sur les principes qiii avaient présidé à l'élaboration de ces recommandations.
La Commission, dont le mandat avait été prolongé à cette fin,
répondit à cette demande dans les délais accordés.

L'ensemble des remarques et les précisions de la Commission
furent étudiées par le ConseU épiscopal. Mais l'application immédiate des recommandations elles-mêmes s'avérait difScile pour les

fabriques et les institutions, qui se trouvaient au beau milieu de leur
année financière et qui n'avaient pas prévu à leur budget les dépenses occasionnées par les réajustements. D'autant plus, qu'un certain
nombre d'institutions et de fabriques croyaient ne pouvoir faciïement
absorber ce surplus de dépenses sans nuire sérieusement au boa
équilibre de leurs opérations financières. Le Conseil épiscopal
décida alors de constituer un Comité qui serait prmcipalemeat
chargé de communiquer avec les membres du clergé pour leur
exposer les principes qui ont servi de base à la discussion et qui ont
amené aux conclusions énoncées. Ce comité verrait aussi, par des
contacts avec les prêtres, à recueilUr les observations qu'on jugerait à propos de présenter concernant le système actuel.

L'abbé Philippe Laberge a été nommé président de ce Comité.
n sera assisté d'un autre prêtre diocésain et d'un laïc compétent.
Dès septembre procham, Pabbé Laberge donnera tout son temps,
à cette fonction. Toutefois, en attendant que les recommandations
de la Commission soient mises en pratique, étant doimé que le coût
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1er septembre 1968, tous les prêtres diocésams recevront une augmentation de traitement de $15. 00 par mois, conformément à
l'iûdice d'augmentation du coût de la vie depuis le 1er janvier 1966,
date à laquelle ont été mises en vigueur les dernières décisions concernant les traitements.

Cette décision ne s'applique pas toutefois aux aumôniers des
écoles secondaires, qu'ils soient à plein temps ou à temps partiel,
vu qu'ils ont bénéficié d'une augmentation en septembre 1967. Un
réajustement pour eux sera cependant fait incessamment.
Nous profitons de l'occasion pour remercier vivement chacun des
membres de la Commission des traitements de l'excellent travaïï

qu'ils ont accompli avec beaucoup d'ardeur et de générosité. Dès
que le Comité récemment constitué aura terminé sa tâche, nous

nous empresserons de donner suite à la plupart des mesures recommandées par la Commission.
+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec

(L'Églîse de Québec, 22 août 1968)

MESSAGE DE LA COMMISSION ÉPISCOPALE

D'ACTION SOCIALE DE LA C.C.C-,
à l'occasion de la fête du Travail
(2 septembre 1968)

En ce jour de la fête du Travail, l'Église, Peuple de Dieu,
exprime sa solidarité avec cette large partie de nofa-e population
que compose le monde des travailleurs. L'occasion est propice,

aujourd'hui, de nous rappeler à tous que notre titre de chrétien
sonne faux si nous n'acceptons pas de partager les angoisses des
victimes du chômage, de la discrimination, de la pauvreté sous
toutes ses formes, et de vibrer aux aspirations de ceux qui espèrent
là réalisation d'une juste société.
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flagrant. Vmgt pour cent de la population disposent de quatre-vingts
pour cent des richesses du globe.
Le Canada lui-même, avec ses immenses ressouros, est loin de
présenter une image réconfortante à ceux qui ont soif de justice et
de dignité humaine. Un Canadien sur trois vit socialement, économiquement, politiquement et cultureUement en marge de la vie de
la communauté canadienne.

Les présentes conditions de logement, les déséquilibres issus du
sous-développement de certaines parties du Canada sont un affront
à la justice et une plaie au sein même d'un des pays les plus riches
du monde. Nous portons tous, collectivement, la responsabilité d'une
telle situation.

Passionnants par les horizons qu'ils ouvrent devant nous, les
temps que nous vivons n'en sont pas moins souvent, hélas ! source
de beaucoup de déceptions. Les économistes nous affirment que,

pour la première fois dans l'histoire, le bien-être pourrait être mis
à la portée de tous. Les connaissances nouvelles et les découvertes
techniques peuvent transformer en vivantes réalités des rêves depuis
longtemps entretenus.
Nous le pourrions ; le voulons-nous vraiment ? Quelle est la
valeur de notre sens de la justice ? La sincérité de notre amour ?
La force de nos convictions ? Ne sommes-nous pas en face d'un
drame d'inconscience collective? Nous oublions si faciïement les

pauvres ! Nous sommes à peine disposés à favoriser leur participadon aux décisions qui les concernent. Et pourtant, c'est là mie
exigence première de la digmté de Phomme.
Le message chrétien est clair. Dieu nous interpelle par les « Signes

des temps », par les événements quotidiens : « Nourris ton frère
affamé. Donne un vêtement à celui qui a froid. Prête un toit au
sans-abri ». Concrètement, aujourd'hui, cela veut dire : de meUleurs salaires, un plus haut niveau d'éducation, des soins médicaux

facilement accessibles, des loisirs à la portée de tous et même des
changements radicaux de structures, en dépit du fait que cela
dérangera des situations établies et des personnes en place.
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mouvements organisés, ont déployé des efforts courageux pour
relever les opprimés et les victimes de l'mjustice chez nous. Qu'ils

ne cèdent pas à la tentation de se replier sur leur propre confort :
il y a encore trop de besoms et d'espoirs qui ne sont pas satisfaits.
La récente Conférence interconfessionneUe sur la pauvreté l'a

démontré avec évidence : les peuples exigent que l'Èglise soit
davantage fidèle à sa mission d'être la « conscience sociale » de
notre monde. Aucun chrétien n'a le droit de demeurer sourd à cet

appel.
L'humanité affronte une tâche gigantesque : celle de promouvoir

le développement intégral de tous les hommes. Pour y réussir, il ne
sufiût pas d'énoncer des principes, si beaux soient-ils ; chaque
citoyen devra poser des actes concrets. Les travailleurs et les pauvres sont certes les premiers responsables de l'amélioration de leur
sort ; mais les employeurs, les organismes sociaux, les pouvou-s

publics doivent se joindre à eux pour élaborer une stratégie commune et solidaire dans la guerre à la pauvreté. Et dans cette lutte,
Us peuvent compter sur Rengagement de tout le Peuple de Dieu au

sem de toutes les Églises.
Dans un monde qui ne connaît plus de frontières ni de distances,

dans un monde où, malgré cela, les hommes vivent trop souvent

« comme voisins mais étrangers », l'Église nourrit une haute aspiration : ceUe d'instaurer l'unité dans la charité. Cette mission est

au cour même du Message évangélique : les hommes reûtendrontils ? Là pourtant se trouve la véritable espérance pour un monde
me.yieur.

DÉCLARATION DE L'ÉPISCOPAT CANADIEN
SUR L'ENCYCLIQUE HUMAN/E VIT/E
(Assemblée plénière de St-Boniface-Winnipeg, le 27 sept. 1968)
l. Dans son encyclique Humanee Vito, le Pape Paul VI a traité

d'un problème si profondément humain que nous ne devons pas
être surpris de la réaction immédiate, universelle, provoquée par
son message. Cette lettre traduit bien la sollicitude, l'amour et
l'esprit de service que le Pape porte à l'humanité.
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ces d'opinions sur la façon d'accorder l'amour conjugal avec la
responsabilité de transmettre la vie, les évêques canadiens désu-ent

apporter toute leur aide aux prêtres et au peuple cathoUque, voulant
ainsi accomplir leur tâche de pasteurs.
Solidarité avec le Pape

2. Nous faisons nôtre renseignement du Saint-Père touchant la
haute dignité du mariage et la nécessité d'un lien vraunent chrétien
enû-e l'amour conjugal et la paternité responsable. Nous partageons

la soUicitude partorale qui a incité le Pape à prodiguer ses conseils
et ses directives sur un sujet qui, tout en étant objet de controverse,
intéresse au plus haut point le bonheur humain.

3. De par son mandat divin, le magistère de l'Église se doit
d'apporter la lumière sur ces difEciles problèmes d'ordre moral.1
Nous nous efforcerons donc de nous acquitter au mieux de la responsabilité qui nous incombe. Ce faisant, nous sommes conséquents

avec la prise de position que nous avons adoptée lors de nos intervendons auprès du Gouvernement fédéral sur la contraception, le
divorce et l'avortement. U n'y a rien d'aiUeurs dans la récente ency-

clique qui aiUe à l'encontre de ce que nous avons affirmé dans ces
circonstances.

Solidarité avec les fidèles

4. Dans le même esprit de solidarité, nous nous déclarons ums
au Peuple de Dieu et nous vivons avec lui les difficultés que plusieurs éprouvent à comprendre cet enseignement, à l'assimiler et à
le mettre en pratique.

5. Tout comme Vatican II, la récente encyclique 2 a reconnu la

noblesse de l'amour conjugal qui trouve « sa manière particulière

de s'expruner et de s'accomplir par l'ouvre propre du mariage3».
Cependant, bon nombre d'époux n'arrivent que difi&cilement à
concilier le besoin d'exprimer leur amour conjugal avec la paternité
responsable 4.
1 Humano vîtes, n. 4 et 18.
2 Humano vito, n. 8.

3 Gaudium et spes, n. 49.

4 Gaudium et spes, n. 51.
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6. Les évêques et les prêtres reconnaissent ces difficultés avec
une profonde sympathie ; à titre de conseillers et de confesseurs,
ils les partagent dans l'exerdce de leur ministère auprès des fidèles.
Nous sommes bien conscients de ne pouvoir apporter des solutions
faciles à des problèmes en eux-mêmes si complexes, problèmes
rendus encore plus ardus au sein d'une société où s'exprunent une
grande variété d'opinions.
7. Un commun efifort de dialogue, de recherche et d'étude de

la part de tous, laïcs, prêtres et évêques, guidés par la foi et soutenus par la grâce, favorisera une meilleure compréhension de ces
problèmes et en facilitera l'heureuse solution. Les évoques canadiens
s'engagent eux-mêmes à suivre cette voie.
Conscience chrétienne et loi divine

8. Au cours de ces dernières années, plusieurs ont enfa-etenu des
doutes sur la validité des arguments mvoqués pour interdire toute
intervention positive susceptible d'empêcher la transmission de la

vie humame. Tout ceci a conduit à une façon de voir et d'agir contraire à la théologie morale traditioimeUe. Pour cette raison, nombreux sont ceux qui attendaient une approbadon ofi&delle de leur
opmion. Voilà qui aide à expliquer la réaction défavorable qu'en
plusieurs milieux l'encyclique a provoquée. En conséquence, un
grave problème de onscience s'est posé à plusieurs catholiques.
9. L'enseignement de la théologie chrétienne touchant la conscience trouve ses racmes dans saint Paul5. De nos jours, Vatican
II y a fait écho : « La conscience est le ontre le plus secret de
l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu, et où sa voix se

fait entendre6 ». « Mais c'est par la médiation de sa conscience que

l'homme perçoit les injonctions de la loi divine, c'est eUe qu'il est
tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa
fin qui est Dieu7». La dignité de l'homme consiste précisément
dans son aptitude à rechercher son épanouissement en Dieu par
l'exercio d'un choix libre et raisonnable.

10. Toutefois, cela n'exempte personne de la responsabilité de
former sa conscience selon les valeurs et les principes vraiment
5 Rm 14, 23 ; l Co 10.

6 Gaudium et spes, n. 16.
7 La liberté religieuse, n. 3 ; Gaudium et spes, n. 16 et 17.
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de l'Église qui découle essentiellement de la vocation baptismale
du chrétien. Est également requise une authentique motivation personnelle libre de tout égoïsme, de toutes contraintes extérieures
indues qui seraient incompatibles avec l'esprit du Christ.
Personne ne saurait réussir cette tâche difficile sans l'aide du

Seigneur. L'homme est, en effet, enclin au mal et au péché et, à
moins de demander avec humilité et de recevoir avec gratitude la
grâce de Dieu, cette liberté fondamentale le conduka mévitablement à des abus.
Magistère de l'Eglise

11. La foi dans l'Église, qui est le prolongement du Christ sur
terre, la foi dans l'Incarnation exigent qu'on accueille de bon cour

renseignement de cette Église.Car c'est à ses premiers apôtres que
le Christ a dit : « Qui vous écoute m'écoute ». 8

12. La vraie liberté de conscience ne consiste pas à agir à sa
guise, mais à suivre la dictée d'une conscience bien formée. Le
Concile Vatican II insiste fortement sur ce principe : « Que les
époux chrétiens sachent bien ..... qu'ils ont l'obligation de toujours

suivre leur conscience, une conscience qui doit se conformer à la

loi divine ; et qu'ils demeurent dociles au magistère de l'Église,
inteq)rète autorisée de cette loi à la lumière de PÉvangUe.Cette loi
divine manifeste la pleine signification de l'amour conjugal, elle le
protège et le conduit à son achèvement vraiment humain9 ».
13. Aujourd'hui, le Saint-Père vient de se prononcer sur les
moyens qu'il juge moralement bons pour harmoniser l'amour conjugal avec la paternité responsable. Les chrétiens doivent examiner en toute loyauté leur réaction sur ce qu'il a dit.

14. L'Égliseest compétente pour transmettre la vérité contenue
dans la Révélation divine et pour en interpréter le sens. Mais son
rôle ne se limite pas à cette mission. Dans sa marche vers le salut,

l'homme parvient à son bonheur final à toravers toutes ses activités
terrestres, y compris son comportement moral. Parce que l'Eglise

guide l'homme dans cette marche, il lui incombe d'assumer son rôle
S Le 10, 16.
9 Gaudium et spes, n. 50.
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d'éducatrice, même dans ces matières qui n'exigent pas un assentiment de foi absolu.

15. À propos de cet enseignement, Vatican II nous dit : « Cette
soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, on doit tout
particulièrement l'offrir au magistère authentique du Pontife romam,

même quand U ne parle pas ex cathedra, de telle sorte que son
suprême magistère soit respectueusement accepté et qu'avec smcérite Ion adhère aux décisions qui émanent de lui, selon sa propre
pensée et sa volonté manifeste 10 ».

16. En conséquence, ceux qui ont reçu la mission d'enseigner

au nom de l'Église doivent reconnaître leur responsabilité de
s'abstenir de toute opposition ouverte à l'encyclique. Cette manière
d'agir engendrerait la confusion et serait une cause de scandale pour
le Peuple de Dieu. Cependant, ceci ne doit pas être interprété comme une mesure restrictive de la liberté reconnue et légitune des

théologiens à poursuivre, en toute loyauté et conscience, leurs
recherches en vue d'approfondir et de clarifier renseignement de

l'Église.
17. C'est un fait qu'un certain nombre de catholiques, bien

que se reconnaissant tenus à renseignement de l'encyclique, trouvent
extrêmement difficile, voire impossible, de faire leurs, tous les

éléments de cette doctrine. En particulier, les arguments et les
fondements rationnels de l'encyclique, qui ne sont que brièvement
mdiqués, n'ont pas réussi, dans certains cas, à entraîner l'assentiment d'hommes de science et de haute culture, formés au mode de
pensée empirique et scientifique de notre époque.

À nous de reconnaître la difficulté qu'éprouvent ces hommes à
comprendre et à accepter une assertion ou l'autre de la présente

encyclique. À nous de faire effort poiir connaître les points de vue
de ces catholiques qui, à n'en pas douter, sont loyaux envers la

vérité chrétienne, l'Église et l'autorité du Saint-Siège.
Et puisque les uns et les auû-es ne rejettent aucun point de foi

divme ou catholique, m le principe de l'autorité dans l'Église, Us
ne devraient pas être considérés ni se considérer comme séparés
de l'ensemble des fidèles. Mais Us devraient se rappeler qu'ils
demeureront de bonne foi à condition d'examiner soigneusement les
1° Lumen gentium, n. 25.
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motifs qui les portent à suspendre leur ass&ntiment et continuer leur

recherche pour comprendre et approfondir renseignement de
l'Église.
18. Les difl&cultés de cette situation ont été particulièrement
ressenties par des prêtres et des laïcs. Plusieurs nous ont demandé

de leur donner des directives qui les éclairent. Nous répondrons à
cette attente dans un document subséquent, assurés d'avance qu'il
nous faudra poursuivre l'étude, la réflexion et le dialogue pour que

toute l'ÉgUse du Canada puisse parvenir à une meÛleure intelligence de problèmes aussi complexes.

19. Pour le moment, nous prions de noter que toute norme
particulière serait de peu de valeur si on ne l'intégrait dans la perspective générale de la vocation humaine et surnaturelle de l'homme

et des valeurs du mariage chrétien. Pour parvenir à cette formation

générale de la conscience et à cette éducation de l'amour, une
pastorale adéquate insistera sur l'importance primordiale d'un amour

pleinement humain, total, fidèle et exclusif, en même temps que
fécond u

Orientations pastorales préliminaires

20. Dès maintenant, selon la morale chrétienne traditionnelle,
nous demandons aux prêtres et à tous ceux qui peuvent être appelés
à devenir les guides ou les conseillers des consciences, de porter
attention aux considérations suivantes :

21. À travers les directives pastorales données par Paul VI dans
Humano Vito, se dégage une approche sacramentelle positive.
L'Eucharistie a toujours été une profonde expression d'amour et
d'union chrétienne. Les époux trouveront toujours dans cette célé-

bration un lieu de rencontre avec le Seigneur qui ne manquera
jamais de renforcer leur amour mutuel. En ce qui regarde le sacrement de pénitence, ressort également de l'encyclique un esprit
d'encouragement à la fois pour les pénitents et pour les confesseurs,
situé à égale distance du laxisme et du rigorisme.
22. L'encyclique suggère en efiEet une démarche pénitentielle
moins juridique, plus pastorale, plus respectueuse des personnes et
ïl Humano vito, n. 9.
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23. La confession ne doit pas être faite sous le signe de la peur
angmssée et de la sévérité, mais de la confiance et du respect des
consciences.

Paul VI mvite les époux à « recourir souvent, sans jamais se
laisser décourager par leur faiblesse, à la miséricorde de Dieu qui

leur est accordéedans le sacrement de pénitence 12 ». La confession
est donc une rencontre entre la conscience sincèrement formée et

le Seigneur qui « fut certes intransigeant avec le mal, mais miséricordkiix envers les personnes 13 ».
24. Tel est le climat général dans lequel confesseur et conseiller
doivent travailler. Nous complétons ces orientations par quelques
applications particulières.
25. Dans la situation que nous avons décrite plus haut (.n. 17),
le confesseur et le conseiller doivent manifester une compréhension
sympathique et im respect pour la bonne foi sincère de ceux qui
échouent dans leur effort pour accepter certains points de l'encyclique.
26. Des conseillers peuvent rencontrer d'autres personnes qui,

tout en acceptant renseignement du Saint-Père, estiment, par suite
de circonstances particulières, qu'ils se trouvent en présence de ce
qui leur sembîe être un conflit de devoirs : par exemple, accorder
les impératifs de l'amour conjugal avec ceux de la paternité respon-

sable, de l'éducation des enfants déjà nés ou encore de la santé de
la mère. Selon les principes reconnus de la théologie morale, dans

la mesure où ces personnes auraient fait un effort sincère pour se
conformer aux directives données, sans toutefois y parvenir, elles

peuvent avoir la certitude qu'elles ne sont pas coupées de l'amour
de Dieu, dès lors qu'elles choisissent honnêtement la voie qui leur
semble la meilleure.

27. Une sage attitude pastorale pour régler d'autres cas encore

plus difi&ciles peut-être s'élaborera en poursuivant le dialogue entre
les évêques, les prêtres et les laïcs. Le document, que nous avons

promis de préparer, contribuera aussi à cette élaboration. Entre
12 Humano vitas, n. 25.
13 Humano vitce, n. 29.
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serait certes une grave erreur d'attendre de la science une solution

à toutes les angoisses humaines. Ses découvertes, toutefois, pourront
fournir une aide efficace pour alléger ou résoudre les problèmes de
conscience .

Pastorale et action familiale

28. Les actions, les paroles et même les pensées de tous les

hommes ont aujourd'hui une répercussion mondiale. Tous en prennent de plus en plus conscience. La sexualité, sous tous ses aspects,
est évidemment un domaine d'un grand intérêt humam et social.
Les normes et les valeurs qui régissent ce secteur humain si vital
méritent l'attention et la coopération de tous. Notre monde croît à
un rythme effarant, créant sur-le-champ un vif sentiment d'unité et
un ensemble de forces rivales qui pourraient nous détruire.

29. Cette préoccupation ne saurait être fructueuse que si elle
nous conduit tous à reconnaître notre dignité d'homme qui se traduira par la maîtrise de nos puissances internes. Grâce à celle-ci,
nous sommes vraiment nous-mêmes, reconnaissant pleinement nos

différences sexuelles complémentaires, tant sur le plan physique que
psychologique et spirituel. Dans cette seule perpective, se réaliseront des mariages qui seront de vraies unions au service de l'amour
et de la vie.

30. À cette fin, on devra mettre en jeu toutes les ressources

vives de la famiUe, de l'école, de l'Étatet del'Église. D n'est pennis
à personne de s isoler ; il n'y a pas non plus de frontières nationales
dans un domaine aussi universel. Aussi bien invitons-nous tous les

membres de l'Église à se rendre compte de l'importance de l'éducation au mariage à tous les niveaux, depuis l'âge le plus tendre
jusqu'aux différentes formes de l'éducation des adultes.
31. Sans vouloir entrer dans les détaiïs, nous voulons mentionner

quelques moyens dotés d'une plus grande efficacité. Pour plusieurs
raisons, nous plaçons en premier lieu deux réalités pleines de promesses : le dialogue et l'entraide au sein de l'Église elle-même et

avec les autres Églises par la voie du mouvement ocuménique.
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leur sublime vocation, v. g., cours de préparation au mariage,
service d'orientation des foyers, etc.
33. Nous recommandons aussi aux éducateurs d'apporter une
attention croissante au problème de l'éducation sexuelle et de la vie
familiale. La recherche scientifique a approfondi cette éducation,
et l'emploi inventif des moyens de communications, sociales l'a
heureusement généralisée. Rien de moins que la mobilisation de
toutes les énergies humaines pourra sufiire à relever le défi des
puissances pernicieuses et désordoimées qui ont leur source lointaine
dans l'égoïsme volontaire de l'homme et qui empêchent l'expression

authentique de son amour. Nous nous engageons donc à considérer
comme une priorité pastorale l'encouragement donné en tous temps
et en tous lieux à ces objectifs.
Conclusion

34. En conclusion, nous demandons à tous de prier avec ferveur

le Saint-Esprit de continuer de guider son Église à travers les
obscurités et les souffrances du temps présent. Nous, le Peuple de
Dieu, ne pouvons échapper à cette heure de crise, mais il n'y a
aucune raison de croire qu'elle puisse conduire à la division et au

désespoir. L'unité de l'Églisene consiste pas dans une simple conformité sur tous les points, mais plutôt dans une union de foi et de
coeur, une soumission à la volonté de Dieu et une humble, loyale
et continuelle recherche de la vérité. Cette unité d'amour et de foi

a son fondement dans le Christ, et aussi longtemps que nous lui
serons fidèles, rien ne saurait nous en séparer. Nous demeurons

fermement unis à FÉvêque de Rome, le Successeur de Pierre, signe
et principe efi&cace de notre unité avec le Christ et entre nous. Mais

cette union exige un tel amour de l'Église que nous ne puissions
rien faire de moins que de mettre à son service toute notre inteUi-

gence et tout notre cour. Et si parfois cela signifiait que, malgré
notre désir de rendre l'Église plus intemgible, et plus beUe, nous
devions, tels des pèlerins, trébucher sur la route ou même différer
quant à la voie à suivre, nul ne devrait conclure que notre foi com-

mui&ë^soit perdue ou que notre volonté d'amour soit émoTtsséeT^Air
contraire, nous croyons que, même à travers les brouillards, une
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lumière bienveillante nous conduira à une meilleure compréhension
des voies de Dieu et de l'amour humam 14. »

Homélie de Son Èminence le Cardinal Maurice Roy
aux funérailles de Monsieur Daniel Johnson

(30 septembre 1968)
Mes frères,

La parole de Dieu, que nous venons d'entendre, ne nous dit pas
seulement qu'il faut nous résigner à rencontrer la mort au terme de
notre voyage terrestre, mais elle nous introduit en plus au sein de

l'un des plus profonds mystères : celui qui, dans le dessein du
Seigneur, associe la soufïrance et la mort au don de la vie divine.

Ce plan que le Père a tracé dans sa sagesse insondable, Jésus
nous le fait connaître en acceptant les humiliations, la Passion douloureuse et la mort sur une croix pour arriver à l'heure de sa résurrection. C'est pourquoi, celui qui suit le Christ semble se haïr lui-

même : il ne recule pas devant le fardeau des travaux épuisants et
les obstacles semés sur la route ; il veut bien, pour être au service
de ses frères, être comme le grain de blé jeté en terre, qui se transforme obscurément avant de germer et de donner un nouvel épi.
Parlant aux premiers chrétiens de ce qu'à devait souffrir pour eux,
l'apôtre saint Paul n'hésitait pas à dire : « Je meurs chaque Jour... s.
(I Co 15, 31). C'est à ce prix que nous suivons le divm Maître
qui nous a dit : « Qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie
éterneUe» (Jn 12, 25).

Cet enseignement de Notre-Seigneur Jésus-Christ s'adresse à tous

les chrétiens, mais il s'applique tout spécialementà ceux qui doivent
porter le lourd fardeau de l'autorité civile. Ils ont en effet la res-

ponsabilité de diriger les autres dans la poursuite du bien commun
de la société tout entière ; si les honneurs qu'on leur rend sont

enviables, le poids des soucis et des travaux, qu'impose l'administration publique, exige de celui qui s'y engage, avec une conscience
éclairée, une véritable consécration de lui-même en vue du bien
commun. C'est pourquoi le IIe Concile du Vatican nous dit : « L'É14 Newman.

194glise tient en grande considération et estime l'activité de ceux qui
se consacrent au bien de la chose publique et en assurent les charges

pour le service de tous s> (L'Église dans le monde de ce temps, n.

75).
Le droit et le devoir qu'ont tousles citoyens d'observer les hommes
publics, de discuter la valeur de leur administration, de les choisir
par un vote intelligent et libre, ne doivent pas faire oublier le respect

et la sympathie que leur mérite le poids des responsabilités que l'on
place sur leiirs épaules. Cette charge devient presque écrasante en

des temps où toutes les mstitutions évoluent rapidement, où les
disciplines auxiliaires de l'administration apportent chaque jour des
lumières nouvelles, où les structures mêmes de la société civile sont
remises en question. La fidélité à la mission qui leur est confiée exige
d'eux un désintéressemeDt, un courage devant les échecs et la lassi-

tude, un véritable sacrifice de soi-même pour l'avantage de tout le
peuple. Saint Thomas d'Aquin afi&rme que la récompensedes princes
ou chefs d'État sera une béatitude excellente en raison même de la

valeur qui est propre aux actes posés en vue du bien commun. (De
Regimine Principum, lib. I, cap. DC).

TeUe fut la charge confiée à celui que Dieu vient de rappeler à
lui ; tels sont les motifs pour lesquels il a droit à notre gratitude, à
notre respect, à notre sympathie, à la fidélité des coiirs chrétiens.
Nous n'avons pas ici à raconter sa vie ni à prononcer sur lui un
jugement qui appartient à Dieu seul ; mais nous rappelant que
l'autorité dont il était investi le mettait au service de ses frères et

qu'il a donné à cette ouvre le meilleur de lui-même, nous nous
associons respectueusement au deuil des membres de sa famille et
nous demandons pour lui l'hommage de votre souvenir et l assistance
de vos prières.

C'est autour de l'autel que nous avons la consolation de nous
réunir aujourd'hui, participant au sacrifice dans lequel Jésus s est
offert pour que nous passions de la mort à la vie, communiant au
repas qu'U a préparé pour nous.

S'il est certain que chacun se sent seul, très seul, devant la mort,
il est encore plus vrai de due, qu'animés par la même vie divine au
sein de l'Église, nous ne sommes jamais loin de nos frères.
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Nous croyons, disait saint Paul ; c'est pourquoi nous parlons ,
car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. » (2 Co 4, 13-14.)

notre tour, mes frères, exprimons une foi qui regarde sans
crainte au-delà de la mort ; unis au Christ vivant au milieu de nous,

chantons notre adoration, notre amour fraternel, notre commune
espérance. Amen.

Allocution prononcée par Son Éminence le Cardinal
Maurice Roy à l'ouverture du congrès de la CSN
(Au patro Roc-Amadour, le 13 octobre 1968)

C'est de grand cour que je vous offre mes voux de succès à

l'occasion de votre congrès. Vous allez, au prix de grandes fatigues,
consacrer de longues heures de travaU à l'étude des problèmes qui
préoccupent non seulement ceux que vous représentez officiellement,
mais aussi bien notre peuple tout entier ; car nous sommes tous

soUdaires quand il s'agit de la justice, du progrès, de l'équilibre, du
bien-être à faire régner dans notre pays.
Vous êtes conscients de votre lourde responsabilité à cet égard.
Vous n'êtes plus, comme c'étaitle cas au début, un petit groupe dont
l'action était encore incertaiue et dont l'existence même était souvent
menacée ; vous êtes devenus une institution stable et puissante, fortement organisée et douée de moyens d'action eiEcaces.

Comme toute institution bien établie, vous pouvez avoir la tentation de vous contenter d'une recherche qui se bornerait à la ligne
des intérêts immédiats et des résultats faciles. Je crois que, de nos
jours, nous y sommes exposés. En effet, si les grands moyens de
communications faciliter les échanges d'idées et invitent à la ré-

flexion sur les thèmes les plus sérieiix et sur les aspects les plus
profonds de la vie sociale, nous risquons d'être étourdis par le fait
que trop de choses nous sont présentées en même temps. Dans ce

cercle mouvant de personnes qui nous interpellent et d'idées qui
s'opposent, nous sommes facilement entraînés à régler des problèmes très graves par des solutions improvisées et superficielles. Le

danger est particulièrement grand quand des considérations person-

-196nelles ou des passions politiques viennent colorer les discussions,
ce qui arrive parfois dans notre pays et même dans notre provmce.

Sur tout cela, que nous dit l'ÉgUse? EUe nous dit évidemment
d'éclairer toutes nos recherches et toute notee vie à la lumière de

la foi. Cette clarté met pardculièrement en relief la dignité de l'homme, sur laquelle sont fondés les droits et les devoirs que nous devons
nous efforcer de mieux connaître et de respecter plus parfaitement.

Mais ici, il est une chose que l'on oublie souvent : c'est que la foi
ne donne pas toutes les réponses et qu'il nous faut, en faisant travaiUer notre intelligence, chercher à résoudreles problèmes que nous
rencontrons chaquejour dans la vie sociale. La foi exprime la sagesse ou, si vous préférez, le bon sens sublime de Dieu, qui nous a parlé
et qui nous instruit même sur des réalités qui nous dépassent entièrement. Mais cet enseignement de la foi reste nécessairement très
général; il reste beaucoup de travail à faire pour que, en partant
de ces principes, et en observant les conditions concrètes dans lesqueUes chacun doit vivre, on puisse trouver la réponse aux questions
particulières que posent les exigences de Faction pour chaque pro-

fession et pour chaque individu. C'est pourquoi l'Église ne nous
invite pas seulement à vivre de la foi, mais tout aussi bien à nous
servir de notre raison, de notre bon sens ; et c'est ainsi qu'elle construit elle-même sa doctrine sociale.

Le IIe Concile du Vatican nous dit : « L'Église, au cours des
siècles, a explicité à la lumière de l'Évangile des principes de justice
et d'équité, demandés par la droite raison, tant pour la vie individuelle et sociale que pour la vie internationale, et elle les a proclamés

partout ces derniers temps » (L'Église dans le monde de ce temps,
n. 63).

Les anciens disaient : « B faut raison garder » et l'Église nous
le dit comme eux. C'est une bonne recette pour éviter les querelles
de ménages; c'est une nécessitédans toute la vie sociale. C est-à-dire,

qu'il ne faut pas se laisser éblouir ou étourdir par la multitude des
faits et des idées qui se présentent, mais regarder avec sang-froidles
choses telles qu'elles sont, distmguer ce qui est important et essentiel
des détails secondaires, chercher le solide plutôt que le brillant, se
laisser guider par la raison qui analyse et qui juge plutôt que par
des considérations de personnes ou des élans émotifs. Notre société,
où il y a encore tant à faire pour reconnaître concrètement les droits
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de l'homme, a besoin de citoyens éclairés qui apportent à la solution
de problèmes angoissants une forte dose de foi et de raison.

Au milieu de toutes les grandes associations qui peuvent et doivent
contribuer au progrès social, la vôtre est appelée à jouer un rôle
très important et des milliers de ceux qui espèrent un avenir meilleur

comptent sur elle. Je ne saurais rien vous souhaiter de mieux que

d'être toujours dignes de cet honneur et conscients de cette responsabilité.

LES INSTITUTIONS PRIVÉES ET LA RÉFORME SCOLAIRE

(Texte communiqué par le Secrétariat de l'Épiscopaî
du Québec, le 27 novembre 1968)

l. Depuis quelques années, notre Province s'est engagée dans une

réforme scolaire dont l'envergure et les répercussions ne peuvent

laisser personne indffîérent. À l'occasion de la Semaine de f'Éduca-

tion, lesÉvêquessoumettaient desorientations surl'attitude à prendre

face à ce renouveau scolaire. Adressé principalement aux parents et
aux éducateurs, ce message voulait « leur manifester leur solidarité,
soutenir leurs efforts de renouveau, confirmer leur foi et leur espérance » 1.

2. Récemment un bUl intitulé « Loi de renseignement privé de
formation générale et de renseignement privé pour l'enfance ina-

daptée» a étédéposéà l'Assemblée législative. Cette mesure inspire
quelques réflexions sur les nouveaux modes d'insertion de PÉgUse
dans l'éducation, sur la liberté d'enseignement et ses implications.
3. A mesure que s'instaure le renouveau pédagogique et institutionnel, les individus se sentent plus immédiatement touchés par les
problèmes concrets qu'il soulève. Loin de chercher à les éviter, un
chrétien responsable doit les envisager avec sérénité, sans perdre
de vue les impératifs du bien commun et les droits des personnes.
L'eflEort, la lucidité et le renoncement exigés dans ces circonstances
mesurent la qualité de rengagement chrétien.
1 Parents et éducateurs face à la réforme scolaire. Message de l'Épiscopat
du Québec, l" mars 1968.
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4. Pour sa part, l'Église du Québec, par ses institutions et par
ses membres, a le sentiment d'avoir apporté sa large collaboration

à la réforme du système scolaire. Qu'il s'agisse de la transformation
de ses établissements, de la confa-ibution des catholiques, prêtres,

religieux et laïcs, à renseignement sous toutes ses formes, à l'élaboration des nouveaux programmes et à l'expérimentation des méthodes
modernes de pédagogie, qu'U s'agisse encore du nombre croissant dé
prêtres et de religieux qu'eUe consacre à la pastorale dans les écoles
publiques, elle vise à assurer un mode de présence adapté aux
conditions nouvelles. Loin de se replier sur ses institutions ou de se
lumter à un certain rôle de suppléance que réclamait d'elle la chrétienté du temps, eUe cherche à atteindre les baptisés dans le milieu
scolaire où s'incarne leur vie chrétienne.

5. C'est dans cette optique d'ouverture au monde et d'insertion
dans la société moderne, selon les vues du Concile Vatican II, que

s'estopéréle déplacement d'accent dansl'action pastorale del'Église
du Québec. On aurait tort d'y voir des signes quelconques de
démission ou d'abandon de ses responsabiUtés. L'action évangéU-

satrice de l'Église ne souffre pas de frontière, et elle doit porter
les fruits de son ministère partout où les chrétiens ouvrent ou se

préparent à ouvrer dans le monde d'aujourd'hui.
6. Est-U nécessaire de souligner ici certains faits qui illustrent
à la fois la contmuité et le renouveau qui caractérisent la présence

actueUe de l'ÉgUse du Québec dans l'éducation? Avant même la réforme scolaire, les communautés religieuses enseignantes consacraient
85% de leurs effectifs à Renseignement pubUc. Cette proportion

s'accentue d'année en année. Ces professeurs religieux ont été
amenés à céder gradueUement les postes de direction à leurs coUègues

laïques, au fur et à mesure que ces derniers occupaient leur place
normale dans les rangs de renseignement. ParaUèlement, les étabUssements du niveau collégial, dirigés par les prêtres, les religieux

et les religieuses, contribuaient à la mise en place des nouveUes
structures, favorisant ainsi l'accès général aux études supérieures

et aux diverses professions. Cinquante-cinq d'entre eux ont fusionné
leurs fonctions d'enseignement avec ceUes de vingt-cinq institutions

gouvernementales pour créer les vingt-trois CEGEP existants. Leur
nombre passera d'ameurs de quelque deux cent cinquante qu'U étaient

en 1964 à une douzaine d'ici quatre ûu cinq ans. De plus, l'établissèment des écoles polyvalentes a amené et amènera dans quelques
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années la disparition ou l'intégration de la grande majorité des
institutions privées du mveau secondaire. Il n'y a donc pas lieu de

craindre que le maintien d'écoles privées fasse échec au développe.
ment du secteur public d'enseignement.

7. L'Église du Québec renonce ainsi à un rôle qui fut supplétif

à certains égards. Faut-U en conclure qu'elle renie son passi, ou
qu'elle renonce à son droit d'enseigner et de diriger ses propres
écoles ? B n'en est rien. Elle accepte seulement les conditions nouvelles créées par la socialisation dont a parlé Jeaa XXIII, et tente
d'y adapter son action apostolique. D'autre part, d'accord avec la
Déclaration concUiaire sur l'Éducation chrétienne, elle continue à
revendiquer le « droit pour l'Église, de fonder et de diriger Ubrement
des écolesde tout ordre et de tout degré».
8. Et comme ce droit serait illusoire sans une participation juste
et équitable aux deniers pubUcs, il est bon de rappeler les paroles
du Concile :

« Le pouvoir public, dont le rôle est de protéger et de défendre
les libertés des citoyens, doit respecter la justice distributive en
répartissant les subsides publics de teUe sorte que les parents
puissent jouir d'une vraie liberté dans le choix de l'école de
leurs enfants... »

9. D'ailleurs, en invitant l'État à exclure « tout monopole scolaire », le Concile ne revendique pas un privilège d'Église,mais un
droit commun à toute personne humaine. En effet, la Déclaration

des Droits de l'Homme, adoptée en décembre 1948, reconnaît que
« les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants » 2. Confirmant cette position fondamentale,
la Déclaration des Droits de l'Enfant, adoptée en novembre 1959
par l'O.N.U. affirme : « L'intérêt supérieur de l'enfant doit être
le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducationet de son
orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents » 3.

La Charte de Renseignant, adoptée en octobre 1966 lors d'une
conférence intergouvemementale spéciale tenue sous les auspices
de l'UNESCO, prévoit à son tour qu'il ne faut pas « porter atteinte
à la liberté des parents et, éventuellement des tuteurs, de choisir
2 Déclaration des Droits de l'Homme, art. 26, par. 3.
3 Déclaration des Droits de l'Enfant, principe VII.
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pour leurs enfants d'autres écoles que celles qui sont établies par
l'État », ni « compromettre la liberté des particuliers et des personnes morales d'ouvru: et de diriger des établissements d enseigne-

ment qui répondent aux normes mmimales fixées ou approuvées
par l'État en ce qui concerne Renseignement » 4.

10. La Uberté d'enseignement est basée sur le droit fondamental
de l'homme à recevoir renseignement et l'éducation lui permettant
de se développer harmonieusement. Elle est l'expression d'une liberté essentielle que les pays démocratiques se font un devoir de respecter.

11. Collaborant d'une manière qui lui est propre à la mission
d'éducationdans la communauté, Renseignementprivé constitue aussi
un service public. Une institution privée de qualité, en eflfet, apporte
une contribution valable au système d'éducatiou d'un pays ou d'une

province. C'est par le savoir qu'elle dispense, par la compétence de
son corps professoral et par son organisation pédagogique et académique que l'on peut juger de la qualitéd'une telle institution. D'ailleurs, les principes énoncésentête du Bill 60 reflètent très bien, selon
une saine conception de la société civile et de l'État, l'esprit qui
doit présider à l'organisation d'un système d'éducation.
12. Le projet de loi-cadre des institutions privées d'enseigaement
s'inspire du « droit des parents de choisir les institutions qui, selon
leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants »5. Le bill autorise le ministre de l'éducation à verser des

subventions auxinstitutions privées qui auront étédéclarées« d intérêt public » et à ceUes qui, tout au moins, auront été reconnues à
des fins de subventions.

13. Une liberté d'enseignement qui n'est pas un vain mot suppose

en effet la possibiUté d'accès aux institutions privées. Cette liberté
est réelle lorsque, de fait, ces institutions sont mises à la portée
financièrede tous ceux qui veulent s'y inscrire et qu'en même temps
eUes disposent des ressources matérielles nécessaires pour vivre décemment. Seule une juste distribution des deniers publics peut favoriser Fexercice d'une telle Uberté. La justice distributive exige que

la répartition des deniers publics entre les diverses institutions
.

* Charte de renseignant, condition du personnel enseignant, art. 4, par. e.

5 2e attendu de la loi instituant le Mmistère de l'éducation, 12-13 Elisabeth II, Bill 60.
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d'enseignement, publiques ou privées, se fasse selon les mêmes
critères objectifs.
14. Le projet de loi-cadre doit être étudié à la lumière de ces
principes concernant la liberté d'enseignement et ses implications.
15. Soucieuses de ne pas limiter les bienfaits de l'éducation aux

seuls privilégiés de la fortune, les institutions privées qui continueront à ouvrer dans le domaine de l'éducation chrétienne devront se
préoccuper, comme dans le passé, de toutes les catégories d'étu-

diants qui entrent dans leur champ d'action. Riches de biens et
pauvres de moyens, tous doivent pouvoir compter sur leurs services,
que nous souhaitons désintéressés et empreints de la charité du

Christ. U faut en effet que l'Églisecontinue à s'intéresser à toutes
les classes de la société, mais avec une attention particulière aux
déshérités de tout genre qui constituent sa portion privilégiée en
éducation.

DÉCLARATION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA C.C.C.
réaffirmant la position prise par l'Episcopat canadien,
le 7 février 1968, sur l'avortement
(5 décembre 1968)

Alors que les débats se poursuivent autour du projet d'amendemeat

à la loi sur l'avortement, beaucoup de gens se demandent encore
pourquoi l'Episcopat catholique du Canada a pris sur la question

de l'avortement une attitude plus catégorique que sur la question de
la vente des contraceptifs.
Cette dffiérence d'attitude vient du fait que l'avortement met en

cause le droit sacré à la vie. Aussi, nous afi&rmons à nouveau qu'il
n'est pas

possible

de faire

de l'avortement

une

question

pi u-ement

personnelle, comme si, dans ce cas, la vie d'une autre personne
n'entrait aucunement en jeu.

Ce point est déjà manifeste dans la déclaration qu'à faite en
février 1968 la Conférence Catholique Canadienne. De plus, nous
voulons souligner ici que l'attitude des évêques ne peut être réduite
à une prise de position dictée uniquement par des données d'ordre
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profonde que la loi et les coutumes sociales se doivent de manifester
le plus grand respect poiu- ce bien inestunable qu'est la vie humaine,
et en cette instance particulière, la vie en question ne peut s exprimer
si nous ne lui prêtons pas notre voix. C'est pourquoi notre appel
s'adresse avant tout à l'intelligence de tout homme préoccupé de ces
valeurs primordiales. Cependant, nous nous devons de rappeler aux

catholiques qu'ils sont tenus de suivre renseignement de l'Église
indépendamment d'une loi qui s'adresse à une société pluraliste.
La loi canadienne sur l'avortement doit respecter la valeur inap-

préciable de toute vie humaine et susciter, en chacun, un approfoadissement et non une diminution du respect de la vie. Voilàdans quel
sens on doit chercher le progrès de la civilisation.
Plusieurs pensent que des changements à la loi pourraient réduire
le nombre des avortements clandestins et leurs smtes désastreuses.

Mais l'expérience des quelques pays, où l'on a déjà approuvé une loi
semblable, montre qu'il faut plutôt craindre le contraire.

Dans son rapport de décembre 1967, le Comité parlementaire
chargé d'étudier la question de l'avortement reconnaissait lui-même
l'msuÊ&sancedes études et des enquêtes sur la question. Au moment

où le projet de loi est proposé à la Chambre des Communes, ne
faudrait-il pas qu'on rende public le résultat des études faites depuis
cette déclaration du Comité parlementaire ?

Étantdonné sacomplexité, on ne peut espérer résoudre le problème
de l'avortement par des solutions de facilité.
Tout autre, disait la déclaration de février, est la voie que nous

préconisons : elle est promotion du respect de la vie humaine à tous
les stades de son développement, par l'éducation et par des lois qui
soient eUes-mêmes éducatrices de ce respect ; eUe est étude sérieuse
sur la fréquence des avortements clandestms et sur les moyens à
prendre pour les éliminer ; elle est stimulant à la recherche médicale ;
elle est effort concret pour mettre à la disposition des mères en
dif&culté les ressources de la médecine et de la psychiatrie ; elle est

développement d'une attitude compréhensive à l'égard des mères
célibataires et de leurs enfants ainsi que réponse positive à leurs
besoins ; elle est aide accrue au soin des maladies mentales ; elle est
recherche active et mise en ouvre généreuse d'une plus adéquate

politique sociale et familiale.

203La messe des funérailles

En vertu d'un induit accordé aux diocèses du Canada par la
Congrégation des Rites, en date du 13 décembre 1968, la célébra-

tion de la messe des funérailles est désormais permise tous les jours
de semaine, sauf aux deux fêtes d'obligation de Noël et du Jour de
l'An, et durant le Triduum sacré.
Voici le texte de cet mdult :

À la demande de Monseigneur Alexandre Carter, évêque de Sault
Sainte-Marie et président de l'Assemblée des Évêquesdu Canada,
la Congrégation des Rites, en vertu des facultés à elle accordées par
le Pape Paul VI, vu les circonstances particulières exposées dans la
supplique, permet volontiers que, dans tout le territoire du Canada,

la messe desfunéraiïles puisseêtrecélébréemêmeles jours de semaine
où, selon le n. 406 du Code des rubriques, cette messe est prohibée ;
il y a exception cependant pour les fêtes de précepte (au Canada :
Noëlet le Jour de l'An) et pour le Triduum sacré. La messe correspondant à l'Ofi&ce du jour ne doit pas être omise à tous les jours
énumérésau n. 406 du Code des rubriques.
Le présent induit vaut pour cinq ans.
(L'Eglise Canadienne, avril 1969)

DROITS DE L'HOMME-CHEMIN VERS LA PAIX
Déclaration émise le 18 décembre 1968 par les Commissions
êpiscopales d'Action sociale et du Bien-être et de
la Santé (C. C. C.), à l'occaslon de l'Année universelle
des Droits de l'homme (1968) et de la Journée
mondiale de la Paix Çler janvier 1969)

L'Église partage avec les Nations-Unies la conviction que la
protection efficace des droits de l'homms constitue une condition
essentielle de la pak et du progrès sur les plans national et inter-

Dational. Pie XII posait comme un des prérequis nécessaires à la
paix : le respect des droits fondamentaux. Jean XXIII, dans la

préface à son encyclique sur la paix, insistait sur les droits et les
devoirs de la personne humaine, soulignant que le respect des uns
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l'ordre parmi les hommes et de la pabt dans la société. Paul VI voit
le progrès de la civilisation humaine reposer en bonne partie sur
la sauvegarde des libertés individuelles.
Comme d'autres importantes déclarations sociales et politiques de
notre époque, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme
proclamée par les Nations-Unies a provoqué un réveil de la conscience
de l'homme en vue de transformer les forces vives de notre société.

Elle a notamment contribué à faire échec à l'exploitation, souvent
mhumaine, des individus et des nations et à réduire la discrimmation

chez les humains. Non seulement ces grands documents reflètent-ils
les espoirs de miïlions d'humams dont les droits ne sont pas encore
pleinement reconnus, mais ils les concrétisent dans des revendications
sans appel.
Selon Dag Hammarskjold, ancien secrétaire général des NationsUnies, les forces spirituelles du monde doivent jouer un rôle de
premier plan dans le mouvement pour la reconnaissance des droits
de l'homme. Voici ce qu'il écrivait à ce sujet :
« On tente de relier exclusivement la reconnaissance des droits

de l'homme au libéralisme dont les théories ont attemt leur apogée
au Siècle des Lumières. Cette vision étriquéene tient pas compte, me

semble-t-il, des antécédents historiques de ces théories et nous empêchede nous abreuver à une source beaucoupplus féconde qui nous
donnerait la force nécessaire pour mener à bonne fin l'ouvre de la
reconnaissance des droits de l'homme et y intégrer le contenu spirituel
qui les inspire ».
\

Dans son message à la Conférence de Téhéran (1968), Paul VI
insistait sur l'importance de ces forces spirituelles. Selon le SaintPère, « longue est la route à parcourir » avant que les droits de
l'homme soient reconnus et qu'on puisse metû-e un frein aux attemtes

à la dignitéhumaine que constituent l'injustice sociale, l'indigence et
l'oppression idéologique.
Le Canada, pour sa part, vient de se mettre en route. Les Canadiens se sensibilisent aux déficiences qui existent dans de nombreux
secteurs sociaux. Ils prennent acte que la sauvegarde des droits
constitutionnels ne repose pas encore sur une véritable déclaration
canadienne des droits, mais uniquement sur ïme simple mesure
législative.
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Dans le cas des Indiens, des Métis et des Esquimaux, qui ne voit

que desmesuress'imposentpour que cesindigènespuissentconserver
leur individualitéet se développer selon leur culture propre ?
Dans le domaine de l'éducation, il y a encore beaucoup à faire
pour faciliter aiix parents le plein exercice de leur droit d'mstruire
leurs eiifants dans la religion et la culture de leur choix. Pour donner

chances égales à chaque citoyen, les droits linguistiques des ethnies
fondatrices doivent être mieux respectés tant sur le plan juridique
que sur le plan des affau-es et de l'éducation.

Dansle domainedu travaUet desservicespublics, il ne doit exister
aucune distinction quant à la race, la religion ou la couleur. Pour ce

qui est des droits delafemme, il fautpousser l'application duprincipe :
à travail égal, salaire égal » et lui assurer une véritable égalité de
chances d'avancement.

Dans le vaste secteur des services sociaux, qu'ils soient curatifs
ou préventifs, les politiques de sécuritésociale doivent être conçues
et appliquées de telle sorte qu'elles facilitent chez leurs usagers
l'exercice de leur liberté et leur esprit d'initiative et préviennent en
même temps toute forme de dépendance sociale.

Dans le domaine de l'aide internationale et du développement des
pays qui accèdent à l'indépendance, le Canada, dont le standard de
vie et le niveau technique se situent parmi les plus élevés au monde,

doit prendre conscience qu'il a un rôle bien spécifique à jouer pour
aider ces pays à prendre en main leur propre destinée.
La mise en place de mesures propres à accorder aux déshérités
l'assurance de leurs droits repose grandement sur le bon vouloir des
nantis. Nul doute que l'adoption, il y a vingt ans, de la Déclaration

universelle des Droits de l'Homme a contribué pour beaucoup à sensibiliser les peuples à ce problème. Sa SaintetéJean XXIII en a fait
l'éloge dans les fermes suivants :

Un des actesles plus importants accomplis par l'Organisationdes
Nations-Unies a étéla Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Elle reconnaît solennellement la dignité de la personne; eUe afBrme
pour chaque individu le droit à la liberté dans la recherche de la

vérité, aussi bien que dans la pratique de la morale et de la justice.
Elle implique aussi le droit d'exiger des conditions de vie conformes

à la dignité humaine, ainsi que tous les autres droits corollaires qui
en découlent. Puisse-t-il arriver bientôt le jour où cette Déclaration
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garantu-a efficacement les droits de la personne humaine : ces droits
qui se fondent directement sur la dignité de la personne et qui, pour
cette raison, sont universels, inviolables et inaliénables s>.
Ordonnance relative aux traitements des prêtres

du Diocèse de Québec, en vigueur le 1er janvier 1969
Archevêchéde Québec,
le 24 décembre 1968.
Chers confrères,

Tel qu'aimoncé dans le communiqué pam dans l'Église de Québec
du 22 août 1968, le Comité diocésaindes Traitements a commencé
son travail au mois de septembre. Suivant son mandat, après avoir
élaboré un projet d'ordonnaace en s'inspirant des recommandations
de la Commission des Traitements, il a communiqué avec les mem-

bres du clergé pour leur exposer les raisons des modUications pro-

posées et recueillir les observations qu'on a jugé à propos de
présenter. Le Comité a aussi pris l'avis de divers organismes, tels
que la Commission Laïque d'Administration et le Comité diocésain
des Marguilliers. Le projet a été également soumis à l'Assemblée
générale du Conseil Presbytéral qui l'a voté avec un amendement.

Le Conseil Épiscopala enfin donné un avis favorable après avoir
demandé quelques corrections.

La présente ordonnance est le résultat de toutes ces études. EUe
entrera en vigueur le 1er janvier 1969 partout dans le diocèse, sauf
pour les sections III et IV qui auront un effet rétroactif au 1er

septembre 1968. Il est important de noter que cette ordonnance
restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1969. D'ici là, le Comité recevra

toutes les remarques qu'on jugera bon de faire. À la date d'échéance,
l'Évêquepourra maintenir l'ordonnauce en vigueur, avec ou sans
amendement, jusqu'au 30 jum 1970.

Je sollicite votre compréhension pour les décisions qui ont été
prises. Le rôle du Comité des Traitements est très difficile ; il doit
tenir compte, eu autant que possible, des points de vue de dffiérents
groupes de prêtres et d'employeurs. Le but visé a été surtout de
sauvegarder le principe, demandé par le ConcUe, d'une égalité
relative entre tous les prêtres. Le Comité ne considèrepas cependant
sa tâche terminée ; il continuera son travail pour essayer, avec vous,
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de trouver les meilleures solutions aux problèmes actuels dans ce
domaine.

Espérant que la présente ordonnance sera reçue avec l'esprit
sacerdotal qui a toujours caractérisé notre clergé, je vous prie
d agréer, avec mes voux sincères pour la Nouvelle Année, l'expression de mon entier dévouement en Notre-Seigaeur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec
Collectes commandées dans le diocèse de Québec
en 1968

Le 6 janvier
Pour l'Aide pontificale aux immigrants et pour les Missions
d'Afrique
* Le 1er dimanche de mars
Pour le Dénier de Saint-Pierre
* Le 3e dimanche du Carême
Pour le Fonds de secours canadien
Les aumônes du Carême
* Le Vendredi saint
Pour les sanctuaires de Terre Sainte

Le dimanche qui suit la fête des SS. Apôtres Pierre et Paul

Pour la Société des Missions Étrangères
* Le 10 septembre

Pour les Charités papales et les ouvres de l'Épiscopat
* Le dimanche de la Propagation de la Foi
Pour l'Oeuvre pontificale de la Propagation de la Foi
* Le 1er dimanche de décembre

Pour la mission du diocèse de Québec au Paraguay
* Les quêtes précédées d'un astérisque (*) doivent être versées en
entier au Procureur de l'Archevêché. La quête pour la Propagation de la Foi est remise en entier au Directeur diocésain de
POeuvre de la Propagation de la Foi, 1145, chemin de la Canardière, C. P. 1247, Québec. Dans les autres cas, la Fabrique peut
garder les deux tiers (2/3) de la somme moyenne des collectes
ordinaires du mois précédent.
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CmCULAIRE AU CLERGÉ

(No 50)

Archevêché de Québec,
le 15 avril 1971

Chers collaborateurs,

La présente Circulaire regroupe les communiqués émis par
l'autorité diocésaine en 1969 et y joint d'autres textes émanant,

enparticulier, du Saint-Siège, de l'Épiscopatcanadien et de l'Épiscopat du Québec. Elle comprend aussi quelques textes de caractère

historique concernant la vie de l'Église.
Cette Circulaire, No 50, appartient au volume XIX des Mandements. Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de Québec.

Veuillez agréer, chers collaborateurs, l'assurance de mes religieux
et dévoués sentiments en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

Mandements des Êvêques de Québec, Volume XIX, No 50
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ALLOCUTION DE S.S. LE PAPE PAUL VI
prononcée lors de la réception de
M. Pierre-Elliott Trudeau,
Premier Ministre du Canada *

(16 janvier 1969)
Monsieur le Ministre,

La visite que Votre Excellence veut bien Nous faire aujourd'hui
est pour Nous un honneur et un plaisir.
Il y a longtemps que Nous connaissons et admirons la vitalité
humame et chrétienne de votre belle patrie. Et la Providence nous

a permis, U y a bien des années, d'apprécier par une expérience
directe la cordialité et la déUcatesse de l'hospitalité canadienne.
Expérience trop brève, malheureusement, et qui Nous a laissé un
inoubliable souvenir.

Nous avons suivi depuis lors, avec un intérêt accm, les événements
qui concernent votre pays, tant dans le domaine politique et social
que dans le domaine religieux ; et Nous sommes heureux d'avoir
aujourd'hui l'occasion d'exprimer, devant une personnalité aussi
qualifiée que Votre Excellence, Notre confiance dans l'avenir du
Canada.

Ce n'estpas que Nous méconnaissonsla gravitéet la difficulté des
problèmes qui se posent à un premier ministre canadien au début
d'une nouvelle législature, dans la situation présente du monde. La
coexistence dans votre pays de deux communautés linguistiquement
et cultureUemeat distinctes, ajoute sans doute encore à la difficulté.
Mais l'esprit positif et réaliste de vos compatriotes sait trouver les
moyens d'assurer le progrès de la nation, en conciUaat harmonieu-

sèmentdes intérêtsparfois divergents. Et s'ils vous ont porté au très
haut poste de responsabilité que vous occupez aujourd'hui, c'est
précisément, Nous semble-t-U, parce qu'ils nourrissent la confiance
que vous saurez promouvoir les intérêts généraux du pays dans la

bonne entente de tous ses habitants. Il est trop évident, en effet, que
ce quiles unit estplus fort et plus important que ce quiles divise.

L'Église, en vertu de sa mission, est favorable, vous le savez, à
tout ce qui rapproche les hommes dans une féconde collaboration.
* Texte français dans l'Osservatore Romano du 17 janvier 1969.
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EUenepeutdoncquesouhaitervoir se développerau cour de chaque
nation une volonté smcère et unanùne au service du bien commun.

Et elle fait une place dans sa prière Uturgique à l'imploration en

faveur des responsables de ce bien commun. C'est donc de grand
cour qu'elle forme des voux, dont Nous sommes heureux de Nous
faireFinterprète,pour le pacifique et fructueux déroulementde votre
haute mission au service de votre patrie.

La vocation universelle de l'Église lui fait par ailleurs un devoir

d'élargir aiix dimensions du monde le souci de la bonne entente et
de la collaboration entre les hommes, et c'est pourquoi elle s'engage

si profondément dans la grande cause de la paix du monde. Votre
pays, Monsieur le Premier Ministre, est un pays foncièrement pacifique, et Nous aunons à penser qu'il continuera, sous votre impulsion,
à apporter avec autorité sa précieuse contribution à une cause si
vitale pour l'avenir de l'humanité.
Nous avons confiance qu'il continuera aussi- et c'est par là que

nousvoulons terminer- à donner à l'Égliseces belles familles chrétiennes qui lui font tant d'honneur et où le Seigneur se plaît si
souvent à choisir ceux et celles qu'U appeUe à une vocation plus
haute. Nous vous coiifierons que ce n'est pas sans une profonde

émotion que Nous avons Nous-même imposé les mains, le jour de
l'Épiphanie, à des nouveaux évêques parmi lesquels figurait un fils
de votre noble et chère patrie canadienne.
Nous. remercions Votre Excellence de l'aimable visite qu'elle a

bien voulu Nous faire et de grand cour Nous invoquons sur elle,
sur sa famille et sur tout le Canada l'abondaace des divines bénédictions.

Formation d'un Comité spécial de la famille
par l'Êpiscopat canadien

Décision prise pour donner suite à la Déclaration
du 27 septembre 1968 sur l'Encyclique
HUMANT VIT^E

l - Lors de sa réunion de novembre 1968, le Conseil d'adminis-

tration de la C.C.C. « accepte unanimement, en principe, qu'un
Comité épiscopal spécial soit mis sur pied pour travailler avec une

équipededirecteurs des secteurs français et anglais de la C.C.C., afin

d'assurer de diverses manières, un prolongement à la Déclaration de
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la C.C.C. Letravail de ce comité serait de réaliserle dialogue auquel
la Déclaration fait allusion, de préparer des directives pastorales en
consultation avec des prêtres du ministère paroissial et des laïcs

compétents dans différentes disciplines, ainsi que d'établir un
programme d'éducation familiale ». Le comité mentionné sera

responsable auprès de la Commission de théologie (des deux
secteurs) et s'associera des periti et des directeurs de la C. C. C.

(Secrétariat général de la C. C. C., Communication interne N. 534,
22 janvier 1969)

II-Le 6 février 1969, une assemblée spéciale de la Commission
de théologie, secteurs anglais et français, faisait la recommandation
suivante : « Qu'un comité mis sur pied par le Family Life Bureau de
la C.C. C. et incluant les deux évêques co-présidents de la Commission

de théologie ainsi que M. Bernard Daly (directeur du Family Life
Bureau) et M. l'abbéClaude Michaud (directeur de l'Office national
de Catéchèse) entreprennent un programme d'éducation familiale

engageant la collaboration de toute l'Églisecanadienne, laïcs, prêtres
et religieux ».

La tâche de ce comité est d'engager le dialogue au sujet des besoins

et des ressources déjàexistantes, afin de déterminerun projet initial.
(L'Eglise Canadienne,mai 1969, p. 177)

III- Les quatre premiers documents publiéspar le Comité spécial
de la famille s'mtitulent : « Perspectives en vue de l'éducation

familiale et sexuelle », « Cours de formation au mariage», « La
situation des jeunes couples dans la société», « Pour un programme
concerté d'éducation familiale au niveau diocésam ».

La nomination des curés pour un terme de six ans

Son Éminencele Cardinal-Archevêque a reçu de

Rome un induit

l'autorisant à nommer les curés pour un terme de six ans. La questioii
avait d'abord été soumise au Conseil presbytéral, puis elle a fait
l objet d'un référendum auprès de tous les prêtresi. Le vote ayant
été largement favorable à la question, l'indult a été demandé et
obtenu. Il y aura toutefois possibilité d'un nouveau mandat pour le
même nombre d'années, mais le séjour dans une même paroisse
ne devra pasdépasserdouze ans.

(L'Église de Québec, 13 février 1969)
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Collecte en faveur de l'Organisation Catholique
Canadienne pour le Développement et la Paix

Archevêché de Québec,
le 4 mars 1969

Monsieur le Curé,

Le 4e dunanche du carême, se fera dans nos églises la collecte

en faveur de POrganisation Catholique Canadienne pour 1& Développement et la Paix.

Une documentation spéciale vous sera envoyée à ce sujet par
1'O.C. C.D.P. elle-même. Vous comprenez l'unportance de cette

collecte : il s'agit de l'ouvre canadienne associée à CARITAS
INTERNATIONALISde Rome ; c'est la part de l'ÈglisecathoUque
dans la lutte contre la misère sous toutes ses formes, particulièrement

dans les pays sous-développés.
D'autre part, il faudra éviter toute coDfusion entre cette collecte
et celle des aumônes du carême, contribution absolument nécessaire
à la vie des ouvres diocésaines. Afin d'éviter les malentendus qui

se sont produits en plusieurs endroits l'aa dernier, U serait bon
d'amioncer :

a) que les aumônes du carême seront recueillies le Dimanche des
Rameaux seiilement ;

b) que ces aumônes sont demandéespour permettre aux fidèles de
suppléer aux austérités du jeûne qui se pratiquaient autrefois,
d'accomplir un acte important de charité et de pénitence durant
le carême, et aussi de subvenir aux besoins du diocèse dont tous
sont solidaiïes et responsables.

En vous remerciant d'avance pour votre générosité à assurer le
succès de ces deux collectes, je vous prie d'agréer l'expression de
mes meilleurs sentiments en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
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Autorisation de microfilmer les registres paroissiaux

Son Éminencele Cardinal-Archevêquede Québecvient d'autoriser
le Départementde démographiede l'Université de Montréal à microfilmer, avec l'agrément du curé de chaque paroisse concernée, les
registres paroissiaux de baptêmes, mariages et sépultures, antérieurs
à 1790 ou postérieurs à cette date, mais qui ne sont pas conservés

en forme originale au greffe de la Cour civile.
Cette autorisation n'a été accordée que pour les fins du travail
scientifique que poursuit le Département de démographie et sans
aucun préjudice aux lois canoniques et civiles qui concernent la
garde des registres paroissiaux.

La copie sur microfilm constituera une garantie additionnelle de
conservation de nos registres paroissiaux, advenant la détérioration
ou la perte des cahiers originaux.
LE CHANCELIER.

Québec, le 5 mars 1969.

Formation d'un Fonds d'emprunt pour les fabriques
et de son Comité de gestion
(8 mars 1969)

Son Éminence le Cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec,
a constitué, le 8 mars 1969, en vertu d'un règlement de la corporation
L'Archevêque Catholique Romain de Québec, un fonds d'emprunt
pour les fabriques.
Ce fonds sera alimenté au moyen de dons et de prêts consentis
à bas mtérêt par des personnes ou des corporations désireuses de
venir en aide aux fabriques.
Les sommes ainsi recueillies ne font pas partie du patrimoine de

la corporation, quoique la corporation en soit responsable. Us seront
mis à la disposition des fabriques au moyen de prêts à un taux

préférentiel, comme aide pour parer à des difficultés financières
temporaires.
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L'administration de ce fonds a été confiée à un comité de cinq
membres nommés par Son Éminencele Cardinal :
Monsieur CYRILLE BÉLANGER, c. A., président ;

Monseigneur PAUL NICOLE, P.D., V.G., vice-président ;
Monseigneur ADRIEN FALARDEAU, P.D. ;
JVIonsieur PAUL-H. PLAMONDON, ;
Monsieur le Chanoine CHRISTOPHE LANDRY.

DÉCLARATION DE L'ÉPISCOPAT DU QUÉBEC
à l'occasion de la mise en application

de la loi autorisant le mariage civil
(13 mars 1969)
l. Le Gouvernement de la Province de Québec a décidéde rendre

possible la célébration civile du mariage. La nouvelle législation
change-t-elle quelque chose au mariage des chrétiens et quelle sera
notre attitude devant le mariage civil ?

2. Dans une sociétéoù l'éventail des options et des croyances est
de plus en plus ample, il est normal que chacunpuisse, pour un acte
aussiimportant quele mariage, agir selon ses convictions profondes.

3. Pour nous, chrétiens, la célébrationsacramentelle du mariage
possède une plémtude de signification dont la célébration civile ne
veut ni ne peut se réclamer. Le mariage civU s'inscrit dans l'ordre

naturel du projet humain et il n'appelle d'autre mtervention que
celle de la société représentée par l'autorité civile. Le mariage
chrétien, lui, est un sacrement ; il est une entreprise humaine qui
s'insère dans le plan de salut de Dieu sur les hommes. Dans la foi,
nous avons adhéréà Jésus-Christ et nous croyons que Dieu donne

unsensplénierà l'amourhumainvécudansle mariage.C'estpourquoi

l'Église a établi que le mariage de ses fidèles, pour être vaUde, soit

célébré devant son représentant et au nulieu de la communauté
chrédenne. Les époux chrétiens, en célébrant leur mariage en

présence de l'ÉgUse, reconnaissent que Dieu, par son aide, notamment à travers la communauté chrétienne dont Us font partie, les
soutiendra dans la réalisationcommune de leurs espoirs et que, un
jour, ces espoirs seront comblés. Du fait même, ils s'engagent à
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témoigner aux yeux de tous, par le don mutuel et l'entraide, de ce

qu'est l'amour de Dieu pour les hommes. Cette vocation est grande ;
vécue dans l'espérance et la générosité, elle est source de joie au
milieu des défis quotidiens de la vie.
4. En pratique, la loi autorisant le mariage civil ne change rien

au mariage des chrétiens. L'État contmue, au plan des effets civUs,
de reconnaître le mariage célébré dans l'Église. Néanmoins, la nouvelle législation est une occasion, pour les chrétiens, d'approfondlr
leur choix,propre. Les fiancés qui voudront se marier religieusement
seront amenés à s'interroger encore plus sur la valeur du geste qu'ils
entendent poser. Leur engagement étant plus lucide, ils échapperont
mieux à la routine et aux pressions sociales qui nous guettent
toujours.

5. Quant à ceux qui ne se rattachent à aucune croyance religieuse,
ils ne seront plus désormais contraints, comme il arrivait pratiquement autrefois, de recourir à un ministre du culte pour se marier.

La nouvelle législation, remédiant à une situation devenue iaacceptable, favorise en effet le plein exercice de la liberté en matière de
religion, ce qui est un droit inaliénable de la personne humaine.
6. Nouveau dans notre milieu, le mariage civil nous invite à des
attitudes nouvelles. S'il arrive que, après avoir mûrement réfléchi et

pour être sincères avec eux-mêmes, des fiancés choisissent la cérémonie civile, nous aurons à respecter leur option. Il serait dommage

qu'un comportement contraire à la fraternité évangélique les oblige
à une forme de mariage dont ils ne reconnaissent pas la valeur pour

eux. Agu- autrement seraitfaire obstacle à tout cheminementpossible.
7. Le mariage civil, quand il fait ainsi l'objet d'un choix mûri et
sincère, est d'aiUeurs un engagement humain qui possède sa valeur.
S'engager à vivre à deux l'amour humain, c'est se donner l'un à
l'autre, c'est lier son destin à celui de l'autre, c'est poursuivre ensemble
dans la fidélité, aux jours heureux comme aux jours difficiles, la
réalisation d'un bonheur commun. D y a là des richesses que tous
reconnaissent. L'amour de l'homme et de la femme dans le mariage
est au cour de toute l'aventure humame.

8. Nous souhaitons que tous les couples mariés expérimentent le

plus intensémentpossiblela grandeur de leur amour, saisissentle sens
profond de la vie et perçoivent dans sa beauté toujours renouvelée
le réel visage de l'amour de Dieu pour tous.
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ALLOCUTION DE S. S. PAUL VI AU

CONSEIL DES LAÏCS1
Le Saint-Père a reçu, le 15 mars, les membres du « Conseil

des laies », réunis à Rome pour leur Ve session, guidés par le
Cardinal Roy, archevêque de Québec, président de cet organisme. Voici l'allocution qu'il leur a adressée en réponse à
l'adresse d'hommage de M. Joseph Amichia, de la Côted'Ivoire :

MONSIEUR LE CARDINAL, VÉNÉRABLESFRÈRES, CHERS FILS, DlRIGEANTS, MEMBRES ET CONSULTEURS DU CONSEIL DES LAÏCS,
SOYEZ LES BIENVENUS !

Vofa-e éminent président Nous avait manifesté déjà, à l'autonme
dernier, votre désir de venir Nous faire hommage de votre amour

de l'Église, de votre volonté de la servir toujours mieux dans les
rangs de ce laïcat, dont le Concile et la théologie contemporaine ont
si remarquablement et si opportunément exalté le rôle.

Nous vous dirons que votre désir venait au-devant du Nôtre :
car Nous aussi Nous voulions vous rencontrer, pour recueillu-, par
votre entreiiiise, l'écho des pensées, des sentiments, des problèmes
aussi du laïcat chrétien, dispersé sur la surface de la terre, et dont
vous êtes ici les représentants si qualifiés.

Le courant réciproque d'échange entre le Pape
et le Conseil

Il Nous paraît, en effet, tout à fait conforme à l'esprit du Concile

et utile au renouveau actuellement en cours dans l'Église, que
s établisse entre vous et Nous un fructueux dialogue.

l Texte français dans l'Osservatore Romano du 16 mars 1969. Les soustitres sont de la Documentation Catholique, 6 avril 1969, n. 1537.
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Ce dialogue, utile en tout temps, Nous apparaît plus nécessaire
que jamais dans les circonstances actuelles ; celles-ci sont marquées,
en efïet, comme tout le monde le sait et le voit, par de vastes
remises en question, par des « contestations » multiples, qui peuvent,

dans une juste mesure, aider l'Église à se renouveler, mais qui
risquent parfois aussi de troubler la foi du peuple chrétien au lieu
de la raffermir et de la vivifier. Vous êtes les témoins directs, dans

vos différents pays, de ces mouvements de pensée et d'action, de
leurs manifestations diverses, des sentiments profonds qui les inspirent. Vous pouvez apprécier les éléments positifs qu'ils comportent
et Nous apporter à Nous-même là-dessus de précieux éléments de
jugement. C'est ce que Nous attendons de votre Conseil, c'est un
des motifs qui ont présidé à son institution.

Mais Rechangedoit se faire dans les deux sens : et Nous attendons

de vous également que voù-e sens de l'Église, votre attachement à
celui qui- bienqu'indignement- en est aujourd'huile Chefvisible,
vous inspirent en même temps de vous faire ses interprètes auprès
de vos frères, de leur porter l'écho de ses préoccupations de pasteur,
de ses consignes aussi, comme des indications qu'il lui appartient de
donner pour leur apostolat.

Il faut en somme qu'un courant s'établisse,de vous à Nous, comme

de Nous à vous. Il est d'une souveraine importance que dans l'Église,
comme dans tout orgamsme vivant, la tête et les membres soient
étroitement reUés, dans un même amour du Christ Sauveur, que les
soucis des fils soient coimus du Père et partagés par lui ; mais aussi

que la parole du Père soit entendue de tous les fils, comprise et
inise en pratique. Pour cela aussi, Nous comptons sur vous. Car vous
le savez bien, cette parole ne veut rien redire d'autre que le message
de l'Évangile, mais c'est aussi le message tout entier qu'elle doit
redire, dans sa plénitude. Vous pouvez bien en assurer, en quittant
Rome, tous ceux dont vous êtes auprès de Nous en ce moment les

représentants. Le grand souci du Pape, c'est que tous les chrétiens
soient fidèles au Christ, qu'ils portent généreusementla bonne nouveUe du salut à travers le monde, qu'ils soient, là où ils sont, dans
leurs familles, dans leurs villes et villages, dans leurs usines et leurs
bureaux, leurs laboratoires et leurs secrétariats, leurs commerces et

leurs fermes, partout dans le monde, les témoins vivants, ardents,
généreux, joyeux, communicatifs, de l'amour du Seigneur.
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Dans la crise actuelle qui ébranle le monde, dans la mutation qui
secoue les institutions les mieux établies, c'est conime un vertige qui

gagne les âmesles plus assurées, au sem même de l'Église, et jusqu'à
ceux-là mêmes qui s'étaient généreusement voués à son service
exclusif.

À chacun, dans ce trouble, de se ressaisir, d'écouter aussi, et de
comprendre les interrogations et remises en question qui nous concernent tous, et qui nous provoquent à un salutaire examen de

conscience : sommes-nous de bons serviteurs de l'Êglise, d'authen-

tiques témoinsde l'ÈvangUe,de bons messagers du Christ ? Pouvonsnous, comme saiat Paul, qui avait reçu du Christ lui-même la divine
assurance : « M.a. grâce te sufi&t, car ma puissance se déploie dans

la faiblesse », pouvons-nous répondre par le cri de foi et d'espérance
jailU du cour du grand Apôtre : « Je me glorifierai donc volontiers
de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ »

(2 Cor, 12, 9) ?
Oui, chers Fils, soyez de plus en plus disponibles à la grâce du
Christ et dociles à ses inspirations, à toutes ses inspirations : celles
qui vous sont plus familières, certes, mais celles aussi qui animent

d'autres familles d'esprit, d'autres mouvements d'apostolat que les
vôtres.

À chacun de porter témoignage, selon la grâce qui lui est donnée,
pourvu que cetémoignagesoitvraiment et authentiquementd'Église ;
et alors il ne portera que des « fruits de bonté, de justice et de
vérité ». (Èphés., 5, 9.)
Nous ne vous en dirons pas plus aujourd'hui. Les directives du

Concile sont assez présentes à vos esprits pour vous servir de guide
et éclairer votee route. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse
dans cette tâche si difiicile, certes, mais si belle aussi, que le Seigneur
vous a confiée, et pour le succès de laquelle Nous vous accordons,
chers FUs, et en vos personnes à tout le laïcat catholique, une très
affectueuse Bénédiction apostolique.
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Visite pastorale en 1969
(Comtés de Portneuf et de Lotbinière)
Paroisses visitées par Son Eminence le Cardinal Roy
Sainte-Christine

Sainte-Françoise-Romaine

Donnacona

Saint-Jean-Deschaillons

Pont-Rouge
Saint-Raymond

Parisville
Samte-Philomène

Saint-Thuribe

Villeroy

Paroisses visitées par Son Exc. Mgr Lionel Audet
Samt-Augustin

Sainte-Croix

NeuviUe

Saint-Louis

Les Ecureuils

Saint-Apollinau-e

Sainte-Catherine

Saint-Flavien et Laurier Station

Porbaeuf

Val Alain

Portneuf-Station

Issoudun

Deschambault

Sainte-Agathe

Grondines

Saint-Sylvestre

Samt-Antoine de TUly
Paroisses visitées par Son Exc. Mgr Laurent Noël
Saint-Agapit

Saint-Basile

Saint-GiUes

Saiat-Casimir

Saint-Narcisse

Saint-Ubald

Saint-Patrice

Saint-GUbert

Saint-Marc des Carrières

Saint-Édouard

Saint-Alban

Sainte-Emmélie

Rivière-à-Pierre

Joly

Saint-Léonard

Dosquet

Cap Santé

(L'Église de Québec, 27 mars 1969)
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DÉCLARATION DE L'ÉPISCOPAT CANADIEN CONCERNANT
LA VIE FAMILIALE ET PRÉCISIONSAU SUJET DE SA
DÉCLARATION DE SEPTEMBRE 1968 SUR

L'ENCYCLIQUE HUMAN/E VIJ/E

(À la suite de l'Assemblée plénière tenue à Ottawa,
du 14 au 18 avril 1969)

Les évêques du Canada, réunis en assemblée plénière, prennent
connaissancedurapport soumisparun comitéspécialchargéd'étudier
queUe suite il convient de donner à leur déclaration de septembre
1968 au sujet de l'encyclique Humano vito.

Ce comité composé de deux évêques, de prêtres, de religieux et
de laïcs a fait, après étude et délibération, les recommandations
suivantes :

l) Que la Conférence Catholique Canadienne, sans aller jusqu'à
les déclarer obligatoires, appuie et encourage fortement les
programmes de préparation au mariage devenus pratiquement
indispensables aujourd'hui ;

2) Que la Conférence Catholique Canadienne propose que les
pasteurs, les mouvements familiaux et autres personnes concernées s'emploient à développer une pastorale des nouveaux
parents ;

3) Que la C.C.C. suscite une étude sur la théologie du mariage
dans le monde d'aujourd'hui ;
4) Que la C. C.C. encourage fortement l'éducation à la vie familiale

auniveaude l'écolecomme complémentdes efforts des parents,
avec une insistance sur la formation des maîtres appelés à
dispenser un tel enseignement.
Nous sommes heureux d'accepter ces recommandations et de
les fau-e nôtres. Nous demandons au Conseil d'administration et au

Comité exécutif d'y donner suite.
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Dans les circonstances, nous sommes convaincus que ces recommandations positives de notre comité spécial rejoignent l'intérêt et
les préoccupations actuelles concernant le mariage.
En même temps, nous ne pouvons rester indifférents au fait
qu'un certain nombre de personnes, catholiques ou non, semblent
avoir déformé dans une certaine mesure le sens de nos orientations

pastorales sur l'encyclique Humano vito.

D serait inutile de reprendre en d'autres mots ce que nous avons
déjà affirmé à Winnipeg. Notre enseignement reste entièrement le
même mais nous croyons de notre devoir d'insister pour qu'on en
comprenne la signification exacte.

En particulier ce quenous avons affirmésur la libertéde conscience

et le rôledu magistèren'apas toujours étéinterprétécorrectement.
Nous réaffirmons donc qu'un catholique n'est pas libre de former
sa conscience sans tenir compte de renseignement du magistère. Dans
le cas présent, cet enseignement est donné par le Souverain Pontife

dans une encyclique. Il est faux et dangereux de soutenir qu'un
catholique peut ignorer cette encyclique parce qu'elle n'exige pas
un assentiment de foi divine (n. 14). Au contraire, à certains égards
un tel enseignement impose une lourde responsabilité à la conscience
individuelle.

Le catholique sait qu'U ne peut rejeter un enseignementinfaillible.
Tout au plus peut-U chercher à le comprendre, à l'apprécier, et à en
saisir la profondeur.

Par contre, tout autre enseignement donnéen vertu de leur autorité
par le Pape ou l'ensemble des évêques, le catholique doit le recevoir

et l'accueillir avec respect, fermement convaincu que son opinion
personnelle ou ceUe de plusieurs théologiens est d'un ordre bien

inférieurà celui d'un tel enseignement. L'attitude qui s'impose est de
vouloir adhérer à une vérité qui porte ainsi le sceau de l'Églisede
Dieu et de l'accepter avec déférence.

Pour éviterque ne s'accentuela coiifusionautour de cette question
de l'attitude chrétienneà l'égardde l'origine de la vie, nous croyons
que ce problème doit être étudié dans le contexte plus large de la
formation de la conscience en général.Nous recommandons que la
C.C.C. enù-eprennele plus tôt possible des études en ce sens.
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pour les excursions, camps, sessions, rencontres,
ou toutes autres activités

En vertu d'un induit de la SacréeCongrégationdes Sacrements en

date du 9 janvier 1969, l'évêquepeut maintenant pennettre, pour les
excursions, camps, sessions, rencontres ou toutes autres activités, aux

prêtres mandatésad hoc pour ces activités, aux aumôniers des mouvements apostoliques et sociaux, amsiqu'aux prêtresqui leur viennent
en aide :

l) l'usage de l'autel portatif, dans un lieu décent et propice à la
célébration liturgique, même en plein air, pourvu que dans ce
cas, l'autel soit couvert pour éviter que le vent ne disperse les
hosties, et toutes les autres prescriptions du droit étant fidèlement observées ;

2) la faculté d'entendre en confession ceux qui participent à ces
excursions, camps, sessions, rencontres ou toutes, autres activités
et aussi ceux qui s'y présentent à quelque titre que ce soit.
Ceux qui désirent se prévaloir de ces privilèges de façou habituelle

ou pour une occasion particulière sont priés de s'adresser à la chancellerie.
LE CHANCELIER.

(L'Égîise de Québec, 1er mai 1969)
Publication des mariages

La loi canonique et la loi civile exigent que des publications
annonçant les mariages soient faites avant leur célébration. Ces
publications doivent êti-e faites au cours du service du matm ou du
soir trois dimanches ou fêtes de précepte. EUes doivent faire connaître les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux,
leur qualité de majeur ou de mineur, les prénoms, noms, professions
et domiciles de leurs pères et mères, ou le nom de l'époux décédé.
La publication des mariages faite uniquement dans le feuillet paroissial, ou dans toute autre feuille, n'est pas suffisante. .
Il est vrai que la loi canonique prévoit que l'Ordiuau-e peut remplacer les publications faites oralement par un affichage à la porte de
l'église. Cependant, ce remplacement n'a jamais étéfait par l'Ordmaire
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de Québec. De plus, la loi civile ne pennet pas de remplacer les
publicadons orales par l'affichage. n n'est donc pas sufiâsant d'afEcher
les bans à la porte de l'église ; il faut continuer à les proclamer en
chaire comme dans le passé.

(L'Églisede Québec,8 mai 1969)
Collecte pour les Ouvres diocésaines

Archevêché de Québec,
le 9 mai 1969
Monsieur le Curé,

Je me permets de recommander à votre sollicitude pastorale la
collecte pour les Ouvres diocésames qui se fera en la fête de la
Penîecôte, le 25 mai prochain.
L'éaumération des différents domaines attribués à ces Ouvres

suffit à nous en faire saisir l'importaace et le mérite : ce sont ceux

de la pastorale, de la liturgie, de la catéchèse,de l'Action catholique
et de l'apostolat. Comme ces Ouvres sont au service de tous les

diocésains, U semble bien juste que ceux-ci soient appelés à les
sout enir

et à en favoriser

le rayonnement.

En priant Dieu de récompenser votre charité et ceUe de vos
paroissiens, je vous prie d'agréer l'assurance de mon dévouement
en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
Convocation des assemblées de fabrique

Toute assemblée de fabrique doit être convoquée par un avis écrit

donné par le curé ou desservant, ou le secrétaire de la fabrique, au
moins trois jours francs avant celui qui est fixé pour la tenue de
l assemblée, e est-à-dire le quatrième jour avant celui où rassemblée

doit avoir lieu ; cet avis doitindiquer le lieu, le jour, l'heure et l'objet
de rassemblée.Cette convocation doit êtrefaite selonles dispositions
de la loi des fabriques, même si la fabrique a décidé, par règlement
ou autrement, que les assemblées de fabrique se tiendront à dates
fixes.
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La loi des fabriques prévoit cependant qu'une assemblée de
fabrique pusse être validement tenue sans que la convocation obligatoire de cette assemblée ait été faite. Cela peut se faire lorsque
le curé et les marguilliers renoncent à l'avis de convocation.
Un amendement de l'article 44 de la loi des fabriques, sanctionné

le 5 juillet 1968, a préciséle mode de renonciation à l'avis de convocation. Il résulte de cet amendement que :

a) le curé et les marguUliers peuvent renoncer à l'avis de convocation d'une assemblée de fabrique seulement s'Us sont tous présents
à cette assemblée. Si un membre de la fabrique est absent, il ne peut

y avou de renonciation et rassemblée ne peut être tenue ;
b) la renonciation ne vaut que pour cette assemblée. Le curé et

les marguiUiers ne peuvent renoncer à l'avance à tout avis de convocation des assemblées futures ;

e) cette renonciation doit être faite par écrit. Une façon sûre de
procéder à cette renonciation consiste à écrire, à la fin du procèsverbal, le texte suivant : « Nous, soussignés, membres de la fabrique,

renonçons à la convocation de la présente assemblée», et de faire
signer, à la suite du texte, le curé et tous les marguilliers.
(L'Église de Québec, 15 mai 1969)
MESSAGE DES ÉVÊQUESDU QUÉBEC
À LA JEUNESSE OUVRIÈRE CATHOLIQUE
à l'occasion de « Carrefour '69 »

(28 mai 1969)
Fidèle à sa mission d'être la voix des jeunes faravailleurs, la J.O.C.

regroupera, le 31 mai, la jeunesse ouvrière chrétienne de notre pays.
Aux 10,000 jeunes travailleurs qui seront présents à « Carrefour '69 »,
la J.O.C. veut « donner une nouvelle espérance » : une certitude

de pouvou: faure de leur propre vie quelque chose de beau et de
grand.

Les évêques savent avec quel soin, avec quel réalisme chrétien,
cette grande manifestation a été préparée.
Depuis près d'un an. Carrefour '69 est commencé : la « vie » a

été observée, ramassée en des imlUers de dossiers qui serviront à
la recherche et à l'étude des 31 mai et 1er jum.
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Les évêquesdu Québecne doutent pas que des indicadonsclaires,
des signes non équivoques de la réalité et des besoms particuliers du
monde des jeunes au û-avail seront perceptibles aux observateurs
soucieux de service à la société.

Une société qui se veut en marche vers la justice, la vérité et la
fraternité ne peut ignorer les expressions et les appels qui montent
de la base. Ces appels, seuls, décrivent avec exactitude et vérité les
situations intolérables de chômage, de mauvaises conditions de travaU

et de non-participation; ils laissent percevoir aussi des richesses et
des grandeurs le plus souvent inexploitées.
Les évêques du Québec ne doutent pas que des indications clau-es,
assemblée plénière à Québec, ils demandent à tous les adultes, et
spécialement à ceux qui ont quelque influence dans la marche de
notre société, de prêter une oreiUe attentive à la voix des jeunes
travailleurs.

Ils espèrent également que rassemblée des chrétiens déjàconstituée
ne négUgera pas l'invitation de Carrefour '69, à une vision renouvelée
du monde des jeunes travailleurs.

Alors, avec le nécessaire secours de la grâce divine, surgiront

des hommesvraiment nouveaux- des .jeunes travailleurs- artisans

del'humaniténouvelle. » (L'Églisedanslemonde decetemps, n. 30.)
La messe « pro populo »

Il paraît opportun de rappeler que Messieurs les curés sont toujours tenus à célébrer la messe aux intentions de leurs paroissiens

(missa pro populo) tous les dimanches et les jours de fêtes de précepte, même supprimées. U s'agit d'un précepte de l'Égliseuniverselle

dont l'Èyêquene peut dispenser (canon 466 § l). Le fait que cette
obligation n'est plus mentionnée dans la nouveUe lettre de nomina-

tioa des curés ne signifie aucunement que les pasteurs n'y sont plus
tenus.

n est important de souUgner qu'à la suite du récent changement
concernant les fêtes de précepte, U ne reste plus que deux jours, en

dehors des dimanches, où le curé doit dire la messe aux intentions

de ses paroissiens, savoir : la fête de Noël et le jour octave (1er jan-

vier). Cependant si ces fêtes tombent un dimanche, U suffit d'appUquer une messe à l'intention du peuple.
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une des deux messes aux intentions de ses paroissiens ne peut accep-

ter un honoraire pour l'autre messe car la messe pro populo est une
obligation de justice (can. 824, § 2).

Enfin tous les pasteurs sont invités à prier d'une façon spéciale
aux intentions de leurs paroissiens à la messe qu'ils célèbrent aux
principales fêtes de l'année liturgique.

Le curé doit satisfaire à cette obligation dans son égliseparoissiale

à moins que les circonstances n'exigent ou ne conseillent la célébration dans un autre endroit. Quand il est absent il peut appliquer la

messe pour ses paroissiens ou bien par lui-même dans l'endroit où il
se trouve, ou bien par le prêtre qui le remplace dans sa paraisse
(canon 466, § 4).

(L'Églisede Québec, 29 mai 1969)
Retraites pour le clergé diocésain en 1969
l - Retraites générales

Les retraites pour les prêtres diocésains auront lieu au Grand
Séminairede Québec: la première, du 10 au 15 août, et la deuxième, du 17 au 22 août. Les retraites, de forme habituelle, seront

prêchées par Son Excellence Monseigneur Paul-ÉmUe Charbonneau,
Évêquede Hull.
2-Retraite spéciale

La retraite pour les prêtres. d'un an de sacerdoce aura lieu à ValRacine, Chicoutimi, du 15 au 21 juin.

(L'Églisede Québec,29 mai et 17 jufflet 1969)
Les restes mortels de trois anciens Èvêques de Québec et

d'un Évêque-coadjuteur sont ramenés à Québec
et inhumés dans la crypte de la Cathédrale

(4 juin 1969)

Le 4 juin 1969, Son Éminence le Cardinal Maurice Roy, après
avoir célébréune messe de Requiem en la Basilique-Cathédralepour

tous ses prédécesseurs défunts, a inhumé dans la crypte de cette église
les restes mortels de trois anciens Évêques de Québec et d'un Évêquccoadjuteur. Ce sont NN. SS. .Henri-Marie DubreuU de Pontbriand,
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dont le corps avait été déposé au Grand Séminaire de Montréal,
Louis-PhiUppe Mariauchau D'EsgUs, inhumé jusqu'ici en l'église de
Saint-Pierre , 1. 0., Pierre Denaut, inhumé précédemment à Longueuil,
et François Bailly de Messein, dont les restes reposaient en Péglise

de NeuviUe.

MSI de Pontbriand fut Évêquede Québec de 1741 à 1760 ; Mer
D'Esglis de 1784 à 1788 ; Me"- Denaut de 1797 à 1806 et Msr BaUly
de Messein fut Coadjuteur de l'Évêquede Québecde 1789 à 1794.
DISCOURS DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALEDE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL, À GENÈVE*
(10 juin 1969}

Le voyage de PaulVI à Genèveavaitpour but principalde participer à la célébration du cinquantenaire de la fondation de l'Organisation Internationale du Travail.

La suite officielle du Saint Père était composée de LL. EE. les
Cardinaux Eugène Tisseront, Doyen du Sacré CoUège ; Jean Villot,

Secrétaire d'État; Maurice Roy, Président du Conseil des Laïcs et
de la Commission Pontificale « Justice et Paix» ; Jean Willebrands,
Président du Secrétariat pour l'Unité des Chrétiens; de LL. EE.

NN. SS. Giovanni Benelli, Substitut à la Secrétairerie d'État; Agostinp Casaroli, Secrétaire du Conseil pour les Affaires publiques de

l'Église; Jacques Martin, Préfet du Palais Apostolique; de MM.
John Ryan et James Noms, membres de la Commission Pontificale
Justice et Paix ».

Monsieur le Président,
Monsieur le Du-ecteur général,
Messieur,

INTRODUCTION

l. C'est pour Nous un honneur et une joie de participer officiellement à cette Assemblée, à l'heure solennelle où l'Organisation
* Les textes originaux français des discours du Saint-Père ont été publiés
dans l'Osservatore Romano des 11 et 12 juin 1969. Nous donnons le présent
discours, avec ses sous-titres, d'après le texte remis à la presse.
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Pourquoi sommes-Nous ici ? Nous n'appartenons pas à cet organisme international. Nous sommes étranger aux questions spécifiques,

qui trouvent ici leurs bureaux d'étude et leurs saUes de délibération,
et notre mission spirituelle n'entead pas intervenir en-dehors de son
domame propre. Si Nous sommes ici, c'est, monsieur le Directeur,
pour répondre à l'invitation que vous Nous avez si aimablement
adressée. Et Nous sommes heureux de vous en remercier publiquement, de vous dire combien Nous avons apprécié cette démarche si
courtoise, combien Nous en mesurons l'importance, et de quel prix
Nous apparaît sa signification.
I. -NULLEMENT ÉTRANGER
À LA GRANDE CAUSE DU TRAVAIL, MAIS AMI

2. Sans compétence particulière dans les discussions techniques
sur la défense et la promotion du travail humain. Nous ne sommes
pourtant nullement étranger à cette grande cause du travail, qui
constituevotre raison d'être, et à laquelle vous consacrezvos énergies.
La Bible et le travail de l'homme

3. Dès sa première page, la Bible dont Nous sommes le messa-

ger nous présentela création comme issue du travail du Créateur 1
et livrée au travail de la créature, dont l'effort intelligent doit la mettre

en valeur, la parachever pour ainsi dire en l'humanisant, à son service 2. Aussi, le travail est-il, selou la pensée divine, l'activité normale

de l'homme3, et se réjouir et jouir de ses fmits un don de Dieu4,
puisque chacun est tout naturellement rétribué selon ses ouvres 5
Le Christ et la dignité du travail

4. À travers toutes ces pages de la Bible, le travail apparaît
comme une donnée fondamentale de la condition humaine, au point
l
2
3
t

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Genèse, 2, 7.
Genèse, l, 29 et Populorum progressio, 22.
Psaume 104, 23 et Ecclésiastique, 7, 15.
Ecclésiaste, 5, 18.

5 Cf. Psaume 62, 13 et 128, 2 ; Matthieu, 16, 27 ; l. Corinthiens, 15, 58 ;
2, Thessatoniciens, 3, 10.
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que, devenu l'un de uous6, le FUs de Dieu est devenu aussi en même
temps un travailleur, qu'on désignait tout naturellement dans son

entourage par la profession des siens : Jésus est connu comme « le
fils du chaq)entier » 7. Le travaU de l'homme acquérait par là les

plus hautes lettres de noblesse que l'on pût imaginer, et vous les
avez voulues présentes à la place d'hoimeur, au siègede votre Organisation, par cette admirable fresque de Maurice Denis consacrée à
la dignité du travail, où le Christ apporte la Bonne Nouvelle aux
travailleurs qui l'entourent, fils de Dieu eux aussi et tous frères.
Les pionniers de la justice sociale
5. S'il ne Nous appartient pas d'évoquer l'histoire, qui a vu naître

st s'affermir votre Organisation, Nous ne pouvons du moins passer
sous silence, en ce pays hospitalier, l'ouvre de pionniers tels que Mgr
Mermillod et l'Union de Fribourg, l'admirable exemple donné par

l'industriel protestant Daniel Le Grand, et la féconde initiative du
catholique Gaspard Decurtins, premier germe d'une Conférence iateruationale sur le travail. Comment pourrions-Nous aussi oublier,

messieurs, que votre premier directeur avait à cour, pour le 40e
anniversaire de l'encyclique de LéonXIII sur les conditions du travail, de rendre hommage aux « ouvriers tenaces de la justice sociale,
entre autres ceux qui se réclament de l'encyclique Rerum novarum » 8. Et, dressant le bUan de « Dix ans d'Organisation Internationote du Travail », les fonctionnaires du Bureau International du
Travail n'hésitaient pas à le reconnaître : « Le grand mouvement

issu, au sein de l'ÉgUsecatholique, de l'encyclique Rerum novarum,
a prouvé sa fécondité9».
De « Rerum novarum » à « Populorum progressio »

6. La sympathie de l'Église pour votre Organisation, comme
pour le monde du travail, ne cessait dès lors de se manifester, et
tout particulièrement dans l'encycUque Q.uadragesimo anno de Pie
6 Cf. Jean, l, 14.
7 Matthieu, 13, 55.

8 Cité par A. LE ROY, Catholicisme social et Organisation Internationale
du Travail, Paris, Spes, 1937, p. 16.

9 Dix ans d'Organisation Internationale du Travail, Genève, B.I.T., 1931,
p. 461.
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XI10, dans l'allocution de Pie XII au Conseiï d'administration du

Bureau International du Travail n, dans l'encycUque Mater et Magistra de Jean XXIII exprimant sa « cordiale estime envers l'OIT...
pour sa conteibution valide et précieuse à l'instauration dans le

monde d'un ordre économiqueet social unprégnéde justice et d'humanité, où les requêtes légitimes des travaUleurs trouvent aussi leur
expression12». Nous-mêmes avions la joie, au terme du Concile

ocuménique du Vatican, de promulguer la Constitution pastorale
Gaudium et spes élaborée par les évêques du monde entier. L'Églisè
y réaffirme la valeur du « gigantesque effort de l'activité humaine

individuelle et collective », tout comme la prévalence du travail des
hommes sur « les autees éléments de la vie économique, qui n'ont
valeur que d'instruments », avec les droits imprescriptibles et les
devoirs que requiert un tel principe 13. Notre encyclique Populorum
progresslo, enfin, s'est employée à faire prendre conscience de ce
que « la question sociale est devenue mondiale », avec les conséquences qui en découlent pour le développement intégral et solidaire
des peuples, le développement qui est « le nouveau nom de la
paix14 ».

Observateur et ami de l'O.I.T.

et des autres institutions genevoises
7.

C est vous le dire : Nous sommes un observateur attentif de

l'ouvre que vous accompUssez ici, bien plus, un admirateur fervent
de l'activité que vous déployez, un collaborateur aussi, heureux
d'être invité à célébrer avec vous l'existence, les fonctions, les réalisations et les mérites de cette institution mondiale, et de le faire en
ami. Et Nous n'avons garde d'oubUer, en cette circonstance solen-

neUe, les autres institutions internationales geuevoises, à coiiunencer par la Croix-Rouge, toutes institutions méritantes et bien dignes

d'éloges, auxquelles Nous aimons étendre nos salutations respectueuses et nos voux fervents.

10 Encyclique Quadragesimo Anno, 15 mai 1931, n. 24.
il Allocution du 19 novembre 1954.

12 Encyclique Mater et magistra, 15 mai 1961, n. 103.
13 Constitution pastorale Gaudium et spes, 7 décembre 1965, nn. 34 et
67-68.

14 Encyclique Populorum progressio, 26 mars 1967, nn. 3 et 76. :
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8. Pour Nous qui appartenons à une institution affrontée depuis
deux millénaires à l'usure du temps, ces cinquante années inlassablement vouées à l'Organisation Internationale du Travail sont la
source de fécondes réflexions. Chacun sait qu'une telle durée est un

fait vraiment singulier dans l'histoire de notre siècle. La fatale précarité des choses humaines, que l'accélération de la civilisation modeme a rendue plus évidente et plus dévorante, n'a pas ébranlé votre
institution, à l'idéal de laquelle Nous voidons rendre hommage :
« Une paix universelle et durable, fondée sur la justice sociale 15 ».
L'épreuve subie du fait de la disparition de la Société des Nations,
à laquelle eUe était liée organiquement, du fait aussi de la naissance
de l'Organisation des Nations-Unies sur un autre continent, bien loin
de lui enlever ses raisons d'être, lui a, au contraire; fourni l'occasion,

par la célèbre Déclaration de Philadelphie, voici vingt-cinq ans, de
les confirmer et de les préciser, en les enracinant profondément dans
la réalité du progrès de la société. « Tous les êtres humains, quels
que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la
liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances
égales16 ».
Hommage aux hommes et à l'ouvre
9. De tout cour Nous Nous réjouissons avec vous de la vitalité
de votre cinquantenaire, mais toujours jeune institution, depuis sa
naissance en 1919 avec le traité de paix de Versailles. Qui dira les
travaux, les fatigues, les veiïles génératrices de tant de décisions cou-

rageuses et bénéfiquespour tous les travailleurs, comme pour la vie
de l'humanité, de tous ceux qui, non sans mérite, lui ont consacré
avec talent leur activité ? Entre tous, Nous ne pouvons omettre de

nommer son premier directeur, Albert Thomas, et son actuel successeur, David Morse. Nous ne pouvons non plus passer sous silence

le fait qu'à leur demande, et presque depuis les origines, un prêtre a
toujours été au milieu de ceux qui ont constitué, construit, soutenu
et servi cette insigne institution. Nous sommes reconnaissant envers
tous de l'ouvre accomplie et Nous souhaitons qu'elle poursuive heureusement sa mission aussi complexe que difficUe, mais vraunent

providentielle, pour le plus grand bien de la société moderne.
15 Constitution de l'O. I.T., Genève, B. I.T., 1968, Préambule, p. 5.
16 Ibid., art. 2, p. 24.
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10. Des voix mieux informées que la Nôtre diront queUe soinme
d'activités l'Organisation Internationale du Travail a réalisée en cinquante années d'existence, et quels résultats eUe a atteints avec ses
128 conventions et ses 132 recommandations.

Conception moderne et chrétienne : le primat de l'homme

11. Mais comment ne pas souligner le fait primordial et d'une
importance capitale que manifeste cette impressionnante documen-

tation? Ici - et c'est un fait décisifdans l'histoke de la civiUsation,
- ici le travail de l'homme est considéré comme digne d'un intérêt
fondamental. Il n'en fut pas toujours ainsi, on le sait, dans l'histoire

déjà longue de l'humanité. Que l'on songe à la conception antique
du to-avail17, au discrédit qui l'entourait, à l'esclavage qu'il entraînait,
cette horrible plaie, dont U faut, hélas! recoimaître qu'elle n'a pas
encore entièrement disparu de la face du monde. La conception
moderne, dont vous êtes les hérauts et les défenseurs, est tout autre.

EUe est fondée sur un prmcipe fondamental que le christianisme,
pour sa part, a singulièrement mis en lumière : dans le travail, c'est

l'homme qui est premier. Qu'il soit artiste ou artisan, entrepreneur,
ouvrier ou paysan, manuel ou intellectuel, c'est l'homme qui travaille,

et c'est pour l'homme qu'il travaille. C'en est donc fiiii de la priorité
du ù-avaUsur le teavaffleur, et de la suprématiedes exigencestechniques et économiques sur les besoins humains. Jamais plus le travail
au-dessus du travailleur, jamais plus le travail contre le travailleur,
mais toujours le travail pour le travailleur, le travail au service de
l'homme, de tout homme et de tout l'homme.
Face à la technique

12. Comment l'observateur ne serait-U pas impressionné de voir
que cette conception s'estpréciséeau momentthéoriquementle moins
favorable à cette af&rmation du primât du facteur humam sur le

produit du travail, le moment même de l'introduction progressive
de la machine, qui multiplie jusqu'à la démesure le rendement du
17 Cf., par exemple, Cicéron, De officiis, l, 42.
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fournies non plus par les bras de l'homme, mais par les formidables
forces secrètes d'une nature domestiquée, aurait dû prévaloir, dans
l'estimation du monde moderne, jusqu'à faire oublier le travailleur,
souvent libéré du poids exténuant et humiliant d'un effort physique
disproportionné avec son trop faible rendement. Or, il n'en est rien.

À l'heure même du triomphe de la technique et de ses effets gigantesques sur la production économique, c'est l'homme qui concentre
sur lui l'attention du phiïosophe, du sociologue et du politique. Car
il n'est, en défiinitive, de vraie richesse que de l'homme. Or, qui ne

le voit, l'insertion de la technique dans le processus de l'activité
humaine se ferait au détriment de l'homme, si celui-ci n'en demeurait
toujours le maître, et s'il n'en dominait révolution. S'il « faut, en
toute justice, reconnaîû-e l'apport irremplaçable de l'organisation du
travail et du progrès industriel à l'ouvre du développement » 18,
vous savez mieux que quiconque les méfaits de ce qu'on a pu appe1er la parcellisation du travail dans la société industrielle contemporaine ï9. Au lieu d'aider l'homme à devenir plus homme, il le déshumanise ; au lieu de l'épanouir, il l'étouffe sous une chape d'ennui

pesant. Le travail demeure ambivalent et son organisation risque de
dépersonnalisercelui qui l'accomplit, si ce dernier, devenu son esclave, y abdique mteUigence et liberté, jusqu'à y perdre sa dignité20.
Qui ne le sait, le travail, source de fruits merveilleux quand il est
véritablement créateur, peut au contraire 21, emporté dans le cycle de
l'arbitraire, de l'injustice, de la rapacité et de la violence, devenir
un véritable fléau social, comme l'attestent ces camps de travail

érigésen institutions, qui ont étéla honte du monde civilisé.
Le rôle salutaire de l'O.I.T.

13. Qui dira le drame parfois terrible du travailleur moderne,
écartelé entre son double destin de grandiose réalisateur, en proie

trop souvent aux intolérables souffrances d'une condition misérable
et prolétarienne, où le manque de pain se conjugue avec la dégradation sociale pour créer un état de véritable insécurité personnelle et
18 Populorum progressio, n. 26.

19 Cf., par exemple, G. FWEDMANN, Ou va le travail humain ? et le
Travail en miettes, Paris, Gallimard, 1950 et 1956.
20 Cf. Mater et magistra, n. 83 et Populorum progressio, n. 28.
21 Cf. Exode, l, 8-14.
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humain, premier et fondamental, qui constitue la racine vitale de
votre Organisation, et en fait un arbre magnifique, un arbre qui étend
ses rameaux dans le monde entier, par son caractère international,
un arbre qui est un honneur pour notre temps, un arbre dont la
racine toujours fertile le sollicite à une activité continue et organique.
C'est cette même racine qui vous mterdit de favoriser des intérêts

particuliers, mais vous met au service du bien commun. C'est elle
qui constitue votre génie propre et sa fécondité ; intervenir partout
et toujours pour porter remède aux conflits du tiravail, les prévenir
si possible, secouru- spontanément les accidentés, élaborer de nouvelles protections confa-e de nouveaux dangers, améliorer le sort des
travailleurs en respectant l'équilibre objectif des réelles possibilités
économiques, lutter contre toute ségrégation génératrice d'infériorite, pour quelque motif que ce soit - esclavage, caste, race, religion, classe, - en un mot défendre, envers et contre tous, la liberté
de tous les travailleurs, faire prévaloir inlassablement l'idéal de la
fraternité entre les hommes, tous égaux en dignité.
Sa vocation : faire progresser la conscience
morale de l'humanité

14. TeUe est votre vocation. Vofa-e action ne repose ni sur la
fatalité d'une implacable lutte entre ceux qui fournissent le travail et
ceux qui l'exécutent, ni sur la partialité de défenseurs d'intérêts ou de
fonctions. C'est, au contraire, une participation organique librement
organisée et socialement disciplinée aux responsabilités et aux profits
du travail. Un seul but : ni l'argent ni le pouvoir, mais le bien de
l'homme. Plus qu'une conception économique, mieux qu'une conception politique, c'est une conception morale, humaine, qui vous
inspire : la justice sociale à instaurer, jour après jour, librement et

d'un commun accord. Découvranttoujours mieuxtout ce que requiert
le bien des travailleurs, vous en faites prendre peu à peu conscience
et vous le proposez comme idéal. Bien plus, vous le traduisez en de
nouvelles règles de comportement social, qui s'imposent comme des
normes de droit. Vous assurez ainsi le passage permanent de l'ordre
idéal des principes à l'ordre juridique, c'est-à-dire au droit positif.
En un mot, vous affinez peu à peu, vous faites progresser la conscience morale de l'humanité. Tâche ardue et délicate, certes, mais si

haute et si nécessaire, qui appelle la collaboration de tous les vrais
amis de l'homme. Comment ne lui apporterions-Nous pas notre
adhésion et notee appui ?

.
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Son instrument et sa méthode :
faire collaborer les trois forces sociales

15. Sur votre route, les obstacles à écarter et les difficultés à surmonter ne manquent pas. Mais vous l'aviez prévu, et c'est pour y
faire face que vous avez recours à un instrument et à une méthode
qui pourraient suffire à eux seuls pour l'apologie de votre institution.
Votre instmment origmal et organique, c'est de faire conspirer les
trois forces qui sont à l'ouvre dans la dynamique humaine du travail
moderne : les hommes de gouvernement, les employeurs et les b-avaiïleurs. Et votre méthode - désormais typique paradigme, - c'est
d'harmoniser ces trois forces, de les faire non plus s'opposer, mais
concourir « dans une collaboration courageuse et féconde22 », par
un constant dialogue pour l'étude et la solution de problèmes toujours
renaissants et sans cesse renouvelés.

Son but : la paix universelle par la justice sociale

16. Cette conception moderne et excellente est bien digne de
remplacer définitivement celle qui a malheureusement dominé notre
époque : conception dominée par l'efi5cacité recherchée à travers des
agitations trop souvent génératrices de nouvelles souffrances et de
nouvelles ruines, risquant ainsi d'annuler, au lieu de les consolider,
les résultats obtenus au prix de luttes plus d'une fois dramatiques.
Il faut le proclamer solennellement : les conflits du travail ne sauraient trouver leur remède dans des dispositions artificiellement imposées, qui privent frauduleusement le travailleur et toute la communauté sociale de leur première et inaliénableprérogative humaine,
la liberté. Us ne sauraient pas plus le trouver du reste en des situatiens qui résultent du seul et libre jeu - comme on dit - du déterininisme des facteurs économiques. De tels remèdes peuvent bien
avoir les apparences de la justice, ils n'en ont point l'humaine réalité.
C'est seulement en comprenant les raisons profondes de ces conflits,
et en satisfaisant aux justes revendications qu'ils expriment, que vous
en prévenez l'explosion dramatique et que vous en évitez les conséquences ruineuses. Avec Albert Thomas, redisons-le : « Le « social » devra vaincre « l'économique ». û devra le régler et le conduire,
pour mieux satisfaire à la justice23 ». C'est pourquoi l'Organisation
22 Allocution

de Pie XII au Conseil d'administration

du B. I. T., le 19

novembre 1954.

23 Dix ans d'Organisation Internationale du Travail, Genève, B. I.T., 1931,
préface, p. 14.

-240-

Internationale du Travail apparaît aujourd'hui, dans le champ clos
du monde moderne où s'aËErontent dangereusement les intérêts et les
idéologies,comme une voie ouverte vers un meilleur avenir de l'huma-

ûité. Plus que nulle autre institution peut-être, vous pouvez y contribuer, tout simplement en étant activement et inventivement fidèles à
vofare idéal : la paix universelle pour la justice sociale.

III. -VERS L'AVENIR
17. C'est pour cela que Nous sommes venu ici vous donner
Notoe encouragement et Notre accord, vous inviter aussi à persévérer
avec ténacité dans votre mission de justice et de paix, et vous assurer
de Notre humble, mais sincère solidarité. Car c'est la pabc du monde
qui est en jeu, l'avenir de l'humanité. Cet avenir ne peut se construire
que dans la paix entre toutes les familles humaines au travail, entre

les classes et entre les peuples, une paix qui repose sur une justice
toujours plus parfaite entre tous les hommes 24.
Une ouvre chaque jour plus urgente :
le cri de ['humanité souffrante

18. En cette heure contrastée de l'histoire de l'humanité, pleine
de périls, mais remplie d'espérance, c'est à vous qu'il appartient,
pour une large part, de construire la justice, et par là d'assurer la
paix. Non, messieurs, ne croyez pas votee ouvre achevée, elle devient
au contraire chaque jour plus urgente. Que de maux - et quels
maux ! - que de déficiences, d'abus, d'injustices, de souffrances, que
de plaintes s'élèvent encore du monde du ta:avail. Permettez-Nous
d'être devant vous l'interprète de tous ceux qui souffrent iajustement,
qui sont indignement exploités, outrageusement bafoués dans leur
corps et dans leur âme, avilis par un travail dégradant systématiquement voulu, organisé, imposé. Entendez ce cri de douleur qui continue à monter de l'humanité souffrante !
Proclamer les droits et les faire respecter

19. Courageusement, inlassablement, luttez 'contre les abus tou-

jours renaissants et les mjustices sans cesse renouvelées, contraignez
les intérêts particuliers à se soumettre à la vision plus large du bien
commun, adaptez les anciennes dispositions aux besoins nouveaux,
24 Cf. encycliques Pacem in terris et Populorum progressio, n. 76.
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suscitez-en de nouvelles, engagez les nations à les ratifier, et prenez
les moyens de les faire respecter, car il faut le redire : « U serait
vain de proclamer des droits si l'on ne mettait en même temps tout
en ouvre pour assurer le devoir de les respecter, par tous, partout,
et pour tous25 ».
Défendre l'homme contre lui-même

20. Osons ajouter : c'est contre lui-même qu'il vous faut défendre l'homme, l'homme menacé de n'être plus qu'une partie de luimême, réduit, comme on l'a dit, à une seule dimension 26. H faut à

tout prix l'empêcher de n'être que le pourvoyeur mécanisé d'une
machine aveugle, dévoreuse du meilleur de lui-même, ou d'un État
tenté d'asservir toutes les énergies à son seul service. C'est l'homme
qu'il vous faut protéger, un homme emporté par les forces formidablés qu'il met en ouvre et comme englouti par le progrès gigantesque
de son travail, un homme entraîné par l'élan irrésistible de ses inventions, et comme étourdi par le contraste croissant entre la prodigieuse

augmentation des biens mis à sa disposition, et leur répartition si
faciïement injuste entre les hommes et entre les peuples. Le mythe
de Prométhée projette son ombre inquiétante sur le drame de notre
temps, où la conscience de l'homme n'arrive pas à se hausser au

niveau de son activité et à assumer ses graves responsabilités, dans
la fidélité au dessein d'amour de Dieu sur le monde. Aurioas-nous

perdu la leçon de la tragique histoire de la tour de Babel, où la con-

quêtedela nature par l'homme oublieux deDieu s'accompagaed'une
désmtégration de la société humaine 27 ?
Du plus avoir au plus être : la participation
21.

Dominant toutes les forces dissolvantes de contestation et de

babélisation, c'est la cité des hommes qu'il faut construire, une cité
dont le seul ciment durable est l'amour fraternel, entre les races et

les peuples, comme entre les classes et les générations.À travers les
conflits qui déchirent notre temps, c'est, plus qu'une revendication

d'avoir, un désu légitime d'être qui s'alfirme toujours davantage2S.
25 Message à la Conférence internationale des droits de l'homme, à
Téhéran, le 15 avril 1968,
26 Cf., par exemple, H. MARCUSE, l'Homme unidimensionnel, traduit de

l'anglais par M. WITHG et l'auteur, Paris, Éditionsde Minuit, 1968.
27 Cf. Genèse, 11, 1-9.
28 Cf. Populorum progressio, nn. l et 8.
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de dispositions juridiques qui protègent le travail des hommes, des
femmes, des jeunes, et lui assurent une rétribution convenable. 11
vous faut maintenant prendre les moyens d'assurer la participation
organique de tous les travailleurs, non seulement aux fruits de leur
travail, mais encore aux responsabilités économiques et sociales dont
dépend leur avenir et celui de leurs enfants29.
Le droit des peuples au développement

22. Il vous faut aussi assurer la participation de tous les peuples
à la construction du monde et vous préoccuper dès aujourd'hui des
moins favorisés tout comme vous aviez hier pour premier souci les
catégories sociales les plus défavorisées. C'est dire que votre ouvre
législative doit se poursuivre hardiment et s'engager sur des chemins
résolument nouveaux, qui assurent le droit solidaire des peuples à

leur développement intégral, qui permettent singulièrement « à tous
les peuples de devenir eiix-mêmes les ardsans de leur destin30».
C'est un défi qui vous est aujourd'hui lancé à l'aube de la seconde
décennie du développement. Il vous appartient de le relever. Il vous
revient de prendre les décisions qui éviteront la retombée de tant
d'espoirs et juguleront les tentations de la violence destructrice. Il
vous faut exprimer dans des règles de droit la solidarité qui s'affirme
toujours plus dans la conscience des hommes. Tout comme hier vous

avez assuré par vota-e législation la protection et la survie du faible
contre la puissance du fort, - Lacordaire le disait déjà: « Entre le
fort et le faible, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit31 »,
- il vous faut désormais maîtriser les droits des peuples forts et

favoriser le développement des peuples faibles en créant les conditions, non seulement théoriques, mais pratiques d'un véritable droit
international du travail, à l'échelle des peuples. Comme chaque homme, chaque peuple doit pouvok, en e&et, par sou travail, se dévelop-

per, grandir en humanité, passer de conditions moms humaines, à
des conditions plus humâmes 32. Il y faut des conditions et des

moyens adaptés, une volonté commune, dont vos conventions libre29 Cf. Gaudium et spes, n. 68.
30 Populorum progressio, n. 65.
3l 52e Conférence de Notre-Dame, Carême 1848, dans Ouvres, du R. P
LACORDAIRE, tome 4, Paris, Poussielgue, 1872, p. 494.
32 Cf. Populorum progressio, nn. 15 et 20.

-243ment élaborées entre gouvernements, travailleurs et employeurs,

pourraient et devraient fournir progressivement l'expression. Plusieurs organisations spécialisées travaillent déjà à construire ce grand
ouvre. C'est siir cette voie qu'il vous faut progresser.
Une raison de vivre pour les jeunes

23. C'est dire que, si les aménagements techniques sont indispensables, ils ne sauraient porter leurs fruits sans cette conscience du
bien commun universel qui anime et inspire la recherche, et qui sou-

tient l'efl[ort, sans cet idéalqui porte les uns et les autres à se dépasser
dans la construction d'un monde fraternel. Ce monde de demain,

c'est aux jeunes d'aujourd'hui qu'il appartiendra de le bâtir, mais
c'est à vous qu'il revient de les y préparer. Beaucoup reçoivent une

formation insuffisante, n'ont pas la possibilité réelle d'apprendre un
métier et de trouver un travail. Beaucoup aussi remplissent des tâches

pour eux sans signification, dont la répétidon monotone peut bien
leur procurer un profit, mais ne suffit pas pour leur donner une
raison de vivre et satisfaire leur légitime aspiration à prendre, en
hommes, leur place dans la société.
Qui ne saisit, dans les pays riches, leur angoisse devant la technocratie envahissante, leur refus d'une société qui ne réussit pas à les

intégrer, et dans les pays pauvres, leur plainte de ne pouvoir, faute
de préparation suffisante et de moyens adaptés, apporter leur concours

généreuxaux tâches qui les sollicitent ? Dans l'actuelle mutation du
monde, leur protestation retentit comme un signal de souffrance et
comine un appel de justice. Au sein de la crise qui ébranle la civilisation moderne, l'attente des jeunes est anxieuse et impatiente :
sachons leur ouvrir les chemins de l'avenir, leur proposer des tâches
utiles et les y préparer. Il y a tant à faire en ce domaine ! Vous êtes
bien conscients, d'ailleurs, et Nous vous félicitons d'avoir inscrit à
l'ordre du jour de votre 53e session l'étude de programmes spéciaux

d'emploi et de formation de la jeunesseen vue du développement33.
CONCLUSION : LA FORCE DE L'ESPRIT
D'AMOUR, SOURCE D'ESPÉRANCE
24. Vaste programme, messieurs, bien digne de susciter votre
enthousiasme et de galvaniser toutes vos énergies, dans le service de
la grande cause qui est la vôtre - qui est aussi la nôtre, - celle de
33 Organisation Internationale du Travail, Rapport 8 (I), Genève, B.I.T-,
1968.
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l'homme. À ce combat pacifique, les disciples du Christ entendent
participerde tout cour. Car s'il unporte quetoutesles forces humaines
collaborent pour cette promotion de l'homme, U faut mettre l'esprit
à la place qui est la sienne, la première, car l'Esprit est Amour. Qui
ne le voit ? Cette construction dépasse les seules forces de l'homme.
Mais, le chrétien le sait, U n'est pas seul avec ses frères dans cette

ouvre d'amour, de justice et de paix, où il voit la préparation et le
gage de la cité éternelle qu'il attend de la grâce de Dieu. L'hoinme
n'est pas livré à lui-même dans une foule solitaire. La cité des
hommes qu'il consteuit est celle d'une famille de frères, d'enfants
du même Père, soutenus dans leur effort par une force qui les anime
et les soutient, la force de l'Esprit, force mystérieuse, mais réeUe, ni

magique ni totalement étrangère à notre expérience historique et
personnelle, car eUe s'est exprimée en paroles humaines. Et sa voix
retentit plus qu'ailleurs dans cette maison ouverte aux souffrances et
aux angoisses des travailleurs, comme à ses conquêtes et à ses
réalisations prestigieuses, une voix dont l'écho ineffable, aujourd'hui
comme hier, ne cesse et ne cessera jamais de susciter l'espérance des
hommes au ti-avail : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » « Heureux ceux qui ont

faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés34. »
Amendements apportés au Code civil en matière de
mariage (articles 119, 125. 126)
Le Comité des Affaires canonico-civUes attire l'attention des
Ordinaires et des chancelleries des diocèses de la Province de Québec

sur des amendements apportés récemment au Code civil de la
Province de Québec. Ces modifications concernent le mariage et
elles sont en vigueur depuis le 2 mai 1969.
ARTICLE 119

Ancien article - « Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt

et un ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir ie
consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment le consentement du père suffit.
Nouvel article - « Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt
et un ans accomplis doivent, pour contracter mariage, obtenir le
consentement de leur père ou de leur mère. s.
34 Matthieu, 11, 28 et 5, 10.
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Les enfants mineurs devaient autrefois obtenir le consentement de

leur père et de leur mère pour contracter mariage et, au cas de
dissentiment, le consentement du père était suffisant. Il leur suffit
maintenant d'obtenir le consentement de leur père ou de leur mère.

La mère est maintenant sur le même pied que le père quand U s'agit
de consentement au mariage d'un enfant mineur.
ARTICLE 125

Ancien article - « En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre
le frère et la sour, légitimes ou naturels, et entre les alliés au

mêmedegré, aussilégitimes ou naturels ; mais il estpermis entre
un homme et la sour de sa femme défunte. »

Nouvel article- « En ligne collatérale, le mariage est prohibéentre
le frère et la sour, légitimes ou naturels, et entre les alliés au
même degré, aussi légitimes ou naturels ; toutefois cette prohibidon de mariage entre alliés n'existe plus lorsque le mariage
qui produisait l'alliance a été dissous par le décès de l'un des
conjoints, mais si ce mariage a été dissous par divorce, elle

continue d'exister jusqu'au décès du conjoint dont le mariage
avait produit l'alliance. s>
Explication

L'anciea ardcle 125 permettait à un homme d'épouser la sour
de sa femme défunte. Et depuis 1923, une loi fédérale déclarait
qu'un mariage n'était pas invalide du seul fait que le mari est le
frère de l'époux décédéd'une femme. Le nouvel article 125, tout en
maintenant les dispositions précédentes, prohibe cependant le mariage
entre beau-frère et belle-sour jusqu'au décès du conjoint dont le
mariage avait produit l'alliance lorsque ce mariage a été dissous

par divorce. U paraît important de signalerce changement, car il peut
arriver qu'un divorce ait été obtenu à la suite d'une déclaration de

nullitéprononcée parl'Égliseetqueles épouxlibérésveuillent épouser
devant l'Église une personne qui leur était alliée par le mariage
dissous.
ARTICLE 126

Ancien article- « Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la
nièce, la tante et le neveu. »

Nouvel article - « Le mariage est aussi prohibé entee l'oncle et la
nièce ; toutefois, cette prohibition n'existe plus si la nièce est la
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mariage de Fonde et de son épouse a étédissous par le décès de
cette dernière, mais si ce mariage a été dissous par divorce, elle
continue d'exister jusqu'au décès de cette dernière.

< Le mariage est également prohibé entre la tante et le neveu ;
toutefois, cette prohibition n'existe plus si le neveu est le fils
d'une sour ou d'un frère du mari de la tante, lorsque le mariage

de la tante et de son mari a étédissous par le décèsde ce dernier,
mais si ce mariage a étédissous par divorce, elle continue d exister
jusqu'au décèsde ce dernier. »
Explication

L'ancien article 126 prohibait le mariage entre oncle et nièce et

tante et neveu lorsqu'ils étaient consanguins. Le nouvel article 126
mamdent cette prohibition.

Selon les dispositions du nouvel ardcle 126, le mariage n'est pas

prohibé entre oncle et nièce après la mort de l'épouse de Fonde
lorsqu'Us ne sont pas des consangums mais des alliés ; cependant,
si le mariage a été rompu par un divorce, le mariage est interdit
jusqu'à la mort de l'épouse divorcée de Fonde.
Il en est de même pour la tante et le neveu qui ne sont pas unis

par les liens du sang mais par alliance : le mariage n'est pas prohibé
entre eux après la mort de l'époux de la tante. Le mariage leur est

cependant interdit jusqu'à la mort de l'époux divorcé si ce mariage
a été rompu par un divorce.
Le Comité des Affaires canonico-civiles

de l'Assembîée Épiscopaledu Québec,
le 20 juin 1969.
Les mariages civils ne doivent pas être publiés
dans les églises catholiques

Les curés des paroisses catholiques reçoivent depuis un certain
temps des demandes de publications pour des mariages qui seront
célébrés dans des sectes protestantes ou devant des maires ou des
protonotaires. Doivent-ils faire ces publications.?
Ces demandes doivent être ignorées, car la publication de ces

mariages causeraitdu scandale ou au moins de l'étonnementchezles
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fidèles. Le canon 1026 prohibe, en principe, la publication des
mariages quand U s'agit de mariages qui seront célébrés devant

l'Église après une dispense de religion mkte ou de disparité de culte.
A fortiori il ne peut être question de publier le mariage d'un
catholique devant un ministre protestant ou un protonotaire, que

l'Église tient pour invalide.
Le Code civil en statuant sur les publications des mariages à
l article 130 déclare : « .. . Si les parties appartiennent à différentes
églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune ». Selonle juge
J.-U. Beaudry : « Les prescriptions contenues dans cet article sont

de l'ancien droit français et se trouvent également dans le droit
anglais. La dernière partie, en parlant de différentes églises, a sans
doute en vue différentes paroisses, et non pas de croyances ou de
religions difiEérentes, de manière à exiger la publication, pour un

mariage mkte, des bans dans l'Église catholique et dans une église
protestante » (Code des curés, marguilliers et paroissiens, Montréal,
1870). C'est aussil'opinion de P.-P. Migneault dans l'ouvrage intitulé
Droit civil canadien, à la page 368 du tome I. On ne saurait donc
s autoriser de la loi civile pour exiger la publication dans une église
catholique d'un mariage qui sera célébré dans une-secte protestante.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un mariage purement civil, la publication
se fait par un affichage aux palais de justice du district dans

lequel doit être célébréle mariage et des districts dans lesquels sont
doiniciUéschacun des futurs époux.
Le Comité des Affaires canonico-civiles

de l'Assemblée Episcopale du Québec,

le 23 juin 1969.
Les registres de l'état civil

Les registres de l'état civil actuellement tenus par les prêtres étaient

à l'originedesregistrespurementecclésiastiques.Lepouvoir temporel,
voyant par la suite l'importance, pour les individus, les familles et

la société,de la constatation exacte desnaissances,mariageset décès,
a accepté de reconnaître ces registres pour fins civiïes en exigeant
cependant certaines modifications qu'il croyait utiles ou nécessaires.

Lesprêtresqui tiennent ces registres, qui sont à la fois ecclésiastiques
et civils, agissent à la fois comme représentants de l'Église et de

l'État.
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Ce régime de registres à la fois ecclésiastiques et civils existait
avant la Révolution. Il a été apporté ici par nos ancêtoes et reconnu

par le pouvoir anglais après la conquête. Les dispositions actuelles
du Code civil le reconnaissent et le réglementent.

Comme les registres utilisés actuellement sont des re^stres ecclésiastiques reconnus pour fins civiles, il est facile de comprendre
pourquoi ils doivent êfcrepayésparles fabriques. Onpourrait peut-être
demander à l'État d'en assumer le coût ou du moins le coût de

l'authentification puisqu'ils servent aussi pour des fins civUes. Cette
demande serait contraire à l'article 43 du Code civil qui déclare :

« Ces registres sont fournis par les églises, congrégations ou sociétés
religieuses et doivent être de la forme réglée au Code de procédure
civile». À maintes reprises de semblables demandes ont été faites

aiix autorités gouvernementales, et eUes furent toujours refusées.
Il ne paraît pas opportun, surtout à cause de la nature de ces
registres, que demande soit faite pour que le gouvernement les
fournisse aux fabriques.

Qu'y nous soit permis ici de citer le juge Loranger: « La qualité
de prêtre n'est ici qu'un accident, qui ne saurait imprimer de caractère
sacerdotal, au devoir que le droit civil lui prescrit, comme membre
de l'État dans lequel il vit, et dont il doit partager les obligations,

comme il en partage les bénéfices. Pour trouver une violation des
privilèges ecclésiastiques dans cette coopération exigée du prêtre, au
maintien de la société civile, U faudrait soutenir que le ministre de

la Religion ne doit aucun service civil à l'État, ce qui amènerait
comme conséquence de principe, que de son côté l'État ne lui doit
aucune protection, et la rupture de toute connexion entre eux, car
cette connexion ne peut subsister, qu'à la condition d'être cimentée

par des secours mutuels et une protection réciproque.
« C'est à cette connexion rompue par les lois de la Révolution, et

qui existait en France, entre l'Église et l'État, qu'à été empruntée
la Législation sur la tenue des registres, sous l'ancien régime. En
retirant ces registres au clergé, pour les attribuer aux municipalités,
le régime nouveau a brisé avec les traditions anciennes, que nous
avons conservées. Dans ces traditions modifiées, comme nous Pavons

déjà vu, par le changement de souveraineté, se trouve encore l'umon

de deux pouvoirs, sans subordination, il est vrai, de l'Église à
l'État, mais aussi sans dépendance absolue de l'État envers l'Église ;
d'un côté avec la somme de protection qu'ils se doivent dans les
matières communes, et de l'autre, avec leur indépendance naturelle,

.
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dans les attributions qui leur sont propres » (Commentaire sur le
Code civil du Bas Canada, Montréal, 1880).

Des règles et techniques ont déjà été énoncées pour assurer l'uniformisation des registres de l'état civil ; on peut les trouver dans un

petit volume intitulé De la tenue des registres de l'état civil dans

la province de Québec et écrit par Léon Roy. Par aiUeurs, le Code
civil prescrit des règles concernant la tenue des registres de létat
civU (art. 39 et suivants). Il faut se rappeler ici que le Code civiï
permet que ces registres soient annuels ou continus, qu'Us soient en
blanc ou préparés avec des formules imprimées (art. 42/1). Dans leur
mandement collectif au sujet des enquêtes pré-nuptiales de 1943, les

évêques ont exprimé leur préférence pour les registres en blanc pour
l'inscription des baptêmes et des mariages. Une uniformisation des
registres est donc possible dans les cadres des règles administratives
et des dispositions du Code civil, mais elle suppose une décision
unanime des évêques sur les points où la loi permet différentes
façons d'agir.
Le Comité des Affaires canonîco-civiles

de l'Assemblée Épiscopale du Québec.
le 23 juin 1969.
MESSAGE DE LA COMMISSION ÉPISCOPALE
D'ACTION SOCIALE DE LA C. C. C.
à l'occasion de la Fête du Travail 1969

LES NOUVEAUX POUVOIRS
l.

La naissance de « nouveaux pouvoirs » dans la société, tant

civile que religieuse, nous apparaît un « signe des temps ». Ce
phéuomèned'actualité a retenu notre attention. Nous croyons opportun d'en faire le thème de nos réHexions en cette Fête du Travail

1969.
2. Cette émergence des « nouveaux espoirs » dans la société
moderne marque un réel progrès dansle développement de la société
démocratique; elle signifie une redistribution du pouvoir parmi les
groupes qui jusqu'ici en étaientdépourvus.Et si, comme nousvoulons
Pespérer, cette diffusion du pouvoir se traduit par une plus grande
participation aux décisions, si elle fait davantage appel au sens des
responsabilités, nous croyons qu'elle peut contribuer grandement à
épaaouu-l'homme et à bâtir une sociétéplus humaine.

-2503. « Nouveauxpouvoirs », cela réfèreà cette volontéqui s'affirme
de plus en plus chez les « sans pouvoir », les démunis et les laissés

pour compte, de se donner une vous., de dire leurs insatisfactions,
d'exprimer leurs aspirations et de dialoguer avec les détenteurs des
pouvoirs en place. Cette nouvelle force qui prend sa source dans les
besoins les plus fondamentaux des citoyens, vient faire échec à

l'anonymat de ces pouvoirs impersonnels, sclérosés et coupés de la
vie ; le citoyen moderne n'accepte plus d'être exclu des centres de
décisions qui pourtant décident de sa vie quotidienne.
4.

« Nouveaux pouvoirs », cela s'entend aussi de cette montée

humaine qu'ont connue certains secteurs de notre population ; grâce
à des politiques coordonnéesde développementintégral, ces citoyens
ont pu accéder à plus de savoir, de pouvoir et â'avoir, et se tailler

une place mieux assurée dans les domaines de l'éducation, de la
politique et de l'économie.

5. « Nouveaux pouvoirs », cela reflète aussi ce sens plus aigu
de justice que l'on constate chez plusieurs et les fait répudier telle
fonne subtile et camoufléede pouvoir qui a nom : lobbying, favoritisme, patronage, paternalisme. .
6. « Nouveaux pouvoirs », cela veut dire enfin que l'exercice de
l'autorité se conçoit de plus en plus comme un esprit de service et

non pas comme une sunple possession de dignité ou de puissance qui
permettrait de mieux contrôler ou de mieux dominer.
Pourquoi ces « nouveaux pouvoirs » ?
7. L'éclosion de ces « nouveaux pouvoirs » est attribuable, bien

sûr, au fait que les citoyens sont mieux renseignés et à une démocratie de participation mieux vécue; mais eUe origine également de
déficiences ou d'abus que n'ont pas su éviter certaines élites au
pouvou-.

8. Loin de nous l'idée de condamner en bloc les pouvoirs en
place ou de laisser entendre qu'ils seraient dépourvus des caractéristiques que nous avons reconnues à ces « nouveaux pouvoirs » ;

nous constatons avec satisfaction que bon nombre de ces pouvoirs
en place ont su accompUr leur rajeunissement, s'ajuster à des
méthodes plus démocratiques et favoriser au maximum un véritable
« courant alternatif » entre le sommet et la base.

9. Loinde nous égalementl'idéede prétendreque les « nouveaux
pouvoirs » sont tous parfaits. Ils ont à leiu- compte leur part d'erreurs.
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Nous mettons notamment en question tel fanatisme aveugle qui fait
inconsidérément appel à des comportements systématiques de violence, de vengeance ou de démolition. Certames attitudes et gestes

s'apparentent davantage à la loi du taUon qu'à l'ÉvangUe. Le Christ
y reconnaîtrait difiâcilement ses disciples. Le respect de la personne
humaine y chercherait en vain son compte.
Valeurs véhiculées par ces « nouveaux pouvoirs »

10. Envisagés sous l'angle positif où nous les avons présentés,
nous voyons d'un bon oil la naissance de ces « nouveaux pouvoirs »
dans la société et dans l'Église. Bs méritent appui et encouragement.
Les valeurs humaines, sociales et chrétiennes qu'ils véhiculent en

font de précieux agents pour le développement intégral de « tout
homme et de tout l'homme ».

11. Cette évolution nous apparaît un signe de vitalité tant chez

l'individu que chez le groupe. Nous y voyons la manifestation d'une
volonté bien arrêtée de participation, d'une prise en charge de sa
destinée, d'un engagement plus total, d'un véritable sens de respoasabilité, d'une soif honnête de liberté et d'auto-détermination.
12. De cela, il faut se réjouir. Nous acceptons même que ces

« nouveaux pouvoirs » se fassent contestataires et deviennent, s il le
faut, des « contre-pouvoirs » pour faire cesser des situations inacceptables et mtolérables qui dépersonnalisent et aliènent l'homme. Pour

notre part, nous y voyons la concrétisation de cette « faim et soif
de justice » dont fait mention l'Évangile.
13. Quand ces « nouveaux pouvoirs » dénoncent telles malformations sociales, v.g. les pseudo-çonsultations ou la manipulation des
citoyens par le truchement d'une infomiation subtilement biaisée ;

quand ils se font groupes de pression et réclament pour tous le
droit d'être entendus ; quand ils demandent des structures mieux

adaptées pour permettre aux plus petits de s'exprimer ; quand ils
réclament d'être associés à l'élaboration des décisions qui les con-

cernent ; quand Us réclament le dialogue pour dissiper les incom-

préhensions et aérer l'atmosphère; quand ils rappellent que les
exigences de la vie remportent sur les lois et les systèmes périmés ;
quand ils se refusent de vou- les unpératifs économiques prendre le
pas sur les exigences humaines et sociales ; quand ils crient sur tous
les toits que les besoins des gens doivent passer avant la puissance
de l'argent, comment douter que leur action soit marquée au coin
du meilleur humanisme et s'inspire du meilleur esprit évangélique ?
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14. Le chrétien sait qu'il ne peut approuver sans restriction, ni

idolâtrer quelque pouvoir que ce soit, « nouveau » ou « ancien » ;
il sait que tout pouvoir est relatif ; que son exercice est d'ordiaaire
ambigu ; que Dieu n'est pas nécessairement dans toute révolution.

Le chrétien doit rechercher, par-delà l'affrontement déplorable des
pouvoirs qui hélas ! fait trop de victimes, à réaliser un monde

meUleur où pouvoir et justice coexistent. Son critère sera toujours
le même : est-ce que tel pouvou- favorise le développement humain ?
Est-ce qu'il contribue à bâtu une société plus juste et plus humaine
tant au Canada que dans le monde entier ?
15. Nous voudrions que tous les chrétiens soient sensibilisés à

cette réalité qui correspond aux attentes les plus profondes de
l'homme d'aujourd'hui. Beaucoup de chemin a étéfait dans ce sens :
qu'U nous sufiise de mentionner trois faits significatifs iascrits dans

les aanales des Églises chrétiennes :
a) Cette parole remarquée de Paul VI à l'ONU : « Nous devons
nous habituer à penser d'une manière nouvelle l'homme ; d'une

manière nouvelle aussi la vie en commun des hommes, d'une
manière nouvelle enfin les chemins de l'histoire et les destins
du monde. » l

b) Dansla mêmeligue, cette déclarationdel'épiscopatdeFrance :
« Un point de non-retour est atteint. Désormais l'exercice de

l'autorité requiert le dialogue et l'accès de tous à plus de
responsabilité. L'autorité nécessaure à la vie de toute société
n'en peut sortir que renforcée. s> 2

e) Dans cette même direction également, Rengagement que vien-

nent de prendre les Églises chrétiennes du Canada dans leur
plan stratégique d'action concertée en vue d'une Ligue pour
le Développement :

« L'Églisedoit appuyer activement les « sans pouvoir » dans
les efi[orts qu'ils déploient pour participer aux décisions et

prendre en main leurs propres destinées . .. L'Église est
appelée à jouer le rôle de l'aiguillon, à se faire contestataire

au besoin, à mettre en question le « statu quo » - y compris
l PAUL VI, Discours à l'ONU, 4-10-65.

2 Déclaration de l'Épiscopat de France, 20-6-68.
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le sien propre - dans le domaine social, à être la voix de la
conscience qui soulève les questions brûlantes, qui condamne
toute injustice... »3

16. Avec joie, nous faisons mention spéciale, en cette année du
50e anniversaire de sa fondation, d'un organisme qui a joué un rôle

important pour la libération et l'épanouissement du travailleur :
l'Organisadon Internationale du Travail. Nous retenons ce témoi-

gnage de Paul VI, lors de sa récente visite à Genève : « Vous avez
assurépar votre législationla protection et la survie du faible contre
la puissance du fort... il vous faut désormais maîtriser les droits
despeuplesforts et favoriser le développementdespeuples faibles . . .
Il vous faut aussi assurer la participation de tous les peuples à la
construction du monde et vous préoccuper dès aujourdhui des moins
favorisés, tout comme vous aviez hier pour premier souci les catégo-

ries sociales les plus défavorisées»... « Jamais plus le travail
au-dessus du travailleur, jamais plus le travail contre le travailleur,

mais toujours le travail pour le travailleur, le travail au service de
l'homme, de tout homme et de tout l'homme. » 4
Nouvelle

ordonnance

relative

aux traitements,

en vigueur le 1er septembre 1969
Archevêché de Québec,

le 1er septembre 1969
Cher Confrère,

Comme vous le savez, l'ordonnance de décembre 1968 sur les

traitements des prêû-es est arrivée à échéancele premier septembre
1969. Le Comité des Traitements a travailléferme toute l'année pour

recueillir les observations qu'on a jugé bon de lui présenter. Le
Comité a consulté plus de 80% du clergé actif. U a discuté aussi

son projet avec le Comité diocésain des MarguiUiers. U a étudié
soigneusement les modifications qui avaient été proposées et en a
tenu compte dans la mesure du possible.

Il est intéressant de constater qu'un très grand nombre de prêtres
se sont dits satisfaits du traitement que leur accordait la dernière
ordonnance.

3 Rapportdu ComitédeStratégiedesÉglisesChrétiennes,1969,pp. 20-21.
4 PAUL VI à Genève, 10-6-69.
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Vous recevez avec la présente le résultat de ces consultations et
de ces études. Cette nouvelle ordonnance sera en vigueur dans tout
le diocèse, pour toutes les sections, jusqu'au 31 août 1971. Pour
cette année, seuls les prêtres les moins rémunérés ont une augmentation de traitement. Au 1er septembre 1970, tous les prêtres recevront une augmentation de $15. 00 par mois pour tenir compte de
l'augmentation du coût de la vie.
Espérant que vous recevrez ces dispositions dans un esprit de
charitéet de compréhension,je vous prie d'agréerl'expression de mon
entier dévouement en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
Formule de procès-verbal pour l'installation d'un curé
Après la cérémonie, on dresse, selon la forme ci-dessous donnée,

le procès-verbalde la prise de possession. Le président le signe, puis
û invite les prêtres présents et les marguilliers du banc à le signer
après lui. L'origmal du procès-verbal est conservé aux archives de
la paroisse et une copie certifiée est envoyée à la Curie diocésaine.
« Le... (p. ex. mercredi, quatrième jour du mois de ...
mil neuf cent. . . ), moi, soussigné, déléguéde l'Ordinaire,
ai mis Monsieur l'abbé ... en possession vraie, réelle et
corporelle de la cure et paroisse de..., dans le comté
de... La cérémonie de prise de possession s'est déroulée
selon le rite prescrit, sans opposition ni contradiction,
en présence d'un grand nombre de prêtres et de fidèles.

En foi de quoi, j'ai signéle présent acte, avec quelques
témoins.

Fait à..., les jour, mois et an (tel que ci-dessus). »
Archevêché de Québec, le 9 septembre 1969.
Erection d'une Nonciature Apostolique au Canada
(15 octobre 1969)

Le Samt-Siège et le Canada, désireux de promouvoir les rapports
amicaux qu'ils entretenaient déjà, ont décidé d'établir des relations

diplomatiques et d'échangerdes représentants, avec le rang de Nonce
de la part du Saint-Siègeet d'Ambassadeur de la part du Canada.

-255Le Saint-Père Paul VI a donc érigé la Nonciature Apostolique du
Canada et a nommé Pro-Nonce Apostolique en notre pays Son
Excellence Monseigneur Emanuele Clarizio.
Le Premier Ministre du Canada, Monsieur Pierre-Elliott Trudeau,
a annoncé officiellement rétablissement de relations diplomatiques

entee le Saint-Siège et le Canada, ainsi que la nomination de Monsieur John Everett Robins comme premier Ambassadeur du Canada
au Vatican, au cours d'une conférence de presse donnée le 15
octobre 1969.

Son Excellence Monseigneur Emanuele Clarizio, auparavant Délé-

guéApostolique au Canada, et élevéau rang de Pro-NonceApostoUque en ce pays, présentait ses Lettres de créance au Gouverneur
Général du Canada, Son ExceUence le Dr Roland Michener, au

cours d'une cérémonie qui avait lieu à Rideau Hall, Ottawa, le
24 novembre 1969.

Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
aux funérailles de M. l'abbé Léonard Morand, Supérieur,

en la chapelle du GrandSéminaire de Québec
f 13 novembre 1969)

LE PRÊTRE DISPONIBLE AUX HOMMES

PARCE QUE DISPONIBLEÀ DIEU
Mes frères,

Notre souvenir plein de gratitude se porte vers le prêtre qui vient

de nous quitter. Nous pensons à l'ouvre si belle qu'il avait déjà
réalisée et que nous aurions voulu lui voir poursuivre longtemps
encore. Ouvre du théologien probe et laborieux, dont la lucidité et
la pmdence étaient appréciées par les jeunes prêtres et les apôtres
laïcs de la sobriété ; ouvre du maître de vie spirituelle et sacerdotale,

qui ne sacrifiait rien des exigences de l'Évangile, mais savait faire
désirer, à ceux qui s'approchaient de lui, de faire grandir le Christ
dans leur âme ; ouvre du prêtre dont le zèle ajoutait au ministère
û-ès absorbant qui lui était demandé dans le Séminaire celui des
retraites prêchées aux religieuses, l'animation des foyers chrétiens et
la recherche des âmes éloignées de Dieu. Nous avons tout-à-coup
l'intuition qu'il y avait, sous un extérieur de sérénité et d'amitié
rayonnante, une acceptation totale de la Croix du Seigneur et une
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force spiritueUe iuépuisable qui cachait la fatigue et la souffrance
sous la cordialité de l'accueU et le charme du sourire.
Mais en ce moment, il convient moins de raconter la vie d'un

prêtre que de réfléchir sur ce qui, dans la parole de Dieu, en fut

la lumière et la nourriture quotidienne, et, avec ime foi avivée par la
présence auguste de la mort, de mieux écouter Celui qui est pour
chacun de nous « la voie, la vérité et la vie ».
La formation du prêtre et sa spécialisation

Le prêtre est au service de ses frères. Service exigeant et difi&cile
par lequel il doit ofiErir sans cesse, à toute une communauté chré-

tienne, des biens à la fois précieiix et difficiles à acquérir. Aussi

l'Église lui demande-t-elle une longue préparation qui l'amènera à

mieux connaître tout à la fois le message divin et les problèmes de
la vie humaine que la parole de Dieu doit illuminer.

Il est normal que cette formation poussée permette à chaque
personnalité de mieux s'affirmer, s'oriente vers telle ou telle activité

particulière du ministère sacerdotal et donne à un charisme spécial
l occasion de se manifester. Si tout cela est compris dans le sens
de la dépendance par rapport à la communauté dans laquelle on
travaille, nous y voyons la manifestadon de la diversité des dons

de Dieu dans l'unité de l'Église vivante. Mais l'imitation simpliste
d une spécialisation à la mauière des professions profanes et une
interprétation individualiste des fonctions charismatiques peuvent
aboutir à un découpement artificiel du presbyterium et à une distribution hasardeuse des fonctions dans lesquelles de courtes vues
personnelles entreraient beaucoup plus que la prudence pastorale
et le souci de servir tout le peuple de Dieu. La fièvre avec laquelle
on dissèque aujourd'hui le sacerdoce pour le dépouiller de tout ce
qui nelui estpas essentiel etrengager dans des activités qui paraissent
urgentes peut faire oublier ce qu'il a de plus profond.
Le prêtre est d'abord au service de l'Église
Sans doute doit-on se préoccuper de garder le prêtre en contact
étroit avec le monde mouvant et divers qu'il doit animer ; sans doute
doit-on chercher toutes les manièrespossibles de mettee en ouvre les

virtualités d'une vie sacerdotale, d'éveiïler tous les charismes qui
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dansla hâteoùl'on est detrouver tout ce que le prêtrepourrait être,
de ne plus voir clairement ce qu'il est. Le prêtre est celui qui, en
vertu d'un don spécial et d'une véritable consécration, appartient à

l'ÉgUse.

Matthieu était fonctionnaire ; Pierre et Jean étaient pêcheurs : U
ne leur manquait que le baptême pour arriver à la sainteté en
exerçant leur profession, en remplissant à la fois dans la commu-

nauté civUe et dans l'Église la fonction précise qui était la leur.
Mais quand Jésus les a choisis et appelés, ils laissent leur filet et
leur pupitre et en échange du travail bien déterminé auquel ils étaient
habitués, Jésus ofiEre l'occupation la plus universelle qui soit : vous
pécherez des hommes a&n qu'ils vivent dans mon royaume.
Le sens profond du sacerdoce, que le jeune homme a d'ailleurs

senti confusémentà la naissance de sa vocadon, u'est-il pas dans ce
don total, dans cette complète disponibilité vis-à-vis du Christ et
de nos frères ? Nous ne l'avons pas suivi pour liii poser nos conditions,
mais pour réaliser sa parole. Bien entendu, la réflexion personnelle
d un prêtre et le choix des pasteurs aboutiront souvent à une orien-

tation plus déterminée de la formation pastorale ; mais c'est la
marque de ceux qui ont profondément l'esprit sacerdotal de considérer une spécialisation comme un renforcissement d'une aptitude
à servir et non comme une limite commode que l'on met à son zèle.

Le prêtre ne doit pas être à l'étroit dans la compétence spéciale que
ses études ou les circonstances extérieures lui ont fait acquérir ; U la
dépasse et rayonne sans cesse au-delà ; même, quand U y a lieu et la vie des saints en donne mamts exemples - il est prêt à prendre
une orientation nouvelle dès que l'intérêt des fidèles le suggère ou
que l'obéissance le demande. D n'est jamais l'esclave des études qu'il
a faites ni du programme, si beau soit-il, qu'il s'étaittracé. Sa mesure
n'est pas en lui-même ; comme saint Paul, il se fait tout à tous
pour les gagner tous à Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le modèle du prêtre

Mais quelle est la dimension de cette disponibilité totale à l'égard

dela communautédeshommes? Tout ce quela recherchescientifique
et l expérience pastorale nous apportent nous font mieux constater

dejour enjour la rigueurdes exigencesd'une massehumainetraversée
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par les angoisses, les passions, les élans créateurs et les tensions qm

sont ?es signes des temps dans lesquels nous vivons. Toutefois, si
poussée que soit l'étude des conditions concrètes dans lesquelles
s'exerce son ministère, le prêtre doit chercher à un niveau supérieur
à celui des sciences profanes les dernières réponses aux questions

qu'il pose. C'est parce qu'U a écouté le Christ, lui pariant d'une
manière, directe et personnelle, et parce qu'il a dit oui, qu'il a
conscience d'apporter quelque chose de plus à ses frères. H ne voit
clairement comment il va servu- les hommes que s'il a accepté de

servir aveuglément Jésus-Christ. Et ceci doit se faire, selou une
mesure qui ne contredit pas mais qui déconcerte souvent la psycho-

logie et l'anthropologie humaines, en acceptant non seulement le
Christ acclamé et rayonnant, mais aussi le Christ silencieux, souffrant,
rejetépar ceux qu'il a le plus aimés.
Même une foi éclairée reste perplexe devant cette ombre de la

mort projetéesur tout le voyage terrestre de Celui qui estla Vie, sur
tant de sUence et d'obscurité chez Celui qui est la Parole éternelle
et la lumière. Pourquoi cette longue vie cachée à Nazareth ? Pourquoi
la solitude au désert quand les foules attendent la bonne nouvelle ?

Pourquoi les nuits en prière sur la montagne quand des miUiers
d'hommes s'apprêtent au dialogue? Il y a là un inépuisable sujet
de recherches poiir le théologien et surtout un sujet de méditation

pour le disciple qui veut se laisser insû-uire et qui accepte que Jésus
réponde à nos questions nou seulement par ses paroles, mais par
l'exemple de tout ce qu'il a fait et souffert en silence.
Tout cela se traduit concrètement dans ce que l'Eglise, en qui vit

le Christ, demande à ses prêtres, et que le monde a tant de peine

à comprendre, quaudil ne s'en scandalisepas : vie deprière, célibat,
obéissance, inise à part pour l'action liturgique et apostolique.
Scandale pour les Juifs et foUe pour les Grecs s>, disait déjà saint
Paul ; mais, en réalité, disponibilité totale vis-à-vis du Seigneur,
unique source d'une disponibilité totale vis-à-vis des hommes.
Tel fut l'idéal de celui que Dieu vient de rappeler à lui ; tel doit
être le nôtre. En priant pour le repos de son âme, nous prolongeons
ici la fête eucharistique qui fut la grande joie de sa vie et l'ouvre
incomparable à laquelle il préparait ses frères dans le sacerdoce.
Au Seigneur présent au milieu de nous, demandons humblement la
grâce de suivre la même voie et de rester unis dans le même amour.
Amen.
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Le 30 novembre, premier dimanche de l'Avent, le nouvel Ordo
Misso ainsi que le nouveau lectionnaire dominical seront mis en
vigueur.

Selon la récente instruction du Saint-Siège, datée du 20 octobre,
l utilisation de ce nouveau rituel pourra se faire progressivement.
Mieux vaut que chaque changement soit au préalable expliqué aux
fidèles, afin que ceux-ci puissent en tirer tous les fmits spirituels
désirés. Il n'est donc pas obligatoire de mettre tous les changements
en vigueur d'un seul coup. On peut les échelonner sur quelques
semaines ou même quelques mois.

Selon l'esprit du renouveau liturgique et en conformité avec la
nouvelle Présentation du Missel Romain, on doit favoriser l'accueil

des fidèles à l'entrée de l'église. La qualité de cet accueil déterminera
en grande partie le climat de nos célébrations. Cependant les prêtres
ne doivent pas se sentir obligés de faire toujours personnellement cet
accueil. S'il est important qu'ils accomplissent ce ministère pastoral,
U est souhaitable également que des fidèles bien préparés soient
désignés à cette tâche. De toute manière, les prêtres ne doivent
négliger en aucun cas de confesser les personnes qui le demandent,
sous prétexte d'être disponibles pour l'accueil. La première condition

pour être bien accueilli du Seigneur et de nos frères chrétiens est
une bonne conscience et l'on doit réserver un accueUplein de charité
à ceux qui pourraient dyficilement recevoir à un autre moment le
sacrement de pénitence.
On demande parfois quel est le sens des mots confession et absolution au début de la messe, dans le nouvel Ordo Missce. Les mots

confession et absolution n'ont pas d'autre sens que celui qu'ils avaient
dans l'ancien Ordo Misso qui disait : Célébrons facit confessionem .. .

Deinde ministri repetunt confessionem. .. Postea célébrons facit
absolutionem ... à propos du Confiteor, du M. isereatur et de Ylndulgentiam.

Le Père Roquet explique très bien la nature de ce rite :
C'est ensuite la confession commune : ensemble nous confessons

(e est-à-dire : proclamons que nous sommes des pécheurs devant
Dieu , . .

Après cet aveu commun, le prêtre prononce la prière qui implore
le pardon de Dieu : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde.
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Ce n'est qu'une demande de pardon, non une absolution proprement
dite. La messe n'a pas à remplacer le sacrement de pénitence, qui
demeurenécessairepour le pardondespéchésgraves. Toutefoisl'acte

pénitentiel, insérédans la messe, constitue un sacramental qui enlève
les péchésvéniels, à condition évidemment que nous les regrettions.

(A.-M. Roguet,- Lamessed'aujourd'hui, Desclée1969, p. 50-51).

Il est donc clair que l'acte liturgique du début de la messe n'est
qu'un acte pénitentiel, comme les autres actes pénitentiels reconnus

par la tradition et qui peuvent purifiier des fautes vénielles, comme le

Notre Père, la correction fraternelle, l'aumône, etc. D ne s'agit certainement pas du sacrement de pénitence.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

(L'Égîise de Québec, 20 novembre 1969)
Message de la Commission nationale de catéchèse
(26 novembre 1969)
LE RENOUVEAU CATÉCHÉTIQUE CANADIEN

l. C'est un fait : l'Églisecanadienne a enregistré au cours des
dernières années une vitalité croissante dans le domaine de léducation

chrétienne, vitalité qui a coimu un développement rapide grâce à
l'intérêtmarqué et à l'encouragement de l'épiscopat du pays. L'établissement de nouveaux programmes catéchétiquesconstitue un événement particulièrement signiûcatifdu renouveau pastoral à travers
le pays. L'accueil qui leur a été réservé témoigne du progrès mais

aussi des dif&cultésde la tâche actuelle de l'Égliseau Canada, pour

faire face au rythme accéléré de révolution du monde moderne.
2. Le progrès dans l'éducadon chrétienne de nos jours s'exprime

par l'effort, même par la lutte, pour accomplir la mission confiée à
l'homme par Dieu : celle d'éclaker sans cesse l'esprit de l'homme.
Face à un tel défi, il n'est pas étonnantde décelerun certam malaise.
Aussi, d'exceUentschrétiens,parents, prêtres, éducateurs, se montrent
hésitantset perplexes devant certains aspects des programmes renouvêles d'éducation chrétienne. Toute évolution connaît une tension

entre la fidélité au passé et les exigences du temps présent. L'effort

d'adaptation et le malaise qui raccompagne souvent doivent être
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la foi du chrétien d'aujourd'hui dans son projet d'édifier le monde
avec le Christ et pour le perfectionnement de l'humanité.
La société en évolution

3. Les changements rapides, survenus dans les domames techno-

logique et social, ontmodifiéles comportements del'homme d'aujourd'hui et permettent de comprendre le climat d'insécurité perçu à
tous les niveaux de la société. Par contre, les progrès dans l'éducation
et les sciences, l'exploitation des ressources naturelles, les biens

matériels des peuples, toute cette richesseouvre partout des perspectives indéfinies d'avancement pour l'homme.
4. Les foyers sont devenus une place publique : les événements

des coins les plus reculés du globe y sont rendus présents par la
télévision et la radio. Les peuples des contrées défavorisées- et c'est

le cas des deux tiers de l'humanité- sont amenés à exprimer leur
frusfa-ationet leur mécontentementalors qu'ils comparent leur condition avec le confort et le niveau de vie de ceux qui les entourent.

5. Changement et mobilité sont devenus les caractéristiques de
la société actuelle. L'homme moderne parcourt des miUes pour son
travail, ses rencontres d'affaires, ses loisirs. Il change de maison, de
ville, de pays, avec facilité. L'extraordinaire exploration spatiale qui
se déroule sous nos yeux obUge l'hommc à réviser sa conception du
monde, de l'univers. Visionsetperspectives traditionnelles sont remises
en question. Technologie, abondance, mobilité et progrès humain

forcentle chrétienà chercher et à découvrirune significationnouvelle
aux valeurs considérées jusque-là comme fondamentales.

6. Les fondements mêmes de l'éducation subissent de nos jours
des changements radicaux. Aptitudes et progrès individuels sont
maiutenant considérés en fonction du développement intégral de
l'enfant. On assiste à révolution, non seulement de la démarche

pédagogique mais aussi des instruments tels que la télévision, le
matériel audio-visuel, les nouveaux types d'écoles, etc.
7.

L'enfant d'aujourd'hui est lui-même différent. Habitué à la

télévision depuis son plus jeune âge, il entre souvent dans le milieu
scolaire avec plus de préparation et de savoir-en étendue et en
profondeur- que ses parents.
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8. Comme l'homme moderne se trouve profondément engagé

dans la tâche de modifier et d'adapter les structures de la société
actueUe, ce besoin d'adaptation se fait également sentir dans la vie
de l'Église. La paroisse est appelée à se redéfinir. Le contact avec

les foyers, l'éducation reUgieuse des enfants, le besoin de préparation
au mariage, sans oublier le vaste problème de l'adaptation de la

Uturgie aux grands centres urbains, sont autant d'initiatives pastorales
qui obligent à réviser les structures mêmes de la vie paroissiale.
9. L'éclatsment de la communauté paroissiale suscite à lui seul
des problèmes inconnus jusqu'à mamtenant. Devant les progrès de
la vie technique et sociale, la communauté chrétienne cherche à rendre

safoi plus significative. Pourneparier que d'unsecteur précis, l'appel
des jeunes, tant chez les travaUleurs que chez les étudiants de nos
coUèges et universités, est l'expression de ce besom de renouveUement
Leurs questions résonnent à nos oreilles, toujours les mêmes : « Vaut-il

la peme devivre ? ... Quelestle sens delavie? ... QueUesréponses
apporte le christianisme ?... » Face à ces interrogations, les adultes
demeurent souvent interdits et pris au dépourvu.

10. La formation religieuse des adultes, prêtres et laïcs, ne les

a pas préparés à répondre à de teUes questions. Une approche intellectuelle et abstraite de la foi ne répond pas à l'attente de la génération

actuelle qui exige des réponses concrètes donnant un sens à leiir vie.
Les pratiques acceptées tout au long d'une vie d'adhésion à la foi
chrétienne sont maintenant remises en question. Une conception trop

individualistedu salut personnelne répondpas toujours aux exigences

dela foi d'aujourd'hui qui seveut expériencecommunautaire d'amour,
d'engagement, d'échange et de soutien.
11. Face à des situations nouvelles et imprévues, le chrétien

d'aujourd'hui doit constamment réévaluer et repenser ses options.
L'éveil, l'éducation et la « vérification » de la foi se feront à
l'mtérieur d'un processus qui devra rejoindre l'homme à tous les
stades de son existence, depuis Penfance en passant par les divers

niveaux de la période scolaire jusqu'à l'âge adulte. Là encore, une
réflexion renouvelée sera toujours nécessaire.

Perspectives pastorales de la catéchèse

12. À partir d'un enseignement religieux qui se réduisait à une
austère transmission de connaissances, on a peu à peu pris conscience

que catéchiser, c'est amener l'enfant à la découverte ou à la « recon-
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avec Lui une relation personnelle de confiance et d'amour. Quand

eUe s'adresse à l'adolescent, la catéchèse veut l'amener à interpréter

ses expériences les plus profondes à la lumière de l'Évangiïe. La
catéchèse doit aussi fournir à l'adulte, au cour des remises en question
radicales actuelles, l'occasion d'une redécouverte plus profonde et
plus personnelle du visage du Seigneur, dans son pénible effort pour
resituer sa foi.

13. Le renouveau actuel veut fournir cette occasion en présentant
le message chrétien dans un langage accessible qui ait une signt&catioa

pour l'homme d'aujourd'hui. C'est une exigencede la tâchepastorale
actuelle de l'Église que de transmettre l'Évangile et la doctrine
traditionnelle de façon à rejoindre plus concrètement l'homme du
20e siècle.

14. Le projet d'édifier l'unité dans la fraternité et d'élargircette
fraternité à la communauté mondiale constitue une autre nécessité

du temps présent et se fonde sur la valeur et la dignité de tout
homme en tant que fils du même Père. Le goût et la joie de vivre
doivent caractériser le chrétien qui découvre jour après jour le Dieuqui-donne-la-vie avec sa promesse d'achèvement étemel.
La catéchèse, un processus d'évolution

15. Il est important de voir la catéchèse comme un processus
en constante évolution. La catéchèse doit, d'une part, sans cesse

s'alimenter à ses propres sources, et d'autre part, ne pas prétendre
tout dire à chacune des étapes de la vie des chrétiens auxquels elle
s'adresse. L'approfondissement du message chrétien doit se faire

dans le respect du développement psychologique et intellectuel de
chacun, et selon une présentation qui sache discerner les besoins
particuliers de chaque âge.

16. Si l'on comprend bien cette exigence pédagogique, on ne
s étoimera pas de ne pas retrouver dans un manuel en particulier
tout le contenu de la foi. On ne peut non plus en même temps
envisagerla foi sous tous ses aspects, doctrinal, moral, sacramentaire,
liturgique, etc.

17. La catéchèse se présente donc beaucoup plus comme un
apprentissage, une éducation de la foi qu'un endoctrinement ou
renseignement d'un code de vérités. Une de ses visées fondamentales
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est de promouvoir, à partir de la Parole de Dieu, une interprétation
de la vie dont l'évaluation est sans cesse à refaire selon les âges et

les principales étapes de Révolution personnelle.
18. La catéchèsereste, dans son élaboration, une tâche extrêmement difficUe et exigeante. Parler de Dieu, de Jésus-Christ, du
salut, dans un monde sécularisé n'est pas une smécure. On ne saurait
donc se surprendre des critiques dont la catéchèse est l'objet, m de
la confusion qui existe chez certains. On ne saurait non plus se

surprendre si quelques maîtres refusent de poursuivre une tâche qui
suppose uu engagement personnel.
19. La situation actuelle pose uu réel défi à l'Église canadieime.
Parents, maîtres, prêtres, tous doivent travailler ensemble à le relever.

C'est grâceà l'effort éclairéet généreuxdechacun au sem del'ÉgUse
que la foi connaîtra le développement et l'approfondissement néces-

sairespour exprimer authentiquement la vie du Christ dansla société
actuelle.

La catéchèse, ouvre de toute la communauté

20. Un grand pas a étéfait au cours des dernières années, mais
a reste une longue route à parcourir. La catéchèse n'est pas une entre-

prise autonome. Sa valeur et son efficacité reposent sur les attitudes
et Factionconvergentes des divers milieux d'éducationde la foi, notamment la famiUe, le milieu social, la paroisse. EUe suppose une

pratique liturgique et sacramentelle adaptée à la réalité actuelle et
une initiation à l'apostolat. Elle suppose surtout une communauté
où l'on vit de l'esprit de l'Évangile.
21. Si l'on arrive à revivifier ou à constituer des communautés

chrétiennesqui soient de véritableslieux de référenceet d'unmersion
oùla foi des jeunes trouvera à s'exprimer, à mûrir et à se consolider,
on pourra à bon droit présumer du succès du renouveau catéchétique
canadien.

Les parents, premiers responsables
22. La coUaboration étroite et l'appui concret de la faniiUe et

des différents organismes, religieux et séculiers, ouvrant à divers
degrés dans le domaiae de l'éducation sont essentiels. Seuls l'ouvertureet le travail en collaboration permettront de répondre à l'attente
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la plus vive des jeunes en quête de trouver un sens à la vie dans une

perspective globale dumonde. Éclairéset soutenus parleurs pasteurs,
les parents sont les premiers responsables de la transmission de la
Bonne Nouvelle auprès de leurs enfants.
Les maîtres chrétiens
23.

La communauté chrétienne sait-elle reconnaître, appuyer et

soutenir le rôle important joué aujourd'hui par les maîtres catéchètes
à l'école ou dans les paroisses ? Si l'on considère de quelle façon le

mouvement catéchétique s'est développé à travers presque tous les
diocèses du Canada, un point retient l'attention : c'est à l'ouverture

d'esprit des maîtres chrétiens que l'on doit, dans une très large mesure, d'être profondément engagé dans le renouveau de la pastorale
à l'école, malgré des circonstances souvent très difficiles. Et la communauté chrétienne compte sur leur compétence et sur le dynamisme

de leur foi pour assurer l'éducation de la foi des jeunes dans les années à venir. Les catholiques canadiens doivent se réjouir de pouvoir

compter sur un assez large éventail de personnes ouvrant aux écheIons paroissial, diocésain,provincial et national.
24. DepuisVaticanII, dans chaquediocèse,on a vu se multiplier
le nombre des personnes qui se consacrent à l'étude du message chrétien pour le rendre accessible à l'homme contemporain. D'un océan
à l'autre, de l'est à l'ouest, dans les secteurs anglais et français,
l'Église canadienne donne l'exemple d'un effort d'unité dans la diversite. Les nouveaux programmes, préparés non seulement pour les
oufants mais aussi pour les parents et les maîù-es, les cours de préparation au mariage, le travail des centres catholiques d mformation
et d'éducation des adultes sont autant de signes de la vitalité et de

révolutiondel'ÉgliseauCanada.
25. La foi traditionnelle ne change pas, mais eUe devient plus
significative. Si elle s'exprime dans un vocabulaire nouveau et si cer-

tains de ses aspects sont aujourd'hui mis en relief, néanmoms elle
témoigne toujours du même Seigneur Jésus et de sa vie au milieu de
nous. Les évêquescanadiens veulent manifester leur plein appui aux
artisans de ce renouveau catéchétique. Ils saluent cet effort de rajeu-

nissement comme une promesse d'espérance. Puisse-t-il continuer à
s'mtensifier de façon à transformer en profondeur la vie de foi des

hommes d'aujourd'hui et permettre une contribution toujours plus
positive des chrétiens à l'édification de la société nouvelle.
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sur la politique du Gouvernement envers les Indiens
(28 novembre 1969)
Au cours de leur dernière Assemblée plénière, tenue à Ottawa,

du 24 au 28 novembre 1969, fe5 Évoquescatholiques canadiens
ont manifesté leur solidarité avec les groupes indiens du Canada
par la déclaration suivante, publiée le 28 novembre, dont copie
a été adressée à M. Jean Chrétien, ministre des Affaires indien-

nés et du développement du Grand-Nord.
Attendu que le Gouvernement canadien a publié, le 26 juin 1969,
un Livre blanc sur la politique indienne et que ce document prête à
diverses interprétations, engendrant ainsi l'inquiétude et l'agitation
parmi les Indiens ;
Attendu que le Gouvernement désire inviter les membres de diverses associations indiennes à « discuter le rôle qu'ils pourront éven-

tuellement être appelés à jouer dans l'application de la politique nouvelle et les moyens financiers nécessaires à cet égard » (cf. Politique
indienne, p. 14) ;
Attendu que les Indiens n'ont pas actuellement les moyens suffisauts pour mener ce dialogue sur un pied d'égalité ;

Attendu que les Évêquescatholiques du Canada portent un intérêt
positif au bien-être général des Indiens.

Les Évêquescatholiques au Canada :
-

expriment leur intérêt à ce qu'une véritable consultation soit

faite auprès des Indiens, au cours d'une période de temps sufiBsamment prolongée, pour leur permettre d'évaluer la nouvelle politique
et ses implicadons ; et Us appuient de tout cour cette démarche ;

- s'engagent à coopérer avec les Indiens dans les efforts qu'ils
déploientpour être traités avec équité; insistent pour que le Gouvernement du Canada, avant d'établu-toute nouvelle législation, négocie
avec les Indiens un règlement équitable des traités, réclamations territoriales et autres droits ;

- demandent au Gouvernement de fournir aux organisations indiennes officieUes les ressources adéquates pour financer les recherches et pour acquérirles moyens propres à un dialogue fructueux.
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LE CONFLIT NIGERIA-BIAFRA

Appel conjoint du Conseil canadien des Eglises (C.C.E.)
et de la Conférence Catholique Canadienne (C. C. C.)
au Gouvernement

du Canada

(28 novembre 1969)

Heureuse de s'associer au ConseU canadien des Églises réuni à
Montréal, la Conférence catholique canadienne, réunie en Assemblée
plénière à Ottawa, prie le Gouvernement du Canada
l. De soutenir ses efEorts pour hâter l'avènement d'une solution
pacifique, dans le conflit « Nigeria-Biafra » ;
2. De protester de nouveau énergiquement auprès de tous les

gouvernements favorisant ou permettant la vente ou le transport
d'armes à l'une ou l'autre des parties ;
3. De transmettre aux autorités des deux parties notre angoisse
devant ces souffrances intenses et mterminables du peuple et d'inviter
instamment ces autorités à un cessez-le-feu immédiat ;

4. D'inviter les Nations-Unies, l'Organisation pour l'Unité africaine, les autres gouvernements intéressés et les agences internationales à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour une paix
juste et durable ;
5. D'intensifier son aide aux victimes des deux parties et d'ac-

corder l'appui le plus grand à des agences non gouvernementales qui
assurent notre part de soulagement.

Adoptée par le ConseU canadien des Églises à Montréal, le 26 novembre 1969, cette résolution a été ratifiée à Ottawa, le 28 novembre 1969, par les évêques catholiques du Canada.
Et copies de ce texte ont étéadressées à Monsieur le Premier Ministre Pierre-Elliott Trodeau ainsi qu'à l'Honorable Mitchell Scharp,
secrétaire d'État aux Affaires extérieiires.

-268Le Service de préparation au mariage

Le Service National de préparation au mariage compte vingt-cmq
ans d'existence.

Cet organisme a été créépour répondre à des besoins perçus par
la J.O.C., dès 1934, à la suite d'une enquêtemenée auprès des jeunes
travaUleurs. On constatait alors, chez les candidats au mariage, des
carences sérieuses qui trop souvent devaient entraîner un échec par-

tiel ou total de la vie conjugale. Aujourd'hui encore, nombreux sont
les obstacles qui empêchent une perception claire des valeurs fon-

damentales requises, au plan humam et chrétien, pour un mariage
durable et sanctifiant.

C'est pourquoi, le Service National de préparation au mariage
continue son apostolat dans vingt-six diocèses canadiens et il se
propose toujours de contribuer au perfectionnement humain et chrétien des fiancés.
Dans notre diocèse, le S.P. M. donne des sessions orales dans 76

paroisses et il atteint environ 50% des personnes qui se marient
chaque année.

Répondantà un vou du Comité spécialde la Famille noinmé par
la C. C. C., le S. P.M. diocésain a pris deux initiatives en vue d'at-

teindre plus de participants et d'aider davantage les responsables et
les couples témoins. B a d'abord favorisé la création d'équipes régionales d'animation dans les dix régions pastorales du diocèse ; en.

plus U s'est assuréles services d'un animateur permanent au sein de
l'équipe diocésame.
D n'en reste pas moins que le prêtre a un rôle important dans tous

les efEorts déployés pour une meilleure préparation au mariage. 11
est appelé à éclairer et à éduquer, soit à l'occasion des sessions du
S.P.M., soit à l'occasion de l'enquête prénuptiale, de la célébration
du mariage, ou des sessions intensives de fin de semaine, etc. Sa tâche

est de promouvoir les valeurs fondamentales de la vie conjugale, de
révéler le Christ présent à l'amour du couple et de susciter une orientation progressive et constante vers la perfection.

Collaborer ausi à la formation des futurs couples, c'est travailler

à la constmction du monde et de l'Églisede demain.
MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

(L'Églisede Québec,4 décembre 1969)

-269Comité des nominations

Les consultations préalables aux nommations ecclésiastiques se fai-

santdeplus enplusnombreuses, il a paruutile auConseUÉpiscopal

et à son Éminence de constituer un Comité dont le mandat serait

d'aider Monseigneur l'Archevêque dans cette tâche devenue assez
complexe.

Ce comité travaiUera en étroite collaboration avec l'Office du

Clergé. Sa fonction principale sera d'assurer une meilleure planiûcation dans la répartition des effectifs en tentant de bien définir les
tâches et de mieux connaître les besoins du diocèse. Dans les sugges-

tions qu'il fera à Son Éminence, il tiendra compte également des
qualifications, aptitudes et désirs des prêtres. U procédera à des consulfations auprès des personnes intéressées, y compris les responsablés des régions et des organismes.

Le Comité, qui est provisoire, comprend actuellement, outre Son
Éminence, les deux évêques auxiliaires, NN. SS. Lionel Audet et
Laurent Noël, le Vicaire Général, MSI Paul Nicole, l'abbé Roland

Doyon, à titre de responsable du Service de Pastorale, l'abbé Guy
Blondeau, secrétaire du Conseil des Régions, l'abbé Jacques Barnard,

responsable de la Pastorale scolaire, le Père FénélonRoy, directeur
religieux adjoint à l'OË&ce du Clergé.
LE CONSEILEPISCOPAL.

(L'Église de Québec, 4 décembre 1969)

Rite pénitentiel et absolution

On demande parfois quel est le sens des mots « confession» et
absoludon s> au début de la messe dans le nouvel Ordo M. isso.

Les Évêquescatholiques du Canada font savou: que ces mots n'ont
pas d'autre sens que celui qu'ils avaient dans l'ancien Ordo Misso.
Le rite pénitentiel n'est pas une absolution sacramentelle.
(L'Églisede Québec, 11 décembre 1969)

-270Distribution de la sainte communion par des
religieux et des laïcs

Les Évêques du Canada ont reçu l'autorisation de permettre à
des religieux et à des laïcs d'aider les prêtres dans la distribution de
la samte communion durant la messe.

Comme la Commission Nationale de Liturgie n'a pu nous donner
à temps les directives que nous attendions pour l'usage de ces facultés et que, d'autre part, plusieurs pasteurs de notre diocèse voudraient être aidés pour la distribution de la communion à l'occasion

des Fêtes, nous donnons les autorisations suivantes pour la prochaine
fête de Noël, le Jour de l'An et pour les cas où l'on ne pourrait, sans
sérieux inconvénient, réserver à des clercs la distribution de la sainte
commumon.

l - Nous permettons aux Religieux-frères de distribuer la sainte
communion dans la nuit de Noël, aux messes du Jour de VAn,
quand on prévoit que sans cette aide la distribution durera
trop longtemps.

II - Si aucunReligieux-frèren'est disponible, on pourra faire appel
à des laïcs adultes. Ces hommes devront être estimés dans leur
milieu en raison de leur foi et de leur vie chrétienne. On évi-

tera de choisir quelqu'un, qui, pour des raisons politiques ou
autres, serait objet de controverse. Qu'on ne réserve pas cette

responsabilité à une catégorie sociale ou professionnelle déterminée.

III - Le choix sera fait par le curé ou l'équipe presbytérale après
consultation si possible, du C. P.P. ou du Comité de liturgie.
IV - Les Religieux et les laïcs choisis devront revêtir soit l'aube,
soit la soutane et le surplis (sans étale).

V - Dans les endroits où ce privilège sera utilisé, il convient que
les fidèles soient mformés au préalable que cette permission
exceptionnelle a été accordée afin d'éviter que la distribution
de la sainte communion ne dure trop longtemps et ne soit
cause de fatigue excessive pour les prêtres et les fidèles.
MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Q,uébec.

(L'Église de Québec, 19 décembre 1969)

-271Collectes commandées en 1969

Dimanche de PÉpiphanie
Pour l'Aide aux immigrants et pour les Missions d'Afrique.
* Le 1er dimanche de mars

Pour le Denier de Saiat-Pierre.
* Le 3e dimanche du carême

Organisation Catholique Canadienne pour le développement
et la paix.
* Durant le carême

Aumônes du Carême.
* Le Vendredi Saint
Pour les Ouvres de Terre Sainte.
* La Pentecôte

Pour les Ouvres diocésaines.

Le dimanchequi suit la fête des SS. Apôtres Pierre et Paul
Pour la Sociétédes Missions-Étrangères.
* Le 14 septembre

Pour l'Églisecanadienne et les Ouvres du Pape.
* Le dimanche de la propagation de la foi (octobre)
Pour l'Ouvre pontificale de la Propagation de la Foi.
* Le 1er dimanche de décembre
Pour l'ouvre du diocèse de Québec au Paraguay.

Les quêtes précédées d'un astérisque (*) doivent être versées en
entier au procureur de l'Archevêché.
La quête pour la Propagation de la Foi est remise en entier au
Directeur diocésain de l'Ouvre de la Propagation de la Foi, 1145,
chemin de la Canardière, Casier postal 1247, Québec.

Dans les autres cas, la Fabrique peut garder les deux tiers (2/3)
de la somme moyenne des collectes ordinaires du mois précédent.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
(No 51)

Archevêché de Québec,
le 15 mai 1971.

Chers collaborateurs,

La présente Circulaire réunit les communiqués émis par l'autorité
diocésaine en 1970 et y ajoute d'autres documents du Saint-Siège

ainsi que de l'Épiscopat du Canada et de la Province de Québec, pour
la même année. Portant le No 51, elle appartient au volume XIX

des Mandements, Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de
Québec.

Ce recueil de textes, publié annuellement, a pour but de mettre
à votre disposition, pour une consultation facile, des documents

utiles pour votre activité pastorale et son orientation. C'est dans
un esprit de fraternelle collaboration qu'il vous est envoyé.
Veuillez agréer, avec l'expression de mes meilleurs sentiments,
l'assurancède mon dévouement en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Mandements des Évêquesde Québec, Volume XIX, No 51.
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Office diocésain de Pastorale missionnaire

Son Éminence le Cardinal-Arcbevêque a étabU un Office diocésain de Pastorale missionnaire, qui aura pour but de promouvoir,
animer et coordoiuier l'activité missionnaire dans le diocèse.

Une réunion^tenue le 2 mars au Grand Séminaire, sous la présidence de Son Éminence, et groupant les dirigeants de toutes les
Oeuvres missionnaires avec plusieurs Religieux, Religieuses et laïcs,
avait pour but de lancer officiellement le ù-availdu nouvel Office.

(L'Ëglise de Québec, 22 janvier et 2 avril 1970)

Lettre des Évêques du Québec à S.S. Paul VI

pour témoigner de leur parfaite union avec leSouverain Pontife,
en particulier sur la question du célibat sacerdotal
Québec, le 12 février 1970.
Très Saint Père.

A l'occasiondela réunionplénièredel'Assemblée épiscopaledu

Québec, les 25 évêques présents tiennent à déclarer ce qui suit:

Ils regrettent vivement qu'mie certaine presse a attribué à Son
ExceUence Monseigneur Plourde, Archevêque d'Ottawa, et à toute
la Couférence épiscopale du Canada, dont U est prisident, une
attitude contraire à la pensée de Votre Sainteté sur le ceUbat.

attitude qui n'est ceUe m de la Conférence, ni de son président.

Pour tout ce qui concerne la vie et le ministère des prêtres, et

particuUèrement la loi vénérable du céUbat ecclésiastique^ les Évâ-

ques de l'Assemblée épiscopale du Québec déclarent'que c'est en

parfaite union de pensée avec le Pape et conscients de leur nécessaire

soUdarité avec le successeur d.e Pierre, qu'Hs veulent étudier les

problèmes queposentles conditions souvent difficiles danslesqueUes,
unis étroitement à leur clergé et à tout le peuple de Dieu, Us exercent

leur ministère pastoral.
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Us expriment de grand cour à Votre Sainteté leur sympathie

devant les soucis que lui cause, en même temps qu'à l'Église entière,
tout ce qui fait actueUement obstacle à l'épanouissement de la foi
et de la vie chrétienne. Ils sont profondément reconnaissants de

renseignement ferme et clairvoyant que, dans un esprit de fidélité
aux concUes et d'ouverture à tous les véritables progrès, Votre

Sainteté ne cesse de donner à l'Église et au monde.
Dans les sentiments du plus profond respect, ils prient Votre
Sainteté d'agréer l'honunage de leur reUgieuse soumission et de
leur fiUal attachement en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,
président.

Télégramme-réponse envoyé au nom du Saint-Père

aux Évêquesdu Québec par le Cardinal Secrétaire d'État
Saint-Père, très sensible message Assemblée épiscopale Québec,

charge votre Emmenée remercier vivement vingt-cmq évêques présents pour limpide témoignage fidélité et adhésion plénière enseigaement successeur de Pierre - Partageant préoccupation vie et
ministère prêtres dans monde d'aujourd'hui et mvoquant sur tous
lumière et"force Esprit-Saint, Souveram Pontife envoie grand cour

pasteurs réunis ainsi que clergé et fidèles, gage abondantes grâces,
large bénédictionapostolique.
t CARDINAL VlLLOT.
Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
aux funérailles de Mgr Joseph-Arthur Papineau,
ancien Èvêque de Joliette
(18 février 1970)

LA MISSION DE L'ÉVÊQUE
La mission de l'évêque n'est pas faciïe à définir : eUe comporte
des attributions qui appartiennent aussi aux simples prêtres, aux
reUgieux, à tous les baptisés ; mais eUe a une perfection propre,
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eUe est une plénitude de responsabiïité pastorale. Par bien des

côtés la vie de l'évêque se confond avec ceUe de son peuple : la
parole qu'U prêche est enseignée également par les prêtres, 'par les
parents et les autres éducateurs ; la prière qu'U dirige est ceUe à
laqueUe tous sont appelés à participer et plus nombreuses sont les
personnes qui la font avec lui, plus U se sent pasteur.
Mission humaine

C est exceptionnellement qu'il commande ; ce n'est presque jamais

qu'U condamne. Son mmistère est fait surtout d'entretiens fraternels
au cours desquelsU s'instruit desbesoinset des désirsde ses ouaiUes ;

U consulte ses prêtres, éveme les initiatives, coordonne les activités,
assure l'unité dans la foi et la charité fratemeUe. Son ouvre est

éminemtnent humaine, car U doit protéger et faire grandir ce qu'à

y a de plus profond et de meiUeur chez tous les honunes : leur

digiité, leur Uberté d'enfants de Dieu, le bonheur des foyers, la

recherche de la perfection chrétienne, l'esprit missionnaire. Il est au
service de ce qu'U y a de plus grand dans le plus humble de ses

frères. Le saint Pape PieX disait un jour : « Pourquoi sommes-nous

établis prêtres, évêques ou pape, sinon pour nous dévouer au bien

de l'humamté ? s.

L'évêque n'écUpse pas les pouvoirs accordés à ses coUaborateurs,
Un'éteint pas les charismes que l'Esprit suscite au sein du peuple de
Dieu, mais U supplée aux omissions et aux défaiUances, U stimule,

il redresse, U entraîne. U peut être blâmépour tout ce qui manque,

il soutient tout ce qui vit ; son action se diffuse dans celle de la

communauté diocésaine. Chacun a accès à lui et U appartiont à tous.

Saint François de Sales exprimait en des tennes pittoresques cette
dépendance du pasteur à l'égard de son troupeau : « Nous autres

évêques, disait-U, ne devons jamais nous refuser à personne, si nous
voulons faire notre devoir. Il faut que nous soyons comme ces

grands abreuvoirs pubUcs où tout le monde a droit de puiser, où
non seulement les hommes, mais les bêtes mêmes, viennent se
désaltérer ».

Ces paroles gardent tout leur sens de nos jours, alors que la

prudence de l'évêque est mise à l'épreuve de tant de manières.
Le temps n'est plus oùl'autorité demandait sans contestation l'obéissance et où la prédication n'avait qu'à réveiUer la foi. L'époque très

-280-

difiEérenteet déconcertantedans laqueUe nous vivons doit sans doute

nouspréoccuper, mais sansnous jeter dansle désarroi. Elle est enun
sens très traditionneUe et place l'évêque d'aujourd'hui dans des eondirions assez semblables à ceUes qu'ont connues les premiers évêqùes,
saint Pierre et saint Paul. Ds exerçaient leur ministère en affrontant

les négationsdes païens et des Juifs qui ne voulaient pas reconnaître
le Christ ; Us devaient aussi faire face, parmi les nouveaux baptisés,

à tous ceux qui, voulant adapter l'expression de la foi au langage
de leur temps et de leur école, altéraient le dépôt de la doctrine

révélée: les jùdaïsants, qui enfermaient le christianisme dans la loi
de Moïse, les philosophes qui vidaient la parole de Dieu de sa forcé
sumatureUe, les gnostiques qui l'afiadissaient par leurs spéculâtioiis
et leurs fables.

Saint Paul écrivait au jeune évêque Timothée : « un temps

viendra, où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine,
mais au gré de leurs passions et l'oreme leur démangeant, Us se
donneront des maîtres à foison et détourneront l'oreiïle de la vérité

pour se tourner vers des fables. Pour toi, sois circonspect en tout,

supporte la souffrance, fais ouvre, de prédicateur de l'évangle ;
remplis pleinement ton ministère » (2 Tm 4, 3-5). Et saint Pierre
a des paroles encore plus dures pour stigmatiser les faux docteurs
(2 P 2, I).
On a souvent rappelé, et avec raison, la haute autorité de

l'évèque et les pouvoirs inhérents à sa charge. La très humaine
figure de votre ancien pasteur nous invite à mieux voir ce côté
moins éclatant mais tout aussi réel de ses fonctions : la communion

de vie avec tous les ûdèles, la fusion de toutes les activités en un

même élan apostoUque, le levain qui fait lever la pâte et se fond
avec elle, l'accprd avec un cour qui fait battre les autres à l'unisson.

Oeuvre divine

Cependant la mission del'évêqueest avant tout la continuation de
ceUedel'Homme-Dieu.Sihumble, si profondémentmêléeauxréalités
terrestres que soit la charge de l'évêque, U faut se rappeler que

son origine n'est pas humaine, mais divine. B peut y avou- diverses
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manières de désigner celui qui recevra l'épiscopat, mais sa mission
vient du Christ et se rattache à ceUe des Apôtres, à qui Jésus a dit :

«Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc,
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce
que je vous ai prescrit. Et voici que moi, je vais être avec vous

toujours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 18-20).

., 11appartient à la théologie d'éclairer de plus en plus les richesses
encore trop peu connues du sacerdoce de tous les fidèles et du sacer-

doce ministériel des simples prêtres et des évêques. Toutefois, on
ne peut jamais oublier que tout repose sur une base qui n'a pas

été posée par des hommes, mais par leur divin Sauveur, et que
nos pensées seraient vaines et nos actes sans effet si nous voulions
construire autrement la communauté chrétieime.

Le deuxième concile du Vatican nous rappeUe la doctrine cons-

tante de l'Église: « Le Christ donna aux Apôtres et à leurs sucoesseurs l'ordre et le pouvoir d'enseigner toutes les nations, de sanctifier

les hommes, dans la vérité et de guider le troupeau. Aussi, par
l'Esprit-Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils été constitués

de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs ».
En recevant avec foi cet enseignement, nous remercions Dieu

d'avoir accordé un tel don à des hommes choisis parmi les pauvres
pécheurs. Ce don leur est fait pour qu'Us servent plemement leurs

frères ; il exige une consécration spéciale par la prière, le célibat,
la disponibilité à l'égard de tous, l'acoptation du poids écrasant des
responsabilités pastorales, l'amour des âmes dans le Christ Jésus.

11 a illuminé et fécondéune longue vie consacrée au service de ce
diocèse : U appelle la gratitude et la fidéUté du souvenir.

Unis tous ensemble dans le grand acte sacerdotal auquel préside

Jésustoujours présent dans son Église,demandons que, dans l'intime
communion des vivants et des morts, nous puissions redire du fond
du cour les paroles de samt Jean : « À ceci nous avons reconnu

l'Amour : c'est que Jésus a donné sa vie pour nous ; et nous aussi,
nous devons doimer notre vie pour nos frères s. (l Jn 3, 16).
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Les régions visitées sont celles de Mêgantic, Bellechasse et Lévis,
à l'exception des paroisses où a eu lieu la confirmation.

Paroisses visitées par Son Éminence le Cardinal Maurice Roy
Beaumont ; Nofae-Dame de Lourdes et ViUeroy ; Notre-Dame

de la Présentation; Saint-Maurice; Saint-Calixte; Notre-Dame de
Fatima ; Sainte-JuUe; Saint-Nicolas; Saint-Louis de Pintendre ;
Saint-Henri.

Paroisses visitées par Son Excellence Monseigneur Lionel Audet
Breakeyville

Samt-Magloire

Saint-Lambert
Lac-Noir
Saint-Noël
Samt-Antoine de Pontbriand
Saint-Ferdinand

Saiot-Camille

Saint-Jean-Vianaey et Sainte-Sophie
Invemess

Saint-Étienne

Sainte-Sabine

Saint-Gervais
Honfleur
Buckland
Saint-PhUémon
Saint-Antome-Daniel
Très-Saint-Cour-de-Marie

Saint-Pierre-Baptiste

Paroisses visitées par Son Excellence Monseigneur Laurent Noël
La Durantaye
Saint-Raphaël
Saint-VaUier
Saint&-Maithe

Saint-Jean de Brebeuf

Saint-Rédempteur
Saint-Jean-Chrysostome
Saint-Charies

Coleraine

Saint-Lazare
Saint-Damien

Saint-Jacques de Leeds

Saint-Nérée

Saint-Pierre de Broughton

Armagh

Robertsonville
Saint-Adrien d'Irlande

Saint-Michel
Sainte-Anastasie

Saint-Alphonse

(L'Église de Québec, 12 mars 1970)
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Pour répondre au vou de la Congrégation pour le Culte Divin,
les prêtres qui assistentl'évêqueà la bénédictiondes Huiles, le Jeudi
saint, sont invités à renouveler publiquement leurs promesses sacerdotales.

Ceux gui ne peuvent assister à cette cérémonie pourront, lors
d'une visite au Saint-Sacrement, poser privément le même geste en
s'inspiranf de la formule suivante.

Seigneur Jésus, dans cette célébration annuelle du jour où tu as
conféréaux Apôtres et à moi ton sacerdoce, je veux renouveler les
promesses que je fis un jour devant mon Évêque et le samt peuple

de Dieu.

Je veux être plus intimement uni et conforme à toi Seigneur
Jésus, renonçant à moi-même, dans la joie de ma consécration,
par le célibat et par l'obéissance à mon Évêque.
Je veux être fidèle dispensateur de tes mystères par la célébration

eucharistique et par les autres acdons liturgiques ; je veux accomplir
fidèlement le ministère de la prédication ; et je veux, à ton exemple,
travailler avec désmtéressement au salut des âmes.

Seigneur, garde-moi dans ta charité, et conduis-moi ainsi que
laes ouailles à la vie étemelle.

Archevêchéde Québec, le 17 mars 1970.
Message de S. Exc. Mgr Lionel Audet
pour la Journée des Vocations

Depuis plusieurs aimées, le Souverain Pontife demande qu'à
l'occasion du dimanche du Bon Pasteur, l'on invite tout le peuple
de Dieu à réfléchir sérieusement sur le problème de la relève
sacerdotale et religieuse.

Cette journée a pour but d'alerter les chrétiens, de les informer,
de les éclairer sur leurs responsabilités dans ce domaine et de les
laire prier à cette grande intention de l'Église. Le Pape Jean XXIII
disait, au congrès international des vocations religieuses, à Rome,
en 1962, que ce problème était « un de ses soucis quotidiens, une
intention de sa prière et une aspiration ardente de son âme »

-284Paul VI tient le même langage. U écrivait en 1968 : « Nous ne
sommes pas sans éprouver une grande iuquiétude : trop de postes

sont vides dans les cadres dont l'Église a besoin; le nombre des
vacations est trop insuffisant, par rapport aux nécessitésdu ministère.
Telle ou telle communauté de fidèles nous semble parfois trop

insensible au problème du recmtement et de la fonnation du clergé
pour que s'apaise notre cour ».

On sait qu'U y aura sur terre six milliards d'hommes, en l'an
2,000. Pour ces énormes multitudes, il faudra de très nombreux
pasteurs qui les amènent jusqu'au bercail.
Dans toutes les églises et chapelles du diocèse, en union avec les
catholiques du monde entier, on priera ardemment le Seigneur à
l'intention qui préoccupe le cour du Pape et dont l'importance est
si grande pour l'extension du règne de Dieu. L'on pnera en ce
dimanche du Bon Pasteur, mais aussi tous les jours de l'année.

Si nous savions faire une mobilisation générale de la grande
famille diocésaine en faveur des vocations, nous serions bientôt
étonnés des résultats. Que de richesses d'iatercession souvent inex-

ploitées dans les foyers, dans les hospices et les hôpitaux, dans les
communautés, dans les écoles de nos paroisses !

L'augmentation des vacations sacerdotales et religieuses est donc
intimement Uée à une recrudescence de prière, d'un bout à lautre
du diocèse. Hors de cette perspective, aucun progrès solide et
assuré ne peut se faire.

La prière toutefois ne sufi&t pas. Il faut prier, comme si tout
dépendait de Dieu, mais il faut aussi travailler, comme si tout
dépendait de nous. Le Seigneur exige notre humble collaboration
dans la recherche et la culture des gennes de vocation qu'il a

déposésdans le cour des enfants. La vocation sans doute vient de
Dieu ; cela ne signifie pas cependant qu'elle soit miraculeuse. En
règle générale, elle ne l'est pas.

La pastorale des vocations est Paffaire de toute l'Église, c'est-àdire de tous les baptisés, des prêtres et des laïcs, des famiUes. et
des éducateurs.

C'est feu le Cardinal Tardmi qui écrivait : « Qui ne voit que la
communauté chrétienne et chaque famiïle d'une façon privUégîée

partage eUe-même avec le prêtre la responsabilité des vocations?
Si les catholiques orientent délibérément leur vie vers la réalisation
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dans le plan de salut de Dieu, bref s'ils fomient une communauté à
la foi vivante, il est assuré qu'ils constitueront un milieu hautement
favorable à l'éveil et à la-croissance de nombreuses et belles
vocations s-.

En d'autres termes, c'est dans la mesure où les jeunes vivront
dans des communautés vraiinent ferventes que sera posé avec clarté
çt de manière permanente le problème des vocations.

,

Communauté familiale d'abord. Il est des familles où les gennes

de vocations éclateront en poussées vigoureuses. Ce sont les familles
où l'écho des grands problèmes de l'heure actuelle, et parmi eux
ceux de l'Eglise universelle, résonnera comme un bien propre, comme
une préoccupation où tous seront partie prenante : alors, les portes
seront ouvertes à la venue du Seigneur, les cours seront disposés
à entendre son appel.
Communauté paroissiale, cellule d'Êglise, où l'exercice des diverses vocations chrétiennes, le comportement communautaire de
ses membres, la participation active à la vie liturgique, les différentes
activités des mouvements apostoliques, sauront créer un climat extrêmement favorable à l'éveil et au soutien des vocations ecclésiastiques,
religieuses et missionnaires.

Communauté collégiale où, dans le cadre de l'école, grâce au
témoignage donné par les éducateurs et leur enseignement, et grâce
aussi à Pesprit apostolique développé dans les orgaiusations de jeunes,

les enfauts répondront plus généreusement à l'appel du Maître de
la moisson.

Dans le respect absolu de la vocation personnelle de chacun, les
prêfres, les parents, les éducateurs ne doivent pas hésiter à proposer,
avec prudence, aux enfants, l'idéal du sacerdoce ou de la vie reli-

gieuse. En cette matière, un excèsde discrétion, un silence perpétuel
.

est aussi dommageable à l'exercice de la liberté que toutes les
formes de pression.

Grâce à Dieu, un réveU semble s'opérer, depuis quelques années.
n y a actuellement dans nos diocèses un vaste mouvement, inspiré
sans doute par l'Esprit-Saint, qui tend à regrouper les épouxChrétiens, désireux de se sanctifier dans le mariage. De même que le
monde sera sauvé par la sainteté de quelques mdividus, ainsi la
famille sera sauvée par la sainteté de quelques familles généreuses :
c'est le mystère de la communion des saints.
.
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Puissent ces foyers d'élite se multiplier chez nous ! Qu'Us deviennent des sanctuaires, des églisesen miniature, comme dit le Concile,
où les enfants grandiront dans un climat favorable à l'éclosion des
germes de vocation, climat de piété eucharistique et mariale, climat
de renoncement, climat où l'on s'appliquera à développer le sens
du sacré : fainiUes bénies dont la vie sainte deviendra une fontaine
de virgmité.
t LIONEL AUDET,
évêque auxiliaire de Québec.

(L'Églisede Québec, 19 mars 1970)
ALLOCUTION DE S.S. PAUL VI
AU CONSEIL DES LAÏCS
Paul VI a adressé l'cdlocution suivante, le 20 mars, aux membres
du Conseil des Laies, qui avaient tenu à Rome, du 12 au 20 mars,

leur 8e session plénière, sous la direction de leur président, le Cardînal Roy * :

Nous sommes heureux de vous accueUlir au terme de vos travaux,
chers fils et amis, membres et consulteurs du Conseil des laïcs ;
heureux d'entendre arriver jusqu'à nous, par votre voix, l'écho du
magnifique apostolat du peuple de Dieu à travers le monde. Vous
êtes en quelque sorte nos « experts » en ce domaine, nos conseillers,
et e est pourquoi nous avons accepté bien volontiers que plusieurs
d'entre vous prennent la parole devant nous au cours de cette

audience. Aussi adressons-nous un merci particulier à Mgr Derek
Worlock, à Mme Branca Alves, à M. Rienzie Rupasinghe, qui
viennent d'être auprès de nous vos porte-parole.
Transformer les tensions en dialogue

Ds ont fort bien dit votre fierté et votre joie pour la grande tâche

que l'Église vous a confiée et ils n'ont pas dissimulé non plus les
dif&cultés rencontrées : ces « tensions » qui semblent devenues une
caractéristique de notre époque et qui n'épargnent pas le champ de

l'apostolat, tension entre Église et monde, entre foi et vie, entre
clergé et laïcs, et ainsi de suite. Mais il nous semble percevoir à
travers votre triple témoignage une volonté résolue de dominer ces
* Texte français dans l'Osservatore Romano des 20-21 mars 1970. Les
sous-titres sont de la Documentation Catholique, 5 avril 1970, n. 1560.
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et nousapplaudissonsà votre détenninationde poursuivre, sans cesser
de la mûrir et de l'approfondir, l'ouvre entreprise. Bien volontiers,
nous vous donnons l'assurance que, dans votre précieux travail au

service de l'Église, les encouragements et la bénédictioû que vous
êtes venus nous demander ne vous manqueront pas.
Nous voudrions maintenant profiter de votre présence ici pour

réfléchir avec vous à ce que sont les laïcs dans l'Église. Qu'est-ce
qu'un laïc ? Qu'est-ce qu'un laïc catholique? Qu'est-ce que l'Église
attend de votre Conseil pour aider à promouvoir l'apostolat des laïcs
en notre temps ? Ily alà un enseignement qu'il vous appartient de

méditer pour assurer sa mise en ouvre au sein du peuple de Dieu,
selon trois dimensions essentielles.
La personne humaine

l. D abord la personne humaine. Toute personne, faut-il le
rappeler, est créée à l'image de Dieu, est supérieure à tout l'univers
visible et a un destin étemel.

Mais cette personne humaine, sous le caractère spécifique de laïc
où nous la considérons, est appelée à accomplir son destin au
cour du monde profane, à partager les souffrances et les joies de
la communauté humaine, à assumer en son sem des solidarités
sociales et culturelles qui lui créent des droits et des devoirs et lui

donnent aussi des possibilités d'action multiformes sur l'organisation
et la marche du monde.

C'est dire le rôle éminent et la dignité de la personne humaine et
l'obligation pour toute société de la respecter tant dans son êtt-e
individuel que familial et social.
La personne chrétienne
2. Puis la personne chrétienne : cet autre titre ajoute à la grandeur

de la personne humaine celui que lui ouvre la porte du baptême.
C'est l'entrée dans un monde nouveau, aux horizons infinis : le monde

de la foi, le monde de la grâce.
Le laïc apparaît ici dans sa dignité supérieure de membre du
peuple de Dieu, élevé au plan surnaturel, en puissance déjà citoyen
du ciel et riche dès ici-bas de nouveaux droits et de nouveaux

devoirs, auxquels l'homme naturel 'ne pouvait prétendre ni parvenir
par ses propres forces.
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3. Enfin le laïc catholique, membre de l'Église, corps mystique
du Christ, et plus spécialement, comme vous l'êtes tous, chers amis,

le laïc qui a pris conscience de sa place, de son rôle dans ce corps
mystique -

si un et si divers à la fois : -

c'est le laïc onsidéré

comme sujet non plus seulement passif, comme ce fut trop souvent

le cas dans le passé, mais comme sujet actif dans l'Église, selon
renseignement formel du Concile ocuménique Vatican II.
Ce n'est certes pas à vous qu'il est besoin de le rappeler : la
Constitution Lumen gentium, après avou- énoncé le devoir d'obéissance et de prière des fidèles, demande aux pasteurs de « reconnaître

et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l'Église,
utiliser 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 ouvres de leur propre initiative », en leur reco'nnaissant bien sûr « la juste liberté dont chacun doit jouir dans la
cité terresù-e » (n. 37).
La tâche du Conseil des Laïcs

.

Qui ne voit le vaste champ d'action ainsi ouvert au Conseil des

laïcs dans le sillage de Renseignement conciliaire? Dans quel seiis
va-t-il ouvrer pour que se réalisent les grandes perspectives de
l apostolat des laïcs dessinées dans les divers décrets ou constitutions de Vatican II ? Son rôle, nous semble-t-il aura un double

pôle : il s'exercera par rapport aux laïcs et par rapport à la hiérarchie.
Vis-à-vis des premiers, votre Conseil doit se tenir dans une attitude d'écoute et de dialogue, sensible à discerner dans leurs nulieux
de vie les besoms et les possibilités de salut. Ainsi il s'efi[orçera de

sysciter, en liaison avec les épiscopats des diverses parties du monde, les formes d'apostolat qui respectent le génie et le caractère de
chaque culture, mais se rejoignent foutes dans la communion de

l'Église par l'afifirmation claire de leur identité cathoUque. Ce sera
votre rôle, ce faisant, de rappeler et de témoigner que le zèle, -le
dévouement ne suffisent pas. B y faut aussi la réflexion, la médita-

tibn, la confrontation constante avec PÉvangile et le magistère de
l'Église.
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prêtres et laïcs qui, dans le regard qu'ils portent ensemble sur les
mêmes situations, sur les mêmes événements, sur les mêmes besoins
du monde, s'entraînent mutuellement à réaliser leur vocation et leur
mission respectives.

TeUe nous apparaît être, chers fils, la première responsabilité du
Conseil des laïcs. La seconde n'est pas moins importante : elle concerne l'articulation de l'apostolat des laïcs avec celui de la hiérar-

chie, deux forces que la constitution même de l'Église ne permet
pas d'imaginer divergentes. Là encore, votre propre témoignage
doit être exemplaire.
Aux écoutes des vobt du monde, vous pouvez vous considérer

comme les interprètes qualifiés des innombrables fils que le Père
commun voudrait pouvoir entendre mais, comme nous vous le demandions déjà l'an passé, nous comptons sur vous aussi pour être
auprès d'eux les fidèles porte-parole de nos préoccupations pastoraies à leur endroit. De plus, la place que le Conseil des laïcs est

appelé à occuper désormais dans les organes centraux de l'Église
l'autorise à rechercher les meilleurs moyens de conjuguer, d'harmoniser son rôle avec celui des divers dicastères, secrétariats ou

commissions de la Curie romaine, dans le respect des compétences
de chacun. Acquérant ainsi le sens de l'ensemble, vous y découvrirez
à la fois votre fonction avec ses Umites et aussi votre responsabilité
dans toute son étendue et sa spécificité. De cette manière également

sç développera en vous de plus en plus le sens de l'Églisehiérarchique où tout doit se traiter, en termes de confiance, de service et de
communion.

Plus que jamais, c'est l'heure de l'Évangile
Pour la tâche que nous venons de dessiner à grands traits, nous
savons que nous pouvons compter sur votre fidélité au Siège de
Pierre comme sur la maturité de votre réflexion. L'une et l'autre

s'imposent plus que jamais en cette période tourmentée pour l'Église
et pour le monde.
Si diverses soient vos provenances, vos formations, vos engagements, unique doit être votre souci : prêcher Jésus-Christ, annoncer
dans la joie la boiïne nouvelle du salut. Le monde a besoin de cette
bonpe, nouvelle, comme U a besoin de nourriture : un de vos inter-

prêtes nous l'a fort bien .dit tout à l'heure. On .peut même dire que
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rarement dans l'histoire est apparue aussi clairement qu'aujourd'hui
l'urgente nécessité de christianiser le monde, ce monde agrandi et
inquiet, devenu capable d'explorer le cosmos et aussi de se détruire
lui-même. Plus que jamais c'est l'heure de l'Évangile, l'heure de la
pénétoratioa du levain chrétien dans toute la société. Soyez, à la
place spécifique et importante qui est la vôtre, ceUe du Conseil
des laïcs, les bons artisans de cette ouvre immense, chers ffls, et

que notre bénédictionvous y encourage et vous y accompagne.
MOTU PROPRIO «MATRIMONIA MIXTA »
ÉTABLISSANT LES NORMES RELATIVES
AUX MARIAGES MIXTES *
(3î mars î 970}

Les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages contractés par un
catholique avec un non-catholique baptisé ou non, ont toujours été

l'objet de sollicitude attentive de la part de l'Église, en vertu de sa
charge propre. Cette sollicitude s'unpose davantage encore aujourd'hui en raison des circonstances particulières de notre temps. Autre-

fois, en effet, les catholiques étaient séparés, même quant au lieu,
et parfois par des frontières, des fidèles des autres confessions chré-

tiennes et des non-chrétiens; dans les temps présents, au contraire,
non seulement cette séparation a beaucoup duninué, mais les relafions entre personnes de diverses régions et religions sont de plus
en plus fréquentes, ce qui a entraîné une multiplication des unioiis
mixtes. Le développement et la diffusion de la civilisation comme

de l'acdvité industrielle, le phénomène de Purbanisation au détriment de la vie rurale, les migrations de masses et l'augmentation
numérique des réfugiés de toutes sortes n'ont pas été sans exercer
également une influence dans ce domaine.

L'ÉGLISE ET LES MARIAGES MIXTES

L'ÉgIise sait que les mariages mixtes, parce qu'ils sont la conséquence de la diversité de reUgion et de la division des chrétiens, ne
facilitent habituellement pas, sauf en de rares cas, la marche vers

l'unité de tous les chrétiens. En réalité, le mariage mixte suscite de
nombreuses difficultés, car û mtroduit une certaine division au sem

de cette cellule vivante de l'Èglise qu'est la famille chrétienne, et U
* Traduction française publiée par la Polyglotte vaticane. Les sous-titres
sont de la Documentation Catholique, 17 mai 1970, n. 1563.
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raison même de la diversité des conceptions religieuses, surtout en

ce qui concerne la participation au culte de l'Église et Péducation
des enfants.

Pour ces motifs, l'Église, consciente de sa responsabilité, déconseille de contracter des mariages mixtes, son plus vif désu- étant que
les catholiques soient à même d'acquérir dans leur foyer conjugal
une parfaite hannonie des esprits et une pleine communion de vie.
Cependant, comme il est de droit naturel pour l'homme de con-

ti-acter mariage et d'engendrer des eiïfants, l'Église, par ses propres
lois qui manifestent clairement sa sollicitude pastorale, prend soigneusement les dispositions voulues pour que, d'une part, soit
garanti le respect absolu des préceptes divins, et que, d'autre part,
soit protégé le droit ci-dessus mentionné de contracter mariage.
Aussi veille-t-elle attentivement sur l'éducation des jeunes et
leur aptitude à assumer leurs devoirs en toute conscience et à

accomplirleurs obligationsdansl'Église; elle sepréoccupeégalement
de la préparation à donner aux personnes qui ont l'intention de
contracter un mariage mixte, et de la vigilance à exercer envers

ceux qui ont déjà formé ces umons mixtes. Et bien que, dans le
cas de personnes baptisées mais de religion différente, il y ait moins
de danger de les voir verser dans l'mdifférencereligieuse, ce péril sera
toutefois plus facilement évité si l'un et l'autre des époiix, quoique
unis par un mariage mixte, connaissent à fond la nature chrétienne
de la société conjugale, et si les autorités ecclésiastiques dont ils
dépendent leur prodiguent l'aide voulue. Même les difi6cultés qui
naîtraient entre un conjoint catholique et un conjoint non baptisé
pourront être surmontées grâce à la vigilance et au zèle des pasteurs.

L'Églisene met pas sur le même plan, au pomt de vue doctrinal
comme au point de vue juridique, le mariage contracté par un
conjoint catholique avec une personne non catholique mais baptisée,
et le mariage par lequel un catholique s'unit à un non-baptisé. En
effet, comme Fa déclaré le Concile Vativan II, ceux qui, même non
catholiques, « croient au Christ et ont reçu validement le baptême,
se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec

l'Églisecatholique 1 ». Quant aux fidèles orientaux baptisés en dehors
l Décret sur l'ocuménisme Unitatis redintegratio, 3, AAS 57 (1965),

p. 93 ; cf. Constitution dogmatique sur l'Église Lumen gentium, AAS 57
(1965), p. 19-20.

292-

dePÊglisécatholique, -bien qu'ils soient séparésdenotre commumon,
ils possèdent dans leurs propres Églises de vrais sacrements, :en
particulier le sacerdoce et l'eucharistie, qui les unissent intimement

à nous2. Il existe donc dans lin mariage entre baptisés - qui est
im vrai sacrement -

une certaine communion de biens spirituels

qui fait.défaut dans l'union de conjoints dont l'un est baptisé d
l'autre non.

n faut toutefois se garder d'ignorer les difficultés inhérentes aux
mariages mixtes entre baptisés. Souvent, en effet, s'y afErontent des

conceptions différentes sur la nature sacramentelle du mariage, le

sens profond de l'union contractée devant l'Église, l'interprétation
de certains principes moraiix concernant le mariage et la famille,

les limites qu'impose l'obéissance due à l'Église catholique, les
domaines auxquels s'étendla onipétencede l'autorité ecclésiastique.
Il résulte de tout cela que seule l'imité retrouvée entre les chrétiens
pourra permettre de résoudre ces difficiles questions.

Que l'on fasse donc bien comprendre aux fidèles que l'Église,
même si dans des cas particuliers elle adoucit les exigences de la
discipline ecclésiastique, ne peut jamais dispenser la partie catholique
des obligations qui, selon la variété des cas, découlent de la loi

divine, c'est-à-dire de l'économie du salut établie par le Christ.
Aussi, les fidèles doivent-Us être avertis qu'il est du devoir du
conjoint catholique de conserver sa foi, et qu'il ne lui sera donc
jamais permis de s'exposer sérieusement à la perdre.
De plus, dans le mariage mixte, la partie catholique est tenue
non seulement de persévérer dans sa foi, mais aussi, dans la mesure

du possible, de faire en sorte que ses enfants soient baptisés et

eduqués dans la même foi que lui et reçoivent tous les moyens
nécessaires au salut éternel que l'Église catholique met à la disposition de ses fils.

En ce qui concerne l'éducation des enfants, étant donné que
les deux époux sont responsables de ce devoir et qu'il ne leur est

absolument pas permis de l'ignorer m de négligerles obligations qui
lui sont connexes, le problème n'est pas exempt de difi&cultés ;
2 Cf. Concile Vatican H, Décret sur l'ocuménisme Unitatis redintegratio,
13-18, toc. cit., p. 100-104.
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l'Église, cependant, comme elle le fait pour les autres problèmes,
cherche à le résoudre par sa législation et par son action pastorale.
Compte tenu de ces considérations, personne ne s'étonnera que
même la législation canonique des mariages mixtes ne puisse être
uniforme, et que l'on soit obligé de l'adapter aux circonstances
diverses de chaque cas pour ce qui regarde la forme juridique selon
laquelle on contracte mariage, sa célébration liturgique, ou enfin
l'assistance pastorale à procurer aux époux et aux enfants issus de
ces mariages, selon les conditions dans lesquelles se teouvent ces
époux et leur degré de communion ecclésiale.
D convenait au plus haut point que le Concile ocuménique
Vatican II se penchât avec sollicitude sur ce problème si important.
F le fit à plusieurs reprises, quand l'occasion s'en présenta ; bien
plus, au cours de la troisième session conciliaire, les Pères exprimèrent le vou que toute cette question nous fût confiée.
C'est pour répondre à ce vou que, le 18 mars 1966, ftit promulguée par la S. Congrégation pour la Doctrine de la 'foi une
mstruction sur les mariages mixtes commençant par les mots Matrimonii sacramentum 3. Les normes qu'elle établissait, y était-il prévu,
seraient insérées d'une manière claire et précise dans le Code de
droit canonique, actuellement en cours de révision, si elles s'avéraient positives à la lumière de l'expérience 4.

À la première assemblée généraledu Synode des évêques, tenue
en octobre 1967, plusieurs questions concernant les mariages mixtes
furent soulevées ; les Pères présentèrent à ce sujet de nombreuses
et utUes observations5, et nous avons décidé de les soumettre à
î'examen d'une Commission cardinalice spéciale, qui avec un soin
empressé nous a ensuite communiqué ses conclusions.
Disons tout de suite que les normes que nous allons établir d-

dessouspar cette lettre apostolique ne concernent pas les catholiques
orientaux qui contractent mariage avec des baptisés non catholiques
ou avec des non-baptisés. Quant aux mariages des catholiques de
3 Cf. AÀS 58 (1966), p. -235-239.
4 Cf. ibid., loc. cit., p. 237.
5 Cf. Argumenta de quibus disceptabitur in primo général! ccetu Synodi

Episcoporum, Pars altéra, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXVII, p. 27-37.
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quelquerite que ce soit avecdes chrétiensorientaux non catholiques,
l'Église a déjà édicté récemment à ce sujet des règles 6 auxquelles
nous conservons toute leur valeur.

NORMES

Par conséquent, en vue de perfectionner la discipline ecclésiastique
concernant les mariages mixtes, et pour que les lois canoniques restant saufs les préceptes de la loi divine - répondent mieux aux
conditions diverses des époux, selon l'intention du ConcUe VaticanII,
exprunée surtout par le décret Umtatis redintegratlo 7 et la déclaration
Dignitatis humanae8, et considérant les voux formulés au cours

du Synode des évêques, en vertu de notre autorité et après mûre
délibération, nous établissons et décrétons les règles suivantes :
Dispense préalable

l. Le mariage entre deux baptisés dont l'un est catholique et
l autre non catholique -

mariage qui constitue en soi un obstacle

à la pleine harmonie spirituelle des époux- ne peut être licitement
contracté sans dispense préalable de l'Ordinaire du lieu.

2. Un mariage contracté sans dispense préalable de l'Ordinau-e

du lieu entre deux personnes dont l'une a étébaptisée dans l'Église
catholique, ou reçue par eUe, et l'autre n'est pas baptisée, est invalide.

3. L'ÉgIise, compte tenu des conditions et circonstances de temps,
de Ueux et de persomies, ne refuse pas d'accorder des dispenses de
l'un et l'autre de ces empêchements, pourvu qu'il existe une cause
raisonnable.

Déclarations et promesses

4. Pour obtenir de POrdi'naire du lieu la dispense de l'empêchement, la partie catholique doit se déclarer disposée à écarter les
dangers de perdre la foi. De plus, elle est soumise à la grave obligation
6 Cf. Concile Vativan II, Décret sur les Églises orientales catholiques
Orientalium Ecclesiarum, 18 ; AAS 57 (1965), p. 82 ; S. Congrégation pour

les Églises orientales, décret Crescens matrimoniorum, AAS 50 (1967),
p. 165-166.
7 AAS 57 (1965), p. 90-112.
8 AAS 58 (1966). p. 929-946.
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tous ses enfants soient bapdsés et éduqués dans l'Église catholique.
5. La partie non catholique sera infomiée en temps voulu des
promesses auxquelles est tenu le conjoint catholique, de façon qu'U
soit clair qu'elle est consciente des engagements et obligations qui
mcombent à ce conjoint catholique.

6. L'une et l'autre parties seront éclairées sur les fins et les propriétésessentielles du mariage, qu'aucune des deux ne devra exclure.
7. U appartient à la Conférence épiscopale, dans le territoire de
sa compétence, de déterminer la manière dont ces déclarations et

promesses, qui sont toujours requises, devront être faites, soit par
oral seulement, soit également par écrit, soit devant témoins; la
façon dont elles doivent être manifestées au for externe et portées
à la connaissance de la partie non catholique ; ou même de préciser
s'il faut exiger d'autres conditions selon les cas.
Forme canonique

8. Les mariages mbctes doivent être contractés selon la forme
canonique, qui est requise pour leur validité, étant sauves les prescriptions du décret Crescens matrîmonîorum de la Congrégation pour

les Églisesorientales en date du 22 février 19679.
9. Si de graves dif&cultés s'opposent à l'observation de la forme
canonique, les Ordinaires des lieux ont le droit d'accorder la dis-

pense de cette dernière pour un mariage nuxte ; il appartient cependant à chaque Conférence épiscopale d'établir les règles selon
lesquelles cette dispense sera accordée d'une manière licite et um-

forme dans sa région ou son territoire, tout en veillant à ce qu'il y
ait une certaine forme publique de célébration.
10. On veiUera à ce que tous les mariages validement contractés
soient soigneusement inscrits dans les registres imposés par le droit

caiionique. Les pasteurs d'âmes s'efiforceront d'obtenir également la
collaboration des ministres non catholiques pour que ceux-ci insori9 Cf. AAS 59 (1967), p. 166.
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catholique.
Que les Conférences épiscopales édictent des règles établissant,
dans leur région ou tenritoire, une manière commune selon laquelle

le mariage mixte contracté publiquement, après avoir obtenu la
dispense de la forme canonique, devra être inscrit dans les registres
imposés par le droit canonique.
Forme liturgique

11. Quant à la fonne liturgique de la célébration des mariages
mutes, si elle doit être prise dans le rituel romain, on devra suivre

YOrdo celebrandi matrimonium promalgaé de par notee volonté,
qu'il s'agisse d'un mariage entre un catholique et un baptisé non
catholique (n. 39-54), ou d'un mariage entre un catholique et un
non-baptisé (n. 55-56). Si les circonstances le demandent, pour un
mariage, entre un catholique et im baptisé non catholique, on peut,
du consentement de l'Ordinaire du lieu, suivre les rites de la célébration du mariage pendant la messe (n. 19-38), en observant les
prescriptions de la loi générale pour ce qui concerne la communion
eucharistique.
12. Les Conférences épiscôpales devront informer le Siège apostolique des dispositions qu'elles auront prises, selon leur compétence,
au sujet des mariages mixtes.
13. Il est interdit de célébrer un mariage devant im prêtre ou

un diacre catholique et un ministre non catholique qui accomplissent
&Dsemble chacun son rite ; U n'est pas admis non plus qu'une autre
célébration religieuse du mariage ait lieu avant ou après la cérémome
catholique en vue de procéder à Rechange ou au renouvellement
des consentements.

Pastorale

14. Les Ordinaires des lieux et les curés veilleront à ce que le
conjoint catholique et les eiifants nés du mariage mixte ne soient pas

dépourvus des secours spirituels nécessakes à l'accomplissement de
leurs devoirs de conscience ; ils exhorteront également le conjoint
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catholique à veiller toujours sur le don divin de la foi catholique et
à en rendre témoignage « avec douceur et respect en ayant une
bonne conscience10 » ; ils aideront les époux à resserrer l'unité de
la vie conjugale et familiale qui, lorsqu'il s'agit de chrétiens, se

fonde aussi sur leur baptême. À cette fin, dl est souhaitable que les
pasteurs d'âmes entretiennent avec les ministres des autres communautés religieuses des relations pénétrées de sincère loyauté et de
sage confiance.
Abrogation des peines canoniques

15. Toutes les peines portées par le canon 2319 du Code de
droit canonique sont abrogées ; pour ceux qui les ont déjà encoumes,
les effets juridiques de ces peines disparaissent, mais il reste les
obligations dont il est question au n. 4 des présentes normes.
« Sanatio in radiée »

16. L'Ordinaue du lieu peut accorder la sanatio in radice d'un
mariage nuxte, pourvu que soient remplies les conditions exigées

par les n. 4 et 5 des présentes normes, et que soient observées
par ailleurs les règles du droit.

17. En cas de dif&culté particulière ou de doute concernant l'application de ces normes, on recourra au Saint-Siège.

Nous ordonnons que tout ce que nous avons décrété dans ce
Motu proprîo soit ferme et ratifié, et obtienne plein effet à partir du
1e1 octobre de cette année, nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 31 mars 1970, septième
aimée de notre pontificat.
PAULUS PP. VI.

10 Cf. l Pierre, 3, 16.
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Lettre de la Congrégation du Clergé

aux présidents des Conférences épiscopales *
(11 avril 1970)
Introduction

l. En vertu de l'ordination sacrée et de la mission qu'ils ont
reçue des évoques, « les prêtres se sont mis au service du Christ,

docteur, prêtre et roi ; Us participent à son ministère qui, de jour
en jour, construit ici-bas l'Eglise pour qu'elle soit Peuple de Dieu,
corps du Christ, temple du Samt-Esprit1 ». Puisque donc le ministère sacerdotal ne peut être exercé que dans la communion

hiérarchique de toute l'Église2, « aucuu prêtre n'est en mesure
d'accomplir toute sa mission isolément et comme individuellement ;
il ne peut se passer d'unir ses forces à ceUes des autres prêtres

sous la conduite des chefs de l'Église3 ».
Les évêques, en effet, lorsqu'ils ont reçu la mission canonique,

« dirigent les Églises particulières qui leur sont confiées comme
vicaires et légats du Christ4», et afin de pouvoir bien exercer la

tâche qui leur est confiée de paîtore la portion du Peuple de Dieu,
ils ont pour coUaborateurs nécessaires 5 des prêtres qui dépendent
d eux pour l'exercice de leur ministère et qui leur sont unis dans
la dignité sacerdotale 6.
* Traduction de la DC d'après les textes latin et italien publiés par
l'Osservatore Romano des 7 et 10 mai 1970.

Le titre de la lettre est : « Lettre circulaire aux présidents des Conférences

épiscopales sur les Conseils presbytéraux, répondant aux voux de la congregation plénière du 10 octobre 1969 ».

Le texte latin commence par les mots «Presbyteri sacra Ordînatione».
l Décr. Presbyterorum ordinis, n. l.
2 Ibid., n. 15.
3 Ibid., n. 7.

4 Const. Lumen gentium, n. 27.
5 Décr. Presbyterorum ordinis, n. 7
6 Coast. Lumen gentium, n. 28.

.
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Les prêtres appelés à servir le Peuple de Dieu constituent avec
leur évêque un presbyterium unique, bien que destmé à diverses
fonctions7. Aussi, dans chaque diocèse, existe-t-il entre l'évêque
et tous les prêtres une communion hiérarchique8 qui les unit étroitement et les rend membres d'une umque famille dont l'évêque est
le père9.

2. Le IIe Concile ocuménique du Vatican a expliqué et illustré
cette communion intime dans différents documents, interprétant en
cela les signes des temps. En efiEet, dans les circonstances actuelles

où les activités apostoliques exigent la coopération et l'unité de

tous les fidèles et où l'Église connaît de si graves préoccupations, il
a'est personne qui ne voit combien est profondément souhaitable
l'union des ministres sacrés. De cette UUOD, qui a un fondement
sacramentel, doit naître l'union des cours, basée sur la charité

mutuelle 10. C'est seulement ainsi que l'on peut obtenir une action
pastorale commune qui englobe le diocèse tout entier avec tous ses
problèmes. S'il en est amsi, et dans la mesure où il en est ainsi, il

est à espérer que les prêtres uniront leur volonté à celle de l'évêque,
ce qui rendra leur action plus fructueuse et plus efîlcace.
Le nouvel organe consultatif de l'évêque

3. La législadon canonique sur le gouvernement des Églises
particulières donnait toujours aux évêques un certain organe consultatif, constitué surtout de prêtres que les évêques devaient entendre
ou dont ils devaient recueillir l'assentunent avant de prendre des

décisions particulièrement importantes. Actuellement, dans le Code
de droit canon, divers organes ayant pour tâche d'aider l'évêque
sont prévus pour les différentes nécessités du gouvernement du
diocèse. Par exemple : le Synode diocésam, les examinateurs synodaux, les curés consulteurs, le chapitre cathédral ou les consulteurs
diocésains, le Conseil administratif diocésain, etc.

Ce qui, dans les siècles passés, semblait être seulement postulé
ou requis pour gouverner avec rectitude et sagesse, a été mamtenant

théologiquement illustré par le IIe Concile du Vatican, qui a étudié
7 Const. Lumen gentium, n. 28 ; décr. Presbyterorum ordinis, n. 8.
8 Décr. Presbyterorum ordinis, n. 7.
9 Décr. Christus Domînus, n. 28.
10 Décr. Presbyterorum ordinis, n. 8.
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la nature de l'Église d'une façon plus approfondie. Le Concile
ocuménique, en effet, nous a enseignéque dans l'Égliseparticulière
ii existe entre l'évêque et ses prêtres une communion hiérarchique
en vertu de laquelle l'évêque et les prêtres participent à un même
sacerdoce et à un même ministère, bien qu'à des degrés différents ",

selon l'ordre qu'Us ont reçu de leur mission canonique. À partir de
ces prémisses, le Concile ocuménique, dans son esprit pastoral, a
voulu que cette unité de mission soit mise au service du bien
du diocèse grâce à un organisme consultatif : « On établira, de

la manière la plus adaptée aux conditions et aux besoins actuels,
une commission ou sénat de prêtres représentant le presbyterium ;
le droit aura à déterminer la structure et le fonctionnement de cet

organisme, qui devra être en mesure d'aider efi6cacement l'évêque de
ses conseils pour le gouvernement du diocèse12 ».
Afin de réaliser ce vou, le Souverain Pontife Paul VI a établi

dans la letta-e apostolique « Ecclesiae Sanctae » que, dans chaque
diocèse, soit institué ledit organisme, dénommé Conseil presbytéral13.
Cette loi executive, promulguée ad experimentum, n'a établi que
peu de choses sur la composition du Conseil presbytéral, sa compétence et son fonctionnement, afin de laisser une juste marge pour
le- développement ultérieur du nouvel organisme consultatif.
La Congrégation plénière

4. Dans la troisième année qui a suivi la promulgation de cette
loi, la S. Congrégation du Clergé, à qui il appartient de veiller sur

les Conseiïs presbytérauxu, a envoyé le 15 janvier 1969 aux
présidents des Conférences épiscopales une cu'culau'e dans laquelle,

interprétant la pensée de ladite loi15, elle demandait aux évêques
de bien vouloir faire connaître leurs remarques et leurs, réflexions
sur les expériencesrelatives au nouvel organisme. Après avoir reçu,
en même temps que les statuts des Conseils presbytéraux, les réponses
de presque toutes les provmces ecclésiastiques de droit commun, la
S. Congrégation du Clergé, ses consulteurs ayant été entendus, a tenu
11 Décr. Christus Dominus, n. 28 ; Décr. Presbyterorum ordînis, n. 7.
l2 Décr. Presbyterorum ordinis, n. 7.

13 AAS 58, 1966, p. 776 et s. .
14 Const. apost. Regimini ecclesiae universae, n. 68, AAS 59, 1967, p. 68.
15 Motu proprio «Ecclesiae sanctaeï. proemium.
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principales questions relatives aux Conseils presbytéraux dont voici
les conclusions, brièvement rapportées.
Obligation d'instituer le Conseil presbytéral
5. La fin et la tâche des Conseils presbytéraux découlent nécessai-

rement de la communion hiérarchique entre l'évêque et les prêtres
C'est
d'une certaine
manière l'expriment institutioi imellemeût.
pourquoi l'institution de ces Conseils dans tous les diocèses a été
rendue obligatoire par le Motu proprio « Ecclesîae Sanctae », conformément aux principes déjà exposés.

et

Cette obligation est de plus dans l'esprit du temps, n est, en

effet, aujourd'hui souverainement opportun et utile qu'entre l'évêque
et les prêtres soit institué un organe de dialogue. Les très nombreuses

réponses envoyées par les évoques à la S. Congrégation ont déjà
fait apparaître l'utilité des Conseils presbytéraux. Ils facilitent, en

effet, les contacts avec les prêtres ; ils permettent de mieux connaître
leur pensée et leurs désirs, d'avoir des inforinations plus exactes sur
l'état du diocèse, d'échanger plus facilement les difEérentes expériences. Par eux, les besoms des pasteurs et du Peuple de Dieu sont

mieux connus ; des initiatives apostoliques mieux adaptées aux
circonstances actuelles peuvent être élaborées d'une façon plus juste.
Enfin, grâce à un travail commun, les difficultés peuvent être résolues
comme il se doit, ou du moins mieux étudiées.
Composition du Conseil presbytéral

6. Il est nécessau-e que le Conseil presbytéral soit l'expression
de tout le presbyterium diocésain. Les évoques et les Pères de la
congrégation plénière ont estimé qu'il en est d'autant plus ainsi que

sont mieux confrontées les opinions et les expériences des prêtres.
Aussi, le Conseil revêt-U un caractère représentatif lorsque, dans la
mesure du possible, se trouvent représentés en lui : a) les difiEérents
ministères (curés, vicaires, aumôniers, etc. ) ; b) les répons ou zones
pastorales du diocèse ; e) les différents âges et générations de

prêtres. Au cas où des difficultés s'opposeraient à une semblable
composition, il semble que le préférable serait ime représentation
proportionnelle des principaux mimstères des prêtres.
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Les reUgieux qui ont charge d'âme dans le diocèse ou y exercent
des ouvres d'apostolat, sous la juridiction de l'évêque, pourront
eux aussi être comptés parmi les membres du CoaseU16.
7. Le critère pour la désignation des membres du Conseil est

laissé aux évêques". Ceux-ci, cependant, comme Pmdiqu&nt leurs
réponses, ont presque unanimement établi qu'une partie notable des

membres doit être élue librement par les prêtres. Aussi a-t-il plu
aux Pères de la congrégation plénière de proposer que la majeure
partie des membres soit désignée par un vote de tous les prêtres 18.
Les autres membres, ou bien sont désignés directement par l'évêque, ou bien font partie ipso facto du Conseil pour y représenter
la charge qu'ils exercent (par exemple : vicaire général, supérieur
du séminaire, etc. ).

Cette composition, qui rassemble des membres élus par les
prêtres, nommés par les évêques ou désignésen raison de leur charge,
d'une part inspire confiance aux prêtres qui, de la sorte, se sentent
représentés au Conseil ; d'autre part, offre à l'évêque un moyen sûr
de mamtenir l'équilibre et, dans certains cas, donne la possibilité de
mieux exprimer le caractère représentatif du ConseU.
Compétence du Conseil presbytéral

8. Le Conseil presbytéral a compétence pour assister l'évêque
dansle gouvernementde son diocèse. C'est pourquoile Con&eUtraite
des questions les plus importantes qui ont trait à la sanctification
des fidèles, à renseignement de la doctrine et, d'une façon générale,
au gouvernement du diocèse, toujours à condition que l'évêque en
propose ou du moins en admette la discussion. En proposant ou
en admettant une question, l'evêque veillera à ce que soient respectées les lois universelles de l'Église.
Le Conseil, en tant qu'il représente tout le presbyterium du
diocèse, est institué pour promouvoir le bien de ce même diocèse.

Peuvent donc être traitées par le Conseil toutes les questions, et pas
w Motu proprio « Ecclesiae sanctae », I, 15, § 2.
17 Ibid., I, 15, § l.

18 II est nécessaireque les statuts du Conseil qui doivent être approuvés
par l'évêque prescrivent comment se dérouleront les élections, par analogie
avec les canons 160 et s., et 294 du Code de droit canon.
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où elles se réfèrent au ministère que les prêtres exercent pour le bien

de la communauté ecclésiastique.
û appartient d'une façon générale au Conseil de suggérer les
normes qui doivent éventuellement être établies, et de proposer
les questions de principe. D ne leur appardent cependant pas de

traiter des questions qui, de leur nature, exigent que l'on procède
avec discrétion, par exemple pour la désignation des charges.
Caractère consultatif

du Conseil presbytéral

9. Le Conseil presbytéral est un organe consultatif de nature
particulière. Il est dit consultatif parce qu'U n'a pas voix délibérative.
C'est pourquoi il ne peut pas prendre de décisions qui obligent

l'évêque, à moins que le droit de l'Église universelle ou l'évêque,
dans des cas déterminés, lui donne vok délibérative. Et il est un

organe consultatif de nature particulière parce que de par sa nature
et sa procédure il occupe une place éminente parmi les autres
organismes du même genre.
Ce ConseU, en effet, signe de la communion hiérarchique, exige,
de par sa nature propre, que, pour le bien du diocèse, ses délibérations

soient prises en union avec Pévêque, jamais sans lui, c'est-à-dire
après un examen commun par l'évêque et les membres du ConseU.
Ce style est requis par le
Concile du Vatican et rappelé par le
Motu proprio « Ecclesiae Sanctae » : « Dans ce Conseil, l'évêque
écoutera ses prêtres, les consultera et s'eutretiendra avec eux de ce

qui concerne les besoms de la pastorale et le bien du diocèse19 ».
Ce travail commun, qui consiste à échanger des informations et

des opinions sur les questions, exposer les nécessitésde la pastorale,
peser les arguments, et proposer des solutions, exige de part et

d'autre une préparation des âmes, une conversion profonde, dans
l'humilité et la patience.

Après ce travail on commun, la décision appardent à l'évêque,
qui est personnellement responsable devant la portion du Peuple
de Dieu qui lui est confiée20. L'activité du Conseil, en effet, aide
19 Décr. Christus Dominus, n. 28 ; Motu proprio « Ecclesiae sanctae »,

I, 15, § l.
20 Cf. Décr. Christus Dominus, n. 11 ; Const. Lumen gentium, n. 23.
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l'évêque dans ses responsabilités, mais ne se substitue en aucune
manière à celles-ci.

10. Ceci étant établi, les Pères de la congrégation plénière ont
exprimé l'avis que le tito-e et la fonction de « Sénat de l'évêque pour
le gouvernement du diocèse » appartienne uniquement au Conseil
presbytéral21.

Quant à l'antique Sénat de l'évêque, c'est-à-dire le chapitre
cathédral et les consulteurs diocésains, là où Us existent, les Pères
s'en sont tenus aux dispositions du Motu proprio « Ecclesiae Sanc-

tae » disant qu'il est opportun que ces institutions conservent leur
fonction et leur compétence propre tant qu'elles n'auront pas été
réformées22.

Mais comme les cu-constances relatives à révolution des chapitres
cathédraux varient selon les régions de l'Égiïse, chaque Conférence
épiscopale exprimera son avis sur Yagglomamento du chapitre cathédral et la réforine ou la confirmation des consiilteurs diocésains.

Pourle moment, en attendantla réformedu Code de droit canon,
le Conseil presbytéral cesse avec la vacance du siège épiscopal23.
C'est pourquoi, à moins que le Saiut-Siège en ait disposé autrement,
c'est le chapitre de la cathédrale ou les consulteurs diocésains qui
élisent le vicaire capitulaire, conformément aux canons 429-444

et 427 du Code de droit canon, lesquels demeurent en vigueur.
Conclusions

l. En considération de tout ceci, la S. Congrégation du Clergé
demande avec insistance que :

a) Là où cela n'a pas encore été fait, on mstitue le plus tôt
possible le Conseil presbytéral, auquel revient le titre et la fonction
de Sénatde l'évêque.
21 Cf. Décr. Presbyterorum ordinis, n. 7 ; Afote proprio « Ecclesiae
sanctae», I, 15, § l,

22 l, 17, § 2.

23 Motu proprio « Ecclesiae sanctae», I, 15, § 4 : « À moins que dans
des circonstances particuUères qui doivent être soumises au Saint-Siêge,U ne
soit confirmé par le vicaire capitulaire ou l'administrateur apostolique».
Cf. également Const. apost. Regimini ecclesiae universae, n. 68, § 4.
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devront êtore approuvés par l'évêque, compte tenu de ce qui est
indiqué dans la présente lettre.
2. Comme il est opportun que les évêques prennent au sujet des
ConseUs presbytéraux des décisions en commun au sein des Confé-

ronces épiscopales24, cette S. Congrégation du Clergé demande
respectueusement que les Conférences épiscopales :

a) Suggèrent les questions les plus importantes qui devront être
traitées dans les Conseils presbytéraux ;

b) Proposent les règlements concernant la procédure, la périodicité des réumons, la coopération avec les autres organismes de
consultation, ainsi que les normes destinées à favoriser les rapports
du Conseil avec tous les prêtres du diocèse.
3. Cette S. Congrégation, enfin, insiste pour que, avant le 31

décembre 1970, chaque Conférence épiscopale veuille bien lui faire
parvenir son avis sur le chapitre cathédral et les consulteurs diocésains dont il a été question au n. 10.
Par la présente lettre, ce S. Dicastère se propose d'mdiquer les

principes et les critères les plus généraux qu'ont fait apparaître la
consultation des Conférences épiscopales et la discussion des Pères,
afin d'offrir une aide aux évêques dans l'accomplissement de la grave
tâche qui leur incombe au sujet de l'iastitution et du fonctionnement
des Conseils presbytéraux. Il a coiifiance que les Conférences épis-

oopales voudront bien l'informer des expériences qu'elles ont faites
sur ce point, de façon à ce qu'on puisse en tenir compte dans une
éventuelle seconde congrégadonplénièrequi pourrait être convoquée
avant la promulgation du nouveau Code de droit canon.
Donné à Rome le 11 avril 1970, en mémoke de samt Grégoire
le Grand, Pape et docteur de l'Eglise.
t JOHN CARDINAL WRIGHT,
préfet.
PlETRO PALAZZINI,
secrétaire.

24 Motu proprîo « Ecctesiae sanctae», I, 17, § l.
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pour la conservation des oeuvres d'Art sacré

On constate de plus en plus que, malgré de nombreux avis, des

ouvres d'Art sacré disparaissent en grand nombre de nos paroisses.
Elles sont soit volées, soit vendues, parfois sous de fausses représentations, à des représentants d'antiquaires peu scrupuleux qui
vendent ces pièces à des prix très élevés. Ce commerce, est-il besoin
de le redire, appauvrit notre patrunoine et nous cause aussi un réel
dommage.

Nous sommes en. quelque sorte les dépositaires d'ouvres remarquables que le passé nous a léguées et qu'U nous faut considérer
comme un trésor que nous avons le devoir de transmettre aux gênérations qui suivront. Ces ouvres prennent avec les années une très

grande valeur artistique et historique et nous avons une obligation
grave de les conserver.

Nous croyons donc nécessaire d'établu- un règlement pour assurer
la conservation de ce riche patrimoine religieux et artistique. Ce
règlement s'adresse aux fabriques de notre diocèse. Mais les com-

munautés religieuses sont instamment invitées à s'en inspirer pour
sauvegarder les ouvres qu'elles ont en leur possession. Le Comité
diocésain d'Art sacré apportera tout le concours nécessaire pour
l'application de ce règlement qui se veut une collaboration à un
mouvement commun de préservation de nos richesses d'Art sacré.
RÈGLEMENT
Article l

Les administrateurs des biens de l'église paroissiale doivent faire
un inventaire de ses ouvres d'art, classées ou dignes de mention.

Pour cet inventaire, il est recommandé de faire appel à un expert.
Copie de cet inventaire doit être envoyée chaque année au
Comité d'Art sacré.
Article 2

À la suite de cet inventaire, les adnunistrateurs demanderont,
par l'intenoédiaire de la fabrique, au Ministère des Affaires cultù-

relies la classificationdes piècesjugées dignes par le Comité d'Art
sacré.
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Aucune des ouvres d'art classées ne devrait être exposée en

pennanence à l'église ou au presbytère. Elles devraient être
gardées sous clef dans un endroit à l'épreuve du feu et du vol.
Article 4

Les admimstorateurs ne pourront disposer des ouvres d art mentionnées à l'inventaire que de l'une ou l'autre façon dont il est
question aux articles suivants.
Article 5

Dépôt diocésain

Les adminisù-ateurs pourront, au moyen d'une résolution adoptée
par la fabrique, remettre à un dépôt diocésain désigné par l'évêque,

une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'inventaire. La fabrique restera propriétaire de ces ouvres. Celles-ci pourront lui
être rendues avec le consentement de l'évêque qui pourra exiger
les mesures de sécurité nécessaires.
Article 6

Dépôt provincial

Les administrateurs pourront, au moyen d'une résolution adoptée
par la fabrique, remettre au Musée du Québec, une ou plusieurs
des pièces mentionnées à l'inventaire. La fabrique restera propriétaire de ces ouvres. Un conù-at sera signé entre la fabrique
et le Musée. Ces ouvres pourront être rendues à la fabrique avec
le consentement de Pévêque qui s'assurera auparavant que les
pièces seront conservées en sécurité.
Article 7

Vente au Musée du Québec

Les administrateurs pourront, avec l'autorisation de l'évêque et
au moyen d'une résolution de la fabrique, vendre une ou plusieurs
des pièces mentionnées à l'inventaire au Musée du Québec.
Article 8

Selon les dispositions du canon 1530, tout acte par lequel les
adininistrateurs auront disposé d'une ouvre autrement que de la
façon décrite aux articles précédents sera nul et sans valeur.
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En cas de vol, les administrateurs doivent prévenir immédiatement
la poUce et en informer le Comité d'Art sacré.
Article 10

Les administrateurs doivent veiller à la onservation des ouvres

d'art de la paroisse et ine peuvent en confier la restauration à qui
que ce soit sans la permission de l'évêque.
f MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
Archevêchéde Québec, le 16 avril 1970.
Retraites pour le clergé diocésain en 1970
l. Retraites générales.

Les retraites annuelles pour le clergé diocésain auront lieu au
Grand Sémmaire de Québec durant les semaines du 9 et du 16

août. Elles seront prêchées par le Père Guy Fortin, de la Congrégation du Très Saint-Sacrement.
2. Retraite spéciale.

Une retraite spéciale pour les prêtres ordonnés en 1969 aura
lieu à la Maison Val-Radae, Chicoutimi, du dunanche sou- 21
juin au vendredi 26.

(L'Église de Québec, 16 avril et 16 jumet 1970)
Nouvelle Commission des Tarifs et des Traitements

Pour permettre de poursuivre le travail commencépar la Commission diocésame et par le Comité des Traitements et aussi d'entreprendre de nouvelles études urgentes, Son Éminence Monseigneur
l'Archevêque vient de mettre sur pied une nouvelle Commission des
Tarifs et Traitements composée des membres suivants :
L'abbé Philippe Laberge, président
L'abbé Jean-Guy Couture, secrétaire

L'abbé Philippe Méthot
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L'abbé Clément-Marie Duquet
L'abbê Louis Dugal
L'abbé Femand Proulx
M. René CoUard
M. Gérard Marceau

Le mandat de cette nouvelle Commission consiste à poursuivre
les études entreprises par la première Commission et par le Comité
des Traitements, à entreprendre de nouvelles études sur des questiens que lui soumettra Monseigneur l'Archevêque, notamment en
ce qui concerne les tarifs diocésaiiis, et à proposer les réajustements
jugés nécessaires.

En ce qui concerne ces réajustements, un comité des gdefs a été
adjoint à la Commission et il est constitué des personnes suivantes :
Le Chanoine René Adam

L'abbé Clément-Marie Duquel
L'abbé Paul-Henri Jenkins

L'abbé PhiUppe Méthot
L'abbé André Vandal
Le Père Samuel Côté, o.m. i.
Ce Comité est chargé de recevoir les représentations des personnés intéressées et de présenter des solutions.
LA CHANCELLERIE.

Le 17 avril 1970.

Autorisation de donner la Communion dans la main

À la demande de la Conférence épiscopale du Canada, le Pape a
autorisé chaque évêque à permettre que la communion soit donnée
dans la main aux fidèles qui désirent la recevoir de cette manière.

Cette pratique est désormais autorisée par l'Archevêque dans le
diocèse de Québec.

On notera que cette façon de procéder n'est pas entièrement nou-

velle. Duraût les neuf premiers siècles de l'histoire de l'Église,
c'était même la manière habituelle de communier. LEis'Évêqùesdu
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Canadainsistent pour que cet usage soit préparépar la catéchèseûécessaire afin d'éviterMonte surprise et tout malaise de la part des
fidèles.
Cependant chaque fidèle demeure parfaitement libre de communier comme U le veut. Il lui suffit d'indiquer par un geste s'U désire
recevoir le Corps du Christ dans la main ou sur la langue. Le
prêtre ne doit pas imposer un usage plutôt que l'autre.
"Il appartient au curé ou au prêtre responsable d'une communauté
de voir si cette catéchèse a étéfaite et de décider quel jour on commencera à donner là communion dans la main.

Pour ceux qui désu-eat communier dans la main, voici une façon
pratique de procéder :

tendre les mains, l'une posée sur l'autre;
-

recevou- l'hostie dans le creux d'une mam ;

prendre l'hostie de l'autre main et la porter immédiatement
à sa bouche avant de retourner à sa place. Il ne convient pas
que le fidèle consomme l'hostie tout en marchant.

(L'Églîse de Québec, 23 avrH 1970)
Note de l'Office national de Liturgie au sujet de la distribution
de la Communion dans la main

En réponse à la demande présentée par la Conférence épiscopale
du Canada, la Congrégation pour le Culte Divm vient de permettre,
en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par le Pape, que, dans
notre pays, les fidèles puissent recevoir la communion dans la main.
Une nouvelle manière de connmunier

Parce que la célébration eucharistique, comme toute la liturgie
d'ailleurs, -est un ensemble de signes destinés à exprimer et nourrir
la foi, il importe que les divers éléments de la célébration répondent
vraiment aux besoins de l'homme contemporain et favorisent la

participation active la plus intense. Telle est la raison des multiples
changemeflts apportés à la messe depuis le deuxième ConcUe du
Vatican: ils tendent tous à la rendre vraiment expressive du Mystëre du Christ.
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La participation accrue à l'Eucharistie, en particulier par la comirmnion sacramentelle, a suscité chez plusieurs le désir de voir

rétablir l'usage ancien qui consiste, pour le fidèle, à recevoir le Pain
eucharistique dans la main.

À cause de l'importance de la question, le Saint-Père a voulu
demander d'abord l'avis des évêques du monde entier : le sondage
a montré que la situation et les besoins variaient selon les pays et
que la majorité des évêques n'étaient pas favorables à l'introduction
générale de cette nouvelle manière de communier. En conséquence,
le Pape a jugébon. de ne pas changer la discipline pour l'ensemble

de l'ÉgUse mais d'examiner plutôt individuellement les demandes
que lui adresseraient les Épiscopatsnationaux.
L'Épiscopat canadien, lors de sa réunion plênière de novembre
1969, a pris la décision de présenter une telle demande. La réponse
du Saint-Père est donnée dans une communication de la Congrégation du Culte Divin datée du 12 février 1970. Il accorde « que
lusage soit admis au Canada de déposer le Pain consacré dans la
main des fidèles, selon la norme de l'Instmction De modo Sanctam
Communionem mlnistrandî et de la lettre qui y est jointe (AAS,

61, 1969 pp. 541-547).
Selon cette dernière lettre, c'est chaque évêque qui peut «autoriser dans son diocèse l'inù-oduction du nouveau rite pour distribuer

la communion, à condition que soient évités toute occasion de
surprise de la part des fidèles et tout danger d'irrévérence envers
l'Eucharistie ».
La signification du geste

Cette façon de communier met en relief le symbolisme du Repas
du Seigneur qui a voulu- choisir un geste bien humain, l'acte de
manger le pain, comme signe du don de Lui-même.
EUe favorise, pour le fidèle qui reçoit l'hostie dans sa main et la

porte lui-même à sa bouche, cette participation active personnelle
qui est un des buts du renouveau liturgique.
Elle lui est aussi une raison d'accroître sa foi en la grande .réalité

du Corps du Seigneur qu'il touche de ses mains. Il importe que
«. personne ne mange le Corps du Seigneur, sans d'abord l'av. ôîr
adoré*. {S. Augustin, Traité sur les psaumes, 98, 9. )
: ,,1.' -, Ji
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membre du Corps mystique du Christ par son baptême, U peut
recevoir dans ses mams le Corps du Christ. Que ce soit pour lui
une invitation à accroître le respect qu'il doit avoir de lui-même et
des autres hommes sauvés en Jésus-Christ, selon le mot du Pape
saint Léon : « Reconnais, ô chrétien, ta dignité. . . Souviens-toi de
queUe tête et de quel corps tu es membre ». (Sermon 21.)

Loin de constituer une nouveauté, ce changement permet de renouer avec une pratique ancienne, qui fut d'ailleurs la seule en usage

depuis les origines de l'Églisejusqu'à la fin du premier millénaire.
Enfin, ce geste montre bien qu'on fait à la messe ce que fit le
Christ à la Cène, lui qui prit du pain, le rompit et le donna à ses
disciples en disant : Prenez et mangez...
Respect de la sensibilité spirituelle de chacun

La possibilité d'introduire la communion dans la main ne signifie
pas l'exclusion de l'autre façon de faire. Depuis des siècles, les
chrétiens ont appris à ne pas toucher l'hosde, et à voir là une marque de respect ainsi qu'une expression de leur foi en la présence
réelle. Certains pourraient être troublés gravement s'ils se voyaient
imposer d'autorité une mamère de faire contraire à leurs convictions
intimes.

' U importe que chaque fidèle garde la possibilité de recevoir là
commimion dans la bouche, là où sera accordé le nouvel usage et
lorsque viendraient communier en même temps d'autres personnes
qui recevront l'hostie dans la main. Les deux manières de commu-

nier peuvent coexister dans la même action liturgique. Cela, pour
que personne ne trouve dans le nouveau rite une cause de trouble à

sa propre sensibilité spiritueûe envers l'Eucharistie et pour que ce
Sacrement, de soi, source et cause d'unité, ne devienne pas une
occasion de désaccord entre les fidèles.

Directives pratiques

l. À-propospastoral
'Le rite de la Communion donnée dans la main du fidèle doit être

mti-odùit avec discernement. Puisqu'il s'agit d'une attitude humàme,
aie est liée à la sensibilité et à la préparation de celui qui la prend.
Il convient donc de l'introduu-e graduellement, en commençant dans
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les groupes et les milieux plus préparés, et qui en ont 1& désir. U ne
s'agit pas de l'ifliposer artificiellement dans les communautés qui
n'en ressentent pas le besom.
2. Catéchèse préalable

Il est nécessaire de faire précédercette introduction par une catéchose adéquate, afin que les fidèles comprennent exactementla signifiçation du geste. On pourra s'inspu-er de ce qui a été dit plus haut
a ce sujet.

La catéchèse attirera l'attention des fidèles sur le respect tout

particulier avec lequel ils doivent recevoir le Corps du Christ ; respect qui se manifeste par une attitude digne et recueillie, et par le

souci de ne rien perdre du Pain eucharistique.
L'effort d'éducation sera mené avec une attention particulière
auprès des enfants.
En présentant les motifs qui justifient l'introduction du nouveau
mode, on évitera de paraître déprécier l'autre façon de faire.
3. Respect de la liberté de chacun
Même dans les assemblées où l'on donne la communion dans la
main, chacun doit se sentir libre de recevoir la communion de la

façon qui convient à sa sensibilité propre. Le ministre donne la cominunion selon que chacun la demande, soit en présentant la mam,
soit en ouvrant la bouche. Cette diversité sera un signe de la liberté
dont jouit chaque chrétien dans les matières secondaires.
4. Manière de faire

Comme il s'agit d'un geste nouveau avec lequel nos assemblées
ne sont pas familières, il ne sera pas inutile d'expliquer de façon
précise comment procéder.
Première manière. On pourra suivre les indications de la tradition ancienne, qui mettait en relief la fonction mmistérielle de celui
qui distribue la communion en faisant déposer par celui-ci l'hosde
dans la main du communiant. Celui-ci tend les mams, l'une posée
sur l'auû-e ; il reçoit l'hostie dans le creux d'une mam, puis de
l'autre, il prend l'hostie et la porte à sa bouche.
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Deuxième manière. Dans certaines assemblées, on préférera
e.dopter une manière plus simple, en laissant le fidèle prendre diréotement l'hostie dans le vase sacré qui lui est présentépar le ministre.
On sera conscient des difficultés d'ordre pratique ou hygiénique, que
cette manière de faire peut présenter avec les hosties de forme habitueUe, surtout dans les grandes assemblées.

Dans l'un et l'autre cas, l'assistance du ministre sera soulignée
par la formule habitueUe : Le Corps du Christ, à laqueUe le fidèle
répondra: Amen.
En tout cas, le fidèle devra consommer l'hostie avant de retourner

à sa place. Il ne convient pas que le fidèle consomme l'hostie tout
en marchant.

Quand ils sont très peu nombreux, les communiants peuvent
attendre que tous aient reçu leur part pour se communier en même
temps, avant de regagner leur place.

Il importe d'indiquer aux fidèles quoi faire, mais plus encore,
comment faire. Spontanément, soit par gêne ou par inattention, surtout chez les enfants, le geste risque d'être furtif, escamoté, sans

grâce, machinal. On rappellera donc que recevoir la communion
n'est pas une action banale qu'on puisse accomplir d'une façon quelconque, mais un geste de foi, qui appelle une attitude vraiment

expressive du sentiment intérieur. Les fidèles seront invités à adopter, dans toute leur démarche, l'attitude posée, recueillie et belle
qui convient. .

La procession de communion se déroulera selon un rythme calme ; tant le ministre que les fidèles ont besoin de résister à la ten-

dance fréquente de précipitation. Pour éviter que la distribution ne
dure trop longtemps, on prévoira un nombre suffisant de ministees.
Conclusion

Ici, comme pour toute la réforme liturgique, le changement n'est
pas recherché poiir lui-même, mais pour la possibilité qu'il offre
d'une participation plus profonde, dans la foi et la charité, au Mystère du Christ.

'.

-315Lettre de l'Épiscopat canadien au Saint-Père
à l'occasion du cinquantième anniversaire
de son ordination sacerdotale

(12 mai 1970)
Très Saint-Père,
Les évêques du Canada saisissent avec joie l'occasion offerte par
le cinquantième anniversaire de votre ordination sacerdotale pour
vous présenter l'expression de leur vive gratitude pour vos années

de dévouement total au service de l'Église,ceUe de leur admiration
pour le Vicaire de Jésus-Christ sur terre et pour vous assurer de
leurs prières continuelles.

Votre dévouement à l'Église dans les tâches nombreuses et vanées que la Providence vous a onfiées depuis votre prêtrise appelle
des sentiments de reconnaissance. Tant d'aanées de service ont été

soutenues par un idéal qui transparaît en filigrane sur le tableau de
toute votre vie sacerdotale. Et n'est-ce pas cette même idée de
service qui vous a incité un jour à accepter la succession de saint

Ambroise au siège de Milan, puis de saint Pierre comme évêque de
Rome et Souveram Pontife ?

Notre gratitude envers vous se double d'une admiration profonde
pour votre intérêt manifesté aux grandes questions actuelles et pour
vos gestes prophétiques.
D'après l'histoire, quelques papes seulement sont chargés de l'application des nombreux décrets issus d'un concile ocuménique. Aussi,

nous apprécions le fait que Votre Sainteté ait assumé cette tâche
additionnelle avant même la fin du Concile ocuménique Vatican II
et sommes touchés par la patience et le courage déployés sans relâche depuis ce moment.

Nous sommes aussi fortement impressionnés par votre leadership
dans l'instauration complexe et délicate de la coUégialité entre vous
et les évêques, entre le Saint-Siège et les Conférences épiscopales et
entre les Conférences elles-mêmes.

Vos enseignements et vos démarches réitérés en faveur de la paix
et du développement des peuples assurent 'au monde les services
désintéressés d'un chef spirituel totalement dédié au bien-être de
l'humamté.
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quatre coins de la planète témoigne hautement d'un souci de mieux

connaître les problèmes brûlants d'un monde en pleine évolution et
d'y apporter le réconfort de votre présence, de votre parole et de
votre collaboration fraternelle. À l'heure de l'élargissement des horîzoas de Phomme, il fait bon voir le Vicaire de Jésus-Christrejoindre
personnellement l'humanité couvrant le globe terrestre. Et, pour
n'en signaler qu'un parmi taut d'autres, notre attention se portera
tout particulièrement sur votre message de paix adressé, le 4 octo-

bre 1965, à tous les peuples de la terre représentés au siège de
l'O. N.U., à New-York.

Notre brève lettoe d'aujourd'hui apportera enfin à votre Sainteté
notre fidèle attachement, notre solidarité dans la recherche des solu-

tions aux graves problèmes actuels et l'assurance de nos prières les

plus ferventes. Conscients du fardeau placépar Dieu sur vos épaules,
nous adressons au Seigneur des supplications pour qu'il soutienne
votre courage et qu'il vous éclaire dans les nombreuses décisions
requises par l'application des décrets conciliaires.

VeuiUez croire. Très Saint-Père, que les évêques du Canada, partageant avec vous les responsabilités de l'Église universelle daiis
l'esprit d'une coUégialité authentique et attentifs aux dif&cultês de
l'effervescence postconcUiaire, entrevoient avec confiance l'avemr

d'une Église sensible aux signes des temps et gouvernée par un chef
qui rend si bienveillante la présence de Jésus-Christ dans le monde.
t JOSEPH-AURÈLE PLOURDE,
Archevêque d'Otfawa,
Président de la Conférence
Catholique Canadienne.

Formation d'un Comité diocésain du Diaconat permanent

Les Évêques canadiens ont accepté, en novembre 1968, le principe de la restauration du diaconat permanent au Canada. Pour
donner suite à cette décision, on a établi, au Grand Séminaire de

Québec, en collaboration avec le Comité épiscopal de la C. C. C.,
compétenten cette matière, un Centre de formation et de préparation
au diaconat permanent.

Ce Centre relève d'un Comité diocésain du Diaconat permanent,
qui comprend les membres suivants :
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M8r Ernest Lemieux, P.D., représentant de l'Office du Clergé et
président ;

M. l'abbé Benjamin Fortin, représentant du Grand Séminaire et
responsable ;

M. l'abbé Alexandre Renaud, représentant de l'Office des Vocations ;

M. Jacques Archibald, représentant du laïcat ;
M. l'abbé Guy Blondeau, représentant du Service de Pastorale ;
M. l'abbé Claude Couture, secrétau-e.

Ce nouveau Comité diocésam du Diaconat pennanent relève de
l'Office du Clergé.
(L'Églîse de Québec, 21 mai 1970)

Les Conseils régionaux de Pastorale sont invités

à se prononcer sur l'opportunité d'anticiper
la messe dominicale au samedi soir

À sa dernière réunion, FAssemblée des Évêques du Québec a
mûrement considéré les résultats d'un sondage effectué dans la Pro-

vince et a laissé à chaque Évêquele soin de juger s'il était opportun
pour son diocèse d'autoriser la célébration de la messe dominicale
le samedi soir.

Comme il semble qu'il serait utile que cette permission soit accor-

dée en certaines circonstances pour des paroisses particulières, j'ai
sollicité du Saint-Siège l'indult nécessaire pour autoriser l'anticipation de la messe dominicale au samedi soir.

Avant l'obtention de cet mdult, la permission ne peut être accordée. D'ici ce temps cependant, les ConseUs régionaux de Pastorale

sont invités à considérer la question et à m'exposer leur pomt de
vue sur l'opportunité de donner une autorisation dans certains cas.
t MAURICE CARDINAL Roy,

Archevêque de Québec.

(L'Église de Québec, 28 mai 1970)

-.318Préparation des mineurs au mariage

Il est nécessairede rappeler que les du-ectives pastorales données
pour la préparation des mariages de jeunes (garçons de,moins de
20 ans ou filles de moins de 18 ans) insistent pour que les dispositions nécessaires soient prises afin d'assurer aux adolescents une
préparation adéquate, II ne s'agit donc pas simplement de rencon-

trer les jeunes et les parentspour réfléchirsur le projet qui s'amorce,
'mais aussi de voir à ce que, une fois le mariage décidé à la suite

de ces rencontres, la préparation des jeunes soit menée à bien. À
;cette, fin, la date-; du mariage doit être fixée en tenant compte du
fait que les jeunes devront suivre des cours réguliers de préparation
au mariage, s'ils peuvent les fréquenter et en tirer profit, ou un
cours par correspondance, complété par des entrevues avec un prêtre, ou encore des rencontres avec un couple parrain désigné par le
SPM (Du-ectives past. n. 8).
Ce nest qu'après les rencontres avec les adolescents et avec les

parents que le prêtre jugera s'il est opportmi de célébrerle mariage.
Avant de prendre cette décision, il serait avantageux qu'il consulte
la ChanceUerie. Si le mariage est accepté en principe, le prêtre doit
prendre sans tarder les dispositions ûécessaires pour assurer aux
jeunes une préparation adéquate (Bijrectives past; ri., 7).
:LE CHANCELIER.

(L'Église de Québec, 28 mai 1970)
La distribution de la Communion par les laïcs
I. Bien que les ministres ordinaires de l'Eucharistie soient et

demeurent les prêtres et les diacres, il se trouve que ces ministres ne
suffisent plus à répondre aux besoins et aux légitimes demandes des
fidèles dans bien des eas.

Aussi l'Épiscopaf canadien, usant des facultés concédées par
l'Instrucdon « Fidel Custos » de la Congrégation des Sacrements sur

les ministres extrâbrdiriau-es de la communion eucharistique, a décidé, avec l'accord du Siège apostolique que, là où cela se révélait
opportun, chaque évêque pourrait, dans son diocèse, mettre en
ouvre les facultés définies par cette instruction. -
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II. En conséquence, en ce qui concerne le diocèse de Québec, des
personnes choisies à cet eSet, religieux et religieuses, hommes et

femmes, à l'exception des enfants, pourront rendre à la communauté
le service de distribuer la communion dans les cas suivants :

l. Chaque fois que le ministre ordmaire ne peut distribuer la
communion à cause d'un empêchement résultant du mauvais
état de sa santé, de son âge avancé ou d'autres exigences importantes de son ministère pastoral.

2. Chaque fois que le nombre des communiants est tel que la
célébrationde la messe en serait démesurémentprolongée.
III. Pour accomplir ce ministère deux cas sont envisagés :
l. Désignation du ministre extraordinaire pour une circonstance
déterminée.

Le prêtre pourra désigner lui-même un ministre extraordmaire pour aider le prêtre à la distribution de la communion à
une assemblée nombreuse.

En ces circonstanos, on voudra bien se reporter à la Note
pastorale jointe ci-après, qui précise en particulier la qualité
des personnes désignées et le rite à employer pour cette délégatlon.

' 2. Désignation à titre permanent
Lorsqu il est envisagé de confier à un ininistre extraordinaire
la mission de donner habituellement la communion dans une

communauté sans prêtre m diacre, il convient de recourir à

l Ordinaire en exposant les raisons qui fondent la demande.
Il conviendrait que les Conseils régionaux de Pastorale qui
verront de sérieuses raisons de pouvou- désigner ou de faire
désigner des ministres extraordinaires de l'Eucharistie à titre

permanent, procèdentà une réflexionsur ce point, guidéspeutêtre par un responsable de la Commission de Liturgie, avant

d'adresserune demande à l'Évêque.
TV. Afin de ne pas heurter la sensibilité des fidèles U convient

de leur expliquer en premier lieu la raison de ces nouvelles dispositions.

-320-

n y aura grand intérêt à ce que la mise en ouvre soit progressive
et, si possible, menée à wn. même r)^thme par les prêtres d'une
équipe ou d'une région pastorale.

Dans le même souci de coordination des efforts, un compte rendu
des réalisations sera adressé, par les régions pastorales à la Commission diocésaine de Liturgie.
f MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.
Québec, le 1er juin 1970.

Note pastorale au sujet de la distribution de la Communion
par les laïcs
l

Préparation des fidèles et choix
des ministres extraordinaires

La mise en pratique des facultés défimes dans l'ordonnance

épiscopale sera utilement précédée d'une réflexion et d'une catéchèse appropriées.

Nous donnons ici quelques orientations pour guider la présentation qui devra être faite aux fidèles.

l. La désignation des imnistires extraordinaires est une aide apportée à l'exercice d'un ministère qui appartient en propre au
prêtre et au diacre. Le prêtre et le diacre, en raison de leur
ordination et de la charge qu'ils ont reçue, sont les ministres

ordinaires de l'Eucharistie; ils ont la responsabilité de la
partager à tous les baptisés.

La désignation de ministtes extraordinaires ne coDstitue pas
une extension du sacerdoceministériel. Simplement, là où cela
se révélera nécessaire, elle coateibuera à ce que la communion
soit donnée dans de meilleures conditions.

Cette aide est service de l'Eucharistie et service de la communauté. Nul n'a le droit de s'approprier ce ministère, il faut
avou- été désigné pour cela.

2. Accomplir ce service requiert certaine aptitudes chez la personne qui y est appelée.
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Même pour une circonstance déterminée, et à plus forte raison pour un ministère permanent, on évitera toute designation improvisée. On sera attentif aux éléments qui suivent.
A) Les qualités de la personne.

a) Le choix portera sur des personnes que l'on estime en raison
de leur foi et de leur vie chrétienne, et qui sont capables de

bien exercer les fonctions dont elles sont chargées ; d'exprimer par leur atdtude, leur vêtement correct et modeste, le

respect profond qu'elles portent à l'Eucharistie ; de consïdérer toujours leur ministère comme un service et non comme
un privilège.

b) On observera en principe l'ordre préférentiel suivant : séminaristes, religieux ou religieuses, et laïcs, homme ou femme.
En aucun cas, les fidèles désignés ne sauraient êù-e des enfants.

e) On s abstiendrade faire appel au volontariat qui pourrait amener des candidatures indésirables.

B) Vidée que les personnes se font de ce ministère et des personnes appelées à le remplir.

a) II conviendra de consulter la communauté avant d'entreprendre quoi que ce soit en ce domaine : que les fidèles puissent
s'exprimer sur l'opportunité de recourir à des ministres extra-

ordinaires et sur le genre de personnes auxquelles, à leur avis,
il serait bon de faire appel. Amsi, là où cette pratique se
révélera nécessaire, on pourra l'introduire progressivement en
évitant de heurter les sentiments profonds des uns et des
autres, et en éduquant peu à peu la communauté.
b) On sera attentif au fait que la désignation de certames person-

nés peut gêner telle communauté, par exemple en raison de
l'autorité ou d'autres fonctions que ces personnes y exercent.

Désignation de ministres extraordinaires
et rite de la distribution

de la communion pendant la messe

Le ministre extraordinaire est généralement désigné pour une circonstance déterminée.
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Cette députation ad actum est possible, dans les cas suivants :
chaque fois que le ministre ordinaire (prêtre ou diacre) rie peut
donner la communion à cause d'un empêchement venant de sa
mauvaise santé, de son âge avancé ou de son ministère pastoral ;
chaque fois que le nombre des fidèles qui viennent recevoir la commumon est tel que la célébration de la messe se prolongerait exagérément.

l. La désignation pour une circonstance déterminée.

Ce mode de désignation n'engage pas la personne au-delà de
l'action précise qu'elle est appelée à accomplir. D paraît répondre actuellement à la majorité des besoins.
Il n y a en effet aucun obstacle à ce qu'il soit fait appel réguUèrement à des ministres ad actum, chaque fois que l'un
de ces cas se présente.
Les prêtres auront souvent intérêt à former progressivement
un certain nombre de personnes, afin qu'on n'ait pas à demander à la même personne de distribuer la communion à plus
d'une messe, un jour détenniné. Cela évitera également que
cette fonction semble réservée à quelques-uns qui apparaîtraient

rapidement comme constituant un groupe à part.
2. Rite pour donner la communion pendant la messe.
.

a) Le prêtre s'assurera, avant la messe, qu'il peut compter sur
le concours d'un nombre suffisant de personnes réunissant les
qualités requises. Il est souhaitable que celles-ci n'intervienment pas seulement au moment de donner la communion ;

elles pourraient très bien apporter à l'autel le pain et le vin au
moment de la préparation des dons.
b) Pendant la fraction du pain, la personne qui doit distribuer la

communion se rend à l'autel et se place devant le prêtre.
e) Le désignation de cette personne pour donner la communion
sera signifiée par l'un des deux rites qui suivent.
Premier rite. Lorsquel'invocation Agneau de Dieu est achevée,
le prêtre bénit celui ou celle qui doit donner la communion, en

-323ces termes : Que le Seignew. -vous bénisse, car vous allez distri-

buer à vos frèresle pcdnqu'il à partagéavec eux.
Le peuple répond : Amen.

Ensuite le prêtre ayant communié comme d'habitude et donné
la communion au muustee (sous les deux espèces, si cela
semble opportun) remet à celui-ci un ciboire et tous deux
vont donner la communion aux fidèles.

Deuxième rite. Le prêtre, ayant communié comme d'habitude
et donné la communion au ministre, exprime l'importance de la
charge qui est confiée à cette personne . pour le service de ses
frères en lui remettant solennellement un ciboire. Si cela paraît
opportun, le prêtre accompagne ce geste de ces mots ou
d'aûtres semblables : Voici le pain de vie ; Allez servir vos
frères à la table du Seigneur, et tous deux vont donner la
communion aux fidèles.

S'il y a plusieurs ministres, le prêtre, s'il le juge bon, dit une
fois à tous : Voici le pain de vie ..., puis il remet solenneUement un ciboire à chacun.

d) Lorsqu'U distribue la communion, le minisfae dit à chacun :
Le Corps du Christ, et le communiant répond : Amen. Ceci,
quel que soit le mode de distribution de la cpmmumon.

n peut arriver que le prêtre ne puisse assurer une messe dans une
communauté où il célèbre habituellement. Il peut alors désigner
ad actum quelqu'un pour distribuer la communion aux membres
de cette communauté. Dans ce cas, la distribution de la communion
se fera selon le rite prévu en l'abseace du prêtre (cf. ci-après). Cette

désignation ad actum est exceptionnelle. Si le cas se répétait fréquemment, U conviendrait de désigner un ministre permanent.
3. La désignation de ministres permanents.

Les ministres permanents peuvent êfa-e désignés pour répondre
aux besoins prévus dans l'Iastruction. Mais il semble préférable de
réserver leur nomination à certaines situations où l'on ne peut se
contenter d'un ministre ad actum.
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Oa voudra bien adresser la demande d'uu ministre permanent à

la Commission diocésaine de Liturgie qui la transmettra à l'Évêque
et qui enverra toute documentation nécessaire.

Rite à employer quand un ministre extraordinaire
donne la communion en l'absence d'un prêtre ou

d'un diacre dans une église ou chapelle

À l'autel, on allumera au moins deux cierges et on disposera un
corporal. À la crédence, on placera un vase avec de l'eau et un purificatoire pour la purification des doigts, si besoin est, après la distribution de la communion.

Le ministre qui doit donner la communion s'assurera que son
vêtement convient à ce ministère et qu'U a les mains propres. C'est
normalement à lui qu'il revient de présider la célébration.
l-Ouverture de la célébration et célébration de la parole.
Avant la distribution de la communion, on fait une célébration de la Parole, organisée sensiblement comme la liturgie de
la Parole de la messe.

l. La célébration s'ouvre, chaque fois que cela est possible, par
vai chant. Ensuite, le ministre salue l'Assemblée en disant1 :
Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous
donnent la grâce et la paix.
L'Assemblée répond : Béni soit Dieu maintenant et toujours '
Puis le mimstre dit la Prière (collecte) qui est soit celle du
jour, soit telle autre empruntée au Missel.

2. On lit ensuite les deux ou trois lectures qui auraient étélues
à la messe, avec les chants prévus au Lectionnaire. Puis le
mioistre introduit la prière universelle, s'il a été prévu d'en
faire une. Suivant les cu-constances, cette Prière peut prendre
une ortaine ampleur.
l Les autres formes de salutation initiale de la messe sont exclues, du fait
que, traditionnellement, la réponse : « Et avec votre esprit > ne peut s'adresser
qu'à un prêtre ou à un diacre.
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3. Après cela, le ministre va au tabernacle. Après avoir fait la
génuflexion, il prend la sainte Réserve et va la déposer sur
l autel. Tous adorent quelques instants en silence. Ce silence
peut être suivi par un cantique eucharistique.

4. Puis le ministre mvi'te l'Âssemblée à la pénitence, en ces termes : Préparons-nous à recevoir la communion en reconnaissant que nous sommes pécheurs.

On fait une brève pause en silence, et tous font ensemble la
confession, par exemple selon une des formes prévues dans la

« Liturgie de la Messe ». Le ministre dit la prière pour le
pardon. On peut aussi employer plus simplement l'acte de
conù-ition.

5. Ensuite, le ministre introduit le Notre Père que tous disent
ou chantent et qui peut être conclu par l'acclamation habi-

tuelle : Car c'est à toi ou bien Àtoi, selon le cas.
S'U y a lieu, le ministre invite les membres de l'Assemblée à se
manifester la pabc et la charité mutuelles.
6. Puis le mmistre, après avoir découvert la sainte Réserve, fait

la génuflexion, prend le pain consacré et, le tenant un peu
élevé au dessus du ciboire, tourné vers rassemblée, dit à
voix haute : Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici

l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
et tous ajoutent une seule fois : Seigneur je ne suis pas digne.

Le ministre, avantde donneraux autresla communion, pourra
communier lui-même, en disant à voix basse : Que le Corps du
Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Pendant que le ministre communie, on commence, s'il y a lieu,
le chant de communion.

7. Lorsque la distribution de la communion est achevée, le ministre va reposer la sainte Réserve au tabernacle. Puis, s'il en
est besoin, U se purifie les doigts. Il revient ensuite à sa place
et tous peuvent rester en silence pendant un certam temps. On
peut aussi chanter im psaume ou un .cantique de louange.
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Le silence ou le chant peuvent être conclus par la Prière après
la communion du jour ou par telle autre prière qui convienne.
8. Après cette prière, le ministre conclut la célébration en disant
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal,
et nous conduise à la. vie éternelle.

Tous répondent : Amen.
LA COMMISSION DIOCÉSAINEDE LITURGIE.

(L'Église de Québec, 4 juin 1970)

Autorisation

de célébrer la messe dominicale

sur les Centres de plein air

À la demande du Comité diocésain de la Pastorale du plein air,
Son Eminence Monseigneur l'Archevêque accorde bien volontiers

aux présidents,des Régions pastorales la faculté d'autoriser la célébration de la messe dominicale sur les ontres de plem air.

Les présidents sont invités à voir dans ce geste non pas uniquement une délégation de pouvoir, mais surtout une responsabilité à

prendre en coUaboration avec le Conseil régional de Pastorale, concernant l'étude et la planification de la pastorale du plein air dans
la région.
Le document ci-joint du comité de la Pastorale du plein air aidera

les présidents à prendre conscience de ces responsabilités et leur
indiquera le moyen de les exercer.
LE CHANCELIER.

(L'Églisede Québec, 4 juin 1970)
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Note du Comité diocésain de la pastorale du plein air
Devenu une nécessitéde l'homme moderne, le tourisme constitue
un des loisirs les plus importants de notre époque. D est la consé--.
cration évidente d'un désir d'évasion vers les villes inconnues, les

plages, les terrains de camping, les lieux de villégiature, les centres
de ski et toutes les autres bases de plein air.
Si voyager est une excellente chose, il ne faudrait pas que le tourisme devienne une occasion de dispersion spurituelle ou un prétexte

à des évasions et à des libertés incontrôlées, parce que vécu en
dehors du cadre de la vie spu-ituelle.

« Faites comprendre que dans les périodes de vacances, d'honnête et légitime détente, les hommes doivent et peuvent s'insérer dans la sérénité,le cahne, l'harmonie intérieure et engager,
d autre part, la reprise d'un colloque spirituel qui ouvre les
horizons de la vie surnaturelle de la grâce. » 1
Attitude pastorale

L organisation de la pastorale sur les ontees de plein air est, on

le voit, très importante. Selon ses disponibilités,le curé ou le prêtre
désigné doit y consacrer le temps nécessaire. En général, les gens en
vacances déplorent un passage trop rapide du prêtre qui vient uniquement pour célébrer la messe. Ils regrettent souvent un manque
de contact humain qui permettrait d'établir un climat de fraternité.

En général il ne suffit pas d'assurer la célébration d'une messe.
n est souhaitable que le prêtre rencontre plus longuement les gens
pour mieux les connaître, qu'il leur fournisse l'occasion de se con-

fesser. Il estnécessau-e, entre autres choses, de bien préparerla messe
dominicale. Pour cette tâche il faut mettre sur pied un comité de
liturgie qui permettra une meilleure célébration liturgique.
Responsabilité

Il est normal que le premier responsable de la pastorale dans le
ontre de plein air, situé dans les limites d'une paroisse, soit le curé
et son Conseil paroissial de Pastorale. D doit considérer comme
ses paroissiens les touristes et les campeurs installés temporairement

dans sa paroisse. Il lui appardendra de coordonner le ministère
paroissial avec celui du centre de plein air.
l Jean XXITT - 10 février 1963.
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Comité diocésam de pastorale du plein air. Il revient au CRP en
particulier d'être l'mstrument de coordination de la pastorale du
tourisme et du plem air dans une région déterminée.

Cela suppose que le CRP et le curé connaissent sufi6sammenf les
centres de plein air situes dans leur territoire, c'est-à-dire, quUs

en connaissent l'ampleur, l'organisation, la clientèle, etc . . . À cette
fin, ils auront des contacts suivis avec les propriétaires de terrains

de camping et des centres de plein air. Ces relations fréquentes feront nàîti-e un climat d'amitié indispensable pour la mise en place
d'une pastorale sur les lieux.

Ces rencontres perfflettoront au CRP de constituer un dossier contenant de la documentation, des rapports . de tencontres, d'entrevues,

de visites s.ur chaquelieu de plein air. Ce dossier pennettra au CKP
de fournir toutes les mfonnations qui seront susceptibles de lui être
demandées et d'éclairer les décisions qui seront prises pour l'élaboration de la pastorale et en particulier sur Popportunité d'autoriser
la célébration de la messe.
Célébration de la messe

Pour la célébrationde la messe dans les centres de plem air situés

dans sa paroisse, le curé devra auparavant avoir obtenu la permission du président de son CRP.

- "Avant d'accorder cette permission, le président du CRP s'assurera :

l. qu'une visite des lieux a étéfaite ;

2. qu'une consultation auprès du curé, du propriétaire et toutes
3.
4.
5.
6.
7.

autres personnes intéressées a. été effectuée ;
que le propriétaire est consentant ;
que le centre de plein air est bien organisé et discipliné ;
qu'il y a un endroit convenable pour célébrer ;
que le prêtre a toute latitude pour exercer son ministère ;
que la liturgie est bien organisée;

8.. qu'il y a un nombre suffisant de campeurs.
Chaque année, un rapport complet sera envoyé, par le CRP, au

Comité diocésain de la pastorale du plein air afin qu'U soit au fait de
ce qui se passe sur lesdits terrams.
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l'occasion de la célébration de la messe dominicale sur un

centre de plein air, U est permis de faire une collecte dont le produit
servira à défrayer les dépenses du culte (rétribution du célébrant,
achat dumatériel liturgique nécessaire, etc. ).
Sans préjudice aux situations déjà existantes, cette collecte sera

remise entièrement au curé de la paroisse qui verra à organiser le
culte et à acquitter les dépenses.

(L'Églisede Québec, 4 juin 1970)
Lettre de la Nonciature Apostolique au sujet des prétendues
apparitions de la Sainte Vierge à Garabandal
Nonciature apostolique,
N. 13956/70
Ottawa, le 15 juin 1970.
Excellence Révérendissime,

Dansle but de dissiper toute équivoque concernant les prétendues
apparitionsdelaBienheureuseViergeMarie,survenuesà Garabandal,

MI diocèse de Santaader, en Espagne, à partir du 18 juin 1961, Son
Eminence le Cardinal Jean ViUot, Secrétaire d'État de Sa Sainteté,

me demande de communiquer à Votre ExceUence, et, par EUe, à
tous les ExceUentissimes Ordinaires du Canada, les" précisions
suivantes.

Le Saint-Siège, malgré les requêtes adressées par divers Évêques

et plusieurs fidèles, a toujours refusé de définir le caractère surnaturel des événements de Garabandal. Après le jugement tout à fait
négatif rendu par la Curie de Santander et un examen attentif des
démarches de cette dernière, le Saint-Siège, maintenant sa décision
de laisser la responsabiUté directe de cette question à FOrdinaire

local> a toujours tenu que les conclusions et les dispositions de

l'Évêquede Santander étaientdes règles suffisamment sures pour le
peuple chrétien et constituaient des indications pour. les Évêques,
leur permettant de dissuader les fidèles de participer à des pèlermages ou autres actes de dévotionayant un lien avec les prétendues
apparitions et les présumés messages de Garabandal.

330En outre, bien que les promoteurs du mouvement de Garabandal

aient tenté de minuniser les décisions et la juridiction de l'Évêque
de Santandèr, le Saint-siège désire faire entendre clairement que ce
dernier a été et continue d'être le seul ayant complète juridiction
en cette matière, et qu'il n'a pas l'intention de se pencher davantage

sur cette question puisque l'èxamen déjà effectué est suffisant,

comme le sont les déclarations ofi&cielles de l'Évêque de Sataoder.
Il faut aussi savoir que le Samt-Siègen'a jamais approuvé, même
indirectement, le mouvement de Garabandal, c'est-à-dire qu'il n'a
jamais encouragé ou béni ses promoteurs ou ses centres de diffusion.

Il déplore au contraire le fait que certaines personnes et institutions
persistent à soutenir ce mouvement en contradiction évidente avec
les dispositions de l'autorité ecclésiastique, engendrant ainsi la

confusion parmi le peuple, spécialement parmi les simples et les
sans-défense.

Enfin, de ce qui vient d'être dit, on peut facilement saisir que le
Saint-Siège,bien que d'accord avec le contenu de la note du 10 mai
1969 (telle que publiée en divers pays et particulièrement dans le
périodique français La Documentation Catholique, édition du 21
septembre 1969, numéro 1547, page 821), ne doit en aucune façon
se vou' atteibuer la partie du texte affirmant l'absence de caractère
surnaturel dans les événements de Garabandal, puisqu'n s'est constamment abstenu de toute déclaration directe sur la question, préci-

sèment en raison des décisions claires etexpresses de l'Évêquede
Santander.

Avec mes hommages respectueux, je vous prie d'agréer. Excellence
Révér&ndissime, l'expression de mon entier dévouement en NotreSeigneur.
MONSEIGNEUR ALBERT TRICARIO,

Chargé d'affcdres, a.i.

Son Excellence Mgr Joseph-Aurèle Plourde,
Archevêque d'Ottawa,
Président de la Conférence épiscopak,
Ottawa.
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Autorisation de concélébrer aux mariages et aux funérailles

À leur dernière Assemblée plénière, les Évêquesdu Québec ont
reconsidéré la décision prise antérieurement de permettre la concélébration aux mariages et aux funéraiUes seulement pour les prêtres
ayant une proche parenté avec les époux ou le défunt.

Comme en de multiples occasions les prêtees ont manifesté leurs
regrets de ne pouvoir s'associer dans la célébration eucharisdque
elle-même à la joie ou à la douleur des familles de leurs confrères

et amis, les Évêquestenant compte de ce vou maintes fois réitéré,
veulent bieû maintenant permettre la concélébration aux mariages
et aux funérailles.

En limitant la concélébration aux proches parents des époux ou

du défunt, les Évêques voulaient éviter le danger réel de créer une

nouvelle classe de mariage ou de funérailles dont bénéficieraient

surtout les riches. Ce danger existe toujours et les prêtres voudront
bien l'éloigner le plus possible en évitant, soit de répondre au vou
souvent intempestif de certaines familles qui requièrent un grand
nombre de concélébrants, soit d'enteaîner indûment à concélébrer

des prêtres qui n'en ont pas l'intention expresse.

Il n'est pas mutile de rappeler qu'on peut biner pour concélébrer
seulement dans le cas ou c'est l'Évêque (ou son délégué) qui préside la concélébration. N'oublions pas non plus que les concélébrations doivent toujours se faire avec dignité. Les prêtres sont

légitimés de ne pas porter la chasuble seulement s'il n'y en a pas
en nombre suffisant. Quand Us célèbrent en aube, ceUe-d doit être

de préférencesans denteUe et on doit veiller à ce qu'elle soit portée
correctement. Ceux qui désirent concélébrer feront bien d'apporter

leur aube.

+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

(L'Église de Québec, 18 juin 1970)
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Enregistrement de la naissance de l'enfant non baptisé
Peut-on inscrire, dans les registres paroissiaux des baptêmes, la
naissance d'un enfant qui n'est pas baptisé ?
Non. Cette, naissance, selon l'article 53a du Code civil, doit être

enregistréepar le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité
où est domicilié le père. Le secrétaire-trésorier ou le grefiBer de
chaque municipalité de la Province est obligé de posséder et de tenir
un registre spécial à cette fin.
LE CHANCELIER.

(L'Églisede Québec, 18 juin 1970)

Mgr Guido Del Mestri nommé Pro-Nonce apostolique
au Canada

(20 juin 1970)

Sa Samteté le Pape Paul VI a nommé Mgr Guido Del Mestri,
archevêquetitulau-e de Tuscamia, Pro-Nonce apostolique au Canada,
en remplacement de Mgr Emanuele Clarizio rappelé à Rome pour
occuper la charge de vice-président de la Commission pontificale
du tourisme et de Pimmigration.

Mgr Guido Del Mestn est né à Banjulaka, en Yougoslavie, le 31
décembre 191l. Ordonné prêtre le 11 avril 1936, il reçut l'Ordinatioa

épisopale le 31 déceinbre 1961. Docteur en phUosopbie, en théologie et en droit canonique, il servit dans les représentations diplomatiques du yatiean de Yougoslavie, du Liban, de la Roumanie,

de la Syrie, de l'Indonésieet de l'AUemagne. En 1959, le Saint-Père
le. nomma DéléguéApostolique en Afrique Orientale, et, en. 1967,
Délégué Apostolique au Mexique où il se trouvait avant d'être
nommé au Canada.
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Pouvoir accordé aux Bureaux des Conseils régionaux de
Pastorale de permettre l'anticipation de la messe du dimanche
au samedi soir

Archevêché de Québec,
le 30 jufflet 1970.

Monsieur le -Curé,

À la recommandation du Bureau du ConseU Presbytéral, Son
Éminence Monseigneur l'Archevêque a accordé aux Bureaux des
Conseils régionaux de Pastorale le pouvoir de permettre la célé-

bration de la messe dominicale dès le samedi soir dans les paroisses

de leur région pastorale.
Cette autorisation sera donnée en conformité avec les nonnes de

l'Instru-ction sur le Mystère du Culte eucharistique, du 25 mai 1967,
où sont indiquées les conditions de l'usage de ce privUège (n. 28).
C'est le désir du Bureau du Conseil Presbytéral et de Son Éminence que l'Exécutif du Conseil régional de Pastorale voit à une

certaine planification pour la région pastorale dans l'usage de ce
privilège. Cette planification pourra porter notamment sur le nombre
de paroisses qui jouiront de cette faculté et sur l'horaire de os
messes dominicales anticipées.

Comme le demande l'Instruction citée plus haut, les pasteurs
doivent instruire avec soin leurs fidèles de la signification de cette

concession. À cette fin, le .Conseil régional de Pastorale peut vous
fournir une catéchèse qui sera complétée par d'autres éléments
donnés, à.l'occasion, dans L'Ëglisede Québec.

Le Bureau du Conseil régional de Pastorale fera parvenir à la

ChanceUerie, en temps opportun, un rapport sur cette expérience.
Cerapport devranousfaireconnaître, entre autres choses,la réaction
des fidèles, le climat de la célébration,les avantages et les inconvénients de l'expérienceet d'autres points dignes de remarques.
Les ConseUs régionaux de- Pastorale ont été invités à voir dans

cette initiative de l'Évêque, en même temps qu'une délégation de
pouvoirs, une invitation à partager avec lui la responsabUité de

premier Pasteur du diocèse et la mise en ouvre de cette coUégiaIité
souhaitée par Vatican II.

VeuiUezagréer, Monsieurle Curé, l'expression de mes seatunents
dévoués en Notre-Seigneur.
JEAN-ROBERTHAMEL, .c. s.,
Chancelier.

334Note pastorale au sujet de la messe dominicale
anticipée au samedi soir

l. Les évêques qui en ont reçu l'autorisation du Saint-Siège
peuvent désormais pennettre dans lezu- diocèse la célébration de la
messe dominicale dès le samedi soir. Pour favoriser une attitude

pastorale ommune tout en ne préjugeant pas des décisionspratiques
qui seront prises au niveau de chaque diocèse, PAssemblée des

Évêquesdu Québecjuge bon de proposer les orientations suivantes :
I-POURQUOI LA MESSE DOMINICALE DÉS LE SAMEDI SOIR

2. « Cette concession a pour but de permettre aux chrétiens, dans
les circonstances actuelles, de célébrer plus facilement le jour de

la résurrection du Seigneur1. » De fait, l'ÉgUse n'omit jamais, au
cours de son histoire, de se réunir pour célébrer le mystère pascal.
Ce rassemblement, qui avait lieu « chaque huitième jour ... nommé
à bon droit le jour du Seigneur ou dimanche2», fournissait au
peuple chrétien une occasion par excellence d'exprimer sa foi en
la résurrection du Christ, de resserrer les liens de son unité et

d'alimenter son espérance en la venue finale du Seigneur ressuscité.
3. Cependant,, dans notre société uibaine et industtialisée, plusieurs circonstances font qu'il, devient plus difficile pour plusieurs

groupes, de personnes de se rassembler pour célébrer le jour du
Seigneur.
Un nombre assez considérable de persoimes se voient dans

l'imppssibilité régulière, en raison de leur travail de participer
à 1'assem.blée du dimanche : il s'agit entre autres de gens qui sont
engagées dans des industries qui ne peuvent interrompre totalement
le travail, de personnes qui ont à faire fonctionner un commerce
ou à assurer un service (transport, télécommunications, etc. ), de
mères de familles qui sont retenues à la maison pour des tâches
domestiques.

Certaines catégories de personnes ne peuvent, en raison de leur
âge ou de leur santé, se rendre à l'église et on ne peut, le dimanche,
les desservir chez elles (foyers de vieillards, hôpitaux, etc. ).
l Instruction « Euchmisticum Mysterium », n. 28 ; cf. Documentation
Catholique, n. 1496, 18 juin 1967, col. 1107.
2 Vatican H, Constitution sur la liturgie, n. 106.
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En raison du manque de prêtres ou à cause de leur éloignement,
certaines localités sont privées régulièrement de rassemblée dominicale.

Des vmégiateurs du week-end et des vacanciers du dimanche, sans

être tout à fait empêchés de participer à Rassemblée dominicale,
sont mis dans des situations très peu propices à une célébration
communautaire. Ils sont souvent réduits à « assister » à une messe

rapide le dimanche matis, en cours de route ou après le retour du
dimanche soir.

4. Il existe également des groupes particuliers (groupes de vie
chrétienne, groupes d'intérêt, etc. ) ou même des communautés chrétiennes tout entières qui ne sont pas empêchés de célébrerle dimanche

mais dont la vie communautaire est favorisée par la messe du samedi
soir.

5. En tenant compte de ces diverses situations et pour permettre

à ces chrétiens de participer à rassemblée dans de meilleurs condi-

tions, le Saint-Père a donc jugé bon d'accorder aux évêques qui en
font la demande, après consultation des fidèles et des pasteurs, la
faculté d'autoriser la messe dominicale le samedi soir dans leurs
diocèses respectifs.

II-VALEURS À PROMOUVOIR

6. Si le samedi soir permet à un plus grand nombre de personnes
de mieux célébrer le jour du Seigneur en participant à rassemblée
eucharistique, U reste qu'on ne peut tout attendre d'un simple rëaménagement de l'horaire. Un effort s'impose pour améliorer la qualité de la célébration et pour inculquer aux fidèles le vrai sens du
dimanche et de rassemblée dominicale.
Le sens du dimanche

7. Plusieurs chrétiens se demandent s'U est nécessaire que le
rassemblement hebdomadaire pour l'Eucharistie soit rattaché au

dimanche. Ils souhaiteraient même que la communauté chrétienne
puisse se réunir à n'importe quel jour de la semaine. Certes, « chaque
fois que la communauté s'assemble pour célébrer l'Eucharistie, elle
aimonce la mort et la résurrection du Seigneur dans l'espérance de

-336son avènement glorieux3 », mais Rassemblée dominicale se distingue

de toute autre par un caractère de fête tout particulier. Le dimanche

est en effet pour l'Église le jour de fête par excellence4. C'est le
jour de la résurrection : PÉglisecélèbrele mystère pascal en souvenir
du jour où le Christ est ressuscité et est apparu à ses apôtres. C'est

le jour du rassemblement : par la Parole et l'Eucharistie, l'Église
célèbre l'alliance nouvelle du Christ et de son peuple. C'est enfin

le jour de l'espérance : l'Église célèbre l'alliance définitive et attend
le retour final du Seigneur ressuscité. Ces différents aspects expli-

quent pourquoi l'Église a tenu, depuis ses origines, à se réunir
chaque dimanche autour du Seigneur ressuscité.
8. L'anticipation au samedi soir de la messe dommicale n'est

donc pas un prétexte pour permettre le rassemblement hebdomadaire
des chrétiens à n'importe quel jour de la semaine. B ne s'agit, en

somme, que de redonner au dimanche toute sa véritable portée. Dans

la tradition de l'Églîse, le samedi soir a toujours été considéré
comme le début du dimanche. D'aiUeurs, dans la mentalité populaire,

le samedi soir fait tout autant partie du dimanche que le dimanche
soir, qui est-déjà orienté vers la reprise du travaiï, vers le lundi.
En célébrant'l'Eùcharistiedominicale dès le samedi soir, rassemblée
chrétienne demeure fidèle à sa réunion hebdomadaire autour du
Ressuscité.
Le sens de rassemblée dominicale

9. Ce qui caractérisele jour du Seigneur, c'est avant tout l'assemblée où les chrétiens écoutent la Parole de Dieu et participent au

mystèrepascal. Dieu, dans Phistoire, a toujours convoquéles hommes
pour en faire un peuple : « Ds seront mon peuple et je serai leur
Dieu 5 ». Sous la nouvelle aUiance, les hommes sont invités à se
rassembler autour du Seigneur ressuscité. L'assemblée dominicale,
fondée sur la Parole et sur l'Eucharistie, constitue la réponse par

excellence à cet appel et eUe est une des manifestations les plus

expressives de la véritable nature de PÉgUse. Refuser Rassemblée
dominicale, ce n'est pas seulement manquer à un précepte, c'est
surtout marcher à l'encontre du desseui de Dieu qui veut sauver
3 . Instr. « Eucharisticùm Mysterium », n. 25 ; cf. Documentation Cathotique, n. 1496, 18 juin 1967, col. 1105.
4 Vatican II, Constitotïôn sur la Liturgie, n. 106.

:'

5 Jer; 31, 33.
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tous les hommes non pas individuellement mais en les rattachant à
un peuple. C'est aussi passer à côté de cette fonction essentieUe de

la Parole et de l'Eucharistie, qui est de faire l'Église.
10. Les pasteurs éviteront donc de présenter ce changement uniquement comme une modification juridique du précepte de la pard-

dpation à l'Eucharistie dominicale et d'en faire une application
purement matérielle. Au contrau-e, ils profiteront de la mise en

vigueur de cette faculté pour aider les fidèles à mieux découvrir le
sens du dimanche et de Rassemblée domimcale.

III-DIRECTIVES PRATIQUES

11. À la suite de ce qui vient d'être dit, on comprendra aisément
les directives pratiques suivantes :
Accepter la diversité

12. On ne visera pas nécessairement à introduire la messe du

samedi soir dans tous les diocèses et dans toutes les paroisses. Les
besoins et les circonstances peuvent varier beaucoup d'un endroit à
l'autre. C'est pourquoi, on n'instaurera la messe du samedi soir que
là où elle est nécessaire ou utile et où l'on peut mettre en place
une pastorale appropriée. En tout cela, on tiendra compte des
directives diocésaines.
L'heure des messes du samedi soir

13. Puisqu'il s'agit de célébrer le dimanche dès le samedi soir,
on veillera à ne pas commencer la messe avant l'heure où le sens

commun place le débutde la soirée. Les déterminatiousplus précises
seront fournies dans chaque diocèse.
Les messes du samedi après-midi

14. Les messes de mariages et de funérailles qui sont célébrées
le samedi après-midi ne sont pas des assemblées dominicales : la
communauté n'est pas concernée de la même mamère. Entre ces
messes et la messe dominicale du samedi soir, on laissera un iflter-

vaUe d'au moins deux heures qui permette de distinguer les messes
du samedi de celle du dimanche.

338Révision de l'horaire des messes du dimanche
15. Là où la messe du samedi soir aura été instaurée, on verra

à réévaluer l'horaire des messes du dimanche et à ne maintenir que
le nombre de messes vraiment nécessaires.
Contenu de la messe du samedi soir
16. Les messes dominicales du samedi soir seront célébrées aveé

le même soin que celles du dimanche : accueil, chants, homélie,

prière universelle, etc. Les textes seront ceux du dimanche.
Communion des fidèles à la messe du samedi soir

17. Les fidèles qui commencent à célébrer le dimanche dès le
samedi soir peuvent s'approcher de la communion même s'ils ont
déjà communié dans la journée.

IV-CONCLUSION
18. L'introductioD de la messe dominicale du samedi sou- peut

êtee l'occasion pour les communautés chrétiennes de redécouvrir le
sens du dimanche et de Rassemblée chrétienne. Les pasteurs sont
donc invités à faire de cette messe une véritable célébration commu-

nautaire, festive, détendue et acdve. La pastorale liturgique n'aurait

rien gagné si l'on réduisait cette messe à un simple moyen pour
satisfaire au précepte domiaical.
LA COMMISSION DIOCÉSAINE DE LITURGIE.,

Son Êminence le Cardinal Maurice Roy donnera
une série d'eritretiens à la Télévision

Chaque dunanche, à 12h. 15, à compter du 6 septembre, Sun
Éminencele Cardinal Roy répondra, dans une émission téléviséedu
poste CFCM-TV, canal 4, aux questions que les auditeurs voudront
lui soumettre par écrit.

'
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Cette série de 39 émissions, intitulée «La lumière jaillira», aura
pour but d'éclairer sur des sujets d'actuaUté dans le domaine religieux.

Les entretiens de Son Éminence seront reproduits dans le journal
« L'Action », dès le début de chaque semaine.

(L'Églisede Québec, 20 août 1970)

MESSAGE DE L'OFFICEDE L'ACTION SOCIALEDE LA C.C.C.
à l'occasion de la fête du Travail

(1970)
LIBERATION DE L'HOMME CONTEMPORAIN
Introduction

l) Sur tous les contiuents et dans la plupart des pays, des voix
angoissées réclament à grands cris la libération des esclavages

modernes qui ont nom : guerre, misère économique, conditions de
vie infra-humaines, tyrannie politique, légalisme stériïe, paternalisme
étouffant, discrimination sociale, disparités culturelles, aliénation
spirituelle, et autres formes d'oppressions suscitées par l'égoïsme
des hommes ou l'inadaptation de leurs institutions. Ces voix réclament, et de toute urgence, une transformation des mentalités et

ime réforme des structures. De telles aspirations constituent l'expression contemporaine de cette « faim et soif de justice » dont parle

l'Évaagile. Marqués au coin de l'impatience, ces espoirs ne sauraient

être déçus sans risquer de provoquer une amère récolte de violence.
Par ailleurs, ces nouveaux ferments offrent une occasion sans

précédent pourvu que les hommes d'aujourd'hui veuillent la saisir
pour construire à neuf.

2) On sait que les remous sociaux sont souvent le prélude d'un

progrès. Les difficultés présentes devraient convaincre la grande
famille humaine de s'atteler résolument à l'édification de la pak,
ouvre de justice mcessante évoquée chaque année au Canada à

l'occasion de la fête du TravaU. À l'orée dé la décennie de 1970,
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que d'aucuns entrevoient comme « la décennie de la colère» et
une « époque de troubles », on découvre l'aiguiUon de l'Esprit dans

ce qu'il est convenu d'appeler «le processus de libération1s>.
3) Une parole de saint Jean vient tout naturellement à l'esprit :
«la vérité vous rendra libres2». Cette parole garde toute son
actualité, car la vérité est loin de trouver son compte dans notre

monde moderne. Qui prétendra avoir été complètement libéré de

l'ignorance et de l'erreur? Bien sûr, la plupart ont dépasséle stade
primaire de l'ignorance de l'analphabète,mais l'homme contemporain
n'en demeure pas moins victime d'autres formes d'ignorance subtilement cultivées ou entretenues. Les moyens de communication

sociale ne servent pas la vérité lorsqu'ils présentent à leurs usagers
une information biaisée et une publicité troinpeuse. L'ignorance est
trop souvent entretenue par cette étroitesse d'esprit qui refuse de
s'ouvru- à l'autre, de le comprendre, de l'accepter tel qu'U est, inconditionneUement. Prenant conscience des différentes formes d'igao-

rance, l'homme appelle « la vérité qui rend libre ». Groupes et iadividus dépasseront des points de vue trop particularistes pour construire la sociétévraiment humame que JeanXXHI voyait solidement

assise sur les quatre piliers « de la vérité, de la justice, de l'amour
et de la liberté3 ».
Questions pertinentes

4) Après plus d'un siècle'de progrès technique inouï et un quart

de siècle dé croissance économique rapide, des millions d humains
demeurent pourtant privés des nécessités essentielles de la vie, inême
dans les sociétés dites d'abondance. Beaucoup de riches trouvent
vides d.e satisfaction les biens matériels. Une bonne partie de la

jeunesse, riche:ou pauvre, est turbulente et mécontentedu statu quo.
Les observateurs perspicaces concluent que l'entreprise humaine la
plus importante, peut-être aussi la plus ardue, est celle d'apprendre
à vivre ensemble dans l'harmonie ; ce que l'on appelle Part de la
politique dans son sens le meilleur et le plus profond. Comme les
connaissances scientifiques et techniques à eUes seules n'y sufi&ront
pas, le public pose alors des questions plus profondes au sujet des
l Gaudium et Spes, par. 4 et 11.
2 Jean 8; 32.
3 Pacem m Terris, ch. V.
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poUtiques sociales urgentes : les Canadiens voudront-ils partager
davantage entre eux et avec leurs autres voisins de la planète Terre ?

L'homme moderne aura-t-il assezd'imagination et demotivatioD pour
utiliser le savoir scientifique et la puissance technique d'une façon
plus humaine ? Les dirigeants et les citoyens de toutes classes sauront-ils établir ensemble des structures, des politiques et des programmes qui serviront la justice et rehausseront la qualité de la
vie ? Voilà quelques-unes des « questions pertinentes » qui devraient
tourmenter autant l'individu que la collectivité.
5) Ces questions profondément humaines, on les retrouve for-

mulées dans des chansons et des slogans que jeunes déçus et étudiants
protestataires font entendre partout dans le monde. La contestation

manque parfois de modération et de tolérance, exprime souvent de
façon fort imprécise des aspirations authentiques dont la fécondité
et le dynamisme gagneraient à être orientés. Même les plus pondérés
parmi eux rejettent l'avenir sans âme et automatisé que prépare une
technocratie à outrance. Ils rejettent aussi la sécurité confortable de
leurs parents qu'ils estiment enlisés dans un monde lointain. Il n'est

donc pas étonnant que les chefs de ffle de la nouvelle génération
soient avides d'une « réévaluation des valeurs ».

6) Les Canadiens qui ont été privés des nécessités vitales et
d'mfluence politique n'acceptent plus cette situation. En 1968, le
Conseil économique du Canada disait du citoyen démuni qu'il avait
l'impression « d'être rejeté, de ne presque pas participer à la société4». Depuis, un nombre grandissant de pauvres au pays ont
acquis le réflexe politique et ont réussi à se grouper afin de participer à l'élaboration des décisions publiques qui affectent leur vie

quotidienne. C'est là un droit humain déjà signalé dans le Message
de la fête du Travail de 1969 sur les « Nouveaux Pouvoirs. ». À

l'heure actuelle, il existe plus de 200 comités de citoyens qui regroupent les gagne-petit au Canada. On doit se réjouir que les

pouvoirs publics commenont à les écouter et à dialoguer avec eux
de façon positive.

7) Que dire du monde sino-soviétique, comme de la Tchécoslovaquie, où l'on a rudem&nt étoujSé certaines réformes humanitaires ?

Et qu'en est-il du Tiers-Monde ? Dans plusieurs pays d'Amérique
4 Cinquième Exposé annuel, p. 113.
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latine, d'Afrique et d'Asie,le pouvoir politico-malitairesuppnme tout
mouvement de réforme populaire ; au BrésU, notamment, il use à
cette fin d'une violence systématique sous couleur du « maintien de
l'ordre s> et de la « défense contre le communisme ». Il n'est pas

étonnant qu'en 1968, dans leur déclaration collective de Medellin
(Coloinbie), les évêques catholiques d'Amérique latme aient réclamé
une « prise de conscience» (conscientisation) a la grandeur du
contment et la « libération» du peuple. Cette ouvre de libération,
selon leur définition, requiert une participation active à la reconstruction de la société ainsi qu'un changement des mentalités : « Nous

n'aurons pas un continent nouveau sans des structures nouvelles qui
favorisent les droits humains fondamentaux ; il n'y aura pas de
continent nouveau sans hommes nouveaux qui sachent vraiment exer-

cer leur liberté et leur responsabilité selon F esprit de l'Évangile 5 ».
À notre avis, ce double aspect de la libération s'appUque universellement.

Libération par la participation sociale

8) Depuis quelques années, les évêques catholiques du Canada,

dansl'esprit de l'encyclique Populorum Progressio ont souvent parlé
en faveur du « développement ». Parce que ce terme met en évidence

les aspects humains de la croissance économique, U donne parfois
l'impression que le progrèss'opère toujours sans heurt et gradueUement. La notion de libération vient conriger cette impression ; eUe
remet en cause les mythes confortables des privilégiés; elle fait saisir

l'urgence et l'impatience qui caractérisent les attentes des démunis.
eux qui se sentent comine pris au piège et veulent une libération
immédiate 6.

9) Ici au Canada, un bon quart de la population, c'est-à-dire un
Canadien sur quatre, dont beaucoup d'Indiens, de Métis et d'Esquimaux, se débat dans un filet de contraintes dont il n'arrive pas à
se libérer. Ces citoyens n'ont pas la chance de s'instruire, de travailler, de mener une existence déonte et de participer efi&cacement
aux afEaires publiques. Ce « carcan sans espoir de jamais en sortir »
5 DeuxièmeConférence généraledes évêquesd'Amériquelatine, L'Église
dans la transformation actuelle de {'Amérique latine à la lumière du Concile.
6 Mémoire présenté au Comité sénatorial sur la pauvreté par la Confé-

rence Catholique Canadienne et le Conseil Canadien des Églises, pp. 5-6.
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qui eniprisonne les pauvres de chez nous, le Conseil économique du
Canada le dénonçait ainsi en 1968

Les statistiques même les plus parfaites ne peuvent donnsr qu'une
faible idée de otte situation. Elles ne peuvent faire saisir toute
l'amertume qu'engendrent le miïieu msalubre, les taudis, tout

cet héritage de fmstration, d'aliénation et de désespoir qui trop
souvent se û-ansmet de générationen génération7s>.

Ceux qui trouveraient exagérée cette terminologie, n'ont probablement jamais vécu l'expérience de la pauvreté pour constater
combien certaines contraintes sociales sont dégradantes pour la
dignité humaine, combien elles sapent chez le pauvre le sentiment
de sa valeur personneUe et ses espoirs dans l'avenîr. Pour le savoir,
il faut avoir goûté la frustration et l'humiliation du père ou de la
mère qui ne peuvent trouver du travail pour satisfaire aux besoins

de leur famille et quidoivent fairela queue dansles agences publiques
pour mendier des secours. Souvent même la politesse ordinaire, que
les citoyens bien en place tiennent pour acquise, leur est refusée.

Dénués d'influence sociale, les dépourvus, ici comme à l'étranger,
n'ont même pas la « chance de se battre » pour devenir des hommes

et apporter leur contribution au progrès de l'humanité.
10) Les déshérités sont de plus en plus conscients que la participation est une des clefs de leur libération. Ils se rendent compte
que le pouvoir poUtique doit reposer sur une assise plus large ; ils
sont convaincus qu'ils doivent avoir voix au chapitrepour en arriver
un jour à s'épanouiret à jouir des avantages sociaux. Cette revendication d'un « nouveau pouvoir » constitue une tendance heureuse.

Certes, dans sa première phase, le mouveinent apparaît négatif: les
« sans pouvoir » se heurtent aux détenteurs des pouvoirs en place
et cherchent à démolir les obstacles qui obstruent leur route. La
seconde étape, étape de constouction, devrait se réaliser quand les
pouvoirs traditionnels et les promoteurs du « nouveau pouvoir »
en arriveront à collaborer aux prises de décisions.

11) Ce « nouveau pouvoir » peut grandement contribuer à la
mise en place d'une meiUeure politique sociale. Dans un mémoire

présentécette année au Comité sénatorial sur la pauvreté, les comités
7 Cinquième Exposé annuel, p. 113.
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exécutifs de la Conférence Catholique Canadienne et du Conseil
Canadien des ÉgUses* ont ainsi exprimé conjointement leur avis :
« Nous estimons également que plus les citoyens défavorisés partidperont activement à l'élaboration des poUtiques, plus on pourra
rapidement mettre au point des politiques sociales fondées sur la
primauté de la personne. Une nouvelle dimension - l'expérience
vécue - viendra de la sorte s'ajouter aux connaissances des

experts que sont les planificateurs professionnels et celles des
législateurs » 8.

Libération par un changement de mentalité

12) La libération exige de chacun un r&nouveau personnel, tout
spécialement de la part des nantis. La libération ne se fera pas
sans cette conversion du cour annoncée par Jean-le-Baptiste et

cette humilité d'esprit que le Serviteur de tous a proclamée, il y a
près de deux mille ans.

13) Les Canadiens nantis doivent, plus impérieusement que

jamais encore, se soustraire à l'esclavage de la recherche constante
de plus de biens ; il leur faut mettre de côtécet « intérêt personnel à
courte vue », qui se satisfait d'un progrès au petit bonheur dans
riinplantation de la justice sociale au Canada et d'une contribution
mesquine dans leur aide aux peuples défavorisés. Ceux d'entre nous
qui ont plus que leur part des avantages et des privilèges de ce monde n'accéderont à la Uberté que le jour où, par amour pour Dieu et

leur prochain, ils consentiront librement à partager leurs biens et
aussi leur pouvoir avec ceux-là, qui, au Canada et dans le TiersMonde, ont moins que leur juste part.

14) Mais il est trop évident que « l'homme est ainsi fait qu'U lui
est bien difficile de s'arracher de lui-même à ses privilèges». Aux

pouvoirs publics mcombe donc une importante responsabilité : celle
de mettre en place, et le plus tôt possible, des mécanismes sociaux

qui assureront un partage plus équitable des richesses entre les
citoyens et une plus saine redistribution du pouvoir au sem de la
population. Les démunis n'attendent rien de moins. Les appels de
Vatican II, repris par Paul VI, vont dans le même sens : « Dieu a
* La C.C.C. est l'organisme national de tous les évêques du Canada.
Le C.C.E. regroupe onze confessions protestantes.
8 Mémoire au Sénat, pp. 18-19.
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destinéla terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples en sorte que les biens de la création
doivent équitablement affluer entre les mains de tous » 9.
Conclusion

15) Au Canada, par exemple, des groupes s'emploient à mettre
en application les quatre points d'activités sociales proposés pour

les années 1970 par le Comité iaterconfessionnel dans son rapport

de mai 1969 intitulé « Envue d'une Liguepour le Développement ».
Ces chrétiens révisent actueUement les priorités, partagent plus de
ressources, animent des groupes de citoyens et suscitent de nouvel-

les forces aussi bien à l'échelon local que mondial à la recherche
d'une justice sociale. Puissent leurs rangs s'élargir et les fruits de
leurs travaux se multiplier. « La gloire de Dieu apparat dans l'homme pleinement épanoui. »

Le mouvement de libération à l'égard de toutes formes d'oppression prend de plus en plus d'ampleur et gagne de nombreux adeptes.
Les Églises s'y engageront-elles avec la générosité et la détermina-

tion que réclame l'Évangile?Nous avons confiance queles chrétiens
seront aux premières Ugnes de ce front de libération qui ambitionne
de bâtir une société authentiquement humaine.
La clef du tabernacle

Le_dermer synode diocésain, dans le décret 368, n. 1, indique
les différentes façons de garder la clef du tabernacle pour qu'elie soit
toujours en sûreté et bien a l'abri des mains sacrUèges. En cela, le
Synode reproduit Ïes prescriptions de l'Instruction de la Sacré Con-

grégation de la Discipline des Sacrements, du 2 mai 1938. (Voir :
Mandements desÉvêquesdeQuébec, Volume XV, page447, n. 18.)
Toutes ces prescriptions gardent leur valeur. Nous rappelons cependant qu'elles mentionnent le presbytère comme lieu*sûr pour
garder la clef du tabernacle. Si nous avons quelque raison de cram-

dre que cette clef ne soit pas suffisamment en sûreté à la sacristie,
surtout durant la nuit, faisons-nous un devoir de la garder au presbytère, et toujours de façon à garantir la sécurité requise.
Le 15 septembre 1970.

JEAN-ROBERT HAMEL, c. s.,

9 Gaudlum et Spes, n. 69 ; Popuîorum Progressio, n. 22.

Chancelier.
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RÉFLEXIONS PASTORALES DES ÉVÉQUES DU QUÉBEC
FACE AU DIVORCE ET AUX PROBLÈMES
DU MARIAGE ET DE LA FAMILLE

Texte publié à l'issue de la réunion des Évoques du Québec,
tenue les 16 et 17 septembre 1970.

Le mariage et la famiUe subissent, ces dernières années, un choc
dont on peut difficilement mesurer les conséquences. Le divorce
dvU, en particulier, s'est implanté au Québec avec une rapidité
étonnante depuis plus de deux ans.

Devant ces faits, notre mission de transmettre le message évangél'ique nous invite à réfléchir avec tout le peuple de Dieu sur les problêmes délicats engendrés par cette situation.

1. La situation actuelle au Québec

Depuis environ dix ans, on a connu, chez nous, une évolution
rapide dans la vie culturelle et sociale. Nous n'avons pas l'intention
de reprendre ici l'étude de ce phénomène déjà analysé par de nombreux spécialistes.

Cependant la situation actueUe faite à la famille québécoisenous
semble particulièrement grave. Ici comme ailleurs, beaucoup ont
perdu le sens de certaines valeurs familiales jusqu'à maintenant mhétestes a la vie chrétienne de notre peuple. Cette désintégration a
semé la confusion chez bon nombre de catholiques. Désireux de

rester fidèles à leur foi, ceux-ci sont soumis à la pression d'idéologies nouvelles. Certains en sont même venus à croire que le divorce

civU les libérait de leur engagement pris devant l'Église. Nous en
profitons pour réaffirmer que le lien contracté par le mariage religieux demeure même après l'obtention d'un divorce dvil.
Parmi les événements venus influer sur la mentalité de nos gens,

figurent la loi provinciale rendant possible le mariage devant un
ofi&cier civil et surtout la loi fédérale multipliant les motifs qui per-

mettent le divorce civil et son entrée en vigueur dans les procédures
des tribunaux du Québec. Les statistiques récentes nous ont particu-

Uèrement frappés. Entre le 1er jumet 1968 et le 9 septembre 1970,
à Montréal seulement, U y a eu 11,030 dossiers de divorce civU. La

région de Québec en compte 1,817 pour la même période. Lors
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de la mise en application de la nouvelle loi, on croyait que le nom-

bre de causes de divorce irait en décroissant après la première année.

Or, après plus de deux ans, les requêtes en divorce civU continuent
à im rythme inquiétant. Chaque mois, le nombre des demandes est
d'environ cinq cents pour le Greffe de Montréal, et cela à la fm de

l'été 1970.

Et combien de conflits familiaux n'apparaissent pas sur la place

pubUque ! Quel'on songe au nombre des enfants qui sont impliqués
dans ces ruptures familiales. Que de jeunes recevront ainsi des clîocs

émotifs et resteront marqués pour le reste de leur vie! Un grand
nombre d'entre eux entreront à leur tour dans le mariage avec un

équfflbre tellement déficient que la stabilité même de leur"umon sera
compromise dès le départ.

Sans doute, toutes les û-agédies et tous les échecs famiUaux ne

pourront être éliminés. Il y aura toujours des malheurs qu'on ne

pourra ni prévoir, ni empêcher. Mais avons-nous suffisamment cher-

chéles moyens pour élaborer un plan à long terme afinde prévenir

les ruptures définitives ? L'expérience, en effet, a clairement démontré qu'U est presque toujours trop tard pour faire revenu- sur sa

décision un conjoint qui se présente devant un juriste avec l'intention de divorcer.

Les sciences de l'homme ofïrent, chacune pour sa part, leur contribution pour améUorer la situation plutôt sombre que nous avons
esquissée. Nous sommes les témoms quotidiens du trayaiï généreux

d'un grand nombre de prêtres et de laïcs pour aider couples et
familles dans leurs difficultés. Cependant, à cause d'un manque de

collaboration réciproque, les efl[orts déployés par le prêtre, le tra-

ya iïleur social,

le

médecin,

le

psychologue

et

le" psychiatre,

le

juriste,

le sociologue et tout autre spéciaUste des sciences"humaines risquent

de donner des résultats moins efficaces pour assurer la fidélité du
couple à son engagement matrimonial.

Un élément qui n'aide pas non plus à la stabilité du mariage est
le climat social nouveau qui favorise moins la permanence de l'engageaient personnel des conjoints. Dans bien des cas, les pressions

sociales jouent maintenant en sens inverse et la possibiUté d'un
divorce civU se présente faciïement à l'esprit des conjoints avant
même qu'on ne s'arrête pour vou- si les difficultés peuvent être sur-

montées.

-3482. Le mariage chrétien et la famille

Devant le tableau que nous venons de brosser, le moment nous

semble propice de considérer ensemble le mariage chrétien, réalité
sacramentelle indissoluble. Nous le ferons en union de pensée avec

tous ces chrétiens aux prises avec les difficultés concrètes de la vie
et avides de savou- ce qui en est présentement de la doctrine de

l'Église, fidèle interprète de renseignement du Christ lui-même.
Dans la Constitution pastorale sur « l'Église dans le monde de
ce temps », un chapitre est consacré à la dignité du mariage et de
la famille. Ces pages ouvrent de nouvelles perspectives pour prévenir ou résoudre le problème de mariages malheureux. Nous avons
nous-mêmes publié à la fin de 1969 un Guide pastoral destmé aux
prêfaes pour les orienter dans leur ministère auprès des futurs époux.
Des études récentes, au moins dans le monde oceidental, nous

permettent de constater que l'on reconnaît communément, tant du
côté civil que du côté religieux, l'institution du mariage comme per-

manente, stable, définitive et indissoluble. Même si plusieurs États
ont accepté le divorce dans leur législation, Us continuent de pro-

clamer l'importance du mariage stable et permanent et se gardent
le droit de juger quand le divorce peut être accordé.

Présentement, un travail s'accomplit dans l'Église, à tous les niveaux, pour formuler d'une manière encore plus profonde, plus belle,

plus évangélique, cette réalité fondamentale qu'est le mariage chrétien considérécomme sacrement avec son caractère d'indissolubilité.

Pour deschrétiens, le fait d'être « unis dans le Christ » nesignifie
pas la simple cohabitation d'un homme et d'une femme qu'une con-

traiflte sociale ou une loi, fût-elle édictée par l'Église, maintieat
ensemble.

Les paroles évangéliques « ce que Dieu a uni, l'homme ne doit

pas le séparer» sont avant tout une invitation et un ordre adressés
aux époux eux-mêmes, croyant au salut opéré par le Christ, afin
qu'ils s'aiment d'un amour qui veut être sans retour, qui ne veut
jamais plus se reprendre. Parce qu'ils sont baptisés dans le Christ,
l'on réclame d'eux qu'ils apportent dans leur alliance les dimensions
de l'amour chrétien qui les dispose à « porter les fardeaux les uns
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des autres », à « pardonner jusqu'à sobcante-dix fois sept fois », à
« donner sa vie pour ses frères ». Le « contrat », la conclusion du
mariage sous une forme recoimue dans et par la communauté ecclé-

siale, n'est un signe sacramentel que s'il exprune ce don de soi total
et inconditionnel. Ce qui n'est possible que si, au moment du mariage, les deux conjomts ont la capacité de réaliser dans leur vie
ce don mutuel. '

Deux personnes non baptisées sont capables elles aussi, on le
conçoit bien, d'un tel don mutuel permanent.

L'indissolubilité n'est dès lors nullement une loi imposée du
dehors. EUe est véritablement le salut offert à l'amour de l'homme

et de la femme. Elle libère cet amour des entraves de Fégoïsme et
de la mesquinerie humaine.

Notons que la présence de l'enfant ajoute un élément de plus à
l'uiuté et à l'indissolubilitédu mariage.
L indissolubilité est inhérente à la vie des époux, car dans le don

total de l'un à l'autre a surgi en eux un lien permanent qui les unit
pour la vie dans le salut apporté par le Christ. Aucune autre force

ne peut la susciter ni la détruire, pas même celle des lois canoniques.
Les cas où l'autorité ecclésiastique a déclaré la nullité d'un mariage
ne sont, en fait, rien d'autre que des situations où l'expériencehistorique de la communauté ecclésiale a appris à découvrir Pabsence,
au moment du mariage, des conditions essentielles pour sa validité.

L'autorité de l'Église apporte, dans ces cas, une grande équité dans

son jugement. « C'est pourquoi la procédure moderne, canonique
ou civile tient compte de la psychologie des parties en cause, des
éléments subjectifs, du milieu familial, sociologique, etc. » (S. S.
le Pape Paul VI, Allocution au tribunal de la Rote, le 29 janvier
1970).

Étant donné la relation essentielle du mariage à la société, toute
décision affectant le lien du mariage n'est pas une question purement personnelle, et c'est avec raison qu'elle est soumise à la reconnaissance de l'autorité compétente représentant la communauté ecclésiale.

On voit dès lors les perspectives pastorales immenses ouvertes
pour le travail si ardu et si important de la préparation des fidèles
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personnalité humaine, ses motivations conscientes et inconscientes,
ses déficiences pathologiques qui Umitent la liberté et peuvent même
rendre impossible dans certains cas le don de soi permanent que
requiert le mariage chrétien.
N'y aurait-il pas là une avenue ouverte pour résoudre des situations matrimoniales anormales ou irrégulières et souvent fort douloureuses ? Nous l'espérons.
Les pasteurs mettront une attention particulière à faire compren-

dre aux futurs époux l'importance de leur don mutuel, de leur maturité humaine et chrétienne qui engagent l'indissolubilité de leur
union.

3. Sollicitude pastorale

Nous savons par expérience que la véritable sollicitude pastorale
requiert une charité et une conipréhension très grande, qui mcluent
toujours ime fermeté dosée selon les capacités réelles de chaque

personne. Nous passons depuis plusieurs annéespar une crise difficile
et c'est dans un moment semblable que notre compréhension doit
être la plus large.
C'est par miniers que l'on compte chez nous les éprouvés de la

vie matrimoniale : personnes séparées par des circonstances imprévues, personnes divorcées par suite d'échecs de toutes sortes, personnes abandonnéespar un conjoint infidèle. La cause en est souvent

le manque de préparation ou de réflexion avant le mariage. Elle est
parfois l'absence, au moment du mariage, de ce qui est normalement requis dans la personnalité pour assurer la permanence du
don de soi. En raison des conditions actuelles, combien de jeunes
s'engagent dans un mariage déjà marqué d'avance par l'échec.

Nous comprenons ces personnes éprouvées qui ont gardé souvent
au fond de leur cour un vrai désir de fidélité au Christ, malgré
certaines apparences de découragement ; nous considérons ces catholiques malhemeux comme des frères membres de la famille eccléciale. Nous accueillerons ces chrétiens avec une chanté attentive.
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assurer une aide spirituelle adaptée à leurs besoins. Le salut apporté
par le Christ leur deviendra ainsi plus facilement accessible.
4. Nécessité d'un effort commun

Rien ne peut remplacer l'efi[ort personnel de l'individu. Chaque
chrétien a le devoir de réaliser en plénitude les valeurs de son engagement matrimonial.

Les parents chrétiens donneront à leurs enfants l'image d'une
union vécue dans la foi et l'amour : cet exemple est une de leurs
responsabilités irremplaçables.

Par une préparation sérieuse, les futurs conjoints découvriront
que la profondeur de leur don réciproque assurera leur fidélité.
Les juges et les avocats, tel que la loi le leur demande, aideront
positivement les personnes à la réconciliation en leur founussant, si

nécessaire, l'information sur les organismes et les moyens susceptiblés de leur porter secours.

Tous les organismes qui s'intéressent aux problèmes familiaux
doivent conjuguer leurs efforts et collaborer activement afin d'éviter

l'éparpillement des ressources disponibles. Nous reconnaissons le
travail immense qu'ils ont déjà accompli.

L'État se doit d'élaborer et d'appliquer une politique susceptible
de prévenir les maux auxquels nous avons fait allusion. Nous ne
pouvons manquer d'appuyer ici ce que bien d'autres ont déjà réclame : l'institution d'un « tribunal de la famiUe s>. Les modalités concrêtes d'organisation et de fonctionnement d'un tel tribunal sont
l ouvre de spécialistes. Ces derniers trouveront sans doute dans des

organismes déjà existants des forces vives à utiliser. Nous espérons
que ce tribunal pourra aider à résoudre des problèmes familiaux
douloureux d'une manière plus simple qu'à l'heure actuelle.

Les problèmes familiauxde la sociétéquébécoisesont aigus. Avec
la grâce du Seigneur,nous aurons tous ensemblele courage d'y faire
face et d'y apporter des solutions efl&caces et adaptéesau monde de
notre temps.
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NORMES PROVISOIRES ADOPTÉES PAR LA C. C. C.
POUR L'APPLICATION
DU MOTU PROPRIO « MATRIMONIA MIXTA »
(9 octobre 1970)

LA FORME CANONIQUE
PRINCIPE GÉNÉRAL: UN CATHOLIQUE DOIT* NORMALEMENT
CONTRACTER MARIAGE DEVANT L'ÉGLISE CATHOLIQUE

A- La dispense de la forme canonique peut être accordée soit par
Pévêque de la partie catholique, soit par l'évêque du lieu de la
célébration du mariage.
Dans le cas où le mariage est célébré dans un diocèse autre que
celui du fiancé catholique, on devrait obtenir le nihil obstat de
l'Ordinau-e du lieu de la célébration.

B- Pour légituner la dispense, les raisons devraient toucher de près

le bien des époux, particulièrement leur bien spirituel ainsi que
la paix de leiu-s relations personnelles et familiales.
LES PROMESSES DE LA PARTIE CATHOLIQUE

A-Les promesses de la partie catholique seront orales (non écrites), la présence de témoins n'étant pas nécessaire; le prêtre

qui prépare les fiancés au mariage mixte attestera auprès de
l'évêqueque ces promesses ont étéfaites avec sincérité et qu'il
est moralement certain que le conjomt catholique y sera fidèle
(Annexe B).

B- La célébrationdu mariage mixte ne sera pas autorisée :
l - dans le cas de défaut évident de sincérité du fiancé catho-

lique quant aux promesses ;
2 - devant le refus du fiancé catholique de s'engager à faire
de son mieux pour sauvegarder sa foi et pour assurer le

baptême et l'éducation des enfants dans la foi catholique,
compte tenu des circonstances où il se trouve.
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Le prêtre qui prépare les fiancés au mariage informera le fiancé
non catholique des promesses que doit faire le fiancécatholique et en
attestera auprès de l'évêque. B obtiendra aussi des deux iïiturs l'acceptation des fins et propriétés essentielles du mariage chrétien.

L'usagede la formule, en AnnexeD, permettra d'attester de ces faits.
LES INSCRIPTIONS AUX REGISTRES
L'inscription du mariage célébré avec dispense de tonne canoni-

que sera faite dans les registres du ministre religieux (ou de l'ofiScier
civil) qui préside au mariage.
Une annotation marginale dudit mariage se fera. au registre du

baptême du conjoint catholique avec mention de la concession de la
dispense de la forme canonique (Annexe A).

L enregistrement de la dispense de forme canonique se fera à la
Chancellerie du diocèse qui l'a accordée.
LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

La célébrationdu mariage mixte qui a lieu dans l'église catholique
devrait être présidée par le prêtre catholique. Il est souhaitable que
le ministre non catholique soit invité à prendre part à la cérémonie,
selon des normes à établir d'après le Directoue sur l'Oecuménisme. 1
La célébration du mariage mixte qui a lieu en dehors de l'église

catholique - avec dispense de la forme canonique - devrait être
présidée par le ministre non catholique. Il est souhaitable que le

prêtre catholique soit invité à prendre part à la cérémonie selon des
normes à établir d'après le Directoire sur l'Oecuméiûsme.1
Le mariage d'un catholique avec un non catholique célébré dans
l'église catholique sera donc différemment accompagné de rites sacrés
l La participation dont il s'agit consiste en ce qu'à l'issue de la cérémonie

religieuse présidée par un prêtre catholique, le ministre non catholique peut
adresser des paroles de voux et d'exhortation et réciter des prières en commun.

Lorsque le mariage est célébrédevant le mmistre non catholique, la réciproque
est aussi de mise.
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selon que le fiancénon catholique appartient à telle Église, à telle
communauté ecclésiale, à telle religion, et selon les dispositions religieuses persoimeUes de ceux qui se marient. Ce mariage pourra être
célébré ou bien au cours d'une messe, ou bien dans le cadre d'une

célébration de la Parole, ou bien en accomplissant simplement les
rites prévus pour le mariage lui-même, mais selon certains principes
et directives : entre autoes, celle de Matrimonîa Mixta qui ne permet le mariage au cours d'une inesse que pour deux chrétiens.
LES BANS
Pour favorisr une meilleure coUaboration entre les ministres des

difiEérentesÉglises,on souhaite que soit infa-oduite la pratique de la
publication des mariages dans les deux Églises (catholique et non
catholique) - là oùil y a coutume de publier les mariages.
LES TÉMOINS
Des non catholiques pourront être témoins au mariage ou encore
assister les époux à d'autres titres.

Fondation d'un Centre national des vocations
(Octobre 1970)

Les Évêquesdu Canadaont créé,lors de leur assemblée plénière
à Ottawa au début d'octobre, le Centre national des vacations. Le
nouvel organisme se distingue des autres agents de promotion des
vocations en ce sens qu'il ne se liuûte pas aux seules vocations sacerdotales, religieuses, missionnau-es : il revalorisera toutes les vocations, y compris le mariage.
Les activités principales du Centre se décrivent amsi :
l. Découvrir et utiliser les compétences ;
2. Favoriser Pmfonnation la plus juste et la plus adéquate au
sujet des vocations ;
3. Offrir ses services aux équipes diocésaines de pastorale des
vacations ;

4. Servir d'agent de liaison avec des organismes internationaux.
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Le Centre national des vocations est une entreprise conjointe :
il agira en étroite collaboration avec la Conférence religieuse cana-

dienne, l'Association nationale des directeurs diocésains de la paslorale des vocations, amsi qu'avec l'Association canadienne des religieuses conseillères en vocations, et la Commission des Frères délégués à la pastorale des vocations.

Le Centre aura son siège à Ottawa et son premier directeur est
Msr Philippe Lussier, ex-évêque de Saint-Paul, en Alberta, qui remplit actuellement les fonctions de directeur diocésainde la pastorale
des vocations à Ottawa et d'adjomt du président de la C. C. C., MaJoseph-Aurèle Plourde. M. l'abbé Edouard VUleneuve, du diocèse

de Chicoutuni, a éténommé au poste d'adjoint auprès de Mgl Philippe Lussier.

(L'Église Canadienne, novembre 1970)
MESSAGE DES ÉVÊQUESCANADIENS
pour la Journée mondiale des Missions

bon droit vous êtes fiers et nous le sommes nous aussi, des
6,460 missionnaires canadiens qui travaillent actuellement dans 101
pays du monde. Us portent en notre nom la Bonne Nouvelle du salut.
Lhumanité souffre de la faim, qui prend trois formes. La preinière, c'est la faim de l'estomac, celle dont souffrent les deux tiers

de nos frères les hommes. La seconde, c'est la faim de l'intellig&nce
qu on appeUe analphabétisation ou sous-développement culturel. La
troisième est encore plus grave : c'est la faim de l'homme qui ne
sait pas pourquoi il vit ni vers quel destin il chemine. C'est l'ignorance de la Bonne Nouvelle aiinoncéepar le Christ. Le missionnaire
s'attaque à cette troisième faun sans négligerles autres : il contribue
au développement intégral de tous ses frères en leiir annonçant que
le Père a un dessein de salut pour nous tous, plan qu'il réalise par
son Fils Jésus, à travers l'amour que les hommes ont les uns pour
les autres. « Nous ne saurions concevoir, nous autres croyants, comme le souligne le Saint-Père dans son Message pour la Journée mondiale des Missions, une activité missionnaire qui ferait de la réalité

terrestre son but unique ou principal et perdrait de vue sa fin essentielle : porter à tous les hommes la lumière de la foi. »

Nous nous adressons aujourd'hui à vous pour que la Journée
mondiale des Missions, le 18 octobre prochain, soit une journée où
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hommes,

Le Seigneur insiste pour que nous demandions chaque jour au
Père que son règne arrive. La Joumée mondiale des Missions nous

invite à le faire de façon spéciale. Peut-on vraiment s'appeler chrétien, tant qu'on n'a pas élargi sa prière et sa charité, tout comme
celle du Christ lui-même, à la dimension du monde ?

Le Concile a présenté l'activité missionnaire sous la forme d'une
entraide, d'un partage. La quête qui se fera en ce dimanche dans

toutes les églises du monde, même dans les chapelles de missions,
vous oflEre l'occasion de participer d'unefaçonconcrète à cet échange
fraternel.

Toutes les sommes recueillies lors de la Journée missionnaire sont

versées dans un fonds commun pour être ensuite distribuées aux diocèses de missions. Tous ont accès au partage et reçoivent en proportlon de leurs besoins. Jusqu'à mamtenant faute de ressources, ce
fonds n'a pu répondre qu'au tiers des demandes venant des missions.

Un grand nombre de diocèses du tiers-monde confiés récemment
au clergélocal, reçoit peu d'aide de l'extérieur et compte absolument

sur ce fonds commun pour subvenir au soutien du personnel et à la
marche normale des ouvres apostoliques. C'est le pain quotidien de
l'activité missionnau-e.
Ceci est un fait. Les missions obtiennent assez facilement de Paide

pour des projets socio-économiques, tous fort utiles et même nécessaires, alors que les tâches d'évangélisation restent parfois de grandes
oubliées : formation des catéchètes, préparation de diacres, mise en
place d'un clergé local, soutien des missionnaires, etc.
L'organisation responsable de la Journée mondiale des Missions

au nom de l'Églisecanadienneest POeuvre de la Propagation de la
Foi qiii, grâce à votre générosité,a recueMi $893,560.00 en 1969, ce
qui revient à la modique somme de . 09 par personne. Nous voulons
aussi signaler le travail accompli par l'Union pontificale missionnaire,

par l'Oeuvre de Saint-Pierre Apôtre (cette dernière vient annuellement en aide à plus de 53, 000 séminaristes dans les pays en voie
de développement) et par l'Oeuvre missionnaire des enfants qui,
dans nos écoles élémentaires, apprend à nos jeunes à aimer de façon
concrèteleurs frèreslointams. Les clubs « Jeunesdu Monde » poursuivent les mêmes buts au niveau secondaire.
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Ces ouvres développent un esprit vraiment universel et missÏonnaù-e et, c'est à juste dtre que le ConcUe leur a donné la première
place.

C est avec une vive espérance que nous faisons appel aux jeunes

tout spécialement en cette Journée mondiale des Missions. 'Vous

rêveztous d'une fraternité et d'une amitiéqui enveloppent le monde.
La vocation missionnaire nous offre le moyen de réaliser ce rêve et

de bâtir ensemble ce monde nouveau où la fraternité n'a pas de

frontières.

On ne peut plus regarder sa paroisse et son diocèse comme des
entités isolées : ils sont soUdaires de l'Église tout entière, tout comme la ceUule est solidaire de l'organisme entier. Cette solidarité mutueUe apportera un regain de vie à nos propres communautés chrétiennes, car « la grâce du renouvellement intérieur ne peuty croître,
à moins que chacune d'entre elles n'étende sa charité jusqu'au bout
du monde s. {Ad génies, n. 37).

La Journéemondiale des Missions est l'affaire de tous et de chacua ; eUe vous concerne, vous laïcs, religieux et prêtres, tout autant
que "os missionnaires partout dans le monde. Ds sont 20 évêques,

2, 100 prêtres, 900 frères, 2, 900 religieuses, 100 membres d'instituts

sécuUers et 240 laïcs, sans compter plusieurs centaines de coopérants canadiens à l'éteanger qui annoncent la charité du Christ dans

leur vie et leur travaU au cour du tiers-monde. En terminant, nous

les saluons tous bien fratemeUement, car Us sont nos envoyés et nos
intennédiau-es auprès des jeunes Églises.
Ottawa, 9 octobre 1970.

DÉCLARATION DE L'ÉPISCOPAT CANADIEN
SUR L'AVORTEMENT
(9 octobre 1970)

Les débats sur l'avortement ne cessent de retenir l'attention de

l'opinion publique. À cause de l'importance de cette question, nous

éprouvons le besoin de manifester de nouveau notre attitude à ce

sujet.
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Le respect de la vie humaine est un principe moral fondamental.
L'avortement direct est un mal moral très grave puisqu'il signifie la
fin d'une vie humaine en gestation. C'est pourquoi, en notre pays,

beaucoup - et non seulement les catholiques - s'opposent avec

vigueur à l'avortement. Nous voulons les assurer de notre entier
appui dans leurs efforts pour sauvegarder la vie. C'est la vraie façon,
&stimons-nous, de garantir la dignité de l'homme et de promouvoir
l'ordre social.

Présentement, l'avortement fait chez nous l'objet de détermina-

rions légales. Nous trouvons inacceptable une loi civile qui favorise
l'avortement. Nous espérons que l'on épargnera au Canada une loi
qui élargiraitles motifs en faveur de l'avortement. Car l'avortement
est fondamentalement un problème d'ordre moral et jamais uniquement une matière de loi ou de droits civils. Quelle que soit la loi
civile, faire un avortement demeure un acte de soi immoral.
Des circonstances expliquent parfois pourquoi certaines person-

nés recourent à l'avortement, mais elles n'en éliminent jamais la
malice fondamentale. Parmi ces circonstances, U faut compter des

conditions sociales qui font échec à l'accueil d'une nouvelle vie humaine. Dans de telles conditions, il arrive que l'on songe à l'avorte-

ment. Celui-ci cependant ne saurait être un remède adéquat à une
telle détresse. D risque d'accentuer le drame personnel.
L'avortement est aussi inacceptable au point de vue social car U

tente de résoudre les problèmes de la vie humaine au mépris de
cette même vie. La vraie solution aux problèmes de la vie consiste

en des acdvités, mdividueUes et sociales, inspirées du prindpe énoncé

par Paul VI : « Que le travail des vivants ne soit jamais utilisé contre la vie, mais au conteaire, qu'U serve à l'alimenter et à la rendre
vraiment humaine ». (Lettre de Paul VI à U Thant à l'occasion du
25e amiiversaire des Nations-Umes, le 4 octobre 1970.)

Ainsi chacun de nous, queUe que soit sa fonction, a la grave

responsabilité de veiUer au développement et à la répartition des
talents humams non moins que des ressources matérielles. Ces biens
doivent être orientés vers la sauvegarde de la vie, le réconfort de
toute souffrance, la fin de la violence, y compris la violence de
l'avortement.
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au sujet de la violence au Québec

(17 octobre 1970)

Le texte suivant a étélu, au nom des Évêques du Québec, par le
CardinalRoy, archevêquedeQuébec,sur les ondes de Radio-Canada,
le 17 octobre 1970, à la suite de l'enlèvement et de la séquestration
par des cellules du Front de libération du Québec de deux otages :
James Richard Cross, attaché commercial de Grande-Bretagne à
Montréal, enlevé le 5 octobre et libéré par la suite, et M. Pierre

Laporte, ministre de la Maîn-d'Ouvre et de l'Immigration dans le
gouvernement du Québec, enlevé le 10 octobre et exécutéle 17.

Des faits d'une particulière gravité sèment le désarroi dans notre
milieu. Le cercle de la violence se referme sur nous.

Nous sommes des hommes. Nous sommes libres, raisonnables et
frères. Chacun, au fond de sa conscience, est interpellé par les évéuements que nous vivons. Chacun est appelé à répondreaux exigences du moment en assumant toute sa responsabilité.
Le chrétien croit qu'en vertu de la libération apportée par le
Christ, tous les hommes sont appelés à se réconcilier dans la fraternité. Cette conviction commande, dès maintenant, un esprit et un
comportement d'amour et de pak.

L'injustice nourrit la violence. Les groupes comme les individus
sont donc conviés à agir en toute urgence et avec réalisme pour
assurer une distribution équitabledes richesseset des chances devant

la vie. Justice doit être également faite aux légitimes aspirations des
collectivités.

La violence des événements ne doit pas faire perdre le sens de
la mesure. Il doit y avoir de la mesure dans les accusations qu'on
porte, dans les revendications qu'on fait, dans les paroles publiques
qu'on prononce et dans l'exercice du pouvoir.
Le respect des personnes est l'âme de toutes les vraies réformes.

On ne constoruit pas un avenir collectif sur l'esprit de haine, sur l'acceptation, ouverte ou voUée, d'actes qui frappent arbitrairement des
personnes, voire jusque dans leur vie.
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La réalité se transforme à un rythme jusqu'ici insoupçonné. Ce
phénomène est source de malaises mquiétants. U nous invite à nous

rendrecapablesde renouvellement. Il nousfait comprendrequetoutes
les structures sont relatives, aussi bien ceUes dans lesquelles on vit

que celles qu'on veut leur substituer. Les fanatismes et les fausses
certitudes cèdent devant cette constatation élémentaire. Chacun doit
se rendre capable d'écouter l'autre.

La situation est grave. Il faut savoir garder le contrôle de soi
et maîtriser la peur. Nombre de personnes souffrent dans l'angoisse
et parfois dans la solitude : qu'elles sachent que nous leur vouons
une sympathie fraternelle. Il faut 'nous recueillir et prier.

- La pars., dans la justice, est le besoin le plus urgent de notre
monde : c'est le moment de la construire.

Homélie de S. Èm. le Cardinal Maurice Roy
aux funérailles de M. Pierre Laporte
à Notre-Dame de Montréal
(20 octobre 1970)

Autour de notre frère pour qui nous prions aujourd'hui, des
milliers de voix se sont fait entendre. Elles ont dit leur chagrin,
leur sympathie, leur admiration, leur gratitude, leur espoir.

Je respecterai le désir exprimé par les membres de sa famille
en n'y ajoutant rien d'autre qu'un écho de la voix divine qui apporte
lumière et consolation.

En cette heure, nous sentons plus vivement que la parole du
Seigneur est pour nous espoir et vie. L'épreuye qui nous affecte tous
nous invite à nous rapprocher de notre divin Sauveur. Nous Le
rencontrons en célébrant cette messe. D y renouvelle pour nous
et avec nous le mystère de Sa mort et de Sa résurrection. Parce

qu'il a passé avant nous par le travail et la spufiErarice, sa grâce
nous attend quand nous devons à notre tour nous engager dans le
même chemin.

Notre foi ouvre au bout de la route une perspective pleine de
lumière. Et si nous sentons la douleur, nous ne nous affligeons pas
« Comme lès autres qui n'ont pas d'espérance !> : nous savons que

nous sommes engagés dans une route mystérieuse mais sûre où les
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ténèbres sont bientôt dissipées par celui qui est la Vérité même ,
au moment où nous disons qu'elle nous quitte, la vie commence à
s'épanouir, riche, sereine, triomphale.
Jésus l'a promise plus abondante à ceux qui auront travaLUé et
soufl[ert davantage pour leurs frères.

Au-delà de l'injustice et de la cruauté des hommes, commencent
la sérénitéet la joie toujours jaiïlissante pour celui qui, admis en la
présence de Dieu, le voit désormais face à face et Le connaît comme

Il se connaît lui-même. Notre ardente prière pour notre frère que
Dieu a rappelé à Lui est pleine d'une immense confiance, quand
nous l'achevons en écoutant les paroles du Sauveur : « Père, ceux
que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, Us soient aussi avec

moi, pour qu'Us contemplent ma gloire, que tu m'as donnée parce
que tu m'as aimé avant la fondation du monde 1 ». Amen.

MESSAGE DE LA COMMISSION PONTIFICALE
«JUSTICE ET PAIX»
à l occasion du lancement par les Nations-Unies

de la deuxième décennie du Développement
(19 novembre 1970)

SonÉminence le Cardinal Maurice Roy, président dela Commission
pontificale « Justiceet Paix », a adresséce message à V Thant, Secrétaire général de l'O. N. U. 1

PARTICIPATION CHRÉTIENNE

À LA DEUXIÈMEDÉCENNIEDU DÉVELOPPEMENT
Le monde se trouve au seuil de la deuxième Décennie du déve-

loppment. Une question angoissante se pose à nous : promet-elle
plus que la première d'aider à satisfaire les besoins des pauvres,
des déshérités, des faibles de notre planète ? Si l'on doit considérer

le développement intégral de la personne conime un des droits
l Traduction française diffusée par le Centre de l'information économique
et sociale des Nations-Unies. Le texte original du message est en anglais.
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fondamentaux de l'homme, les années 70 seront-elles aux yeux de
l'histoire la Décennieau cours de laquelle on aura enfin tenté sérieusèment de donner corps à ce droit ?

La Commission pontificale Justice et Paix, dont j'ai l'honneur

d'êtrele Président, a étécrééepar le Souverain Pontife à la suite du
deuxième Concile du Vatican, dans le but précis de mobiliser au

servicedeceprojet del'humanitétoute l'énergiedel'Èglisecatholique
romame. Nous avons pour mission d'éveiïler toute la catholicité à

nos responsabilités communes en matière de pabs, de justice internationale et de développement.

C'est pourquoi, en tant que Président de cette Commission, je
saisis l'occasion de la proclamation par les Nations-Unies de la
deuxième Décennie du développement pour appeler le monde à

coopérer à la réalisation du développement humain mtégral de tous
les hommes.

LES ANNÉES 70, ANNÉES DE CRISE
Nous commençons la nouvelle Décennie du développement, me.
semble-t-U, avec l'avantage de mieux comprendre la nature de nos
problèmes. Au cours des années 60, la théorie du développement et
sa pratique tendaient à avoir un caractère exclusivement économique.
La théorie s'appuyait largement sur l'expérience acquise au XDCe
siècle par des nations déjà développées et soulignait le rôle vital

que jouait l'accumulation de capital dans le processus de modernisatioD. En pratique, on estimait le développement satisfaisant s'il

permettait d'atteiûdredes taux de croissancesufl&santspour répondre
à la fois à l'accroissement de la population et à celui des investissements. On estimait que l'assistance économique consistait esseatiellement en un transfert de capitaux des riches aux pauvres, et, plus
avant dansla Déonnie, on a ajoutél'idéed'uneplus grandeouverture
du commerce international aux pays en voie de développement. Une
fois ces changements réalisés,une croissance éconoinique rapide devait
se révélerpossible et largement suffisante.
Ces notions des années 60 : besom d'une aide en capital, nécessité

d'ouvrir plus largement le commerce international, ne sont pas des
idées fausses. En fait, le monde des années 70 serait un peu plus
stable si les objectifs essentiels des années 60 avaient été réalisés, en
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particuUer ceux qui proposaient, de la part des pays riches, un volume
d'aide équivalant à 1% de leur produit national bmt et, pour les
pays en voie de développement, de plus forts revenus d'exportadon,

un plus grand accès aux marchés des pays industeialisés et plus de
capitaux circulants à consacrer au commerce. Nous ne rejetons ni
ne renions ces objectifs, n demeure nécessaire de les réaliser. Nous

pensons tout simplement, avec un nombre croissant de spécialistes
de la théorie et de la pratique du développement-dont l'opmion
s'exprime et s'incame dans la Stoatégie intemadonale du développement récemment adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations-Unies -, que, si nous voulons des sociétés vraiment

humaines dans un monde vraiment pacifique, ces objectifs ne
suflisent pas.

Ce changement d'optique nous semble dû à deux raisons. La

première s'est fait jour lors de la Réuaion annueUe de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire mtemational, de septembre 1970 :
le processus de développement des nations déjà industriaUsées, que
l'on a voulu prendre pour modèle du développement contemporain,
fait intervenir trop de facteurs particuliers pour être applicable aux
conditions entièrement nouvelles d'aujourd'hui. Dans les pays en voie
de développement de jadis, pour la plupart situés en bordure de
lAtlantique, tandis que les épidémies et les mauvaises conditions

d'hygièneralentissaientl'accroissementdelapopulation,le relèvement
de la productivité agncole qui, dans ces pays, a précédél'industriaUsation, fournissait les aUments et la main-d'ouvre nécessaires à la

croissance d'un secteur industriel dont les techniques exigeaient des
apports massifs de main-d'ouvre mais ne demandaieut qu'un capital
modéré. Ce capital, les entrepreneurs pouvaient de toute façon se le
procurer, car Us étaient en mesure de mobUiser tout l'excédent de

production à des fins d'investissements. Dans ces conditions, les villes
se développèrent par suite de l'expansion industrieUe, les emplois
augmentèrent avec elles et, lorsque la technique parvint au pomt où
il faUaitplus de spécialisteset plus de capital, les travaUleurs avaient
acquis de l'instmction, formé des organisations collectives et stabilisé

la dimension de leur famille. Les villes n'étaient pas des utopies, mais
des foyers de travaiï et de vie dynamique.
De toute façon, des circoiistances extérieures viment alléger la
tension démographique. Après 1840, les Européens s'emparerent de
toutes les terres à climat tempéré du globe. Au XIX» siècle, quarante
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millions de migrants quittèrent l'Europe pour aller chercher dans
le nouveau monde des terres neuves et des emplois. En outre, les

Européens purent achever la colonisation de presque toute l'humanité.
Bienquereprésentant moms de 20% de toute la population mondiale,
ils s'assurèrent, grâce à leur commerce et à leurs investissements sur
tous les continents, 80% des ressources et du commerce mondial,
90% des investissements, 100% des services, des opérations de
banque, des transports maritimes, de la recherche. Ces proportions

n'ont pas changé depuis 1900 et eUes nous aident à comprendre la
marge de manouvre considérable dont disposaient les nations déjà
développées lorsqu'elles cherchèrent à franchir le seuil de la modernisation.

Dans les pays en voie de développement d'aujourd'hui, tous les

facteurs, intérieurs et extérieurs, agissent en sens inverse. La santé
publique a précédé la modernisation. La population s'accroît à un
rythme deux fois plus rapide que celle du XIXe siècle, la maind'ouvre encore plus vite peut-être. La formation du capital, à la
ferme et à l'usine, est ralentie par l'accroissement du nombre des

consommateurs, si marginauxsoient-ils, et parles nouvelles habitudes
de forte consommation et de non-économie acqiiises par les élites

riches,quiontmamtenantdesnormes « occidentales» dansune société
qui ne l'est pas. L'agriculture, insuffisamment modernisée, ne peut
pas même nourrir les immenses masses rurales qui continuent de
croîtoe, si bien que ses travailleurs partent en direction des villes
avant que l'ofEre d'emploi dans l'industrie n'ait eu le temps d'augmenter assezpour les y inviter. Aujourd'hui, la technique est fondée
sur des modèles plus modernes. Elle exige plus de capital, alors que

les pays envoie de développementen manquent, et moins de.travailleurs, alors qu'ilssontsubmergésparunemaréehumaine.Lechômage
augmente mexorablement dans le tiers-monde, où les pauvres de la
campagnesont attirés, avec leur misère, vers là périphériedes villes.
Comme M. David Morse, qui était à la tête de l'Organisation Internationale du Travail, l'a récemment fait observer, un taux de chômage

de 20% à 25% est courant à notre époque. Parmi les jeunes travaU-

leurs, il est parfois encore plus élevé.La courbe de ce processus, tel
qu'U s'applique à l'Amérique latue, est analysée plus longuement et

plus en détail dans le rapport « Change and Development » (Évolutioa et développement) récemment rédigé par M. Raoul Prebisch,
ancien secrétaire général de la Conférence des NatiQns-Unies pour
le commerce et le développement. .

::
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B n'existe plus de soupape de sûreté extérieure. Les terres libres
du monde sont occupées ; les frontières sont closes à la migration.
La décolonisadon politique n'a pas encore modifié un équilibré de
richesse et de puissance qui confère aux nations déjà riches un

avantage énorme. À part les mouvements de main-d'ouvre migrante
en Europe, les migrations massives d'aujourd'hui ne se font plus
d'un pays à l'autre, ou d'un continent à l'autre, à la recherche de
nouvelles possibilités. Les courants de migration sont intérieurs, ils
mènent de la campagne à la vUle, d'une misère à une autre, et cependant, les courants gonflent. Avec une telle masse de misère s'accumulant à sa base, notre monde ne peut que devenir encore plus troublé.
Ceci nous amène à la seconde raison qui nous donne à penser
que la croissance économique est une cause indispensable mais non
sufl&sante du développement intégral de l'homme. La raison en est
tout simplement, comme le Souverain Pontife le signale dans son
encyclique Populorum Progressio, que le libre jeu du marché, fonctionnant entre « partenaires s> de force trop inégale, n'aboutit pas,
très loin de là, à une répartition équitable des fruits du développement
économique. Dans le monde économique moderne, qui favorise la
compétence, Pénergie, la capacité et les investissements, ceux qui
sont intelligents, tenaces, énergiques et déjà riches tendent à accaparer
tous les bénéfices, à moins que la modernisation ne se double de
programmes politiques et sociaux vigoureux, propres à assurer une
plus grande justice et une plus grande participation.
TeUe est la leçon évidente à tirer du XIXe siècle. En dépit des
immenses richesses qu'ils tiraient de la inise en valeur de nouveaux
continents et de la colonisation de la planète tout entière, les pays
industrialisés furent secoués par des crises de mécontentemeat social
et de lutte des classes jusqu'au jour où ils décidèrent d'iustaurer les
régimes fiscaux, les réformes agraires, les politiques de protection
sociale et le suffrage élargi, qui étaient indispensables pour libérer
les masses de leur dépendancetotale vis-à-vis des classes dominantes
et leur donner le sentiment de participer à la vie de la société ainsi
que le droit de partager les richesses qu'elles ûravaillaient jour après
jour à produire. Encore aujourd'hui, chaque fois qu'une société

développée continue de s'en remettre plus que de raison au fonctioimement bénéfique de l'économie de marché sans y apporter de
correctif et, partant, tarde à iatervenir dans le domame social, elle
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spécialisés et les minorités ethniques, et les condamne à revivre
l'existence sordide et misérable des taudis et des bagnes industriels

du XIX'5 siècle.
Tels sont les faits qui expliquent que le développement purement
économique laisse la communauté internationale de plus en plus

insatisfaite. À l'échelon local, on peut vok encore plus clairement
que lorsqu'une sociéténe prend que peu ou pas de mesures politiques
et sociales pour améliorer le sort des masses et les libérer au point
où eUes peuvent participer pleinement à leur propre développement,
elle aura beau stimuler la croissance économique, jamais eUe n'aboutira à une modernisation satisfaisante. La pousséeéconomiquetendra,
au contraire, à multiplier les richesses et la consommation de la
minorité et à laisser à la base de la pyramide sociale une masse
croissante d' « êtres marginaux », à qui les nécessitésles plus élémentaires d'une existence humaine honorable : travail, maison, école,

nourriture, santé, feront presque totalement défaut.

En même temps, on peut constater qu'un processus presque identique joue au niveau planétaire. Nos techniques, nos sciences, nos
communications nous forcent à dépendre de plus en plus les uns
des auto-es. Comme le Souveram Pontife n'a jamais cessé de le répéter,
une sociétévraiment planétaire est la grande nécessité de notre temps.
Mais, comme l'encyclique PopulorumProgressiole soiiligne à mamtes
reprises, nous avons maintenant une économie mondiale où toutes
les positions de force, toutes les richesses, tous les investissements,
tous les services commerciaux et, plus unportant que tout cela, tout
l'appareil capital de la recherche sont entre les maius du petit groupe
de nations priviïégiées qui ont déjà réalisé leur modernisation. C'est
cette concentration extraordinaire de richesses, dont les nations industrialisées eUes-mêmes sont trop souvent largement inconscientes, qui
aide à expliquer l'amertume et le ressentiment dont font parfois preuve
les pays en voie de développement, lorsque l'aide leur est offerte
avec une atdtude bien proche encore de la condescendance et du
paternalisme, et que l'on demande aux bénéficiaires de témoigner leur
gratitude pour ce qui est, selon eux, non de la générosité, mais une
miette de justice.
La communauté internationale a besoin d'iastruments qui puissent,
en incarnant efl&cacement le sens des responsabilités politiques ou la
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et les nations en voie de développement, n manque encore à l'Organisation des Nations-Unies les moyens et l'appui nécessaires pour
obtenir le genre de pardcipation et d'engagement politique requis
pour une coopérationvéritablement planétaire. Un effort d'assistance,
que certaines des nations les plus riches soutiennent de moins en
moins, n'est pas même le commencement, au niveau mondial, d'un

régime fiscal redistributif ou d'un système de protection sociale bien
rodé. Dans un monde où règne une telle disparité de puissance, on
ne saurait unaginer de justice, de libération ni de coopération tant
que les nations ne seront unies que dans la cupidité et dans la
cramte, dépensant 200 milliards de dollars pour défendre leur pré-

tendue sécurité et 30 fois moins pour supprimer à la racine les
causes essentielles de l'insécurité. Si, pendant les années 70, l'humanité
ne réussit pas à combler le fossé grandissant qui sépare les riches des
pauvres, dans chaque société et dans l'ensemble du monde, on a
grand'peine à croire qu'elle puisse atteindre, dans la paix, le terme
de ce siècle agité.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL
La nature de notre crise nous dicte les politiques que nous devons
nous efiforcer de définir et de mettre en ouvre afin de la résoudre.

Toutes ces politiques ne sont pas encore acceptées. En fait, nombre
d'entre elles nécessitent une étude plus approfondie et une dé&aition

plus précise. Toutefois, U semble que l'on se rapproche d'un nouveau
consensus, et la Stratégie internationale représente en fait l'amorce
de ce consensus, où, à la notion de croissance économique de naguère,
s'ajoutent des idées nouvelles de justice sociale et de participation

politique. Autrement dit, l'homme économique commence à céder
le pas à ime vision intégrale de l'homme, considéré maintenant

comme un agent moral responsable, doué d'action créatoice et de
Ubre arbitre, uni à ses pareils par des liens sociaux de respect et
d'amitié, et associé à eux dans le travail d'édification d'un monde
juste et pacifique.
Sur le plan intérieur, on se rend compte de plus en plus que m
la modernisation intérieure, ni l'assistance économique extérieure
n'auront d'efi[et :
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l ) si l'ensemble de la population n'est pas amené à pardciper
activement à l'amélioration de son sort et à la mobilisadon de son

énergie et de ses aptitudes ;
2) si les institutions qui paralysent d'avance la pardcipation et
l'épanouissement de l'individu ne sont pas transformées. Parmi ces
institutions, il convient de citer les régimes fonciers féodaux, les
classes possédantes non imposées et non épargnantes, le travail sans
sécurité de salaire, sans possibilités de promotion et sans participadon

généralisée aux bénéfices ou à la propriété, renseignement Umité à
une élite et l'acceptation de l'analphabétisme des masses, le manque

d'mstitutions propres à encourager la participation et l'initiative individuelle - organisations d'ouvriers et de paysans, coopératives, syndicats, caisses d'épargne, sociétés de prêts au logement -, et les
systèmes politiques qui ne font aucune place à la liberté individuelle,
à la régionalisation et à l'expérimentation créatrice ;
3) si une politique sociale active, s'inscrivaiit dans le cadre d'un
vaste secteur social, ne s'attaque pas du-ectement aux causes les plus
graves de misère parmi les 25% d' « êtres marginaux » que les processus de modermsation ont tendance à abandonner à leur sort. Une

action directe est nécessaire pour mettre en ouvre des politiques de
plein emploi, des programmes de logement, des programmes de renouvellement urbain et des politiques énergiques pour veiller à ce que
la révolution verte multiplie au maximiim les emplois ruraux, les
coopératives et le nombre des propriétau-es fonciers ;
4) si les politiques démographiquesne sont pas plemement adaptées aux teaditions, aux valeurs et aux besoms locaux. La politique
suivie devra tenir compte des contraintes réelles que fait peser sur
le bien-être d'une famille un nombre croissant de membres ou la

rapiditéde cette augmentation. Mais certains principes sont universels,
à savoir que le but de la politique publique est de favoriser le bien-être
et la qualité des famUles, que les moyens tendant à détruire la vie
ou à rendre la procréation artificiellement impossible doivent être
exclus, que le droit absolu et divm des parents de détenniner en
pleine connaissance de cause les dimensions de leurs familles doit
être respecté.
Sur le plan international, aux objectifs qui avaient été définis pour
les années 1960 en fait d'assistance, de liquidités pour le commerce
et d'allègement du service de la dette, bien des esprits tendraient
aujourd'hui à en ajouter plusieurs auties, à savoir :
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structures intérieures déjà énoncées ;
2) Que les institutions internationales, dans lesquelles les pays en

voie de développement sont pleinement représentés, doivent coordonaer et répartir en plus grande part les capitaux accordés à des
conditions préférentielles ;
3) Que, conime l'a suggéré le Souverain Pontife dans l'encyclique
Populorum Progressio, une part beaucoup plus grande des capitaux

disponibles doit être consacréeau développement grâce à une réduction progressive des budgets d'armement écrasants et inflationnistes ;
4) Que les courants d'assistance doivent être « institutionaMsés

et acceptés en tant qu'amorce d'un système mondial d'imposition, de
manière à bien faire ressordr qu'il s'agit là non pas de générosité,
mais de justice commutative. En tant que tels, ces courants d'assistance devraient être considérés comme un élément intégrant de la
société planétaire qui est celle de demain ;
5) Que les nations en voie de développement doivent, au moyen

de groupements régionaux et d'une action collective sur le marché
mondial, favoriser mutuellement leur commerce et leurs investissements, et diminuer ainsi le déséquilibre économique mondial entre
le Nord et le Sud ;

6) Qu'un réexamen fondamental de l'utilisation et de la gestion
des ressources de la planète doit être entrepris, de sorte que le
niveau de plus en plus insensé d'exb-avagance, de gaspiUage et de

pollution auquel sont parvenues « les sociétés de grande consommation » ne compromette pas les espoirs de développement des nations

plus pauvres et, en dernière analyse, jusqu'aux espoirs de survie de
l'humanité.

LA CHRÉTIENTÉ EST ENGAGÉE

Tels sont les objectifs qu'avec la plus grande énergie et la plus

grande sincérité nous nous efïorçons d'atteindre. L'Églisecatholique
espèretravailler dans ce domaine à des programmes ocuméniques en
collaboration étroite avec ses frères des autres églises chrétiennes,
et en fait avec tous ceux-quelle que soit leur religion et même
s'Us n'en ont pas - qui s'intéressent à l'avenir de notre malheureuse

humanité.Nous espérons que nos vues chrétiennes du monde peuvent
être utiles dans le cadre des grands efforts déployés pour le dévelop-
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dévouement des Chrétiens pourront être mobilisés au service du
développement.

Il est, après tout, bien possible d'envisager la planète comme une
arène dans laquelle les plus aptes survivent par la force ou par la
ruse. Il est possible de condamner toute aide apportée aux faibles et
aux sans-appui comme une mgérence choquante dans le processus
de révolution, et de proclamer que les vainqueurs sont dignes de
la victoire du simple fait qu'ils Font remportée. C'est pourquoi, il peut
être utile, dans l'ensemble, à l'esprit qui préside au développement
planétaire en cette époque post-colomale, marquée par une inégalité
énorme et sans cesse croissante, que les Chrétiens viennent opposer à
la disproportion monstrueuse existant entre la richesse et la pauvreté
et entre les forts et les faibles, un idéal de responsabilité humaine et

d'amourfraternel. L'Écritureen somme repose sur le principe fondamental que chacun de nous est le gardien de son frère, que si nous
abandonnons le moindre de nos semblables à la inisère et à la faim

et à une mort prématurée, « la vois. du sang d'Abel criera de la
terre », appelant le jugement et nous marquera du signe de Caïn.
Nous savons aussi combien sont fortes les tentations de la richesse

et de la puissance. Et nous savons quelle part du vaste superflu de
richesses, acquises sans grand effort ou simplement reçues que contient le monde, les peuples héritiers de la civilisation chrétienne ont
amonceléeentre leurs mains. Onpourrait encore rappeler à ces peuples
la parole terrible de Dieu à celui qui remplit égoïstement sa grange
d'une récolte qu'il n'a pas partagée : « Insensé, cette nuit même, ton
âme te sera redemandée ».

Réparer l'injustice des siècles et s'élever au-dessus du laisser-aller
qu'engendrent le confort et le succès demandent avant tout une grande
énergie spu-ituelle et une grande force d'âme. Il faut également une
générosité sans exemple pour pardonner les injustices du passé comme
les oppressions actuelles, et pour s'unir en vue de construire un monde
qui soit accueillant à tous les hommes. Nous n'affirmons pas que les
Chrétiens aient cette énergie et cette générosité; nous disons seulement que s'ils Pavaient, ils consacreraient à cette tâche mondiale plus
de conviction, de dévouement et de persévérance. Nous nous efforcerons par tous les moyens de stimuler cette énergie et de la mettre
au service de notre communautéhumame. En effet, nous ne travaillons
pas sans espoir. Nous ne croyons pas que « Dieu a désespéré de ses
enfants ». Nous croyons qu'au contraire, nous pouvons « travailler
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plus proche de la vision de notre Créateur et de son plan pour
l'humanité tout entière. Nous croyons que notre Père tout-puissant
donnera aux hommes, ses enfants, toute l'aide dont ils ont besoin et
qu'ils recherchent.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

président de la Commission
pontificale « Justice et Paix »

Honoraires pour le ministère dans les foyers

Le nombre de foyers d'hébergement s'accroît sans cesse. Les
responsables de ces foyers tiennent à bon droit à assurer un service
pastoral à leurs pensionnaires et, à cette fin, ils font appel soit au

curé de la paroisse, soit à un prêtre retiré au foyer, soit à un aumônier proprement dit quand l'institution est plus considérable. Se pose
alors le problème de la rémunérationde ceux qui donnent le service
pastoral demandé. Une étude est actuellement faite au niveau provmcial. En attendant les résultats de cette étude et les décisions qui

pourront en résulter, les pensionnaires qui peuvent payer la capitatiôn sont invités, par ce moyen, à contribuer au soutien des
services qu'ils reçoivent. Pour éviter toute équivoque concernant
la destination de cette aumône, nous avons cru opportun de déterminer ce qui suit :

l. Quand un foyer d'hébergement n'a pas d'aumônier résidant, la
capitation des pensionnaires est versée à la fabrique de la paroisse
qui doit la remettre au(x) prêtre(s) qui en assume(nt) le service
pastoral, jusqu'à un maximum de $150.00 par année.
2. Quand les pensionnaires d'un foyer d'hébergement reçoivent les
services d'un aumônier résidant, la capitation est remise à l'administration du foyer qui en constitue un fonds spécial pour les
besoins du culte et de la pastorale. L'utilisation de cet argent
sera faite suivant les directives de l'autorité diocésame.

Donué à l'Archevêché de Québec, le 20 novembre 1970.
t MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
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Lettre de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
en faveur de la Mission diocésaine du Paraguay
Archevêché de Québec,
le 23 novembre 1970.

Cher collaborateur,

En 1959, S. S. Jean XXIII miiltipUait ses appels à l'ÉgUse canadienne pour qu'elle se porte au secours de nos frères en Amérique
latine.

Le diocèse de Québec a répondu sans retard à cet appel de PÉglise, et le 19 mars 1960, j'avais la joie d'accompagner à Asuncion le

premier prêtre québécoisappelé à ouvrer en terre paraguayenne.
Depuis lors, la mission diocésaine au Paraguay s'est développée, tel le gram de sénevé de l'Évangile, grâce à la générosité
continue de notre clergé, de nos communautés religieuses et de nos
fidèles.

Fondée avant tout dans le but d'aider le clergé sud-américain

dans son travail d'évangélisation, notre ouvre au Paraguay a su
adapter son expansion au rythme de révolution de l'Église,au cours
des duc dernières années.

C'est ainsi que nos prêtres et religieuses canadiens, au nombre
d une vingtaine, travaillent actuellement dans trois diocèses du Para-

guay, tant en milieu urbain que rural, tant dans le secteur paroissial

que scolaire, dans des domaines allant de renseignement de la catéchèse à la promotion sociale sous toutes ses formes, réalisant ainsi
le souhait exprimé par S. S. Paul VI : « Libérer l'homme de ses

servitudes, le rendre capable d'être lui-même Pagent responsable de
son mieux-être matériel, de son progrès moral et de son épanouissement spirituel ». (Eue. Populorum Progressio.)

À Poccasion du 10e anniversaire de fondation de la Mission québecoise au Paraguay, nous voulons vous exprimer notre fierté pour
l'ouvre missionnaire accomplie par notre diocèse. Cette activité

apostolique de solidaritéhumame et chétienne est le fruit de l'appui
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sans réserve que nous ont toujours donné les prêtres de notre diocèse. Nous vous en sommes très reconnaissant et nous savons com-

bien nous pouvons encore compter sur votre collaboration pour
continuer la tâche évangélisatrice confiée à notre responsabiïité.

Chaque année, un appel spécial est fait aux prêtres du diocèse
de Québec en faveur de notre ouvre au Paraguay. Les membres du
clergé, sur ce point, ont toujours donné un exemple admirable à
leurs fidèles.

Nous espérons que votre réponse sera aussi généreuse que les
années passées et que vous saurez encore, dimanche le 6 décem-

bre prochain, à l'occasion du Dimanche du Paraguay, rappeler à
vos paroissiens leur vocation apostolique et l'importance de leur

charité fraternelle envers leurs frères paraguayens. Saint Augustin
disait : « Si tu veux aimer le Christ, ta charité doit embrasser le
monde entier ».

Notre ouvre au Paraguay a besoin de la collaboration de tous,
elle a besoin de nos prières, de nos offrandes et de notre amour.
In Christo,

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Messes anticipées à Noël et au Jour de l'An

À plusieurs reprises, on a demandé à la Chancellerie si le privilège d'anticiper la messe dominicale vaut également pour Noël et
le Jour de l'An.

Il est certain que la même législation s'applique aux fêtes de précepte. L'Instruction sur le culte du mystère eucharistique, du 25 mai
1967, est explicite à ce sujet : « Tout cela vaut également de la
messe que, pour la même raison, il est permis de célébrer quelque
part la veiUe au soir d'une fête de précepte ». (Bulletin National de
Liturgie, n. 13, p. 133.)
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À Noël, on peut donc commencer les célébrations Utur^ques dans
la soirée du 24 décembre, de même qu'on peut anticiper la messe
du Premier de l'An dans la soirée du 31 décembre,

D'ailleurs certains avantages pourraient en découler, comme éviter
l'éparpillement de la communauté paroissiale dans les lieux moins

propices (salles publiques, sous-sol, etc. ), éviter l'encombrement à
la messe de minuit, etc. En outre, la célébration d'une seconde

messe immédiatement après la messe de minuit n'apparaît plus tellement en accord avec l'esprit du renouveau liturgique et cette cou-

tume pourrait être avantageusement remplacée par l'anticipation de
la célébrationeucharistique dans la veillée de Noël.
D est recommandécependant que la messe anticipéeen la vigile de
la Nativité ne soit pas célébrée trop à bonne heure afin de garder
tout son cachet à la nuit de Noël. On demande également que l'ho-

raire de ces messes anticipées soit distribué de façon à favoriser
les confessions qui sont nombreuses, la veille de cette fête. Enfin,
il est souhaitable qu'une certaine coordmation s'établisse sur le plan
régional et que les CRP soient invités à s'y intéresser.
LA CHANCELLERIE.

Le 24 novembre 1970.

Nouvelle étape pour « L'Èglise de Québec»
(Semaine Religieuse)

Depuis près de deux ans, notre revue diocésaine de pastorale avait
pris un nouvel élan grâce, entre autres raisons, à l'amvée du Père
Jean-Marie Bégin à la rédaction. Devenue L'Ëglise de Québec de-

puis avril 1965, notre Semaine Religieuse était dans sa 80» annéeet
se voulait de plus en plus un instrument de travail, de référence et
de formation à l'usage de tous ceux qui ont une responsabilité pastorale dans notre diocèse.

Appelé maintenant à de nouvelles responsabilités par sa famille

religieuse, le Père Bégin doit quitter la rédaction de L'Égllse de
Québec. Nous ne voirions pas le laisser partir sans lui dire toute
notre reconnaissance : publier une revue hebdomadaire n est pas
une sinécure et le Père Bégin n'a pas déçu la confiance que nous
avions mise en lui.
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Ce départ coïncide avec une relance à laquelle le Père Bégin a
lui-même contribué. Depuis plus d'un an, en effet, le Comité de
direction prévoyait le renouvellement de la revue. Ces efforts viennent d'aboutir et récemment un comité d'études a fait des recom-

mandations précises à notre Bureau du Conseil Presbytéral. Une
nouvelle équipe poursuivra donc le travail entrepris sous l'ancienne
direction et déjàelle s'est mise à l'ouvre pour publier, le 14 janvier,
une première livraison de notre revue renouvelée, qui paraîtra désormais sous le nom de Pastorale-Québec.Dès le départ nous tenons à
remercier vivement toutes les personnes qui ont accepté d'ajouter
cette nouvelle responsabilité à celles qu'on leur avait déjà confiées.
Notre reconnaissance s'adresse plus particuUèrement à l'abbé Marc
Bouchard qui a accepté de diriger la revue et au Père Paul Desaulniers que les Pères Missionnaires du Sacré-Cour mettent à la dis-

position du diocèseet qui devient secrétaire de la rédaction.

Nous ne voudrions pas tourner cette page de l'histoire de notre
revue sans dire un merci spécial à M. l'abbé Paul Lacouline, qui,
depuis de nombreuses années, en a assuré l'administration financière. Il remet au nouveau Comité de direction des livres en ordre

et une situation financière très saine après avoir travaillé dans l'ombre à une besogne ingrate.

À tous ceux qui ont contribué au succès de L'Église de Q, uébec,
merci !

À ceux qui ont accepté de bâtir Pastorale-Québec, nos meilleurs
voux !

MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Q.uébec.

(L'Ëglise de Québec, 31 déombre 1970)
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COLLECTES COMMANDÉES POUR L'ANNÉE 1970

Dimanche de l'Épiphanie :
Pour l'Aide aux immigrants et pour les Missions d'Afrique.
Le 1er dimanche de mars :
Pour le Dénier de Saint-Pierre.
* Le 4e dimanche du Carême :

Organisadon Catholique Canadienne pour le Développement
et la Paix.

* Durant le Carême :
Aumônes du Carême.
* Le Vendredi Saint :

Pour les Oeuvres de Terre-Sainte.
* La Pentecôte :
Pour les Oeuvres diocésaines.

Le dimanche qui suit la fête des SS. Apôtres Pierre et Paul :

Pour la Sociétédes Missions-Étrangères.
* Le 13 septembre :

Pour l'Église canadienne et les Oeuvres du Pape.
* Le dimanche de la Propagation de la Foi (octobre) :
Pour l'Oeuvre pontificale de la Propagation de la Foi.
* Le 1er dimanche de décembre :

Pour POeuvre du diocèse de Québec au Paraguay.

* Les quêtes précédées d'un astérisque (*) doivent être versées en
entier au procureur de l'Archevêché. La quête pour la Propa-

gation de la Foi est remise en entier au Directeur diocésain de
l'Ouvre de la Propagation de la Foi, 1145, chemin de la Canardière, casier postal 1247, Québec 3. Dans les autres cas, la fabrique peut garder les deux tiers (2/3) de la somme moyenne
des collectes ordinaires du mois précédent.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
(No 52)

Archevêché de Québec,
le 15 février 1972.

Chers collaborateurs,

Nous vous présentons une série de textes, pams en 1971, et que
Nous avons cru utile de réunir dans une Circulaire. Ils proviennent

de Pautorité diocésaine, du Saint-Siège, de l'Épiscopat canadien et
de certains organismes ; ils comprennent aussi quelques notes d'ordre
historique.

Précédésd'une table alphabétique, qui en rend facile la consultation, ces textes vous sont envoyés dans un esprit de service, pour

vous guider et vous inspirer dans l'exercice du ministère qui vous est
confié dans l'Êglise diocésaine.

La présente Circulaire, No 52, appartient au volume XIX des
Mandements, Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de Québec et doit être conservée dans les archives dont vous avez la res-

ponsabilité.

Veuillez agréer, avec l'expression de ma gratitude pour votre
travail apostolique, l'assurance de mon dévouement en Notre-Seigneur.

+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Mandements des Évêques de Québec, Volume XIX, No 52.
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ET DES INSTITUTS SÉCULIERS
sur la confession des religieux et des religieuses
et la non admission aux voux pour
raison de maladie *

(8 décembre 1970)

Pendant que se préparela révision des lois canoniques, plusieurs
motifs urgents ont amené la S. Congrégation pour les Religieux et
les Instituts séculiers à examiner en Assemblée plénière certaines
questions relatives à la fréquentation et à l'admmistration du sa-

crement de pénitence, surtout en ce qui concerne les religieuses.

Un cas particulier portant sur l'idonéitérequise pour la profession
religieuse a été également étudié.
I. -La confession des religieux et des religieuses

l. En raison de leur union spéciale avec l'Église qui « poursuit
constamment son effort de pénitence et de renouvellement » (Const.

Lumen gentîum, n. 8), les religieux auront en grande estune le
sacrement de pénitence. Celui-ci, en effet, restaure et fortifie, chez

les membres pécheurs de l'Église, le don fondamental de la « metanoia », c'est-à-dire de la conversion au Royaume du Christ, don
déjàreçu au baptême (cf. Const. Apost. Ponitemim, AAS, 58, 1966,
p. 179-180). Ceux qui s'approchent de ce sacrement reçoivent de
la miséricordede Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du

même coup sont réconciliés avec l'Église qu'ils ont blessée par le
péché (cf. Const. Lumen gentium, n. 11).

2. Que les religieux apprécient également l'usage fréquent de
ce sacrement. Cette pratique accroît la vraie connaissance de soi,
favorise l'humilité chrétienne et fournit l'occasion d'une salutaire

direction spirituelle, en même temps qu'elle augmente la grâce. Ces
effets admirables et d'autres encore sont, non seulement une aide

pour un progrès quotidien et plus rapide dans le sentier de la vertu,
mais aussi une contribution de grande valeur au bien commun de
* Traduction française publiée par la S. Congrégation des Religieux et
des Instihits séculiers. Les sous-titres sont de la Documentation catholique,
2 mai 1971, n. 1585, p. 418-419.
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1943, p. 235).
3. En conséquence, les religieux désireux de favoriser leur union
avec Dieu, s'efforceront de s'approcher du sacrement de pénitence
fréquemment, c'est-à-dire deux fois par mois. De leur côté, les
supérieurs les encourageront en ce sens en leur fournissant la possibilité de se confesser au moins toutes les deux semaines et même

plus souvent, s'ils 'le désirent.
4. Pour ce qui est en particulier des confessions des religieuses,
il est statué :

a) Dans le but de favoriser une légitime liberté, toutes les reli-

gieuses et novices peuvent se confesser validement et licitement à
tout prêtre approuvé pour les confessions dans le lieu où elles
habitent ; aucune juridiction spéciale (can. 876) ni nomination ne
sont requises.

b) Cependant, afin de mieux pourvoir aux besoins des communautés, on donnera un confesseur ordinaire aux monastères de vie
contemplative, amsi qu'aux maisons de formation et aux communautés plus nombreuses. On nommera de même dans les susdits
monastères et les maisons de formation un confesseur exfa-aordinaire,

sans qu'il y ait cependant l'obligation de se présenter à lui.
e) Pour les autres commumautés, on peut nommer un confesseur ordinaire si des circonstances particulières le demandent, au
jugement de l'Ordmaire du lieu. Celui-ci procédera à la nomination,

soit sur la demande de la communauté, soit après l'avoir consultée.

d) À cette fin, l'Ordmaire du lieu choisu-a soigneusement des
confesseurs jouissant d'une aiaturité appropriée et des autres qualités requises. Après avoir consulté la communauté intéressée, il jugéra lui-même du nombre des confesseurs, de l'âge requis et de la
durée de leur charge, comme il procédera également à leur nomination et au renouvellement éventuel de leur mandat.

e) Les prescriptions canoniques contraires aux dispositions présentes ou inconciliables avec elles sont révoquées. Il en est de même

de celles qui, à cause de la nouvelle législation, n'auroot plus de
raison d'être.

5. Ce qui est dit à l'article précédentvaut aussi pour les instituts
laïcs masculins pour autant qu'ils sont concernés.
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Il--La non admission aux voux pour raison de maladie

La clause finale du canon 637 du Code de droit canonique (l)

doit s'interpréter de la façon suivante : le religieux de voux temporaires qui, de l'avis des médecins ou d'autres experts, à cause d'une
maladie physique ou mentale, même contractée après la profession,
n'est pas jugé apte à mener la vie religieuse sans dommage pour
lui-même ou pour son Institut, peut ne pas être admis au renouveUement des voux ou à la profession perpétueUe par le supérieur
compétent, du consentement de son Conseil. Il faudra juger de ces
cas en observant les lois de la charité et de l'équité.
Le Souveram Pontife Paul VI a approuvé ces dispositions dans
l'audience concédée au secrétaire de la S. Congrégation, le 20 novembre 1970. Il a également ordomé qu'eUes entrent en vigueur
immédiatement sans aucune formule d'exécution. Elles sont vala-

blésjusqu'àRentrée envigueur du nouveau Code de droit canonique.
Nonobstant toutes dispositions contraires.
Donné à Rome le 8 décembre 1970.

E. HESTON, c. s.c.,

I. Card. ANTONIUTTI,

secrétaire,

préfet.

Allocution de S. Ém le Cardinal Maurice Roy
aux professionnels des mass-media,
lors de la Rencontre des Fêtes

organisée par l'Office national des Communications sociales
(7 janvier 1971)
Au nom de l'Office national des Communications sociales et des

Évêquesdu Canada, qu'il représente au milieu de vous, j'ai grand
plaisir à vous offrir mes meilleurs voux 'au début de cette nouvelle

année. Ces voux, je les forme pour vous et pour tous les vôtres, et
1 Voici le texte du canon 637 : Une fois expiré le temps de ses voux,
le profès à voux temporaires peut librement quitter son institut; de même
l'institut peut ne pas l'admettre au renouvellement des voux temporaires ou

à la profession perpétuelle, pour des motifs justes et raisonnables, mais pas
en raison d'une maladie, à moins qu'il soit prouvé que celle-ci ait été dissimulée avant la profession.
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du mêmecoup pour l'ouvre si importante que vous accomplissez au
service de tous vos concitoyens. Je dis bien tous, car il est difficile
d'en trouver qui n'aient rien reçu de vous jusqu'ici. Nous sommes
très conscients du fait que, grâce à votre compétence et à votre

mitiative, vous représentez l'une des principales énergies qui meuvent la société tout entière : force puissante et délicate à manier,

qui joue un rôle de plus en plus important et peut-être prépondérant dans notre peuple. D n'est probablement pas d'école mieux
fréquentée ni plus efficace que la vôtre.

De notee côté, nous ne sommes pas pour vous de simples spec-

tateurs, car nous sommes heureux d'avoir vu se nouer avec vous les
liens d'une fraternelle et fructueuse collaboration. Presque chaque

jour, il y a rencontres, échanges, travaux faits en commun, entre les
diversresponsablesdescommunicationssociales d'unepart, et d'autre
part, des laïcs ou des prêtres, d&s fhéologiens, des religieux ou des

evêques soudeux de poursuivre la mission de l'Église.

n nous arrive d'être embarrassésquand vous nous posez des ques-

tions indiscrètes ou que vous réclamez la comjnunication d'une
nouvelle avant même qu'elle ne soit vraie ; mais nous sommes surtout sensibles à la bonne volonté que nous rencontrons si souvent,

à la compétence avec laquelle on nous assiste, à la générosité avec

laquelle on .nous permet d'atteindre un vaste auditoire. Soyez sûrs
que ce sont pour nous autant de motifs d'entretenir la plus vive
gratitude et la plus sincère amitié à votre égard.
Cette activité commune nous invite à reconnaître une commune

responsabilité. Par les recherches, Renseignement, l'action sociale
de ses membres, l'Églises'efforce de répondre à des préoccupations
qui s'ouvrent sur les problèmes de la justice et de la fraternité entre
les citoyens, de la destinée humaine et du bonheur ; ses soucis ne
sont pas ceux d'une classe ou d'un groupe, mais ceux de tous les
hommes. Us sont tout particulièrement les vôtres, puisque vous avez

accepté l'honneur mais aussi les exigences d'une profession qui
vous met au service de tous.

Votre ouvre est diificUe, votre conscience ne peut s'af&rmer qu'à
force de luciditéet de courage. Dans la foule qui veut être satisfaite,
vous rencontrez l'homme « ondoyant et divers » dont parlait Mon-

taigne ; ses attentes vous tirent tantôt vers le haut et tantôt vers le
bas ; on réclame de vous tout à la fois le sublime et le vulgau-e, le
meilleur et le pire. Vous êtes responsables à la fois du savant et de
l'enfant : l'un veut tout savoir, l'autre peut être troublé et blessé
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au plus profond de lui-même si vous en avez trop dit, et surtout si
vous n'avez pas dit la vérité. Je veux garder cette confiance, qu'au
moment où le projet collectif de notre peuple nous paraît plus tragique et plus exigeant que jamais, vous apporterez au sein de la confusion des sentiments et des idées, un dynamisme nouveau dans le
sens de la lucidité, de l'initiative et de la collaboration fraternelle.

Il est bon que la poignée de maim du nouvel an s'accompagne
de souhaits que vous me permettrez de faire pour vous en vous donnant un conseil. Je sais que votre désir de progresser sans répit est
souvent gêné par le carcan d'habitudes difficiles à changer, parce

qu'elles sont plus ou moms imposées par les caprices du public, la
lourdeur de l'a'dministration ou les problèmes financiers. Il est des

méthodes, desniveaux, desprograiumes que vous rêvezde modifier,
sans toutefois y réussir aussi vite qu'il le faudrait.

Pendant ce temps, l'Église évolue à une vitesse qui ne peut évidemment satisfaire tout le monde, niais qui déconcerte la plupart

des observateurs, et les Évêques eux-mêmes. Ne craignez pas de
faire comme elle. Ayez assez de hardiesse pour vous renouveler ;
n'ayez pas peur des changements, fussent-ils difficiles ; ayez le cou-

rage de renoncer à certaines traditions, même si elles vous paraissent vénérables. De cette façon, nous aurons lieu d'espérer qu'à
chaque rencontre, dans un esprit grandissant de conaboration fratemelle, nous nous retrouverons toujours un peu plus loin en avant.
(L'Église Canadienne, février 1971)
Retraites pour le clergé diocésain en 1971
l-Retraites au Grand Séminaire.

Le père André Manaranche, Jésuite français, donnera une retraite pour le clergé diocésainau Grand Séminaire, en deiix sessions,
du 8 au 13 août et du 16 au 20 août.
II-Retraites en d'autres endroits.

Un large éventailde retraites, qui se répartissentsur toute l'année,
est aussi offert au clergé : a) retraites de trente jours, b) retraites
sacerdotales interdiocésaines, e) retraites en maisons de retraites

fermées, d) retraites intercommunautaires, pour prêtres, religieux
et religieuses, e) retraites de fraternité, selon la formule de l'abbé

Léonard Morand, f) retraites pour prêtres d'une région pastorale.
(Pastorale-Québec, 14 janvier 1971 et 11 mars 1971)
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Lettre de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy

aux aumôniers d'hôpitaux, communiquant de nouvelles
normes pour le jeûne eucharistique, en faveur des
malades hospitalisés et du personnel hospitalier
Québec, le 15 janvier 1971.
Monsieur l'Aumônier,

Vous savez qu'à la suggestion de l'Association des aumôniers

d'hôpitaux du Québec et à la requête formulée par la C.C.C. le
25 mars dernier, la Sacrée Congrégation des Sacrements a accordé
aux Ordinaires canadiens - ad triennium - la faculté de réduire,

en faveur des malades hospitalisés et des persounes qui les soignent,
la durée du jeûne concernant les aliments solides et les boissons
alcoolisées d'une heure à quinze minutes.

En vertu de cette faculté, je dispense bien volontiers de la loi

du jeûne eucharistique les malades hospitaliséset le personnel hospita'lier, pourvu qu'un intervalle de 15 minutes s'écoule entre l'absorption de nourriture solide et de boissons alcoolisées et la réception
de la samte Communion.

Cette nouvelle autorisation ne modifie aucunement le privilège

déjàaccordéaux malades par l'article 4 du Motu Proprio « Sacram
commumionem », en date du 19 mars 1957, et qui se lit comme
suit :

« Les malades, même non alités, peuvent prendre des boissons
non alcoolisées et des mé^caments proprement dits, solides ou

liquides, immédiatement avant la célébration de la messe ou la
réception de la sainte Eucharistie. »

Je profite de l'occasion pour rappeler, comme y fait allusion le
document romain, que la distribution de la sainte Communion dans
les hôpitaux doit toujours être entourée de dignité. Déjà le rituel
de ce sacrement a été considérablement simplifié afin d'être mieux

adapté aux conditions particulières de vie dans les hôpitaux. On

ne peut se permettre de pousser cette simplification au pomt de
dépouiller ce rite de toute forme de respect dû à la présence eucharistique.
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Laissez-moi vous dire en terminant que j'apprécie vivement l'ouvre vraiment pastorale, parfois si astreignante, que vous accomplissez auprès des malades et du personnel hospitalier. Je bénis votre
ministère pour que toutes ces personnes s'ouvrent à la Parole de

réconfort que vous leur apportez au sein de l'épreuve.
Veuillez agréer, Monsieur l'Aumônier, l'expression de mes sentiments dévoués en Notre-Seigneur.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Communiqué de presse du Cardinal Maurice Roy, Président
de la Commission Pontificale « Justice et Paix »,
en marge du procès de Conakry *

Mgr Raymond-Marie Tchîdimbo, C.S.Sp., archevêque de Cormkry, a été arrêté le 24 décembre 1970, dans le cadre de la répression qui a suivi le « complot » du 22 novembre. Il figurait parmi

les soîxante-six personnes condamnées, le 24 janvier, aux travaux

forcés à perpétuité par l'Assemblée nationale guînéeme transformée
en tribunal révolutionnaire, laquelle prononçait en même temps 92
condamnations à mort, dont 34 par contumace.

Les graves événements de ces derniers jours en République de
Guinée, sur lesquels le Saint-Père a attiré l'attention de l'opinion

publique, provoquent une profonde amertume chez tous ceux qui
se préoccupentdes droits de la personne humaine, et de la consternation dans la communauté des peuples.

Évidemment, on ne discute pas ici le .droit detout Étatde rétablir
la justice quand elle est violée, de sauvegarder sa propre indépendance et sa souveraineté, et la sécurité de son peuple. Ce qui vraiment nous trouble et nous laisse consternés, c'est la façon dont ce

droit - comme l'admettent ces mêmes sources officielles guinéennes
- a été exercé dans un procès expéditif, qui s'est terminé avec des

sanctions extrêmement dures : la condamnation à mort de 91 personnes et la peine de détention perpétuelle pour 66 autres inculpés.
La Documentation catholique. 21 février 1971, n. 1580, p. 175-176.
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sur bandes magnétiques d'aveux présumés d'inculpés absents, con-

tredit la procédure juridique acceptéepar les organisations judiciaires des nations civiles et le sérieux impartial du procès.

Le droit de la défensedes inculpés,universellement reconnu, dans
tout procès pénal, est étroitement lié à la sauvegarde de la dignité
de la personne humaine et de la justice même, comme le proclame
Partide 14, alinéa 2, de la Déclaration universelle des Droits de
l'homme, qui est à la base des principes qui gouvernent la communauté internationale : «Toute personne accusée d'une infraction

pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait étè
légalement établie, dans un procès publie où elle jouit de toutes les
garanties nécessaires à sa défense. » Ces garanties sont énoncées
de façon explicite dans l'article 14, alinéa 3, lettre D, du pacte intemational relatif aux droits civils et politiques qui, bien que non

encore ratifié par plusieurs pays, codifie seulement les règles qui
sont acceptées et ressenties par la conscience morale des hommes
libres. Parmi les garanties mmimum exigées pour la sauvegarde de
chaque inculpé, cet article comprend le droit « à être présent » au
procès et à se défendre lui-même, ou à avoir l'assistance d'un dâfenseur de son chok ; s'il n'a pas de défenseur, à être informé de son
droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige,
à se voir attribuer d'of&ce un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les
moyens de le rémunérer.
L'article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme

dit en outre : « Toute personne a droit, eu pleine égalité, à ce que

sa cause soit entendue équitablementet publiquement par un tribunal indépendantet impartial qui décidera, soit de ses droits et obligâtions, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre eUe. »

L'indépendance et l'impartialité du coUège judiciaire, une publicité même minime du procès, (c'est-à-dire la contrôlabilité de la part

d'observateurs impartiaux) la contestation légale des inculpations
afin que les chefs d'accusation et l'existence des faits incriminés
soient objectivement déterminés, la recherche des preuves, etc., sont

les garanties fondamentales sans lesquelles l'administration de la
justice cesse d'êtte conforme à la justice.

Tousceuxqui confrontent les informations diffuséespar la Guinée
avec ces prmcipes, ne sauraient que formuler un jugement gravement
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négatif. Le climat émotionnel dans lequel le verdict a été rendu,
même s'il est explicable par une tension politique compréhensible,
ne saurait légitimer un procès tellement discutable ni des peines
aussi lourdes. En tant que Président de la Cominissioa pontij&cale
Justice et Paix, et dans l'unique souci de sauvegarder des vies
humaines, je me jouis à tous ceux qui, à travers le monde, implorent des autorités responsables une solution de clémence pour les
condamnés, solution inspirée par un principe d'équité, par un sentiment humanitaire que partagent des inillions et des millions
d'hommes du monde entier.

L'Épiscopat canadien lance une campagne d'information
sur le respect dû à la vie humaine et demande la

célébration d'une Journée pour la vie humaine
(25 février 1971)

Dans la ligne pastorale de leurs déclarations et messages des
dernières années, les Évêques canadiens ont lancé, le 25 février
dernier, une campagne d'mformation :

l - sur les faits concernant la vie humaine dès la conception ;
2 - sur le respect dû à la femme enceinte qui devrait pouvoir
compter sur une meilleure compréhension accueillante de la société

et sur des allocations et services sociaux suffisants ;
3 - sur la fonction de la loi qui se doit de soutenir et de protéger les droits, de toute personne, en particulier, le droit à la vie.

Le point culminant de cette campagne d'information sera marqué
par la célébration dans tout le Canada d'une Journée pour la vie
humame, dimanche, le 25 avril prochain.
Cette décision, prise par le Comité exécutif de la Conférence

catholique canadienne, est un geste concret del'épiscopaten réponse
à tous ceux qui souhaitaient une démarche propre à éveiller l'opi-

nion publique sur un problème aussi important que celui du droit
à la vie.

Les évêques canadiens n'en sont pas à leur première initiative
pour promouvoir le respect et la dignité de la personne humaine.

On se rappellera, en particulier, leurs messages des dernières années
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Développement et la Paix (déc. 1968), Les nouveaux pouvoirs

(sept. 1969), et La libération de l'homme contemporain (sept.
1970).
(L'Église Canadienne, avril 1971)
La messe dominicale peut être anticipée le samedi
à partir de 16 heures
Archevêché de Québec,
le 9 mars 1971.
Monsieur le Curé,

Conformément à une décision prise à la dernière Assemblée des

Évêquesdu Québec, MgT l'Archevêque permet que la messe dominicale soit célébrée à partir de 16 heures le samedi. Cette permission peut être utiïisée immédiatement.

Vous trouverez sous même pli un texte contenant quelques directives pour l'application de cette nouvelle faculté. D est important
d'en tenir compte pour éviter le plus possible certains inconvénients

qui peuvent résulter de l'extension du temps alloué pour satisfaire
au précepte dominical.
VeuiUez agréer. Monsieur le Curé, l'expression de mes sentiments
dévoués en Notre-Seigneur.
JEAN-ROBERT HAMEL, c. s.,
Chancelier.

Visite pastorale en 1971

Les régions visitées sont celles des comtés de Beauce, Dorchester
et Frontenac.

Paroisses visitées par Son Éminence le Cardinal Maurice Roy
Saint-Joseph de Beauce

Saint-Anselme

Samte-Marie

Saint-Ephrem

Samts-Anges
Frampton

Lambton

Samt-Nazau-e
Sainte-Justme
Saint-Malachie

Saint-ThéophUe
Saint-Georges-est
East-Broughton

.
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Paroisses visitées par Son Excellence Mgr Lionel Audet
Saint-Gédéon
Saint-Robert-BeUarmin

Saint-Ludger

La Guadeloupe
Samt-Évariste
Saint-Hilaire
Samt-Méthode
Courcelles
Saint-Sébastien
Saint-Samuel
Notre-Dame-de-la-Providence
Beauceville

Samt-Stmon-les-Mines
Saint-PhUibert
Sainte-Aurélie
Saint-Zacharie

Saint-Léon (Standon)
Sainte-Germaine
Sainte-Rose

Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Prosper
Saint-René-Goupil
Saint-Jean-de-la-Lande

Tring-Jonction

Paroisses visitées par Son Excellence Mgr Laurent Noël
Saint-Maxime (Scott)
Saint-Georges
Saint-Alfred
Saint-Victor
Saint-Honoré
Saint-Martin
Saint-Côme
Vallée-Jonction
Saint-Benoît-Labre
Sainte-Clotilde
Saint-Jules
Saint-Frédéric

Saint-Elzéar

Saint-Odilon (Cranboume)
Saint-Benjamin
Saint-Cyprien
Saint-Luc
Sainte-Claire
Sainte-Hénédine

Sainte-Marguerite
Saint-Séverin
Saint-Isidore
Saiat-Bernard

(Pastorale-Québec, 11 mars 1971)
Messe de la Vigile pascale
Archevêché de Québec,
le 19 mars 1971.
Monsieur le Curé,

Je suis heureux de vous communiquer des directives concernant
la Vigile pascale.

Le texte ci-joint de la Commission diocésaine de Liturgie s'inspire de l'Instruction sur le Culte Eucharistique, du 25 mai 1967,

.
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que vous trouverez dans le numéro 13 du Bulletin National de
Liturgie, du mois d'août 1967.

L'article 28 de l'Instmction parle spécialement de la messe de
la VeUlée pascale, qui est aussi une messe du dimanche de Pâques.
Cette messe, y est-il dit, est toujours celle de la VigUe pascale,

qui en raison de sa signification particulière dans l'année liturgique
et dans toute la vie chrétienne, doit être célébrée avec les rites

liturgiques de la nuit sainte selon l'ordonnance de cette Vigile.
+ LIONEL AUDET,

Évêque auxiliaire de Québec.
Note de la Commission diocésaine de Liturgie
sur la Veillée pascale

(19 mars 1971)

La messe dominicale peut désormais être anticipée la veUle au
soir et même à partir de quatre heuresle saniedis'il y a des raisons
pastorales valables. Or un problème se pose : peut-on appliquer
cette loi généralele Samedi saint ?

Disons d'abord que la fête de Pâques a un caractèreunique dans
l'aimée ; eUe est au-dessus de tous les dimanches. Pâques se célèbre prmcipalement dans la grande VeiUéepascale. Celle-ci ne peut
commencer avant la tombée de la nuit. Cette célébration solennelle

de Pâques, telle que décrite dans le missel romain, peut donc être
célébrée dans la soirée du Samedi saint. Pourvu qu'il fasse nuit, cette

fête chrétienne par excellence prend tout son sens symbolique : la
lumière qui jaillit des ténèbres évoque le Christ qui ressuscite du
tombeau.

Deuxièmefait de tradition immémoriale dans l'Église: le carac1èreunique du Samedi saint. Par respect pour le Christ enseveli au
tombeau, jamais l'Église n'a célébré de liturgie propre à ce jour.
Dans l'Église de rite romain, c'est le seul jour de l'année qu'on
appelle aliturgique, c'est-à-dire sans liturgie. Le Samedi saint s'insère dans le triduum pascal qui a préséance sur toute liturgie. C'est

pourquoi on ne peut pas évoquer le privilège d anticiper la messe
dommicale le samedi soir de cette semaine-là. Aucune solennité,

aucuneliturgie, de quelquecaractèreque ce soit, ni mariageou funérailles (célébrés avec messe), ne peuvent entrer en concurrence avec
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si ce n'est dans la soirée, et celle de la grande Veillée pascale.
Un ù-oisième point très important, du point de vue pastoral, consiste dans l'unité de la célébration de cette VeUlée sainte. Il faut

expliquer aux fidèles le caractère unique de cette fête à laquelle
sont conviés tous les chrétiens dignes de ce nom. Au cour de cette

célébration nous renouvelcm's notre profession de foi baptismale.
Notre engagement dans l'Église est signifié plus que jamais en cette
nuit pascale. La caractéristique de la réforme récente de la Vigile
consiste dans le fait que cette célébration forme un tout insépara-

blé : c'est une messe particulièrement solennelle à laquelle on participe du commencement à la fin. Ce n'est pasune longue célébration
qui se termine par une messe, mais une liturgie constituée tout
entière par une messe.
L'ouverture solennelle de la Veillée constitue le rite d'entrée.

La liturgie de la Parole est plus développée à cause de son
caractère propre de veiUée, d'attente de la résurrecdon du Christ

et de son retour en gloire : c'est la liturgie de la Parole de la
messe. La liturgie baptismale revêt en cette circonstance un carac-

tère unique dans l'année : on saisit plus facilement que notre baptème est une participation à la MORT-KÉSURRECTIONdu Seigneur.

La messe s'aohève par l'Eucharistie qui en constitue le sommet.
On comprend mieux, dans le contexte de cette célébration, que
l on rend grâce pour la merveilleuse Vie nouvelle du Christ et
notre participation personnelle à cet Esprit nouveau qui nous habite
depuis notre baptême et surtout notre confirmation.
Allocution de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
en présence du Saint-Père, lors de l'audience accordée

aux membres du Symposium du Conseil des Laïcs *
(20 mars 1971)
Très Saint Père,

Avant même que le deuxième ConcUe du Vatican n'eût formulé

en entier son enseignement, Votre Sainteténous a parlé de l'Église
en des termes qui étonnaient par leur hardiesse et leur nouveauté.
Elle ne voilait aucun des traits essentiels d'une institution fondée
* L'Osservatore Romano, éd. fr., 26 mars 1971.
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sur Pierre, que le Christ a voulue infaillible et contre laquelle les

portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Mais en même temps, dans
l'Encyclique « Ecclesiam Suam », Votre Sainteté, avec un accent

prophétique, montrant l'Église vivante, laborieuse, cheminant dans
un murmure de voix innombrables qui animent les rencontres, les

recherches et les échanges spiritaels, la décrivait sous le signe du
dialogue.

Le ConseU des Laïcs, fondé par Votre Sainteté deux ans plus
tard, fut conscient dès le début des responsabilités que lui imposait
cette doctrine. Ne devrait-U pas aider le laïcat à prendre part au
colloque qui assure une communication vitale entre tous les mem-

bres de l'Égliseet un témoignage quotidien rendu à la vérité reçue
et partagée? À cette fin, il a organiséle Symposium sur le dialogue
dans l'Église.Aux membres et coasulteurs du ConseU se sont joints
d'autres pasteurs et laïcs, et particulièrement des psychologues, des
sociologues et des théologiens; pendant une semaine, ils ont travaille dans un esprit vraunent fraternel. La question qu'ils étudiaient
leur a pam si riche qu'ils ont cru devoir poursuivre encore ce travail
afin de mieux exprimer leur pensée. Hs seront heureux s'il peuvent
ainsi offrir à Votre Samteté une collaboration plus entière.

Us Lui expriment du fond du cour l'hommage de leur profond

respect et de leur filial dévouement. La priant humblement de leur
accorder la Bénédiction apostolique.

ALLOCUTION DU SAINT-PÈRE AU SYMPOSIUM
DU CONSEIL DES LAÏCS SUR LE DIALOGUE

DANS L'ÉGLISE*
Paul VI a reçu, le 20 mars, les participants au Symposium
du Conseil des Laïcs qui s'est tenu à Rome du 14 au 20 mars

sur le thème: « Le dialogue au sein de l'Église». Voici l'allocution qu'il leur a adressée en réponse aux paroles de présentation du Cardinal Roy, président du Conseil des Laies.
Chers Fils et chères FiUes,

Nous sommes heureux de l'occasion que nous offre le Symposium

organisé par le Conseil des Laïcs sur le « dialogue », pour vous
accueillir et converser quelques instants avec vous.
* Texte français dans ÏOsservatore Romano des 20-21 mars 1971. Les
sous-titres sont de la Documentation

p. 307-308.

catholique, 4 avril 1971, n. 1583,
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Dès notre première encyclique Ecclesiam suam, nous avons souligné la nécessité et les exigences du dialogue dans l'Église et hors
de l'Église. Et nous nous réjouissons de voir largement mise en
ouvre dans l'Église cette dynamique du respect et de l'amour mutuel
qui renforce singulièrement le témoignage personnel et communautaire des chrétiens.

Quant à votre fonction spécifiquede laïcs, le Concile l'a exprimée
de façon fort claire, particulièrement dans la Constitution Lumen
gentium et dans le décret Apostolicam actuositatem. Il n'e&t donc

pas besoin de rappeler la distinction entre les deux aspects complémentaires que doit revêtir l'activité du laïcat catholique, à l'intérieur

et à l'extérieur de l'Église.

Le caractère séculier est le propre de votre vocation de laïcs chrétiens, et celle-ci consiste, vous le savez, à « chercher le règne de

Dieu... à travers la gérance des choses temporelles . . . engagés
dans toutes et chacune des affaires du monde, plongés dans l'ambiance où se meuvent la vie de famille et la vie sociale dont leur
existence est comme tissée». {Lumen gentium, n. 31.)

Comment pourriez-vous remplir cette mission dans un dialogue
permanent qui suppose votre présence quotidienne au sein de ces

réalités profanes et une compétence éprouvée, jointe à un accueil
plein d'humilité, dans un esprit de collaboration fraternelle? Cet

effort exige un engagement généreuxet courageux, où l'exemple de
votre droiture humaine et le témoignage de votre vie évangélique,
le rayonnement de votre foi et de votre espérance, ainsi que l'action
multiforme de votre charité, doivent agir à la manière d'un ferment.
C'est ainsi que vous contribuez à animer de l'intérieur tout l'ordre

temporel, selon le dessein du Créateur et du Rédempteur, et pour
le; meilleur service de tous nos frères auprès desquels vous voulez
être d'ardents apôtres de Jésus-Christ.
Mais nous voudrions souligner davantage aujourd'hui l'autre
aspect de votre activité propre qui apparaît d'une actualité brûlante :
comment les laïcs vont-ils se situer et ouvrer à l'intérieur de l'Église ?

Ici encore la vie n'a pas attendu la réflexionpour se manifester au
cours de la déjà longue et riche histoire du Peuple de Dieu. Mais
il nous est bon, à la lumière même de cette histoire, d'éclairer cette

place et cette action du laïcat dans l'Église.
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Bien des ambiguïtés viennent, nous semble-t-il, de ce que l on
dissocie ou de ce qu'à l'inverse on confonde les deux caractères
inséparables de l'Église visible. D'une part, elle est dans son être
profond, et elle doit se manifester de plus en plus, comme une com-

miinion, avec tout ce que cette réalité vivante implique d'égalité
foncière entre ses membres, de fraternité, d'union, d'appel commun

à la sainteté, de reconnaissance de la même dignité d'enfants de
Dieu régénérés dans le Christ, notre unique Chef à tous (Lumen

gentium, n. 32, § l et 2). Et, d'autre part, l'Église est un organisme
structure, un corps avec des membres différents, qui ont des fonctiens différentes. Gardons-nous bien d'oublier ce double caractère

de PÉgUse(Ibid., n. 13 et n. 33 ; cf. Ep 4, 12).
Oui, un esprit de profonde communion doit régner entre tous
les membres du Christ, comme entre des frères très chers. Appli-

quons-nous à « garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, dit
saint Paul. Il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit ... Il n'y a qu'un
Seigneur, une foi, un baptême ; U n'y a qu'un Dieu et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, agit en tous, est en tous ». (Ep. 4, 3-6.)
Comme saint Augustin l'exprimait en termes incomparables : « Jésus-

Christ est la tête de l'Église,l'Égliseest son corps, et la santéde ce
corps, c'est l'unité des membres et le lien de l'amour». (Sermon
137, l ; P. L. XXXVIII, 754, trad. dans Saint Augustin, le Visage
de l'Église, Vnam Sancfam 31, Paris, Cerf, 1958, p. 97. ) C'est à

cette profondeur de réalité de grâce vécue que s'enracine l'esprit de
communion, marque des vrais croyants. n s'agit là d'un fondement
objectif, surnaturel et sacramentel; nous sommes tous fils du Père
qui est dans les deux, frères dans le Christ, temple5 du Saint-Esprit,
membres del'Église.Aucunlaïc nepeut donc en parler comme d'une
entité qui lui serait en quelque manière extérieure: vous lui appartenez à part entière, vous êtes l'Église.
Un corps sans solidarité et sans tension
serait un corps mort

Ah ! puissions-nous vou: cette conscience communautaire s approfondir chez tous les catholiques, avec une note d'affectionfraternelle,
avec la fierté- pourquoi ne pas le dire ? - d'êtreles uns les autres

membres du Corps mystique du Christ qui est l'Église, et comment
ne pas auner son propre Corps, avec cette solidarité profonde dans
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la joie, comme dans la souffrance; bref avec cette marque de vitalité
qui fait de tous des membres actifs et coresponsables, chacun à sa
place, de toutes les tâches de l'Église, avec une conscience aiguë
des droits et des devoirs mutuels à l'intérieur de ce grand corps
social. N'est-ce pas d'abord à ce niveau que le dialogue, dont on

se prévaut tant à l'extérieur de l'Église,doit trouver sa place? Vous
en savez les fomies, du reste, par votre expérience de chaque jour :

apprendre à se connaître entre membres et portions d'Église, à se
reconnaître et à s'estimer, et pour cela s'écouter, se regarder avec
respect et amitié ; se savoir proches dans le Christ malgré les différenées sociales ou des orientations politiques divergentes ; ne pas
hésiter à se retrouver côte à côte dans les réunions ecclésiales, à

plus forte raison dans les assemblées liturgiques ; exprimer toujours
avec franchise notre pensée sur les idées ou les moyens - un corps
sans solidarité et sans tension serait un corps mort ! - mais toujours avec des égards pour les personnes, avec humilité, patience,
douceur et promptitude au pardon (cf. Rm 12, 10 et Ep 4, 2-3) ;
bref, s'aimer effectivement et en vérité dans le Christ.

Les contrefaçons du dialogue
Mais, hélas ! nous connaissons aussi les multiples contrefaçons
du dialogue : l'inertie, l'isolement individualiste, le cloisonnement de

groupes refermés sur eux-mêmes et qui prétendent se sufi&re et réin-

venter l'Église à leur manière, à rencontre de toute la Tradition
scripturaire et patristique ; les critiques dures et parfois déloyales,
un style de contestation négative ; une opposition sourde à l'mtérieur

de l'Église ou une violence tapageuse qui puise ses méthodes en
dehors de l'esprit chrétien, grisée qu'elle est par l'apparence d'une
efi&cacité immédiate . .. Souvenons-nous de l'avertissement de l'apô-

tre Paul aux chrétiens de Corinthe qui allaient prendre des infidèles
pour juger de leurs litiges internes (cf. l Co 6, 4) !flyva du premier

témoignage que l'Église doit donner au monde selon la prière du
Christ à son Père: « Qu'ils soient parfaitement un, pour que le
monde croie que c'est toi qui m'as envoyé ! » (Jn 17, 20 et 23).
Les responsabilités propres de la hiérarchie

Alors, dans un tel climat de communion loyale et sereme, chacun
pourra accomplir la tâche qui lui revient, dans le respect des responsabilités singulières de chacun des autres membres, en esprit de
collaboration généreuse et désintéressée. On doit toujours se sentir

solidaire des tâches de l'Église, mais cette solidarité n'unplique pas
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compétence et au charisme des autres. Ce n'est certes pas à vous
qu'il est nécessaire de rappeler ce que soulignait à bon droit le décret
Apostolicam actuosiîatem (cf. n. 23, 24, 25) : il appartient à

ceux que l'Esprit-Saint a constitués pasteurs pour paître l'Église de
Dieu (cf. Actes 20, 28) de veiller à la coordination harmonieuse des

initiatives apostoliques des divers membres du Corps, de juger éventueUement de leur fidélité à l'Esprit du Seigneur, parfois même de
confier plus directement une charge ou un « mandat » à tel ou tel
d'entre eux, tout ceci pour le bien de l'ensemble. Là encore, dans
la hiérarchie des responsabilités, c'est le dialogue qui doit régner
aujourd'hui, ce qui suppose chez les uns et les autres le respect des
fonctions, la confiance réciproque, l'humilité profonde, l'esprit de

service de l'Égliseet des hommes.
La confiance de l'Église aux laïcs qui lui sont fidèles

Vous êtes vous-mêmes les témoins de la confiance que l'Église
accorde aux laïcs qui lui sont fidèles. Les associations catholiques
jouissent de plus en plus d'une autonomie d'action et d'une gestion

propre, dans la mesure même où elles font preuve, avec maturité,
d'un esprit d'adhésion à l'Église. û s'agit ici d'une conséquence pratique du « sens de la foi s>, dont nous parie le Concile, aux textes
duquel nous renvoyons pour l'étude d'un thème d'ecclésiologie si
beau et si délicat (cf. Lumen gentium, n. 12 et Dei Verbum, n. 10).

Depuis le Concile, les Conseils pastoraux sont en train de prendre ime place importante dans les diocèses qu'Us font bénéficier de
leurs conseils et de leur collaboration généreuse. Cet apport capital
du laïcat s'exerce aussi, et de plus en plus, est-il besoin de le souligaer, dans des domaines très variés où il s'accomplit en harmonie

avec la doctrme et l'orientation responsable de l'Église, qu'il s'agisse
de l'école, de la catéchèse, 4u jouraalisnie, de l'activité artistique,
de l'administration des biens temporels et de l'exercice de certaines
fonctions culturelles.

Puisse votre Symposium encourager partout, à tous les échelons,
un tel esprit ecclésial ! Nous souhaitons vivement que ce soit l'un
des fruits majeurs de la révision de vie des catholiques en ce temps
privilégié du Carême. Notre vou, notre prière, c'est que toutes les

forces vives de l'Église- les enfants de Dieutrop souvent dispersés
(cf. Jn 11, 53 ; et Prière eucharistique n. 3) - célèbrent la Pâque

du Seigneur, comme les premiers chrétiens, in corde uno et in anima

-399u'raa (cf. Actes 4, 32). De grand cour, nous vous donnons à cette
intention, pour vous-mêmes comme pour tous ceux que vous repré-

sentez à nos yeux, notre paternelle Bénédiction apostolique.
Formation d'un Office diocésain de pastorale familiale

À la recommandation du Bureau du Conseil Presbytéral, Monseigneur l'Archevêque a crééun Ofiice de pastorale familiale. C'est un
organisme diocésain d'animation et de coordmation au service de la
famille et des mouvements ou services familiaux.

Son rôle sera d'animer et de coordonner ce qui existe en Pastoraie familiale dans le diocèse. û verra à promouvoir les valeurs
chrétiennes de la famille et du mariage, n s'efiEorcera de rester en
relation avec les organismes travaillant au bien-être spirituel, moral,
mtellectuel et social de la famille. D étudiera les besoins de la

famille sur le plan moral et spirituel, et conseillera les autres organismes sur les questions familiales.
Ses principales tâches seront :

- de susciter des initiatives pour rejoindre les personnes non
atteintes par les mouvements familiaux, v. g. divorcés, séparés,
mères célibataires, etc ;

- de susciter des rencontres de réflexion sur un aspect doctrinal,
spirituel ou moral concernant la famiUe, v.g. morale conjugale,
avortement, divorce, catéchèse du mariage, etc ;

- d'organiser des sessions d'étude sur des sujets se rapportant
à la famille pour les responsables de mouvements famUiaux
ou pour autres personnes travaillant pour la famille.

Cet Ofi&ce ne veut pas être une superstmcture, un chapeau des
mouvements ou services familiaux. E ne veut pas leur enlever leur
autonomie, ni paralyser leurs initiatives. D se veut un service d'animation spirituelle au cour des mouvements et des services familiaux.

Son Eminence Monseigneur l'Archevêque a nommé MM. les abbés
Jean-Louis Portier et Lucien Bergeron co-responsables de cet Ofi&ce.
Ils pourront prendre des initiatives en dehors des mouvements dont
ils sont animateurs spu-ituels.

Ils sont chargés, entre autres, d'organiser deux ou trois rencontres

par année avec les responsables des mouvements familiaux pour
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établir le programme d'action et les priorités en Pastorale famUiale,
et de former un comité composé de prêtres et de personnes engagées
dans ces mouv&ments

et services.

LE SERVICE DE LA PASTORALE.

(Pastorale-Québec, 25 mars 1971)
Lettre de S. Exc. Mgr Lionel Audet au clergé,
à l'occasion du 25e anniversaire de la consécration épiscopale
du Cardinal Maurice Roy et de ses 25 ans d'épiscopat
comme Archevêque de Québec
Archevêché de Québec,
le 5 avrU 1971.
Chers collaborateurs,

Notre diocèse s'apprête à commémorer au cours des prochains
mois le double anniversaire épiscopal de son Pasteur, Son Éminence
le Cardinal Maurice Roy. Le premier mai prochain marquera le

25e anniversaire de sa consécration épiscopale comme Évêque de
Trois-Rivières et le premier juillet 1972, le 25e anmversaire de sa
nomination comme Archevêque de Québec.

Pour souligner ces deux anniversaires, nous avons pensé faire de
l'année 1971-72, une année jubilaire, qui fournira à l'Eglise de
Québec l'occasion de rendre ses hommages, de témoigner son attachement et de du-e sa gratitude à son Pasteur.

Monseigneur l'Archevêque souhaite que la célébration de ces
jubilés revête un caractère de grande simplicité. Son désir est plutôt
que toutes les communautés locales puissent s'associer intimement
à sa prière d'action de grâces et que lui-même puisse apporter à
chacune d'elles le réconfort de sa présence et de sa parole. Tout au
cours de l'année jubilaire, Son Éminence se rendra donc dans cha-

cune des régions pastorales pour multiplier les contacts personnels
avec ses diocésains.

Le premier mai prochain, jour anniversaire de sa consécration
épiscopale, Son Éminence célébrera une messe d'action de grâces
au Grand Séminaire.Les prêtres diocésainset religieux qui, en cette
année 71, comptent vingt-cinq ans de sacerdoce sont invités à par-

ticiper à cette concélébration.Le même jour, dans toutes les églises

-401et chapelles où se célèbre une messe anticipée du dimanche, l'assemblée des fidèles est priée de s'unir dans l'action de grâces au Pasteur
du diocèse.

Puisse ce double jubilé être l'occasion privilégiée d'exprimer à
notre Cardinal-Archevêque nos sentiments de vénération et d'attachement.

Veuillez agréer, cfaers collaborateurs, l'expression de notre fratemelle charité en Notre-Seigneur.
f LIONEL AUDET,

Evêque auxiliaire de Québec.
Autorisation d'utiliser des registres à formules imprimées

À la recommandation du Bureau du Conseil Presbytéral, laquelle
faisait suite à un vou exprimé par le Conseil régional de Pastorale
de la Rive-Sud, Son Éminence Monseigneur l'Archevêque a autorisé l'utilisation des registres à formules imprimées à partir du l"
janvier 1972.
le 5 avril 1971.

JEAN-ROBERT HAMEL, c.s.,
Chancelier.

LA DROGUE

(Document de travail publié par l'Épiscopat canadien à la suite
d'êchanges avec des spécialistes de la question et avec différents
groupes de jeunes *.)
(7 avril 1971)

Les autorités canadiennes affectent une somme de quatre millions
et demi de dollars pour des recherches sur la drogue. De nombreux
médecins, sociologues et psychologues ont écrit sur le sujet, en quête
des motivadons des usagers et des méthodes de prévention et de
traitement. Tous s'accordent pour en souligner les dangers, variant
selon les drogues elles-mêmes et selon les personnes qui en font
usage.

* Les sous-titres sont de l'Église Canadienne, mai 1971.
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À ce propos, plusieurs se posent des questions. Elles viennent
d'adultes, mais surtout de jeunes, adeptes ou non de la drogue, qui
sont en recherche dans les domaines social et spirituel. Elles viennent

de jeunes désireux d'être vrais, authentiques, marqués par une société qu'Us contestent et qui ne leur laisse pas souvent l'occasion
d'exposer leurs points de vue; de jeunes dont certains espèrent
trouver dans la drogue une réponse à leurs questions, à leur contestation.

Le Rapport provisoire de la Commission d'enquête sur l'usage
des drogues à des fins non médicales, (Imprimerie de la Reine,

Ottawa, 1970), présente un éventail des causes et des effets de cette
habitude, aussi bien chez les adultes que cheî les jeunes.

Ces données révèlent un phénomènenouveau dont l'ampleur iû-

quiète toute la société. Nous partageons cette anxiété et voulons
apporternotre collaborationpour la solution de ceproblème en nous
adressant, d'une façon spéciale, aux jeunes de notre pays.
Ces réflexions vous sont présentées dans un climat de confiance

et de compréhension; nous sommes assurésque vous les accueillerez
dans un esprit de dialogue fructueux.
Utilisation de la drogue

La drogue ne supprime pas les difficultés ; elle n'est pas non plus
un moyen d'atteindre vos objectifs.
Si les nombreux médicaments utilisés pour le soin des malades,

sous surveillance médicale appropriée, constituent pour l'hiimanité
un bienfait inappréciable, l'usage inconsidéré des médicaments et

des drogues peut menacerla santéphysique et morale des individus
et des peuples. En effet, « une drogue est une substance qui, par sa

composition chimique, peut modifier la structure ou le fonctionnement d'un organisme vivant », c'est-à-dire peut « modifier les sensations, l'humeur, la conscience et d'autres fonctions psychologiques
ou le comportemet en général s> (Commission Le Dain, Rapport
provisoire, p. 14).
L'effet varie selon la force de la drogue employée, la mesure et

la fréquence des doses, les dispositions des usagers, la part - souvent ignorée - de tolérance et de dépendance déjà atteinte ou en
voie de l'être.
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Malgré ces faits, plusieurs jeunes, même des adultes, s'adonnent
à la drogue. Les motivations et les causes profondes de leur conduite
sont difficiles à saisir ; mais, le Rapport provisoire de la Commission

Le Dain, (p. 171-250), permet d'en signalerquelques-unes, réeUes
et fréquentes :
-la difficulté de supporter les tensions très fortes du milieu
social ;

-le goût naturel des expériences, des sensations agréables de
plaisir et de détente ;

-le désir d'atteindre son moi intérieur pour se conautre et
s'accepter ;

- le besoin de se sentir intégré au groupe,
-le besoin de vivre intensément sa vie, d'atteindre un idéal qui
suppose une richesse spirituelle, difificUe à cerner et à orienter ;

-le vertige ressenti devant la vie qui exige des efforts parfois
héroïques pour faire triompher la paix et la justice.
Situations ambiguës
Plusieurs de ces valeurs mdividuelles et collectives méritent de

retenir l'attention. La connaissance de soi, la vérité, l'authentieité,

le bonheur, le spirituel dégagé de tout artifice, constituent des richesses que tout homme doit apprécier et dont il doit vivre. Comme
vous et avec vous, nous travaillons pour améliorer la société et
diminuer les tensions sociales.

Mais vos efforts seront-ils efiicaces si vous utilisez la drogue pour
résoudre vos difficultés et surmonter vos inquiétudes ? La drogue
favorise-t-elle vos aspirations, les plus profondes? Vous permet-elle
de découvrir les vraies valeurs, là où eUes sont ?

Et vous porterait-eUe à confondre : risque exagéré et courage
véritable, - esclavage et liberté - oisiveté et contemplation - acceptation de soi et refus de soi ?

Saine conception de la dignité humaine
Pour mettre fin à ces situations ambiguës, nous invitons jeunes et
moins jeunes à se renseigner d'une façon exacte sur les drogues ;
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ainsi le danger physique ou psychologique pourra être mieux perçu
et évité avec courage.

Telle est l'exigence concrète d'une saine conception de la dignité
de l'homme, créature de Dieu; chacun se rappellera alors la grave

responsabilité de conserver sa santé physique et psychique et ceUe
des autres.

Mieux que tout autre, le Christ a proposé au monde cet idéal.
n a même donné sa vie pour la plupart des valeurs et redressements
dont vous vous faites heureusement les défenseurs. Le Christ nous a

invités à la ténacité, au dépassement de soi, à l'ouverture aux autres
dans le dialogue, la confiance et l'amour. Rejoignant les aspirations
de l'homme, son enseignement enrichit l'existence de ceux qui s'y
conforment avec sérénité et contribue au plein épanouissement de
l'être humain et à son salut.

Lutte vigoureuse contre l'usage de la drogue

La fraternité humaine tant désirée de nos jours impose de travailler à rétablissement d'un climat de compréhension et d'accueU

peur ceux que la drogue a diminués ou rendus malades, et de tout
mettre en ouvre pour promouvoir, dans l'ensemble de la communauté, des conditions favorables à leur réadaptation sociale.
Nous encourageons ceux qui s'attaquent avec vigueur au problème

de la drogue par la diffusion d'une saine mformation, par le perfectionnement des méthodes de traitement, par la poursuite des recherches. Nous admirons et appuyons les parents qui, devant ce danger
social, assument véritablement leurs responsabilités, donnent l'exem-

pie aux jeunes tout en maintenant avec eux un dialogue fraternel,
de manière à susciter confiance et compréhension mutuelles.

D'autre part, la société a le devoir de se défendre contre les
groupes d'exploiteurs ; aussi, faut-il stimuler une action collective
en vue de mettre fin au commerce illégal des drogues.

La réforme profonde de notre sociétéest si urgente que personne
ne peut y demeurer indifférent. C'est pourquoi nous souhaitons que
tous et chacun - jeunes et adultes - s'y engagent avec sagesse et
courage.
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LETTRE DE LA S. CONGRÉGATION DU CLERGÉ AUX
PRESIDENTS DES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES

sur la protection du patrimoine historique et artistique
de l'Église*
(Î1 avril 1971)
Les ouvres d'art, en tant qu'expressions très hautes de l'esprit
humain, rendent les hommes toujours plus proches du divin Créateur ' et sont considérées à juste titre comme le patrimoine de toute
l'humanité2.

L'Église a toujours estimé que les arts avaient une fonction très
noble et elle a constamment exigé que « les objets servant au culte
soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalitéscélestes3 ». C'est pourquoi tout au long des siècles
elle a conservé très soigneusement son trésor artistique 4.
Et aujourd'hui encore, malgré leurs nombreuses charges, les pasteurs d'âmes doivent avoir à cour de veiller sur les édifices et les

objets sacrés, parce qu'ils représentent un haut témoignage de la
piété du peuple et aussi en raison de leur valeur historique et
artistique.

Cependant, les fidèles déplorent que l'on voie aujourd'hui plus
qu'autrefois tant d'aliénations indues, tant de vols, d'usurpations, de

destmctions du patrimoine historique et artistique de l'Église.
* Traduction de la Documentation catholique, 6 juin 1971, n. 1587,
p. 521-522, d'après le texte latin publié dans l'Osservatore
19 mai 1971.

Romano du

l Cf. Pie XII, Diswrsi e Messaggi. Ed. Polyglotte vadcane, vol. XV, p.
48 ; Directoire général pour la pastorale du tourisme, n. 10 : AAS 61, 1969,
p. 367.

2 Cf. Const. sur la S. Liturgie, n. 124 : AAS 56, 1964, p. 131.
3 Cf. ibid., n. 122.

4 Cf. La legislazione ecclesiastîca sull'arte du cardinal Celso Costantini,

dans Fede e Arte, V (1957), p. 359 et s. ; les différentes circulaires publiées
par la S. Congrégation du Concile, spécialement celle du 30 décembre 1952 ;

AAS 20, 1953, p. 101 ; Paul VI, Règlement sur le prêt des ouvres d'art du
Saint-Siège : AAS 57, 1965, p. 667 et s. ; Présentation générale du Missel

romain, chap. V : « Disposition et décoration des églises pour la célébration
de l'Eucharistie ».
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Beaucoup, oubliant les avertissements du Saint-Siège et les dispositions qu'il a publiées 5, ont pris prétexte de l'application de la
reforme liturgique pour apporter aux lieux sacrés des modifications
incongrues, en détmisant ou en dispersant des ouvres d'une valeur
inestunable.

Dans certaines régions, des édifices ecclésiastiques désaffectésont
ététeUement négligésqu'il en est résultéun grave préjudicepour le
patrimoine ecclésiastique et pour les ouvres d'art sacréde ces régions.
Pour ces graves motifs, et compte tenu de ces circonstances, cette
S. Congrégation, à qui appartient l'administration du patrimoine ar-

tistique de l'Église6, exhorte les Conférences épiscopales à réglementer cette question si importante.

Qu'il nous soit permis, en attendant, de rappeler et de prescrire
ce qui suit :

l. « Dans les programmes proposés aux artistes et dans le choix
des ouvres à admettre dans les églises, on recherchera une véritable

qualité artistique, pour que ces ouvres nourrissent la foi et la piété,
et qu'elles aient bien le sens et atteignent le résultat que l'on attend
d'elles 7 » ;

2. Quepartout et toujours lesouvres anciennesd'art sacrésoient
bien gardées, afin qu'elles servent plus dignement le culte divin et
qu'elles contribuent à rendre active la participation du peuple de
Dieu à la liturgie sacrée8 ;

3. Il appartient à chaque Curie diocésame de veiller à ce que,
en conformité avec les réglementations données par l'Ordinaire, les
recteurs des églises établissent, en faisant appel à la collaboration

d'experts, l'inventaire des édifices sacrés et des objets ayant une
valeur artistique ou historique, en donnant une description détaillée
de ceux-ci et en indiquant leur valeur. Cet inventaire sera établi en

double exemplaire, dont l'un sera conservé dans l'église même et
l'autre à la Curie diocésaine.Il serait on ne peut plus utile que ladite
5 Lettre du président du Consilium pour l'application de la Constitution
sur la liturgie aux présidents des Conférences épisc&pales, 30 juillet 1965 :
Notitiae, 9-10-1965, n. 8, p. 263 ; Instruction Inter ocumenici, chap. V, n.
90-99 : AAS 56, 1964, p. 897 et s. ; Présentation générale du Missel romain,
n. 257 et s.

6 Cf. Const. Regimini Ecclesiae universae, n. 70 : A AS 59, 1967, p. 885
et s.

7 Présentation générale du Missel romain, n. 254.
s Cf. Const. sur la S. Liturgie, n. 124.
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Curie transmette un autre exemplaire à la bibliothèque apostolique
du Vatican. Qu'on ne manque pas d'y faire figurer les modifications
qui auraient été apportées entre-temps ;
4. Se souvenant des dispositions du IIe Concile du Vatican9 et

de celles données par les documents pontificaux traitant de cette
matière10, les évêques ne manqueront pas de veiller à ce que les
modifications devant être apportées aux lieux sacrés à l'occasion de

la réformeliturgique se fassent avecbeaucoup de prudence et toujours
en conformité avec les normes de la reforme liturgique ; qu'elles ne
soient pas faites sans avoir consulté les Commissions d'art sacré, de

liturgie et, le cas échéant, de musique sacrée, ainsi que des experts.
On tiendra compte de plus des lois civiles existant éventuellement

dansles différentesnations au sujet dela protection desouvres d'art ;
5. En ayant présentes à l'esprit les normes du directoire Peregrinans in terra sur le ministère pastoral des touristes, les Ordinaires

des lieux veilleront à ce que les lieux et les objets sacrés ayant une
valeur artistique soient de plus en plus rendus visibles à tous, comme

des témoignages de la vie et de l'histoire de l'Église. Cependant,
comme les édifices sacrés, même ceux ayant une valeur artistique,
sont des lieux de culte, il n'est pas permis aux touristes de troubler
les fonctions liturgiques qui s'y célèbrent ;
6.

Si les ouvres d'art et les trésors multiséculaires doivent être

adaptés aux dispositions liturgiques n, les évêques veilleront à ce que
cela ne se fasse que par vraie nécessité et sans nuire à ces ouvres.
On devra, de plus, toujours observer les normes et les critères donnés au n. 4. Si ces ouvres ne peuvent plus être con&idérees comme
utilisables pour le culte, elles ne doivent jamais être destmées à des
usages profanes, mais placées dans un endroit adapté, c'est-à-dire
dans un musée diocésain ou interdiocésain, ouvert à tout le monde.

De même les édifices ecclésiastiques ayant une valeur artistique ne
doivent pas être négligés,même s'ils ne sont plus utUisés à leur fin
première. Au cas où on devrait les céder, que ce soit de préférence
à des personnes qui sauront bien veiller sur eux (cf. can. 1187);
9 Cf. ibid., n. 44, 45, 46, 126.

10 Cf. Instruction sur le culte du mystère eucharistique, n. 24 : AAS 59,
1967, p. 554.
'- '" ""---."' - -.. """ -'
11 Cf. Présentation générale du Missel romain, n. 254.
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7. Les objets précieux, particulièrement les dons votifs, ne
doivent pas être aliénés sans l'autorisation du Saint-Siège, conformément au canon 1532. Les peines prévues par les canons 23472349 contre ceux qui procèdent à des aliénationsindues demeurent,
et ceux-ci ne seront pas absous tant qu'ils n'auront pas réparé le
mal qu'ils ont causé. Dans la demande de cette autorisation, on
indiquera clairement l'avis des Commissions d'art sacré, de liturgie
et, le cas échéant,de musique sacréeainsi que des experts, et, dans
chaque cas, on tiendra compte des lois civiles en vigueur sur ce
point.

Cette S. Congrégation a confiance que les ouvres d'art sacré seroiit

partout saintement respectées et gardées,et quelesévêques,lorsqu ils
s'efïorcent de promouvoir les nouveautés propres à chaque époque,
sauront faire bon usage de ces ouvres pour développer la participation vraie, active et efficace des fidèles à la liturgie sacrée.
Donné à Rome, le dimanche de Pâques, 11 avril 1971.
PlETRO PALAZZINI,

JOHN GARD. WRIGHT,

secrétaire.

préfet.

Fêtes jubilaires marquant le 25e anniversaire d'ordination
épiscopale de Son Éminence le Cardinal Maurice Roy
(1er mai 1971)

Environ 1200 personnes, représentant les paroisses, les communautés religieuses et les organismes diocésains, se réunissaient en la
chapelle du Grand Séminaire, samedi le 1er mai, pour participer a

une concélébration eucharistique, marquant le 25e anniversaire de
la consécration épiscopale de Son Éminencele Cardinal Roy, archevêque de Québec.

Le Cardinal a concélébréla messe avec ses deux auxiliaires, Mgr

Lionel Audet et Mgr Laurent Noël, deux autres évêques, Mgr Napoléon-Alexiandre Labrie et Mgr Maurice Choquet, ainsi qu'avec ur.e
vingtaine de prêtres du diocèse et quelques ReUgieux célébrant
cette année leur 25e anniversaire d'ordination sacerdotale.

Dans son homélie, le Cardinal a mis en lumière que le sacerdoce
ministériel, confié par le Christ aux Apôtres et à leurs successeurs, est
au service du sacerdoce commua de tous les fidèles afin de lui assurer

l'unité et la fécondité. Après avoir rendu grâce à Dieu du don
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tous ses collaborateurs, anciens et actuels, évêques, prêtres et laïcs,
avec qui il a partagé la charge de l'animation pastorale du diocèse.
Après la communion, Monsieur Laurent Caron, président du Con-

seil diocésain du laïcat, a présenté dans une allocution les hommages et les voux de tous les diocésains à leur archevêque. Comme

cadeau, M. Caron a offert à Son Éminence rengagement des diocésains à une participation encore plus généreuse et plus active aux
activités apostoliques du chef du diocèse.

Son Éminence le Cardinal a répondu en rappelant que la vie
chrétienne comprend des valeurs fondamentales, comme la foi et
la charité, mais qu'aujourd'hui nous sommes dans une période d'adaptation où il faut trouver de nouvelles formules pour répondre
aux exigences de la justice et de la charité.

Pour les nouvelles tâches qui s'imposent à l'Église, la collaboration active de tous les fidèles devient nécessaire. On ne peut plus
s'en remettre à une élite restreinte comme autrefois, mais tous doi-

vent participer à l'effort collectif du grand corps qu'est l'Église.
La messe fut suivie d'un buffet offert à tous les participants dans
le réfectoire du Grand Séminaire. Puis, un concert de chant très
apprécié, donné par le Chour « Via l'Bon Vent », tennina la célébration du jour.

(L'Action-Québec, 3 mai 1971, p. 3)
Lettre de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy pour établir une
Journée diocésaine de la capitation et prendre avis au
sujet du tarif de cette redevance
Archevêché de Québec,

le 12 mai 1971.
Monsieur le Curé,

Messieurs les MarguiUiers,
La plupart de nos fabriques sont affrontées à des difficultés finan-

cières. Les revenus baissent sensiblement et les dépenses augmentent sans cesse. Plus que jamais les administrateurs doivent faire
preuve de prudence et de clairvoyance.
Le Comité diocésain des MarguUliers, bien conscient de cette

situation, cherche les moyens de venir en aide à nos fabriques.
C'est ainsi que récemment il a effectuéun sondage sur le rendement
de la capitation dans nos paroisses, considérant que c'était là une
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satisfaisant. Voici d'aiïleurs quelques résultats.
Pourcentage des paroissiens qui paient la capitation .
dans les paroisses rurales
80% et plus dans 110 paroisses
70%
"
"
9 paroisses
60%
"
"
6 paroisses
50%
"
"
3 paroisses

dans les paroisses de villes
80% et plus dans 15
70%
"
"
9
60%
"
"
4
50%
"
"
10
moins de 50% dans 8

paroisses
paroisses
paroisses
paroisses
paroisses

Baisse du pourcentage depuis les 3 dernières années.

Dansles paroisses rurales : 38% ; dans les paroisses de villes : 26%.
À la suite de ces constatations, le C.D.M. a fait une première
recommandation que j'ai approuvée bien volontiers : celle d orga-

niser une Journée diocésaine de la capitation, de manière à promouvoir en même temps dans toutes les paroisses du diocèse le

paiement de cette redevance pour le soutien de l'Égliselocale.
Le Comité demande que cette journée soit fixée au premier
dimanche d'octobre. Toutes les fabriques seront invitées à recueillir la capitation ce jour-là selon le mode jugé le plus eificace. Le
Comité se chargera de la promotion de cette journée par le truchement des mass-media : radio, journaux, télévision, textes pour
les bulletins paroissiaux, etc. On espère que grâce à cette journée
et avec la collaboration du Comité, toutes les fabriques obtiendront
un meilleur rendement de cette source importante de revenus.
Le Comité m'a aussi présenté une deuxième recommandation ;
celle de hausser le montant de la capitation à $8.00 par personne
et à $15. 00 par famille. Cette recommandation paraît justifiée, étant
donné l'augmentation constante et rapide du coût de la vie. Cependant j'aimerais auparavant prendre l'avis de tous les marguiUiers.
C'est pourquoi je demande à toutes les fabriques de me faire tenir
leurs remarques à ce sujet avant le 1er juillet 1971.
Veuillez agréer, Monsieur le Curé, Messieurs les Marguilliers,
l'expression de mes sentinients dévoués en Notre-Seigneur.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Q.uébec.

-411LETTRE APOSTOLIQUE « OCTOGESIMA ADVENIENS »
POUR LE 80e ANNIVERSAIRE DE L'ENCYCLIQUE

« RERUM NOVARUM »
Lettre apostolique de Sa Sainteté le Pape Paul VI
à Monsieur le Cardinal Maurice Roy, président du Conseil
des Laïcs et de la Commission pontificale « Justice et Paix »,
à l'occasion du 80e anniversaire de l'encycliaue
« Rerum Novarum » *

INTRODUCTION
Monsieur le Cardinal,

l. Le 80e anniversaire de la publication de l'encyclique Rerum
novarum, dont le message continue à inspirer l'action pour la justice
sociale, nous incite à reprendre et à prolonger renseignement de
nos Prédécesseurs, en réponse aux besoins nouveaux d'un monde

en changement. L'Église, en effet, chemine avec l'humanité et partage son sort au sein de l'histoire. Tout en annonçant aux hommes

la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu et du salut dans le Christ,

elle éclaire leur activité à la lumière de l'Évangileet les aide par là
à correspondre au dessein d'amour de Dieu et à réaliser la plénitude
de leurs aspirations.
L'appel universel à plus de justice

2. Avec confiance, nous voyons l'Esprit du Seigneur poursuivre
son ouvre au cour des hommes et rassembler partout des commu-

nautés chrétieimes conscientes de leurs responsabilités dans la société. Dans tous les continents, parmi toutes les races, les nations,
les cultures, au sein de toutes les conditions, le Seigneur continue

à susciter d'authentiques apôtres de l'Évangile.
n nous a été donné de les rencontrer, de les admirer, de les encourager au cours de nos récents voyages. Nous avons approché les

foules et entendu leurs appels, cris de détresse et d'espérance à la
fois. En ces circonstances, les graves problèmes de notre temps nous
* Nous reproduisons ici le texte français publié par la Polyglotte vaticane. Ce texte a été publié en latin et en italien dans l'Osservatore Romano
du 15 mai 1971.
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chaque région, mais pourtant communs à une humanité qui s'interroge sur son avenir, sur l'orientation et la signification des
mutations en cours. Des écarts flagrants subsistent dans le développement économique, culturel et politique des nations : à côté
de. régions fortement industrialisées, d'autres en sont encore au

stade agraire; à côté de pays qui connaissent le bien-être, d'autres
luttent contre la faim ; à côté de peuples de haut niveau culturel,
d'autres s'emploient toujours à éliminer l'analphabétisme. De par-

tout monte une aspiration à plus de justice et s'élève le désir d une
paix. mieux assurée, dans un respect mutuel entre les hommes et
entre les peuples.
La diversité des situations des chrétiens dans le monde

3. Certes, bien diverses sont les situations dans lesquelles, de

gré ou de force, les chrétiens se trouvent engagés, selon les régions,
selon les systèmes socio-politiques, selon les cultures. Ici, ils sont
réduits au silence, soupçonnés et pour ainsi dire tenus en marge de
la société, encadrés sans liberté dans un système totalitaire. Là, Us
sont une faible minorité dont la voix se fait difficilement entendre.

En d'autres nations, où l'Église voit sa place reconnue, et parfois
de façon officielle, elle se trouve eUe-même soumise aux contrecoups
de la crise qui ébranle la société, et certains de ses membres sont
tentés par des solutions radicales et violentes dont ils croient pouvoir espérer une issue plus heureuse. Tandis que d'aucuns, inconscients des injustices présentes, s'efforcent de prolonger la situation
existante, d'autres se laissent séduire par des idéologies révolutionnaires qui leur promettent, non sans illusion, un monde définitivement meilleur.

4. Face à des situations aussi variées, il nous est difficile de

prononcer une parole unique, comme de proposer une solution qui
ait valeur universelle. Telle n'est pas notre ambition, ni même notre
mission. Il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec

objectivité la situation propre de leur pays, de l'éclairer par la lu-

mière des paroles inaltérables de l'Évangile, de puiser les principes
de réflexion, des normes de jugement et des directives d'action dans
renseignement social de l'Eglise tel qu'il s'est élaboré au cours de
l'histoire et notainment, en cette ère industrielle, depuis la date

historique du message de Léon XIII sur « la condition des ouvriers », dont nous avons l'honneur et la joie de célébrer aujourd'hui
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l'aide de l'Esprit-Saint, en communion avec les évêques responsablés, en dialogue avec les autres frères chrétiens et tous les hommes

de bonne volonté, les options et les engagements qu'il convient de
prendre pour opérer les transformations sociales, politiques et économiques qui s'avèrent nécessaires avec urgence en bien des cas.

Dans cette recherche des changements à promouvoir, les chrétiens
devront d'abord renouveler leur confiance dans la force et l'originalité des exigences évangéliques. L'Évangile n'est pas dépassé
parce qu'il a été annoncé, écrit, vécu dans un contexte socio-cultu-

rel différent. Son inspiration, enrichie par l'expérience vivante de
la tradition chrétienne au long des siècles, reste toujours neuve
pour la conversion des hommes et le progrès de la vie en société,
sans que pour autant on en vienne à l'utiliser au profit d'options

temporelles particulières, en oubliant son message universel et éter-

nel1.

Le message spécifique de l'Église

5. Dans les perturbations et les incertitudes de l'heure présente,
l'Église a un message spécifique à proclamer, un soutien à donner
aux hommes dans leurs efforts pour prendre en main et orienter
leur avenir. Depuis l'époque où Rerum novarum dénonçait de manière vive et impérative le scandale de la condition ouvrière dans

la société industrielle naissante, révolution historique a fait prendre
conscience, comme le constataient déjà Q. uadragesîmo anno2 et

ÎAater et Magistra3, d'autres dimensions et d'autres applications de
la justice sociale. Le récent Concile s'est employé, pour sa part, à
les dégager, en particulier dans la Constitution pastorale Gaudium
et spes. Nous-même déjà avons prolongé ces orientations par notre
encycliquePopulorumprogressio : < Aujourd'hui, disions-nous,le fait
majeur dont chacun doit prendre conscience est que la question sociale est devenue mondiale 4.» « Une prise de conscience renouvelée des
exigences du message évangélique fait un devoir à l'Église de se
mettre au service des hommes pour les aider à saisir toutes les
1 Cf. Constitution pastorale Gaudium et spes, 10 : AAS 58 (1966),
p. 1033.
2 AAS 23 (1931), p. 209 s.
3 AAS 53 (1961), p. 429.
4 AAS 59 (1967), p. 258.
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dimensions de ce grave problème et pour les convamcre de lurgence
d'une action solidaire en ce tournant de l'histoire de l'humanité5. »
Ce devoir, dont nous avons une vive conscience, nous incite

aujourd'hui à proposer quelques réflexions et suggestions suscitées
par l'ampleur des problèmes posés au monde d'aujourd'hui.
6. Il reviendra par ailleurs au prochain Synode des évêques

d'étudier lui-même de plus près et d'approfondir la mission de l'Église devant les graves questions que pose aujourd'hui la justice
dans le monde. Mais l'anniversaue de Rerum novarum nous fournit

aujourd'hui l'occasion, monsieur le Cardinal, de vous confier nos
soucis et nos pensées devant ce problème, en votre qualité de président de la Commission « Justice et Paix » et du Conseil des Laïcs.

Nous voulons par là aussi encourager ces organismes du Saint-Siège

dans leur action d'Égliseau service des hommes.
Ampleur des mutations actuelles
7. Ce faisant, notre but -

sans oublier pour autant les pro-

blêmespermanents déjà abordés par nos Prédécesseurs- est d'attirer l'attention sur quelques questions qm, par leur urgence, leur

ampleur, leur complexité, doivent être au cour des préoccupations
des chrétiens pour les années à venir, afin qu'avec les autres hommes ils s'emploient à résoudre les dyficultés nouvelles mettant en
cause l'avenir même de l'homme. U faut situer les problèmes so-

ciaux posés par l'économie moderne - conditions humaines de
production, équité dans les échanges de biens et la répartition des
richesses, signification des besoins accrus de consommation, partage
des responsabilités - dans un contexte plus large de civilisation
nouvelle. Dans les mutations actuelles, si profondes et si rapides,
chaque joiir l'homme se découvre nouveau et il s'interroge sur le
sens de son être propre et de sa survie collective. Hésitant à recueillir les leçons d'un passé qu'il estime révolu et trop différent, il a
néanmoins besom d'éclairer son avenir - qu'il perçoit aussi incer-

tain que mouvant - par des vérités permanentes, étemelles, qui le

dépassent certes, mais dont il peut, s'il le veut bien, retrouver luimême les traces6.
5 Ibidem l : p. 257.
6 Cf. 2 Co 4, 17.
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NOUVEAUX PROBLÈMES SOCIAUX
L'urbanisation

8. Un phénomènemajeur attire notre attention : l'urbanisation,
aussi bien dans les pays industrialisés que dans les nations en voie
de développement.

Après de longs siècles, la civilisation agraire s'affaiblit. Apporte-t-on, du reste, une attention suffisante à l'aménagementet à l'amélioration de la vie des ruraux, dont la condition économique inférieure et parfois misérable provoque l'exode vers les tristes entas-

sements des banlieues, où ne les attendent ni emploi ni logement ?
Cet exode mral permanent, la croissance industrielle, la poussée
démographique continue, l'attrait des centres urbams conduisent a

des concentrations de population dont on a peine à imaginer l'ampleur, puisque déjà l'on parle de mégapolis regroupant plusieurs
dizaines de miUions d'habitants. Certes, il existe des vUes dont la

dimension assure un meilleur équilibre de la population. Susceptibles d'ofïrir un emploi à ceux que les progrès de l'agriculture
auraient rendus disponibles, elles permettent un aménagement de
l environnement humam de nature à éviter la prolétarisation et l'entassement des grandes agglomérations.

9. La croissance démesurée de ces cités accompagne l'expansion industrielle, sans se confondre avec eUe. Basée sur la recherche

technologique et la transformation de la nature, l'industrialisation
poursuit toujours son chemin, faisant preuve d'une créativité inces-

santé. Tandis que certaines entreprises se développent et se concentrent, d'autres meurent ou se déplacent, créant de nouveaux
problèmes sociaux : chômage professionnel ou régional, reconversion
et mobilité des personnes, adaptation pennanente des travailleurs,
disparité des conditions dans les diverses branches industrielles. Une

compétition sans mesure, utilisant les moyens modernes de la publicité, lance sans cesse de nouveaux produits et essaie de séduire
le consommateur, tandis que les anciennes installations industrielles,
encore en état de marche, deviennent mutiles. Alors que de très larges couches de population ne peuvent encore satisfaire leurs besoins

primaires, on s'ingénieà créerdes besoins de superflu. On peut alors
se demander, à bon droit, si malgré toutes ses conquêtes l'homme
ne retourne pas contre lui-même les fruits de son activité. Après
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avoir assuré une emprise nécessaure sur la nature7, ne devient-il
pas maintenant esclave des objets qu'il fabrique ?
Dans cette croissance désordonnée, en efEet, de nouveaux prolé-

tariats prennent naissance. Ils s'mstallent au cour des villes que les
riches parfois abandonnent; ils campent dans les faubourgs, ceinture de misère qui vient assiéger, dans une protestation encore

silencieuse, le luxe trop criant des cités de consommation et du gas-

pUlage. Au lieu de favoriser la rencontre fraternelle et l'entraide,
la ville développe les discrunmations et aussi les indffîérences ; eUe

prête à de nouvelles formes d'exploitation et de domination, où
certains, spéculant sur les besoins des autres, en tirent des profits
inadmissibles. Derrière les façades, beaucoup de misères se cachent,
ignorées même des plus proches voisins ; d'autres s'étalent où sombre la dignité de l'homme : délinquance, cruninalité, drogue, érotisme.

Les chrétiens dans la ville

10. Le surgissement d'une civUisation urbaine, qui accompagne
la montée de la civilisation industrielle, n'est-il pas en effet un vé-

ritable défi jeté à la sagesse de l'homme, à sa capacité d'organisation, à son imagmation prospective ? Au sein de la société industrieUe, l'urbanisation bouleverse les modes de vie et les structures
habitueUes de l'existence : la famille, le voisinage, les cadres de
la communauté chrétienne eux-mêmes. L'homme éprouve une nou-

velle soUtude, non pomt face à ime nature hostile qu'il a mis des
siècles à dominer, mais dans la foule anonyme qui l'entoure et

où il se sent comme étranger. Étape sans doute irréversible dans
le développement des soôiétés humaines, l'urbaaisation pose à
l'homme de dïfi&ciles problèmes : comment maîtriser sa croissance,

régler son organisation, réussir son animation pour le bien de tous ?
11. Ce sont en e&et les plus faibles qui sont les victimes des
conditions de vie déshumanisantes, dégradantes pour les consciences

et nuisibles à l'institution de la famille : la promiscuitédes logements

populaires rend unpossible un minunum d'intimité ; les jeunes foyers,
attendant vainement un logement décent et à prbt accessible, se
démoralisent et leur unité peut même s'en trouver compromise ; les
^ Encyclique Populmum progressio, 25 : AAS 59 (1967), p. 269-270.
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grave des responsables de chercher à maîtriser et à orienter ce processus.

Il est urgent de reconstituer à l'échelle de la rue, du quartier ou
du grand ensemble, le tissu social où l'homme puisse épanouir les
besoins de sa personnalité. Des centres d'intérêt et de culture sont

à créer ou à développer au niveau des communautés et des paroisses,
dans ces diverses formes d'associations, ces cercles de loisirs, ces

lieux de rassemblement, ces rencontres spirituelles communautaires
où chacun, échappant à l'isolement, recréera des rapports fraternels.
12. Construire aujourd'hui la ville, lieu d'existence des hommes
et de leurs communautés élargies, créer de nouveaux modes de
proximité et de relations, percevoir une application originale de la
justice sociale, prendre en charge cet avenir collectif qui s'annonce
difficile, c'est une tâche à laquelle des chrétiens doivent participer.

À ces hommes entassés dans une promiscuité urbaine qui devient

intolérable, il faut apporter un message d'espérance, par une fraternité vécue et une justice concrète. Que les chrétiens, conscients

de cette responsabilité nouvelle, ne perdent pas cour dans l'immeasite sans visage de la cité, mais qu'ils se souviennent de Jonas qui
longuement parcourt Ninive, la grande ville, pour y annoncer la
bonne nouvelle de la miséricorde divine, soutenu dans sa faiblesse
par la seule force de la parole du Dieu tout-puissant.

Dans la Bible, la vUle est souvent le lieu du péchéet de l'orgueil,
orgueil d'un homme qui se sent assez assuré pour bâtir sa vie sans
Dieu et même s'affirmer puissant contre lui. Mais c'est aussi Jéru-

salem, la Ville sainte, le lieu de rencontre avec Dieu, la promesse
de la cité qui vient d'en haut8.
Les jeunes

13. Vie urbaine et mutation industrielle mettent par ailleurs en
vive lumière des questions jusqu'ici mal perçues. Quelle sera, par
exemple, dans ce monde en gestation, la place des femmes et celle
des jeunes ?

Partout le dialogue s'avère difficile entre une jeunesse porteuse
d'aspirations, de renouveau et aussi d'insécuritépour l'avenir et les
8 Cf. Ap 3, 12 ; 21, 2.

.
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générations adultes. Qui ne voit qu'il y a là une source de conflits
graves, de ruptures et de démissions, même au seul de la famille, et
une question posée sur les modes d'autorité, l'éducation de la liberté,
la transmission des valeurs et des croyances, qui touche aux racines
profondes de la société ?
La place de la femme

De même, dans beaucoup de pays, un statut de la femme qui
fasse cesser une discrimination effective et établisse des rapports

d'égalité dans les droits et le respect de sa dignité est l'objet de
recherches, parfois de revendications vives. Nous ne parlons pas de
cette fausse égalité qui nierait les distinctions établies par le Créateur

lui-même et qui serait en contradiction avçc le rôle spécifique,
combien capital, de la femme au cour du foyer aussi bien qu au
sein de la société. L'évolution des législations doit au contrau-e aUer

dans le sens de la protection de sa vocation propre en même temps
que de la reconnaissancede son indépendanceen tant que personne,
de l'égalité de ses droits à participer à la vie culturelle, économique,
sociale et politique.
Les travailleurs

14. L'Église l'a solennellement réafSrmé au dernier Concile :
« La personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin
de toutes les institutions 9 ». Tout homme a droit au travaU, à la

possibUité de développer ses qualités et sa personnalité dans l'exercice de sa profession, à une rémunérationéquitable qui lui permette,
à lui et à sa famille, de « mener une vie digne sur le plan matériel,

social, culturel et spirituel10 », à l'assistante en cas de besoin, du
fait de la maladie ou de l'âge.

Si, pour la défensede ces droits, les sociétésdémocratiquesacceptent le principe du droit syndical, elles ne sont pas, pour autant,
toujours ouvertes à son exercice. L'on doit admettre le rôle impor-

tant des syndicats: ils ont pour objet la représentation des diverses
catégories de travailleurs, leur légitime collaboration à l'essor économique de la société,le développement du sens de leurs responsabilités pour la réalisation du bien commua. Leur action ne va pas,

cependant, sans difficultés: la tentation peut apparaître, ici ou là,
9 Constitution pastorale Gaudium et spes, 25 : AAS 58 (1966), p. 1045.

10 Ibidem. 67, p. 1089.
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de profiter d'une position de force pour imposer notamment par la
grève - dont le droit comme moyen ultime de défensereste, certes,
reconnu - des conditions trop lourdes pour l'ensemble de l'économie ou du corps social ou pour vouloir faire aboutir des revendicatiens d ordre directement politique. Lorsqu'il s'agit en pardculier de
services publics, nécessaires à la vie quotidienne de toute une

communauté, on devra savoir estimer le seuil au-delà duquel le tort
causé devient inadmissible.
Les victimes des mutations

15. Bref, des progrès ont déjà été accomplis pour mtroduire, au
sein des rapports humains, plus de justice et de participation aux
responsabilités. Mais, en cet immense domaine, il reste encore

beaucoup à faire. Aussi faut-il poursuivre activement la réflexion,
la recherche et l'expérunentation, sous peine de demeurer en retard
par rapport aux aspirations légitimes des travailleurs, aspirations qui

s affirment davantage au fur et à mesure que se développent leur
formation, la conscience de leur dignité, la vigueur de leurs organisations.

L'égoïsme et la domination sont chez les hommes des tentations
permanentes. Aussi un discernement toujours plus affiné est-il néces-

saire pour saisir, à leur racme, les situations naissantes d'injustice
et instaurer progressivement une justice de moins en moins impar-

faite. Dans la mutation industrielle, qui réclame une adaptation
rapide et constante, ceux qui vont se trouver lésés seront plus nombreux et plus défavorisés pour faire entendre leurs voix. Vers ces
nouveaux « pauvres » - handicapés et inadaptés, vieillards, margi-

naux d'origine diverse, - l'attention de l'Église se porte pour les
reconnaître, les aider, défendre leur place et leur dignité dans une
société durcie par la compétition et l'attrait de la réussite.
Les discriminations

16. Au nombre des victimes des situations d'injustice - encore
que le prénomènene soit, malheureusement, pas nouveau, - il faut
placer ceux qui sont l'objet de discriminations, de droit ou de fait,
à cause de leur race, leur origine, leur couleur, leur culture, leur
sexe ou leur religion.
La discrimination raciale revêt, en ce moment, un caractère de

plus forte actualité par la tension qu'elle soulève tant à l'intérieur
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de certains pays qu'au 'plan international lui-même. Avec raison,

les hommes tiennent pour injustifiable et rejettent comme inadmissible la tendance à maintenir ou à introduire une législation ou des

comportements, inspués systématiquementpar les préjugésracistes :
les membres de l'humanité partagent la même nature et, par conséquent la même dignité avec les mêmes droits et les mêmes devoirs
fondamentaux, comme la même destmée surnaturelle. Au sein d'une
commune patrie, tous doivent être égaux devant la loi, trouver un
accès égal à la vie économique, culturelle, civique ou sociale et

bénéficier'd'une équitable répartition de la richesse nationale.
Un droit à l'émigration

17. Nous songeons aussi à la situation précaire d'un grand
nombre de travaUleurs émigrés, dont la condition d'étrangers rend

d'autant plus difficile, de leur part, toute revendication sociale,
malgré leur réelle participation à l'effort économique du pays d'accueiï. D est urgent que l'on sache dépasserà leur égardune attitude
étroitement nationalis. te pour leur créer un statut qui reconnaisse un

droit à l'émigration, favorise leur intégratioii, facilite leur promotion

professionnelle et leur permette l'accès à un logement décent, où
puissent les rejoindre, le cas échéant, leurs familles".
À cette catégorie se rattachent les populations qui, pour trouver
du travail, ùiir une catastrophe ou un climat hostile, quittent leurs
régions et se retrouvent déracinées chez les autres.
Il est du devoir de tous - et spécialement des chrétiens 12 - de
travailler avec énergie à instaurer la fraternité universelle, base

indispensable d'une justice authentique et condition d'une pauc
durable : « Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers cer-

tains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme
à Dieu le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont

teUement liées que l'Écriture dit : « Qui n'aime pas ne connaît pas
Dieu13. »

il Encyclique Populorum progressio, 69 AAS 59 (1967), p. 290-291.
12 Cf. Rm 25, 35.
13 Déclaration Nostra Aetate, 5 : AAS 58 (1966), p. 743.
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18. Avec la croissance démographique, surtout marquée dans
les jeunes nations, le nombre de ceux qui n'arrivent pas à trouver
du travail et sont contraints à la misère ou au parasitisme ira grandissant dans les prochaines années, à moins qu'un sursaut de la
conscience humaine n'entraîne un mouvement général de solidarité
par une politique efficace d'investissements, d'organisation de la
production et de la commercialisation, aussi bien du reste que de
formation. Nous savons l'attention qui est portée à ces problèmes
au sein des instances internationales et nous souhaitons vivement

que leurs membres ne tardent pas à conformer leurs actes à leurs
déclarations.

D est inquiétant de constater en ce domaine une sorte de fatalisme
qui s'empare même des responsables. Ce sentiment conduit parfois
jusqu'aux solutions malthusiennes prônées par une propagande

active en faveur de la contraception et de l'avortement. Dans cette
situation critique, il faut au contraire affirmer que la famille, sans
laquelle nuUe société ne peut subsister, a droit à l'assistance qui lui
assure les conditions d'un sain épanouissement. « II est certain,
disions-nous dans notre encyclique Populorum progressio, que les
pouvoirs publics, dans les limites de leur compétence, peuvent intervenir, en développant une information appropriée et en prenant des
mesures adaptées, pourvu qu'elles soient conformes aux exigences
de la loi morale et respectueuses de la juste liberté du couple. Sans

droit inaliénable au mariage et à la procréation, il n'est plus de
dignité humaine 14 ».
19. Jamais, à aucune autre époque, l'appel à l'imaginatioû sociale
n'a été aussi explicite. Il faut y consacrer des efforts d'invention et
des capitaux aussi importants que ceux qui sont investis pour l'annement ou pour les performances technologiques. Si l'homme se laisse

déborder et ne prévoit pas à temps l'émergence des nouvelles questions sociales, celles-ci deviendront trop graves pour qu'une solution
pacifique puisse être espérée.
Les moyens de communication sociale

20. Parmi les changements majeurs de notre temps, nous ne

voulons pas oublier de souligner le rôle croissant que prennent les
14 AAS 59 (1967), p. 276.
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moyens de communication sociale et leur influence sur la transformation des mentalités, des connaissances, des organisations et de la
sociétéelle-même. Certes, ils ont bien des aspects positifs : grâce à
eux, les informations du monde entier nous parviennent quasi ins-

tantanément, créant un contact par-delàles distances et des éléments
d'uriité entre tous les hommes ; une diffusion plus étendue de la

formation et de la culture devient possible. Toutefois, ces moyens

de communication sociale, par leur action même, en arrivent à
représenter comme un nouveau pouvour. Comment ne pas alors
s'interroger sur les détenteurs réels de ce pouvoir, sur les buts qu'ils
poursuivent et les moyens qu'ils mettent en ouvre, sur le retentisse-

ment, enfin, de leur action, quant à l'exercice des libertés individuelles, aussi bien dans les domaines politique et idéologique que
dans la vie sociale, économique et culturelle ? Les hommes qui

détiennent cette puissance ont une grave responsabilité morale par
rapport à la vérité des informations qu'ils doivent diffuser, par rapport aux besoins et aux réactions qu'ils font naître, par rapport aux
valeurs qu'ils proposent. Plus encore, avec la télévision, c'est un
mode origmal de connaissance et une nouvelle civilisation qui
s'ébauche: celle de l'image.

Naturellement, les pouvoirs publics ne peuvent ignorer ni l'emprise croissante des moyens de communication sociale ni les avantages ou les risques que leur usage comporte pour le développement
et l'avancement véritable de la société civile.

n leur revient, de ce fait, d'exercer positivement leur fonction de
service du bien commun, en apportant leur encouragement aux

initiatives constructives et leur appui aux individus et aux groupes
dans leur action pour défendre les valeurs fondamentales de la personne humaine et de la communauté humaine. Hs s'emploieront,
d'autre part, à éviter, par des mesures opportunes, que ne se propage

ce qui serait de nature à léserle patrimoine commun des valeurs sur
lesquelles se fonde le progrès authentique de la société15.
L'environnement

21. Tandis que l'horizon de l'homme se modifie ainsi à partir
des images qu'on choisit pour lui, une autre transformation se fait
sentir, conséquence aussi .dramatique qu'inattendue de l'activité
15 Décret Inter Mirifica, 12 : AAS 56 (1961), p. 149.
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humaine. Brusquement l'homme en prend conscience: par une
exploitation inconsidérée de la nature, il risque de la détruire et d'être
à son tour la victime de cette dégradation. Non seulement l'environnement matériel devient une menace permanente : pollutions et
déchets, nouvelles maladies, pouvoir destructeur absolu ; mais c'est

le cadre humain que l'homme ne maîtrise plus, créant ainsi pour
demain un environnement qui pourra lui être intolérable. Problème
social d'envergure qui regarde la famille humaine tout entière.
C'est vers ces perceptions neuves que le chrétien doit se tourner
pour prendre en responsabilité, avec les autres hommes, un destin
désormais commun.

ASPIRATIONS FONDAMENTALES ET COURANTS D'IDÉES

22. En même temps que le progrès scientifique et technique
continue à bouleverser le paysage de l'homme, ses modes de connaissance, de travail, de consommation et de relations, s'exprime
toujours, dans ces contextes nouveaux, une double aspiration plus
vive au fur et à mesure que se développent son information et son
éducation : aspiration à l'égalité, aspiration à la participation ; deux
formes de la dignité de l'homme et de sa liberté.

Avantages et limites des reconnaissances juridiques
23.

Pour inscrire dans les faits et les structures cette double

aspiration, des progrès ont été accomplis dans l'énoncé des droits
de l'homme et la recherche d'accords internationaux pour l'application de ces droits 16. Cependant, les discriminations - ethniques,
culturelles, religieuses, politiques - renaissent toujours. En fait,
les droits humains demeurent encore trop souvent méconnus, sinon
bafoués, ou leur respect est purement formel. En bien des cas, la
législation est en retard sur les situations réelles. Nécessaire, eUe est
insuffisante à établir de véritables rapports de justice et d'égalité.

L'Évangile, en nous enseignant la chanté, nous apprend le respect
privilégié des pauvres et leur situation particulière dans la société :

les plus favorisés doivent renoncer à certams de leurs droits, pour
mettre avec plus de libéralitéleurs biens au service des autres. Si, en

eSet, au-delàdes règles juridiques, manque un sens plus profond du
16 Encyclique Pacem in terris: AAS 55 (1963), p. 261 et s.
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respect et du service d'autrui, même l'égalité devant la loi pourra
servir d'alibi à des discriminations flagrantes, à des exploitations

maintenues, à un mépris effectif. Sans une éducation renouvelée de
la solidarité, une affirmation excessive de l'égalité peut donner lieu
à un individualisme où chacun revendique ses droits, sans se vouloir
responsable du bien commun.

Qui ne voit l'apport capital, dans ce domaine, de l'esprit chrétien qui va d'ailleurs à la rencontre des aspirations de l homme à
être aimé? L'amour de l'homme, première valeur de l'ordre terrestre, assure les conditions de la paix, tant sociale qu'internationale,
en affirmant notre fraternité universelle 17.
La société politique

24. La double aspiration vers l'égalité et la participation cherche

à promouvoir un type de société démocratique. Divers modèles sont
proposés, certains sont expérimentés ; aucun ne donne complète
satisfaction et la recherche reste ouverte entre les tendances idéolo-

giques et pragmatiques. Le chrétien a le devoir de participer à cette
recherche et à l'organisation comme à la vie de la sociétépolitique.
Êtresocial, l'homme construit son destm dans une série de groupe-

ments particuliers qui appellent, comme leur achèvement et comme
une condition nécessaire de leur développement, une société plus

vaste, de caractère universel, la société politique. Toute activité
particuUère doit se replacer dans cette société élargie et prend, par
là même, la dimension du bien commun18.

C'est dire l'importance d'une éducation à la vie en sociétéoù, en
plus de l'mformation sur . les droits de chacun, soit rappelé leur

nécessaire corrélatif: la reconnaissance des devoirs à l'égard des

autres ; le sens et la pratique du devoir sont eux-mêmes conditionnés
par la maîtrise de soi, l'acceptation des responsabilités et des limites
posées à l'exercice de la liberté de l'individu ou du groupe.
25. L'action politique - est-il besoin de marquer qu'il sagit
d'abord d'une action et non pas d'une idéologie ? - doit être sous17 Cf. Message pour la Journée mondiale de la paix : AAS 63 (1971),
p. 5-9.
18 Constitution pastorale Gaudium et spes, 74 : AAS 58 (1966), p. 10951096.
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et dans son inspiration, qui s'alimente à une conception plénière de
la vocation de l'homme et de ses différentes expressions sociales. Il

n'appartient ni à l'État, ni même à des partis politiques qui seraient
clos sur eux-mêmes, de chercher à imposer une idéologie, par des
moyens qui aboutiraient à la dictature des esprits, la pire de toutes.
C'est aux groupements culturels et religieux - dans la liberté

d'adhésion qu'ils supposent - qu'il appartient, de manière désintéressée et par leurs voies propres, de développer dans le corps social
ces convictions ultimes sur la nature, l'origine et la fin de l'homme
et de la société.

En ce domaine, il convient de rappeler le principe proclamé au
Concile Vatican II : « La vérité ne s'impose que par la force de la
vérité elle-même qui pénètre, l'esprit avec autant de douceur que de
puissance 19 ».
Idéologies et liberté humaine

26. Aussi le chrétien qui veut vivre sa foi dans une action politique conçue comme un service ne peut-U, sans se contredire, adhérer

à des systèmes idéolo'giques qui s'opposent, radicalement ou sur des
points substainti&ls, à sa foi et à sa conception de l'homme : ni à
l'idéologie marxiste, à son matérialisme athée, à sa dialectique de
violence et à la manière dont elle résorbe la liberté individuelle dans

la collectivité, en niant en même temps toute transcendance à l'homme et à son histoire, personnelle et collective ; ni à l'idéologie
libérale, qui croit exalter la liberté individuelle en la soustrayant à
toute limitation, en la stimulant par la recherche exclusive de l'intérêt
et de la puissance, et en considérant les solidarités sociales comme
des conséquences plus ou moins automatiques des initiatives individuelles et non pas comme un but et un critère majeur de la valeur
de l'organisation sociale.
27. Est-il besoin de souligner l'ambiguïté possible de toute idéologie sociale? Tantôt elle ramène l'action, politique ou sociale, à
être simplement l'application d'une idée abstraite, purement théorique ; tantôt c'est la pensée qui devient un pur instrument au service
de l'action comme un simple moyen d'une stratégie. Dans les deux
cas, n'est-ce pas l'homme qui risque de se trouver aliéné? La foi
l" Déclaration Dignitatis humanae, l : AAS 58 (1966), p. 930.
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dans la mesure où elle reconnaît Dieu, transcendant et créateur, qui

interpelle, à travers tous les niveaux du créé, l'homme comme libre
et responsable.

28. Le danger serait aussi d'adhérer fondamentalement à une
idéologie qui ne repose pas sur une doctrine vraie et organique, de
s'y réfugier comme dans une explication dernière et suffisante de
tout et de se consù-uire ainsi une nouvelle idole dont on accepte,

parfois sans en prendre conscience, le caractère totalitaire et contraignant. Et l'on pense trouver là une justification à son action,

mêmeviolente, une adéquationà un désirgénéreuxde service; celuici demeure, mais il selaisse absorber par une idéologiequi - même
si elle propose certaines voies de libération pour l'homme - aboutit
finalement à l'asservir.

29.
.

Si l'on a pu parler aujourd'hui d'un recul des idéologies, ce

peut être un teraps favorable pour une ouverture sur la transcendance concrète du christianisme. Ce peut être aussi le glissement plus

accentué vers un nouveau positivisme : la technique umversalisée
comme forme dominante d'activité, comme mode envahissant d'exister, comme langage même, sans que la question de son sens ne soit
réellement posée.
Les mouvements historiques
30. Mais en dehors de ce positivisme qui réduit l'homme à une

seule dimension - fût-eUe importante aujourd'hui - et en cela le
mutile, le chrétien rencontre, dans son action, des mouvements

historiques concrets issus des idéologies et, pour une part, distincts
d'elles. Déjà notre vénéré Prédécesseur Jean XXIII, dans Pacem
in terris, monfa-e qu'il est possible d'opérer une distinction : « On ne

peut identifier, écrit-il, de fausses théories philosophiques sur la
nature, l'origine et la finalité du monde et de l'homme, avec des
mouvements Mstoriques fondés dans un but économique, social,

culturel ou politique, même si ces derniers ont dû leur origme à ces
théories et puisent encore leur inspiration en elles. Une doctrine,
une fois fixée et formulée, ne change plus, tandis que des mouvements ayant pour objet des conditions concrètes et changeantes de
la vie ne peuvent pas ne pas être largement influencés par cette
évolution. Du reste, dans la mesure où ces mouvements sont d'accord

avec les sains principes de la raison et répondent aux justes aspka-
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éléments positifs et dignes d'approbation ? » 20
L'attrait des courants socialistes

31. Aujourd'hui des chrétiens sont attirés par les courants socialistes et leurs évolutions diverses. Ds cherchent à y reconnaître un
certam nombre d'aspirations qu'Us portent en eux-mêmes au nom
de leur foi. Ils se sentent insérés dans ce courant historique et veulent
y mener une action. Or, selon les continents et les cultures, ce
courant historique prend des formes dffîérentes sous un même

vocable, même s'il a été et demeure, en bien des cas, inspiré par des
idéologies mcompatibles avec la foi. Un discernement attentif s'unpose. Trop souventles chrétiensattirés par le socialisme ont tendance

à l'idéaliser en termes d'ailleurs très généraux: volonté de justice,
de solidarité et d'égalité. Ils refusent de reconnaître les contraintes
des mouvements historiques socialistes, qui restent conditionnés par
leurs idéologies d'origme. Entre les divers niveaux d'expression du
socialisme -

une aspiration généreuse et une recherche d'une

société plus juste, des mouvements historiques ayant une organisation et un but politiques, une idéologieprétendant donner une vision
totale et autonome de l'homme, - des distinctions sont à établir
qui guideront les choix concrets. Toutefois, ces distinctions ne doi-

vent pas tendre à considérer ces niveaux comme complètement
séparés et indépendants. Le lien concret qui, selon les circonstances,
existe entre eux, doit être lucidement repéré, et cette perspicacité
permettra aux chrétiens d'envisager le degré d'engagement possible
dans cette voie, étant sauves les valeurs, notamment de liberté, de
responsabUitéet d'ouverture au spirituel, qui garantissentl'épanouissèment intégral de l'homme,
L'évolution historique du marxisme
32.

D'autres chrétiens se demandent même si une évolution his-

torique du marxisme n'autoriserait pas certains rapprochements
concrets. Ils constatent en effet un certain éclatement du marxisme

qui, jusqu'ici, se présentait comme une idéologie unitaire, explicative de la totalité de l'homme et du monde dans son processus de
20 159 : AAS (1963), p. 300.
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développement, et donc athée. En dehors de l'affrontement idéologique qui sépare ofiiciellement les divers tenants du marxisme-léninisme dansleur interprétationrespective dela pensée des fondateurs,
et des oppositions ouvertes entre les systèmes politiques qui se
réclament aujourd'hui d'elle, certains établissent les distinctions
entre divers niveaux d'expression du marxisme.
33. Pour les uns, le marxisme demeure essentiellement une pra-

tique active de la lutte de classes. Expérimentantla vigueur toujou's
présente et sans cesse renaissante des rapports de domination et
d'exploitation entre les hommes, ils réduisent le marxisme à n'être
que lutte, parfois, sans autre projet, lutte qu'il faut poiirsuivre et
même susciter de façon permanente. Pour d'a,utres, il sera d'abord
l'exercice collectif d'un pouvoir politique et économique sous la
direction d'un parti unique, qui se veut être - et lui seul - expression et garant du bien de tous, enlevant aux individus et aux autres

groupes toute possibUité d'initiative et de choix. À un troisième
niveau, le marxisme - qu'il soit au pouvoir ou non - se réfère à
une idéologie socialiste à base de matérialisme historique et de
négation de tout transcendant. Ailleurs enfin, il se présente sous une

fomie plus atténuée, plus séduisante aussi pour l'esprit moderne :
comme une activité scientifique, comme une méthode rigoureuse
d'examen de la réalité sociale et politique, comme le lien rationnel

et expérimenté par l'histoire entre la connaissance théorique et la
pratique de la transformation révolutionnaire. Bien que ce type
d'analyse privilégie certams aspects de la réalité au détriment des
autres et les interprète en fonction de l'idéologie, il fournit pourtant
à certains, avec un mstrument de travail, une certitude préalable à
Faction, avec la prétention de déchiffrer, sous un mode scientifique,
les ressorts de révolution de la société.

34. Si à travers le marxisme, tel qu'il est concrètement vécu, on

peut distinguer ces divers aspects et les questions qu'ils posent aux
chrétiens pour la réflexion et pour l'action, il serait illusoire et dangereux d'en arriver à oublier le lien intime qui les unit radicalement,

d'accepter les éléments de l'analyse marxiste sans reconnaître leurs
rapports avec l'idéologie, d'entrer dans la pratique de la lutte des
classes et de son interprétation marxiste ea négligeant de percevoir

le type de société totalitaire et violente à laquelle conduit ce
processus.
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L'idéologie libérale
35. D'autre part, on assiste à un renouveau de l'idéologie libéraie. Ce courant s'affirme, soit au nom de l'efficacité économique,

soit pour défendre l'individu contre les emprises de plus en plus
envahissantes des organisations, soit contre les tendances totalitaires

des pouvoirs politiques. Et, certes, l'initiative personnelle est à maintenir et à développer. Mais les chrétiens qui s'engagent dans cette
voie n'ont-il pas tendance à idéaliser, à leur tour, le libéralisme qui
devient alors une proclamation en faveur de la liberté ? Ils voudraient
un modèle nouveau, plus adapté aux conditions actuelles, en oubliant

facilement que, dans sa racine même, le libéralisme philosophique
est une af&nnation erronée de l'autonomie de l'individu, dans son
activité, ses motivations, l'exercice de sa liberté. C'est dire que

l'idéologie libérale requiert, également, de leur part un discernement
attentif.

Le discernement chrétien

36. Dans cette approche renouvelée des diverses idéologies, le
chrétien puisera aux sources de sa foi et dans renseignement de

l'Église les principes et les critères opportuns pour éviter de se
laisser séduire, puis enfermer, dans un système dont les limites et
le totalitarisme risquent de lui apparaître trop tard s'il ne les perçoit
pas dans leurs racines. Dépassant tout système, sans pour autant
omettre l engagement concret au service de ses frères, il affirmera,

au sein même de ses options, la spécificitéde l'apport chrétien pour
une transformation positive de la société 21.
Renaissance des utopies

37. Aujourd'hui d'ailleurs, les faiblesses des idéologies sont
mieux perçues à travers les systèmes concrets où elles essaient de

se réaliser. Socialisme bureaucratique, capitalisme technocratique,
démocratie autoritaire manifestent la difficulté de résoudre le grand
problème humain de vivre ensemble dans la justice et l'égalité.
Comment pourraient-ils, en effet, échapper au matérialisme, à

l'égoïsme ou à la contrainte qui, fatalement, les accompagnent?
D'où vient une contestation qui surgit un peu partout, signe d'un
21 Cf. Constitution pastorale Gaudium et spes, 11 : AAS 58 (1966),
1033.
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convenu d'appeler les « utopies », qui prétendent, mieux que les
idéologies, résoudre les problèmes politiques des sociétés modernes ?
Il serait dangereux de le méconnaître, l'appel à l'utopie est souvent
un prétexte commode à qui veut fuu: les tâches concrètes pour se
réfugier dans un monde imaginaire. Vivre dans un futur hypothéti-

que estun alibi facUepour repousser desresponsabilitésmunédiates.
Mais il faut bien le reconnaître, cette forme de critique de la société

existante provoque souvent l'imagination prospective, à la fois pour
percevoir dans le présent le possible ignoré qui s'y trouve inscrit et
pour orienter vers un avenir neuf ; elle soutient ainsi la dynamique
sociale par la confiance qu'elle donne aux forces inventives de lesprit
et du cour humains ; et, si elle ne refuse aucune ouverture, elle peut

aussi rencontrer l'appel chrétien. L'Esprit du Seigneur, qui anime
l'ho'mme rénovédans le Christ, bouscule sans cesse les horizons, où

son intelligence aime trouver sa sécurité, et les limites, où volontiers
son action s'enfermerait ; une force l'habite qui l'appelle à dépasser

tout système et toute idéologie. Au cour du monde demeure le

mystère de l'homme qui se découvre fils de Dieu au cours d'un processus historique et psychologique où luttent et alternent contraintes
et liberté, pesanteur du péché et souffle de l Esprit.

Le dynamisme de la foi chrétienne triomphe alors des calculs
étroits de l'égoïsme. Animé par la puissance de l'Esprit de JésusChrist, Sauveur des hommes, soutenu par l'Espérance, le chrétien
s'engage dans la construction d'une cité humaine, pacifique, juste et
fraternelle, qui soit une offrande agréable à Dieu22. En efEet
l'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de

cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller : le corps de la nouvelle

famille humaine y grandit, qui offre déjàquelque ébauche du siècle
à venir » 23.
L'interrogation des sciences humaines

38. Dans ce monde dommé par la mutation scientifique et technique qui risque de l'entraîner vers un nouveau positivisme, un autre
doute se lève, plus essentiel. Après s'êù-e appliqué à soumettre
rationnellement la nature, voici que l'homme se trouve comme en22 Cf. Rm 15, 16.

23 Constitution pastorale Gaudium et spes, 39 : AAS 58 (1966), p. 1057

-431fermé lui-même dans sa propre rationalité ; il devient à son tour

objet de science. Les « sciences humaines » connaissent aujourd'hui
un essor significatif. D'une part, elles soumettent à un examen criti-

que et radicalles connaissancesadmisesjusqu'icipar l'homme, parce
qu'elles leur apparaissent ou trop empiriques ou trop théoriques.
D'autre part, la nécessité méthodologique et Vapriori idéologique
les conduisent trop souvent à isoler, à travers les situations variées,
certains aspects de l'homme et à leur donner pourtant une explication qui prétend être globale, ou du moins une interprétation qui se

voudrait totalisante à partir d'un point de vue purement quantitatif
ou phénoménologiste. Cette réduction « scientifique » trahit une
prétention dangereuse. Privilégier ainsi tel aspect de l'analyse, c'est

mutiler l'homme et, sous tes apparences d'un processus scientifique,
se rendre incapable de le comprendre dans sa totalité.
39. Il ne faut pas être moins attentif à l'action que les « sciences
humâmes » peuvent susciter, en donnantnaissance à l'élaborationde

modèles sociaux que l'on voudrait imposer ensuite comme types de
conduite scientifiquement éprouvés. L'homme peut alors devenir
objet de manipulations, orientant ses désirs et ses besoms, modifiant
ses comportements et jusqu'à son système de valeurs. Nul doute qu'il

n y ait là un dangergrave pourles sociétésde demain et pour l'homme lui-même. Car si tous s'accordent pour construire une société
nouvelle qui sera au service des hommes, encore faut-il savoir de
quel homme il s'agit.

40. Le soupçon desSciences humaines atteint le chrétien plus
que d autres, mais ne le trouve pas désarmé. Car nous récrivions
nous-même dans Populorum progresslo, c'est là que se situe l'apport

spécifique de l'Église aux civilisations : « Communiant aux meiÛeures aspirations des hommes et soufErant de les voir insatisfaites,

l'Église désire les aider à atteindre leur plein épanouissement, et

c'est pourquoi eUe leurpropose ce qu'elle possède en propre: une
vision globale de l'homme et de l'humanité s. 24. Faudrait-il alors

que l'Église conteste les sciences humaines dans leur démarche et
dénonce leur prétention? Comme pour les sciences de la nature,

l'Église fait confiance à cette recherche et invite les chrétiens à y
être activement présents 25. Anunés par la même exigence scienti24 13 : AAS 59 (1967), 264.

25 Cf. Constitution pastorale Gaudium et spes, 36 : AAS 58 (1966),

p. 1054.
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éclairés par leur foi, les chrétiens adonnés aux sciences humaines

ouvriront un dialogue, qui s'annonce fmctueux, entre l'Église et ce

champ nouveau de découvertes. Certes, chaque discipline scientifique ne pourra saisir, dans sa particularité, qu'un aspect partiel
mais vrai de l'homme ; la totalité et le sens lui échappent. Mais à
l'intérieur de ces limites, les scienceshumaines assurent une fonction
positive que l'Église reconnaît volontiers. Elles peuvent même élargir

les perspectives de la liberté humaine plus largement que les conditionnements perçus ne le laissaient prévoir. Elles pourraient aussi
aider la morale sociale chrétienne, qui verra sans doute son champ

se limiter lorsqu'il s'agit de proposer certains modèles sociaux, tandis
que sa fonction de critique et de dépassement se reûforcera en montrant le caractère relatif des comportements et des valeurs que telle
société présentait comme définitives et inhérentes à la nature même
de l'homme. Condition à la fois indispensable et insuffisante d'une
meilleure découverte de l'humain, ces sciences sont un langage de

plus en plus complexe, mais qui élargit, plus qu'il ne comble, le
mystère du cour de l'homme et n'apporte pas la réponse complète
et définitive au désir qui monte du plus profond de son être.
L'ambiguïté du progrès
4l.

Cette meilleure connaissance de l'homme permet de mieux

critiquer et éclairer une notion fondamentale qui demeure à la base
des sociétés modernes, à la fois comme mobile, comme mesure et

comme objectif : le progrès. Depuis le XIXe siècle, les sociétés occidentales et beaucoup d'autres à leur contact ont mis leur espoir dans
un progrès sans cesse renouvelé, indéfini. Ce progrès leur apparaissait comme l'effort de libération de l'homme à l'égard des nécessités
de la nature et des contraintes sociales ; c'était la condition et la

mesure de la liberté humaine. Diffusé par les moyens modernes
d'infonnation et par la sollicitation de savoirs et de consommations

plus étendus, le progrès devient une idéologie omniprésente. Un
doute aujourd'hui se lève pourtant et sur sa valeur et sur son issue.
Que signifie cette quête inexorable d'un progrès qui fuit chaquefois
que l'on croit l'avoir conquis? Non maîtrisé, le progrès laisse insatisfait. Sans doute a-t-on dénoncé, à juste titre, les lunites et même
les méfaits d'une croissance économique purement quantitative et

souhaite-t-on atteindre aussi des objectifs d'ordre qualitatif. La qua-
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de responsabilité sont non moms significatifs et importants pour le
devenir de la société que la quantité et la variété des biens produits
et consommés. Surmontant la tentation de vouloir tout mesurer en

termes d'efl&cacité et d'échanges, en rapports de forces et d'intérêts,
l'homme désire aujourd'hui substituer de plus en plus à ces critères
quantitatifs l'intensité de la communication, la diffusion des savoirs

et des cultures, le service réciproque, la concertation pour une tâche
commune. Le vrai progrès n'est-il pas dans le développement de la
conscience morale qui conduira l'homme à prendre en charge des
solidarités élargies et à s'ouvrir librement aux autres et à Dieu?

Pour un chrétien, le progrès rencontre nécessairement le mystère
eschatologique de la mort : la mort du Christ et sa résurrection, l'impulsion de l'Esprit du Seigneur, aident l'homme à situer sa liberté

créatrice et reconnaissante, dans la vérité de tout progrès dans la
seule espérance qui ne déçoit pas 26
LES CHRÉTIENS DEVANT CES NOUVEAUX PROBLÈMES
Dynamisme de renseignement social de l'Église

42. Devant tant de questions nouvelles, l'Église fait un effort
de réflexion pour répondre, dans son domaine propre, à l'attente des

hommes. Si aujourd'hui les problèmes paraissent originaux par leur
ampleur et leur urgence, l'homme est-il démuni pour les résoudre ?

C'est avec tout son dynamisme que renseignement social de l'Église
accompagne les hommes dans leur recherche. S'il n'intervient pas
pour authentifier une structure donnée ou pour proposer un modèle
préfabriqué,il ne selimite pas non plus à rappeler quelques principes
généraux : il se développe par une réflexion menée au contact des

situations changeantes de ce monde, sous l'impulsion de l'Évangiïe
comme source de renouveau, dès lors que son message est accepté
dans sa totalité et dans ses exigences. Il se développe aussi avec la

sensibilitépropre de l'Église,marquée par une volonté désintéressée
de service et une attention aux plus pauvres. Il puise enfin dans une
expérience riche de plusieurs siècles qui lui permet d'assumer, dans
la continuité de ses préoccupations permanentes, l'innovation hardie
et créatrice que requiert la situation présente du monde.
26 Cf. Rm 5, 6.
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Pour une plus grande justice

43. Une plus grande justice reste à instaurer dans la répartition
des biens, tant à l'intérieur descommunautés nationales que sur le
plan international. Dans les échanges mondiaux, il faut dépasser

les rapports de forces pour arriver à des ententes concertées en vue
du bien de tous. Les rapports de force n'ont jamais établi en effet
la justice de façon durable et vraie, même si à certains moments
l'alternance des positions peut souvent permettre de ù-ouver des
conditions plus faciles de dialogue. L'usage de la force suscite du
reste la mise en ouvre de forces adverses, d'où un climat de luttes

qui ouvrent à des situations extrêmes de violence et des abus27.
Mais, nous l'avons souvent affirmé, le devoir le plus important de
justice est de permettre à chaque pays de promouvoir son propre

développement, dans le cadre d'une coopération exempte de tout
esprit de domination, économique et politique. Certes, la complexité
des problèmes soulevés est grande dans reachevêtrement actuel des
interdépendances ; aussi faut-il avoir le courage d'enti-eprendre une
révision des rapports entre les natioo, qu'il s'apsse de répartition
internationale de la production, de structure des échanges, de con-

trôle desprofits, de système monétaire- sans oublierles actions de
solidarité humanitaire, -

de mettre en question les modèles de

croissance des nations riches, de transformer les mentalités pour les

ouvrir à la priorité du devoir international, de rénover les organismes internationaux en vue d'une plus grande efficacité.
44. Sous la poussée des nouveaux systèmes de production, les
frontières nationales éclatent et l'on voit apparaître de nouvelles
puissances économiques, les entreprises multinationales, qui par la
concentration et la souplesse de leurs moyens peuvent mener des
stratégies autonomes, en grande partie indépendantes des pouvoirs
politiques nationaux, donc sans contrôle au point de vue du bien
commun. En étendant leurs activités, ces organismes privés peuvent
conduue à une nouvelle forme abusive de domination économique
sur le domaine social, culturel et même politique. La concentration

excessive des moyens et des pouvoirs que dénonçait déjà Pie XI
pour le 40e anniversaire de Rerum Novarum prend un nouveau
visage concret.

27 Cf. Populorum progressio, 56 et s. : AAS 59 (1967), p. 285 et s.
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45. Aujourd'hui, les hommes aspirent à se libérer du besoin et

de la dépendance. Mais cette libération commence par la liberté
intérieure qu'ils doivent retrouver face à leurs biens et à leurs pouvoirs ; Us n'y arriveront que par un amour transcendantde l'homme,
et par conséquent par une disponibilité effective au service. Sinon,
on ne le voit que trop, les idéologies les plus révolutionnaires n'aboutissent qu'à un changement de maîtres : installés à leur tour au

pouvoir, les nouveaux maîtres s'entourent de privilèges, limitent les

libertéset laissent s'instaurer d'autres formes d'injustice.
Aussi, beaucoup en viennent à s'interroger sur le modèle même

de société. L'ambition de nombreuses nations, dans la compétition
qui les oppose et les entraîne, est d'atteindre à la puissance technologique, économique, militaire ; elle s'oppose alors à la mise en

place de structures où le rythme du progrès serait régléen fonction
d'une plus grande justice, au lieu d'accentuer les disparités et de
vivre dans un climat de méfiance et de lutte qui compromet sans
cesse la paix.

Signifiication chrétienne de l'action politique
46. N'est-ce pas ici qu'apparaît une limite radicale de l'économie ? Nécessaire, l'activité économique peut, si elle est au service
de l'homme, « êtresource de fraternitéet signe de la Providence28 » ;
elle est l'occasion d'échanges concrets entre les hommes, de droits
reconnus, de services rendus, de dignité afBrmée dans le travail.

Souvent terrain d'aflErontement et de domination, elle peut ouvrir
des dialogues et susciter des coopérations. Pourtant elle risque d'absorber à l'excèsles forces et la liberté29. C'est pourquoi le passage
de l'économique au politique s'avère nécessaire. Certes, sous le

terme « politique », beaucoup de confusionssontpossibles et doivent
être éclaii'ées - mais chacun sent que, dans les domaines sociaux
et économiques, tant nationaux qu'internationaux, - la décision
ultime revient au pouvoir politique.

Celui-ci, qui est le lien naturel et nécessaire pour assurer la
cohésion du corps social, doit avoir pour but la réalisation du bien
28 Ibid., 86, p. 299.

29 Cf. Constitution pastorale Gaudium et spes, 63 : AAS 58 (1966)
p. 1085.
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commun. E agit, dans le respect des libertés légitimes des individus,
des famffles et des groupes subsidiaires, afin de créer, efi&cacement

et au profit de tous, les conditions requises pour atteindre le bien
authentique et complet de l'homme, y compris sa fin spirituelle. Il
se déploie dans les limites de sa compétence qui peuvent êta-e diverses selon les pays'et les peuples. H intervient toujours avec un souci

de justice et de dévouement au bien commun, dont il a la possibilité
ultime. Il n'eidève pas pour autant aux individus et aux corps intermédiaires, leur champ d'activités et leurs responsabiïités propres, qui
les conduisent à concourir à la réalisation de ce bien commun. ET!

eiîet, « l'objet de toute mtervention en matière sociale est d'aider les
membres du corps social et non de les détruire ni deles absorber30 ».
Selon sa vocation propre, le pouvoir politique doit savoir se dégager des intérêts particuliers pour envisager sa responsabilité à
l'égard du bien de tous les hommes, en dépassant même les limites
nationales. Prendre au sérieux la politique à ses divers niveaux -

local, régional, national et mondial, - c'est af&rmer le devoir de
l'homme, de tout homme, de reconnaître la réalité concrète et la
valeur de la liberté de choix qui lui est offerte de chercher à réaliser
ensemble le bien de la cité, de la nation, de l'humanité. La politique
est une manière exigeante - mais non la seule - de vivre l'engagement chrétien au service des autres. Sans résoudre certes tous les

problèmes, elle s'efforce d'apporter des solutions aux rapports des
hommes entre eux. Son domaine large et englobant n'est pas exclu-

sif. Une attitude envahissante qui tendrait à en faire un aboslu
deviendrait un grave danger. Tout en reconnaissant l'autonomie de
la réalité politique, les chrétiens sollicités d'entrer dans l'action politique s'efforceront de rechercher une cohérence entre leurs options
et l'Évangile et de donner, au sein d'un pluralisme légitime, vai
témoignage, personnel et collectif, du sérieux de leur foi par un
service efi&cace et désintéressé des hommes.

Partage des responsabilités
47.

Le passage à la dimension politique exprime aussi une

requête actueUe de l'homme : un plus grand partage des responsabilités et des décisions. Cette aspiration légitune se manifeste davan30 Quadragesimo Anno : AAS 23 (1931), p. 203 ; cf. Mater et Magistra:
AAS 53 (1961), p. 414, 428 ; Constitution pastorale Gaudium et spes, 74, 75,
76 : AAS 58 (1966), p. 1095-1100.
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tage à mesure que croît le niveau culturel, que se développe le sens
de la libertéet que l'homme perçoit mieux comment, dans un monde
ouvert sur un avenir incertain, les choix d'aujourd'hui conditionnent

déjà la vie de demain. Dans M^ater et Magistra31, Jean XXIII
soulignait combien l'accès aux responsabilités est une exigence
fondamentale de la nature de l'homme, un exercice concret de sa

liberté, une voie pour son développement, et il indiquait comment,
dans la vie économique et en particulier dans l'entreprise, cette
participation aux responsabilités devait être assurée32. Aujourd'hui

le domaine est plus vaste, U s'étend au champ social et politique où
doit être institué et intensifié un partage raisonnable dans les responsabilités et les décisions. Certes les choix proposés à la décision sont

de plus en plus coraplexçs ; les considérations à inclure multiples,
la prévision des conséquences aléatoire, même si des sciences nouvelles s'efforcent d'éclairer la liberté dans ces moments importants.
Pourtant, bien que des lunites s'imposent parfois, ces obstacles ne
doivent pas ralentir une diffusion plus grande de la participation à
l'élaboration de la décision, comme aux choix eux-mêmes et à leur
mise en application. Pour fau-econtrepQids à une technocratie grandissante, il faut inventer des formes de démocratie moderne, non

seulement en donnant à chaque homme la possibilité de s'informer

et de s'exprimer, mais en rengageant dans une responsabilité commune. Ainsi les groupes humains se transforment peu à peu en
commiunautés de partage et de vie. Ainsi la liberté, qui s'affirme
trop souvent comme revendioadon d'autooomie en s'opposant à la

libertéd'autrui, s'épanouitdans sa réalitéhumainela plus profonde :
s engager et se dépenser pour constmîre des solidarités actives et

vécues. Mais, pour le chrétien, c'est en se perdant en Dieu qui le
libère que l'homme trouve une vraie liberté rénovée dans la mort

et la résurrection du Seigneur.
APPEL À L'ACTION
Nécessité de s'engager dans l'action

48. Dans le domaine social, l'Église a toujours voulu assurer
une double fonction : éclairer les esprits pour les aider à découvrir
31 AAS 53 (1961), p. 420-422.

32 Cf. Constitution pastorale Gaudium et spes, 68, 75 : AAS 58 (1966),
p. 1089-1090, 1097.
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la véritéet discerner la voie à suivre au milieu des doctrines diverses

qui le sollicitent ; entrer dans l'action et diffuser, avec un souci réel
du service et de l'efËcacité, les énergies de l'Évangile. N'est-ce pas
pour être fidèle à cette volonté que l'Église a envoyé en mission
apostolique, parmi les travaffleurs, des prêtres qui, en partageant

intégralement la condidon ouvrière, veulent y être les témoins de
sa sollicitude et de sa recherche ?

C'est à tous les chrétiens que nous adressons à nouveau et de

façon pressante un appel à l'action. Dans notre encyclique sur le
développement des peuples, nous insistions pour que tous se mettent
à l'ouvre : « Les laïcs doivent assumer comme leur tâche propre le

renouveUement de l'ordre temporel ; si le rôle de la hiérarchie est
d'enseigner et d'interpréter authentiquement les principes moraux
à suivre en ce domaine, il leur appartient, par leurs libres initiatives

et sans attendre passivement consignes et directives, de pénétrer
d'esprit chrétien la mentalité et les mours, les lois et les structures
de leur communauté de vie33 ». Que chacun s'examine pour voir

ce qu'il a fait jusqu'ici et ce qu'il devrait faire. n ne sufl&t pas de
rappeler des principes, d'af6rmer des intentions, de souligner des
injustices criantes et de proférer des dénonciations prophétiqu&s :
ces paroles n'auront de poids réel que si eUes s'accompagnent pour
chacun d'une prise de conscience plus vive de sa propre responsabilité et d'une action effective. U est trop facile de rejeter sur les

autres la responsabilitédes injustices, si on ne perçoit pas en même
temps comment on y participe soi-même et comment la conversion

personnelle est d'abord nécessaire. Cette humilité fondamentale
enlèvera à Faction toute raideur et tout sectarisme ; elle évitera

aussile découragementen face d'une tâche qui apparaît démesurée.
L'espérance du chrétien lui vient d'abord de ce qu'il sait que le
Seigneur est à l'ouvre avec nous dans le monde, continuant en son

Corps qui est l'Église - et par elle dans l'hùmanité entière - la
Rédemption qui s'est accomplie sur la Croix et qui a éclaté en
victoire au matin de la Résurrection 34. Elle vient aussi de ce qu'il

sait que d'autres hommes sont à l'ouvre pour entreprendre des
actions convergentes de justice et de paix ; car sous une apparente

indifférence, il y a au cour de chaque homme une volonté de vie
fraternelle et une soif de justice et de paix, qu'il s'agit d'épanouir.
33 Populorum progressio, 81 : AAS 59 (1967), p. 296-297
34 Cf. Mt 28, 30; Ph 2, 8-11.
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49. Ainsi, dans la diversité des situations, des fonctions, des
organisations, chacun doit situer sa responsabilité et discerner, en

conscience, les actions auxquelles U est appelé à participer. Mêlé à
des courants divers où, à côté d'aspirations légitimes, se glissent

des orientations plus ambiguës, le chrétien doit opérer un tri vigiïant
et éviter de s'engager dans des collaborations inconditionnelles et
contraires aux principes d'un véritable humanisme, même au nom

de solidarités efifectivement ressenties. S'il veut, en effet, jouer un
rôle spécifique, comme chrétien en accord avec sa foi - rôle que
les incroyants eux-mêmes attendent de lui, - il doit veiller, au sein

de son engagement actif, à élucider ses motivations, à dépasserles
objectifs poursuivis dans une vue plus compréhensive qui évitera le

danger des particularismes égoïstes et des totalitarismes oppresseurs.
Pluralisme des options

50. Dans les situations concrètes et compte tenu des solidarités

vécues par chacun, il faut reconnaître une légitime variété d'options
possibles. Une mêmefoi chrétiennepeut conduireà des engagements
différents35. L'Église invite tous les chrétiens à une double tâche

d'animation et d'innovation afin de faire évoluer les structures pour
les adapter aux vrais besoins actuels. Aux chrétiens qui paraissent,
à première vue, s'opposer à partir d'options différentes, elle demande
un eifort de compréhension réciproque des positions et des motivatiens de l'autre ; un examen loyal de ses comportements et de leur

rectitude suggérera à chacun une attitude de charité plus profonde
qui, tout en reconnaissant les différences, n'en croit pas moins aux
possibilités de convergence et d'unité. « Ce qui unit les fidèles en
effet est plus fort que ce qui les sépare » 36.
Il est vrai que beaucoup, insérés dans les structures et les conditionnements modernes, sont déterminés par leurs habitudes de pen-

sées, leurs fonctions, quand ce n'est pas par la sauvegarded'intérêts
matériels. D'autres ressentent si profondément les solidarités, de

classes et de cultures, qu'ils en viennent à partagersans réserve tous
les jugements et les options de leur milieu 37. Chacun aura à cour
35 Cf. Constitution pastorale Gaudium et spes, 43 : AAS 58 (1966),

p. 1061.

36 Ibid., 93, p. 1113.

37 Cf. l Th 5, 21.
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de s'éprouver soi-même et de faire surgir cette vraie liberté selon le
Christ qui ouvre à l'universel au sein même des conditions plus particulières.

51. C'est là aussi que les organisations chrétiennes, sous leurs

formes diverses, ont également une responsabilité d'action collective.
Sans se substituer aux institutions de la société civile, ils ont à

exprimer, à leur manière et en dépassant leur particularité, les exigences concrètes de la foi chrétienne dans une transformation juste
et par conséquentnécessairede la société38.
Aujourd'hui plus que jamais, la parole de Dieu ne pourra être
annoncée et entendue que si elle s'accompagne du témoignage de la
puissance de l'Esprit-Saint, opérant dans l'action des chrétiens au
service de leurs frères, aux points où se jouent leur existence et leur
avenir.

52.

En vous livrant ces réflexions, nous avons certes conscience,

monsieur le Cardinal, de n'avoir pas abordé tous les problèmes

sociaux qui se posent aujourd'hui à l'homme de foi et aux hommes
de bonne volonté. Nos récentes déclarations -

auxqueUes s'ajoute

votre message à l'occasion du lancement de la deuxième décennie
du développement - concernant notamment les devoirs de l'ensemblé des nations dans la grave question du développement intégral et
solidaire de l'homme, - demeurent encore dans les esprits. Nous
vous adressons celles-ci dans le dessein de fournir au ConseU des
Laïcs et à la Commission pontificale « Justice et Paix » de nouveaux

éléments, en même temps qu'un encouragement, pour la poursuite
de leur tâche « d'éveiller le Peuple de Dieu à une pleine intelligence
de son rôle à l'heure actuelle » et de « promouvoir l'apostolat au plan
international » 39.

C'est dans ces. sentiments que nous vous donnons, monsieur le
Cardinal, notre Bénédiction apostolique.
PAULUS PP. VI.
Du Vatican, le 14 mai 1971.
38 Cf. Const. dogm. Lumen gentium 31 : AAS 57 (1965), p. 37-38;
décret Apostolicam Actuositatem, 5 : AAS 58 (1966), p. 842.
39 Motu proprio « Catholicam Christi Ecclesiam» : AAS 59 (1967), p.
27 et p. 26.
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Les Églises au service des jeunes itinérants
Déclarationcommune des présidents de la Conférence catholique
canadienne et du Conseil canadien des Églises
(7 juin 1971)

À rapproche d'une autre saison de vacances estivales, la population de tout le pays aura de nouvelles occasions de manifester son
hospitalité aux voyageurs. Partout dans les communautés locales, on

souhaiteune attitude bienveillante envers les jeunes itinérants, envers
les échanges d'étudiants et à l'égard des touristes de toutes catégories,

Ainsi, l'amour du prochain revêt une fonne dynamique en favorisant
la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre gens de
différentes régions.

Nous nous réjouissons de l'action visible des Églises en ce
domaine. À certains endroits, on a élaboré un plan pour que les
Églises offrent ensemble aux jeunes voyageurs des facilités d'hébergement et autres services, sans négliger les aspects culturel et spirituel. Ailleurs, toute la communauté pourvoit à ces besoins, en

collaboration avec les Églises et autres groupes locaux. À la suite
de consultations avec les représentants du Gouvernement fédéral et

grâce à leur collaboration continue, les Églises locales peuvent
obtenir des mformations sur les auberges et les services aux voyageurs en s'adressant, soit à la Conférence catholique canadienne à

Ottawa, soit au Conseil canadien des Églises à Toronto.
En mettant sur pied de tels services d'accueil - conformes aux
normes d'hygiène et bien intégrés aux autres services de la communauté - on contribuera à démontrer avec évidence que le voyage
peut être une forme de culture au Canada. Un voyage en Europe ou en d'autres pays est considéré depuis toujours comme un
enrichissement. Voyager en son propre pays ne paraît pas offrir
aux jeunes le même avantage culturel, parce qu'ils n'y retrouvent
pas de pareils services.

Assurés'^e l'appui de plusieurs chefs d'Églises,nous sommesheureux de publier conjointement ce message. Une véritable hospitalité
constituera une aide et un encouragement pour les jeunes, la plus
précieuse richesse de notre pays.
Dr A. B. MOORE, président, (C. C. E.)
Mgr J.-A. PLOURDE, président, (C. C. C.)

{L'ËgliseCanadienne, juin-juillet 1971).

-442Part à payer par les fabriques pour la retraite des
prêtes-religieux à leur emploi

Le 15 juin 1971, le Cardinal Roy a donné son approbation à ces
recommandations de, la Commission des tarifs et des traitements.

Les religieux à lkemploi des fabriques du diocèse à titre de curé
ou de vicaire sont de plus en plus nombreux. Puisque leurs communautés respectives assument la charge de leur retraite, il nous apparaît juste et équitable de déterminer ce qui suit :

l. La fabrique doit payer à la communauté du prêtre-religieux à
son service le montant qu'elle devrait payer à la SociétéEcclésiastique de Saint-Joseph,pour la part del'employeur, au fonds de pension
des prêtres diocésains ;

2. Lorsque le prêtre-religieux a un double emploi, la fabrique
paie la fraction de la part de l'employeiir qui correspond au temps
consacre a son service ;

3. Cette directive s'applique à compter du premier janvier 1971 ;
4. II serait souhaitable que toutes les institutions religieuses du
diocèse appliquent la même politique à l'égard des prêtres-religieux
à leur service.

(Pastorale-Québec, 15 juillet 1971).
Son Ém. le Cardinal Maurice Roy nommé Compagnon
de l'Ordre du Canada

(26 juin W71)
La Gazette du Canada annonçait, le 26 juin 1971, que Son Emi-

nence le Cardinal Maurice Roy, Archevêque de Québec, était admis
dans l'Ordre du Canada avec le titre de Compagnon.

Établipar le Gouvernement canadien, en 1967, à l'occasion du
centenaire de la Confédération, l'Ordre du Canada a pour but de
reconnaître et de récompenser le mérite, la bravoure signalée et les
services éminents.

L'Ordre du Canada comprend trois distinctions : celle de Com-

pagnon de l'Ordre, la médaille du courage et la médaille pour
services éminents.

Le titre de Compagnon de l'Ordre du Canada, la plus haute
décoration du pays, e&t accordé pour mérite insigne du plus haut

degré, tout particulièrement pour services rendus au Canada ou à
l'humanité en. général.

-443Son Eminence le Cardinal Maurice Roy donnera une seconde
série d'entretiens à la Télévision

Pour la deuxième année consécutive, Son Émineace le Cardinal
Maurice Roy donnera une série d'entretiens télévisés d'un quart
d'heure, au poste CFCM-TV, canal 4, le dimanche à 12 h. 15.

Cette série de 39 émissions, intitulée « La lumière jaillira », commencera le 5 septembre et portera sur des sujets de pastorale ou
d'actualité religieuse.

(Le Secrétariat de l'Archevêché, 31 juiïlet 1971).
MESSAGE DU SAINT-PÈRE À LA PREMIÈRE RENCONTRE
PANAFRICANO-MALGACHE DES LAÏCS*
Du 11 au 18 août s'est tenue à Accra la première Rencontre

panafricano-malgache des laies, sur le thème : « L'engagement

du laie dans la croissance de l'Ègliseet le développement intêgrcd de {'Afrique ». À l'ouverture des travaux le Cardinal Roy,
président du Conseil des Laies, a lu le message ci-après de
Paul VI.
Chers Fils et chères Filles,

Vous voici donc rassemblés à Accra pour la première Rencontre
panafricano-m^lgachedes laïcs, suscitéepar Notre Conseil des Laïcs
et présidée par deux de ses membres, M. John Nimo et M. Joseph
Amichia, nommé depuis peu ambassadeur de la Côte-d'ivoire auprès
du Saint-Siège.

Nous sommes heureux de saluer panni vous, aux côtés de LL.

ÉÉm. les cardinaux Paul Zoungrana et Maurice Roy, les hautes
autorités civiles du pays qui vous accueille, et divers représentants
du Saint-S^ège, parmi lesquels nous voulons nommer tout particulièrement noti-e très proche collaborateur, Mgr Beraardin Gantin,

secrétam-e-adjoint de la Congrégation pour l'Évangélisation des peupies.

Leur présence atteste assez l'importaace de votre Rencontre.
Venus de près de trente pays, vous êtes conscients de représenter
* Texte français publié par YOsservatore Romano, édition hebdomadaire
en langue française,20 août 1971. Ce texte a paru en anglais dans l'Osservatore
Romano. édition quotidienne, du 12 août 1971.

.
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ici le peuple immense de ceux qui vous ont délégués et avec qui

vous avez préparé activement les travaux de cette Assemblée. À

travers vous, c'est à eux tous que nous voulons dire notre joie profonde devant un événement qui manifeste de façon si éclatante la

vitalité de l'Église en votre continent. À eux, comme à vous, nous
adressons ce message, que vous leur transmettrez comme un app&l
à aller de l'avant, à faire de votre halte d'Accra le point de départ
d'un nouvel et puissant élan missionnaure.
Vous avez tous en mémoire le texte conciliaire qui est pour amsi

du-e, la « charte » de l'apostolat des laïcs dans « l'activité mission-

naire de l'Église». Qu'il nous suffise de vous en rappeler les premières phrases :

L'Églisen'est pas fondée vraiment, elle ne vit pas plemement,
eUe n'est pas le signe parfait du Christ parmi les hommes si un laïcat

authentique n'existe pas et ne travaille pas avec la Hiérarchie.
L'Évangilene peut s'enfoncer profondément dans les esprits, dans
la vie, dans le travail d'un peuple sans la présence active des
laïcs ... » (Ad gentes, n. 21).

C'est dire la portée de la recherche que vous entreprenez. Puissiez-vous, chers Fils et chères FUles, aborder avec des cours de

fondateurs et de témoins, dans la lumière de l'Évangile du Christ,
le thème qui vous a été proposé par votre méritant Comité prépa-

ratoire : « L'engagement du laïc dans la croissance de l'Église et le
développement mtégral de l'Afrique ».
Le choix de ce thème est, par lui-même, hautement significatif.
n vous invite à approfondir ensemble la vocation propre des laïcs,
qui est « de chercher le Règne de Dieu prédsément à travers la
gérance des choses temporelles qu'Us ordonnent selon Dieu a> (Lumen gentium, n. 31).

Engagement dans la croissance de l'Èglise parce que vous êtes
membres du peuple de Dieu, engagement dans le développement
de l'Afrique parce que vous êtes membres de la cité terrestre : ce
double engagement n'en doit faire qu'un pour des chrétiens qui
reftisent toute séparation arbiteaire entre leur vie et leur foi, mais
s'efforcent de « collaborer au progrès terrestre temporel en même
teraps qu'au destin étemel des hommes dans l'harmo^nie d'une pensée et d'une vie unifiée » (Le rôle missionnaire des laïcs - Docu-

ment de la S. Congrégation pour l'Évangélisation des peuples).
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Vous le voyez, c'est avant tout par la méditation de votre
conscience de laïc que peut se résoudre le faux dilemme « Déve-

loppement ou Évangélisation », que nous dénoncions l'an passé à
l occasion de la Journée missionnaire mondiale.

Dès lors comment faire, chers Fils et chères Filles, pour que se
réalise, en m'ême temps, par votre action de chrétiens, le progrès

de l'Eglise? Commentfairepour que, tout en collaborant au dévelop^
pement de vos pays avec vos frères d'autres croyances ou idéologies,

dans un respect total de leurs consciences, soit porté le témoignage
de l'Évangile ?
Ce sera, n'en doutez pas, « en donnant une forme africanisée à
vo'tre apostolat », suivant l'expression employée naguère à Rome
par Mgr Gantm, faisant écho à notre propre conviction : « Vous,
Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. » (Discoiurs
au Symposium des évêques d'Afrique à Kampala. ) Vous ne cesserez
d'y penser en abordant, dans votre travail en « carrefours », les di-

vers objets de votre recfaercfae: révolution éonomique, sociale et
politique en vos régions, la famille, l'éducadon,et la formation, les
laïcs dans la vie de l'Eglise, et finalement, l'action à enù-eprendre.
Mais pour donner à l'apostolat des laïcs son visage africain, vous
ne craindrez pas pour autant de puiser dans l'expérience de l'Église
ce qvi a valeur universeUe, ce qui rejoint les grands enseignements
missionnaires de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comment ne

pas citer, en particulier, l'mtuition si profondément évangéUque du

regretté cardinal Cardijn, qui a permis à un authenUque laïcat de
naître

de

développi er en de très nonibreux pays, dans les
contextes sociaux les plus divers, et dont la réflexion du Concile
sur la vocation des laïcs a tant bénéficié ?
et

se

L'Afrique n'a pas été la dernière à s'en inspirer; et n'est-il pas
frappant d'ailleurs de constater combien cette intuition rejoint en

quelque sorte la manière traditionnelle qu'utilisaient et utilisent
parfois encore les sages de vos villages pour chercher les chemms
de. la justice et de la paix ? Qu'un événement surgisse, et l'on se
rassemble sous « l'arbre à palabres », on donne à chacun la parole
pour bien connaître les faits dans leur vérité, pour porter sur eux
un jugement aussi droit que possible en conformité avec la con-

science de la communauté, pour déciderenfin une ligne d'action.
Mais s'il s'agit de l'action missionnaire des laïcs dans l'Église,
quelles dimensions est appelée à prendre cette sagesse ancestrale,
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de Dieu, chez ceux qu'éclaire la Parole de Dieu et que nourrissent
les sacrements !

Ce ne sont plus seulement quelques-uns, mais tous - enfants,
jeunes et adultes, hommes et femmes - qui sont conviés à considérer leur vie quotidienne comme une vie sacrée, comme l'histoire

humaine d'un peuple dont Dieu veut faire l'histoire sainte de son
peuple. Tous sont appelés à réfléchir sur les événements dont cette

histoire est tissée, pour y découvrir les valeurs humaines propres
à chaque groupe social, pour y discerner ce qui est déjà présence
et action de Dieu, pour y déceler aussi les tentations et le péché
qui sont autant d'appels à regarder vers Punique Sauveur. Tous
enfin sont appelés à traduire en actes la lumière ainsi reçue, per-

mettant à l'Églised'atteindre son but :
« Tout ce qu'il y a de germes de bien dans le cour et la pensée
des hommes ou dans leurs rites propres et dans leur culture, non
seulement ne pas le laisser perdre, mais le guérir, l'élever, l'achever
pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de
l'homme. » {Lumen gentium, n. 17.)
Est-il besoin de le dire, chers Fils et chères Filles, une telle action

du laïcat dans vos Églises, un exercice aussi plénier du sacerdoce
des laïcs en Afrique ne pourront se réaliser que dans une étroite
et permanente communion avec la hiérarchie, dans un échange
confiant et fraternel avec les prêtres dont la mission est inséparable

de la vôtre. À ceux qui se trouvent panni vous comme à tous leurs
frères dans le sacerdoce, nous voulons dire combien nous comptons
sur eux et leur faisons confiance dans leur rôle d'éducateurs de la
foi, de révélateurs de la Parole de Dieu, de ministres des sacrements

de pénitence et d'eucharistie. Le décret conciliaire Presbyterorum
Ordinis le rappelait avec force :

« Des cérémonies, mêine très belles, des groupements, même
florissants, n'auront guère d'utilité s'ils ne servent pas à éduquer les
hommes et à leur faire atteindre leur maturité chrétienne. Pour

arriver à cette maturité, les prêtres sauront les aider à devenir capablés de lire dans les événements, petits ou grands, ce que réclame
une situation, ce que Dieu attend d'eux. » (Presbyterorum Ordinis.
D. 6.)
Que vous soyez prêtres autochtones ou venus d'autres pays,
aidez-vous mutuellement, Fils très aimés, à ouvrer dans ce sens,
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du laïcat les religieuses et les frères dont vous avez depuis longtemps
expérimenté l'irremplaçable action, complémentaire de la vôtre.

L'Église est communion, échange, croissance harmonieuse, dans
la fidélité de chaque vocation au don reçu du Christ : « C'est lui

qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes ou
encore évangélistes, pasteurs ou docteurs, organisant ainsi les samts
pour l'ouvre du ministère, en vue de la construction du Corps du
Christ. » (Ep 4, 11-12.)

Tous et chacun, chers Fils et chères FUles d'Afrique et des îles
de l'océan Indien, soyez donc ses témoins en vos pays et, plus que
jamais à notre époque d'intenses mouvements de population, « jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac l, 8).

Pour cette grande mission, nous appelons sur vous, sur vos
familles, sur vos groupements d'apostolat et vos divers pays la grâce
du Seigneur et, en son nom, nous vous donnons de tout cour notre
bénédictionapostolique.
Du Vatican, le 5 août 1971.
PAULUS PP. VI.

DISCOURS DE CLÔTURE PRONONCÉ PAR

S. ÉM. LE CARDINAL MAURICE ROY,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES LAÏCS,

lors de la Rencontre panafricano-malgache des Laïcs, à Accra
(18 août 1971)

Au moment de nous séparer, je rendraid'abord hommage à Celui
qui nous a rassemblés, venus de teès près ou de très loin, chacun de
nous avec ses racines terrestres, tous ensemble dans un. grand des-

sein : le Seigneur Jésus dont l'Esprit a été avec nous, au milieu de
nous, nous écoutant et nous interrogeant, nouant entre nous des

liens d'affection et d'intelligence, calmant nos craintes, élargissant
nos cours, disant à chacun, dans le secret comme en assemblée :

Je suis avec toi, je suis avec vous, peuple élu, race royale ; avance
avec courage et confiance dans cette Église,dans cette terre maternelle généreuse, ardente, attentive qui s'appeUe l'Afrique, appelée
à une immense vocation au sein de la famille des hommes et de

la catholicité.
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Vous me voyez, amis très chers, saisi de l'importance historique

des événementsque nous vivons ensemble et partagé entre des sentiments très divers.

L'émotion, peut-être, car j'ai vu la terre maternelle africaine, j'ai
entendu la voix de ses peuples, et mes yeux ont contemplé sa
splendeur multiple, sa foi et ses ouvres.

La reconnaissance aussi, car vous, membres du laïcat, qui formez

la majoritéde cette assemblée, vous avez fait vôtre cette Rencontre.
Vous êtes venus de vos pays avec un propos, un espoir, une certi-

tude ; corespon&ables de votre Église, artisans du développement
intégral de votre continent, vous avez posé en cette rencontre des
jalons pour lesquels vous rendront grâce les générations à venir.
Comme Président du Conseil des Laïcs et de la Commission Pon-

tifiçale «Justice et Paix», agréez que je vous dise un immense
merci au nom de la Hiérarchie de l'Église.
L'admiration certainement, car votre labeur a été immense. Ici
vous avez bien jugé l'ampleur de votre travail. Vous avez appris
en quoi vos problèmes sont semblables ou dissemblables, vous savez

ce que vous pouvez 'attendre les uns des autres ; et si le programme
de la rencontre a pam d'abordtrop vaste, c'est qu'il fallait peut-être,
pouruneoccasion sirare, fairel'exploration detout le continent. Vous
savez donc ce qui vous attend, quand, de retour chez vous, vous
devrez, dans les sphères les plus hautes comme au niveau de vos
concitoyens les plus pauvres, trouver des modèles, devenir vous-mêmes des modèles d'engagement chrétien, d'engagement humain. Et
vous aimerez vous reporter aux jours passés ensemble pour to-ouver
encouragement, lumière et force.
Oui, vraiment cette rencontre a été une fête, une concélébration,
une communion, un partage. Nous avons partagé ensemble ce qu'il
y a de plus fondamental et ce sans quoi la foi elle-même ne saurait

fleurir ; je veux dire plus que des richesses, plus qu'une aide, plus
qu'une 'assistance : le même respect de la dignité humaine, dont
l'élan emportait au loin tout souvenir amer, toute restriction indigne
de notre projet.

Partage aussi de notre éminente dignité chrétienne dans la condition commime de Peuple de Dieu, s'ans laquelle notre commune
humanité ne peut atteindre son développement mtégral.
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pas africains avons senti parfois quelque réserve ou pudeur, bien com-

préhensible du reste, qui veut que l'on garde pour soi certaines
choses qui font mal au cour. Amis d'Afrique, nous ne violerons
pas vos sanctuaires, vos tristesses, l'éclat de vos regards et votre
liberté. S'il faut des miracles, ils viendront de vos mains !
Et voici donc que je dois maintenant tenter de tirer des conclusions d'ensemble de cette Rencontre panafricano-malgache. Je. le

ferai avec discrétion, car il faudra sans doute du temps pour décanter et apprécier les résultats à court, moyen et long terme, et je ne
saurais décider en votre lieu et place si chaque conclusion correspond aux attentes qui s'élevaient en vous au moment de commencer
votre route vers le lieu qui nous a accueillis.
Mais dans votre obligeance, veuillez accepter que j'exprime tout

haut un peu de ce qui m'apparaît et dont il me faudra rendre
compte au Saint-Père.
Aussi, laisserai-je de côté plusieurs des éléments qui concourent

à l'évaluation d'une Rencontre comme la nôtre, sauf pour en féliciter chaleureusement les responsables ainsi que l'organisation, et dire
toute mon appréciation des conférences, des carrefours de travail, des
résolutions, de l'esprit, du comportement et du climat. L'impact de
cette Rencontre étant dirigé sur la dernière section du progranune :
action à entreprendre, c'est surtout dans cette ligne que je voudrais
souligner les points suivants.
l.

CORESPONSABILITÉ

Vous avez attendu de cette Rencontre, par-dessus toute autre
chose, celle qui est l'essentiel : la prise en main par vous, laïcs, de

votre mission d'engagement spécifiquedansl'Égliseet dans le monde
africain et malgache. Qu'est-ce que cela veut dire précisément ?
Tout d'abord : coresponsabilité. Le temps est passé, s'il a déjà existé,

où le clergé seul était responsable de l'Égliseou croyait l'être.
Cela signifiera pour vous :
l. Une action des grands responsables sociaux pour qu'ils jouent
leur rôle de leaders, comme laïcs, dans le développsment de la société

africaine, et de la part du clergé, une action concertée pour leur
venir en aide et les soutenir. Des missionnaires disent qu'ils ne
veulent pas intervenir dans les affaires internes des pays africains ;
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les grands engagés sociaux. Aux laïcs de faire entendre la voix de
leurs besoins.

2. Une action pour récupérer ou réanimer ceux des laïcs, qui
ayant fréquente les écoles et universités catholiques, se sont ensuite
départis de leur ferveur première et du sens de leur mission dans
le monde. U serait uifinunent regrettable que tant d'efiEorts généreux
pour les former soient définitivement perdus.
3. Une action pour coopérer loyalement et avec ardeur au sein
des institutions profanes - gouvernementales ou autres - afin d'y
rendre présents le témoignage, la solidarité et le service dont parle

l'Évangile.En Afrique, comme ailleurs, règnele pluralisme. La sécularisation se fait sentir. Les chrétientés sont à la croisée des chemiûg.
Les nouvelles définitions d'orientation ne sauraient être établies et
réalisées sans la contribution du laïcat.

4. Une action pour traduire - chacun en son pays et en son
milieu, en faveur des pauvres, avec eux et selon des modèles appropriés - les grandes conclusions de votre Rencontre, et cela afin

que l'Évangile rejoigne les privilégiés du cour de Dieu et qu'aucun
hiatus ne se créé dans l'Église africame entre les laïcs plus cultivés
ou privilégiés et la masse des hommes.
Mais l'esprit a besoin d'un corps et la bonne volonté veut avoir
des mains. La coresponsabilité s'exprime dans rengagement. Vous
avez donc voulu aussi autre chose.

II.

DES STRUCTURES DE DIALOGUE, DE CONCERTATION

ET DE COOPÉRATION
Je signalais le danger de laisser se créer deux grandes classes
étrangères l'une à l'autre, les mieux pourvus et les pauvres. U vous
a paru à juste titre que des conseUs pastoraux de paroisse, dans les
villes comme dans les autres milieux, exerceraient un rôle stratégique
pour maintenir les liens, attirer l'attention sur les problèmes de la
base et des plus pauvres, et que, pourvu que l'on veuiïle bien convoquer au travail les gens tels qu'ils sont, même les plus démunis, il
y aurait moyen de les entraîner peu à peu à la coresponsabiïité. Le
problème sera évidemment de traduire, d'adapter et de réadapter
encore les structures. Qui vous en empêche? Le Seigneur n'a-t-il
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le sabbat ?

D'autres structures d'ensemble du laïcat vous paraissent également nécessaires à des niveaux plus élevés : diocésain, régional,
national, continental. Les établir si elles n'existent pas, les promouvoir selon le degré de leur réalisation, tel est le but auquel vous
encourage ce moment privilégié que nous vivons.

Votre dessein se réalisera enfin avec élan et avec sagesse. S'il
est vrai que la création de structures aux niveaux plus élevés peut
susciter une naissance à la base, il est également évident que les

arbres, n'ont pas d'autre force que celle de leurs racines. Il serait
donc imprudent de vouloir brûler les étapes. Il pourrait même
arriver que la création précipitée de certaines structures empêche
un jour leur avènement authentique, parce que les participants se
seraient mépris sur leur sens ou dégoûtésde leur exécution.
Mais reno'nçon's à toute inquiétude indiscrète. Vous saurez choisir,
les stmctures nouvelles en fonction des besoms réels et vrais, en
faisant les choses avec la grandeur et l'économie nécessaires. Votre
prudence vous avertit aussi que l'enthousiasme des créations appelle

demain l'entretien du feu sacré dans la constance. Il faut donc que

chaque Église locale compte avec ses forces, ses gens, ses moyens,
sa générosité.

Devrez-vous aussi éventuellement créer des institutions spéciales
poiir le laïcat, tels des centres permanents de formation, des instituts
de recherche pastorale théorique ou appliquée, etc. ? Peut-être ? En
temps et lieu, la sagesse de vos évêques et la vôtre sauront en
décider.

Toute structure a ses limites. Elle ne peut être chargée d'un pouvoir magiqye ou miraculeux. Elle a plutôt pour but d'entretenir la
vie, d'assumer les difficultés, de faire naître les hommes à la vérité

et à rechange, de recueillir les appels divergents ou complémentaires, de les coordonner en réflexion commune, de favoriser une
prospection organique de la vie et de conduire à la décision.
Il est clair que deux choses concourent au succès des structures :

leur valeur interne comme organes de dialogue, de concertation et
de coresponsabilité et, d'autre part, la valeur personnelle des membres que les animent. J'en arrive à la nécessité de la formation.
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LA FORMATION

Que de choses il faudrait dire et faire pour que soit approfondie

la connaissance de l'Église, de sa nature et de sa mission ! Pour cela
il faut :

- se sentir membre de l'Église et se situer à sa place au sein du
Peuple de Dieu ;

- connaître et respecter le rôle propre de la Hiérarchie, des prêtres,

des laïcs, de tous les membres de l'Église ;
- accepter l'iasertion qui convient à chacun dans les divers champs

d'apostolat de l'Église ;
- approfondir le sens du dialogue en tant que service et dans son
expression à tous les niveaux ;

- favoriser et laisser s'épanouir en chacun les charismes de l'EspritSaint;

- respecter la réalité chrétienne et ecclésiale des autres chrétiens ;
- appreoidre également à découvrir dans les non-chrétiens, quels
qu'ils soient, les signes de la présence de Dieu et du cheminement
de son Royaume.
Formation au dialogue avec les membres des religions non-chré-

tiennes. Formation ocuménique. Formation biblique, doctrmale,
ecclésiale. Formation missioiuiaire. Vous les avez toutes envisagées
dans votre programme d'action.

Vous en verrez mieux l'importance à mesure que vous découvrirez
la nécessité fondamentale de trois liens à établir pour donner suite
aux thèmes de cette Rencontre :
- lien entre la foi et la vie ;

- lien entre l'évangélisation et le développement ;

- lien entre l'Église et le monde, ou pour le dire autrement, entre
l'Église africame et le monde africain, entre l'Église in.algache et le
monde malgache.

Je ne reprendrai qu'un de ces points, vu la nécessité de ne pas
trop prolonger ce discours : Le développement est-il le nouveaunom
de l'évangélisation ?
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- Le développement appartient à l'ordre de la création, l'évangélisation à celui de la rédemption. Développement, humanisation,
croissance, construction du monde, progrès, libération même

(dans une large mesure) se situent dans la même sphère. ÉvangéUsation, fin ultime, eschatologie, conversion, Incarnation, salut,
sont des valeurs connexes et apparentées : elles sont d'ordre surnaturel. Le développement n'a pas à être « révélé» ou annoncé

par l'Évangiïe. Il est de soi objet naturel.
- Si le développement était le nouveau nom de l'évangélisation,le
message évangélique serait sécularisé et l'Église entrerait en concurrence directe avec le monde, les sociétés et les États. Une

Église présente au monde qui ne se distingue plus de lui par la
richesse de Dieu qu'eUe a à lui annoncer ne peut plus, à la limite,
s'en distinguer ; elle se confond avec lui.

- L'objet du salut, c'est l'homme ; mais voyons bien qu'il s'agit de
l'homme en voie de croissance, de développement, de libération. Le salut ne s'adresse pas à l'homme absû-ait,mais à l'homme
agent dans l'univers. La condition concrète de croissance, de
développement, de libération s'intègre donc dans la réalité complète, objet de salut.

- Il y a une vision chrétienne du développement. La Constitution
Gaudîum et spes, axéesur l'idée de développement, en donne les
grandes lignes : vocation une de l'homm&, présence universelle

du Christ, apport de la construction du monde dans la récapitulation universelle, passage obligé de toute l'action humaine par
le mystère pascal, rôle de la charité dans le développement, etc.
Onpeut donc dire que sile nom de l'Évangilen'est pas le développement, l'homme en développementest le sujet del'évangélisation.
Le canevas de travaiï pour le Synode des Évêquesfait une description générale de la condition d'injustice dans le monde. Mais la
contestation et lélimination de l'injustice ne sont que la première

partie de l'ouvre à entreprendre. Plus encore, il s'agit d'organiser
le monde pour que la vie devienne humaine et humanisante pour
tous. La question devient donc celle d'une création collective, ou
conune on dit maintenant d'un projet : un'nouveau projet de dvi-

lisation comprenant non seulement des organisations et techniques,
mais aussi une culture, ayant un langage et un sens. Et c'est ce
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acfaielles. Il faut se rendre compte également que la dynamique de

ces processus est séculière: le projet collectif qui se cherche est
préoccupé du monde, de l'homme, de lui-même, non de Dieu.
L'athéisme contemporain a refermé le projet sur lui-même. Cest
dans cet ensemble de processus que se joue en ce moment le sort
de l'humanité, en Afrique comme aUleurs.

Or pour nous chrétiens, l'ouvre du Christ embrasse toutes les
dimensions de l'existence humame. Par conséquent, constniire la

cité humaine n'est pas seulement une étape dans l'humanisation du
monde ou un geste dit de « préévangéHsations>, c'est une action qui
s'inscrit dans le processus salvifique qui affecte tout l'homme. Le
développement intégral» dont parle Populorum progressio (et

qui signifie en dffînitive. le salut) s'étend sans discontinuité, de la
lutte pour une société juste, une société libérée et développée jusqu'àl'ouvre du salut à accomplir en plénitude. Lalutte pour un monde juste est ainsivue comme un dessignes de l'avènement du Royau-

me. Sidoncl'Égliseest signede « Dieu-avec-nous», elle doit s'efforcer, à partir dela totalitédes moyensdonteUedispose, depromouvoir
la justice, la fraternité, la vérité dans toutes leurs dimensions, aussi
bien collectives qu'individueUes.

IV. CONCLÈJSION: L'AFRIQUE UN PEUPLE EN MARCHE
Permettez-moi de terminer avec une image qui me paraît singulièrement émouvante. Partout, le long de vos routes, dans les viUes,
les viïlages, -la savane comme dans la forêt, on voit des femmes,
des hommes, des enfants en marche. L'Afrique est im, peuple d'hommes en mouvement, en mutation peut-être, un peuple pèlerin, un
peuple en cheminement. Et qu'est-ce qui fait donc avancer les
hommes, sinon la foi, l'amour et l'espér^iice ?
Et il nous plaît aussi de voir Penfant porté sur k dos de la mère.

Oui, longtemps la Mère-Égliseen Afrique a porté ses fils comme un
précieux fardeau. Mais Penfant grandit. Son tour est venu de pendre la route.

Sur les chemms d'Afrique et de Madagascar, c'est une Église
sûre de sa mission, un laïcat conscient de ses ressources et de ses

responsabilités, c'est le Peuple de Dieu qui s'engage dans une
nouvelle étape.
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au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta et au Cameroun

Son Éminence Monsieur le Cardinal Maurice Roy, Archevêque
de Québec et Président du Conseil des Laïcs, après avoir participé
à la rencontre panafricaine des Laïcs, qui s'est tenue à Accra au
Ghana, s'est rendu en visite à Abidjan.
Au cours de son séjour dans la Côte d'Ivoire, le Cardinal Roy a
été reçu par le Président de la République, M. Félix HouphouetBoigny, et il s'est rendu à l'intérieur du pays pour renconfcrer des
missionnaires canadiens qpi exercent l'apostolat dans la Côte
d Ivoire. Une centaine de piissionnaires canadiens exercent l'enseignement scolaire dans ce pays,

Le Cardinal Roy a quitté Abidjan pour se rendre dans la HauteVolta. U est ensuite allé au Cameroun, d'où il rentra au Canada le
30 août.

(L'Osservatore Romano, édition hebdomadaire en langue française,
1er octobre 1971, p. 10)

MESSAGEDE L'OFFICEDE L'ACTIONSOCIALEDE LA C.C.C.
à l'occasion de la fête du Travail
(6 septembre 1971)

LA VIOLENCE ET LES CHRÉTIENS
l. Les Canadiens s'interrogent de plus en plus sur les manifestations de violence qui ont cours dans le monde et particulièrement
dans notre pays. Nous aussi, nous nous interrogeons et nous invitons tous les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté à

chercher avec nous les entières de notre commune responsabilité
face à ce problème.
Des opinions exprimées

2. Déjà, une consultation en vue du présent message nous a
permis d'entendre des voix nombreuses et diversffiées. Les individus
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« violence » :

3.

« Les inégalités dans la répartition des biens fondamentaux

qui provoquent des brisures au sein de la société - parfois même
au sein de la famille - et qui, de concitoyens ou de frères, font des
ennemis ; les discriminations ethniques ; les règlements de compte
dans le sang ; le viol et la manipulation des esprits ; la difficulté

qu'ont les gagne-petit d'améliorer leur sort en regard de la faciïité
qu'ont d'autres groupes privilégiés - des pouvoirs économique,
politique, professionnel et syndical - d'élever sans cesse leur niveau
de vie ; le gaspillage des uns en face de « l'affamement » des peu-

pies ; les subventions qui s'émiettent avant d'atteindre leurs destmataires ; les délais injustifiés dans l'application des mesures exigées
pour le bien de la société ; les contestations où les droits des per-

sonnes sont niés par le fanatisme et le crime ; l'égoïsme collectif des
groupes de pression ; l'embourgeoisement des mentalités et le désengagement en face des problèmes et des projets communautaires ».
4. Nous partageons les souffrances engendrées par tous ces malai-

ses, quelles que soient les formes eniployées pour les exprimer au
cours de la consultation. Nous sommes aussi sensibles à ce réveil

devant les injustices, à un nouveau sens de la solidarité, à cette
soif de la promotion humaine.
5. Aux problèmes de violence, qui pourrait prétendre apporter
la « bonne réponse »? Il nous semble plus réaliste d'admettee que,

pour y répondre, nous devons ensemble apprendre progressivement
la signification profonde des enjeux humains et sociaux que nous
vivons. Cette recherche de l'humanisation des rapports entre les
hommes et les sociétés implique une révolution des mentalités. Nous

croyons aussi qu'elle requiert l'intelligence et l'acceptation du Message de Jésus-Christ.
La violence

6. Il n'est pas facile de « définir » la violence. Dans une perspec-

tive de recherche, le phénomène de la violence peut être décrit
comme cette force - physique ou psychologique - qui s'exerce
sur un homme ou un groupe d'hommes afin d'en obtenir ce que ni

le dialogue, ni le droit, ni la morale ne permettent d'en obtenir 1.
l Cf. Jean-Marie Domenach, dans La Semaine des Intellectuels Catholiques, 1967, DDB, p. 30.
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l'intégrité des personnes, les ravaler au rang d'instruments et les

empêcher d'être, comme hommes, partenaires conscients et libres. 2
7. La violence est un phénomène constant dans r'histaire de
l'humanité, mais nouvelle est cette attitude généralisée de recours
spontané à la tactique de « l'ultimatum ».
La violence se manifeste aussi dans im contexte nouveau : la

socialisation favorise la multiplication des groupes organisés, les
défoulements de frustrations longuement retenues, une meilleure
perception des inégalités, une identification plus précise des causes

d'injustice. Ainsi décuplées, les énergies peuvent devenir des forces
efficaces pour la libération de l'homme. Mais elles risquent de dégénérer quand elles sont utilisées inconsidérément ou abandonnées

au manque de compétence et à la partialité.
8.

La mentalité fortement individualiste de notre société de con-

sommation prône le « plus-avoir » au détriment du « plus-être ».
La hantise de l'efficacité et la soif de l'immédiat entraînent l'impatience et le refus des contraintes nécessaires.

LïndifiEérence à l'égard des valeurs spirituelles, l'éclatement de
l'univers des. symboles, la disparition du sens de l'émerveillement
et de « l'esprit de fête » laissent l'homme dans un sentiment de
perplexité.
Ces traits de mentalité et de civilisation créent un climat favorable

au développement de la violence.
Des questions à notre conscience d'homme

9. La violence est là, présente. Nous n'avons pas le chok enfa-e
ignorer ce phénomène ou le reconnaître. Comme citoyens, comme
chrétiens, quel que soit notre rôle dans la société, nous nous devons
tous, selon notre compétence propre, de nous mettre à la recherche,

de réviser nos attitudes personnelles ou collectives face à la violence.
10. Dansune sociétéoùnous sommes de plus en plus dépendants
les uns des autees, quel système de valeurs, renouvelé et adapté aux
conditions et aux mentalités contemporaines, devrait inspirer l'éducation à la liberté et le sens des responsabilités ?
2 Cf. René Rémond, dans La Semaine des Intellectuels Catholiques, 1967,
DDB, introduction.
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-À l'intérieur d'une société technicisée, quelles formes de
participation sont à inventer ?
-Quels critères président aux décisions des dirigeants patronaux et syndicaux?
- Quelles influences font pencher la balance des orientations
politiques des gouvernements ?
Quelles priorités marquent les différentes formes de notre coo-

pération avec les pays en voie de développement?
-Devant la divergence de plus en plus grande des idées exprimées, comment parvenir à un consensus sur des objectifs communs,
fondement de la vie en société ?

-En vue de la libération de l'homme, quels gestes concrets les
communautés chrédennes posent-elles ?
11. Comment éviter l'escalade de la violence ? « L'iûjustice

nourrit la violence ». 3 Le processus est bien connu : la misère, les
humiliations, les contraintes imméritées entrament la révolte des
opprimés et l'intransigeance de ceiix qui sont résolus à se battre

pour instaurer un monde plus juste et plus humain. Cette révolte,
à son tour, déclenche la répression des forces de l'ordre. 4
12. Les dangers d'une spirale de la violence ne permettent pas

les fuites déguisées,les distmctions subtiles, les tergiversations. L escalade de la violence est d'autaut plus difficile à contenir qu'oppression et révolte favorisent des attitudes qui se refusent aux appels de
la raison et de la mesure.

L'esprit de l'Évangile
13. Tout dans notre société canadienne, les dynamismes les plus

prometteurs comme les tensions les plus aiguës, nous mcite à une
transformation incessante des mentalités qui, pour nous chrétiens,

s'inspire de l'Évangile. Notre eflEort de libération humame doit s'mspirer de l'esprit du Message de Jésus-Christ.
14. La violence implique une opposition entre des hommes.

L'Évangilenous annonce la totale réconcUiation en Jésus-Christde
tous les hommes entre eux et de tous les hommes en Dieu.

3 Déclaration de l'Êpiscopat du Québec, octobre 1970.
4 Cf. Dom Helder Camara, La spirale de violence, DDB, p. 16-22.
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annonce que

c'est l'homme

qui

est le sommet

de la créai tion,

qu'il

transcende les civilisations, les systèmes politiques et les idéologies.
15. Les chrétiens doivent apprendre à vivre le paradoxe de
l'Incamation : le paradoxe du péché et de l'espéraace en eux-mêmes
et dans la société. Les hommes et les sociétés font l'expérience
incessante de la violence et de la réconciliation ; Us font tour à

tour l expérience de l'égoïsme persormel ou collectif, de l'amour
généreux et de la fraternité. Les chrétiens ne doivent pas refuser

ce dilemme constitué par les appels de l'Évangile et par l'affrontement des situations imparfaites de la condition humaine.
16. Le chrétien ne peut pas ne pas s'engager dans le mouvement
de libération des hommes et des sociétés.5 Dans son engagement,
il ne saurait faire de la violence une stratégie et encore inoins le
fondement d'une idéologie politique en vue d'atteindre ses objectifs.
Coinment pourrait-U accepter que la justice puisse s'établir uniquement par le jeu des rapports de force entre les hommes et les
sociétés ?

17. Dans le combat pour la justice, à travers les tensions et conflits inhérents au dynamisme d'une société, le chrétien accordera la
primauté à la persuasion, à l'mfluence du droit et de la morale. D

tentera d'être « éveiUeur de conscience» pour prévenir le fanatisme
ou la dureté du cour.

18. Le recours à des moyens violents ne peut être, pour le chrétien, quun geste radicalement ambigu. Comment, dans son engagement, le chrétien refuserait-il de se laisser interpeller par JésusChrist affirmant que « les armes » de son Royaume ne sont pas
celles donts étaient munis ceux qui le violentaient?
19. Et pour ne pas se laisser asservir par la violence, il doit

être capable d'« évaluer », à la lumière de l'Évangile, son action et
et les buts qu'il poursuit. L'esprit du Sermon sur la Montagne et
l amour inconditionné de tous les hommes doivent inspirer toutes
les formes de rengagement du chrétien.
5 Cf. Interamerican Bishop's Conférence working paper Thé Libération
o/ Men and Nations, May 1971.
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assurer la concertation des efEorts en vue de la libération de tout
l'homme et de tous les hommes. 6

21. Les chrétiens de chaque communauté locale ont la responsabilité de traduire en actes les appels d'engagements contenus dans
le présent message et dans ceux qui ont étéconsacrés aux « Nouveaux
pouvoirs » età la « Libération». Cet engagement se manifestera
en particulier par la collaboration à l'animation sociale, à loTganisation des mouvements populaires et professionnels, par la participation à la vie politique, par un partage plus équitable des biens
inhérents à la dignité humaine en faveur des pays en voie de développement.

22. Un engagement lucide suppose une réflexion honnête. Pour
ce qui nous concerne immédiatement, nous proposons aux conseils
de pastorale, aux mouvements sociaux et apostoliques, à tous les
chrétiens - et en raison de leur responsabilité pastorale, aux con-

seiïs presbytéraux - de poursuivre leur recherche au cours de la
présenteannéeet de trouver dans leurs milieuxrespectifs des formes
d'engagement authentique.

23. Nous-m.em.es, nous les assurons de la disponibilité de nos
Offices nationaux de vie sociale. Nous souhaitons que, dans les

diocèses, les organismes ou des services analogues soient mis à la
disposition de cette recherche.
24.

Nous insistons ! Aux co'mmunautés chrétiennes et à tous les

citoyens du Canada revient la responsabiïité d'accroître le nombre
et la qualité de leurs engagements sociaux et politiques. Il est plus
urgent et plus chrétien, plus humain de lutter contre les causes profondes de violence que de sç limiter à déplorer ou à condamner !

25. Les exigences de la' civilisation nouvelle que nous voulons
nous donner nous engagent dans cette voie. Ce sera un cheminement

long et ardu, soutenu par notre confianceen l'homme et par l'Espérance qui nous a été révélée.
Ottawa, le 6 septembre 1971.
6 Paul VI, Populorum Progressio, 1967, n. 14.
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et maintien du tarif en usage pour cette redevance
Archevêché de Québec,

le 7 septembre 1971.
Monsieur le Ciu-é,
Messieurs les MarguiMiers,

Le Comité diocésain des Marguilliers vient de se réunir pour
examiner les résultats du sondage effectué au sujet de la hausse
éventuelle du montant de la capitation.
Les réponses étant en grande majorité défavorables à ce que la
capitation soit augmentée, le Comité a recommandé à Mgr l'Archevêque de maintenir cette redevance à $5.00 par adulte et par
personne mmeure qui travaille.

Quant à une Journée diocésaine de la capitation, les réponses y
étaient en majorité favorables, mais la date proposée, soit le 1er
octobre, était controversée. Plusieurs s'y opposaient pour diverses
raisons.

Après en avoir délibéré, le Comité a recommandé à Son Éminence de fixer cette journée pendant quelques années, à titre
d'expérience, au dernier dimanche de mai ou, si la fête de la Pentecôte tombe ce jour-là, le diinanche suivant.

Il est bien entendu que les fabriques n'auront pas à assumer les
frais de cette journée. Le CDM y pourvoira. Nous comptons
d'ailleurs sur la collaboration en grande partie bénévole des massmédia.

Les fabriques qui attendaient une décision avant de recueillir la
capitation cet automne peuvent donc procéder comme elles l'enten-

datent. Le Co.mité leur suggère de faire l'expérienoe d'une Journée
paroissiale de la capitation. Les MarguiUiers qui l'ont déjà instituée
dans leur paraisse sont très satisfaits des résultats.

Veuillez agréer, Monsieur le Curé, M:essieurs les IVIarguUliers,
l'expression de mes sentiments dévoués en Notre-Seigneur.
JEAN-ROBERT HAMEL, c.s.,
Chancelier.

-462ALLOCUTION DE S. S. PAUL VI AUX MEMBRES DE LA
Vl° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION
PONTIFICALE « JUSTICE ET PAIX » *
Paul VI a reçu le 27 septembre les participants à la VIe
Assemblée générale de la Commission pontificale « Justice et
Pcdx », dont la période expérimentale de cinq ans 1, arrivant

à expiration, sera prorogée de trois ans. Voici l'allocution qu'il
leur a adressée en réponse aux paroles de présentation du
Cardinal Roy, président de la Commission.
Chers FUs,

C'est avec joie que nous saisissons l'occasion de vous rencontrer

que nous fournit votre Assemblée générale, afin de yous renouveler
l'expression de notre estime et de notre gratitude pour le travail
accompli pendant la période expérimentale de cinq ans qui se ter-

mine, et de vous offrir nos encouragements pour la nouvelle période
de trois ans qui se présente à vos efforts.

Nous saluons particulièrement le cher Cardmal Roy, qui a si
généreusement accepté d'ajouter à une charge pastorale déjà bien
lourde la présidence de notre Commission « Justice et Paix » et du
Conseil des Laïcs. Nous saluons ses collaborateurs permanents de
la vice-présidence et du Secrétariat, dont le dynamisme, l'ouverture
d'esprit et de cour ont permis l'exécution d'une tâche aussi diverse
que vaste, dans une étroite umon avec les membres et les consulteurs
de la Commission. Que ces derniers, qui viennent pour la plupart

de régions éloignées de Rome, sachent combien nous apprécions
leur compétence, leur dévouement à leurs frères, « les pauvres surtout et tous ceux qui souffrent », (Gaudium et spes, I), leur collaboration au Siège apostolique pour « développer, en tenant compte de

l'expérience des siècles, les rapports (de l'Église) avec le monde »
(cf. Gaudîum et spes, 43 ; Motu proprio « Catholicam Christi
Eccîesîam » ).

Parmi les sujets de son ordre du jour, votre Assemblée générale
actuelle a pour tâche primordiale de préparer un rapport sur l ouvre
réalisée, et d'élaborer des recommandations pour l'avenir. Nous
attendons avec un vif intérêt de recevoir cette évaluation, dont nous
* Texte français publié dans l'Osservatore Romano des 27-28 septembre
1971.

l Cf. Motu proprio Catholicam Christi Ecclesiam instituant la Commission.

-463ne doutons pas qu'elle sera positive, malgré les difficultés inhérentes
à une activité complexe et délicate, parfois chargée de risques, que
demande une approche aussi prudente que courageuse et toujours
dans une vision de foi.

La Commission « Justice et Paix », en effet, est un organisme

d'Église au même titre que les autres dicastères romains, bien que
l'on ait fait appel majoritairement à des laïcs pour la composer et
qu'elle ait été conçue dans le cadre postconcilaire de l'effort de

l'Église en vue de son « renouveau intérieur et de l'aggiornamento
de ses propres structures » (Motu proprio « Catholîcam Christi
Ecclesiam » ).
Comment enraciner l'action de la Commission dans les mêmes

préoccupations doctrinales, pastorales et apostoliques que les autres
dicastères ? Comment assuter cette collaboration confiante et com-

munautaire avec les autres organes du gouvernement central de
l'Eglise, spécialement avec le Conseil des Laïcs dont la mission a

de si fortes affinités avec la sienne ? Comment répondre à sa mission
statutaire de documenter et d'inspirer ceux qui portent d'une certaine

manière la charge de l'ensemble des Églises,dans les questions de
son domaine propre et notamment le développement, la justice et la
paix ? Comment, d'autre part, exercer son mandat « d'éveiller le
Peuple de Dieu à une pleine intelligence de son rôle à l'heure
actuelle » (Motit proprio « Catholicam Chrisîi Ecclesiam s>) vis-à-

vis de ces mêmes problèmes d'ordre technique et temporel ? Comment lancer, structurer et animer à travers le monde catholique les
diverses Commissions nationales, dont nous sommes heureux de

saluer ici quelques représentants? Celles-ci ne sont-elles pas le canal
le plus obvie pour l'accomplissement de la tâche de la Commission
auprès du Peuple de Dieu et, par conséquent, n'ont-elles pas droit

à une place prépondérante dans sa constante préoccupation d'éduquer les consciences ? Dans quelle mesure, en vue d'une étude plus
large et plus complète des questions de sa compétence - et dans
un souci de témoigner d'une volonté commune de servir l'homme

- établir des rapports de concertation avec nos Frères séparés et,
éventuellement, avec les non-chrétiens ?

Ce sont là quelques-unes des questions majeures qui sont posées

à votre discernement éclairé par l'Évangile. La réflexion que nous
faisions dans notre Lettre apostolique Octogesima Adveniens, adressée à votre président, à savoir que « jamais, à aucune autre époque,
l'appel à l'imagination sodale n'a été aussi explicite» (n. 19), ne
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et consulteurs de la Commission « Justice et Pabc » ?

Le problème est d'envergure, mais pour avoir suivi au cours de
ces cinq années vos recherches et vos démarches, nous avons confiance en votre foi éclairée, votre charité engagée et votre dynamisme

pour trouver la juste voie de la Commission pour la période qui
vient. Est-il besoin d'ajouter que cette voie demeure originale au
regard de tant d'initiatives analogues d'autres institutions de notre
temps, par le souci constant et dominant qui doit vous animer
d'apporter, au-delà de la réussite temporelle du monde, un salut ?

Car si l'Églisepartage son Histoire avec l'humanité, elle est l'Église
de Jésus-Christ et, à ce titre, « comme le ferment et pour ainsi dire
Pâme de la société humaine s> (Gaudium et spes, 40) pour l'amener
à son terme : la rencontre avec le Christ, son Sauveur et donc unique

libérateurauthentique : « II n'est sous le ciel aucun autre nom parmi
ceux qui ont été donnés aux hommes qui doive nous sauver » (Ac.

4, 12).
En vous soulignant cette confiance en votre ardent désirde témoi-

gaer, dans l'Église et devant le monde, l'amour des chrétiens pour
tous leurs frères humains -

et particulièrement les plus faibles et

les plus nécessiteux, - nous vous assurons de notre prière pour
l'heureuse réussite de vos travaux. À tous et à chacun, à vos famUles, aux membres des Commissions nationales à travers les conti-

nents, nous donnons de grand cour notre paternelle et affectueuse
Bénédiction apostolique.

Lettre de Son Ex. Mgr Lionel Audet en faveur des
réfugiés pakistanais
Archevêché de Québec,
le 7 octobre 1971.
Monsieur le Curé,

Les journaux ont fait écho ces jours-ci à l'appel urgent que le
Pape Paul VI vient d'adresser au monde entier pour demander de
faire du dimanche 10 octobre prochain une journée de prière, de
jeûne et d'aumônes pour hâter la délivrance des réfugiéspakistanais.
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Nous devons nous empresser de répondre à ce cri d'angoisse du
Saint-Père. Je vous prie donc de profiter des messes dominicales,
samedi et dimanche prochains, pour inviter tous vos paroissiens à

prier pour ce peuple en détresse. Des centaines de miUe enfants sont
exposés à la mort. Ils ont besoin de secours immédiats. Depuis
juin, l'Organisation Catholique Canadienne pour le Développeinent

et la Paix a fait parvenir à Caritas India $275,000.00 pour le fonds

de secours au Pakistan.Àla suite d'un appel conjomt de sbi:agences
internationales de secours, et en co'Uaboration avec la Conférence

Catholique Canadienneet le Conseil Canadiendes Églises,un fonds
cumulant $1,254,000.00 a étéramassé. Mais ces secours ne sufi&sent
pas encore. Il faut donc inviter vos fidèles à se montrer généreux.

Les dons recueillis pourront être toansmis à l'Archevêché qui les
fera parvenir à l'O. C. C. D.P.

Le Pape demande aussi de jeûner, c'est-à-dire de nous priver de
quelque chose en ce dimanche par sympathie pour ces millions
d'êtres humains qui souffrent et meurent.
Je vous recommande d'ajouter une ou deux intentions spéciales
à la prière universelle au cours de la liturgie dominicale pour aider
les participants à concrétiser leur supplication au Seigneur en faveur

de ce peuple si douloureusement éprouvé.
Veuillez agréer, Monsieur le Curé, l'expression de mes sentiments
dévoués en Notre-Seigneur.
t LIONEL AUDET,

Évêque auxiliaire de Q<uébec.
RELATIONS ENTRE PRÊTRES ET LAÏCS

Intervention de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy, à titre de
Président du Conseil des Laïcs, au Synode des Evêques 1

(14 octobre 1971)
Très Saint Père,
Vénérables Frères,

l. Il revenait à la partie doctrinale de notre étude de réafiSrmer
la doctrine du IIe Concile du Vatican sur la distinction réelle entre

le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun dans l'Église; mais
l Texte français original.
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qui se pose au prêtre dans ses relations avec ses frères les laïcs.
Il importe de rappeler aux prêtres que le don éminept du sacerdoce mmistériel, loin d'être principe de division ou même d'opposition entre eux et les laïcs, est le fondement de leur imion dans la

vie de l'Église: par ce don, en même temps qu'il est ordonnéà Dieu
à un titre nouveau, le .prêtre est, d'une manière spéciale, rattaché à
ses frères. Il est, à ce titre, deux fois serviteur et frère des laïcs.

2. Bien que nos prêtres soient convaincus de cette vérité, l'un

des grands problèmes concrets de l'Église est de faire traduire cette
conviction dans les faits. On pense ici tout naturellement à la difficulte que ressentent les prêtres âgés à changer des habitudes pastoraies acquises à une époque où l'autorité s'exerçait de façon moins

souple et attendait moins de l'initiative des laïcs. Mais les fidèles qui
ont l'expérience de la participation à la pastorale vous disent qu us
constatent chez des jeunes prêtres tout autant que chez les anciens
une certaine hésitation et souvent même une répugnance à faire

appel à la collaboration des laïcs. Il s'agit donc d'une forme de
mmistère où, moins qu'aiUcurs, on peut se contenter des bonnes
intentions : il faut une action positive, une méthode fondée sur la
foi et la psychologie, des institutions diverses assurant à une action
pastorale commune un cadre favorable et une assistance efficace.
Il faut aussi qu'on soit disposé à faire appel non seulement à un
tout petit nombre de laïcs, mais aux laïcs dans leur ensemble, en
faisant pleine confiance aux jeunes comme aux adultes, aux femmes
comme aux hommes.

3. La crise d'identité et l'épreuve de la solitude ont comme cause
principale le fait que les fidèles ne vont plus au prêtre aussi spon-

tanément qu'autrefois ; le prêtre doit aller vers eux comme le Bon
Pasteur cherchant la brebis égarée, et il a souvent l'impression de
prêcher dans le désert. Le plus sûr moyen de remédier à cet isolement et à ces doutes n'est-il pas de s'entourer de fidèles convaincus
et actifs qui soutiennent le zèle du prêtre et multiplient le rayonnement de son apostolat ?
4. Il faut rappeler ici deux obligations distinctes :
a) Celle du prêtre qui doit employer, et souvent découvrir, les
moyens concrets qui le mettront en communication habituelle avec
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les fidèles et assureront la formation et l'animation d'apôtres et de
chefs ;

b) Celle de l'évêque qui doit souvent rappeler ce devoir à ses
prêtres et les aider à s'initier aux meilleures méthodes d'apostolat.

n s'agit ici de comprendre et d'employer à la fois certaines formes
traditionnelles de ministère qui n'ont rien perdu de leur valeur et
des méthodes nouvelles que la pédagogie moderne et la dynamique
de groupe nous suggèrent.
5. Et de la part de l'évêque, et de la part du prêtre, cette pastoraie exige non seulement une conviction intérieure vers une action
positive, mais aussi un travail prolongé, l'audace dans la recherche et

les expériences, la persévérance dans l'effort. Il y a lieu d'appliquer
ici ce que Paul VI a enseigné si fortement dans sa lettre Octogesima

adveniens sur la réflexion personnelle et l'initiative indispensables
pour passer du domaine de la doctrine à celui de l'action.

L'exercice de la coresponsabilité entre prêtres et laïcs n'est pas
une ouvre facile ; ce n'est pas un don qui sera offert au past&ur sur
un plateau d'argent. C'est une voie étroite et montante où nous

devons marcher ensemble la main dans la main; mais ceux qui ont
le courage et la patience de la prendre trouveront plus sûrement les
verts pâturages où veut les conduire le Bon Pasteur.

6. Il faut ici mettre en ouvre toute une série de moyens : conseil
diocésain de pastorale, conseil paroissial, conseils régionaux, formu-

les diverses de mouvements d'apostolat et autres associations, grâce
auxquelles les fidèles participent davantage à la vie de l'Église.
Seule une collaboration éclairée et persévérante du prêtre avec
le prêtre, du prêtre avec le laïc et de tous avec l'évêque, peut faire
qu'on sente rayonner dans le champ du Seigneur non un feu de
paille, mais l'Esprit qui soufEte sans cesse et renouvelle la face de la
terre.

D faut éclairer la foi, stimuler l'initiative, reconnaître et mettre

en ouvre les dons naturels et la compétence professionnelle, discerner les charismes et les faire « rayonner », ne pas s'irriter devant les
hésitations et les lenteurs, pardonner les erreurs inévitables; il faut
aussi accepter humblement qu'un laïc soit parfois supérieur à un
prêtre ou à un évêque en science, en prudence ou en sainteté.
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bUité propre du laïc, le prêtre pourra comprendre et assumer pleiuement sa propre identité et son rôle sacerdotal.
7. Le rôle assigné par Gaudium et spes à PEglise en face du mon-

de d'aujourd'hui est égalementpour le prêtre une source d'inquiétude
et de doute ; devant l'immensité et l'urgence de l'ouvre a accomplir,

il est parfois tenté de renoncer au mimstère de la Parole et de
l'Eucharistie pour se donner entièrement à une activité sociale ou
politique. Mis à part les cas exceptionnels où le prêtre doit exercer
une action supplétive, cette préoccupation d'une action temporelle
à poursuivre à tout prix ne vient-elle pas trop souvent de ce que le
prêtre croit être seul capable de faire ce qui devrait être, et sera

souvent mieux fait, par des laïcs ? En s'appliquant de toute son âme
à l'évangélisation des laïcs, le prêtre affijmera son identité réelle et
il formera du même coup des ouvriers plus nombreux et plus com-

pétents qui assumeront leurs responsabilitéspropres dans le domaine
temporel.
8. Plus le prêtre, dans sa pensée et ses actes, reconnaîtra ce qui

le distingue du laïc, plus il lui sera uni et plus cette union des dons
complémentaires que le Christ a donnés au peuple de Dieu sera

féconde pour l'Égliseet pour le monde. Merci !
(La Documentation Catholique, 7 nov. 1971, a. 1596, p. 992-993)
LA JUSTICE DANS LE MONDE
Intervention de S. Em. le Cardinal Maurice Roy, à titre de
Président de la Commission Pontificale « Justice et Paix »,

au Synode des Évêquesl
(23 octobre 1971)
Après avoir pris l'avis des membres, prêtres et laïcs, de la Commission pontificale « Justice et Paix », je crois devoir soumettre au
Synode les observations suivantes.
Nous constatons avec gratitude que la Relatio de Justitia in

mundo a dégagé la plupart des éléments essentiels du problème.

Nous voudrions insister sur l'action que l'Église attend de nous.
l Texte français original.
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recherche la justice ; 2) évangélique, de façon que la valeur spécifique du ministère ecclésial soit pleinement assurée ; 3) collégiale,
c'est-à-dire engageant toute l'Èglise, bien qu'en prenant des formes
concrètes adaptées aux conditions de lieu et de temps du monde
actuel.
l. Une action commune avec tous ceux
qui recherchent la justice

Le IIième Concile du Vatican, dans la Constitution Gaudium et

Spes, a rappelé au Peuple de Dieu que les chrétiens ne doivent pas
se considérer comme une communauté séparée du reste du monde.
Ils sont engagés dans le même processus historique que tous les

hommes, ils ont avec eux de communes responsabUités et ils doivent
mettre à profit les méthodes rationnelles et les découvertes qui sont
le bien de tous.

Il y a doncun premier devoir qui s'impose à nous comme évêques :
e est d agir rationneUement comme des hommes au milieu des hom-

mes. Les phénomènes sociaux, les différents aspects de la condition
humaine sont aujourd'hui objet d'observation méthodique et d'analyse scientifique. Nous ne pouvons nous contenter ici d'un regard
superficiel et d'afi&rmations faciles ; nous devons utiliser le fruit des
recherches faites dans le monde entier par de grandes organisations
profanes, comme par exemple celles des Nations Unies, recherches

auxquelles plusieurs institutions catholiques ont apporté une importante contribution. Nous nous rappellerons que la diversité des con-

ditions concrètes dans lesquelles vivent les hommes nous amènera
à envisager une pluralité de solutions possibles pour l'organisation
et la transformation du monde dans la justice ; c'est à cette recherche
et à cette attention à la variété des situations humaines que nous
invitait le pape Paul VI dans sa lettre apostolique Octogesima
adveniens.

II. Une action inspirée par l'Évangile et
spécifiquement chrétienne
Tout homme qui regarde le monde d'une manière rationnelle et
scientifique y voit des éléments soit positifs, soit négatifs, des valeurs

et des carences. Mais ce que la raison humaine appelle bilan positif,
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le chréden, éclairé par la foi, le désigne en plus comme signe et
énergie du Christ ressuscité ; ce qui paraît comme trait négatif, il
le voit comme travail et gémissement de la création qui souffre
d'être inachevée et de porter les conséquences du péché.
La recherche de la justice par des voies humaines est nécessaire,
mais insuffisante. Nous ne sommes pas les témoins d'une justice

quelconque, mais de la justice évangélique: c'est sur elle que nous
devons fixer nos regards. Sinon nous pourrions être entraînés vers

les solutions ambiguës d'une justice humaine obscurcie par le péché
et souvent refermée sur elle-même.

Mais quelle est donc la racine de la justice selon l'Évangile ? Il
faut répondre que la justice entendue comine sainteté est le fondement radical de la justice sociale : l'une appelle l'autre. Nul n'est
saint s'il n'est juste ; nul n'est pleinement juste s'il ne recherche la
sainteté. Ainsi sont inséparablement unis l'amour de Dieu et celui
du prochain.
De là plusieurs conséquences importantes :
a) L'action nécessaire pour le changement des structures politi-

ques ne peut remplacer la transformation des personnes : la conversion des cours est indispensable.

b) Le chrétien ne saurait accepter la lutte des classes comme la
seule voie pour la transformation du monde. Il doit reconnaître

également les voies du droit, de l'action non violente, de l'amour.
La justice doit être un progrès vers la liberté dans la charité. L'histoire nous montre que la justice exclusivement humaine appuyée sur

la force est dure pour les hommes, surtout quand elle devient régune
politique. Elle ne change pas les cours, elle ne libère pas les hommes ; elle règne sur des révoltés.

III. Une action collégiale de l'Église
Plusieurs églises locales sont déjà pleinement engagées dans cette
ouvre : pour la justice, elles parlent et souvent elles souffrent. Mais
leur activité ne suffit pas ; pour réaliser une ouvre qui intéresse le
monde entier, il faut la collaboration entière de toutes les églises.

Comme les apôtres ont combattu les faux dieux de bois et de
marbre, nous devons dénoncer les idoles modernes de la puissance
&t de l'argent. Il faut envisager cette action de trois manières.
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Le Synode nous donne une occasion exceptionnellement favorable

d'agir au nom de toute l'Église. Ne devons-nous pas en profiter pour
poser certains gestes en relation avec des faits actuels, par exemple

souligner l'importance et l'urgence des mesures que devra prendre
le 3ame Congrès de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) qui se tiendra au Chili en
février 1972 ?

Ne pourrions-nous dire que, dans la solution de la crise monétaire
qui afïecte les nations hautement industrialisées, les légitimes intérêts
du Tiers Monde doivent être respectés ?
2. Une action à court terme.

Dans le plus court délai possible, il faut donner au peuple chrétien
une éducation sufi&sante sur le fait de l'injustice dans le monde et

sur renseignement social de l'Église. L'enseignement donné dans
les homélies et dans les écoles reflète très peu de chose de l'enseignement social donné si souvent et si clairement par les papes. Un

effort énergique et persévérant s'impose sur ce point aux prêtres, aux
théologiens, aux éducateurs.

Il faut préparer et soutenir les fidèles en vue d'une vigoureuse
action sociale et politique ; accentuer la collaboration ocuménique

déjà commencée ; soutenir les Égliseset les peuples persécutés. Faisons comprendre et réaliser le programme que le pape Paul VI nous

propose pour le prochainjour de la paix : « Si tu veux la paix, agis
pour la justice ».

Et pour éviter le scandale des faibles, surtout pour donner
pleinement l'exemple de l'esprit évangélique, prêtres et évêques
doivent avoir vraiment un cour de pauvre, pauperes spiritu. Nous
devons être attentifs à éliminer au sein de l'Église toute trace
d'injustice. Nous devons nous dégagerle plus possible de certaines
servitudes historiques et donner l'exemple de la pauvreté dans nos
maisons, notre vêtement, notre vie.

3. Une action à long terme.

L'Église ne peut se dispenser de la prévoyance, de la prudence
devant le futur, que les sociétés profanes pratiquent aujourd'hui de
manière scientifique sous le nom de prospective.
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Nous devons prévoir et évaluer à l'avance les faits sociaux et les
problèmes extrêmement graves dont nous voyons déjà les signes
avant-coureurs et qui vont s'imposer à l'attention du monde entier
d'ici la fin de ce siècle. Nous n'avons pas le droit de fixer nos regards
seulement à l'intérieur du cercle étroit de quelques pays ou de quel-

ques années. L'action de l'Église, dès ce jour, doit déjà porter le
signe eschatologique du deruier jour.
Notre ouvre est celle du Sauveur qui a vécu et qui est mort,
justus pro injustis, pour le salut du monde entier.
Rome, le 23 octobre 1971.

(L'Églîse Canadienne, décembre 1971, p. 321-322)
Lettre de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy en faveur
de la Mission diocésaine du Paraguay

Québec, le 22 novembre 1971.
Cher collaborateur,

Les moyens de communication nous parlent souvent des pays en
voie de développement. Nous connaissons mieux qu'autrefois leurs
besoins religieux, culturels et économiques.Nous sommes conscients
qu'il ne suffit plus de discuter leurs problèmes; il est urgent de
passer aux réalisations.

Or depuis onze ans notre diocèse accomplit une ouvre d'évangélisation et de promotion humaine dans l'un des plus petits pays de
l'Amérique latine. Des prêtres et des religieuses de Québec se dévouent au Paraguay pour annoncer le Message évangélique et assurer

à la population des conditions de vie plus hiunames. Au début, ils
n'atteignaient que quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, ils
animent des communautés groupées autour de quatre églises ou

chapelles paroissiales, un petit Séminaire, une école paroissiale et
plusieurs écoles publiques, deux cliniques, des ouvres diocésaines
et plusieurs coopératives. Une telle réalisation pourra se continuer
en autant que nos missionnaires recevront de notre part un constant
appui spirituel et matériel.

Dans le passéles prêtres ont répondu très favorablement à notre
appel en faveur de notre mission diocésaine au Paraguay. Cette
année encore nous comptons sur leur générosité.
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le 5 décembre. Nous vous exhortons à rappeler aux fidèles leur
devoir missionnaire et le besoin que nous avons de leur collaboration.
Notre mission du Paraguay n'est pas l'ouvre de quelques personnés, elle est la responsabilité de tout le diocèse.
t MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

Nomination de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
au Conseil du Secrétariat général du Synode des Evêques
(24 novembre 1971)

L'Osservatore Romano du 24 novembre 1971, annonce que le
Samt-Père a nommé membres du Conseil du Secrétariat général du

Synode des Évêques :
Le Cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec, président du
Conseil des Laïcs et de la Coinmission pontificale « Justice et Pabc » ;
Msr Augustin Farah, archevêque de Tripoli des Melkites ;
Msr Enrico Bartoletti, coadjuteur avec droit de succes&ion et administrateur apostolique sede plena de Lucca.
Ces trois membres s'ajoutent aux douze qui ont été élus par le
Synode. Les quinze nouveaux membres du Synode remplacent ceux
qui avaient été désignés pour la session du Synode de 1971 et dont
le mandat est terminé.
Adresse d'hommage du Cardinal Maurice Roy
au Saint-Père, lors de l'audience accordée
à la Xe Assemblée générale du Conseil des Laïcs

(2 décembre î 971)
Très Saint Père,

Cinq ans bientôt se seront écoulés depuis le jour où Votre Saintête a créé le Conseil des laïcs. Ceux et celles qui furent alors
désignés pour en faire partie viennent aujourd'hui exprimer leur
respectueux et filial hommage à Votre Sainteté et rendre compte de
la manière dont ils ont rempli leur mandat.

Ils voudraient tout d'abord dire toute leur gratitude pour la confiance que Votre Sainteté leur a exprimée dès le début et dont Elle
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nouvelle et difficile, elle a été leur soutien et leur réconfort.
Venus de tous les continents, ils ont d'abord appris à se connaître
et à travailler ensemble ; la valeur de leur collaboration a grandi à

la mesure d'une amitié de plus en plus fraternelle. Ils se sont efiEorces de faire sentir partout aux laïcs la présence rayonnante du Pape
entouré de tout le Collège épiscopal, la « sollicitude de toutes les
Églises » qui, depuis le temps de saint Paul, brûle dans le cour des
pasteurs et enveloppe tout le peuple de Dieu.
Ils ont cherché à rendre également les laïcs plus présents à Rome,

au cour de l'Église, en se faisant les interprètes de leur bonne
volonté, de leurs désirs, de leur affection. Ils ont tissé tout un réseau

de liens nouveaux qui unissent davantage, au delà des frondères et
des océans, les individus et les associations qui collaborent à l'ouvre

commune de l'Église.
Ce n'est là qu'un début et l'adolescent n'a pas la présomption de
se croire déjà adulte. Dans le rapport qu'ils soumettront à Votre
Sainteté, les membres et consulteurs du Conseils des Laïcs croient

avoir indiqué loyalement les imperfections de leur travail en même
temps que les motifs d'espérer un constant progrès de l'ouvre mise
sur le chantier.

Arrivés au terme du mandat qui leur avait été confié, ils se

réjouissent de savoir que Votre Sainteté a bien voulu prolonger de
trois ans l'expérience commencée par le Conseil des Laïcs ; ils souhaitent de tout cour aux nouveaux ouvriers qui seront appelés à

continuer ces premiers labeurs de répondre plus parfaitement à

l'attente de l'Église.
Chacun de nous gardera toujours le souvenir de la confiance que
Votre Sainteté lui a témoignée et de la joie qu'il a ressenti& en collaborant de plus près avec le successeur de Pierre.

Sur l'apostolat que chacun, individuellement, continuera à exercer
autour de lui, et sur l'ouvre du Conseil des Laïcs, nous prions
filialement Votre Sainteté de faire descendre la Bénédiction apostolique.
(L'Osservatore Romano, édition hebdomadaire en langue française,

10 décembre 1971)
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Xe ASSEMBLÉE GÉNÉRALEDU CONSEIL DES LAÏCS*
(2 décembre 1971)

Paul VI a reçu le 2 décembre les participants à la Xe As-

semblée générale du Conseil des Laies, au terme des cinq
camées pour lesquelles celui-ci avait été constitué ad experi-

mentum1. /( leur a adressé l'allocution suivante en réponse aux
paroles de présentation de leur président, le Cardinal Roy.
Cher Monsieur le Cardmal,
Chers Fils et chères Filles,

Nous voici donc au terme de la première période expérimentale
du Conseil des Laïcs. Durant cinq années, il vous a été donné de
vous associer de très près tant au travail assumé par le Saint-Siège

au bénéfice de l'Égliseuniverselle qu'aux multiples initiatives apostoliques prises par les laïcs dans le monde entier. De cette grâce,
dont vous avez si bien usé, nous remercions avec vous le Seigneur.
Nous vous laissons le soin, au cours de cette dernière Assemblée

générale, de dresser le bilan précis de votre expérience, d'en souligner les étapes positives et les difficultés, de mettre en lumière les

problèmes spécifiquesqui se posent à cet organismecomme à l'apos-

tolat de l'ÉgUse en général, d'émettre les souhaits qui vous paraîû-ont
opportuns. Nous étudierons nous-mêmes vos réflexions avec le plus
grand soin, pour éclairer la voie ouverte par le Concile Vatican II
et que vous avez commencé, de tout votre cour et avec toute votre
foi, à tracer vers l'avenir.

Les vastes champs d'action qui s'ouvrent
à l'apostolat des laïcs

Sans nous arrêter davantage à ce bilan qui vous revient, nous

préféronsévoquer d'un mot les vastes champs d'actionqui s'ouvrent
aujourd'hui à l'apostolat des laïcs et que le Concile nous pressait
de regarder en face.

Que voyons-nous? D'immenses et multiples besoins qui dépassent
tragiquement nos moyens humains, mais aussi un bouillonnement
* Textes français dans l'Osservatore Romano du 3 décembre 1971. Les

sous-titres sont de la Documentation catholique, 19 décembre 1971, n. 1599,

p. 1107-1109.

1 Cf. Motu proprio « Catholicum Christi Ecclesiam ». Cette période a

été prolongée de trois ans par Paul VI.
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de forces neuves, un foisonnement de recherches et d'expériences,
dans tous les domaines de l'activitéhumaine, oùle regard de l'apôtre
découvre maintes raisons d'espérer.

Faut-il donner quelques exemples ? De partout monte l'appel des
opprimés à plus de justice, et si cet appel rencontre des obstacles
sans nombre, il met cependant en mouvement, parmi ceux qui pos-

sèdent, quantité d'hommes de bonne volonté; mais - fait nouveau
_ il éveille de plus en plus la conscience des pauvres eux-mêmes
et les amèneà devenu- les premiers artisans de leur propre promotion
humaine et spirituelle. Notre lettre Octogesima Advenîens vous
trace ici le chemin.

Que dire des jeunes, de leurs incertitudes et de leurs révoltes,
mais aussi de leur aspiration à construire un monde de fraternité

et de pabc, à engager un dialogue et une collaboration plus vraie
avec leurs frères adultes ? Que dire de la situation actuelle de la

famille, des dangers qui la menacent devant la mise en question de
toute forme d'engagement profond et définitif, mais que dire aussi
de la lumière et de la force qu'apporte l'Évangile à tous ceux qui
veulent fonder leur vie sur la vérité et la stabilité de l'amour ?
Dans ces domaines et dans combien d'autres s'impose la recher-

che d'une pastorale de plus en plus adaptée aux divers groupes
socio-culturels, d'une action apostolique qui ne peut se satisfaire
d'efforts dispersés ou d'habitudes routinières, mais qui requiert
l'effort concerté, inventif, audacieux des laïcs au sem de leur milieu,
en relation avec l'ensemble de leurs frères.

Le récent Synode en a fait plusieurs fois la constatatiou : un immense travail s'impose à nous pour que les laïcs jouent pleinement

leur rôle dans l'apostolat de l'Église et lui donnent l'élan missionnaire qu'àvoulu lui imprimer le Concile. C'est dire l'urgente nécessité
de leur formation, de leur animation intérieure par le message

évangélique de vérité, de justice, de charité et de liberté. C'est dire
combien les prêtres qui travaillent à leurs côtés pourront trouver là
le sens de leur mission et leur vraie place dans le Peuple de Dieu.
La tâche du Conseil des Laïcs

Au service de cette grande tâche, votre Conseil joue son rôle

spécifique, dont nous avons eu déjà l'occasion de tracer les grandes
lignes. Quelles que soient les mises au point que peut appeler cette
première tranche d'expériences, il n'échappe à personne que le
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Conseil des Laïcs est destiné à tenir dans l'Église une place privilégiée.

Nous attendons de lui, et de plus en plus, un avis compétent,

éclairé,sur les grandsproblèmes apostoliquespropres à notre temps,
grâce aux informations objectives et aux suggestions réalistes puisées
auprès des laïcs et de leurs organisations d'apostolat à travers le
monde. En une périodeoù les formes de la vie sociale, économique,
politique, culturelle connaissent de si profonds bouleversements, où

tant de drames afïectent des multitudes, où personne n'échappeaux
interrogations fondamentales qui restent sans réponse pour tant de
nos frères, il importe plus que jamais que retentisse la Bonne Nou-

velle. Mais il importe plus encore, n'est-il pas vrai, qu'elle soit
annoncée de telle sorte que les hommes puissent l'entendre et
l'accueillir.

Ici mtervient votre rôle. « Aux écoutes des voue du monde »,
comme nous vous le disions l'an passé, votre Conseil devra accai-

tuer son effort pour recueillir les échos venus de tous les horizons,
apportant à la fois les appels qui montent de la vie sous tous ses
aspects, et de la manière dont les laïcs chrétiens, à travers les divers

continents et les divers pays, s'organisent pour y répondre.

Dans ces expériences apostoliques qui se multiplient de nos jours,
a importe de discerner ce qui est fidélité des laïcs - comme des

prêtres - à leur vocation missionnaire, de ne rien laisser perdre,
certes, de ce qui est suscité et animé par l'Esprit qui « soufiBe où il

veut », mais aussi de se garder des mises en question radicales qui
risqueraient de dilapider l'héritage acquis dans les dernières décenmes.

Dans ce but, les études et réflexions que vous avez ébauchées dans

vos diverses commissions de travail seront poursuivies, approfondies,
développées, complétées : engagement apostolique des laïcs dans
toutes les formes de la vie du monde, adaptation de leur apostolat
aux difiCérents milieux de vie, collaboradon entre prêtres et laïcs

dans la recherche d'une action totalement éclairée et soutenue par

la foi, tels sont les grands thèmes qui continueront de vous solliciter
dans votre marche en avant.

En terminant, nous voulons évoquer les initiatives bénéfiques que
vous avez su prendre déjà au service des pasteurs et des laïcs à

tous les niveaux. Auprès des membres de ce ConseU, vos frères de
nombreuses organisations d'apostolat ont trouvé une aide pour
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éclairer leur action, préciserleurs objectifs, mieux définir leur mission dans le monde et dans l'Église.
D'autres ont trouvé près de vous un stimulant pour prendre en
charge de nouveaux secteurs missionnaires, un terrain de rencontre
avec d'autres organisations de laïcs, voire un noud de collaboration
très élargie entre les forces vives d'une région ou d'un continent,
comme ce fut le cas pour la récente Rencontre panafricano-malgâche.

Ainsi votre expérience, si courte soit-elle, est déjàpleine d'enseignements et de richesse. Mais vous en êtes conscients, le temps, la
leçon et l'appel des événements, l'imagination apostolique dans la
fidélité à l'Esprit-Saint entraîneront dans l'avenir bien des mises à

jour et des initiatives nouvelles. Le Conseil des Laïcs saura, c'est
notre vou et le vôtre, avancer dans cette voie que vous avez ouverte.

Au terme de votre mandat, nous sommes heureux de remercier

tous ceux qui ont contribué à ce bon travail d'Èglise,à commencer
par le cher Cardinal Maurice Roy, mais en pensant aussi à ceux et
celles d'entre vous dont le travail est le plus humble et le plus caché.
Et de grand cour, tous, nous vous bénissons.
Ouverture d'un Centre-Dieu à Place Fleur-de-Lys

(11 décembre 1971)
Un nouveau Centre-Dieu est ouvert à Place Fleur-de-Lys depuis

le 11 décembre. Il comprend un oratoire pour les célébrationsliturgiques, une salle de repos où l'on offre aux visiteurs des publications
surtout d'ordre religieux, de la musique et des documents audiovisuels, ainsi qu'un bureau de consultation.
Les Pères Roger Saint-Arnaud, o. f.m-, Maurice Carrier, s.v. et
Maurice Lamoureux, s.v., sont chargés de l'animation pastorale
auprès du persoDne.1 et de la olien.tèle des magasins.
La fondation du Centre-Dieu a été rendue possible grâce à la

contribution de l'Église diocésaine, des propriétaires du Centre
d'achats qui fournissent gratuitement l'espace, du Conseil Lavai des
Chevaliers de Colomb qui a payé l'aménagement des locaux, et de
l'Association des marchands du Centre d'achats qui les a pourvus
de l'ameublement.

Dès le début, la fréquentation du Centre-Dieu a justifié les espérances qu'avait fait naître sa fondation.
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Serment de bonne administration

que doivent prêter les marguilliers
Archevêché de Québec,
le 14 décembre 1971.

Monsieur le Curé,

Jusqu'à maintenant les marguilliers étaient invités, au début de

leur mandat, à s'engager, selon une formule publiéedans l'Églîse de
Québec, le 29 décembre 1966, à bien administrer les biens de la
fabrique.

Le Comité diocésain des M:arguilliers a recommandé à Mer l'Archevêque que les nouveaux marguilliers prêtent un serment de bonne

administration identique à celui que fait le pasteur lorsqu'il prend
possession d'une nouvelle cure. Les marguilliers sont en effet les

collaborateurs du curé dans l'administration des biens de la paroisse
et ils doivent s'en sentir solidaires.

Son Éminence ayant agréé cette recommandation, je vous fait
parvenir quatre formules de serment à être signées par les deux nou-

veauxmarguilliers qui entreront en fonctionle 1erjanvier 1972. Deux
devront être conservées à la paroisse et les deux autres seront
retournées à la Chancellerie.

Sur réception de cette formule d'assermentation dûment remplie
et signée, nous ferons parvenir aux deux nouveaux marguilliers un
cahier contenant les principaux documents que tout administrateur

de fabrique doit connaître pour bien accomplir son mandat. Malheureusement, ni la Chancellerie ni le Comité diocésain des Marguilliers ne pourront assumer complètement les frais de ce cahier.

Nous demanderons à la fabrique d'en défrayer une partie.
Il est évident que même les marguilliers actuellement en fonction
pourraient être invités à prêter le même serment, surtout s'ils n'ont

pas pris rengagement d'honneur dont j'ai parlé au début de cette
lettre. Nous sommes prêts à vous fournir des formules supplémentaires si vous en faites la demande et à envoyer aussi des cahiers
aux marguilliers dont le terme est en cours. Encore ici nous demanderons à la fabrique d'en défrayer le coût.

VeuiUez agréer, Monsieurle Curé, l'expression de mes sentiments
dévoués en Notre-Seigneur.

JEAN-ROBERT HAMEL, O.S.,
Chancelier
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Dimanche de l'Épiphanie :
Pour l'Aide aux immigrants et pour les Missions d'Afrique.
Le 1er dimanche de mars :
Pour le Denier de Saint-Pierre.
Le 5e dimanche du Carême :

Organisation Catholique Canadienne pour le Développement
et la Paix.

Durant le Carême :
Aumônes du Carême.
Le Vendredi Saint :
Pour les Oeuvres de Terre Samte.
La Pentecôte :
Pour les Oeuvres diocésaines.

Le dimanche qui suit la fête des SS. Apôtres Pierre et Paul
Pour la Sociétédes Missions Étrangères.
Le 19 septembre :

Pour l'Église canadienne et les Oeuvres du Pape.
Le dimanche de la Propagation de la Foi (octobre) :
Pour l'Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi.
Le 1er dimanche de décembre :
Pour l'Oeuvre du diocèse de Québec au Paraguay.

La quête pour la Propagation de la Foi est remise en entier au
Directeur diocésain de l'Oeuvre de la Propagation de Foi, 1145,
chemin de la Canardière, casier postal 1247, Québec 3.
La collecte en faveur de l'Oeuvre des Vocations est faite un
dimanche de l'année à la suite, d'une prédication. EUe peut être

recueillie dans des enveloppes et le produit en est versé entièrement au Trésorier de l'Oeuvre : Monsieur l'abbé Charles Létour-

neau, Archevêchéde Québec, c.p. 459, Québec 4.

Les autres quêtes doivent être versées en entier au Procureur de
l'Archevêché, sauf ceUe pour les Immigrants (dimanche de l'Epipha-

nie) et celle pour la Société des Missions Étrangères où il est permis
aux fabriques de retenir le montant de la collecte dominicale ordinaire.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

(No 53)

Archevêché de Québec,
le 15 février 1973.

Chers collaborateurs,

Nous vous adressons la série des communiqués de l'autorité
diocésaine pour l'année 1972, en y joignant d'autres documents

pubUés par le Saint-Siège,l'Épiscopatcanadien et celui du Québec.
Selonla coutume, on y ajoute aussi quelques notes,d'ordre historique.
Tous ces textes sont publiés selon l'ordre chronologique de leur
parution et sont précédés d'une table alphabétique des sujets, qui
en rend facile la consultation.

La présente Circulaire, No 53, appartient au volume XIX des

Mandements, Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de
Québec et doit être conservée dans les archives dont vous avez

la responsabilité.
Veuillez agréer l'expression de mes meiïleurs

sentiments et

l'assurance de mon dévouement en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

Mandements des Êvêques de Québec, Volume XIX, No 53.
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-485LETTRE DE S. S. LE PAPE PAUL VI AU CARDINAL
MAURICE ROY, À L'OCCASION DU 25^ ANNIVERSAIRE
DE SON ORDINATION ÉPISCOPALE

À NOTRE VÉNÉRABLE FRÈRE MAURICE ROY
CARDINAL DE LA SAINTE ÉGLISEROMAINE
ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC*

La parole de David : « Bénis le Seigneur, ô mon âme » (Ps 103,
l), convient merveilleusement à un cour droit et rempli de piété
envers Dieu. II a donc un devoir pressant de rendre à Dieu, dispensateur de tout bien et source de la vie, une action de grâce et de

lui chanter une hymne de louange, lorsque au cours d'un long
chemin et comme s'arrêtant à une étape, il aperçoit d'un seul coup

d'oiï et dans une vive clarté la magnificence des dons célestes dont

la main du Père des miséricordes et des lumières a parsemé sa
route comme de fleurs éclatantes.

Ces sentiments vous conviennent parfaitement, Vénérable Frère,
alors que brille le jour anniversaire que vous avez toujours attendu
et préparé, et qui sera célébré prochainement d'une manière des

plus solennelles. Vous fêterez en effet vos vingt-cinq ans d'ordination
épiscopale.

Aux témoignages de respect et d'affection que vous offriront à

l'envi le clergé et la population de l'Archidiocèse de Québec, qu'il
Nous soit permis de joindre Notre voix, à Nous aussi : chargée de
reonnaissance et de félicitations, eUe voudrait mettre un comble à
la joie commune.
Nous croyons d'abord de notre devoir de vous honorer de nos

louanges, puisque l'occasion se présente à Nous de vous témoigner
publiquement et avec sincérité combien Nous apprécions la sagesse

les entreprises, les fruits et les mérites du trava'U pastoral auquel
vous vous consacrez. Par votre zèle au ser/ice de la religion, par
votre science et votre sagesse théologique, par votre expérience et
votre habileté dans la direction des hommes, et cela à un degré
éminent, vous vous êtes attaché le cour des prêtres et des fidèles

confiés à vos soins ; devant ceux que vous instruisez de la saine
* Traduction du texte en latin faite par la Chancellerie de l'Archevêché.
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doctrine, vous briUez par votre profonde simpUcité et par la pureté
de vos mours.

Même en dehors des limites de votre Archidiocèse, qu'il s'agisse

des affaires civiles ou sociales, votre zèle, auquel on a recours
à bon droit et qu'on apprécie hautement, se dépense en soins

vigilants et rend les plus grands services. Nous voulons signaler
surtout le rôle que vous remplissez au sein de l'Assemblée des
évêques canadiens et lia foaction honorable qui vous a été confiée
de Vicaire Général des Armées canadiennes. De plus, Nous voulons
maintenant vous rendre un témoignage éloquent et public de Notre
reconnaissance pour avoir accepté la présidence de deux orgauismes

de la Curie Romaine, appelés « Justice et Paix» et « Conseil des
laïcs », en répondant pleinement et parfaitement à Notre attente.

Ce que vous avez accompli jusqu'ici avec zèle et compétence,
faites en sorte, avec un courage et un effort accrus, de toujours le
poursuivre et de l'atteindre encoreplus parfaitement, en gardantune
foi sincère, une espérance fenne, une conscience pure, une charité
enflammée par les sept dons de l'Esprit-Saint. Que le trait caracté-

ristique de votre dignité, que la norme de vos pensées et de
votre action soient de toujours tendre au sommet de la perfection

évangélique: « C'est un bien pour moi d'être uni à Dieu et de
placer mon espérance dans le Seigneur » (Ps 72, 28).
Après avoir laissé jaillir ces souhaits du fond de Notre cour,
il ne Nous reste plus, Vénérable Frère, qu'à vous accorder à vous,
à vos Auxiliaires expérimentés, à votre Clergé, aux ouailles du
troupeau du Christ confiées à votre direction, en y mettant toute
Notre affection, la Bénédiction Apostolique comme gage de l'aide
et de la protection célestes.

Du Vatican, le vingtième jour d'avril de l'amiée MCMLXXI, de
Notre Pontificat la huitième.
PAULUS PP. VI.

NOTE. Le programme des fêtes jubilaires marquant le 25e anniversaire de
l'ordination épiscopale du Cardmal Maurice Roy et de ses 25 ans d'épiscopat,
comme Archevêque de Québec, a été publié dans la Circulaire NO 52, Volume
XIX. des Mandements des Évêques de Québec, pages 400 et 408.
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CANADIEN POUR L'APPLICATION DE LA

LETTRE APOSTOLIQUE DU 31 MARS 1970
SUR LES MARIAGES MIXTES

(Assemblée plénière de l'Èpiscopat,
du 20 au 24 septembre 1971)

l. -PRÉAMBULE

l. Il y a constamment eu dans l'Église une sollicitude pour la
stabilité et l'harmonie de la vie familiale, non seulement quand des
catholiques sont impliqués, mais aussi quand d'autres personnes,
qu'elles soient chrétiennes ou non, s'unissent dans le mariage. Ce
souci a été bien exprimé dans la Constitution pastorale sur l'Église
dans le monde de ce temps.

La santé de la personne et de la société, tant humaine que chrétienne,est étroitementliéeà la prospéritédela communautéconjugale
et familiale. Aussi les chrétiens, en union avec tous ceux qui font
grand cas de cette communauté, se réjouissent-ils sincèrement des

soutiens divers qui font grandir aujourd'hui parmi les hommes
l'estime de cette communauté d'amour et le respect de la vie, et
qui aident les époux et les parents dans leur éminente mission.

2. Puisque les différences de religion sont des obstacles à un
échange total à l'intérieur de la famille, même si elles ne sont
cependant pas nécessairement une menace à sa pabc et à sa tranquillité, il est normalement à désirer que ceux qui s'engagent dans
le mariage appartiennent au même groupement religieux. C'est
pourquoi, la Lettre Apostolique qui s'adresse aux catholiques encourage les mariages entre catholiques.

3. Néanmoins, elle reconnaît comme principe de prime importance le droit naturel à se marier et à engendrer des enfants. C'est

pour cette raison que l'Église est prête à prendre des mesures
pastorales pour ces mariages où un catholique s'unit à un autre
chrétien ou à un non-chrétien.

4 Selon renseignement catholique, le contrat naturel du mariage
a été établi par Dieu lors de la création du genre humain et est par
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conséquentbon et saint dans son ordre propre. Il est égalementvrai
cependant que c'est la dignité d'un sacrement qui s'ajoute au contrat
quand ce sont des conjoints baptisés qui s'y engagent et qu'il devient
un signe de l'union du Christ et de son Eglise.

5. De plus, on trouve dans un tel mariage, en dépit de la désunion desÉglisesdans l'ensemble de la foi chrétienne, un plus grand
partage de convictions religieuses ayant leur source dans la foi

commune en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi, la
Lettre ApostoUque dit : « II existe donc dans un mariage entre

baptisés- qui est un vrai sacrement- une certaine communion de
biens spirituels qui ne se retrouve pas dans l'union de conjoints dont
l'un est baptisé et l'autre ne l'est pas ».

6. Même dans un mariage mixte qui est un sacrement, l'Eglise

a cependant le devoir de faire connaître les obligations qui incombent
en conscience au partenaire catholique. La première de ces obligations, c'est que la partie catholique doit demeurer fidèle à sa foi
telle que la professe l'Église catholique.
7. La seconde, c'est que le conjoint catholique dans la mesure du

possible doit faire en sorte que ses enfants soient baptisés et éduqués
dans la même foi que lui et reçoivent tous les moyens nécessaires au

salut étemel que l'Église catholique met à la disposition de ses fils.

8. Ce problème, comme le reconnaît la Lettre Apostolique, est
particuUèrement complexe, étant donné que les époux sont responsables de ce devoir et qu'il ne leur est absolument pas permis de ne

pas en tenir compte ou de négliger les obligations qui lui sont
connexes.

9. Dansl'intérêtdu mariage,U est à conseiller quela question du

baptême et del'éducation des enfants soit régléeavant la câebration
du mariage. Ce ne peut être une décision unilatérale. Elle doit

respecter la conscience des deux parties. Coiiune l'affirme la Déclaration sur la Liberté religieuse : « La loi morale oblige tout homme

et groupe social dans l'exercice de leurs droits à tenir compte des
droits d'autrui, de ses devoirs envers les autres et du bien commun
de tous » (n. 7).

10. Si le couple ne peut en arriver à une entente sur cette

question extrêmement importante, il doit alors sérieusement songer
à renoncer au mariage projeté. En effet, si cette question ne pouvait
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être réglée, elle constituerait un obstacle majeur à une vie en
harmonie.

11. Lorsquecette question est résolue sans violenter les consciences, aucun des conjoints ne doit cependant devenir indifférent à

l éducation religieuse. Chacun des parents devrait participer à la
formation des valeurs religieuses chez leurs enfants et aucun d'eux
ne devrait considérer cette responsabilité comme une non-ingéreace
passive. C'est non seulement au plan pastoral mais également au
plan pédagogique que l'influence religieuse exercée conjointement
par les parents s'avère importante pour les enfants.
12. Cet esprit de coopération laisse entendre que le couple
s'efforce vamamment d'assurer une entente religieuse à la maison.

Par un dialogue calme, par la lecture, par la prière commune, par
une participation occasionneUe aux services religieux de l'un et de

l'autre, ils peuvent découvrir les points communs de leur foi et
croître dans l'estime et le respect des deux communautés de foi qui
ont moulé leurs valeurs positives.

13. La création de cette atmosphère religieuse demandera en
retour un soin pastoral et ocuméaique de la part des commuaautés

dans lesquelles le couple est engagé. Invitation est faite au clergé et
aux conseiïlers pour qu'une action soit menée conjointement autant
que possible, tant pour préparer l'homme et la femme au mariage
que pour en assurer le soutien nécessaire par la suite.
14. La Lettre Apostolique aborde aussi un autre facteur de

tension, soit la célébrationdu mariage. Elle prévoit que les catholiques se marieront normalement selon la forme canonique et litur-

gique qui convient dans l'Église catholique. Elle tient compte,

cependant, des circonstances spéciales dans lesquelles un Ordinaire
peut dispenser de la forme canonique qui lie un catholique de
rite latin pour la validité.

15. Ce pouvoir de dispenser permet de considérer le bien du

couple comme une préoccupation pastorale primordiale. L'Églisese
présente à eux, non pas comme une institution légale, mais comme
ime amie qui désireles aider dès les débuts de leur vie de mariage.
Il y a une profondeur de compréhension qui embrasse des liens
religieux, traditionnels, culturels et familiaux qui dépassent la logique
seule de la loi et qui sont enracinés dans une humanité totale.
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lique. Elle a le souci des gens. Nulle part ceci n'est-il exprimé de
façon plus succincte que vers la fin de son propre préambule, où
elle déclare : ... « personne ne s'éton'nera que même la législation

canonique des mariages mixtes ne puisse être uniforme, et que Ion
soit obligé de l'adapter aux circcmstanoes diverses de chaque cas pour
ce qui regarde la forme juridique selon laquelle on contracte

mariage, sa célébration liturgique, ou enfin l'assistance pastorale à
procurer aux époux et aux enfants issus de ces mariages, selon les
conditions dans lesquelles se trouvent ces époux et leur degré de
communion ecclésiale ».

11-NORMES
Préparation au mariage

l

Les couples qui s'engagent dans le mariage ont besoin d une

préparation adéquate à cet état de vie. Chaque prêtre doit être
conscient de son rôle et de sa responsabilité dans cette importante

fonction pastorale. Ceci est d'autant plus nécessaire dans le cas
d'un mariage entre personnes d'appartenance religieuse difiEérente.
Dans ce dernier cas, les ministres des deux pardes devraient
chercher à collaborer dans l'exercice de cette responsabilité, en

entreprenant eux-mêmes conjointement, là où c'est possible, la
fomiation spiritueUe du couple, en les dirigeant dans la préparation
de leur cérémonie de mariage et en les disposant pour leur vie
future de couple à foi mixte.

2. Le couple devra être renseigné sur les fins et les propriétés
essentielles du mariage qu'aucune desparties ne doit exclure. (Motu
Proprio, n. 6.)
Promesses

3. La partie catholique déclarera son intention d'observer les
lois de l'Église, de vivre en accord avec elles, et de témoigner de
sa foi. Le conjoint cathoUque promet de respecter les convictions
religieuses de son (sa) partenaire, et de lui laisser entière liberté de
vivre cette foi et d'en témoigner.
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son (sa) partenaire, promettra de faire tout son possible pour
assurer aux enfants qui naîtront de ce mariage, le baptême et

l'éducation catholique, dans le respect des convictions religieuses de
la partie non catholique et sans mettre en danger la communauté
conjugale.

5.

Faire tout son possible dans les circonstances concrètes de ce

mariage signiïie que les conjoints doivent, dans un dialogue sincère
et respectueux des convictions religieuses de leur partenaire, prendre
une décision que les deux peuvent accepter. Personne ne peut dispenser le conjoint catholique de cette obligation de conscience qui
demeure pour toute la vie. Lorsque, de part et d'autre, les convictions

religieuses sont inconciliables, il faudrait sérieusement songer à
renoncer au mariage projeté.

6. Les promesses que doit faire la partie catholique seront orales,

la présence de témoinsn'étant pas nécessaire; le prêtre qui prépare
les fiancés au mariage mixte attestera auprès de l'Ordinaire que ces
promesses ont étéfaites avec sincéritéet qu'il est moralement certain
que la partie catholique fera son possible pour être fidèle à ses
obligations.

La célébration d'un mariage mixte ne peut être autorisée dans
les cas où il apparaît clairement que la partie catholique n'est pas
smcère dans ses promesses ou lorsque la partie catholique refuse de
promettre de faire son possible pour assurer le baptême et l'éducation
catholique des enfants qui naîtront de ce mariage et d'être fidèle
à la foi catholique.

7. Le prêtre qui prépare ce couple au mariage infonnera la
partie non catholique des obligations de la partie catholique et en
attestera auprès de l'Ordinaire.
Publications de mariage

8. En vue d'assurer une plus étroite collaboration entre les
ministres, il est à recommander qu'on introduise l'usage des publications de mariage dans les deux églises (catholique et non catholique) ; ceci ne vaut que pour les endroits où la coutume des

publications est déjà établie.

.
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Forme canonique

9. Un catholique doit normalement contracter mariage devant

l'Églisecatholique.
10. L'Ordmaire de la partie catholique, ou l'Ordinaire du lieu
de la célébration du mariage, peut dispenser de la forme canonique.
11. Pour légitimer la dispense de la forme canonique, les raisons

devraient toucher de près le bien des époux, particulièrement leur
bien-être spirituel, la tranquillité et la paix de leurs relations personnelles ou familiales, ou devraient êtrefondéessur une relation spéciale
à un ministre ou à un lieu de culte non catholique.
12. Si l'Ordmaire de la partie catholique accorde une dispense
de la forme canonique pour un mariage qui doit être célébré dans
un autre diocèse, on doit en informer au préalable l'Ordinaire de
ce diocèse.
Célébration

13. Il convient que les prêtres catholiques et les ministres non

catholiques ne président qu'à ces mariages qui sont célébrés dans
leurs églises respectives.

14. Il est souhaitable que le ministre non catholique soit invité
à prendre une part active à la cérémonie, en faisant par exemple
une lecture, en prononçant une allocution ou en dirigeant certaines
prières. Il est également souhaitable, lorsqu'un mariage mixte est
célébréen dehors d'une église catholique avec dispense de la forme
canonique, que le prêtre catholique puisse accepter une invitation
semblable à participer à la cérémonie.

15. Il n'est pas admis qu'une deuxième cérémonie religieuse ait
lieu au cours de laquelle rechange des consentements est renouvelé
soit avant, soit après la cérémonie catholique.

16. Il n'est pas admis qu'un mariage soit célébré devant un
prêtre catholique et un ministre non catholique qui accomplissent
ensemble chacun leur rite.

17. Pour tout mariage célébré dans l'Église catholique, rechange
des consentements normalement devrait se faire à t'intérieur de

rites qui aidentle couple à tourner leur esprit et leur cour vers Dieu,
à découvrir la présence de l'amour de Dieu dans leur amour mutuel
et à lui rendre grâces.
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18. Quelque profond que puisse être notre désir de partager les

richesses de grâces de l'Église avec les non-catholiques, il faudra
cependant que la participation à ces mêmes gestes sacres soit constamment en accord avec la vérité et les convictions des personnes

impliquées. Les paroles et les actions de la célébrationd'un mariage
doivent donccorrespondre auxcroyances religieusesdes deuxparties.
19. Ce mariage pourra, en certaines circonstances, être célébré
au cours d'une messe et, en d'autres circonstances, dans le cadre

d'une célébrationde la Parole. Pour chaquecas, c'est au prêtre qu'il
appartiendra de décider, après discussion avec les fiancés, quels rites
sacrés encadreront rechange des consentements.

20. Étantdonnéles différences au plan doctrinal et sacramentel
entre l'Églisecatholique et les autres Églises et communautés chrétiennes occidentales, il est généralement plus opportun qu'un mariage
entre un catholique et un non-catholique ne soit pas célébré au
cours d'une messe.

Cependant, il pourrait arriver qu'il soit souhaitable de célébrer
ce mariage au cours d'une messe. Dans ce cas, on devrait observer

les dispositions de la loi générale pour ce qui concerne la communion eucharistique. (Motu Proprio, n. 11.)
Témoins

21. Des non-catholiques pourront être invités à agir comme

témoins aux mariages mbctes ou encore à aider les époux dans le
déroulement de la cérémonie.

Inscription du mariage et de la dispense aux registres
22. L'inscription du mariage célébré avec dispense de forme
canonique sera faite dans les registres de l'endroit de la célébration

du mariage (v. g. église, cour civile, etc. ).
23. Le prêtre qui a préparé le couple au mariage et qui fait

l'enregistrement de la dispensede la forme canoniquedevra s'assurer
qu'une annotation marginale, indiquant la date et l'endroit du mariage
amsi que la dispense de fonne, sera faite dans les registres de

baptêmes de l'église ou de la chapelle où a été baptisée la partie
catholique.

24. L'enregistrement de la dispense de forme canonique se fera
à la chancellerie du diocèse qui l'a accordée.
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ments, le prêtre qui présente la demande de dispense de forme
indiquera dans la demande elle-même, aux archives de quelle paraisse
le dossier de mariage sera envoyé après la cérémonie.
Après le mariage

25. Les pasteurs devront veiller à ce que l'époux ou l'épouse
catholique ainsi que les enfants nés d'un mariage mixte reçoivent
une aide spirituelle. Ils les encourageront à toujours tenir en estune

le don de la foi catholique qu'ils ont reçue et à lui porter témoi-

gnage avec douceur et respect comme le suggère l'Écriture. Ds
aideront le couple à affermir l'unité de leur vie conjugale et familiale
qui, pour les chrétiens, a également pour fondement leur baptême.

À cette fin, les pasteurs devraient établir, avec les ministres des
autres religions, des contacts empreints d'une sincérité absolue et
d'une confiance bien fondée.

(Pastorale-Québec, 10 février 1972)

Lettre de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
à Dom Helder Camara *
Rome, le 7 décembre 1971.

Monseigneur Helder Camara,

Archevêque de Récife, Brésil.
Monseigneur et cher ami,
Je vous écris de Rome, où j'ai participé successivement aux

réunions de la Commission pontificale « Justice et Paix s>, du

Synode des évêques et du Conseil des laïcs. Au cours de ces
rencontres, nous avons souvent parlé des grands problèmes qui

vous préoccupent et de votre action pastorale. J'ai eu l'occasio'n
d'entendre, de la part d'évêques, de prêtres et de laïcs, de nombreux

témoignages d'admiration à votre égard; je tiens à vous dire que
* Les sous-titres sont de la Documentation Catholique, 18 juin 1972,

n. 1611, p. 595-596.
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je partage ce sentiment et à vous exprimer de façon particulière ma
confiance et mon amitié.

La responsabilité du Pasteur de l'Église locale

Les troubles politiques, allant jusqu'à la violence, que nous
avons connus l'an dernier au Canada, m'ont fait mieux comprendre
combien votre responsabUité est lourde et combien vous êtes digne
de sympathie. Chaque fois que le message de l'Évangile risque de
n'être plus entendu à cause des passions de la politique, nous, les
pasteurs, avons le devoir de le rappeler et d'en faire accepter les
exigences. Il y a dans ce ministère un double aspect : il y a d'abord
tout ce qui exprime la doctrine de l'Église en face des problèmes
de notre temps. Cette doctrine, vous l'avez enseignée avec clarté et
avec courage et je sais que S. S. le Pape Paul VI vous en garde

une vive gratitude. C'est un grand réconfort que de savoir que l'on
communique auto'ur de soi la pensée du Successeur de Pierre.

L'autre aspect est l'application de la doctrine à la solution de
problèmes locaux : il y a ici des cas où les conclusions à tirer sont

en quelque sorte évidentes et doivent être appuyées par l'autorité de

toute l'Église; d'autres où il appartient précisément au chef d'un

diocèse, ou à un groupe d'évêques, de juger de ce qu'il convient de

dire. C'est notre lourde mais très réelle responsabilité de pasteurs.
Si le Pape nous disait d'avance tout ce que nous devons faire,
nous perdrions une part inaliénable de notre liberté; si, d'autre
part, nous lui demandions après coup d'approuver tout ce que nous

faisons, nous exigerions de lui qu'U prenne notre place et qu'il
assume jusque dans le détail l'administration de toutes les Églises

locales. C'est ce que nous devons nous rappeler quand il nous parle

ou (luand u 8arde le silence> et quand nous parlons de lui. Sa responsabilité est immense, mais elle ne supprime pas la nôtre.
Je vous communique en toute simplicité les pensées qui me
viennent quand je songe aux problèmes que je dois affronter et qui
sont infiniment moins difficiles que ceux que vous rencontrez chaque
jour.

La confiance du Pape

Je suis d'autant plus à l'aise pour le faire, très fraternellement,
que Sa Sainteté, quand je lui ai parlé de vous, a eu à votre égard
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des paroles toutes de confiance et d'affection. Le Pape a toujours

pour vous les sentiments qu'il vous a déjà exprimés et qui doivent

être votre réconfort alors que vous donnez le meilleur de vous-même
pour réaliser l'ouvre de justice et de paix qui sera la gloire de son
pontificat.

Je me rappelle toujours avec émotion l'accueil si chaleureux que
vous m'avez réservé lors de mon passage à Recife ; votre pays a
connu depuis des heures douloureuses, mais « verbum Dei non est
aïligatum ».

À la veille de rentrer à Québec, je vous envoie de grand cour,
avec mes memeurs voux de Noël et du Nouvel An, l'expression de
mon fraternel souvenir en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY.

Réponse de Mgr Camara

Recife, le 25 janvier 1972.
Le Cardmal Maurice Roy,
Résidence épiscopale,
Québec, Canada.

Éminence et cher ami,

Votre lettre du 7 décembre passé, écrite à Rome, m'est arrivée
avec un grand retard, juste à ma rentrée des USA, où j'ai dû

participer à un témoignage ocuménique, à Kansas City, et où j ai
donnéune conférenceà la FordhamUniversity CNew York). Je vous

demande la permission de vous envoyer les deux textes, utilisés dans
ce rapide voyage.

Évidemment, je sais mesurer la sigmfication exceptionnelle de
votre lettre. Sans oublier les exagérations fraternelles, dues à la

générositéde votre cour, il y a dans votre message :
_ Ua encouragement providentiel, que le Père a fait arriver à
l'heure exacte;
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- Des leçons inoubliables sur la coresponsabilité dans l'Église
le rôle du Saint-Père; la responsabilitéde l'évêquelocal ; la manière
exacte d'interpréter les déclarations et les silences du Pape.
J'espère bien que vous continuerez à la tête de la Commission

pontificale «Justice et Paix». J'aurai, alors, l'opportunité de vous
soumettre quelques suggestions fraternelles, à propos des relations

de la Commission pontificale avec les pays et les diocèses.
Je priaisdéjàpour vos intentions ; après votre lettre, si inattendue
et si encourageante, dans chaque veille et dans chaque messe, je
prierai personnellement pour vous.
Fraternellement dans le Christ,
+ HELDER CAMARA.

Commentaires de l'Assemblée des Évêques du Québec
sur un projet de loi relatif à l'organisation
des Services de santé et des Services sociaux
dans la Province de Québec

(Réunion des 9 et 10 décembre 1971)

Les évêques du Québec ont suivi avec beaucoup d'attention et
d'intérêt la présentation du projet de loi 65 sur l'organisation des
services de santé et des services sociaux dans la province. Ce projet
de loi couvre un domaine où l'Église a toujours rempli un rôle
important en raison des valeurs évangéliques qui y sont particulièrement impliquées.

Jusqu'à maintenant, les évêques ont cru préférable de ne faire
aucune intervention sur ce projet de loi. Ils désirent cependant, à

l'occasion de leur assemblée plénière, soumettre quelques réflexions
à l'attention des législateurs et de toute la population.
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En premier lieu, les évêques veulent exprimer leur appui aux
législateurs qui cherchent à accroître l'accessibilité pour tous aux

soins médicauxet aux services sociaux. Ils tiennent aussi à souligner
leur accord avec l'intention de ceux-ci de donner à ces services de
santé et à ces services sociaux un développement et une coordina-

tion nécessaires pour arriver à « relier les différents éléments du
réseau généraldes institutions sur la base d'une complémentarité».
Ds sont conscients, de plus, qu'un tel projet de loi est porteur

de certaines exigences qui sont-posées les unes à l'État, les autres
aux citoyens. Pour appliquer une politique qui amène des transformations profondes dans l'organisation et dans la gestion deservices
communautaires, il est important, en effet, que l'État prévoie des
aménagements précis et souples permettant une transition hannonieuse et satisfaisante tant aux usagers des services qu'aux personnes

qui ouvrent dans les institutions et qui sont touchées par les changements. Le législateur, en élaborant de nouveUes lois, s'oblige à
fournir à la population les moyens de passer d'une organisation de
services à une autre, sans heurt et sans délai. Étant donné l'ampleur
des modifications apportées par le projet de loi 65, & est prévisible
que des hiatus surviendront entre le fonctionnement des services
actuels et la bonne marche des services analogues prévus pour

l'avenir. En conséquence, la considération de la personne et ses

impératifs exigent qu'on ne supprime pas des institutions déjà en
place et que l'on croit devoir transformer, avant que des services
de remplacement ne soient prêts à opérer.
D'un autre côté, le projet de loi compte sur une large parti-

cipation de la population pour atteindre ses objectifs. Un tel
postulat implique cependant que les citoyens doivent se rendre
aptes à fournir leur collaboration au projet. Une semblable participation ne sera assurée que par de nombreux dispositifs facilitant
la sensibilisation et l'animation de la population à la nécessité de

cette participation. De même, cela requiert d'éprouver, par la recherche sur le terrain, les mécanismes de participation dans lesquels la
population se sentira à l'aise et autonome pour y apporter sa
contribution propre.

Sans revenir sur toutes les questions soulevées par ceux qui ont

présenté des mémoires à la Commission parlementaire des Affaires
sociales,

un

point particulier

a

retenu l'attention

des

évêqiies

du
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et de la santé. En complémentarité avec le réseau des institutions

publiques, il leur apparaît important que la loi donne la possibilité
à des individus et à des groupes de maintenir ou de mettre sur pied
des institutions privées à but non lucratif où l'initiative et la générosité de ces personnes apporteront un complément au travaiï de
l'Etat, en plus de témoigner de rengagement social, de l'attention
aux autres et du dévouement pour autrui.

Les évêques ne veulent aucunement, par ces considérations, laisser
entendre qu'ils s'opposent à la planification entrevue par le projet
de loi 65. Ils savent que, entre autres, les communautés religieuses
qui possèdent des institutions ou qui ouvrent dans le milieu du
bien-être et de la santé ont l'intention de continuer leur étroite colla-

boration avec tous ceux qui travaillent dans ce secteur, selon de
justes arrangements qui tiennent compte de leur situation et de
leurs obligations.

La mise en application d'un projet de loi sur les services de

santé et sur les services sociaux prendra toute sa signification dans
la mesure où seront sauvegardées et promues certaines valeurs. Les
évêques pensent ici aux valeurs de respect de la personne, de
responsabilité des individus et des groupes, de personnalisation et

de participation. Ces valeurs, lorsqu'elles sont perdues ou compromises, ne peuvent être remplacées, même par l'efficacité administrative.

L'ampleur et le sérieux des représentations faites à la Commission
parlementaire prouvent l'importance qu'attachent les citoyens de la

province à ce projet de loi. Cette vaste consultation permettra certainement au gouvernement d'y apporter les corrections nécessaires
à son amélioration, pour le plus grand bien de la communauté
québécoise.

De leur côté, les évêques du Québec assurent les corps publics
de leur collaboration pour la bonne marche des services de pastorale
dans ce secteur et pour la réalisation, selon l'esprit évangélique, de
la justice sociale dans les domaines de la santé et du bien-être.

(L'Église Canadienne, janvier 1972)
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Réflexions pastorales de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy,
à l'occasion de la Nouvelle Année

Une nouvelle année a commencé. Nous nous disons tous : il faut

qu'elle apporte du neuf à notre diocèse; du neuf grâce à un zèle
rajeuni et plus vigoureux, grâce à des projets mis à point et mieux
réalisés. Parmi les événements qui peuvent nous stimuler et nous

orienter, nous penserons tout naturellement aux deux plus récents.
D'abord le Synode des évêques. C'est une expérience d'eavergure

universelle, et pourtant difficUe à apprécier, mais qui comporte des
enseignements de valeur au plan local. Le Synode a réuni autour
d'une table prêtres et évêques, et les a associés dans une commune
recherche. Je garde un vif souvenir des ateliers de travail où les
prêtres parlaient parfois plus que les évêques ; on s'exprimait de
façon sincère, spontanée, fraternelle ; on communiait à la même
pensée apostolique. Ce travail ne peut porter fruit en un mois ; il
doit se contmuer ici. La plus grande part de notre action ne peut

se mettre en formules faciles à apprendre par cour ; ce doit être
plutôt le résultat d'une collaboration quotidienne : ni l'évêque sans

les prêtres, ni les prêtres sans l'évêque, ni le presbytérium sans le
peuple de Dieu. Association difi&cile parce que, même voulue de
tout cour, elle doit se réaliser de plusieurs manières selon le lieu

et le temps. Nous nous y sommes mis ; allons plus loin.
Le Rapport Dumont nous arrive : c'est l'aboutissement d'une
longue enquête qui a permis à un grand nombre de personnes de

participer à une sorte de révision de vie au sein de l'Église. Il nous
offre une analyse patiente, probe et constructive de la situation dans
laquelle se trouve, en ce moment, le peuple de Dieu chez nous.
Coinme le Synode, U n'apporte pas des solutions toute faites ni

des mesures déterminées jusque dans le dernier détaU. Il indique
plutôt les pistes sur lesquelles il faut s'eagager et les principaux
articles à inclure dans notre équipement. Il nous invite à une étude

plus poussée et à des réalisations concrètes sur le terrain où nous
ouvrons chaque jour. Ce terrain, nos rencontres paroissiales et
régionales, nos réunions du Conseil diocésain de pastorale, du
Conseil presbytéral et autres Font déjà pas mal travaillé. Il nous
est familier, avec ses roches et ses broussailles et surtout avec le

bon sol qui attend les prochaines semailles. Il s'agit que le grain ne
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reste pas sur les tablettes, ni les idées dans les livres ; que, par notre

ministère, la Parole soit portée au seuil de chaque esprit et que
les germinations fécondes soient facilitées.

Les enfants voient venir une nouvelle année avec enthousiasme,
croyant que tout sera neuf; les parents la regardent avec une
certaine lassitude, en pensant au terrible quotidien que l'on retrouve

malgrétout. Il ne s'agitpas d'éviterle quotidien, mais de le transformer. Je suis persuadé que la collaboration plus intense des membres

du peuple de Dieu est en train de le faire. Malgré, ou peut-être à
cause de tout ce qu'il y a de laborieux et de monotone dans des

réunions où l'on tourne toujours autour des mêmes problèmes, on
se met à voir plus clair, on est moins superficiel, on trouve de

meilleurs instruments, on ne se contente plus de vivre au jour le
jour. Par-dessus tout, on respecte mieux les exigences d'une action
commune : on écoute les autres, on s'adapte à eux, on compte sur
eux; on devient plus qu'un individu actif, on fait ouvre d'Église.
Précisément parce que nous avons eu le courage de nous imposer
des démarches, des rencontres, des études, des expériences qui
comportent des répétitions sans éclat et des progrès peu spectaculaires,
il y a un courant de vie qui circule d'une nouvelle manière à travers

le peuple de Dieu. Il filtre à travers les cailloux et les mottes,
l'inertie et les oppositions qu'U rencontre dans la paroisse, dans
l'école, dans les autres milieux. Il n'y a peut-être pas encore de
jaillissement; d'aûleurs ce n'est pas de cette façon qu'une plante
pousse ou qu'une maison se construit. Mais il y a une force

nouvelle qui se fait sentir : elle vient de fidèles plus avertis, plus
conscients de leurs responsabilités, plus engagés; elle vient de
prêtres plus habitués à un travail d'équipe, à une réflexion en

profondeur, à une recherche constructive. À mon avis, le plus
grand motif de confiance et de joie que nous ayons, c'est la réalité
de ce travail généreusement accompli sous la poussée de l'Esprit.
Donaons-nousla main afin d'aller un peu plus loin dans la bonne
direction. Celui qui accepte de suivre Jésus sur la route poussiéreuse et monotone devient un messager de la Bonne Nouvelle.

Le terrible quotidien ne lui fait pas peur : pour lui, plus c'est pareil
et plus ça change.

(Pasorale-Québec, 13 janvier 1972)

-502L'âge de la majorité pour le mariage
L'Assemblée nationale du Québec vient de modifier le Code civU

en ce qui concerne l'âge de la majorité. Le 1er janvier 1972, l'âge
de la majorité est passé de 21 ans à 18 ans, de telle sorte que

lorsqu'une personne de 18 ans ou plus se marie, on n'aura pas à
requérir le consentement de son père ou de sa mère.
On notera que, malgré ce changement, demeurent en vigueur les

directives pastorales pour la préparation des mariages de jeunes
garçons de moins de 20 ans ou filles de moins de 18 ans.
(Pastorale-Québec. 27 janvier 1972)

Les taxes imposées aux fabriques pour services municipaux
sont remplacées, à partir du 1er janvier 1972,
par une compensation dont le montant
doit être approuvé par l'Evêque
Archevêché de Québec,

le 9 février 1972.
Aux fabriques,
Aux institutions,

Les dispositions de la Loi sur l'évaluation foncière (chapitre 50
des lois du Québec de 1971) exemptent de l'unpôt foncier et des
taxes de services les unmeubles des fabriques et des institutions
religieuses qui servent à leurs fins. Si ces immeubles sont occupés

par d'autres personnes, ils deviennent assujettis à l'impôt foncier
et aux taxes de services, qui sont alors payables par les occupants.

Ces dispositions sont les articles 19 et 20 de la loi, dont vous
trouverez une copie ci-jomte ; ils sont entrés en vigueur le 1er
janvier 1972.

Les taxes de services sont remplacées par une compensation dont
le montant doit être fixé au moyen d'un accord avec la municipalité,

ratifié par le ministre des Affaires municipales. À compter du 1e''
janvier 1972, aucune taxe n'est due ni exigible aussi longtemps
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qu'un accord ne sera pas conclu. Si vous recevez un compte de
taxes pour l'année 1972, ne payez pas ces taxes et répondez immédiatement à la municipalité que vous n'êtes pas imposable en vertu

des dispositions de la Loi sur l'évaluation foncière." Nous rappelons
que les fabriques ne peuvent, selon les dispositions de la Loi des
fabriques (art. 18r et 26g), conclure d'accord avec une autorité
publique sans autorisation préalable de l'évêque. Toute proposition

d'accord faite par une municipalité à une fabrique au sujet de la
compensation pour les taxes de services, doit être soumise à l'évêque
et ne peut être conclue sans l'autorisation préalable de celui-ci.
Nous invitons les autres institutions à demander cette autorisation

préalable, même si leur charte civile ne l'exige pas ; ce serait un
moyen d'obtenir des accords plus uniformes et plus avantageux.
Il peut s'écouler un certain temps avant que n'intervienne l'accord
fixant le montant de la compensation pour les services et la muni-

cipalité voudra, à juste titre, qu'U soit tenu compte de la période
antérieure à l'accord dans la conclusion de celui-ci. Il serait donc

prudent de mettre immédiatement en réserve un certain montant

d'argent disponible pour payer la compensation lorsqu'elle sera due.
Il nous fera plaisir de vous fournir toute explication supplémentaire que vous pourriez désirer et de vous aider dans la conclusion
des accords.

Votre tout dévoué en Notre-Seigneur.
PAUL NICOLE, p.d.,
Vicaire général.

Journée de la Vie humaine en 1972

À l'issue de la réunion du 27 janvier 1972 du Comité exécutif de
la Conférence Catholique Canadienne, le président, Mgr WUliam
Power, a fait connaître le thème de la prochaine Journée de la Vie
humaine qui sera célébrée, cette année, dimanche, le 30 avrU.
Il s'agit du respect de la vie humaine chezles personnes du Troisième
Age, de l'Age d'or.

Les Offices du Bien-être et de la Santé (secteurs anglais et

français) ont formé un comité pour donner suite à la décision des
Evêques qui veulent sensibiliser le public sur :
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l. la di'gnitéde la vie humaine en elle-même et non pas comme
objet de consommation » ;

2. les possibiïités d'action de personnes âgées dans une société
moderne ;
3.

leur désir :

a) de vivre une vie pleine et riche,
b)

de partager leurs expériences ;

4, le respect qui leur est dû, respect qui prend racine dans la
dignité intrinsèque de l'homme, non dans sa capacité de
« produire s- ;

5. rétablissement de conditions socio-économiquesfavorables au
bonheur des personnes âgées.

Alors que la première Journée de la Vie humaine (25 avrU 1971)
avait pour but de sensibiliser l'opinion sur le respect de la vie dès
ses débuts, la seconde polarisera Pattention sur le fait que, dans une
société normale, tout le monde joue im rôle important, jeunes ou
vieux.

(Communiquétransmis à la Presse, le 14 février 1972)

Recommandations de l'Assemblée des Évêques du Québec

pour donner suite au Rapport de la Commission d'étude
sur les laïcs et l'Eglise

(Rapport Dumont) :

L'Église du Québec, un héritage, un projet
(17 mars 1972)

À leur première réunion depuis la publication du Rapport
Dumont, les évêques du Québec ont étudié ce Rapport avec 90
de leurs collaborateurs choisis parmi les responsables diocésains
de certains secteurs de la pastorale.

À la lumière du Rapport et du Synode romain, leur travaU

s'est organisé autour de huit ateliers centrés sur un lieu pastoral,
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tel que la famille, le monde social, le monde scolaire, les
défavorisés, etc.

Les différents groupes ont émis plus de 75 propositions qu'Us
ont remises à l'Assemblée des Évêques du Québec. Ces propositions
seront transmises aux unités de coopération interdiocésaine (Inters)
pour étude et action éventuelles.

Pour promouvoir l'action pastorale, l'Assemblée des Évêques

du Québecveut rendre publiques quelques propositions déjà acceptées sur les différents lieux pastoraux.

- La paroisse
Nous recommandons :

l.

que les pasteurs, les religieux ou religieuses et les laïcs d'une
communauté chrétienne participent ensemble à la réalisation

de projets ecclésiaux concrets et appropriés ;
2.

que des conseils de pastorale soient constitués selon les umtés

de base : paroisses, secteurs, zones, afin de développer le
sens de la participation et de la communion.

II. -Le monde scolaire
Nous recommandons :

l. que l'on favorise la créativité dans les trois champs suivants
liturgie, expression de la foi, comportement chrétien ;
2.

que l'on se donne l'équipement nécessaire en recherches, en
ressources matérielles et humaines, pour soutenir et évaluerles

expériences et les modes d'apprentissage en ces domaines ;
3.

que la créativité pastorale s'accomplisse dans le respect de
l'héritageetdans unmouvement deconcertation oùles diverses

communautés - paroisse, monde scolaire, organismes spécialises-travament de concert, s'interpeUent mutuellement et
enrichissent un nouveau patrimoine.

-506111. -Les non-pratiquants
Nous recommandons :

l. que la communauté chrétienne tout entière, et non exolusivement des prêtres, s'engage dans un agir pastoral auprès des
non-croyants ;

2. que des projets de développement humain et social soient
suscités ;

3. que la création de formes nouvelles d'expression de foi et de la
charité chrétienne soit favorisée tout en respectant le besoin
de croissance de la vie dans le Christ.

IV. -

Les défavorisés

Nous recommandons :

l. quel'Églisedu Québecpreone tous les moyens nécessaires afin
que des expériences auprès des démunis soient assumées par
l'ensemble des chrétiens et interpellent toutes les commu-

nautés chrétiennes, suscitant ainsi des engagements plus
nombreux auprès des plus pauvres ;

2. que soit réaliséele plus tôt possible la pro'position du Rapport

Dumont : « L'Institution ecclésiale doit tout faire pour amé-

nager des lieux spirituels de développement, d'anunation
missionnaire, de témoignages collectiïs », en prenant garde
toutefois de ne pas établird'en haut ces lieux de rencontres,
mais en faisant participer les engagés et les personnes du
milieu à leur inise en place.
V. -Le monde social

Nous recommandons que les Inters :

l. identifient les fronts prioritaires du monde, social,
2. voient quels agents pastoraux doivent y être afEectés ;
3. étudientles modes de préparation et de soutien de ces agents

pastoraux par le presbyterium et la communauté chrétienne,
de telle sorte qu'ils ne deviennent pas des agents margmaux
de la pastorale, mais soient perçus comme des agents pastoraux de toute l'Église et qu'ils soient sensibUisés à la culture
du milieu dans lequel ils vont travailler.
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Nous recommandons que la communauté chrétienne :
l.

conjugue ses efEorts

a) pour regrouper les familles autour de leurs besoins réels
(éducation, vie économique, etc.) ;
b) pour les informer des ressources communautaires du
milieu ;

e) pour susciter des initiatives aptes à répondre à leurs
besoins ;

2. cherchetoujours à faire découvrirle sens du mystère de la foi
au cour des situations familiales.

VII. - Les jeunes
Nous recommandons :

l.

que tous les permanents de la pastorale soient mvités à réfléchir
sur les les modèles culturels suivants

-

goût du provisoire,
besoin de participation,
recherche de signification;

2. que les permanents dela pastorale appuientleur action sur les
situations et les lieux suivants :

a) lieux où l'on retrouve une fraternité empreinte du respect

d'autrui et qui est source de partage, où U y a place pour
l'adulte vrai,

b) lieux où il est possible de bâtir et de construire à partir
de projets à court terme,
e) lieux où l'on retrouve des zones de silence et de contemplation,
d) les réseaux d'amitié,

e) les événements qui interpellent les personnes et les
groupes ;

3. que tous les agents de la pastorale fassent un sérieux examen de
conscience de leurs relations fraternelles entre eux et avec

les jeunes ;
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4. que l'on procède à la mise sur pied d'équipes polyvalentes
constituées d'agents pastoraux (prêtres, religieux, laïcs) engagés dans diverses pastorales spécialisées ;

5. quel'on procèdeà unerégionalisationmieux étayéefinancièrement, juridiquement et en personnel permanent, et qui intègre
les diverses pastorales ;

6. que l'on prête une attention spéciale à la souplesse et à la
mobilité dans nos structures pour qu'elles puissent s'adapter

au vécu, attendu que l'immédiatetéest un élémentprimordial
de la nouvelle culture.

VIII. -Les mouvements apostoliques et religieux
Nous recommandons :

l. que les Inters voient à ce que dans chaque équipe paroissiale
ou sectorielle, un prêtre membre de cette équipe soit plus

responsable de la pastorale de milieux : sa désignationdevra
être faite ou acceptée par l'équipe et toute l'équipe doit partager sa responsabiïité ;

2. que les Inters voient à ce qu'au niveau des zones, des régions,
des diocèses ou même de l'Inter, des prêtres, aumôniers

d'Action catholique spécialisée ou autres, remplissent une
fonction d'itinérants, chargés de sensibiliser leurs confrères

à la pastorale missionnaire et de les y engager ;
3. que deslaïcs bien préparés, à temps plein, là où c'est possible,
soient associés à ces tâches d'évangélisation ;

4. que les Inters favorisent l'orientation pastorale vers les fronts
suivants :

a) milieu populau-e, science et recherche intellectuelle, pratiques professionneUes, mouvements sociaux, etc.,

b) la pédagogie et la formule d'action desmouvements d'A.C.
qui répondent aux exigences de l'évangélisation de ces
milieux ;
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que les Inters encouragent les professeurs de théologie à
s'intégrer de diverses façons à la pastorale du milieu universitaire ;

6. que les Inters voient à ce que les Facultés de théologie s'intéressent de plus en plus aux besoins des Églises locales et
assument la dimension pastorale de toute théologie ;
7. que les Inters invitent les Grands Séminaires et les Facultés

de théologie, de concert avec les organismes diocésains de
pastorale, à intensifier leurs efforts en vue de la formation

pastorale concrète des futurs prêtres.
Sillery, Québec, le 17 mars 1972.

Retraites pour le clergé diocésain en 1972
l - Retraites au Grand Séminaire.

Mgr Roland Potvin, p. d., du diocèse de Chicoutimi, donnera une
retraite pour le clergé diocésain au Grand Séminaire, en deux
sessions, du 6 au 11 août etdu 13 au 18 août, soit du dimanche

soir à 20 heures au vendredi après le dîner.
II - Retraites à la Villa Manrèse.

Le Père Jean-Paul Dallaire, s. j., animera une retraite sacerdotale

à la Villa Manrèse sous le thème : Le prêtre, éducateur de la vraie
prière, en trois sessions, du 16 au 21 avril, du 4 au 9 juin et du
15 au 20 octobre.

III-Retraite à Saint-Georges.

Au monastère de l'Hôtel-Dieu de Saint-Georges de Beauce, U y
aura une retraite sacerdotale, du 26 au 30 juin, donnée par le
père Julien Harvey, s.j.
(Pastoràle-Quêbec,23 m.ars 1972 et 4 mai 1972)

-510Journée de la capitation, le 28 mai 1972
Archevêché de Québec,

le 30 mars 1972.

Monsieur le Curé,

Messieurs les Marguilliers,

Le 12 mai 1971, Son ÉminenceMgr l'Archevêque vous faisait
part des résultats d'un sondage efEectué par le Comité diocésain
des Marguilliers sur le rendement de la capitation dans nos paraisses.

Ce sondage révélait que, depuis les trois dernières années, la capitation avait baissé de 38% dans les paroisses rurales et de 26%
dans les paroisses de ville.

À la suite de ces constatations, Mgr l'Archevêque a encouragé

une initiative suggérée par le Comité diocésam des Marguilliers :
tenir une Journée diocésaine de la capitation. Le Co'mité proposait

que cette journée soit fixée au premier dimanche d'oct&bre. Mais

une consultation a manifesté que cette date était discutée. Plusieurs
s'y opposaient pour diverses raisons.

Aprèsen avoir délibéré,le Comité a recommandé à Son Éminence
de fixer cette journée, à titre d'expérience, au dernier dimanche de
mai. Un sous-comité a été unmédiatement mis sur pied pour préparer

cette journée diocésaine qui aura lieu le 28 mai prochain.
Voici un aperçu des différentes étapes préparatoires à cette
Journée.

_ Vers le milieu d'avril, les marguilliers sont invités à se réunir

au niveau régionalpour mettre au point un plan d'action.
_ Chaque fabrique précise ensuite son mode d'action poiir
l'adapter aux circonstances locales.
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- Dèsle début de mai, un dossier sera envoyé à chaque fabrique
comprenant des suggestions pour le prône à faire par un laïc, le

feuiUet paroissial, les affiches, etc.
-

La publicité dans les mass-media commencera dès la semaine

du 15 mai. Les premières démarches auprès de la presse, la radio
et la télévision ont été entreprises.

Chaque fabrique pourra certes adopter le mode de perception
de la capitation qui lui conviendra le mieux. Le Comité suggère
cependant trois méthodes qui se sont avérées fructueuses pour
plusieurs fabriques.

l. Une campagne-éclair qu'il y aurait profit à organiser la
journée même du 28 mai. Un certain nombre de solliciteurs se
partagent les famUles de la paroisse.

2. Une perception à l'église même, avant et après les messes,
ou seulement après. Les percepteurs doivent être en assez grand
nombre pour ne pas retarder les paroissiens.

3. Une perception sous enveloppe à l'église même. Les paroissiens doivent indiquer leur nom sur l'enveloppe afin que les absents
puissent être rejoints en une autre circonstance.

Nous espérons que les fabriques profiteront pleinement de cette
Journée de la capitation et qu'elles en tireront grand bénéfice. Nous
leur recommandons de faire loyalement l'expérience et nous leur
souhaitons un franc succès.

Veuillez agréer, Monsieur le Curé et Messieurs les Marguilliers,
l'expressioa de nos sentiments dévoués en Notre-Seigneur.
PAUL NICOLE, p. d,,
Vicaire général.

-512Visite pastorale en 1972

Paroisses visitées par Son Éminence le Cardinal Maurice Roy
_Les 2, 3, 4 mai :

Saint-Ferréol-les-Neiges,
Saint-Joachim,

Beaupré,
Samt-Tite-des-Caps.
Baie-Samt-Paui, Samt-Placide,

-Les 7, 8, 9 mai .

Clermont,

Les Éboulements.

Paroisses visitées par Son Excellence Mgr Lionel Audet
2 mai

Saint-Pierre.

19

mai

Petite-RivièreSaint-François.

3 mai

Sainte-Famille.

23
24

mai

Saint-Louis.

mai

Saint-Bernard.

28
29
30

mai

Saint-Aimé-des-Lacs

mai

La Malbaie.

mai

Saint-Irénée.

4 mai

Saint-François.

9 mai

Saint-Jean.

10

mai

11

mai

Sainte-PétronUle.

18

mai

N.-D. -des-Monts.

Paroisses

Saint-Laurent.

visitées par Son

Exceli lence

Mgr

Laurent

Noël

2 mai

L'Ange-Gardien.

18

mai

Saint-Hilarion.

3 mai

Sainte-Anne-

16
19

mai

Château-Richer

mai

Sainte-Agnès.

22
23
24

mai

Saint-Fidèle.

mai

Saint-Siméon.

mai

Saint-Fu-mm.

25

mai

Pointe-au-Pic.

de-Beaupré.
4 mai

Boischatel.

9 mai

Saint-Urbain.

10

mai

11

mai

Cap-à-1'Aigle.
Saint-Josephde-la-Rive.

(Pastorale-Québec, 20 avrU 1972)
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DÉCLARATIONS DES ÉVÊQUES DU CANADA
sur la justice sociale dans la vie interne de l'Église,
la vie politique au Québec, le partage du revenu
national et le dimanche

(21 avril 1972)

Au terme de leur assemblée plénière, qui s'est tenue à Ottawa,
du 17 au 21 avril, les évêques du Canada ont publié, le 21 avril,
les quatre déclarations ci-après. *

l. -LA JUSTICE SOCIALE
DANS LA VIE INTERNE DE L'ÉGLISE

Le Concile Vatican II, le Pape Paul VI et le texte officiel du
Synode 1971, invitent les chrétiens à un témoignage de justice
sociale plus vigoureux.

Du 17 au 21 avril, les évêques de la Conférence catholique canadienne ont analysé des aspects importants de la justice au Canada,
tant dans la vie interne de l'Église que dans la société civile.
Ils se sont d'abord préoccupés de la vie interne de l'Église: ils
ont fait un examen de conscience sur le standard de vie dans

lise, sur l'organisatioa du temps consacré au ministère et sur
l admimstration financière.

Les évêques ont essayé de déterminer quelques normes fondairientales ; Us ont reconnu des e&oits déjà accomplis en ce qui
concerne le sens du partage et de la simplicité. Enfin, rassemblée

s'est entendue sur plusieurs lignes d'action que les évêques veulent
partager avec les chrétiens de leur communauté chrétienne et avec
l'ensemble des Canadiens.

Ils invitent particulièrement tous les catholiques du Canada à
participer avec eux à cet incessant examen de conscience sociale.

C'est ainsi que le Peuple de Dieu sera plus fidèle à la volonté
de Jésus-Christ.
Textes originaux,

-5141. Quelques normes fondamentales
Même si les normes sociales sont toujours relatives, les principes

évangéliques demeurent toujours d'actualité.
Dans une société d'abondance où prune la hantise du plus-avoir,

les chrétiens ont la responsabilité de vivre un certain radicalisme
dans leurs expériences de solidarité, de simplicité et de partage.
Les disparités scandaleuses entre les riches et les démunis-au
Canada et ailleurs - rendent plus urgente la fidélité aux mvitations
de l'Évangile.
2. Quelques constatations

À la lumière de ces normes fondamentales, les évêques ont tenté
d'exammer la situation actuelle de la justice sociale dans la vie

interne de l'Église.
H existe plusieurs signes d'espérance. Beaucoup de catholiques
continuent souvent, au pi ïx de sacrifices onéreux, de soutenir l'Église
et la cause de la justice sociale. Plusieurs donnent un exemple réel
de simplicité fraternelle. D'autres cherchent des modes de vie qui
leur permettent une expression plus exigeante de la modération et
du partage évangélique.

Avec discrétion, plusieurs évêques et plusieurs prêtres opèrent
des modifications sérieuses dans leur niveau de vie.

Cependant, beaucoup trop de Canadiens vivent dans des conditions matérielles misérables alors que d'autres parmi nous vivent
dans une abondance scandaleuse.

3. Quelques propositions

l. Les évêques, les prêtres, les laïcs et les religieux doivent
relever le défi de pratiquer une plus grande modération volontaire

dans l'usage des biens de consommation et, dans un esprit de
service évangélique, celui d'un plus généreux partage fraternel, au

point d'eatamer ce que nous croyons notre dû personnel.
Les évêques qui sont appelés à un service d'autorité doivent être

les premiers dans cette révision de vie ; ils doivent s'assurer qu'ils
partagent une expérience avec leur comraunauté chrétienne.
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temps quils consacrent à leur ministère, le genre de vacances, de
loisirs et de voyages qu'ils se permettent, leurs conditions de logement et d'ameublement, etc.

Les évêques comptent sur les Congrégations religieuses pour

manifester sans équivoque la vitalité de l'Évangile.
Ils invitent aussi les familles et les individus, les jeunes et les

plus âgés, à répondre plus fidèlement aux appels de l'Évangile, à
la simplicité et au partage.
2.

Il est de plus en plus évident que les changements de styles

de vie dépendent d'un changement de mentalité. Un tel éveil de la
conscience exige une éducation sociale accrue adaptée à telle époque

et à tel lieu déterminés. Cette formation sociale doit comporter une
Uturgie plus signifiante, une catéchèse sociale, des programmes scolaires spéciaux, l'animation et rengagement communautaires.
3. U y a un besoin proportionnel de plus de recherche sociale,
notamment pour assurer une meilleure mise en pratique des critères

proposéspar VaticanII et le récentSynode,etpour évaluerl'influence
que les stmctures sociales font peser sur les mentalités et les
comportements.

4. L administration ecclésiale doit réviser périodiquement les
condidons de traitement, de travail et de sécurité faites au personuel

de l'Église, quel que soit le poste occupé, afin d'assurer le respect
des droits de chacun.

5. Les diocèses voisms pourraient explorer les façons d'assurer
un meilleur partage de leur personnel spécialisé et de leurs ressources.

6. En vue de favoriser le sens fraternel des responsabilités
financières, la Conférence des évêques du Canada recommande la

publication des états financiers de l'Église canadienne à tous ses
niveaux.

7. n faudrait toujours tenir compte de l'incidence de justice
sociale dans le choix des lieux et des formes d'investissements.

8. Les groupes de catholiques devraient rechercher les façons

de répondre, sans teinte paternaliste, aux attentes des laissés-pourcompte de notre société. Les évêques doivent apporter leur colla-

-516boradon pour que les démunis puissent retrouver leur voix et
travailler à leur propre libération.

9. Les évêques signalent comme exemples louables d'organismes susceptibles d'aider les gens à s'aider eux-mêmes, les coopératives et ces nouvelles associations de consommateurs (cooprix).
10. Es réaffirment leur appui à la Ligue des Canadiens pour
le Développement, tout en soulignant le besoin d'une collaboration

accrueentre les Égliseset avecles autres groupes privés, spécialement
au niveau local et régional.

11. Les évêques recommandent que le message de la fête du
Travail 1972 reflète les préoccupations de cette assemblée plénière

et des catholiques 'engagés dans le développement social. Ils proposent aussi que soit mise à la disposition des diocèses et paroisses
une documentation pertinente sur la justice sociale.
Conclusion

La question de la justice sociale, que ce soit dans l'Église, dans
le monde ou au Canada, doit demeurer une préoccupation majeure
et constante de l'Assemblée des évêques du Canada.

11. -LA VIE POLITIQUE AU QUÉBEC
Au ternie de notre assemblée régulière du printemps, nous aime-

rions vous faire part de certaines décisions que nous avons prises
pour faire suite aux enseignements du Synode des évêques, tenu à
Rome, en 1971, sur « la justice dans le monde ».

La question posée concernait l'accomplissement de la justice

dans l'Égliseèf dans le pays. Ainsi, nous avons considéréla justice
dans les réalités économiques, dans la vie interne de l'Église, etc.
Nous nous sommes également interrogés sur un problème qui
cooceme directement le Québec, mais qui ne peut mauquer d'avoir
des incidences dans tout le pays. Nous savons pertinemment que

les évêqu&s du Québec se voient demander par les chrétiens et,
notamment par les jeunes : sommes-sous libres comme chrétiens et
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comme communautés chrétiennes dans nos choix politiques? Y a-t-il
quelque option qui soit exclue, ou quelque option qui soit à prendre ?

À une question posée sous l'angle pastoral, nous voulons donner
une réponse pastorale.

Nous affirmons que toutes les options politiques respectueuses
de la personne et de la communauté humaine sont libres, tant au
plan individuel que collectif.

C'est la doctrine récente la plus claire de l'Église.
Il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec objectivité la situation propre de leur pays, de l'éclairer par la lumière
des paroles inaltérables de l'Évangile, de puiser des principes de
réflexion, des normes de jugement et des directives d'action sociale

dans renseignement social de l'ÉgUse ...À ces communautés chrétiennes de discerner, avec l'aide de l'Esprit-Saint, en commumon
avec les évêques responsables, en dialogue avec les autres frères
chrétiens et tous les hommes de bonne volonté, les options et les
engagements qu'il convient de prendre pour opérer les tran&forma-

tions sociales, politiques et économiques qui s'avèrent nécessaires
avec urgence en bien des cas. Dans cette recherche des changements à promouvoir, les chrétiens devront d'abord renouveler leur

confiance dans la force et l'originalité des exigences évangél'iques. »
(Lettre Octogesima Adveniens au cardinal Maurice Roy, 1971, n. 4.)
Et, de plus, du récentSynode des évêquesen 1971 :
« Pour réaliser le droit au développement :

a) Que les peuples ne soient pas empêchés de se développer
selon leurs propres caractéristiques culturelles ;
b) Que dans la collaboration mutuelle, chaque peuple puisse être
lui-même le propre ardsan de son pro'grès économique et social ;
e) Que chaquepeuple puisseprendrepart à la réaUsationdu bien
commun universel comme membre actif et responsable de la société

humaine à un plan d'égalité avec les autres peuples. » (La Justice
dans le monde, n. 8.)

Mais il nous faut égaleinent indiquer deux choses aux chrétiens.
La première : dans la recherche et la poursuite des options politiques
différentes ou contraires, il y a des valeurs humaines et chrétiennes

à respecter et à vivre. Il en va de même pour ceux qui préfèrent

-518demeurer en dehors du débat ou d'une telle recherche. Chez tous, par

exemple, outre l'amour, la paix, la justice, la solidarité et la frater-

nité, on doit trouver le respect et l'acceptation d'autrui, même quand
celui-ci a des options différentes de celles qu'on a soi-même, le
respect et l'acceptation des chok des collectivités accomplis dans
les divers moments de leur histoire.

La seconde : « Les options politiques, de par leur nature, sont

contingentes et n'interprètent jamais l'Évangile de façon absolument
adéquate et durable. » (Synode, le Sacerdoce ministériel, deuxième
partie, activités profanes et politiques, 1971.)
À nous donc, chrétiens, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, évê-

ques, peuple de Dieu tout entier, est demandé de nous rappeler
que l'Église entend jouer à travers le changement, la recherche, la
discussion, le rôle d'une instance supérieure de rencontre, de justice,
et dialogue et de communion.

Quant à nous, évêques,nous entendons servir le peuple de Dieu
là où U est et dans les options politiques, économiques, sociales et
culturelles qu'il aura choisies.
III. -LE PARTAGE DU REVENU NATIONAL

Les richesses du Canada sont inégalement partagées. Ces inégalités, qui maintiennent dans la misère tant de nos concitoyens,
constituent un péché social.

Analyser ce qui cause ou ce qui peut élimmer ce scandale, c'est
entrer dans un processus qui nous entraîne dans une question économique et sociale fort complexe.

C'est aussi remettre en cause, à la lumière de l'Évangile, des
préjugés que nous partageons tous - jusqu'à un certain point, au sujet de notre conception de la dignité de l'homme et au sujet
des structures sociales.

Sans prendre parti en faveur d'un programme particulier, les
évêques invitent les Canadiens à accepter le projet social d'une
redistribution équitable du revenu national. Nous invitons aussi

nos compatriotes à accepter - en principe - que chaque Canadien
puisse être assuré du revenu nécessaire à une vie humaine décente
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et à l'exercice du droit de participation d'un citoyen à part entière
dans la société.

À cette fin, nous avons l'intention de collaborer avec les autres

Égliseset divers groupes sociaux, en participant aux recherches qui
se font sur les aspects techniques et moraux de ces problèmes et
en favorisant l'éducation sociale des chrétiens. Cette éducation à la

justice sociale devrait les inciter à appuyer toutes mesures gouvernementales susceptibles d'assurer une meilleure égalité.
IV. -LE DIMANCHE

Certains chrétiens s'interrogent sur le sens et l'obligation de la
célébration eucharistique du dimanche.
Le dimanche est le jour du Seigneur. Toute la communauté chrétienne se rassemble pour commémorer dans le mystère eucharistique
la mort et la Résurrection du Christ. Le Concile Vatican II a voulu
mettre en valeur la liturgie dominicale dans la vie chrétienne. Ce
serait une erreur grave de penser que les Pères conciliaires aient

désiré amoindrir l'importance du dimanche pour les chrétiens.
Aujourd'hui comme hier, et jusqu'à la fin des temps, les fidèles

doivent se réunir, le dimanche, et ils se réunissent pour honorer
Dieu et célébrer la Résurrection du Seigneur. Ils écoutent la parole
de Dieu; ils y trouvent vie et lumière. Ils partagent son corps et
son sang. Ds découvrent ensemble comment le Seigneur prépare
avec eux des « deux nouveaux et une terre nouvelle ».

Le chréden et la commimauté des croyants ont besoin de se
retrouver comme frères en des moments où, dans la communion au

corps du Christ, ils peuvent ranimer leur foi et leur espérance, au
service du monde à transformer.

La célébration dominicale en paroisse, qui réunit tous les chrétiens, riches et pauvres, de toutes classes sociales et de tout âge,
est la manifestation de l'universalité de l'Église et l'acte par lequel
elle se rend visible aux hommes.

Loin de disparaître, comme obligation dépassée après Vatican II,
la célébration du dimanche est rendue encore plus importante par
la lumière, par les valeurs et les facUités que le Concile a apportées
aux chrétiens.
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Bien plus, dans un temps où les hommes recherchent leur libération sous toutes ses formes, le sens du rassemblement dominical
s'étend aux dimensions accrues des besoins nouveaux.

Signe de Dieu parmi les hommes, voie qui indique en quelle
direction se prépare la « terre nouvelle s> à laquelle les hommes
aspirent, force qui appuie leur recherche dif&cile, le rassemblement
fraternel des chrétiens est un lieu capital et un geste privilégié.
Ainsi donc, la célébration du dimanche ne peut se soustraire

aux exigences de la loi évangélique qui est loi d'amour. C'est une
obligation que la maturité des chrétiens estime comme une respon-

sabiMté personnelle et primordiale. Précepte de l'Église, la loi de la
participation à l'Eucharistie dominicale est maintenue et réafi6rmée
à cause de sa noblesse native.

La structure de la paroisse d'aujourd'hui se fera accueillante à
toutes les formes d'expression, d'animation et de rassemblement qui
voudraient s'employer à bâtir des celliiles de communautés, un
réseau plus articulé de prière, une meiUeure expérience de la
communion ecclésiale, un engagement ouvert à tous et une promo-

tion de la plus grande communauté. De cela les communautés de
base peuvent être un instmment efficace. D'autres moyens peuvent
être cherchés. C'est à un effort collectif de pénétration du sens du
rassemblement eucharistique que nous voulons inviter les chrétiens.

Message de la Commission épiscopale du Clergé,
à l'occasion de la Journée mondiale de Prière

pour les Vocations, dimanche, le 23 avril 1972
La Journée mondiale de Prière pour les Vocations est une vraie

grâce pour l'Église et pour chacun d'entre nous. En effet, si nous
sommes sincères et ouverts à l'action de l'Esprit-Saint, elle est

l'occasion d'une réflexion profonde et d'une prière remplie d'espérance, susceptibles de réveiller notre conscience quant à notre

responsabilité à l'égard des vocations et de nous amener à un

engagementauthentique au service de cette cause devenueprioritaire
dans l'Égliseà l'heure actuelle.

.
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Il faut l'avouer, nous sommes en train de nous habituer à la

« crise des vocations » qui sévit depuis quelques années. De plus
en plus nous acceptons avec résignation la diminution considérable
du nombre des candidats au sacerdoce ministériel et à la vie

religieuse, les départs dans l'un et l'autre cas et la situation qui
s'ensuit. Nous les considéronscomme inévitables, irréversibles. Nous
avons à peine analysé et évalué les causes de ce renversement

imprévu il y a quelque temps : crise de foi, troubles dans l'Église,

bouleversements de notre civilisation, sécularisation, doutes au sujet
des institutions, de rengagement permanent à notre époque marquée
par le changement accéléré, etc. Nous avons à peme cherché et
employé les moyens qui pourraient redresser la situation et nous
pensons pour l'avenu- à une Église qui devra exister et travailler

avec un nombre restreint de prêtres, de religieux et de religieuses,

voire de fidèles. Sans doute devons-nous être réalistes et ne pas
nous leurrer. Mais être réaliste sur le plan de la foi, est-ce bien
réagir ainsi?

L'Église qui a pour fondateur et chef permanent le Christ, pour
animateur, l'Esprit-Saint, peut-elle se permettre de verser dans le
pessimisme ou, ce qui est pire, dans l'inertie ? D nous semble que
c'est trahir la cause sacrée qui nous est confiée à tous et dont nous

sommes responsables, tous ensemble comme membres du Peuple
de Dieu.

En toute franchise, nous devons avoir le courage de regarder'
bien en face cette question des vocations sacerdotales et religieuses
en essayant de discerner la volonté de Dieu à travers les signes des

temps et de nous déciderà la suivre quoi qu'il en coûte. Puissecette
Journée mondiale de Prièrenous aider à prendre nos responsabilités !
Vatican II nous a rappelé une loi fondamentale à laquelle nul

n'échappe dans l'Église: « Le devoir de cultiver les vocations
revient à la communauté chrétienne tout entière, qui s'en acquitte
avant tout par une vie pleinement chrétienne. » (Décret sur la

Formation des Prêtres, 2. ) Voilà donc la responsabilité placée à
bonne enseigne et la condidon première de toute vocation chrétienne
clairement explicitée. Les conséquences sont visibles et décisives.
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De la part de Dieu, les « vocatioas » ne manquent pas. Dieu
« appelle » aujourd'hui comme autrefois. Il appelle des hommes et

des femmes à la foi, à la vie de disciples du Seigneur. À l'intérieur

de son Église, Dieu appelle des hommes et des femmes, jeunes et
adultes, à servir généreusement selon des ministères et des témoignages variés et complémentaires. Cette réalité ecclésiale nous
permet de mieux saisk que c'est à la communauté chrétienne tout

entière qu'il incombe de promouvoir les vocations. L'Égliselocale,

consciente de sa foi, doit se sentir obligée d'assumer la responsabilité de les cultiver, discerner et soutenir,

Une deuxième conséquence du rappel de Vatican II porte sur

le fait que, généralement, l'appel de Dieu ne peut être perçu, ni
vécu, sinon à l'intériur d'une communauté chrétienne qui elle-même
perçoit et vit sa propre vocation collective. Voilà ce que signifie
«vivre pleinement sa vie chrétiennes.. Les vocations personnelles
grandissent dans le cour de l'Église fervente. L'accroissement des
vocations est intimement lié au renouveau de cette Église dans
l'esprit de l'Évangile.

Soulignons encore un autre besoin, une autre responsabilité. La
sagesse accumulée par l'Église dans le passé enseigne qu'elle a
besom d'un mmistère particulier en faveur des vocations. Certaines

personnes ou certains groupes doivent être chargés spécialement de
rappeler à la communauté sa responsabilité à ce sujet. Ces personnes
accomplissent un réel ministère au nom de tous. Elles ont comme
rôle de faciïiter et de diriger l'étude, le discernement et la planification pastorale qui susciteront dans la communauté rengagement
requis.

Le Seigneur Jésus nous a dit de prier tout spécialement pour
les vocations : « Alors il dit à ses disciples : La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ; priez donc le Maître

de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson» (Mt. 9, 37).
Que notre prière aujourd'hui se fasse ardente, humble et pleine

d'espérance, afin que le Seigneur donne à ITËglise ce qu'elle ne
peut se donner elle-même. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la survie
de l'Église, mais ce sont les besoins de sa mission dans le monde
que Dieu aime. L'Évangile demande d'être annoncé et vécu. U

.
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réclame de vrais témoins. C'est aussi ce dont le monde a le plus
besoin - et c'est là la raison principale du souci que nous devons
avoir de discerner, cultiver et soutenir ceux qui paraissent appelés
de Dieu.

Dans la conclusion du texte sur le sacerdoce ministériel publié

en novembre dernier à la suite du Synode des Évêques,nous lisons :
« Pour les prêtres qui exercent le ministère de l'Esprit (cf. // Cor. 3,

4-12) au sein de la communion de toute l'Église, de nouvelles voies
s'ouvrent pour porter au monde moderne un témoignage profondément renouvelé ».

C'est donc avec grande confiance qu'il faut regarder l'avenir et

implorer l'Esprit-Saint afin que, malgréles dangers auxquels l'Église
ne peut faire face par des moyens seulement humains, sous la
conduite et grâce à l'inspiration de cet Esprit, les portes soient
ouvertes pour l'Evangile ».

Découvrons donc ces voies nouvelles, et franchissons ces portes.
(L'Église Canadienne, mai 1972)

Célébration du troisième centenaire de la mort
de Marie de l'Incarnation

Le tricentenaire de la mort de Marie de l'Incarnation, fondatrice
des Ursulines au Canada, a été célébré spécialement à Tours, en

France, et à Québec. Son Éminence le Cardinal Maurice Roy s'est
rendu à Tours pour présider, en la cathédraleSaint-Gatien, dimanche
le 23 avril, une messe solennelle pendant laquelle il a donné
l'homélie.

Le samedi précédent, avait lieu, au Musée des beaux-arts du

même endroit, l'inauguration d'une exposition qui rappelait Tours

au temps de Marie de l'Incarnation. À la suite, M. Guy Frégault,
sous-ministre des Affaires culturelles au Québec, prononça une conférenée sur la Nouvelle France à l'époque de la Vénérable.
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de toutes les régions de la France et par les anciennes élèves de
ces dernières.

Dimanche le 30 avril. Son Éminencele Cardinal Roy célébrala
messe en la chapelle du Vieux monastère des Ursulines, à Québec,

et y prononça l'homélie. La cérémonie était télévisée par RadioCanada. Ce jour-là, les Religieuses de cette maison recevaient leurs

Sours des autres couvents du Québec, de l'Ontario et des États-Unis.
Un triduum, qui eut lieu du 30 juin au 2 juillet, a continué les
célébrations. Vendredi le 30 juin, Mgr Louis-Joseph Ferrand, archevêque de Tours, arrivé la veille avec un groupe de vingt-sept Tourangeaux pour accomplir un pèlerinage au tombeau de Marie de
l'Incarnation, présidait une coacélébration dans la chapelle de la
rue du Parloir. Il était assisté à l'autel par les prêtres français qui
raccompagnaient et par quelques prêtres canadiens.
Samedi le 1er jufflet était la journée réservée aux Indiens du
Canada. Venus de différents points du pays, même de très loin, et
appartenant à plusieurs tribus, Us participèrent à une messe concélébrée et présidée par Mgr Napoléon-Alexandre Labrie. Une chorale
composée d'Indiens exécuta le chant.

Dimanche le 2 juillet, journée réservée à la ville de Québec,
Mgr Louis-JosephFerrand présida une concélébratioaen la Cathédrale, assisté de quatre prêtres français et de quatre prêtres canadiens,
et donna l'homélie. Son Éminencele Cardinal Roy assistait et reçut,
après la cérémonie religieuse, ses hôtes français à dîner à l Archevêché.
Le soir du même jour, avait lieu, au Vieux monastère des

Ursulines, la présentation du livre de Dom Guy Oury, bénédictin
de Solesmes : « La correspondance de Marie de l'Incarnation ».
Cette édition reprend et complète l'ouvre entreprise en 1925 par
Dom Jamet.

Nos Évêques du Québec, lors de leur réunion plénière de
l'automne, ont tenu à venir prier près du tombeau de Marie de
PIacamation et à y concélébrerla messe : c'était le 14 septembre.

.
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ALLOCUTION DU SAINT-PÈRE

AU PRÉSIDENTET AU VICE-PRÉSIDENT
DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALECANADIENNE *
(4 mai 1972)
Dans l'esprit du Synode épiscopalde 1969 oùont étéétudiées

les relations entre le Saint-Siègeet les Conférences épiscopales,
les évêques canadiens ont décidé, en avril 1970, de déléguer
chaque année, auprès du Saint-Père et des Congrégations romoines, le président et le vice-président de leur Conférence
épiscopale (l'un des deux étant de langue anglaise, l'autre de
langue française). C'est ainsi que, cette année, Mgr Power,
évêque d'Antigonish, président, et Mgr Jean-Marie Portier,
archevêque de Sherbrooke, vice-président, ont été reçus le
4 mai par Paul VI, qui leur a adressé l'allocution suivante,

dans laquelle il leur a dit ce que doit être l'attitude des évêques
devant la contestation existant dans l'Église.
Nous vous souhaitons de tout cour la bienvenue. Vénérables

Frères, représentants de la Conférence épiscopale du Canada, et
en vos personnes nous saluons cordialement vos confrères dans

l'épiscopat, vos prêtres, vos religieux et religieuses et tous vos

fidèles.

Nous sommes heureux d'avoir cette occasion de manifester, une
fois de plus, notre afi[ectueuse estime pour votre grand pays et
pour les magnifiques traditions de fidélité à l'Église de sa communauté catholique.

Celle-ci a été fécondée, dès ses premiers pas, par le sang de
ses martyrs-auxquels ici aussi, à Rome, comme vous le savez,

une église est dédiée- et depuis plus de trois siècles, elle a rempli
de façon exemplaire sa mission de sanctification des âmes, d'apostolat, de charité. Nous avons plaisir à évoquer devant vous la

fervente piété des catholiques canadiens, leur intégrité morale, la
richesse et la variété de leurs initiatives dans les domaines de l'école,

de l'assistance sociale, de l'aide aux pays en voie de dévelop-

pement, sans oublier leur contribution si remarquable, en hommes
* La Documentation Catholique. 2 juillet 1972, n. 1612, p. 610.
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et en ressources, à la grande cause des missions. Et cette floraison

de vie catholique dans votre patrie a toujours été marquée, on

peut bien le dire, par l'union sincère et profondément sentie des
pasteurs et des fidèles avec le Siège de Pierre.

Et pourtant, même chez vous, s'est fait sentir en ces derniers
temps le vent de la contestation, notamment sous la forme d'une

recherche parfois inquiète de nouvelles voies pour la vie del'Église.
Des symptômes de division dans la communauté ecclésiale sont
venus ainsi rendre plus ardu pour vous l'exercice de l'autorité
attachée à votre charge.
Nous sommes conscient de ces difficultés, mais nous avons

confiance que vous saurez les surmonter par une action empreinte
à la fois de charité, de sagesse et de paterneUe fermeté. Nous
sommes sûr que l'épiscopat canadien saura, en union avec le Siège
apostolique, réaffirmer avec clarté, là où ce sera nécessau-e, la
doctrine de l'Église, dégager ce qu'il peut y avoir de bon et de
positif dans ces nouveaux ferments, et faire en sorte qu'au lieu
de défigurer le visage catholique du Canada, ils contribuent au
contraire à le rendre plus lumineux encore, pour l'édification de
toute l'Église.
Tels sont nos voux, Vénérables Frères, et nous les présentons

à Dieu avec nos prières les plus instantes pour votre chère patrie,
tandis que nous vous accordons de grand cour, ainsi qu'à tout

l'épiscopat canadien, à vos prêtres, religieux et religieuses, et à
tousvos fidèles,une patemeUeet affectueusebénédictionapostolique.
Collecte pour les ouvres diocésaines de pastorale
Archevêché de Québec,

le 17 mai 1972.
Cher Monsieur le Curé,

Les ouvres diocésaines de pastorale pour lesqueUes on sollicite
la charité des fidèles, en la fête de la Pentecôte, sont des organismes
of&ciels ouvrant sur le plan diocésain, au service des paroisses et
de tous leurs membres. Ces organismes ont des bureaux et un

personnel, parfois à plein temps, appelé à se déplacer pour aller

travaiïler ici et là dans le diocèse. Leurs activités s'exercent
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dans les nombreux domaines de la pastorale, de la liturgie, de la
catéchèse, de l'Action catholique et de l'apostolat des laïcs, de
la famille, de l'école, de l'ocuménisme, des communications sociales,
de l'assistance au clergé, etc.

Ils répondent à l'attente de Vatican II, qui demandait ce qui
suit : « Au plan des diocèses il faudrait autant que possible qu'il
y ait des conseils qui soutiennent le travail apostolique de l'Église,
tant sur le plan de l'évangélisation et de la sanctification que sur
le plan caritatif, social et autre ; les clercs et les religieux y collaboreront de manière appropriée avec les laïcs ». (Apostolicam
actuositatem, n. 26. ) Nos organismes diocésains ont été établis dans

le but fixé par le Concile : soutenir le travail apostolique de l'Église
de façon méthodique et efficace, ainsi qu'adaptée aux besoins du
monde d'aujourd'hui.

Pour motiver cette collecte chez leurs paroissiens, l'occasion

s'ofiEre aux pasteurs de montrer que l'Église est un corps dont les
membres ont besoin, pour atteindre leur plein développement, des
services rendus par la communauté paroissiale, diocésaine et univer-

selle. L'Évêque, sur le plan diocésain, veUle au bien de son Église
en lui fournissant, entre autres, des services qu'une paroisse seule
ne pourrait se procurer et qui permettent à la vie chrétienne

d'atteindre à un plus large épanouissement. Ces services, qui profitent
a tous, méritent aussi la contribution de tous. C'est encore Vatican II

qui nous dit : « Les laïcs développeront sans cesse le sens du

diocèse, dont la paroisse est comme une ceUule ; ils seront toujours

prompts à l'invitation de leur pasteur, à participer aux initiatives
du diocèse... La multiplication des liens mutuels, la facilité des
communications ne permettent plus à une partie de la société de

demeurer repliée sur elle-même ». ÇApostoîicam actuositatem, n. 10.)
La collecte de la Pentecôte pour le Service diocésain de pastorale
a rapporté jusqu'ici environ $35, 000. 00 par année. Ce serait peu
s'il ne fallait compter que sur ce revenu pour financer ses besoins.
Il reste qu'un travail de motivation plus poussé auprès de nos
fidèles pourrait les amener à considérer cette collecte comme l'effort
particulier qui leur est demandé pour aider des ouvres dont ils
sont tous bénéficiaires.

La fête de la Pentecôtene nous invite-t-elle pas à remercier Dieu
du don suprême de l'Esprit fait à son Église, et à nous consacrer
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Églisedans notre diocèse d'abord, puis dans le monde entier ?
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

L'âge où commence l'obligation de payer la capitation

Des questions se posent actuellement au sujet de ceux qui sont
tenus de payer la capitatioo. Une loi civile, en vigueur depuis le

l" janvier 1972, ayant abaissé l'âge de la majorité à 18 ans,
plusieurs se demandent si tous les paroissiens qui ont atteint cet
âge doivent maintenant s'acquitter de cette redevance.
Pour l'Église, la majorité reste toujours fixée à 21 ans (can. 88,
parag. l). Par conséquent, seuls les paroissiens de 21 ans sont

tenus de payer la capitation. Les étudiants en soat cependant
exemptés de même que les personnes de 18 ans et plus qui ne
travaillent pas.
(Pastorale-Québec, 18 mai 1972)

Célébration diocésaine de la Journée de l'Âge d'or
(27 ma; 7972J
Dansle cadre de l'annéejubilaire de ses vingt-cinq ans d'épiscopat

comme Archevêque de Québec, Son Éminence le Cardinal Roy a
voulu célébrer la Journée de l'Age d'or en réunissant tous ses

diocésains qui fêtent cette année cinquante ou soixante ans d'enga-

gement dans la vie sacerdotale, religieuse et matrimoniale. Son Éminence fit parvenir une invitation personnelle aux jubilaires, parmi

lesquels on compte un Évêque, Mgr Napoléon-Alexandre Labrie,
21 prêtres, 27 religieux, 172 religieuses et 260 couples mariés.
C'est en la chapelle du Grand Séminau-e que se réunirent, samedi
le 27 mai, à 16 heures, tous les jubilaires pour une célébration

placée sous le thème: « Reconnaissance communautaire à la fidélité ». SonÉminenceprésidala concélébrationeucharistiqueet doima
l'homélie. Un buffet servi au réfectoire du Grand Séminaire clôtura
les fêtes.
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pour le diocèse de Québec

(4 juin 1972)
En la chapelle du Grand Séminaire de Québec, dimanche le 4

juin 1972, Son Éminence le Cardinal Maurice Roy a ordonné les
trois premiers diacres pennanents du diocèse :

l. Hermann Cassista, célibataire, âgé de 29 ans et animateur
de pastorale en milieu scolau-e ;

2. Jean-Claude Filteau, marié, âgé de 34 ans et professeur à
3.

la Faculté de théologie de l'Uoiversité Lavai ;
Napoléon Veilleux, marié, âgé de 70 ans et ancien membre
dirigeant de la Fédération des Commissions scolaires du
Québec.

Au cours de son homélie, le Cardinal Roy a exposé révolution
du ministère diaconal depuis les débuts de l'Égliseet a rappelé que
le 2e Conciïe du Vatican a décrété que le diaconat pourrait être
à l'avenirrétablicomme degrédistinct et permanent de la hiérarchie.
Soutenus par la grâce sacramentelle et en union avec l'évêque et
son presbytérium, les diacres permanents sont au service du Peuple
de Dieu dans les domaines de la liturgie, de la prédication et de
l'assistance charitable.

(L'Action-Québec, 5 juin 1972, p. 2)
Registres à formules imprimées
en vigueur le 1er janvier 1973
Archevêché de Québec,

le 5 juin 1972.
Monsieur le Curé,

Veuillez trouver sous même pli des exemplaires de formules
imprimées pour l'enregistrement des actes de naissance- baptême,
de mariage et de sépulture.

Ces formules ont été rédigéespar le Comité des Chanceliers du
Québec à la suite des consultations faites en septembre dernier
auprès de toutes les chancelleries de la Province. En vue d'assurer

l'usage de formules identiques dans tous les diocèses du Québec,
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le Comitéles a soumises à l'exécutifde l'Assemblée des Évêquesdu
Québec, qui les a approuvées au débutdu mois d'avril dernier.
En ce qui concerne l'autorité civile, nous avons communiqué ces
textes au responsable du district judiciaire de Québec pour nous
assurer que les formules nouvelles répondaient en tous points aux
exigences du Code civil du Québec.
Pour mieux faire voir les caractéristiques de ces nouvelles for-

mules et les raisons qui ont motivé les modifications qu'elles
comportent par rapport aux formules actuellement en usage, un
texte a été rédigé que l'on retrouvera en annexe.

La date prévuepour l'entrée en vigueur de ces nouvelles formules
est le 1er janvier 1973. À partir de cette date, toutes les paroisses
utiliseront les nouvelles formules.

La proposition que nous faisons est que dans toutes les paroisses
on utilise généralement les registres imprimés et non les registres

simplement lignés, réservant cependant, à la fin des feuilles imprimées, des pages simplement lignées en vue d'y enregistrer les cas
spéciaux qui se présentent occasionnellement. Il pourra arriver que,

par exception, telle ou telle paroisse voudra conserver l'usage des
registres simplement lignés. Mais il reste que de telles exceptions
devraient être limitées le plus possible, étant donné l'avantage que

présente la formule imprimée d'éviter des erreurs et des oublis
souvent dommageables.

Voici une indication qui peut être importante. Le registre qui

va à la Cour Supérieure est, comme on le sait, annuel. Aussi,
il est à recommander aux paroisses de n'acheter, en ce qui concerne

le registre unprimé, demeurant à la paroisse, qu'un registre peu

volumineux (pour l, 2, 3 ans, tout au plus). La révision du Code
civil n'est pas achevée et des changements sont possibles en ce
domaine.

Comme l'impression des registres est assez longue, nous prions

les paroisses de nous faire parvenir leur commande avant le 15 juin,
en mdiquant le nombre de baptêmes, de mariages et de sépultures
pour une année. Je vous inclus la liste des prix de ces registres
imprimés teUe qu'elle nous a été fournie par l'imprimeur.
Veuillez agréer,Monsieur le Curé, l'expression de mes sentiments
dévoués en Notre-Seigneur.
JEAN-ROBERT HAMEL, c. s.,
Chancelier.

.
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NORMES PASTORALES POUR L'ADMINISTRATION
DE L'ABSOLUTION SACRAMENTELLE GÉNÉRALE
édictées par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi *

(16 juin 1972)
Le Christ Notre-Seigneur a institué le sacrement de pénitence

afin que les fidèles en état de péché obtiennent le pardon de la
miséricorde de Dieu qu'ils ont ofi[ensé, et qu'ils soient en même
temps réconciliés avec l'Èglise (cf. Lumen gentium, n. 11). Il le fit
lorsqu'il communiqua aux apôtres et à leurs successeurs légitimes
le pouvoir de remettre et de retenir les péchés (cf. Jn 20, 22 s. ).
Le Concile de Trente a enseigné, dans un acte du Magistère
solennel que, pour la remise pleine et entière des péchés, trois
actes sont requis du pénitent, comme parties du sacrement, à savoir :
la contrition, l'aveu des fautes et la satisfaction. Il a enseigné en
outre que l'absolution donnée par le prêtre est l'acte d'un juge et
que, de droit divin, il est nécessaire d'avouer au prêtre tous et
chacun des péchés mortels ainsi que les circonstances qui changent
l'espèce des péchés dont on se souvient après un examen de
conscience attentif (cf. Sess. XIV, Canones De Sacramento Paeni-

tentiae, 4, 6-9 : OS 1704, 1706-1709).
Un certain nombre d'Ordinaires des lieux sont préoccupés, d'une
part, des difficultés rencontrées par leurs fidèles pour se confesser
individuellement en raison du manque de prêtres en diverses régions,
et, d'autre part aussi, à cause de certaines théories erronées concer-

nant la doctrine du sacrement de pénitence, ainsi que d'une tendance
croissante à la pratique abusive consistant à donner une absolution
sacramentelle collective à des personnes qui se sont confessées
seulement de manière générale. Ces Ordinaires ont demandé au

Saint-Siègede rappeler au peuple chrétienquelles sont, conformément
à la véritable nature du sacrement de pénitence, les conditions nécessaires à un juste usage de ce sacrement, et de donner des normes

dans les circonstances présentes.
* Traduction de la Congrégation pour la Doctrine de la foi. Les soustitres sont de la Documentation Catholique, 6-20 août 1972, n. 1614, p. 713715. Le texte latin des Normes pastorales, qui commence par les mots
« Sacramentum Paenitentiae », a été publié dans l'Osservatore Romano du

14 juillet 1972.
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questions, et en tenant compte de l'instruction de la Pénitencerie

apostolique en date du 25 mars 1944, déclare ce qui suit.
l. -LA CONFESSION DES PÉCHÉSMORTELS
La doctrine du Concile de Trente doit rester fennement tenue et

fidèlement appliquée. Il faut donc réprouver la pratique qui s'est
introduite récemment ça et là, par laquelle on prétend satisfaire au

précepte de la confession sacramentelle des péchés mortels en vue
d obtenir l'absolution par la seule confession généraleou accomplie,
comme on dit, de façon communautaire. Outre qu'il s'agit d'un
précepte divin, comme l'a déclaré le Concile de Trente, il y a là
un devoir exigépar le très grand bien que retirent les âmes, comme
le montre l'expérience des siècles, de la confession individuelle bien

faite et de son ministère bien accompli. La confession individuelle
et complète des fautes, avec l'absolution, demeure l'unique moyen

ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l'Église,
à moins qu'une impossibilité physique ou morale ne dispense d'une
confession de ce genre.
II. -ABSOLUTION GÉNÉRALE EN CAS DE
DANGER DE MORT

n peut arriver, en effet, en raison de circonstances particulières
qui se produisent parfois, qu'U soit permis, ou même nécessaire, de

donner l'absolution générale à plusieurs pénitents, sans confession
individuelle préalable.

Cela peut arriver, d'abord, lorsqu'un danger de mort est imminent et que le temps manque à un prêtre, ou même à plusieurs
prêtres qui seraient présents, pour entendre la confession de chacun

des pénitents. Dans ce cas, tout prêtre a la faculté de donner

l'absolution générale à plusieurs personnes, en la faisant précéder,
s'U en a le temps, d'une très brève exhortation pour que chacun
preime soin de faire un acte de contrition.
III. -ABSOLUTION COLLECTIVE LORSQUE
LE NOMBRE DES CONFESSEURS EST INSUFFISANT

En dehors des cas de péril de mort, il est permis d'absoudre
sacramenteUement de façon collective des fidèles qui se sont confes-
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exhortés au repentir, s'il survient une grave nécessité, c'est-à-dire
lorsque, vu le nombre des pénitents, il n'y a pas sufi&samment de
confesseurs à disposition pour entendre comme il faut la confession de chacun dans des limites de temps convenables, en sorte

que les pénitents seraient contraints à demeurer longtemps privés
-sans faute de leur part-de la grâce sacramentelle ou de
la sainte communion. Cette conjoncture peut se produire, surtout
dans les territoires de mission, mais aussi en d'autres lieux, ou
encore pour des groupes de personnes lorsque se vérifie une telle
nécessité.

Par contre, lorsque des confesseurs peuvent être à disposition,
cela n'est point rendu licite par le seul fait d'un grand afflux de
pénitents, comme il peut arriver par exemple pour quelque grande
fête ou quelque grand pèlermage. (Cf. Prop. 59 condamnée par
Innocent XI, le 2 mars 1679 : DS 2159.)

IV. -QUE LES PRÊTRES NE NÉGLIGENT PAS
LE MINISTÈRE DE LA CONFESSION

Les Ordinaires des lieux et aussi, en ce qui les concerne, les
prêtres, sont tenus en conscience de veiller à ce que le nombre de
confesseurs ne devienne pas insufiisant pour la raison qu'un certain
nombre de prêtres négligeraient ce ministère insigne (cf. Presbyt.

Ordinîs, 5, 13 ; Christus Dom., 30), alors qu'ils s'adonneraient à
des activités profanes ou se livreraient à d'autres ministères moins

nécessaires, surtout si ces occupations peuvent être remplies par
des diacres ou par des laïcs compétents.
V. -POUVOIR DE L'ORDINAIRE

Il est réservé à l'Ordinaire du lieu, après en avoir conféré avec
d autres membres de la Conférence épiscopale, de juger si les
conditions mentionnées ci-dessus (art. III) existent en réalité, et
par conséquent de décider quand il est permis de donner l'absolution

sacramentelle générale. En dehors des cas reconnus par l'Ordinaire
du lieu, s'il se présente quelque autre grave nécessité de donner

une absolution sacramentelle collective, le prêtre est tenu de
recourir auparavant, chaque fois que c'est possible, à l'Ordinaire
du lieu, pour donner licitement l'absolution ; autrement, il doit

informer cet Ordmaire, le plus tôt possible, de la nécessité où U
s'est trouvé et de l'absolution donnée.
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DES FIDÈLES POUR LA VALIDITÉ DE L'ABSOLUTION
SACRAMENTELLE COLLECTIVE
Quant aux fidèles, pour qu'ils puissent bénéficier de l'absolution
sacramentelle collective, il est absolument requis qu'ils soient convenablement disposés, c'est-à-dire que chacun se repente de ce qu'il
a commis, qu'il se propose de ne plus retomber dans ces péchés,
qu'il soit décidé à réparer les scandales et les dommages qu'il aurait
pu causer, et qu'en même temps il ait l'intention de confesser, en
temps voulu, chacun de ses péchés graves qu'il ne peut actuellement
confesser de cette façon. De ces dispositions et de ces conditions,
requises pour la validité du sacrement, les fidèles doivent être
avertis avec soin par les prêtres.
VII. -LA CONFESSION INDIVIDUELLE

DES PÉCHÉSGRAVES
Ceux dont les péchés graves ont été remis par une absolution
collective doivent accéder à la confession « auriculaire » avant de
recevoir à nouveau une absolution collective, à moins d'en être

empêchés par une juste cause. Et ils sont absolument tenus, sauf
impossibilité morale, à se présenter à un confesseur avant un an.
Pour eux aussi, en effet, reste en vigueur le précepte selon lequel

tout chrétien est tenu de confesser en privé à un prêtre, au moins
une fois par an, tous ses péchés, en tout cas c&ux qui sont graves
et qu'il n'aurait pas encore confessés dans le détail (cf. Cône. Lat. IV,
e. 21 cum Cône. Trid., Doctrina de Sacramento Paeniîentiae, e. 5,
De confessione, et can. 7-8 : DS 812 ; 1679-1683 et 1707-1708 ;
cf. aussi proposition 11, condamnée par la Congrégation du SaiatOffice dans le décret du 24 septembre 1665 : DS 2031).

VIII.
Les prêtres doivent enseigner aux fidèles qu'il est interdit à
ceux dont la conscience est chargée d'un péché mortel, lorsqu'il y a
possibilité de recourir à un confesseur, de s'abstenir, de propos
délibéréou par négligence, de satisfaire à l'obligation de la confession individuelle, en attendant l'occasion où une absolution collective

sera donnée (cf. Instruction de la S. Pénitencerie apostolique du 25
mars 1944).

.
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IX. -QUE DES CONFESSEURS SOIENT
À LA DISPOSITION DES FIDÈLES
Afin que les fidèles puissent satisfaire facilement à l'obligation

de la confession individuelle, on prendra soin que des confesseurs
soient à leur disposition dans les lieux de culte, à des jours et

heures fixés en fonction des possibilités des fidèles.
Dans les localités dispersées et éloignées, où le prêtre ne peut
aller que rarement au cours d'une année, on s'organisera de telle
sorte que le prêtre, lorsque c'est possible, entende à chaque visite

la confession sacramentelle d'une partie des pénitents et qu'il donne
aux autres, si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies (cf.
art. III), l'absolution sacramentelle générale ; de telle sorte cependant
que tous les fidèles, si possible, puissent faire une confession indivi-

duelle au moins une fois par an.
X. -LES RITES PÉNITENTIELSCOLLECTIFS
On doit enseigner soigneusement aux fidèles que les célébrations
liturgiques et les rites pénitentiels collectifs sont très utiles pour
une préparation plus fructueuse à la confession des péchés et pour
l'amélioration de leur vie. On évitera cependant que les célébrations
ou les rites de ce genre ne soient confondus avec la confession et
l'absolution sacrameatelles.

Si les pénitents font leur confession individuelle au cours de

telles célébrations,chacun doit recevoir personnellement l'absolution
du confesseur auquel il s'adresse. Au cas où l'absolution sacramentelle devrait être donnée de façon collective, elle doit toujours être
administrée selon le rite particulier établi par la Congrégation pour

le Culte divin. Cependant, jusqu'à la promulgation de ce nouveau
rite, on emploiera, au pluriel, la formule d'absolution sacramentelle
actuellement prescrite. La célébration de ce rite doit être complètement distincte de la célébration de la messe.

Xl-LE SCANDALE; LES CENSURES RÉSERVÉES
Celui qui se trouve actuellement cause de scandale pour les
fidèles peut, bien sûr, s'il est sincèrement pénitent et s'il se propose
sérieusement d'écarter le scandale, recevoir l'absolution sacramen-

telle collective avec les autres ; il ne doit cependant pas s'approcher
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d'un confesseur, auquel il devra recourir personnellement auparavant.

En ce qui concerne l'absolution des censures réservées, on doit

observer les nofmes du droit en vigueur, en calculant le temps, pour
ce qui est du recours, à partir de la prochaine confession individuelle.
XII. -LA CONFESSION FRÉQUENTE

En ce qui concerne la confession fréquente ou « de dévotion »,
les prêtres se garderont d'en éloigner les fidèles. Bien au contraire,
ils msisteront sur les nombreux bienfaits qu'elle apporte à la vie

chrétienne (cf. Mystici Corporîs, AAS 35, 1943, 235) et ils se
montreront toujours prêts à écouter les confessions chaque fois que
les fidèles le demanderont raisonnablement. Il faut absolument éviter

que la confession individuelle ne soit réservée aux seuls péchés
graves ; cela priverait en effet les fidèles du grand bienfait de la
confession, et nuirait à la réputation de ceux qui s'approchent individuellement du sacrement.

XIII. -ABUS À ÉVITER
Les absolutions sacramentelles générales données sans que
soient observées les normes susdites doivent être tenues pour un
abus grave que tous les pasteurs doivent éviter avec soin, conscients
de leur responsabilité personnelle envers le bien des âmes et la
dignité du sacrement de pénitence.

Le Souverain Pontife Paul VI, au cours de l'audience accordée le

16 juin 1972 au soussigné cardinal préfet de la Congrégation pour
la Doctrine de la foi, a spécialement approuvé ces normes et ordonné
de les promulguer.
À Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la foi,

le 16 juin 1972.
FRANJO CARD. SEPER, préfet.
+ PAUL PHILIPPE, secrétaire.

.
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Son Ém. le Cardinal Maurice Roy est confirmé dans
sa fonction de Président du Conseil des laïcs
et de la Commission Pontificale « Justice et Paix »
pour une période de trois ans

Le Saint-Père a jugé opportun de prolonger de trois ans la
missioii ad experimentum des deux organismes: le Conseil des laïcs
et la Commission pontificale « Justice et Paix», avant que ne soient
déterminées et approuvées leurs structures définitives au sein de
la Curie romaine.

Cette nouvelle période expérimentale va permettre aux deiix
institutions de poursuivre leurs études et leurs activités dans un

cadre souple et dynamique, susceptible de leur offrir la possibilité
de fixer progressivement les formes les plus aptes aux buts assignés
dans le Motu Proprio « Catholicam Christi Ecclesiam » qui les
instituait le 6 janvier 1967.

La même mspiration a conduit le Saint-Père à opérer une rénovation partielle de la composition des deux dicastères en vue de
leur assurer, dansla continuiténécessaire,un enrichissementnouveau
que ne manqueront pas d'apporter de nouvelles collaborations.

Pour cette période, le Samt-Père a décidéde nommer vingt-cinq
membres et consulteurs pour chacun des deux organismes et confirmé

dans leurs fonctions S. Ém. le Cardinal Maurice Roy et S. Exc.
Mgr Ramon Torrella Cascante, comme président et vice-président
communs, ainsi que les responsables actuels des secrétariats.

Conformément au souhait du Concile Vatican II qui avait préconisé l'instiitution de ces deux organismes, ceux-ci se sont identifiés

et développés progressivement durant dnq ans pour devenir des
instruments valables et indispensables dans le domaine propre qui
leur était assigné. Le Saint-Siège, qui a largement bénéficié de leur

collaboration fidèle et compétente, a confiance que, dans leur nouveUe composition, ils assureront le même service pour le bien de

toute l'Église.
(L'Osservatore Romano, 23 juin 1972 ; L'Osservatore Romano,
édition hebdomadaire en langue française, 30 juin 1972.)
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Prières demandées pour S. S. le Pape Paul VI
à l'occasion de l'anniversaire de son élection
Archevêché de Québec,

le 27 juin 1972.
Monsieur le Curé,

Monsieur l'Aumônier,

Le dimanche 2 juillet, suivant de près la fête des Apôtres saint
Pierre et saint Paul et l'anniversaire de l'élection de Sa Sainteté

le Pape Paul VI, nous ofiEre une occasion privilégiée de prier pour
Notre Saint-Père le Pape.

Cette intention peut être suggérée dès le début de la messe, au
moment de l'accueil, en disant :

« Nous prierons tout spécialement aujourd'hui pour Notre
Saint-Père le Pape Paul VI, gardien de l'unité dans toute

l'Église».
Ou bien au cours de l'homélie on peut développer la même
pensée :
Quand II dit : « Qui vous accueille, m'accueille », Jésus nous

invite à reconnaître en chacun la mission qu'il lui a donnée :

recevoir le prophète avec les sentiments dus au prophète,
l'apôtre avec les sentiments dus à l'apôtre, le successeur de
Pierre avec le respect et la confiance dus au pasteur visible

de toute l'Église. C'est le rôle du Pape de garder l'unité de
la foi et la communion de la charité dans une famille spirituelle

dont les membres se comptent par centaines de millions et sont
répandus dans tous les pays du monde. Prions pour lui, collabarons avec lui afin que, selon le vou de Jésus, tous soient un.
De toute façon, nous vous demandons de mettre la prière pour

le Pape comme première intention de la prière universelle. Nous
suggérons la formule suivante :

Pour le Pape Paul VI, successeur de saint Pierre : afin que
le Saint Esprit l'éclaire et le soutienne dans sa lourde charge

de pasteur de toute l'Église et qu'il soit assisté par la loyale
collaboration et l'affection de tous les fidèles, prions le Seigneur.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Curé, Monsieur l'Aumônier,
l'expression de mes sentiments dévoués en Notre-Seigneur.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

-539Règles pratiques au sujet de la compensation
imposée par les municipalités aux fabriques
et aux institutions religieuses
en remplacement

des taxes de services

Archevêché de Québec,

le 28 juillet 1972.
Aux fabriques,
Aux institutions,

Le 9 février dernier, je vous adressais une lettre au sujet des
dispositions de la Loi sur l'évaluation foncière (bill 48 devenu le

chapitre 50 des lois de 1971 de la Province de Québec). Les dispositions prévoyaient notamment le remplacement des taxes de services,
payées jusqu'alors par les fabriques et les institutions, par une compensation dont le montant devait être établi par mutuel accord entre
les parties.
Ces dispositions du chapitre 50 (bill 48) ont été modifiées lors
de la dernière session de la Législature. Le montant de la compensation sera désormais établi unilatéralement par la municipalité.
Cependant toute personne intéressée ou, dans le cas d'immeubles
d'une fabrique, l'évêque ou son représentant, peut, dans les soixante
(60) jours de la transmission du compte, interjeter appel du montant
de la compensation auprès de la Commission municipale. Ces
nouvelles dispositions se trouvent dans l'article 7 du projet de loi 20,
sanctionné le 8 juUlet dernier. C'est donc à compter de cette date,
et non avant, que les municipalités peuvent établir par résolution,
une compensation payable par les fabriques et les institutions.
L'évêque se propose d'en appeler du montant de la compensation
imposée aux fabriques dans les cas où la compensation sera jugée
inacceptable.
Voici maintenant des règles pratiques que je vous demande de
suivre et d'observer au sujet des compensations imposées par les
municipalités :
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l.

Aucune fabrique, ni aucune institution ne doit payer de taxes

foncières ou de services à compter du 1er janvier 1972 ; les municipalités n'ont plus, depuis cette date, le pouvoir d'imposer de
telles taxes.

2. Lors de la réception du compte d'une municipalité réclamant
une compensation pour les services municipaux fournis, la fabrique
ou l'ins'titution doit s'enquérir de la date de la résolution du conseU

établissant le montant de la compensation. Il est important aussi
qu'elle note la date de la transmission du compte.
3. La fabrique doit transmettre sans délai à la Chancellerie le

compte indiquant le montant de la compensation pour les services
municipaux et faire conn^tre en même temps la date de l'adoption
de la résolution de la municipalité fixant la compensation et la date
de la transmission du compte.

4. Dans le but de faciliter l'appréciation du montant de la
compensation, la fabrique est priée de remplir le questionnaire cijoint et de l'envoyer à la Chancellerie avec le compte de la municipalité.

5. L'Évêque fera savoir à la fabrique, dans un court délai, si
elle doit payer la compensation demandée par la municipalité ou
sil interjettera appel auprès de la Commission municipale. La

fabrique ne doit pas payer le montant demandé pour la compensation avant d'en avoir été avisée par l'Évêque.
6. Une institution, autre qu'une fabrique, n'est pas tenue de
payer une compensation dont le montant aurait été fixé par la
municipalité avant le 8 juillet 1972. Les administrateurs de l'institution versent la compensation demandée si elle leur paraît acceptable ; sinon ils interjettent appel à la Commission municipale dans
les soixante (60) jours de la transmission du compte.
La Chancellerie est toujours à la disposition des fabriques et
des institutions pour les informer ou les aider en matière de
compensation.

Votre tout dévoué en Notre-Seigneur.
PAUL NICOLE, p.d.,
Vicaire général.
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Lettre de la Congrégation des Religieux
et des Instituts séculiers

Par cette lettre, qui exprime sa pensée sur le port de l'habit
religieux et le renouveau adapté effectué sur ce point, la

S. Congrégation des Religieux et des Instituts séculiers veut
répondre à diverses questions qui lui ont été posées de toutes
les parties du monde. Cette lettre a été envoyée aux Nonces

et aux Délégués apostoliques ; mais comme il peut être utile
de la faire connaître, la S. Congrégation a estimé opportun
de lui donner une plus grande diffusion par les moyens de
communication sociale. *

De divers pays des informations parviennent à ce S. Dicastère
selon lesquelles des religieux et des religieuses de plus en plus
nombreux abandonnent l'habit religieux et même tout signe extérieur
distinctif. D'autre part, beaucoup lui demandent quelle est la pensée
du Saint-Siègesur ce point.
Il a semblé opportun de communiquer à Votre Excellence la
teneur de la réponse que cette S. Congrégation donne en de semblables circonstances et que Votre Excellence trouvera le moyen de
faire connaître lorsque les circonstances le requerront.
n convient avant tout de rappeler que l'habit religieux a été
considérépar le IIe Concile du Vatican comme un signe de consécration pour ceux qui ont embrassé publiquement l'état de perfection
des conseils évangéliques (Perfectae caritatis, 17).
Ceci a en outre été rappelé par la récente Exhortation apostolique
de Sa Sainteté, Evangelica testificatio, n. 22.
Cependant, les instituts religieux pourront, et dans certains cas
devront, dans leurs Chapitres généraux, modifier l'habit traditionnel,
en l'adaptant aux exigences de la vie pratique et de l'hygiène, mais
il ne leur est pas permis de l'abolir totalement ou de le laisser à
l'arbitraire de chaque Sour.
* La Documentation Catholique, 6-20 août 1972, n. 1614, p. 720.
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par les instituts religieux, même s'il est modifié et simplifié, devra

être tel qu'il permette de distinguer la religieuse qui le porte.
D'autre part, l'habit purement civil, sans aucun signe extérieur
distinctif, peut être autorisé par les supérieures compétentes, pour
des motifs particuliers, aux Sours pour lesquelles le port de l'habit
religieux pourrait être une gêne ou un obstacle à l'exercice normal
des activités qu'elles doivent exercer dans des milieux déterminés.
Cependant, dans ce cas également, l'habit des religieuses devrait

garder le caractère de pauvreté, de simplicité et de modestie propre
à l'état religieux. Il devrait même toujours « se différencier en
quelque manière des formes manifestement séculières » (Evangelica
testificatio, 22).

Ce qui est dit ci-dessus s'applique, mutatis mutandis, également
aux religieux, lesquels doivent toujours se distinguer des laïcs par
le col romain ou par quelque signe distinctif, visible et approprié.
En vous communiquant ces directives, je vous prie de croire aux
sentiments de votre très dévoué dans le Seigneur.
I. CARD. ANTONIUTTI,

Préfet.
Conseil diocésain de Pastorale

CONSTITUTIONS

Ces nouvelles constitutions ont été approuvées par S. Ém.
le Cardinal Maurice Roy, le 10 août 1972.

CHAPITRE l Article 1 -

NATURE

Définition. Le Conseil diocésain de pastorale

(C. D. P.) est le conseil permanent de la communauté chrétienne.
Formé de prêtres, religieux et laïcs, il est la représentation autour

de l'Évêque du peuple de Dieu, dans la diversité de ses conditions
de vie comme dans l'unité de sa mission : l'édification du Corps du
Christ dans le monde de ce temps.

Article 2 -

Rôle. Le C.D.P. participe avecl'Évêqueà l'élabo-

ration des politiques relatives à la réalisation de la mission de
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l'Église diocésaine et veille à leur application. Cette co-responsabilité
doit respecter le pouvoir de décisionfinale de l'Évêque.H appartient
au C. D. P. :

- de recueillir les recommandations des divers conseils et organismes, et si nécessaire, de compléter cette consultation par les
moyens les plus appropriés pour connaître les aspirations, les

besoins et les attentes des personnes et des groupes ;
- de décider des grandes orientations pastorales, d'établir des objectifs prioritaires et d'exposer ses points de vue sur toute question
particulière qui afEecte de façon unportante la marche du diocèse ;
- de veiller à l'application concrète des politiques définiespar luiselon l'évaluation constante des résultats, d'en réajuster les données - et de voir à l'efficacité et à la bonne orientation de

l'ensemble des organismes diocésains.

CHAPITRE II -

STRUCTURES

Article 3 - Le C.D.P. comprend deux niveaux
- Le Conseil proprement dit.
- L'Exécutif du ConseU de pastorale.
CHAPITRE III -

LE CONSEIL

Article 4 - Le Conseil est l'organe principal du C.D.P Toutes
les questions importantes concernant la vie du diocèse lui sont
soumises.

Article 5 - Le C.D.P. sera composé de 25 membres en proportion équilibrée :

- l'Évêque,
- des chrétiens engagés et représentatifs de divers milieux de vie :
agricole, ouvrier, enseignant, étudiant, professionnel, populaire,
- des chrétiens engagés dans les agents d'évolution de la société
syndicat, université, technocratie, mass-média, affaires, mouvements,

- des chrétiens engagés dans différents états de vie : mariage, vie
religieuse et sacerdotale, célibat,
- des chrétiens engagés d'âge et de sexe différents.

Article 6 - Choix. L'Évêque invite les Conseils de régions de
pastorale, les organismes diocésains, l'ensemble de la communauté
chrétienne à présenter des candidatures.

-544-

Un comité de 7 personnes fera la sélection des candidats présentés
selon les critères fixés par le C. D.P.
Ce comité sera composé comme suit :
- le président du C. P.,
- l'animateur du C. D.P.,

- un président des régions élu par ses homologues,
- un président des organismes diocésains élu par ses homologues,
- trois membres éminents de la communauté diocésaine nommés par

l'Évêque.
Article 7 - Qualifications des membres. Les qualités requises
d'un membre du Conseil diocésain de pastorale seront notamment :
- une bonne connaissance de son milieu ;

- la volonté de promouvoir les valeurs évangéliques et la mission

de l'Église ;
- l'aptitude au travail de groupe ;
- la capacité de considérer les situations d'ensemble ;
- la disponibilité de temps.
Article 8 -

Durée du mandat des membres. Les membres du

C. D.P. sont nommés pour une durée de deux ans. Ce mandat est
renouvelable au début de l'année pastorale.
Article 9 -

Fréquence des réunions.

Le C. D. P. se réunit au

moins une fois par mois sur convocation de l'Exécutif. En outre, une
assemblée spéciale du Conseil peut être convoquée en tout temps à
la demande d'au moins 10 membres.

Le C. D. P. devra être convoqué pendant des événements importants

qui interrogentITÉglise.
Le C.D. P. devra convoquer de temps à autre des personnes d'un
même milieu ou de milieux différents sur des questions importantes

qui touchent la vie de l'Églisepour une plus grande participation
de la base, pour une meilleure information, pour une plus grande
consultation et sensibilisation, pour dégager une unité de pensée et
d'action entre les membres divers du Peuple de Dieu.

Article 10 - Officiers du Conseil. L'Évêqueest le président.
Il est assisté d'un animateur choisi par les membres du Conseil,
chaque année.
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Article 11 - Secrétaire.Le C.D.P. se donne un secrétairepermanent. Il prépare tout le travail demandé par le C.D.P. : procèsverbaux, convocations, dossiers, correspondance, etc.
Il participe sans voix délibératiye aux rencontres du C.D.P. et
de l'Exécutif.

n est l'agent de liaison et d'information entre le C.D.P. et les

différents conseils, offices ou organismes diocésains.
CHAPITRE IV Article 12 -

L'EXÉCUTIF

Rôle. L'Exécutif est au service du C.D.P. Il en

prépare les rencontres, les convoque et y donne suite.
Article 13 - L'Exécutif est composé de 5 membres :

- l'Évêque,
- l'animateur du C.D.P.,
- 3 membres du C. D. P. élus pour un an.
Article 14- Durée du mandat des membres.

La durée du

mandat des membres de l'Exécutif est de un an, renouvelable au
début de l'année pastorale.
Article 15 - Fréquence des réunions. L'Exécutif se réunit au
besoin.

CHAPITRE V -

COMMISSIONS ET CONGRÈS

Article 16 - Le C.D.P. pourra constituer des commissions spécialisées, temporaires ou permanentes, formées de prêtres, religieux
et laïcs, pour étudier tout problème requérant des compétences ou
une disponibilité particulières.

De même, le Conseil du C.D.P. pourra convoquer de temps à
autre des congrès réunissant un nombre plus considérable de prêtres,
religieux et laïcs, afin d'élargir sa consultation et d'aider à dégager
une unité de pensée et d'action entre les diverses parties du Peuple
de Dieu.

CHAPITRE VI -

MODIFICATIONS AUX CONSTITUTIONS

Article 17 - Toute modification à ces Constitutions pourra

êtredécidéeparle Conseil du C.D.P. avec l'approbation de l'Évêque.
(Pastorale-Québec, 14 septembre 1972)
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MESSAGE DES ÉVÊQUESCANADIENS
pour la fête du Travail *

LE PARTAGE
(septembre 1972)

l. L'accroissement illimité de la production et de la consommation, peu remis en question jusqu'ici, s'avère maintenant un
bienfait douteux. Des experts attentifs l'affirment : l'expansion éco-

nonûque incontrôlée engendre la pollution et le gaspillage. Il en
résulte un mauvais partage des biens matériels et des avantages
culturels au sem des nations et entre les nations elles-mêmes. Une

telle distribution ne constitue pas seulement une mjustice à l'égard
des pauvres, mais elle entraîne la personne même dans l'engrenage
de la hantise du gain et des dépenses sans frein.

2. Il ne faut pas se laisser prendre par la théorie selon laquelle
la prospéritééconomique généralefinit par rejaillir sur tous. Malgré
la hausse du « revenu national bmt », le chômage demeure une

véritable plaie à peu près partout dans le monde et le fossé entre
riches et pauvres s'élargit toujours. Au Canada, malgré les mesures
sociales adoptées depuis vingt-cinq ans, 20% des citoyens se
partagent encore 40% du revenu national, tandis que 20% d'autres
ne s'en partagent que 6, 8%. De plus, les petits salariés versent
jusqu'à 60% de leurs revenus en taxes et en impôts de toutes

sortes, tandis que les hauts salariés n'en versent que 38% 1. Enfin,
malgré l'accroissement des revenus des corporations, il reste que
les salaires insuffisants, les emplois incertains et de pénibles conditiens de logement demeurent le lot de l'ouvrier et de sa famille.

3. Pourquoi des inégalités aussi criantes? Sont-elles l'effet du
hasard qui récompenserait les riches et punirait les pauvres ? Dieu

le Père veut-U priver la majorité de la famille humaine des biens
essentiels à la vie pour en privilégier une infime minorité ? Ou
encore, ces inégalités sont-elles les conséquences d'un profond désordre humain attaché aux stmctures sociales, aux « règles du jeu »
acceptées à tous les paliers?
* Texte diÉEusépar le Secrétariat généralde l'Épiscopatcanadien, 90, rue
Parent, Ottawa.
l Le Rapport sénatorial sur la pauvreté. Information Canada, Ottawa,

p. 16 et 49.
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sur le commerce et le développement par le Dr Eugène Carson Blake
et le Cardinal Maurice Roy, le problème réside dans l'abus du
pouvoir, dans la coercition que les puissants exercent sur les faibles,
aussi bien au plan international que national et local2. Les déten-

teurs actuels du pouvoir et des richesses - États industrialisés,
corporations multinationales, élites influentes - ne sont pas disposés
à partager leurs situations de privilège avec les faibles et les démunis.
4. Pourtant, les événements exigent un examen plus lucide,
L'épuisement des richesses naturelles, la pollution de l'environnement, l'agitation, la violence et le malaise spirituel appellent le
renouvellement de notre comportement social. Le partage équitable
du pouvoir et des richesses devient l'une des conditions essentielles
de survie humame sur terre. Nations, corporations, groupes, familles
et individus riches devront apprendre, tôt ou tard - ou seront forcés
de le faire, - à consommer moins pour partager plus.
La perspective chrétienne

5. Des signes aussi éclatants soulignent le bien-fondé actuel des
exigences évangéliques de solidarité fraternelle, de simplicité personnelle et de partage 3. Éclairé par sa foi, le vrai chrétien assume
loyalement les « règles du jeu » : sollicitude, modération et partage.
N'allons pas croire qu'en vivant cette éthique évaagélique, nous
soyons généreux. Ce n'est que justice pour les autres et pour
nous. De plus, le partage devrait nous faire comprendre que ce
qui nous appartient n'est en réalité qu'un bénéfice obtenu grâce

à la coopération de plusieurs autres. C'est déjà nous dégager de
la hantise du gain et nous soustraire à la consommation vantée par
le mirage publicitaire. Nous serions enfin libérés de cette phUosophie
qui porte à penser que les biens matériels peuvent, en eux-mêmes,
répondre aux aspirations humaines les plus profondes.
Une mentalité de partage

6. Durant le Synode romain d'octobre 1971, l'épiscopat du
monde a insisté sur la nécessité de pratiquer la modération dans
2 Dr Eugène Carson Blake, Secrétaire général du Conseil ocuménique
des Eglises, et le Cardinal Maurice Roy, président de la Commission pontificale « Justice et Paix » : message conjoint adressé à la troisième Conférence
des Nations Unies pour le commerce et le développement, Santiago, mai 1972.
3 Ac. 2, 44-45.
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la gestion de l'univers et de vemer à une meHleure redistribution

des richesses de notre terre. À la 3e Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement, à Santiago du ChUi, les
conférenciers ont rappelé à tour de rôle que seule la redistribution
du pouvoir par une participation efficace de toutes les nations
pourrait conduire à un meilleur partage des richesses.
7. Réuni en assemblée plénière en avril 1972, l'épiscopat du
pays, au nom de la justice, a lancé un appel à tous les citoyens

leur demandant de s'engager dans un dialogue loyal et une action
efficace pour la construction d'un ordre social juste. Cette invitation
rappelait que l'actuelle répartition des richesses maintient encore
trop de Canadiensdans la pauvreté et constitue un véritable désordre
social. Ce jugement moral rejoint une conclusion du Rapport sénatorial sur la pauvreté au Canada, affirmant que non seulement notre
sociétéet notre économietolèrent la pauvreté, mais la créent, l'entretiennent et même l'aggravent4.

8. Des faits récents survenus dans plusieurs régions du pays
confirment ce point d'une façon plus marquée : la multiplication
des conflits de travail et l'accent nouveau placé sur le fait que la
seule amélioration des contrats de travail ne suffit plus. C'est tout
le système économique et politique qui est remis en cause. Cette
accusation porte sur la disproportion flagrante entre le revenu de

trop de travailleurs et celui des corporations. Elle dénonce aussi
le refus d'accorder aux premiers une participation réelle à l'élaboration des décisions. La vie du travaUleur et de sa famille est

souvent réglée par des administrateurs et des technocrates trop
étrangers à leurs préoccupations quotidiennes.

Un tel état de choses est contrau-e à renseignement social de

l'Église.Celle-ci, au nom de la dignité humaine, réclame pour tous
les travailleurs et leurs familles un revenu suffisant. Elle réclame

aussi des structures sociales permettant à chaque citoyen d'être

l'agent responsable de sa destinée. Elle précise toutefois que le
mieux-être ne doit pas aboutir à l'esclavage de la consommation
effrénée.

9. Plusieurs Canadiens, cependant, contribuent au maintien de
structures qui,, dans leur état actuel, profitent d'abord aux personnes
4 Le Rapport sénatorial sur la pauvreté au Canada, Information Canada,
Ottawa, p. 29 et 30.
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de valeurs, l'individualisme prime sur la coopération ; l'égoïsme sur
le partage, l'accumulation des richesses sur la modération.

10. Cultivée et encouragée par trop d'administrateurs et de
leaders politiques, cette mentalité, entretenue avec habileté dans un
souci de rendement, se présente comme le moteur d'une puissante
expansion économique. Ainsi, l'économie canadienne du marché
libre connaît une prospérité soutenue, aux dépens de la personne
humaine. On respecte toujours le « système ». Et tant pis, si les
citoyens en souffrent !

La question du logement en est un exemple frappant. Des milliers
de familles canadiennes vivent dans des conditions de logement

défavorables à leur épanouissement normal. Les lois actuelles
permettent la spéculation sur les terrains destinés à la construction

d'habitations. Les prix dépassent les moyens de la majorité au
profit d'une minorité en mal de gains rapides et faciles. De plus, le
financement de la construction elle-même n'est-il pas laissé à la
liberté du marché de l'argent? Cataplasmes et mesures occasionnelles ne réussissent pas à rectffier la situation parce qu'ils ne
vont pas au cour du problème : l'économique passe avant l'homme.
11. Il y a déjà plus de quarante ans, Pie XI rappelait avec
insistance que, laissés à eux-mêmes, le profit et la croissance éco-

nomique servent mal le peuple 5. « Tout programme, fait pour
augmenter la production, n'a en définitive de raison d'être qu'au
service de la personne. Il est là pour réduire les inégalités, combattre
les discriminations, libérer l'homme de ses servitudes, le rendre
capable d'être lui-même l'agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès moral et de son épanouissement spirituel 6. »
Aussi bien que les pays dits « en voie de développement », le
Canada a besoin de nouveaux critères de prospérité qui accordent
la priorité à l'épanouissement humain, à la coopération et au
sens communautaire. Dans la recherche d'une nouvelle approche
sociale, les chrétiens ne peuvent rester à l'écart. Les valeurs dont
nous vivons nous y incitent. En nous retirant, nous manquons
gravement à notre devoir social.
5 Quadragesimo anno, n. 109.
6 Populorum progressio, n. 34.
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Si les chrétiens du Canada sont soucieux de collaborer à la

construcdon de notre société, ils ne peuvent demeurer étrangers
à l'élaboration de nouvelles politiques dont le but serait de subordonner la croissance économique à une redistribution plus équitable
du revenu national.
Le partage chez soi
13.

Les conditions sociales revêtent des formes concrètes en

chacun de nos milieux respectifs. Nous avons donc là mille occa-

sions d'inventer des moyens de promouvoir la justice sociale. À titre
de suggestion, notre assemblée d'avril dernier a invité les commu-

nautés chrétiennes et autres groupes « à chercher- sans paternalisme-de nouvelles réponses aux attentes des pauvres incapables
de se regrouper eux-mêmes » 7. Paroisses et groupes mterconfessionnels, au nom même de la foi en Jésus-Christ, en viendraient

à discuter librement des questions vitales de l'heure. Une telle
collaboration accorderaitune voue aux défavorisésqui travailleraient
alors à leur propre libération.
Le partage dans l'Église

14. Les invitations à la modération et au partage dans la
société civiïe n'ont pas plus d'impact sociologique que les battements

du tambour, si comme nous le rappelle l'Évangile,nous ne passons
pas en même temps aux actes à l'intérieur de l'Église.
C est donc à bon droit que le récent Synode romain demande
à tous les catholiques de réfléchir sérieusement à cette responsabilité.
Plus près de nous, en avril dernier, l'épiscopat canadien invitait les
communautés chrétiennes à procéder à un examen de conscience
coUectif.
Conclusion

15. C'est l'assentunent général qui donne réalisme et force
aux structures sociales. Aussi c'est ensemble que nous devons
travailler. Il n'existe pas de raccourcis faciles pour changer les
structures socio-économiques ; chaque citoyen doit d'abord changer
ses comportements, sa mentalité. Si nous collaborons à transformer

7 Le partage du revenu national, dans l'Église canadienne, jum-juillet
1972, p. 165.
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dans laquelle nous sommes impliqués.
Les familles, les groupes sociaux, les organisations civiques et
religieuses peuvent collaborer à éveiller l'esprit des citoyens. Dès
lors même, l'administration des affaires publiques sera confiée à
des hommes et à des femmes plus conscients de leur responsabilité
sociale.

Avec de tels leaders, nous poursuivrons notre prise de conscience
collective pour modifier nos styles de Vie et réviser nos priorités
sociales, toujours en fonction des besoins réels de la communauté.

16. La simplicité évangélique dont parle Jésus8 n'implique pas
une austérité misérable mais plutôt l'acceptation d'un niveau de
vie sobre qui libère de l'esclavage du « plus-avoir ». Elle fait éclater
la prison de l'individualisme étroit pour favoriser rétablissement
d'une société animée par les valeurs fondamentales de l'entraide
fraternelle, de l'amitié, de l'amour, en un mot du véritable déve-

loppement parce que la prospérité nationale devient ainsi au service
de la dignité de tous les hommes. Voilà qui fait partie de la Bonne
Nouvelle annoncée par Jésus-Christ au monde.
17. Depuis lors, l'Esprit invite les chrétiens à devenir l' « Humanité nouvelle » qui puisse vivre et servir à la manière de Jésus-Christ.

Cet appel sauveur et régénérateurinvite toujours les Canadiens à
bâtirun monde marquépar la sollicitude, la modérationet le partage
au service de tout l'homme et de tous les hommes.

Déclaration du Conseil d'Administration de la C. C. C.

au sujet des Normes pastorales pour l'administration
de l'absolution sacramentelle générale
(1er septembre 1972)

l. Les catholiques du pays ont sans doute appris la publication
faite par la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avec
la ratification du Souverain Pontife, des « Normes pastorales pour

l'administration de l'absolutioa sacramentelle générale» (16 juin
1972).
s Mt 5, 3-6.
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Les Évêques du Canada veulent y donner suite dans le sens
du commentaire fait par le Pape, le 19 juillet dernier, et selon
l'esprit pastoral qui a été le leur depuis le début des études entre-

prises sur cettç question. Nous voulons que le sens du péché soit
pleinement mis en lumière dans le cour des chrétiens au bénéfice
d'une sensibilité morale qui soit à la mesure de la dignité humaine
et chrétienne; nous désirons également mettre en valeur le sacremnt du Pardon comme signe de plus en plus manifeste de la
miséricorde du Père pour nous ; nous voulons enfin exprimer, à
travers la pratique de ce sacrement, la réconciliation joyeuse avec
le Christ en qui nous sommes appelés à ressusciter.
2. Il ressort des Normes publiées que la confession individuelle
est le moyen ordinaire mis à la disposition de tous pour trouver le
pardon sacramentel. Il faudra qu'elle demeure toujours accessible

à tous et en tout temps, selon renseignement séculau-e de l'Église.
Les Normes ajoutent la possibilité d'une absolution collective,
qu'elles définissent aux paragraphes II et III. La « nouveauté »,
selon le mot de Paul VI (19 juiUet 1972), a trait à certains cas
en dehors du danger de mort.

Nous avons l'iatention d'apporter, lors de la prochaine assemblée
plénière d'octobre, des précisions en ce qui concerne l'interprétation
et l'application de l'absolution collective, en conformité avec le
paragraphe V des Normes, où il est dit que la reconnaissance des

cas pour l'absolutioa collective dépend de l'Évêque.
3. C'est pour nous l'occasion d'mformer les Églises locales
qu'un Directoire sera mis en chantier, comme nous l'avions prévu,

afin de préciser les orientations de la pastorale de l'Épiscopat canadien en ce qui a trait au sens de la Pénitence dans la vie des
chrétiens.

4. Nous avons également l'intention de publier une lettre sur
la formation de la conscience morale, pour répondre aux attentes

des pasteurs et de plusieurs laïcs et religieux, pour éclairer aussi la
conscience du chrétien moderne souvent harcelée par les nombreuses

remises en question des dernières années.
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CONSTITUTIONS

Ces nouvelles constitutions ont été approuvées par S. Ém.
le Cardinal Maurice Roy, le 7 septembre 1972.
Article 1 - Nature du Conseil presbytéral

Le Conseil presbytéral est un organisme qui réunit autour de

l'Évêque les représentants du presbyterium diocésain dans le but

de l'assister efficacement dans sa fonction ministérielle de Pasteur.

Le O.P. est l'Évêqueen conseil.
Article 2 - Objectif du Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral a pour objectif propre tout ce qui concerne

la responsabUité de l'Évêque et de son presbyterium, en vue d'un
meilleur service du Peuple de Dieu. Par rapport au C.D.P., il assure

avec l'Évêque la complémentarité ministérielle vis-à-vis des orien-

tarions définies par le C.D.P.

Article 3 - Composition du Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral se compose des personnes suivantes :

l'Évêque, les Évêques auxiliaires et deux prêtres de chacune des
régions pastorales du diocèse.

Chaque presbyterium régional dresse par élection une liste de
six noms, compte tenu de la diversité des ministères (paroisses,
institutions), des âges (jeunes ou retraités) et des états (séculiers
ou religieux).

Celui dont le nom apparaît le premier sur la liste est élu membre

du C. P. Tous ces élus choisissent un second représentant parmi les
cinq autres noms suggérés par le presbyterium de chaque région.

Les quatre autres noms sur la liste deviennent des substituts auxquels
est envoyée régulièrement toute documentation.

Le Conseil ainsi fonné s'adjoindra en plus cinq autres prêtres
soit en raison de leur compétence particulière, soit dans le but de
pondérer davantage la représentation.
Article 4 -

Durée du mandat

Au Conseil presbytéral, les représentants des régions sont élus
chacun pour un terme de deux ans, une seule fois renouvelable.
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Dans le cas du décès, de la démission ou du changement de région

d'un membre représentatif de la base du Conseil presbytéral, le
presbyterium qui l'avait élu choisit son remplaçant.
Article 6 -

Fréquence des réunions

Le Conseil presbytéral se réunit au moins tous les mois, sur

convocation de l'Évêqueou, de façon exceptionnelle, à la demande
expresse de cmq de ses membrs.
Article 7 -

Les officiers

Les officiers du Conseil presbytéral sont les suivants

- le président : l'Évêqueou son représentant,
- le secrétaire et l'animateur qui sont choisis par le Conseil presby-

téral parmi ses membres ou ailleurs, pour un terme de deux ans
une fois renouvelable.

Article 8 - Assemblée générale du clergé
Au moins une fois l'an, le Conseil presbytéral convoque une

assemblée générale du clergé pour l'étude des implications ministérielles des grandes politiques pastorales du diocèse.
Article 9 -

Formation de comités

Le Conseil presbytéral a habituellement recours aux organismes

diocésains pour l'étude de questions particulières. Il invite aux réunions les membres de ces organismes, à titre de consultants sans
droit de vote, chaque fois que leur présence est jugée nécessaire ou

utile. Ceux-ci peuvent aussi demander à assister aux séancesquand
ils le croient opportun.

Le C.P. peut aussi former des comités spéciaux dont il surveille
et coordonne le travail.
Article 10 -

Mécanismes de participation

a) Information.

Après l'adoption du procès-verbal de chaque réunion, le secrétaire du Conseil presbytéral, avec l'approbation des membres, déter-

minecequi doitfairel'objet d'une informationextérieureet publique.
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Les journalistes qui en feront la demande pourront être admis
aux réunions du ConseU presbytéral et à l'Assemblée générale du
clergé et recevoir les documents de travail. Le Conseil presbytéral
se réserve cepeiidant le droit d'embargo et de huis-clos à l'occasion.
b) Consultation.

Pour toute question importante à débattre au C.P. et à l'assembttée générale du clergé, le Conseil presbytéral verra à mettre sur
pied un comité formé de quelques membres du Conseil pre&bytéral
et de spécialistes, si besoin en est.

Le Comité prépare le dossier de travail nécessaire et l'adresse
aux conseils presbytéraux des régions (C. P.R. ) pour étude.
Sur réception des rapports desdits conseils, le Comité prépare le
dossier final, y compris le texte des résolutions à soumettre à

rassemblée générale du clergé. Ledit comité remet le tout au
Conseil presbytéral.
Avant chaque réunion du C. P., le C. P. R. peut faire inscrire à
l'ordre du jour toute question qu'il jugera opportune.
e) Décision.

En vue d'une participation plus eiScace, le secrétaire du ConseU
presbytéral envoie à tous les membres du clergé ce dossier complet
de travail, 15 jours avant rassemblée générale.
Le secrétaire du Conseil presbytéral voit à ce que le texte des

propositions contenues dans le dossier de travail fasse l'objet de
délibérations en ateliers, lors de rassemblée générale du clergé.
Article 11 -

Presbyterium régional

Le presbyterium régionalse compose de tous les prêtres, sécuMers
et réguliers, exerçant le ministère ou résidant dans une région pastoraie du diocèse.

Il se donne un Exécutif qui prend nom de C. P.R. et qui prépare

et convoque les assemblées pour l'étude et la mise en ouvre des
politiques pastorales du diocèse ou de la région.
Article

12 -

Amendement aux constitutions

L'adoption d'un amendement aux constitutions du Conseil presbytéral requiert les deux tiers des membres présents.
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Article 13 -

Quorum

La validié des votes exprimés requiert un quorum de 50% des
membres.

Article 14 - Entrée en vigueur

Les présentes constitutions et tout amendement subséquent n'en-

trent en vigueur qu'aprèsla sanction de l'Évêque.
(Pastorale-Québec, 14 septembre 1972)

LA PASTORALE DES « MARGINAUX »
Communiqué de presse des Èvêques du Québec
à la suite des journées d'étude, tenues à Québec,
les 12 et 13 septembre 1972

Il y a de plus en plus dans l'Église de chez nous, des chrétiens
qu'on dit « marginaux ». C'est un phénomène qui interpelle tout
le peuple de Dieu.

Désireux de bien saisir les causes et la portée de ce phénomène,
les Evêques du Québec ont voulu mviter un certain nombre de

prêtres, de religieux et laïcs, à réfléchir avec eux à leurs attitudes,

leurs interrogations et leurs jugements à Regard de chrétiens qu'ils
considèrentcomme leursfrèresdansl'Église,mêmes'ils sont distants.
Pendant deux jours, ils ont cherché à connaîre l'expérience
humaine et spirituelle de ces chrétiens de l'Église du Québec, à
explorer les avenues d'un dialogue accueillant et fraternel entre eux

et les autres membres du Peuple de Dieu, et à trouver les moyens
de resserrer leurs liens avec eux dans le respect intégral de ce qui
est l'essentiel de la foi.

Plusieurs questions ont été soulevées : les unes concernant notre

propre mentalité à leur égard, d'autres ayant trait à des orientations

pratiques, d'autres à des études à poursuivre. Les sujets suivants
furent abordés: la présence aux défavorisés, l'attention aux valeurs

religieuses des chrétiens « marginaux», .l'adaptation du ministère sa-
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situation que l'Eglise juge irrégulière, la rencontre dominicale et les
non-pratiquants, la participation de tous les types de chrétiens aux

projets apostoliques de l'Église d'ici, la poursuite de la réflexion
théologique amorcée au cours de notre rencontre, la préparation
d'une mentalité d'accueil et de compréhension chez le peuple chré-

tien, le visage extérieur de l'Église.
Les Évêquesveulent donner suite à ces journées. Avec tous ceux
qui y ont participé, ils jugent important d'abord de souligner les

attitudes fondamentales que leur inspire l'Évangile à l'endroit de
ceux qui sont distants. Nous devons tous nous rappeler que le
Christ aime tous les hommes. L'accueil et le souci de Jésus sont

pleins de tendresse à l'égard de ceux qui ne se retrouvent pas
habituellement dans son entourage. Ceux que nous appelons « marginaux » doivent être considérés par tous leurs frères comme

membres réels de l'Église du Christ. Nous devons être attentifs à
ce que l'Esprit de Dieu accomplit en eux.
Un comité de travail sera constitué pour étudier la pastorale de

l'Église du Québec auprès des personnes dont elle juge la situation
irrégulière.LesÉvêquesdemandentaux diverses communautéschrétiennes d'associer à leurs projets d'action les «marginauxs> qu'on
a pu avoir tendance à garder à l'écart.

Les Évêques du Québec avaient déjà l'intention de publier une
« lettre à un baptisé ». Dans l'exécution de ce projet, ils s'efforceront
de tracer le profil du catholique d'aujourd'hui. Ils le feront à la
lumière de la pensée du Conciïe et des réflexions recueillies ces
jours-ci.

La poursuite de l'étude de cette question importante se fera dans

les comités concernés de l'Assemblée des Évêques du Québec :
comités de théologie, de liturgie, du clergé, d'éducation et d'action
sociale. Dans chacune des quatre régions pastorales du Québeccelles de l'Ouest, de Montréal, de Québec et de l'Est-les princi-

paux collaborateurs des Évêques seront invités à poursuivre, eux
aussi, cette réflexion.

(L'Église Canadienne, octobre 1972)
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et du sous-diaconat dans l'Eglise latine
et normes relatives à l'ordre sacré du diaconat

(14 septembre 1972)
Les deux documents en forme de Motu Proprio, Minlsteria

quaedam et Ad pascendum, qui portent la date du 15 août 1972
et sont rendus publics aujourd'hui 14 septembre, constituent la
recognitio ou mise à jour de la discipline des ordres mineurs, déjà

souhaitée pendant la préparation du Concile Vatican II et maintenant réalisée selon les principes établis par ce même Concile.
Les ordres mineurs ont été institués et introduits à diverses

époques de l'histoire de l'Églisedans le but de confier des fonctions
de nature ecdésiale. Ils ont varié de nombre avec le temps, et leur

exercice, même dans l'Égliselatine, n'a pas toujours été uniforme.
Dans les derniers siècles, la situation était la suivante : au moyen
d'un rite appelé tonsure le candidat au sacerdoce devenait « clerc » ;
ensuite, par étapes, il recevait les quatre ordres mineurs (ostiariat,

lectarat, exorcistat et acolytat) qui le préparaient au sacerdoce,
auquel il achevait d'accéder en gravissant les ordres majeurs du
sous-diaconat et du diaconat.

Dorénavant, la situation sera différente. Les fonctions, qui jadis
étaient celles des ordres mineurs, ont essentiellement un caractère
de « ministère ». Elles porteront d'ailleurs ce nom de « ministères »,
puisqu'elles soat destinées à accomplir des services déterminés dans

l'Église. Ces ministères peuvent être conférés aux laïcs et devront
être conférés aux candidats au sacrement de l'Ordre. À l'attribution
d'un ministère devra toujours correspondre un temps d'exercice.

Dans toute l'Église latine, ces ministères sont au nombre de
deux : le ministère de lecteur (ministerium Verbi) et le muiistère

d'acolyte (ministerium Altaris). Cependant les Conférences épiscopales qui en ressentiraient la nécessitéou la convenance particulière
pourraient demander et obtenir du Saint-Sièged'autres ministères.
Les ministères de lecteur et d'acolyte ont des fonctions bien
précises et doivent être conférés au moyen d'un rite liturgique qui
paraîtra prochainement.

Ce qui était considéré jusqu'à présent comme l'ordre majeur du
sous-diaconat, ne sera plus conféré parce que ses fonctions sont
maintenant attribuées en partie au lecteur, en partie à l'acolyte.
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préparation au sacrement de l'Ordre (dans ses trois degrés : diaconat,

presbytérat et épiscopat) :
a) un rite d'admission parmi les candidats au sacerdoce va être
mis en usage; les conditions et les effets en sont précisés ;
b) le diaconat, premier degré du sacrement de l'Ordre, introduit
parmi les « clercs » et incardine à un diocèse déterminé ;

e) avec le diaconat est contractée l'obligation de la prière liturgique ;

d) les candidats célibataires au diaconat permanent et, dans tous
les cas, les candidats au diaconat qui envisagent nettement
d'accéder au sacerdoce contractent l'obligation au célibat par
le moyen d'un rite particulier qui précède immédiatement

l'ordination diaconale (le document pontifical, rappelant
Vatican II, emploie l'expressioa consecraîio propria caelibatus
propter Regnum coelorum servati).

Grâce à cette nouvelle discipline, chaque rite a une signification
claire et précise, et chaque fonction un objectif bien détenniné,

dans un esprit d'authentique « diaconie » dans l'Église, pour la
gloire de Dieu et le bien des âmes.

(Communiqué de la Nonciature Apostolique au Canada)
Formation d'un Office diocésain d'Éducation

Afin d'être toujours mieux au service du monde de l'éducation,

les principaux responsables des organismes diocésains qui ouvrent
dans ce domame ont récemment convenu de se regrouper complètement dans un seul organisme qui portera le nom d'Office diocésain
d'Éducation (O.D.E.),
Coordination plus grande

Les buts majeurs que poursuivent les respoasables de ce regroupement sont d'assurer une coordination plus grande entre les divers

types d'action d'Église en milieu scolaire à chaque niveau, mais
également entre les niveaux élémentaire, secondaire et collégial.
Cette coordination doit aussi se faire d'une façon organique avec
le secteur de l'éducation permanente de la foi. Ce regroupement
permettra de plus aux diverses instances scolaires de mieux identifier

l'action de l'Église et de pouvoir référer à un organisme unique pour
ce qui regarde l'éducation chrétienne dans le diocèse. Enfin, l'easei-
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gaement privé aura sa place dans cet Office, pour tout ce qui

concerne la présence institutionnelle de l'Église diocésaine en
éducation sous cette forme de renseignement privé.

À ces fins, l'Office diocésaiu d'Éducation (O.D.E.) aura pour le
diriger une équipe de coordination formée d'un responsable général,
d'un responsable pour chaque niveau scolaire, d'un responsable
pour l'éducation permanente de la foi et d'un responsable pour
renseignement privé. Pour chacun des niveaux scolaires, comme
pour le secteur de l'éducation permanente de la foi, une équipe
diocésaine regroupera le responsable général, le responsable du
niveau, les responsables régionaux et les personnes-ressources que
sont, par exemple, les spécialistes en catéchèse, en Action catholique, en animation missionnaire, etc. Enfin, dans chaque région,
le responsable régional travaUle avec une équipe de responsables
locaux et de spécialistes. Ses buts étant particuliers, l'équipe diocésaine de l'ens'eignement privé regroupe les représentants des établissements en cause.

Pour réaliser ces objectifs, les permanents des Jeunes du Monde
et de la J.E. C. ont déménagé leurs bureaux au Grand Séminaire où

s'étaient déjà installés l'an dernier l'Ouvre missionnaire des enfants
et le mouvement d'initiation apostolique à l'élémentaire (J.E.M. ).
Les responsables

Mgr l'Archevêque ayant approuvé ces projets, résultats de longs et
patients échanges, on retrouve maintenant groupé sous un même
toit, le Grand Séminaire, et sous une même enseigne, l'Office diocé-

sain d'Éducation(O.D.E.), tout ce qui constituait jusqu'à maintenant
l'Cffice catéchétique diocésain et la Direction diocésaine de la
pastorale scolaire. Par nommation de M. le Cardinal Roy, l'équipe
de coordination est ainsi constituée :

-

responsable
responsable
responsable
responsable

général : M. l'abbé Jeaa-Léon Carette ;
de l'élémentaire : M. l'abbé Gabriel Gingras ;
du secondaire : M. l'abbé Jean Moisan ;
du collégial : M. l'abbé Jean-Léon Carette ,

- responsable de l'éducation permanente de la foi : M. l'abbé
René Brochu ;

- responsable de renseignement privé : le Père Gilles Pion, s.j.,
siu- désignation des représentants des maisons privées.
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à l'une ou l'autre équipe des niveaux, se retrouveront sous leur

spécificitépropre, pour leur ressourcemeut, dans d'autres organismes
diocésains déjà existants. C'est ainsi que les permanents d'Action
catholique gardent leur rattachement au C.D.A.C., que ceux des
mouvements missionnaires font également partie de l'Office de
pastorale missionnaire, et que les spécialistes en catéchèse se
réuniront sous la présidence de M. René Brochu, au sein même de

l'O.D.E.

C'est une nouvelle étape qui s'entreprend dans le diocèse pour
mieux servir le monde de l'éducation. Souhaitons que le travail des
années à venir continue celui des années passées et justifie la

création de cet Office diocésain d'Éducation(O.D.E.).
(Pastorale-Québec, 14 septembre 1972)
ALLOCUTION DE S. S. LE PAPE PAUL VI
AUX MEMBRES ET CONSULTEURS DE LA

COMMISSION PONTIFICALE « JUSTICE ET PAIX »
(25 septembre 1972)
Paul VI a reçu, le 25 septembre les membres et consulteurs

de la Commission pontificale qui s'étaient réunis à Rome du

20 au 26. Répondant aux paroles de présentation du Cardinal
Roy, président de la Commission, il leur a adressé l'allocution
suivante. *

Monsieur le Cardinal,

Messeigneurs, Mesdames et Messieurs,

Il y a un an, nous avions le plaisir de recevoir les participants

de rassemblée générale de votre Commission. Cette réunion était la

dernière d'une période expérimentale de cinq ans, pendant laquelle
chacun, à son niveau de responsabilité, avait consacré son zèle et sa
compétence à traduire dans la réalité la sensibilité de l'Église aux
* Les textes français des discours de Paul VI et du Cardinal Roy ont
été publiés dans l'Osservatore Romano des 25-26 septembre 1972. Les soustitres sont de la Documentation Catholique, 5 novembre 1972, n. 1619.
p. 962-963.
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« aspirations majeures du temps présent, telles que les problèmes du
développement, la promotion de la justice entre les nations et la

cause de la paix» (Motu proprio « CatholicamChristi Ecclesiam» ).
Nous avions dit alors notre vive appréciation de l'ouvre accomplie.

Au moment où la composition de cette Commission vient d'être
en partie renouvelée pour une deuxième période expérimentale de
trois ans, nous sommes heureux de saluer ceux qui continuent

d'ofErir leurs services au Siège apostolique et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et consulteurs, qui ont répondu à
notre invitation à se joindre à eux.

À tous, nous exprunons notre reconnaissance. Cette collaboration
d'anciens et de nouveaux n'est-elle pas à l'image de la vie de

l'Égliseelle-même, s'adjoignant chaque jour de nouveaux membres
et les unissant aux anciens pour le bénéfice d'une communauté dont
la stabilité et la vitalité reposent sur l'harmonieux concours de
l'expérience et du renouveau? Nous sommes persuadé que, sous
la conduite éclairée de sa présidence, stimulée par son dynamique
Secrétariat,la Commission pontificale « Justice et Paix» rendra avec
toujours plus de poids le témoignage de la « sympathie sans bornes »

que l'Égliseporte à l'homme.
Le défi de la IIe Décennie du développement

Au mois de mai de l'année dernière, nous adressions à votre

présidentla lettre apostolique Octogesimaadveniens sur la question
sociale. Nous constations, après un bref tableau général de la
situation, que « de partout monte une aspiration à plus de justice
et s'élève le désir d'une paix mieux assurée dans un respect mutuel
entre les hommes et entre les peuples s. (n. 2). Le monde politique,

auquel nous avons constamment assuré notre appui moral en ce
domame, avait voulu, il y a dix ans, répondre à ces appels en
lançant la Décennie du développement. D'aucuns estiment que les

progrès économiques et sociaux n'ont pas répondu aux espérances
que l'on avait nourries : un bilan positif doit cependant être dressé
sur le plan moral, car des hommes ont étémis en mouvement, des
esprits se sont ouverts à la solidarité mondiale, la conception du
contenu du développement a largement progressé et vous avez pu

constater que la requêtecatholique d'un « développement intégral»,
exprimée solennellement dans Populorum progressio, reçoit un accueil
de plus en plus large.
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rendre la terre plus habitable à tous par l'effort des personnes et
des nations. Il a été exprimé avec éclat cette année tant à Santiago
du Chili, à la troisième Conférence des Nations sur le commerce et

le développement, qu'à Stockholm, à la Conférence des Nations
Unies sur l'Environnement.

Ce défi est encore chargé d'espérance. Nous devons tous travailler

à le relever, chacun à la place que le Seigneur lui a assignée: la
hiérarchie et le clergé dans leur rôle de guide des consciences à

la lumière des paroles inaltérables de l'Évangile; les laïcs dans
leur rôle particulier d'animateurs et de rénovateurs de l'ordre
temporel. En présence des problèmes gigantesques posés à nos
contemporains, une mission d'écoute et d'étude a été confiée à la

Commission pontificale « Justice et Paix » en vue, d'une part, de

l'information de « tous les organismes appropriésde l'Églises> (Motu
proprio « Catholicam Chrisfi Ecclesiam » ) et, d'autre part, de l'animation de l'action à entreprendre. Votre tâche est donc de déceler

les appels de l'Esprit-Saint à l'Église dans les questions qui vous
concernent à travers les signes des temps, et, dans la fidélité à
cette voix, d'assurer au Peuple de Dieu l'éveil et l'éducation dont
il a besoin pour donner sa contribution positive et spécifique à l'édi-

fication d'un monde plus juste et pacifique.
Les Commissions nationales « Justice et Paix

Les sessions de diverses sortes, les publications, la collaboration
ocuménique dans les domaines de votre compétence, le dialogue

avec les hommes de bonne volonté sont aptes à favoriser la
poursuite de ces objectifs, mais l'expérience postule que votre
attention primordiale soit consacrée aux Commissions nationales
« Justice et Paix », mises en place à travers le monde, sous l'autorité

des épiscopats locaux. Il revient à la Commission pontificale, en
accord avec la hiérarchie du lieu, de les multiplier, de les
informer, de les documenter, de les animer, de les aider au besoin
à coordonner régionalement leurs efforts. Nous sommes persuadé
qu'elle saura manifester, notainment dans l'exercice de cette forme

large de patronage, sa liberté de discernement devant les pressions
de toutes origines et les séductions d'idéologies ambiguës, « sous

l'impulsion de l'Évangile, comme source de renouveau » (Octogesima adveniens, 42)
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Dieu seul, en effet, peut répondre intégralement à l'espérance
humaine. Le salut est offert aux hommes en Jésus-Christ, terme et

plénitude de l'Histoire. Poursuivez avec le même dynamisme que
pendant la période précédente vos objectifs propres dans la ligne
de cette perspective pastorale et apostolique et en coordination avec
les autres organismes de la Curie romaine, tout entière destinée au
service de l'homme pour l'amour de Dieu. Ce faisant, vous irez,

soyez-en persuadés, à la rencontre des aspirations profondes de
vos frères.

Nous vous renouvelons l'expression de notre confiance en priant
Dieu de vous assister de sa Lumière, de sa Force et de sa Charité
et très volontiers nous vous accordons, ainsi qu'à tous les vôtres,

notre paternelle Bénédictionapostolique.
Allocution du Cardinal Roy, en présence du Saint-Père,
lors de l'audience accordée aux membres et consulteurs
de la Commission Pontificale « Justice et Paix »

(25 septembre 1972)
Après une première expérience de cinq ans. Votre Sainteté a
bien voulu renouveler pour trois ans « ad experimentum » le

mandat de la Commission pontificale « Justice et Paix ». À cette
occasion, après nous avoir donné une généreuse et très efficace

collaboration, plusieurs de nos membres et consulteurs ont cédé
la place à de nouveaux ouvriers. Ceux-ci représentent les divers
continents dont ils connaissent les problèmes et les initiatives ;
beaucoup se sont déjà signalés dans les nombreuses Commissions
nationales ou régionales qui assurent à la Commission pontificale
un vaste rayonnement. Anciens et nouveaux, tous ensemble peuvent

témoigner que le vou de Votre Sainteté a été exaucé: un travail
de plus en plus efi&cace est en train de se faire pour éveUler la
conscience du Peuple de Dieu à ses devoirs de justice envers ses

frères partout dans le monde. De cette manière, l'Église est plus
attentive pour écouter l'appel angoissé lancé par tant de communautés humaines, et plus active dans la recherche, renseignement et
les autres réalisations concrètes favorables au progrès de la justice
et à rétablissement de la pabc.
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tout cour l'hommage de notre profond respect, notre vive gratitude
pour la confiance que Votre Sainteté nous a témoignée et notre
joie d'être associés à son ouvre pastorale.

À la veille de son anniversaire de naissance, que Votre Sainteté
nous permette de lui offrir filialement nos voux en l'assurant des
prières que nous ferons fidèlement à ses intentions, afin que les
jours qu'elle emploie si entièrement et avec tant de fruits au service

de l'Égliselui apportent joie et consolation,
Pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont associés à nos
travaux, nous demandons humblement la faveur de la Bénédiction
apostolique.

ALLOCUTION DE S. S. PAUL VI
AUX MEMBRES ET CONSULTEURS DU CONSEIL

DES LAÏCS, RÉUNIS POUR LEUR
XIe ASSEMBLÉE GENERALE
(9 octobre 1972)
Paul VI a reçu, le 9 octobre, les membres et consulteurs du
Conseil des laies, réunis pour leur XIe Assemblée générale. Voici

l'allocution qu'il leur a adressée en réponse aux paroles de
présentation du Cardinal Roy, leur président. *
Monsieur le Cardinal,
Chers amis,

Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion d'accueiïlir ce

Conseil depuis son institution, le 6 janvier 1967, et sa première
réunion en avril de la même année. Nous avons alors exprimé

l'espérance que le Saint-Siège mettait dans ce jeune organisme, et
précisé abondamment les grandes lignes encore mouvantes de son

action, de son rôle au sein de la Curie romaine, en soulignant la

place essentielle des laïcs, hommes et femmes, dans l'Église.
* Les textes français des discours de Paul VI et du Cardinal Roy ont
été publiés dans l'Osservatore Romano des 9-10 octobre 1972. Les sous-titres
sont de la Documentation Catholique, 5 novembre 1972, n. 1619, p. 960-961.
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Aujourd'hui, nous n'aurons donc pas besoin d'y insister à
nouveau. Mais c'est une joie particulière que nous éprouvons à
vous recevoir, au cours de cette sixième sessiou plénière.
D'abord, vous inaugurez une nouvelle période expérunentale de
trois ans, et nous tenons à vous manifester hautement notre satis-

faction pour le travaU accompli jusqu'ici, de recherche, de coordination, d'initiative, en liaison étroite avec le Saint-Siège1. Et nous
avons la confiance, mieux, la conviction, que ce Conseil va s'af&rmer
de plus en plus comme un instrument irremplaçable et efficient pour

la promotion du laïcat dans l'Église.
La nouvelle composition du Conseil
Par ailleurs, le Conseil a été en grande partie renouvelé dans
sa composition. Nous sommes heureux de souhaiter la plus cordiale
bienvenue aux nouveaux membres et consulteurs, aux côtés des

anciens à qui nous redisons no'tre estime. C'est un fait qui, espéronsle, n'échappera à personne : le visage de ce ConseU manifeste
davantage les différents continents, les différentes cultures, les différents âges et sexes du Peuple de Dieu. Sans doute n'a-t-il pas été
possible d'y inclure l'expression de toutes les situations et de
toutes les diversités sociales de l'humanité, nous en avons bien

conscience. Mais tel qu'il est, ce Conseil doit s'efforcer de représenter l'universalité du laïcat.

Et nous. Pasteur de l'Église universelle, chargé de confirmer
nos Frères dans la foi, d'assurer la communion ecclésiale et d'authen-

tifier la mission des différents membres de l'Église, qu'attendonsnous de vous ? Nous vous le disons très franchement et sunplement :

le témoignage de la foi, le souci de toute la vie de l'Église, une
coUabo'-ation active, une réflexion approfondie.
Faire pénétrer le levain
dans toutes les réalités temporelles

Vous êtes d'abord des témoins du Christ, et de l'Église qui ne

saurait en être dissociée, comme son Épouse. Un témom, vous le
savez, ce n'est pas un propagandiste, le colporteur d'un message
extérieur, c'est un apôtre qui doit lui-même s'efforcer de mener sa
l Cf. le bilan des cinq premières années du Conseil des laïcs. (DC 1972,
n. 1616, p. 811 et s.)
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l invisible dans la trame du quotidien ; U doit se nourrir de sa
Parole, de son Pain de vie, entrer dans son grand dessein de salut
qui demeure souvent ignoré de nos compagnons de route - et nous

en souffrons,- rechercher la volonté actuelle de Dieu, pour écrire,
avec l'assistance de l'Esprit-Saint, une nouvelle page d'histoire
sainte. Cette foi, nous ne l'inventons pas, nous la recevons tous ;
elle est une, malgré la diversité des cultures : « Un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême. » (cf. Ep 4, 5. ) C'est une Bonne

Nouvelle que l'Église doit proposer à toutes les nations. Et si,
de fait, elle a déjà retenti aujourd'hui dans tous les pays- comment
ne pas saluer en passant le zèle des pionniers missionnaires ! - il
reste maintenant aux laïcs de tous les continents, avec l'aide de

leurs évêques, de leurs prêtres, des religieux et religieuses, à en
faire pénétrer le levain dans toutes les réalités temporelles, dans
tous les milieux sociaux, dans le réseau, chaque jour plus complexe,
des relations internationales. Voilà la foi qui doit vous animer
vous-mêmes, voilà la mission que vous partagez à une place
privilégiée.

L action de l'Esprit-Saint, ou son appel, se manifeste déjà dans
les secteurs les plus variés de la vie de l'Église, et même chez les
hommes qui paraissent en dehors d'elle. Vous devez donc également
être ici les témoins objectifs de ces manifestations de foi ou de
ces aspirations. Les populations autochtones doivent trouver en

ce Conseil le lieu où s'expriment ces diversités légitimes et bénéfiques ; et donc trouver en lui une constante et bienveillante attention

aux événements et problèmes de leur vie. Sans doute l'appartenance

à un mouvement d'apostolat apporte à cet égardouverture et soutien.
Mais, pour chacun de vos pays ou continents, vous n'êtes pas pour
autant les représentants d'un seul mouvement ou d'une seule option.
Aucune forme de vie ou d'action religieuse et apostolique ne doit
vous laisser indifférents. Vous êtes ici, pourrait-on dire, le miroir

des joies et des soulîrances, des efforts, des échecs et des espérances
de tous vos frères (cf. Gaudium et spes, l).
Pour que toutes les expressions culturelles
soient assumées dans l'unité catholique de l'Eglise
Cette écoute ne suffit pas : vous ne sauriez rester des témoins

passifs. Il revient à chacun de vous de porter, dans vos divers pays
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des laïcs. Sans prétendre bien sûr donner les directives qui relèvent
de l'épiscopat ni supplanter les initi'atives locales des laïcs, vous

pouvez être, dans un dialogue amical avec eux, l'intermédiaire
toujours disponible pour connaître et faire connaître les besoins,
les difficultés, les efforts au regard desquels le Conseil des laïcs
pourrait oflfrir ses services. De cette manière, ce Conseil contribuera
efEectivement à ce que les expressions culturelles de chaque milieu,
de chaque peuple, de chaque région, leurs traditions, leurs charismes

et leur génie inventif, éclairés par la lumière de l'Évangile, soient
assumés vraiment dans l'unité catholique de l'Église (cf. Ad Gentes,
n. 22). Le temps est venu, dans le sUlage du Concile Vatican II,
de hâter cette manifestation de la vitalité multiforme de l'unique

Corps du Christ. C'est le mystère de la Pentecôte, avec le rayonnement de sa diversité et la cohésion de son unité, qu'il s'agit de
vivre, dans l'espérance que donne l'Esprit-Saint.
Préparer un humanisme ouvert sur l'absolu

Mais votre rôle, pensons-nous, ne s'arrête pas à ce labeur
apostolique vécu dans l'immédiat. Devant la gigantesque mutation

que nous pressentons ou constatons déjà, de graves problèmes
d'ensemble se posent sous un jour nouveau. Le Conseil des laïcs
a plus que d'autres la mission d'y réfléchir en commun. Il a déjà
mis à son programme certaines questions majeures que soulèvent,
au plan international, des événements significatifs. Citons, à titre
d'exemple : les remises en question des jeunes, révolution de la
cellule familiale, le respect de la vie, la participation de la femme

dans la sociétéet dans l'Église,l'influence grandissante et le conditionnement des mass média qui touchent la vie religieuse eUe-même,

dans la présentation de l'information . .. Nous n'oublions pas l'aménagement des structures sociales, économiques et politiques dont se

préoccupeplus spécialementnotre Commission « Justice et Paix », et
qui suppose précisément une évangélisation des personnes et des
mentalités collectives.

Il s'agit, fondamentalement, de préparer un humanisme ouvert
sur l'absolu ; tout en mamtenant une autonomie légitime du temporel,
on ne saurait, d'un cour léger, négliger les moyens de référence
directe au Dieu personnel dans un monde sécularisé. Ce doit être

pour vous une grave préoccupation. Car la marche de l'humanité,

.
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dont vous voulez et devez être partie prenante, demeure pour nous
croyants une histoire du salut, dont l'accomplissement dépasse les
perspectives de la cité terrestre. Et parfois, nous nous posons cette
question : les admirables Constitutions conciliau-es Lumen gentium
et Gaudium et spes, l'une et l'autre s'éclairant mutuellement, ont-

elles été suffisamment lues, méditées, approfondies par les chrétiens
dans toutes leurs dimensions, non seulement morales, mais théolo-

gales, disons même eschatologiques? C'est là sans doute aujourd'hui
une tâche primordiale des théologiens professionnels, fidèles à la

foi de l'Église : Us ont un éclairage particulier à vous apporter en
rapport avec la Révélation transcendante de Dieu et toute la

Tradition de l'Église, mais vous avez une pil;ace irremplaçable à
leurs côtés, avec tout le laïcat chrétien, pour que la lumière évangélique saisisse vraiment le contexte temporel dans lequel vous êtes
plongéspar vocation. Ainsi vous contribuerez à préparer un monde
qui soit inséparablement celui de frères et de fils de Dieu.

Est-ce trop dire qu'ici, à Rome où nous vous avons appelés, le
Conseil des laïcs pourra susciter toujours davantage, au sein de
la Curie comme au-dehors, l'attention et la considération pour le
rôle des laïcs dans l'unique service de l'Église? Votre loyal attachement auSiègedePierre est un gage,n'en doutezpas, de l'authenticité
et de la fécondité de cet apostolat. Soyez assurés, en retour, de
l affection et de l'espérance avec lesquelles nous vous bénissons,
vous et tous ceux que vous représentez en ce Conseil des laïcs.

Allocution du Cardinal Roy, en présence du Saint-Père,
lors de l'audience accordée aux membres et consulteurs
du Conseil des laïcs
(9 octobre 1972)

Très Saint Père,
Les membres, les consulteurs et les autres collaborateurs du

Conseil des laïcs ont aujourd'hui l'honneur et la joie d'être accueillis
par Votre Sainteté ; ils veulent avant tout lui dire leur profond

respect et l'assurer de leur entier dévouement et exprimer leur
gratitude pour la confiance qu'elle leur a témoignée en renouvelant
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le mandat du Conseil des laïcs pour une période expérimentale
de trois ans.

L'équipe qui entreprend ce travail comprend une forte proportion
de membres et de consulteurs nouveaux. Ils bénéficient de tout ce

qui a été accompli par ceux qui nous ont si bien assistés pendant
cinq ans ; ils apportent en même temps le fruit d'études et d'expé-

riences très diverses et un zèle exemplaire au service de l'Église ;
il est à noter que les femmes comptent pour près d'un tiers (neuf
sur trente) dans l'ensemble formé par la direction, les membres et

les consulteurs et pour presque la moitié (huit sur dix-sept) des
membres du Conseil : proportion rarement atteinte dans les organismes internationaux.

Le Conseil a déjà suscité des initiatives qui rendent plus réelle

et plus efficace la participation des laïcs à la vie de l'Église: par
exemple, le symposium sur le dialogue dans l'Eglise et la rencontre

panafricano-malgache de 1971. Il voit encore devant lui un champ
immense à mettre en valeur pour cette deuxième étape, qui part
des tombeaux de saint Pierre et de saint Paul ; il demande à l'EspritSaint de le guider et de le soutenir dans une voie nouvelle. Comme

gage de ce secours, nous prions huinblement Votre Sainteté de nous
accorder sa Bénédiction apostolique.
Commentaires des Evoques canadiens
sur les Normes pastorales pour l'administration
ds l'absolution sacramentelle générale
(Assemblée plénière du 13 octobre 1972)

La miséricorde de Dieu pour les hommes s'est manifestée dans
et a continué de façon ininterrompue
par l'Église

le Chr ist Jésus

au cours des siècles, grâce à l'exercice du ministère de la pénitence

que le Seigneur lui a confié le matin de Pâques.
Le contexte

L'histoire de ce sacrement nous montre que l'Église s'est toujours
reconnu le pouvoir de remettre les péchés au nom de Dieu, mais
qu'elle a exercé différemment ce ministère au cours des âges selon
les conditions différentes des fidèles. C'est ainsi que l'on peut
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expriment la richesse de ce sacrement globalement considéré. Ces
variations ont mis en relief un aspect particulier, soit de la faute,
soit de la miséricorde divine, mais elles ont aussi parfois contribué
à masquer certains autres aspects importants, comme la dimension
ecclésiale du péché et du pardon, diminuant amsi l'intérêt de
plusieurs pour un si grand bienfait.

La Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi a manifesté
son inquiétude, face à des tendances actuelles au sujet de la pratique
pénitentieUe : une désaffection qui tend à se généraliser de nos jours
à l'égard du sacrement de pénitence et des abus touchant l'absolution
sacramentelle générale. La Congrégation est aussi préoccupée des
dfficultés rencontrées par des fidèles, incapables de se confesser

individuellement, en raison du manque de prêtres dans certaines
régions. En conséquence, ce Dicastère romain a publié, avec
l'approbation du Souverain Pontife, des « Nonnes pastorales pour
l'administration du sacrement de pénitence et en particulier de
l'absolution sacramentelle générale » (13 juillet 1972).
Un rappel

Ce document rappelle la discipline en vigueur sur la confession
individuelle :

La confession individuelle et complète des fautes, avec
l'absolution, demeure l'unique moyen ordinaire par lequel les

fidèles se réconcilient avec Dieu et l'Église, à moms qu'une
impossibilité physique ou morale ne dispense d'une confession
de ce genre. » (cf. Normes, n. l.)
Une nouveauté

Pour ce qui est de l'absolution sacramentelle collective, en
dehors des cas de péril de mort, il y a cependant « une nouveauté »,
pour employer le terme même de Paul VI lors d'une audience
générale, le 19 juillet dernier ; cette « nouvauté » regarde les cas
suivants :

« En dehors des cas de péril de mort, il est permis d'absoudre
sacramentellement, de façon collective, des fidèles qui se sont
confessés de façon générale, mais qui ont été convenablement
exhortés au repentir, s'il survient une grave nécessité, i.e.
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de confesseurs à disposition pour entendre comme il faut la
confession de chacun dans des limites de temps convenables,
en sorte que les pénitents seraient contraints de demeurer
longtemps privés - sans faute de leur part - de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. Cette conjoncture peut se
produire, surtout dans les territoires de mission, mais aussi en

d'autres lieux ou encore pour des groupes de personnes lorsque
se véri&e une telle nécessité.Par contre, lorsque les confesseurs
peuvent être à disposition, cela n'est point rendu licite par le

seul fait d'un grand afflux de pénitents, comme il peut arriver
par exemple pour quelque grande fête ou quelque grand
pèlerinage. » (cf. Normes, n. 3.)
Directives nouvelles

Les Nonnes prévoient une marge d'appréciation laissée à l'autorité
épiscopale. Le soin de juger si les conditions mentionnées plus haut

existent en réalité est réservé à l'évêque du lieu. Toutefois, réunis
en assemblée plénière, nous croyons opportun de donner les directives
suivantes :

a) Conscients de la confusion et de la souffrance d'un grand
nombre de chrétiens, face à la confession auriculaire, nous esthnons
comme pasteurs que notre premier devoir est d'aider ces fidèles à
se situer face à ce sacrement qui demeure le moyen priviïégié
d'obtenir le pardon de ses fautes. C'est pourquoi nous demandons
aux prêtres, aux éducateurs et aux catéchètes de consacrer tous
leurs efforts pour établir et mamtenir chez les fidèles, une saine
pratique de la confession. Ils s'évertueront à les instruire de la
valeur et de la nécessité de la confession individuelle. Ils verront

également à les convaincre de ne pas attendre au dernier moment
pour se confesser lors des grandes fêtes et solennités ; une pastorale
appropriéepourrait contribuer à diminuer, à ces occasions, l'affluence
des pénitents et à faciliter aussi une réception plus fructueuse du
sacrement.

b) L'absolutioa sacramentelle générale est admise, selon la teneur

du document romain, dans des cas de réelle nécessité.C'est l'évêque
du lieu qui spécifiera les cas où les pasteurs pourront envisager
l'opportunité d'uue absolution sacramentelle collective. En dehors
de ces cas reconnus, advenant une autre grave nécessité, il faudra
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recourir, chaque fois que c'est possible, à l'évêque du lieu pour
donner licitement l'absolution sacramentelle générale; sinon, on
devra l'informer sans délai de ce qui a été fait.

Nous désirons rappeler aux pasteurs l'insistance des Normes sur
certains points qui regardent les fidèles. En premier lieu, la confes-

sion individuelle demeure la règle générale. Quand, dans une
circonstance exceptionnelle, on a recours à l'absolution sacramen-

telle générale, il est absolument requis que les fidèles soient bien
disposés, ayant une véritable contrition de leurs fautes, un ferme

propos de ne plus pécher et l'intention de réparer les scandales ou
dommages qu'ils auraient pu causer. Les pénitents doivent aussi
confesser en temps voulu chaque péché grave remis par l'absolution
sacramentelle générale et cela dans l'année, sauf impossibilité morale,

et avant une seconde absolution sacramentelle générale, à moins
d'être empêchés par une juste cause d'accéder à la confession
auriculaire ». Ce dernier point doit être bien expliqué, afin d'éviter
que ne se répande l'opinion que l'absolution générale sacramentelle
remplace maintenant la confession individueïïe.
Sens de l'aveu individuel

Il convient également d'éclairerles fidèles sur les motifs pouvant
guider ceux qui, en raison de fautes graves, sont tenus dans la suite
à une confession individuelle : assurer la stabilité de leur conversion,
préciser la démarche concrète que le Seigneur leur demande, trouver

dans ce dialogue fraternel avec un prêtre l'éclairage évangéliqueque
requiert leur situation particulière, les aider à réparer les dommages

ou les scandales découlant de leurs fautes, signifier l'accueiï persomiel de la réconciliation au sein de la communauté ecclésiale, etc.

Pour queles nouvelles mesures puissent porter des fruits spirituels,
elles doivent s'intégrer dans une catéchèse rénovée de la vie de

pénitence, tant de la vertu de pénitence que des formes liturgiques
et sacramentelles. À propos de l'absolution sacramentelle collective,
il sera important que les prêtres évaluent ensemble les fmits qu'en
retire le Peuple de Dieu et en fassent part à l'évêque du lieu. La
Conférence Catholique Canadienne entend d'ailleurs suivre ellemême avec attention l'application de ces normes et désire contmuer,

en communion avec les autres épiscopats de l'Église universelle, à
dialoguer avec le Saint-Siège en vue d'obtenir les adaptations qui
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pays. D'autre part, nous avons l'intention de publier un Directou-e
sur la pastorale de la pénitence et un document sur la formation
de la conscience morale.

Recommandation des célébrations pénitentielles
communautaires

Nous profitons de l'occasion pour recommander à nouveau les

célébrationspénitentielles communautaires avec aveu privé et absolution individu&Ue. Nous sommes heureux de voir se répandre cette
pratique qui est une véritable célébration de la réconciliation

joyeuse avec le Christ ressuscité et qui donne un visage renouvelé
du pardon du Seigneur. Ces rites collectifs soulignent davantage le

caractère social de la faute et du pardon en Église, et manifestent
la solidarité commune dans le mal comme dans le retour à Dieu

(cf. Congar, La Maison-Dîeu, n. 104, p. 81). Cette forme de pénitence correspond au désir de Vatican II (Constitution sur la Liturgie,

n. 109-b), qui demande d'insister sur le rôle de l'Église dans l'action
pénitentielle et sur la prière d'mtercession pour les pécheurs.
Nous souhaitons que les prêtres et les fidèles accueillent favorablement ces Normes préparées par la Sacrée Congrégation pour
la Doctrme de la Foi « après beaucoup d'études et de consultations »,

et « après avoir considère dans un esprit pastoral et responsable

le véritable bien de l'Église et de chacun des fidèles » (Documentation catholique, 1972, p. 704).

Appel aux prêtres

Nous comptons en premier lieu sur les prêtres pour donner une

large diffusion à ces directives dans le cadre d'une rééducation des
consciences au sens du péché et à l'importance du sacrement du
pardon. Nous faisons un appel pressant à leur amour des âmes et
à leur zèle apostolique pour qu'ils acceptent l'ascèse que comporte
l'exercice assidu de ce « ministère insigne » et qu'ils se mettent
volontiers à la disposition des fidèles, non seulement aux temps
forts de l'année liturgique, mais le plus souvent possible, spécialement avant la célébration du Saint Sacrifice de la messe.
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alors que ces deux fêtes tombent un lundi
Archevêché de Québec,
le 9 novembre 1972.

Cette année encore, le fait que Noël et le Premier de l'An
tombent un lundi pose d'une façon plus pressante la question du
rassemblement dominical et de la célébration religieuse de la fête.
Nous trouvons dans cette conjoncture une belle occasion de réfléchir
ensemble sur le sens du dimanche et de la fête solennelle, où nous

sommes invités à vivre dans la joie et la reconnaissance les mystères
divins qui sont commémorés ces jours-là.

Un des grands objectifs poursuivis par l'Église dans la réforme
liturgique de la dernière décennie, c'est de redonner au dimanche
toute son importance : « c'est pourquoi le dimanche doit être tenu

pour le jour de fête primordial » (Cf. Vatican II, la Sainte Liturgie,
art. 106). Depuis deux mille ans, les chrétiens se rassemblent « le
premier jour de la semaiae . . . pour rompre le pain » (Actes, 20, 7),

célébrantainsi la résurrection du Seigneur et son ouvre de salut.

C'est donc en vertu d'une Tradition apostolique que l'Église
célèbre ainsi le mystère pascal. Les fêtes particulières qui, aux
divers temps de l'année liturgique, sont venues s'ajouter au rassemblement dominical n'ont jamais déplacéle diinanche. S'il ne semble
pas opportun que la célébration du dimanche empêche de célébrer

Noël et le Premier de l'An, il semble encore moins opportun que
la célébration de Noël et du Premier de l'An empêche de célébrer

le dimanche. À cela s'ajoute, dans notre tradition populaire, l'aspect
de fête vraiment extraordinaire que constituent Noël et le Premier
de l'An ; ce qui explique que ces deux fêtes ont gardé leur caractère
d obligation, alors que toutes les autres fêtes, autrefois de précepte,
l'ont perdu.

Nous invitons cependant les pasteurs à prévoir des aménagements
dans l'horaire des célébrations liturgiques : horaire réaliste et suffisamment aéré, qui favorisera une participation vivante et fmctueuse
du plus grand nombre des fidèles, préviendra la surcharge du
ministère sacerdotal, évitera le morcellement de la communauté en

assemblées éparses, dépourvues de signification. On veillera égale-

ment à conserverà la fêtedeNoëlsoncaractèrenocturne. À cettefin,
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y en a, le 24 décembre, et de ne célébrer Noël qu'après le souper
du 24 ; qu'il en soit de même pour le Premier de l'An. Nous souhaitons enfin qu'à l'intérieur de chaque région pastorale, les paroisses
coordonnent leurs horaires afin de mieux répondre aux besoins
spirituels du peuple de Dieu.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

Lettre de S. Em. le Cardinal Maurice Roy

en faveur de la Mission du Paraguay
Archevêché de Québec,
le 20 novembre 1972.
Cher collaborateur,

Chaque année, au début de décembre, je me permets de faire
appel à votre générosité et à celle de nos fidèles pour la mission

confiée à notre Églisediocésaine au Paraguay.
Il s'agit pour nous d'apporter à des populations défavorisées les
lumières et les grâces que le Christ veut leur assurer par notre
entremise, et auxquelles elles ont droit, de par leur baptême.

Depuis douze ans déjà, des prêtres et des religieuses de notre
diocèse se dévouent avec zèle à l'animation de paroisses, à l'évangélisation des jeunes et des adultes, au soin des malades, au
relèvement social des plus malheureux. Plusieurs iaitiatives rayonnent déjà sur deux diocèses. Ce travail s'exerce actuellement en
des conditions particulièrement diiBciles : celles d'une situation
économique précaire et d'un clunat politique lourd de tensions
et de menaces.

Nous qui sommes tellement favorisés au pomt de vue spirituel
et temporel, nous aurons sûrement à cour de soutenir nos confrères
du Paraguay qui annoncent, comme en notre nom, la Bonne Nouvelle

de l'Évangile.
De nos prières et de nos aumônes, nous pouvons espérer les
fruits les meilleurs : une extension plus grande du Royaume du
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Christ en ce pays latino-américain, une louange plus fervente et
plus agréable à Dieu parce qu'elle surgira du cour des pauvres
et enfin, par une augmentation de charité, une communion plus
intime entre nous tous.

Daigne le Souverain Prêtre et le missionnaire par excellence
guider notre prière et inspirer notre partage.
t MAURICE CARDINAL Roy,

Archevêque de Québec.

Seconde ordination de diacres permanents
pour le diocèse de Québec

(10 décembre 1972)

En la chapelle du Grand Séminaire, dimanche le 10 décembre

1972, ont été ordonnés diacres par Son Éminence le Cardinal
Maurice Roy :

l.

Robert BellefeuUle, marié, âgé de 64 ans et professeur à
l'Université Lavai ;

2. Guy Dubreuil, célibataire, âgé de 45 ans et professeur ;

3. Henri Gagnon, marié, âgé de 47 ans et professeur ;
4. Raymond Guillemette, marié, âgéde 47 ans et à l'emploi du
Ministère des Travaux publics ;

5. EugènePainchaud, marié, âgéde 59 ans et ancien cultivateur ;
6. Georges Ross, marié, âgé de 49 ans et employé du journal
Le Soleill ;

7. ÉmiUenVand^, marié, âgéde 47 ans et à l'emploi du Ministère de l'Éducation.

(Pastwale-Québec, 21 décembre 1972)

-578Lettre circulaire de S. Èm. le Cardinal Maurice Roy

à tous les responsables de la pastorale
sur le sacrement du pardon
Chers collaborateurs et collaboratrices,

Depuis que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié
des « Normes pastorales pour l'administration de l'absolution sacra-

mentelle générale» dans les cas de grave nécessité, tous ceux qui
ont des responsabilités pastorales dans notre diocèse se sont préoccupés de voir ce que peut exiger sur ce point le bien des fidèles.
Comme le rappellent les Normes, la confession individuelle
« demeure l'unique moyen ordinaire par lequel les fidèles se

réconcilient avec Dieu et avec l'Église, à moins qu'une unpossibilité physique ou morale ne dispense d'une confession de ce
genre » ; elle est le moyen privilégié de rencontre entre Dieu,
l'Église et un fidèle; celui-ci reçoit le pardon de Dieu par le
ministère d'un prêtre qui l'aide à s'y disposer dans une rencontre
personnelle imprégnée de charité.
Nous nous réjouissons tous de ce que des célébrations communautaires de la pénitence, au cours desquelles chaque fidèle se
confesse et est absous individuellement, assurent une meiïleure

préparation à la réception de ce sacremnt et en expriment mieiix
le sens profond par rapport à nos frères dans l'Êglise. Ces célébrations ont déjà produit beaucoup de fruits ; elles exigent cependant
une préparation très soignée et l'on se rend compte qu'il reste
beaucoup à apprendre pour les réaliser d'une manière adaptée aux
différentes communautés paroissiales et autres.

Devons-nous faire un pas de plus et détermmer, comme il
appartient à l'Évêque de le faire (Normes, n. V), si les conditions
exigées existent en réalité et s'il y a lieu de donner l'absolution
générale ou collective ?
Nous avons constaté que les membres de notre clergé sont

préoccupés à la fois de rendre plus accessible le sacrement du
pardon et de ne pas en compromettre la valeur par une solution
de facilité. Ils ne voudraient pas d'une célébrationqui, sous prétexte
de nécessité, mais faute de préparation suflSsante chez les pasteurs

et chez les fidèles, pourrait être perçue comme une sorte de rite
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magique et rendrait plus difficiïe encore la confession individueUe,
qui reste toujours nécessaire tôt ou tard.

Les observations recueiUies au niveau des régions pastorales et
au sein de notre Conseil presbytéral témoignent qu'on est loin

d'être d'accord sur l'existence de cas de grave nécessité et sur
l'opportunité de donner l'absolution collective; l'avis du grand
nombre est que, de toute façon, les fidèles et les pasteurs ne' sont
pas assez bien préparés actuellement pour que ce remède, s'U est
nécessaire, soit administré de façon salutaire. Le même sentiment

a eté exprimé dans les quatre autres diocèses de notre région

(L'Inter-Québec) et dans celui de Rimouski. ~

Dans ces circonstances, il nous semble préférable de ne pas
improviser une pratique pénitentielle alors que le Saiat-Siège doit

publier incessamment un Directoire de la Pénitence qui donnera
des précisions sur la célébration du sacrement du pardon avec
absolution individuelle ou collective.

Pour ces motifs, nous jugeons que cette étude doit êtrepoursuivie
et qu'U n'y a pas lieu pour le moment, dans notre diocèse, de
déterminer les cas où U y aurait motif suffisant pour donner l'absolution collective.

Nous vous communiquerons sous peu un questionnaire qui vous
aidera à examiner ce grave problème sous tous ses aspects et à
mettre au point, dans vos rencontres entre responsables de la
pastorale, un ministère dont nos prédécesseurs dans le sacerdoce

ont fait un puissant instrument de conversion et de progrès spirituel
et que nous devons exercer avec non moins de prudence et de
zèle dans le monde d'aujourd'hui.

Je profite de l'occasion pour vous exprimer mes meUleurs
souhaits à l'occasion de Noël et du Nouvel An.
Le 12 décembre 1972.

+ MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.
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Dimanche de l'Épiphanie :
Pour l'Aide aux immigrants et pour les Missions d'Afrique.
Le 1er dimanche de mars :
Pour le Denier de Samt-Pierre.
Le 5e dimanche du Carême :

OrganisationCatholique Canadiennepour le Développement
et la Paix.
Durant le Carême :
Aumônes du Carême.
Le Vendredi Saint :
Pour les Ouvres de Terre Sainte.
La Pentecôte:
Pour les Ouvres diocésaines.

Le dimanche qui suit la fête des SS. Apôtres Pierre et Paul :
Pour la Société des Missions Étrangères.
Le 17 septembre :

Pour l'Église canadienne et les Ouvres du Pape.

Le dimanche de la Propagation de la Foi (octobre) :
Pour POuvre Pontificale de la Propagation de la Foi.
Le 1er dimanche de décembre :

Pour l'Ouvre du diocèse de Québec au Paraguay.

La quête pour la Propagation de la Foi est remise en entier au
Directeur diocésain de l'Ouvre de la Propagation de la Foi, 1145,
chemin de la Canardière, casier postal 1247, Québec 3.
La collecte en faveur de l'Ouvre des Vocations est faite un

dunanche de l'année à la suite d'une prédication. Elle peut être
recueillie dans des enveloppes et le produit en est versé entièrement
au Trésorier de l'Ouvre : Monsieur l'abbé Charles Létoumeau,
Archevêché de Québec, c.p. 459, Québec 4.

La collecte pour la Société des Missions Étrangères pourra être
supprimée dans les paroisses de la zone où cette Société missionnaire est autorisée à faire une quête pour ses ouvres.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
(No 54)

Archevêché de Québec,
le 15 février 1974.

Chers collaborateurs,

La présente Circulaire contient les communiqués émis par l'autorite diocésaineen 1973, avec quelques discours, allocutions et lettres
de votre Évêque, ainsi que des notes intéressant l'histoire de notre
diocèse.

Selon la coutume, nous y ajoutons les déclarations de l'Épiscopat
du Québec et du Canada pour la même année ; puis certaines communications desDicastèresromains et du SouverainPontife, publiées

en 1973.

Les documents sont présentés selon l'ordre chronologique de leur
parution et précédés d'une table alphabétique qui en facUite la
consultation. Nous espérons que leur regroupement vous permettra
d'en tirer un meilleur profit pour votre activité pastorale.
Cette Circulau-e, No 54, termine le volume XIX des Mande-

ments. Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de Québec;
ses dernières pages contiennent l'index analytique des années 1966
à 1973. Vous êtes priés de la conserver dans les archives dont vous
avez la garde.

Veuillez agréer, avec l'expression de mes meilleurs sentiments,
l'assurance de mon dévouement en Notre-Seigneur.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.
Mandements des Évêques de Québec, Volume XIX, No 54.
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Comment nommer l'évêque dans la prière euchqustique
La S. Congrégation pour le Culte divin a publié, le 9 octobre 1972,

un décret sur la manière de nommer l'évêque dans la prière eucharistique et dont le texte latin est contenu dans les Acta Apostolico

Sedis du 31 octobre 1972. On trouvera ci-après les formules en
français à réciter durant la prière eucharistique.
l- Pour nommer l'évêque du diocèse .
... le Pape N.,

(pour) notre évêque N.

2- Dans un diocèse où l'évêque a un coadjuteur (ou un auxiliaire) :
... le Pape N.,
(pour) notre évoque N.,
(pour) son coadjuteur (auxiliaire) N.

3- Dans un diocèse où l'évêque est assisté de plusieurs autres évêques :

... le Pape N.,

(pour) notre évêque N.,
(pour) les évêques qui collaborent avec lui.

4- Quand, un prêtre, avec des fidèles de son diocèse, célèbre dans
un autre diocèse :

... le Pape N.,

(pour) notre évêque N., (pour) l'évêque de . . ., N.
5- Par un évêque, dans son diocèse :

... le Pape N.,
(pour) les évêques de ce diocèse, N. et moi-même.
Dans la Prière eucharistique IV :
... le Pape N.,

tous les membres du Collège épiscopal et moi-même.
6- Par un êvêque, hors de son diocèse :
... le Pape N.,

(pour) mon frère N., évêque de.. .,
(pour) moi-même ton humble serviteur.
Dans la Prière eucharistique IV :
... le Pape N.,

mon frère N., évoque de ...,

tous les membres du Collège épiscopal et moi-même.
(la Documentation Catholique, 15 avril 1973, p. 364)
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rencontre ocuménique organisée par la Conférence canadienne
des étudiants en théologie et tenue à Québec
du 27 au 31 déceinbre 1972

LA RÉSURRECTION À L'OUVRE DANS L'ÉGLISE ET
DANS LE MONDE
Vous avez voulu. Messieurs les étudiants en théologie, que le
thème de cette rencontre ocuménique soit la Résurrection. C'est un

signe de plus que l'unité des chrétiens entend se reconstruire sur
l'essentiel. C'est en même temps un geste d'affirmation responsable.
On entend dire qu'ici ou là, en effet, la foi en ce grand mystère
se dissout dans un subjectivisme décevant ou dans un collectivisme
exagéré, comme si le fait historique et le caractère personnel de
cet événement décisif étaient dépassés. La Résurrection, mythe ou
réalité? Le doute pédagogique reste toujours permis, Saint Thomas

d'Aquin lui-même a commencé la Somme Théologique par la
question: «Dieu existe-t-il?». Mais ce serait un scandale incroyable si des ministres du peuple de Dieu en venaient à vider la
Résurrection de son sens.

PRÉAMBULES
1 ) Témoignage de croyant

Votre congrès s'appuie sur la pierre d'assise du christianisme.

« Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi » (I Cor., 15,

14). L'Églisequi prie, qui souffre, qui lutte, qui patiente dans les
prisons, en exil, dans la souffrance, et à qui U ne reste que la foi
au Christ ressuscité comme dernier espoir, comprend difGicilement

certains jeux intellectuels qui semblent préférer les hypothèses aux
certitudes. Et qu'attend de nous le peuple chrétien smon que nous
lui redisions de manière franche, directe, sans ambages, que le
Christ est vraiment ressuscité ?
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Votre programme a prévu des exposés d'exégèse et de théologie.
Le pasteur qui vous parle en ce moment doit reconnaître que ses
fonctions l'ont souvent amené à faire l'exégèse des signes des temps
et quela théologieest devenuepour lui une intelligence, une science,
une sagesse des voies innombrables par lesquelles Dieu et les

hommes entrent en rapoprt entre eux. Un témoginage, une humble
parole de sagesse, un résumé peut-être de ce que ce pasteur a
toujours considérécomme l'axe de sa vie et de son action, la lumière

qui a dirigé son regard pour reconnaître l'actualité de la Résurrection, voilà sans doute ce que vous désirez le plus connaître de
lui en ce moment. Les jeunes esprits modernes que vous êtes aiment
voir, expérimenter, toucher. Ils veulent savoir non seiilement ce qui
fut, mais ce qui se produit en ce moment et vers quel avenir s'ordonnent les choses.

Mais, peut-on voir la Résurrection à l'ouvre aujourd'hui ? Est-ce

présomption de le penser ? Peut-on la voir également comme élément
actif, mieux encore comme centre nécessaire du projet global de
l'homme ? Je le crois !

2) Modestie de notre propos

Nous devons parler de la Résurrection. Il nous faut le faire, cependant, avec modestie. Des choses nous sont connues, d'autres plus
nombreuses encore nous échappent. Comment la Résurrection est-elle
à l'ouvre en ce moment dans le monde ? Que veut dire la parole de
saint Paul : « Elle passe la figure du monde s. (I Cor., 7, 31) ? De

même, nous ne pouvons expliquer complètement ce que veut dire
la victoire du Christ sur les « principautés et les puissances » (Col.,
2, 15) à l'ouvre en chacun de nous comme dans la société. « Le

mystère d'iniquité» (2 Thess., 2, 7) demeure jusqu'à la fin des

temps. À côtéde l'ivraie pousse le bon grain. Oùest le bien, où est
le mal ? Qu'est-ce qui est conforme au dessein de Dieu et qu'est-ce
qmlui est opposé? De quelle manière le Seigneur ressuscité règae-t-il
sur le monde? Comment atteint-il chacun des hommes, le plus pri-

mitif comme l'athéele plus militant, le plus désespérécomme le plus
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pervers? Où en sont en ce moment la construction du monde et
l'achèvement du Corps mystique ? Sommes-nous lom encore de la
résurrectionfinale et qu'est-ce que le Seigneur tient en réserve pour
l'histoire à venir ?

Nous avons certaines lumières sur ces questions, mais souvent il
nous faut attendre le recul de l'historre pour en saisir la portée et

au moment où nous devons faire un pas, nous devons marcher
dans l'obscurité de la foi.

À cela s'ajoute une difficulté spéciale. Aujourd'hui les réformes
sociales et économiques, la libération des peuples et des classes,

se font par des agents de ce monde décentrés de l'Église comme
institution. Le monde est devenu majeur, il est devenu adulte, amsi

qu'on dit. La chrétienté n'est plus le principe actiï de l'histoire.
Les processus majeurs qui changent le monde échappent à son
emprise et à son inspiration. Son rôle devient margmal par rapport
à la destinée des hommes. Que se passe-t-il donc ? Se serait-elle trop
mstallée dans le tenips, ou dans de tout petits problèmes de la vie
quotidienne, abandonnant aux autres la tâche de faire une synthèse
nouvelle avec les dons des hommes, les vérités évangéliques laïcisées
et les hérésies chrétiennes? Que font donc ces témoins de la

Résurrection que sont les chrétiens, le Peuple de Dieu? Pourrons-

nous nous permettre d'hésiter encore longtemps sur la manière de
témoigner de la Résurrection en ces tem.ps nouveaux?

3) Grand besoin pastoral du monde de notre temps

L'Églisen'est pas le substitut de Dieu comme si Dieu se faisait
remplacerpour éviter de se rendre personnellement présent. Elle n a
de raison d'être que de manifester qu'il est là en personne, d'attker
l'attention sur l'acte par lequel Dieu convoque les hommes à son

propre mystère. Dieu dans le Christ attire l'Église et le monde vers
la Résurrection. Plus le monde se sécularise, plus H a besom de
Dieu comme mystère. Plus U veut se donner un projet autonome,

plus il a besoin de reconnaître que le mystère de Dieu y agit. Le
problème pastoral majeur d'aujourd'hui n'est pas la diminution des
vocations au ministère, le célibat des prêtres, le contrôle des nais-

.
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sauces, l'iafaillibilité du Pape, ni même les structures de l'Église.
C'est bien plutôt, à mesure qu'augmente la visibilité du monde, de
laisser croître, de favoriser la présence de Dieu comme mystère en
acte de salut. Mamtenant que le monde peut prendre en mains les
tâches qui lui reviennent, l'Église doit se présenter avant tout comme
religion d'appel comme au matin de Pâques.
L'exposé que je ferai de la Résurrection indiquera, à chaque
point, des conséquences pastorales pour la vie de l'Église. Elle est
le grand téniom du Christ ressuscité. Elle va du Christ au monde

et du' monde au Christ. Si Jésus est Vie nouvelle, elle aussi le sera.

S'n est protestation contre la mort de l'homme, l'Église également
élèvera la voix. Si tout homme doit nécessairement passer par le

mystère pascal, l'Égliseira avec confiance à la recentre du Seigneur
cheztous les hommes. La même logiquequi voit dansla résurrection
la fin assurée des aliénations trouvera l'Église agent de communion
parmi les hommes. Et si le Christ ressuscité est déjà l'avenir absolu

du monde, l'Église s'appliquera à dresser dans le monde des signes
de résurrection.

l. -LA RÉSURRECTION, VIE NOUVELLE ET
PROTESTATION CONTRE LA MORT DE L'HOMME

Si je veux comprendre le mystère de la Résurrection à l'ouvre

dans le monde et l'humanité actuelle, c'est jusqu'à sa source que
je dois remonter. Et comment m'apparaît-elle ? Comme vie nouvelle.

Jésus est le vivant suprême. Parole créatrice en qui toutes choses
ont été pensées et voulues (Col., I, 15-20), c'est en lui aussi que
Dieu s'est réconcilitétoutes choses (2 Cor., 5, 19). Aussi ne vient-U
pas vers nous comme un étranger, mais comme le premier-né de

toute la création, l'Homme nouveau, Tête et chef de son Corps qui

est l'Église. Et comme le dit l'apôtre Jean : « De sa plénitude nous

avons tout reçu» (Jean I, 16). Aussi, l'Église, encore plus que
servante, ou communauté réconciliatrice, est-elle déjàune expérience

de la nouvelle création et de la puissance de l'âge à venir. L'Esprit
qui a libéré le Christ des puissances de la mort a aussi inauguré la
libérationdes hommes et de la créationentière. Il y a donc au cour
du monde la racine d'un grand espoir. L'Histoire n'est pas un tunnel
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ouvert une porte. Il n'y a plus de lunite absolue depuis que
toute limite a été expérimentée par le Christ : limites de la vie et

de la mort de l'homme, limites du péché et du mal, lunites de
l'enfer et des puissances de ce monde, tout s'est révélé incapable
d'abaisser le Rédempteur et de le retenir captif.
La mort eUe-même a changé de sens. Depuis le Christ, elle est
chrétienne. D'intruse, elle est devenue initiatrice. Elle apporte dans

ses plis sombres le sens de la dernière profondeur de la vie. Elle
interdit à toute conscience de s'enfermer dans un monde fini. Aussi

paradoxal que ce soit, elle devient un élémentde la vie, car elle est
la négation qui suppose l'affirmation qui est première. La vie n'est
pas détruite, elle est changée. La mort est le malheur que redoute
le plus un monde clos. Pour lui, tout est fini. Pour les chrétiens,
c'est alors qu'apparaît sans retour l'avenir absolu du monde.
Aussi la Résurrection, Vie nouvelle, est-elle en même temps

protestation contre la mort de l'homme.

La Résurrection, protestation contre la mort de l'homme
Dieu est l'auteur de la vie. Ce n'est pas lui qui a institué la
mort et ses conséquences. II l'a vaincue, II lui a donné un sens
nouveau. Mais elle demeure dans cet âge-ci du monde une épine
plantée dans notre chair.

Étrange mystère qu'un jour, aux origines de l'humanité, à cause
peut-être de quelque hame de lui-même, l'homme ne se soit pas
accepté comme attente de Dieu, il se soit fait illusion à lui-même
et ait outrepassé les limites de son affirmation naturelle. De là est
venu que son espérance s'est transfannée en raisins amers. Il s'est
fait des dieux à figure luisante, étranges, muets, de pierre ou d'ébène,
d'or ou d'argent et, aujourd'hui, de tôles peintes, de béton, de plexi-

glas, de cuu: riche et de métaux rares, idoles froides qu'entoure la
fumée de son adoration possessive. Et pendant qu'il s'éloignait du
ciel, il devenait à lui-même une sorte d'objet : l'homme objet de
lucre, de domination, decommerce, de tyrannie et d'esclavage.
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Chacun de nous revit ce drame originel. Apeurés et mal mûris,
nous voulons produire, créer, être maîtres de nous-mêmes et du

monde. Nous travaillons, nous agissons parce que chacun de nous
a l'espou- d'une vie meffleure, d'un monde plus humain. Mais que
de songes, que de grands desseins sont emportés par le vent ! Que
d'échecs dans cette histoire de chacun et de nous tous !
Mais le Seigneur est venu dans le désert secret de notre drame

et, écartant les démons qui nous possédaient, il a démêléles nouds

dans lesquels nous nous étions étranglés nous-mêmes. Et la vobî qui
a dit : Je suis ressuscité, avait, puisqu'elle était ceUe de l'HommeDieu, le ton d'une protestation solennelle contre la mort de l'homme
de tous les temps.
L'Eglise est vie et prend parti pour la vie

Voilàpourquoi l'Églisene cesse de s'érigerdans le monde contre
tout ce qui conduit à la mort de l'homme. La mission de ses ministres

commence par une annonce de salut et une protestation contre la

mort morale, la mort du péché et de ses conséquences, contre les
réseaux inhumains de dépendance sous toutes leurs formes, contre

la torture, contre la guerre, contre l'insignifiance spirituelle et culturelie, contre le vide de l'âme d'une civilisation trop comblée de
biens terrestres et qui a laissé tomber la sagesse.
La Résurrection est pour l'Église un pôle universel de référence.
Je ne puis, il est vrai, établir un lien direct entre telle décision

temporeUe, par exemple, le soutien aux Nations Unies, au Marché
commun européen, la lutte contre l'avortement, et, d'autre part, la

Résurrection. Mais, je puis affirmer que c'est une même logique
qui me fait adhérer au Christ ressuscité et qui m'engage à protéger
la vie partout où elle cherche à naître. Autre exemple : l'environnement ou encore, le développement et la libération des nations

défavorisées. Puisque dans tous ces cas, un même problème se
présente, l'affrontement des voies de la vie et de la mort, l'Église
prend parti pour la vie, parce que avant d'être Institution, elle est
d'abord une Vie. Elle est née d'une expérience : le passage de la

mort à la vie dans le Christ mort et ressuscité. Elle a appris de
son Maître la différence entre un avenir fermé et un avenir ouvert.

Elle sait ce que veulent du-e les mots : faute, péché, misère, faiblesse,
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impuissance. Elle-même, chaque jour, dans les chrétiens, passe de
la mort à la vie et elle fait passer de son âme dans les cultures et
les civilisations. Aussi voit-eUe avec infiniment de regret tout ce

qui va dans le sens de la mort : la misère morale, la misère économique, sociale, culturelle et politique. Elle s'inquiète de ce qui limite

la qualité de la vie, la met en danger, la tue. Elle est donc pour la
paix. Elle cherche partout à réduire la guerre ou les risques de
guerre. Elle se tient aux côtés des plus pauvres et prend parti pour
les faibles. Elle cherche à renforcer le pouvoir et la liberté des
individus en face des forces et des structures trop opprimantes, car
enlever à l'homme, à une classe, à une société, leur avenir, est un

acte aussi violent que de leur donner la mort. La m.ort morale est
ce qu'elle craint le plus. EUe sait aussi qu'U y a des morts politiques
et des morts culturelles. Elle ne peut en prendre son parti. Et sans

tout attribuer au péché, eUe en connaît le pouvoir désastreux. Asso-

ciée à son Maître, en chaque lieu, l'Église livre le bon combat de
la vie. Son idéal est la construction d'une société à l'image du
Christ ressuscité.

Est-ce donc là un trop grand dessein? À cette question, elle
répond que c'est sa mission. Et si on lui demande quels sont ses

moyens, elle indique le mystère pascal qui multiplie à l'infini ses
capacités humaines. En, valeur absolue, un degré de charité de plus
dansle monde vaut plus que toutes les réalisationsterrestres si elles
sont accomplies sans amour.

Mais jusqu'au s'étend le rayonnement du Christ ressuscité ?

II. -LA RÉSURRECTION, CARREFOUR OBLIGE
DE LA CONDITION HUMAINE

Le mystère pascalestle carrefour,obligéde tous les hommes. On
l'accepte ou on le refuse. On y arrive, on y passe le jour ou la, nuit,

en pleine lumière comme dans le brouiflard, mais on ne peut l'éviter.
Je regarde le monde et qu'est-ce que je vois ? À côté de signes de
mort, il y a des échos, des signes, des voies de résurrection. Que ce
soit dans la chanson, dans le théâtre, dans l'art en général, dans le
mouvement qui soulève les hommes vers le développement et la

-593-

libération, ou que ce soit dans le regard confiant du pécheur qui
cherche à s'élever, chacun peut sentir qu'à côté de ce qui s'en va,
il y a ce qui cherche à devenir.

L'Égliseva avec confiance à la rencontre du Seigneur
ressuscité à l'ouvre dans ['existence des hommes

Je ne commettrai aucune médisance en disant qu'aujourd'hui une
inquiétude,un doute, se sont infiltrés à des degrésdivers dans l'âme
des ministees du Seigneur, ou du moins une difficulté réelle se mani-

feste dans leurs contacts avec le monde. Habitués à un temps et à
un style da chrétienté,ils ont de la peine à s'acclimater à un régime
de sécularisation et de sécularité. On dirait que le monde leur est
devenu tellement étranger et lointain- comme une sorte de territoire qui aurait reculé dans l'espace et qui se serait entouré d'indiffé-

renée,- qu'il se serait mis à l'abri de l'Église et de son Seigneur
et qu'il aurait inventé un langage, des fêtes, une joie, des triomphes
imperméables à la vie du Ressuscité.

Ne serions-nous pas en train de nous laisser gagner secrètement
par une sorte de complexe d'infériorité? Le monde, soi-disant, ne
veut plus de nous. Jouons perdant ! Laissons-nous aller au défaitisme !

Serions-nous devenus des hommes de peu de foi? Le Seigneur a
dit d'aller sur les places publiques et de forcer les gens à entrer
(Luc, 14, 23) afin que sa maison soit remplie. Or, nous hésitons.
Nous faisons timidement le tour de nos temples. L'espace au-delà
nous fait peur. Ou bien nous nous risquons et, par manque de foi,
comme Pierre sur le lac de Tibériade, nous nous enfonçons dans
les eaux.

D'autres, par contre, s'élancent avec bravoure, mais confondant

l'Église et le monde, ils perdent le sens de leur vocation. Ceux-là non
plus ne sauraient rencontrer le Seigneur ressuscité à l'ouvre dans

l'existence humaine. Le résultat est le même. Incapables de le
relocaliser dans le monde de la sécurité, ne pouvant l'identifier, ils
ne peuvent non plus le révéleraux hommes qu'il rencontre incognito
et à qui il voudrait manifester la plénitude de son salut. Nous nous
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Dieu représente la partie de l'humanité où la révélation est explicitement manifestée et arrive à l'état de conscience. Cette doctrine est

vraie. Cependant, quelqu'un pourra en déduire qu'il suffit d'en rester
là. Ce serait donc la fin de la mission. Et les chrétiens, subissant

alors l'attraction de la sécurité en viendraient à dire que la révélation

sera d'autantplus présente aux hommes qu'elle sera le plus implicite.
Je demande alors : pourquoi le Verbe s'est-il incarné? Pourquoi le
Nouveau Testament, si la révélation implicite de l'Ancien lui est
supérieure? InutUe par conséquentd'annoncerla Résurrection. Mais
voyez bien que si vous n'annoncez pas la résurrection, vous devrez

également vous taire à propos de la mort de l'homme. De qui alors
serez-vous les ministres ? Et finalement, quelle sera votre contri-

bution dans la réalisation du projet des hommes ?
III. -LA RÉSURRECTION ET L'UNIVERSELLE
QUÊTE D'UNE HUMANITÉ NOUVELLE
Avec la Résurrection commence la réciprocité infinie
des consciences qui doit aboutir à la communion parfaite

Le grand phénomène de la mise en marche de la réciprocité des
consciences et de la victoire sur les aliénations a commencé de

manière définitive avec la Résurrection quand, dans la personne

unique du Verbeincarné, la nature humaine est devenue entièrement
remplie de l'esprit nouveau. La grande doctrine de l'entretien du
Seigneur avant la Cène, que nous rapporte PApôtre Jean, en est la

substance, et l'Apôtre Paul s'est plu à en illustrer le sens concret

dans la vie de l'Église à partir de ce jour où il en a senti la
puissance quand le Seigneur lui a demandé sur le chemin de Damas :
« Pourquoi me persécutes-tu ? ».

Et quand U veut traduu-e l'intimité, rechange, la communion qui
existe entre le Christ et son Corps mystique, il multiplie les expressions où prédominent les mots « avec » et «lui» : « morts avec le
Christ », « ressuscites avec lui » (Rom., 6, 4) ; « cachés en lui »
(Col., 3, 3) ; «montés aux deux et assis avec lui à la droite du
Père» (Bphés., 2, 6). Et voici encore: «Celui qui s'attache au
Seigneur fait avec lui un Esprit » (I Cor., 6, 17).
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De par sa nature l'Égliseest communion et elle est appelée
à libérer l'homme de ses aliénations

Certains chrétiens frappés de l'urgence de changer le monde en
sont venus à croire, en pratique, que le nouveau nom de la Résur-

rection s'appelait le développement et la libération temporelle.
D'autres estiment que la Résurrection ne concerne que le salut
éternel de l'âme.

Le problème est donc celui du rapport entre le salut en JésusChrist et la libération temporelle. On peut l'exprimer d'une autre
manière, c'est celui du lien entre l'amour de Dieu et l'amour du

prochain. Faut-il faire un choix entre ce qu'on a appelé un christianisme vertical tourné vers Dieu et un christianisme horizontal

préoccupé uniquement du prochain? À la lunite, cette dernière
orientation nous retrouverait dans le camp marxiste. L'autre leur
laisserait le champ libre dans la transformation du monde. Une fois
encore on dirait : le Dieu des chrétiens est un Dieu inutile. Par
contre, si notre Dieu n'est qu'utile, sera-t-il encore Dieu ? Il faut

dépasser ces catégories de < Dieu qui sert ou de Dieu qui ne sert
pas ». L'Ecriture l'a fait dans un langage voisin, mais avec un sens
tout différent quand elle a parlé du « Serviteur souffrant «. C'est la

grande doctrine d'Isaïe reprise par le Seigneur.

Or qu'a-t-il fait ? Le Fils de Dieu se serait-il incarné uniquement
pour libérer l'homme de l'ignorance, de la faim, de la pauvreté ?

La théologie chrétienne a pris une tournure résolument politique
depuis quelques décennies, tout d'abord dans l'Église catholique à
partir du pontificat de Léon XIII, puis vers le même temps, dans
le mouvement oecuménique à mesure que les Églises reconnaissaient

les exigences modernes de l'Évangiïe. La Constitution pastorale sur
l'Église dans le monde de ce temps, à Vatican II, a établi définitivement la légitimité de ces développements en faisant valoir la

vocation chrétienne dans la vie familiale, culturelle, sociale, économique et politique. D'autres documents ont suivi : « Populorum
Progressio s> de Paul VI ainsi que sa lettre « Octogesima Adveniens »,
et la déclaration du Synode romain des évêques en 1971 sur la
justice dans le monde.
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chrétien, le messianisme de l'Ancien et du Nouveau Testament et

l'exigence de transformation temporelle qui y étaient contenus. Le
message de l'Évangile n'est pas uniquement intérieur et personnel.
Il est aussi une proclamation publique adressée à la société comme
teUe.

Autant il est nécessaire d'encourager les chrétiens et les Églises
dans l'ouvre de développement et de libération qui vise à supprimer
les aliénations, autant il est important d'éviterla confusion. L'erreur
serait, en efiEet, que les questions politiques ou la théologie dite

politique outrepassent leur place et, envahissant tout le domaine

de la sagesse chrétienne, conduisent à fau-e dévier l'Évangile et la
foi. La mission est envoi par Dieu pour l'annonce d'une bonne
nouvelle qui dépasse tout ce que les hommes peuvent apporter ou
attendre : bonne nouvelle de grâce, de pardon, de vie nouvelle, de

partage de la vie trinitaire, de coinmumon, de salut. Assurément
les miracles du Seigneur en faveur des pauvres, des malades, des
infortunés de tout genre, sont une preuve que tout dans. la condition
humaine suscitait chez lui un engagement de tout l'être. Mais remar-

quons que, chaque fois, il appelait au salut étemel. Jamais il n'a
identifié les formes de libération temporelle au salut eschatologique.

Il est passé d'un plan à un autre, comme du signe au signifié ou
comme du prmcipe à la conclusion, mais sans confondre les niveaux.

La question revient donc à ceci : si nous croyons à la nécessité
de transformer le monde, dans quel esprit aUons-nous le faire?
D faut s'adonner à l'action sociale, s'engager dans le combat pour

la justice, faire valou- la dimension politique du christianisme. Mais
il nous faut aussi aider ceux dont la faun et la soif sont de religion,

d'adoration, de prière, de contemplation mystique, de communion
avec Celui qui transcende tout. Il est à craindre que si l'on favorise
la confusion entre le salut eschatologique et la libération temporelle
on en arrivera assez vite à demander autre chose après, la libération.

Que sera-ce, la révolution, la subversion ou toute autre action selon
la conjoncture ?
Vous m'avez bien compris. La prudence qui nous oblige à sauve-

garder l'ordre de l'Évangile ne veut pas dire fuite et démission.
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«LES CIEUX NOUVEAUX ET LA TERRE NOUVELLE»

Les grandes questions dont je viens de vous entretenir ont fait

l'objet de longues et difficiïes délibérations à Vatican II. EUes ont
abouti à un texte qui avec discrétion mais avec ouverture en résume

Fesprit. Il est tire de « Gaudium et Spes » (n. 39) :
« Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de

l'humanité, nous ne connaissons pas le mode de transformation

du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde déformée par
le péché; mais nous l'avons appris. Dieu nous prépare une nouveUe
demeure et une nouvelle terre où régnerala justice et dont la béatitude comblera et dépassera les désirs de paix qui montent au cour
de l'homme. Alors, la mort vaincue, les fils de l'homme ressusciteront

dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la corruption
revêtira l'incorruptibilité. La charité et ses ouvres demeureront et

toute cette création que Dieu a faite pour l'homme sera délivréede
l'esclavage et de la vanité ».

Nous parlons de ces choses et nous les écrivons après la Résurrection. Nous avons non seulement une promesse, mais aussi des

arrhes ! La mission de l'Église se situe à la jonction des deux.

L Eglise dresse des signes de l'avenir absolu
aux frontières du monde

Le dessein Ubérateur de Dieu ne nous apparaît plus comme déconnexé de l'effort des hommes pour construire un monde libéré de
ses aliénations. Si le Royaume de Dieu vient au devant de nous.

s'U agit au miïieu des hommes et fait sentir sa présence par des
signes de vie, n'est-il pas pour les chrétiens une incitation à se

porter au devant de l'avenir? Par là, la Résurrection peut prendre

figure d'étendard et de modèle de nos réalisations. Un exemple
émouvant me vient à l'esprit, celui de Résurrection City. Vous vous
rappelez ce grand mouvement qui au cours de l'été 1968 avait amené
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Martin Luther King. Par la suite il y eut Résurrection City à Miami,
puis à Kansas City.
Nous avons besoin d'une « Résurrection City » à l'échelle du
monde entier. Mais une cité qui demeure et se construit moins avec

des tentes qu'avec des idées. Les hommes qui souffrent et qui
cherchent et attendent le message et les plans de ceux dont l'âme

est Uluminée par la parole de Dieu. La Résurrection, comme la
Nativité, est un mystère de lumière.
Cette lumière, vous la ferez rayonner autour de vous si vous

avez le courage d'apprendre à vos frères à se tourner vers le Christ
en lui disant : « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles
de la vie étemelle » (Jean 6, 68).

(Pastorale-Québec, 5 avril 1973)

Voux présentés à Mgr l'Archevêque à l'occasion
de la Nouvelle Année
Dans une rencontre tenue au Grand Séminaire, M. l'abbé Jacques

Barnard, directeur du Service de la pastorale, se faisait l'înterprète
de tous les diocésains.

(8 janvier 1973)

Éminence,
Est-ce un signe des temps? Il ne faudrait pas l'afiirmer trop

catégoriquement,mais ce n'est pas un pur hasard si la traditionnelle

présentation des voux du diocèse de Québec à son Évêque prend
cette année une forme mhabituelle peut-être, mais combien expressive de ce que nous sommes et des buts que nous poursuivons.
À l'ocçasion du Nouvel An, vous voyez réunies dans une même
assemblée les diverses catégories de personnes qui ouvrent dans
votre diocèse, laïcs, religieux et clercs, comme les divers ministères
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auxquels chacun se consacre, paroisse, enseignement, organisme,
action catholique, animation régionale et admiiùstration. Représentants en quelque sorte de toute la communauté diocésaine dans son

unité et sa diversité, ces quelques centaines de personnes veulent

vous dire leur attachement et leurs voux en ces premiers jours de
1973, voux qui s'adressent d'abord à votre personne puis à votre
ouvre.

C'est peut-être banal comme premier vou, mais nous tenons à
vous souhaiterune bonne santé.D n'estpas nécessaired'en connaître
tout le détail et les implications pour savoir comme doit être

harassante et lourde la tâche qui vous incombe. Non seulement

vous êtes l'Évêque d'un diocèse très vaste et très populeux, mais
vous êtes appelé à participer d'une façon très intense aux travaux
de l'Assemblée épiscopale du Québec comme à ceux de la Conférenée catholique canadienne. À cela le Saint-Père vous a demandé

d'ajouter la présidence de deux nouveaux et importants organismes
mondiaux d'Église, le Conseil du laïcat et la Commission « Justice
et Paix ». Mais comme s'il n'y avait pas là déjà de quoi occuper
deux hommes, le Pape vous a récemment appelé à être membre du
Secrétariat permanent des évêques. Ces multiples responsabilités
sont un témoignage à la personne de notre Évêque et nous prions
le Seigneur de lui accorder la santé nécessaire pour rencontrer les
exigences de ces tâches dans lesqueUes U nous faut voir les consé-

quences d'un effort de décentralisation en personnel de l'Église
universelle.

C est également la raison qui nous pousse à vous souhaiter dans

votre Église locale, votre diocèse, des collaborateurs qui ne fassent
qu'un avec vous et avec votre mission. Une des initiatives majeures
prises sous votre impulsion depuis Vatican II, c'est de faire de

votre communauté diocésaine une véritable Église de participation.
Au début de cette année 73, nous souhaitons vivement qu'en ce
qui regarde rengagement des personnes, nous poursuivions ensemble
cet eifort de recréer constamment une âme commune par des
projets communs, à l'élaboration et à la réalisation desquels participent tous les groupes de personnes du diocèse, qu'ils soient laïcs,

religieux ou clercs. À cette fin, nous souhaitons vivement que se
réalise au cours de cette année le regroupement en un même lieu
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catholique et au Grand Séminaire. Enfin, toujours dans cette ligne

d'une Églisedeparticipation, nous formulons le vou que soit encore
intensifié l'accent mis depuis quelques années sur la région comme
cadre général d'animation pastorale. Nous avons là un moyen de
pallier les inconvénients d'un diocèse très grand et très divers, mais
surtout un moyen de favoriser le dévelopement de la co-responsabilité dans des initiatives communes qui permettent de rejoindre la
population là où elle est, dans des regroupements préexistant à

l'activité pastorale.

Éminence,tels sont les voux que nous formulons à votre endroit
comme Évêquede ce diocèse. Nous les étendons à vos deux frères
dans l'épiscopat. Nos Seigneurs Audet et Noël, et nous prions le
Seigneur de nous aider tous à vivre « en toute humilité, douceur et
patience » l'idéal que saint Paul nous propose : « un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui

est au-dessus de tous, par tous et en tous » (Éph. 4, 1-6).
(Pastorale-Québec, 11 janvier 1973)

Voux de S. Em. le Cardinal Maurice Roy à l'occasion
de la Nouvelle Année

En réponse aux voux qui lui ont été exprimés par le Directeur
du Service de la pastorale, Mgr l'Archevêque formule ses propres
voux et fixe les priorités de Faction pastorale pour 1973.
(8 janvier 1973)

C'est pour moi un vif réconfort de vous rencontrer. Disposés à
faire largement votre part dans l'ouvre confiée par le divin Maître
à son Église, vous avez accepté des responsabilités et n'avez pas
ménagé votre temps et votre toravail. Dans les organismes diocésains,
dans les paroisses, dans les différentes associations qui ouvrent dans
le diocèse, vous vous remettez chaque jour au travail exigé par la
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humble et nécessaire comme le pain quotidien et, comme lui,
indispensable à la vie, à la santé, à la croissance spirituelle de la

famille diocésame. Heureuxd'être aidé par de tels apôtres généreux
et actifs, je vous dis de grand cour ma gratitude et ma confiance.

Les voux que vous venez de m'oflfrir, par la vok de M. le directeur de la Pastorale, et dont je vous remercie, ont d'autant plus de
prix que votre zèle à tous en prouve la sincérité.

À mon tour, et bien cordialement, je vous fais mes voux de
bonheur : un bonheur résultant de la possession des plus grands
biens de l'esprit et du cour, d'une paix inaltérable.
Ces souhaits ne sont pas égoïstes, ils comportent nécessairement
une intention pastorale : rejoindre le nombre toujours plus grand
de ceux qui, chez nous, cherchent le bonheur sans le trouver, faute

de lumière suffisante pour le découvrir là où il réside, faute d'assistance fraternelle pour leur permettre de vaincre certains obstacles

qui leur barrent la route et que, seuls, ils ne pourraient jamais
surmonter.

C'est dans cet esprit que, l'an dernier, avec votre concours et
celui des autres responsables de la pastorale paroissiale, nous avons
essayé de connaître, avec plus d'exactitude, les besoins des fidèles
de notre diocèse et leur disponibilité au service de leur prochain.

Du même coup, cela nous permettait de préparer de façon plus
adéquate notre programme d'action pastorale pour 1973 et d'en
fixer les priorités.
l - L'éducation de la foi, chez les jeunes et chez les adultes, est
d importance primordiale. Tout renseignement chrétien est remis

en question ; bien des esprits en sont troublés. À l'unanimité de la
croyance a fait place un pluralisme souvent équivoque et corrosif

de la vraie foie. Il faut aujourd'hui une catéchèse beaucoup plus
riche, mieux adaptée aux divers âges et mentalités des personnes,
aux situations nouvelles dans lesquelles nous nous trouvons.
Une pédagogie moderne, une présentation renouvelée et plus
dynamique des mystères de la foi, une attention plus sympathique
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plus facile aux richesses de la parole de Dieu. En quelques années,
un grand travail a été accompli. Il faut le continuer. Il a souvent
fallu aller au plus pressé et improviser des solutions ; nous devons

étudier davantage chaque problème, mettre au point, corriger au
besoin, compléter ce qui a été commencé.

Le souci de la foi pleinement acceptée et vécue au sein de

l'Église nous invite à porter une attention particulière à ceux que
l'on appelle les marginaux. On est soudainement surpris par leur
nombre et l'on se demande, tout naturellement, pourquoi se sont-ils

éloignés de nous ? H faut se poser cette question, car s'ils ont agi
ainsi, ils avaient des raisons, bonnes ou mauvaises. Mais ce n'est
pas tout. II faut se demander aussi : pourquoi sommes-nous éloignés

d'eux? Car c'est peut-être un peu par notre faute que nos frères

n'ont pas trouvé ce qu'Us cherchaient dans l'Église; avons-nous été
pour eux assez fraternels, assez rayonnants, assez disponibles ?
2 - Le problème des défavorisés compte parmi les plus graves
et les plus urgents. Il n'est pas nouveau et de tout temps il a
suscité des initiatives admu-ables. Seulement, dans une société qui
a beaucoup changé, il en exige de nouvelles. Il ne suffit pas d'assister
ceux qui sont dans le besoin ; il faut aller à la racine du mal,
chercher les causes de l'état de dépendance dans lequel se trouvent

un si grand nombre de nos concitoyens, décelerles formes concrètes
d'injustice qui défigurent notre société, susciter les études révéla-

triées et les initiatives constructives. Il faut que les défavoriséssoient
approchés avec un sens averti de leur dignité, qu'ils soient consultés
sur tout ce qui les concerne, qu'ils participent avec toutes les
ressources de leur intelligence et de leur cour aux activités susceptibles de leur assurer la place qui leur revient dans la société. Je suis
très heureux de ce que nous ayons déjà une équipe assez nombreuse
qui ouvre dans ce domaine ; elle s'est élargie récemment grâce au
groupe d'apostolat en milieu ouvrier et au SPES. Mais ce sont là
des spécialistes, particulièrement aptes à la recherche et à l'animation ; ce ne sont pas les seuls responsables ; les responsables, ce
sont tous ceux qui sont prêts à accepter un travail pastoral ; c'est
chaque paroisse, chaque groupement, chaque fidèle. Nous sommes
devant une maladie grave de la société ; il ne suffit pas de la soigner
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chez une centaine de personnes : c'est dans chaque milieu et par
tous les moyens suggérés par l'esprit de l'Évangiïe qu'elle doit être

combattue.

Chers amis, je ne saurais terminer sans vous expruner à nouveau
ma confiance et ma gratitude.

Face aux graves nécessités de l'heure, nous pouvons ensemble
travailler efficacement au bonheur de tous et de chacun. Qu'en cette
nouvelle année. Dieu bénisse abondamment nos efforts.

Que le message d'espérance et de joie qui a retenti à Noël illumine
pour nous et tous nos frères cette nouvelle année.

(Pastorale-Québec, 25 janvier 1973)

Lettre du Conseil d'administration de la C.C. C.
sur la peine de mort

Le Conseil d'administration de la Conférence catholique canadienne a adresséaux députéset sénateurs du Parlement canadienla

lettre ci-après au moment où ceux-ci étaient appelés à se prononcer
sur un projet de loi demandant de prolonger la suspension de la
peine capitale (sauf pour ceux qui ont tué des policiers ou des
gardiens de prison). La période initiale de suspension (cinq ans) se
terminait le 31 décembre 1972. Estimant que la nécessité de la

peine de mort ne peut être clairement établie, les évêques optent
pour une présomption en faveur de sa suspension.
Ottawa, le 26 janvier 1973.
Honorables membres du Sénat

et de la Chambre des Communes,
Parlement du Canada, Ottawa, Ont.

Le Canada doit continuer à étudier l'ensemble fort complexe des
questions relatives aux méthodes de correction, à la libération conditionneUe et à la réhabUitation.
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Un projet de loi sera bientôt présenté au Parlement du Canada
en vue de prolonger la période de suspension de la peine de mort.

Ce projet de loi attire l'attention sur un seul aspect de la question
en l'isolant des problèmes connexes.

Nous aimerions explorer l'ensemble du problème afin de prendre
position d'une manière plus éclairée.
Toutefois, dans le débat en cours, plusieurs personnes ont fait

appel à renseignement chrétien pour soutenir leurs déclarations, en
ayant recours à des interprétations qu'elles ont adaptées à leurs
convictions personnelles. Dans ces circonstances, même si nous
n'avons pas une réponse définitive, nous croyons qu'il est de notre
devoir de vous présenter quelques commentaires.

l. Nous jugeons abusifle recours à des textes bibliques- spécialement de l'Ancien Testament- pour justifier le maintien de la

peine de mort. Ces textes bibliques appuyant la peine de mort
doivent être étudiés en fonction du contexte historique où ils ont

été écrits: Us ne peuvent être appliqués, à la lettre, au Canada
d'aujourd'hui. En effet, chacune des citations de l'Ancien Testament
doit être étudiée à la lumière de nombreux passages du Nouveau
Testament où Jésus-Christ condamne cette tendance habituelle de
l'homme à répondre à une injure par une autre injure et invite

plutôt à la magnanimité. La violence et l'hostilité ne sont pas réparées
par des mesures de violence et d'hostiïité.
2. La question de la peine capitale, selon nous, ne doit pas être
ramenée à ceUe de savoir si une personne reconnue comme crimi-

neUe, quelle que soit la gravitéde son crune, mérite la mort.
Le point crucial de la discussion doit porter sur notre responsabilité. Les Canadiens, comme communauté, ne doivent-ils pas tenter

d'enrayer l'escalade de la violence en s'abstenant de la violence,
utilisée même comme préventif ?
3. Pour un chrétien, le respect de la vie est un principe fonda-

mental; il nepeut recourir à la peine de mort qu'en dernier ressort.
Un chrétien ne peut l'encourager que lorsqu'il est fermement
convaincu que le bien commun est en jeu.
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Notre société, U est vrai, a traditionnellement réclamé la peine
de mort. Mais ce fait ne signifie pas, comme U semble souvent, que

ceux qui sont en faveur de la suspension de la peine de mort soient

les seuls à devoir justmer leur position. Au contraire, ceux qui
militent en faveur du maintien de cette peine doivent rassembler des

arguments assez forts pour convaincre les chrétiens de cette né-

cessité. -

^. II y a aussiun aspect pratique et statistique à cette question :

Fefficacite^exemplaire de la peine capitale. Nous n'entrerons pas
dans ce débat. Notre préoccupation n'est pas de vérifier si la peine
de mort est un moyen efficace de prévention. Elle est plutôt de
savoir si elle est un moyen préventif absolument nécessaire pour le

bon ordre social aujourd'hui au Canada.

À moins d'êtreconvaincus de cette efficacité, nous croyons que

nous devons opter pour une présomption enfaveur de la suspension

da la_peine de mort. Bien plus, d'apres nous, la nécessité de^etemr

la peine de mort n'a pas été clairement établie.
5.

^Noys

souhaitons que, pendant la

période

de

suspension,

des

Comités de recherche étudient, de la manière la plus exhaustive

possible, les implications de ce vaste problème et produisent dans
un délai déterminé des rapports précis de leurs investigations. 'Nous

voulons aussi attirer votre attention sur la nécessité"d'une étude

des conséquences du crime pour les famiUes du criminel et de la

victime.

Le Conseil d'adnùnistration de la Conférence catholique cana-

dienne ofïre la^collaboration des responsables de son département
de la vie sociale à l'élaboration de ces recherches.

Le Conseil d'administration de
la Conférence catholique canadienne
Mgr W.-E. POWER,
président.

(la Documentation Catholique, 4 mars 1973, p. 246.)
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INSTRUCTION « IMMENS/E CARITATIS» POUR RENDRE
PLUS FACILES LES POSSIBILITÉS D'ACCÈS À LA
COMMUNION SACRAMENTELLE DANS
CERTAINES CIRCONSTANCES *

Instruction publiée par la S. Congrégation pour la discipline
des sacrements, le 29 janvier 1973

Le témoignage d'amour infini confié par le Christ à l'Église son
épouse, à savou- le don inefiEable de l'Eucharistie, qui est le plus
grand de tous, exige un approfondissement continu de sa mystérieuse réalité et une participation croissante à son pouvoir salvifique.

C'est pourquoi l'Église, toujours soucieuse de favoriser la piété
eucharistique, sommet et centre du culte chrétien, a bien souvent

manifesté son souci pastoral en promulguant les documents et les
normes nécessaires.

Les conditions nouvelles de notre époque semblent requérir, étant

toujours sauf le respect dû à un si grand sacrement 1, des possibilités
* Traduction diffusée par la Salle de presse du Saint-Siège, le 29 mars
1973.

l Cf. Cône. de Trente, Sess. 13, Decretum de SS. Eucharistiae Sacra-

mento, chap. 7; Oenz. 880 (1646-1647) : «S'il convient que quelqu'un ne
s'approche des fonctions sacrées que saintement, plus le chrétien découvre la
sainteté divine de ce céleste sacrement, plus diligemment il doit veiller à ne

s'en approcher pour le recevoir qu'avec grand respect et sainteté, surtout
quand on Ut chezl'Apôtre ces paroles pleines de crainte : « Quiconque mange
et boit indignementmange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas

le corps du'Seigneur.» (l Co. 11, 29. ) C'est pourquoi on doit rappeler à qui

veut communier le précepte: « Que l'homme s'éprouve lui-même.» (l Co. 11,
28. ) La coutume de l'Églisemontre que cette épreuve est nécessaire, afin que
tout homme, s'il a conscience d'un péché mortel, si contrit qu'U s'estime, ne

s'approche pas de la Sainte Eucharistie sans une confession sacramentelle
préalable. Cette coutume, le Saint Concile a déclare que tous les chrétiens,
mêmelesprêtres, qui seraient obligéspar office à célébrer,doiventl'observer
toujours, pourvu qu'Uspuissenttrouver un confesseur. Si une nécessitéurgente
fait qu'un prêtre célèbre sans confession préalable, qu'il se confesse ensuite

dès que possible.» (Congr. du Concile, Décr. Sacra Tridenïina Synodus, 20
décembre 1905 : ASS 38, 1905-1906, pages 400-406 ; Congr. pour la Doctrine

de la foi, Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo

impertiendam, 16 juin 1972,Norma l : AAS64, 1972, page 511.

- 607 plus larges pour les -fidèles d'accéder à la communion. Cette participation plus abondante aux fruits du sacrifice de la messe leur

permettra d'être plus disponibles et plus forts au service de Dieu

et de l'Église, ainsi que pour le bien de leurs frères.
En premier lieu, il importe de veiïler à ce que la communion ne
soit pas rendue impossible ou dfficile faute de ministres. Il faut

veUler aussi à ce que les malades ne soient pas privés du grand
réconfort spirituel constitué par la réoption de la communion, du
fait de la loi du jeûne eucharistique qu'ils ne pourraient observer,
même si elle est déjà très adoucie. Enfin, il paraît souhaitable qu'en
certaines circonstances, U soit permis aux fidèles qui le demandent

de communier normalement deux fois le même jour.
C'est pourquoi, prenant en considération les voux de Conférences
épiscopales, les normes suivantes sont données concernant :

l. Les ministres extraordinaires pour la distribution de la commumon ;

2. La possibilité élargie de communier deux fois le même jour ;

3. L'adoucissement des règles du jeûne eucharistique en faveur
des malades et des personnes âgées ;

4. Le maintien de la piété et du respect envers le Samt Sacrement lorsque le pain eucharistique est déposé dans la main des
fidèles.

l -LES MINISTRES EXTRAORDINAIRES
DE LA COMMUNION

En des circonstances diverses, il peut arriver qu'il n'y a pas de
ministres en nombre suffisant pour distribuer la communion :
- Durant la célébration de la messe, à cause du grand nombre
des participants ou d'une difficulté particulière dans laquelle se
trouverait le célébrant ;

- En dehors de la messe, lorsqu'il est difficile, à cause de

l'éloignement, de porter les saintes espèces, particulièrement en
viatique, aux malades en danger de mort, ou lorsque le nombre
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des malades, en particulier dans les hôpitauxou instituts semblables,
demande plusieurs ministres. Afin que les fidèles qui désirent s'approcher du banquet eucharistique en état de grâce et avec une intention

pieuse et droite, ne soient pas privés de ce secours sacramentel et
de son aide spirituelle, le Souverain Pontife a jugé opportun d'instituer des ministres extraordmaires qui puissent donner la communion
à eux-mêmes et aux autres fidèles, aux conditions précises définies
ci-dessous :

l. Les Ordinaires des lieux jouissent de la faculté de pennettre
à des personnes capables, choisies personnellement comme ministres
extraordinaries, pour une circonstance unique, un laps de temps
déterminé, ou, en cas de nécessité, d'une manière stable, soit de se

nourrir elles-mêmes du Pain eucharistique, soit de le distribuer aux
autres fidèles et de le porter à domicUe aux malades, chaque fois :
a) Qu'à n'y a pas de prêtre, de diacre ou d'acolyte ;
b) Que ces derniers sont empêchés de distribuer la communion

à cause d'un autre ministère pastoral, de leur mauvaise santé ou
de leur grand âge ;
e) Que les fidèles demandant la communion sont si nombreux

que la célébration de la messe ou la distribution de l'Eucharistie

en dehors de la messe durerait trop longtemps.
2. Les mêmes Ordinaires des lieux jouissent de la faculté de
permettre à tout prêtre exerçant les fonctions sacrées de députer
une personne capable pour distribuer la communion "ad actum" dans
les cas de vraie nécessité.

3. Les Ordinaires des lieux peuvent déléguer ces facultés aux
évêques auxiliaires, aux vicaires épiscopauxet aux déléguésépiscopaux.

4. La personne capable, indiquée aux numéros l et 2, sera
désignée selon l'ordre suivant, qui pourra cependant être changé
au jugement prudent de l'Ordinaire du lieu : lecteur, grand séminariste, religieux, religieuse, catéchiste, fidèle (homme ou femme).
5. Dans les oratoires des communautés religieuses masculines
ou féminines, la charge de distribuer la communion dans les cir-

constances indiquées ci-dessus (n° l ), peut être à bon droit confiée
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respectifs.
6. Il convient, s'il y en a le temps, que la personne capable

choisie personnellement par l'Ordinaire du lieu pour distribuer la
communion, ainsi que celle dont U est question au n° 2, députée
par un prêtre jouissant de cette faculté, reçoivent cette délégation

selon le rite joint à la présente instruction ; elles doivent accomplir
la distribution de la communion selon les règles liturgiques.

Étant donné que ces facultés sont concédées uniquement en vue
du bien spirituel des fidèles et pour les cas de vraie nécessité, les
prêtres devront se souvenir qu'ils ne sont pas déchargés par eUes

du devoir de distribuer la sainte Eucharistie aux fidèles qui le
demandent légitimement et très particulièrement de la porter et de
la donner aux malades.

Le fidèle, désigné comme ministre extraordinaire de la communion, ayant reçu la préparation convenable, doit se recommander
par sa vie chrétienne, sa foi et sa manière de vivre. Qu'il s'efforce

de n'être pas indigne d'une si grande fonction, qu'il pratique la piété
envers la sainte Eucharistie et soit pour les autres fidèles un exemple
de dévotion et de respect envers le très Saint Sacrement de l'autel.
On ne choisira personne dont la désignation puisse provoquer l'étonnement des fidèles.

II. -ÉLARGISSEMENT DE LA FACULTÉ DE

COMMUNIER DEUX FOIS LE MÊME JOUR
Selon la discipline actuellement en vigueur, les fidèles peuvent
recevoir la communion une deuxième fois dans la même journée :
- Dans la soirée du samedi ou de la veiïle d'un jour de fête
de précepte, lorsqu'ils désirent satisfaire à l'obligation d'entendre

la messe, même s'ils ont déjàcommunié le matin2 ;

- À la seconde messe de Pâques ou à l'une des messes célébrées
le jour de la Nativité du Seigneur, même s'ils ont déjà communié
à la messe de la vigile pascale ou à la messe de minuit de Noël3 ;
2 Cf. S. Congr. des Rites, Inst. Eucharisticum mysterium, 25 mai 1967,
n. 28 : AAS 59, 1967, p. 557
3 Cf. Ibid., l. e.
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saint, même s'ils ont déjàcommunié durant la messe chrismale4.
Mais comme, hormis les cas énumérés,il existe des curconstances

du même genre qui poussent à recevoir la communion une seconde
fois, a est nécessau-e de déterminer avec plus de précisions les
raisons de la nouvelle faculté qui est concédée.

La norme que notre mère l'Église, dans sa grande sagesse, a
introduite, à partir d'une coutume séculaire, et reçue comme loi
canonique- à savoir qu'il est licite pour les fidèles de s'approcher
de la sainte table seulement une fois par jour - demeure intégrale
et iï n'est pas permis de la négliger pour satisfaire seulement sa
propre dévotion. À ce désir inconsidéré de renouveler la communion, on doit opposer cette raison : l'efficacité du sacrement sera

d'autant plus grande pour alimenter, fortifier et exprimer les vertus
de foi, de charité et les autres vertus, que le ûdèle accédera à la
sainte table avec plus de dévotion5. Il importe, en effet, que les
fidèles passent de la célébration liturgique aux ouvres de charité,
de piété et d'apostolat « afin qu'ils gardent dans leurs mours et

leur vie ce qu'ils ont reçu dans la foi et le sacrement6 ».
Il peut cependant advenir des circonstances spéciales dans lesqueUes les fidèles qui ont déjà reçu le même jour la sainte communion, ou encore que les prêtres qui ont déjà célébré la messe,
participent à quelque célébration communautaire. Il leur" sera permis
de recevoir une deuxième fois la sainte communion dans les circonstances suivantes :

l.

Aux messes « rituelles » au cours desquelles sont administrés

les sacrements de baptême, confimiation, onction des inalades, ordre
ou mariage! et aux messes de première coimnunion7 ;
2. Aux messes de consécration d'une église ou d'un autel, de
profession religieuse, de collation d'une « mission canonique » ;
4 Cf. Ibid., l. e. Congr. des Rites. Instr. Inter Ocumenici, 26 septembre
1964, n. 60 ; AAS 56, 1964, p. 891 ; Instr. Très Abhinc annos, 4 mai 1967,
n. 14 : AAS 59, 1967, p. 445.
5 Cf. S. THOMAS, Somme Théologique. III. p. 79, a. 7 ad 3 et a. 8 et l.
6 S. Congr. des Rites, Instr. Eucharisticum mysterium, 25 mai 1967, n.

13 : AAS 59, 1967, p. 549.
^ Cr. Ordo Missae, Institutio generalis Missalis Romani, n. 329 a, éd.

tip., 1969, p. 75.
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3. Aux messes suivantes des défunts: obsèques, messe célébrée
après l'annonce de la mort, à la dernière cérémoniede sépulture du
défunt, au premier jour anniversaire ;

4. À la messe principale célébrée dans l'église cathédrale ou
paroissiale le jour de la fête du corps et du sang du Christ et le

jour de la visite pastorale ; à la messe célébrée par le supérieur
majeur religieux à l'occasion de la visite canonique, de réunions
particulières ou de chapitres ;

5. À la messe principale d'un congrès eucharistique ou mariai,
qu'il soit international ou national, régional ou diocésain ;

6. À la messe principale d'un congrès, d'un pèlerinage oucomme on dit - d'une prédication populaire ;

7. Lors de l'administration du viatique, la communion pouvant
alors être distribuée aux personnes de la famille et aux amis du
malade qui sont présents ;
8. En plus des cas cités ci-dessus, les Ordinaires des lieux
peuvent concéder ad actum la faculté de recevoir la communion

deux fois le même jour chaque fois que cette répétition de la communion est jugée légitime par ces mêmes ordinaires en raison de
circonstances vraiment particulières, conformément aux normes de
la présente instruction.

I. -L'ADOUCISSEMENT DU JEÛNE EUCHARISTIQUE
POUR LES MALADES ET LES VIEILLARDS

Il reste avant tout ferme et établi qu'aucun fidèle, à qui est
administre le viatique en périï de mort, n'est tenu au précepte du
jeûne8. De même, reste en vigueur la concession accordée autrefois

par Pie XII selon laquelle « les malades même s'ils ne sont pas
alités, peuvent prendre des boissons non alcooliques et des médicaments, solides ou liquides, avant la célébration de la messe ou

la réception de l'Eucharistie, sans limite de temps9 ».
8 Cf. CIC, can. 858, n. l.

9 Lettre apostolique Motu proprio « Sacram Communionem », 19 mars
1957, n. 4 : AAS 49, 1957, p. 178.
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se nourrir, c'est une tradition à vénérer que l'Eucharistie, comme l'a
dit Tertullien 10, soit reçue « avant toute autre nourriture », afin que
PexceUence de la nourriture sacramentelle soit signifiée.
Pour attester la dignité du sacrement et stimuler la joie de celui

qui s'apprête à la venue du Seigneur, il est opportun d'introduu-e
un temps de sUence et de recueillement avant la réception de la

communion. Mais, pour les malades, tourner leur cour pendant
quelques instants vers un si grand mystère sera un signe sufiisant
de piété et de respect. La durée du jeûne eucharistique, donc de
l'abstmence de nourriture ou de boissons alcooliques, est réduite à
environ un quart d'heure, c'est-à-dire aux quiiize minutes qui précèdent, pour :
l.

Les malades dans les établissements de soms ou à domiciïe,

même s'ils ne sont pas alités ;
2. Les fidèles avancés en âge, soit qu'ils soient contraints de
rester chez eux pour ce motif, soit qu'ils demeurent dans une
maison de retraite ;

3. Les prêtres malades, même s'ils ne sont pas alités, ou les
prêtres avancés en âge, qui doivent célébrer la messe ou recevoir
la communion ;

4. Les personnes qui soignent les malades ou les vieillards et

leurs proches, qui souhaitent recevoir la communion avec eux, quand
ils na peuvent observer le jeûne d'une heure sans inconvénient.
IV. -LA PIÉTÉ ET LE RESPECT ENVERS
LE SAINT SACREMENT LORSQUE L'EUCHARISTIE

EST DÉPOSÉEDANS LA MAIN DU FIDÈLE
Depuis l'instruction Memoriale Domini, pâme il y a trois ans,
certaines Conférences épiscopales ont obtenu du Saint-Siège que
les ministres de la communion, en la distribuant, puissent déposer

les espèces eucharistiques dans la main des fidèles. Comme le

rappeUe cette même Instruction, « les prescriptions de l'Église et
10 Ad uxorem, 2, 5 : PL l, 1408.
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les textes des Pères attestent abondamment le très profond respect
et les trèsgrandesprécautionsqui entourent la samte Eucharistie" »
et qui doivent l'entourer. C'est pourquoi, particulièrement pour cette
manière de communier, on doit se montrer très attentif aux leçons
de l'expérience.

On fera preuve de beaucoup de soin et d'attention, spécialement
pour ce qui a trait aux fragments qui peuvent se détacher des

hosties : ced concerne tant le ministre que le fidèle, lorsque les
saintes espèces sont déposéesdans la main de celui qui communie.
La réception de la communion dans la mam, pour les fidèles,
doit être précédée nécessairement d'un enseignement adéquat, donc

d'une catéchèse de la doctrine catholique, portant aussi bien sur la
présence réelle et permanente du Christ dans les espèces eucharistiques que sur le respect dû à ce sacrement ".

Il convient d'enseigner aux fidèles que Jésus-Christ est le Seigneur
et le Sauveur, et que le même culte d'adoration que celui dévolu à
Dieu doit lui être rendu, à lui qui est présent dans les espèces
sacramentelles. Il faut ensuite les inviter à ne pas négliger, après
le banquet eucharistique, de faire une action de grâces sincère et
convenable, répondant aux capacités, à la situation et aux occupations de chacun 13.

Enfin, pour que la participation à cette table céleste soit pleinement digne et fructueuse, on en illustrera devant les fidèles les

bienfaits et les fruits, tant pour les individus que pour la société,
de sorte que la pratique familière révèle un très grand respect,

fortifie l'amour intime envers le Père de famme qui nous procure

« le pain quotidien14», et conduise à une union vitale avec le

Christ, dont nous recevons la chair et le sang15.
il S. Congr. pour le Culte divin, Inst. Memoriale Domini, 29 mai 1969 ;
AAS 61, 1969, p. 542.

12 Cf. Cône. Vatican II, Const. sur la Sainte Liturgie, Sacrosanclum
Concilium, n. 7 : ^^5 56, 1964, p. 100-101 ; S. Congr. des Rites, Instr. Eu-

charisticum mysterium, 25 mai 1967, n. 9 : AAS 49, 1967, p. 547.

" PAUL VI, alloc. au Comité international des Congrès eucharistiques ;

AAS 64, 1972, p. 287
14 Cf. Le II, 3.
" Cf. Hé 2.
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tion, la confinnerde son autorité, et a ordonnéde la publier, établissant qu'elle entrerait en vigueur le joui de sa parution.
Donné à Rome, au siège de la Congrégation pour la Discipline
des sacrements, le 29 janvier 1973.
A. CARD. SAMORÉ, préiet.
I. CASORIA, secrétaire.

Collectes commandées en 1973

Depuis plusieurs mois des pasteurs ont soulevé la question des
quêtes dites commandées qu'ils devaient faire dans leurs églises au
bénéfice des ouvres diocésaines, nationales et mondiales. L'attention

à porter à de nouveaux besoins, comme le développement de nouveaux secteurs en pastorale, a multiplié le nombre de ces quêtes

depuis quelques années. Le résultat de cette situation risque d'être
à l'inverse des objectifs poursuivis : la répétition des quêtes provaque, dit-on, la lassitude et le désintéressement tant chez les pasteurs
que chez les fidèles, de sorte que la motivatiou et l'éducation se font
de moins en moins. D'ailleurs l'accent à mettre sur l'homélie depuis

le renouveau liturgique rend difficiïe de prêcher pour des causes
particulières, si importantes soient-elles.
Le rendement global de ces quêtes a baisséde 8% en 1972 alors
que les revenus des fabriques sont restés stables, ce qui prouve que
la diminution ne pourrait être attribuée uniquement à la baisse de
la pratique dommicale.

Le problème étant posé, il fallait lui trouver une soludon. Des
études ont été faites par notre Service diocésam de la pastorale et
diverses solutions ont étéproposées au Conseil de pastorale comme
au ConseU presbytéral. La question des quêtes dites nationales et
mondiales étant à l'étude à la C.C.C. et devant amener un réamé-

nagement pour 1974, il nous a semblé préférable de nous en tenir
à un réaménagement partiel des collectes diocésaines pour l'aanée
qui commence.

-615A cette fin, pour 1973, nous laisserons tomber la quête qui se
faisait « pour les immigrants et l'Afrique > en janvier, de même que

la quête pour le Séminaire des Missioas-Étrangères. De plus nous
regrouperons dans une seule collecte les quêtes dites :

(l) de la Pentecôte pour les ouvres pastorales diocésaines,
(2) des Vocations, et (3) du Paraguay.

Ce regroupement ne devant pas cependant se faire au détriment
des ouvres en cause, tant au plan de l'éducation qu'à celui du
rendement, il nous faudraprévoir la mise enouvre d'une campagne
de sensibilisation des fidèles aux fins poursuivies par cette collecte
qui aura lieu à la Pentecôte.

Enfin, toujours pour cette année 1973, le système des trois
quêtes missionnaires par paroisse, réalisé depuis quelques années

grâce au travail de notre OfiBce de pastorale missionnaire et des
Sociétés missionnaires, sera maintenu. Ces quêtes ne pourront se
faire cependant qu'au cours des mois de février, mars, mai, juillet,
août, novembre et décembre.

Nous formons le vou que ce réaménagement partiel, dont on
trouvera tous les déliais plus bas, permettra à tous les fidèles du

diocèse de mieux saisir l'importance des ouvres à soutenu- et leur
fournira l'occasion d'y contribuer à la mesure de leur générosité.
t MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.

ÇPastorale-Québec,8 février 1973)
Calendrier des collectes commandées en 1973
25 février
mars

Denier de Saint-Pierre
Aumônes du Carême

8 avril

O.C.C.D.P. (Développement et Paix)
20 avril (Vendredi Saint) Terre-Sainte
10 juin
Ouvres pastorales diocésaines
Les Vocations

La Mission du Paraguay

16 septembre
21 octobre

Le Pape et l'Égllse canadienne
La Propagation de la Foi

(Pastorale-Québec, 8 février 1973)

-616Création d'un Comité pontifical pour la famille, dont
le Cardinal Maurice Roy est nommé président

Au cours d'une conférence de presse, tenue le 11 janvier 1973,

S. Exc. Mgr Edouard Gagnon, Recteur du Collège pontifical canadien, à Rome, qui en est le premier vice-président, a présenté le
nouveau Comité pour la famille.
But, nature et tâches du Comité

Le Comité pour la Famille a pour but la mise en valeur des
réalités spirituelles, morales et sociales de la famille, leur promotion
et leur sauvegarde.
Organisme d'études et de recherches pastorales au service de la

mission de l'Égliseet du Saint-Siège en particulier, le Comité est
composé de représentants de dicastères pontificaux, de pasteurs et
de laïcs.

n sera le lieu de concertation nécessaire pour les dicastères qui,
dans Faire de leur compétence, traitent des questions de la famille,
afin que soit élaborée de la meilleure manière possible une ligne
commune d'action pastorale.

S'agissant d'un domaine qui concerne particulièrement les laïcs,
le Comité est lié au Conseil des Laïcs, sans toutefois en dépendre,
et constitue, parmi les organismes du Saint-Siège, une institution
distmcte.

Les tâches du Comité pour la Famille seront les suivantes
-

mettre en lumière les problèmes actuels du mariage et de la

famille dans toute leur diversité ;

- être un centre de documentation qui puisse recevoir et donner
des informations, un lieu de rencontre et d'échange pour les différentes initiatives et recherches ;

- promouvoir des éfaides pour contribuer à l'approfondissement
doctrinal et pastoral des questions qui se posent en ce domaine ;
- se tenir en liaison avec ce qui se fait au plan national et
mternational pour promouvou et sauvegarder les valeurs spirituelles,
morales et sociales de la famille ;
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favoriser les concertations et les initiatives tendant à déve-

lopper une action pastorale orientée au bien de la famille et de ses
membres.

Structure et fonctionnement du Comité

l. Pour sa première période expérimentale de trois ans, le
Comité pour la FamMe est présidé par le Cardinal Président du
Conseil des Laïcs.

Il est animé par un groupe de coordination qui comprend, outre
le Président :

- un Vice-Président, Évêque,
-

un Vice-Président, laïc, marié ;

- un Assesseur théologien, ecclésiastique ,
- un Assesseur juriste, laïc, marié ;
- une Conseillère, laïque, mariée ;
-

un Secrétaire, laïc, marié.

2. Pour la même période, le Comité sera composé de 18 membres et 10 consulteurs, nommés par le Samt-Père, représentants de

plusieurs dicastères de la Curie romaine, de l'Épiscopat,du Clergé
et du Laïcat. Choisis en fonction des responsabilités pastorales ou
des compétences socio-professionnelles qu'ils exercent dans les domaines qui touchent à la famille, ces membres et consulteurs mettront

leurs connaissances et leurs expériences au service de la pastorale
familiale de PÉglise.
3. Pour accomplir sa mission, le Comité pourra avoir recours
à des experts et créer des groupes de travail « ad hoc » sur des
questions bien déterminées.

4. Le Comité, qui aura son siège et son secrétariat au Palais
Saint Callixte à Rome, se réunira normalement une fois par an.
(L'Osservatore Romano, éd. en lang. franc., 19 janvier 1973)
NOTE.-Le 16 octobre 1973, le Saint-Père acceptait la démission de

S. Ém.le Cardinal Maurice Roy qui, à cause de ses nombreux engagements,

avait exprimé le désir d'être relevé de sa charge de Président du Comité
pour la Famille.

(L'Osservatore Romano, édition en langue française du 26 octobre 1973)

-618L'acte de sépulture

Des questions nous étant posées sur l'acte de sépulture, voici

quelques précisions à ce sujet.
Jusqu'à maintenant, en conformité avec les directives données
par l'Archevêché de Québec, le 1er décembre 1943, la plupart des
paroisses utilisaient deux formules d'actes. Si le corps du défunt

était inhumé dans le cimetière de la paroisse où étaient célébrées
les funéraiïles, on rédigeait un acte de la façon suivante : « Nous,
prêtre soussigné, avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse,
le corps de........................................................................................ ».
Mais si l'inhumation du défunt avait lieu dans un cimetière non

rattaché à l'église des funérailles, on rédigeait habitueUement de
cette manière : « Nous, prêtre soussigné, avont célébré les funérailles de.
L'inhumation aura lieu dans le cimetière de.......... ...................... ».
Maintenant, à la suite de la révision des formulaires faite sous

l'égide de l'Assemblée des Évêques du Québec, les paroisses qui
n'ont pas de cimetière propre doivent cesser d'utfliser cette dernière
formule. Un acte de sépulture doit être rédigé seulement par les
gardiens des registres du lieu de l'inhumation. En effet, « Comme
ils'agit bien d'un acte de sépulture ou d'inhumation, et non pas

d'un acte de décès proprement dit, il s'ensuit que Pacte légal de
sépulture doit être mscrit sur les registres de la paroisse ou de

l'église dont relève le cimetière où l'inhumation a étéfaite ». (Léon
Roy, De la tenue des registres de l'état civil dans la Province de
Québec, p. 99.)

Ce û'est donc qu'à la paroisse où a lieu l'mhumation que l'on
rédige un acte de sépulture et que signent les témoins. « Même si
le corps vient de l'extérieur, l'acte sera inscrit au lieu de l'inhumation ». (Léon Roy, ibid. ) Ainsi pour les paroisses de notre
diocèse qui ont un cimetière en commun, c'est la paroisse qui
administre ce cimetière qui se chargera d'inscrire les actes de
sépulture. Quant à la ville de Québec, pour toutes les personnes
qui sont inhumées aux cimetière Belmont ou Saint-Charles, c'est
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la corporation elle-même de ces cimetières qui dresse Pacte de
sépulture.

Même si l'on ne rédige plus d'acte de funéraiïles à l'église où
est célébrée la liturgie des défunts, c'est quand même à cette
paroisse qu'il revient de remplir les feuilles de statistiques du
département de démographie du Gouvernement du Québec. Il est

recommandé aussi que chaque paroisse prenne note de toutes les
messes de funéraffles qui sont célébrées durant l'année à l'égUse
paroissiale. On pourrait se servir à cette fin de la table des matières

du registre qui demeure à la paroisse et indiquer en même temps
le lieu d'inhumation du défunt.

JEAN-ROBERT HÂMEL,C.S.,
Chancelier.

(Pastorale-Québec, S février 1973)

Retraites pour le clergé diocésain en 1973

l-Retraite au Grand Séminaire.

Son Excellence Monseigneur Guy Bélanger, évêque de Valleyfield,

donnera une retraite pour les prêtres au Grand Séminaire, qui commencera dunanche le 19 août pour se terminer vendredi le 24.
II - Retraite au Collège de Lévis.

Monseigneur Guy Bélangerdonnera aussi une retraite au Collège
de Lévis dans la semaine du 24 jum.
III-Retraite à Saint-Georges.
Une autre retraite sacerdotale se tiendra à l'Hôtel-Dieu de Saint-

Georges de Beauce du 26 au 29 jum.

-620IV - Retraites à la Villa Manrèse.

Le Père Eugène Proulx, s.j., donnera trois retraites pour les
prêtres à la ViUa Manrèse de Québec : du 25 au 30 mars, du 17
au 22 ]vin et du 14 au 19 octobre.
(Pastorale-Québec, 22 février 1973 et 26 jufflet 1973)

MESSAGE DE S.S. PAUL VI À TOUTE L'ÉGLISE
POUR LE CARÊME 1973 *
Chers FUs et FUles en Jésus-Christ,
Le Carême est un temps de renoncement et de pénitence ; il est
aussi un temps de communion et de solidarité. En faut-il davantage

pour souligner son importance ? Écoutons les exhortations du prophète Isaïe, reprises par la liturgie du Carême : « Ne savez-vous pas

quel est le jeûne qui me plaît ? ... Partager ton pain avec l'afifamé,
héberger les pauvres sans abri, vêtir celui que tu vois nu et ne pas
te dérober devant celui qui est ta propre chair. » (Is 58, 6-7, première lecture du vendredi après le Mercredi des cendres. ) Ces appels

font écho aux préoccupations de l'humanité coûtemporaine. Chacun
est appelé à partager réellement les pemes et les misères de tous.
L'aumôneet le don de soi ne sauraient être des actes isolés et épisodiques, mais l'expression d'une communion fraternelle.

Notre époqueressent la nécessité d'une prise en charge collective
des maux qui pèsent sur l'humanité. C'est seulement en répondant à
cette exigence que ces malheurs pourront êtoresurmontés. Le Carême
met les fidèles en garde contre tout gaspïïlage et les pousse à entreprendre un effort commun. Le rétablissement de toutes choses dans

le Christ est intimement lié à l'esprit du Carême. Jésus lui-même
révélera un jour l'importance de l'aide que nous aurons apportée
à nos frères et sours : « J'avais faim, et vous m'avez donné à

manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un
étranger, et vous m'avez accueilli. » (Mt 25, 35-36. ) Cet appel du
Christ dans ses membres concerne chaque chrétien. Nul ne saurait
* Traduction française diffusée par le Secrétariat de l'Épiscopat français.
Ce message a paru en italien dans l'OsservatWe Romano du 4 mars 1973.
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se soustraire à l'appel urgent de son divin Frère. L'expérience prouve
que les communautés chrétiennes les plus démunies sont loin d'être
les moins sensibles aux besoins des autres. Oui, c'est mamtenant et

près de nous que nous rencontrons le Christ indigent dans ceux
qui nous entourent et cette rencontre ne saurait nous laisser indiffé-

rents. Mais uae des caractéristiques de notre époque est la découverte des proportions immenses des fléaux qui s'abattent sur les

hommes Tant d'obstacles, en tant de lieux, s'opposent a la promotion de la dignité humaine de chacun. Nous avons consacré divers

documents à l'étude détaUlée de ces problèmes. Notre propos, aujourd'hui, est d'encourager à des engagements et à des actions très
directes en vue de leur solution.

Dans de nombreux pays, le Carême est l'occasion pour l'ÉgUse
d'actions organisées. Elle demande à chacun d'apporter sa contribution matérielle en vue du développement intégral de tous. Fournir

les moyens nécessaires pour cette promotion est une ouvre importante et nous espérons voir s'intensi&er et multiplier ces efforts dans

un esprit d'authentique partage. Il s'agit de projets et de programmes
divers requérant des sommes considérables, et le montant nécessaire

ne peut être obtenu que si chacun y apporte personneUement sa
contribution. Chacun est donc appelé à donner, en fonction de ses
possibilités et en faisant un réel effort dans ce don.

En insérant ces exigences dans le contexte du Carême, l'Église
leiu- assure leur authenticitéreligieuse. On peut donner sans communiquer vraiment, contribuer sans participer réellement, se priver de
biens matériels sans avoir un authentique esprit de pauvreté. Mais
celui qui s'impose un véritable effort, qui cherche sincèrement à

aider ses frères et sours, qui accepte de prendre sa part de la croix
du Christ, ne saurait tomber dans de tels risques. Si le Carême est
ainsi animé par la charité évangélique et s'iï conduit à une action

effective, Passistance matérielle sera assurée. Par-dessus tout, le
Carême apportera un accroissement de fraternité, de justice, de
bonheur et d'amour. Il nous apportera la véritable joie lors de la
résurrection du Seigneur. Au nom du Père, du FUs et du SaintEsprit.

(la Documentation Catholique, 18 mars 1973, p. 251)
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DÉCLARATIONSDES ÉVÊQUESDU QUÉBEC
(16 mars 1973)
Au terme de leur Assemblée plénière semi-cmnueîle qui s'est tenue

a Sillery {Québec)du 13 au 16 mars, sous la présidencedu Cardinal
Roy, les évoques du Québec (25 d'entre eux participaient à cette
Assemblée} ont publié les textes ci-aprèsl.

l. -LA PASTORALE DE CEUX

QUI SE SONT ÉLOIGNÉSDE L'ÉGLISE
À la suite d'une session sur la pastorale de ceux qui ont pris leurs

distancesparrapport à l'Église,les évêques du Québecinvitent à des
changements de mentalité. Dans le message pastoral ci-après, ils
mettent l'accent sur une évangélisationqui tienne compte non seule-

ment des fidèles, mais de ceux qui se sont éloignés de l'Église.
l. Il y a déjà plus d'un an que le rapport Dumont a fait son

apparition au Québec. Quel impact a-t-il exercé sur l'Église d'ici ?
Attendu avec impatience, a-t-il inspiré ce nouveau souffle de vie
que chrétiens et évêques espéraient des énergies que chacun y avait
investies ? Ce sont autant de questions que nous nous sommes posées
à l'occasion de nos assemblées semi-annuelles 1972-1973.

2. En septembre dernier, des ateliers de travail composés de
prêtres, religieux et laïcs nous avaient fait plusieurs recommandations. Nous en avons repris quelques-unes. Nous voudrions vous

communiquer très simplement quelques réflexions face à certains
faits et vous faire part d'orientations qui pourraient devenir des

lignes de force pour Faction pastorale de l'Église québécoise.
l Textes publiéspar le Secrétariatde l'Assemblée desévêquesdu Québec,
235 Est, boulevard Dorchester, suite 202, Montréal 129. Les sous-titres sont de
la Documentation Catholique du 15 avril 1973, pp. 382-384.
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3. Beaucoup de chrétiens-et de tous les âges-sont perplexes. Ds se sentent « embarqués» dans un monde qui bouge.
C'est toute la culture qui change. Toutes les dimensions de la vie
humaine en sont afl[ectées : l'économique, le social, le politique, le
moral, le religieux.Les dimensions de la vie chrétiennen'y échappent
pas. Qui s'en étonnerait ?

4. Particulièrement depuis le Concile, l'Église n'est pas demeurée

étrangèreà ce mouvement irréversible; elle explore constamment de
nouveaux modes d'expression dans sa liturgie et sa catéchèse. Elle

cherche à s'impliquer toujours davantage dans l'étude et la solution
des problèmes sociaux de l'heure. Toutes ces transfonnations ont

accru, chez plusieurs, la perplexité déjà envahissante dans tous les
miïieux.

5. Cette perplexité amène beaucoup de catholiques à « décrocher ». Nous sommes conscients que des frères ont pris leurs distances
ou bien parce qu'on « leur change la religion », ou bien parce que
« ça n'évolue pas assez vite ». Dans cette dernière catégorie, nous
pensons tout particulièrement à ceux dont la situation conjugale

ne permet pas une pleme participation à la vie de l'Église. Tous ces
faits sont pour nous l'occasion d'interpellations et parfois de souffrances.

L'Eglise-institution doit sans cesse se réformer

6. Notre conviction est que, malgré tout, ces faits sont des appels
à un dépassement dans l'espérance vers une Église que le Seigneur
veut belle, jeune et attirante. L'Esprit du Seigneur saura conduu-e
à une appartenance totale au Christ et à l'Église, beaucoup de ceux
qui, actuellement, s'entrouvent éloignés.Telle est notrefoi profonde.
7. Pour respecter ces cheminements dans la communion au

Christ Sauveur, l'Église-institutiondoit sans cesse se réformer. Vatican II nous l'a rappelé.
8. Nous sommes sensibles à la critique adressée à l'Institution,

spécialementcelle qui vient de la jeunesse, ITÉglisede demain. Nous
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aussi nous souhaitons une Église plus dialogante, plus fraternelle
et des structures plus souples et plus légères. Nous savons par

ailleurs que l'Église ne peut renaître qu'en continuité avec le passé
dont nous avons à réinterpréter l'héritage pour les temps modernes.
Il, y a là place pour tous ceux qui aiment à relever des défis. Nous
invitons chrétiens et hommes de bonne volonté à s'engager avec

nous sur le chantier de l'Église et, liés par une communauté de
destin, à redécouvrir ensemble l'Évangile, source de joie, de paix
et de sérénité dans l'espérance.

Une action pastorale qui doit être une évangélisation
9. Quant à nous, responsables des mmistères dans le Peuple de

Dieu, nous en sommes venus à la conviction qu'il faut au plus tôt
faire en sorte que certains tournants déjà amorcés par quelques

groupes chrétiens deviennent la démarche de toute l'Église. Pour ce
faire, laïcs, religieux, prêtres et évêques doivent unir leurs forces
dans une action concertée.

10. Nous rappelons d'abord que cette action pastorale doit être
une évangélisation. Cette évangélisation comporte :
l ° Le respect et Faccueil de tout homme, quelle que soit son
expérience ;
2° Le service des plus démunis ;
3° La recherche et le discernement de l'action de l'Esprit dans
le monde ;

4° L'annonce du message évangélique ;
5° La célébration, dans la foi, de la mort et de la résurrection
de Jésus ;
6° Le rassemblement de tous dans la famille du Père.

11. À propos du service des démunis, il n'est pas inutile de
du-e que cette proposition majeure du rapport Dûment doit faire
l'objet de l'attention et de rengagement de tous les chrétiens. Notre

Église, en effet, n'a valeur de signe que dans la mesure où elle
reprend dans la limpidité les gestes de Jésus à l'égard des pauvres.

625Ceux dont l'expérience spirituelle ne recoupe pas
entièrement celle que propose l'Eglise
12. En plus de souscrire à cette invitation contenue dans le
rapport Dumont, nous comprenons la situation de ceux et celles

dont l'expérience spirituelle ne recoupe pas entièrement celle que

propose l'Église. Malgré les divergences et parfois même l'impossibilité d'une totale communion, nous reconnaissons que des liens
nous unissent à ces hommes et à ces femmes et qu'ils ont une

appartenance à l'Églisequi en fait nos frères. À tous, nous voulons
dire que leur cheminement peut les conduire à la rencontre de

Celui qui est le libérateur pour tous. Nous souhaitons que cette
première solidarité se développe et qu'elle devienne, chez eux, une

participation pleine à la vie de l'Église.
Les petits groupes

13. Nous savons que beaucoup de chrétiens cherchent à se
retrouver - et y réussissent parfois - dans des regroupements petits
et fraternels. Tout ce qui est ressourcement et tissu de fraternité doit
être encouragé. Nous soulignons toutefois la nécessau-e dimension,
dans ces regroupements, d'une ouverture sur la grande communauté

et du partage des fmits spirituels recueillis dans ces petits groupes.
14. Il n'est pas mutile de rappeler que ceux qui font une expérience spirituelle intense ont la responsabilité d'interpeller leurs sem-

blables enleur faisant connaître ce qu'ils ont vécu avecJésus-Christ.
Dans les communautés chrétiennes, tous sont solidaires.
Encourager les expériences qui apporteront
un tissu ecclésial

renouvelé

15. Cela pourra se réaliser si dans le Peuple de Dieu on est
capable d'audace créatrice et de courage pour assumer toutes les
tensions. Dans les regroupements de chrétiens, dans les paroisses,

les écoles,les petits groupes, il y a place pour inventer de nouveaux
modèlesdevie dansla fidélitéau Christ et à son Église.Les pasteurs
ont la mission d'encourager les expériences qui apporteront un
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16. Tout cela ne se fera pas sans des changements de mentalités
et des efforts considérables. Tous nous sommes invités à centrer

notre action sur une évaagélisation qui tienne compte non seulement
de ceux qui sont près, mais de ceux qui sont éloignés, non seulement
des institutions qui sont en place, mais des modèles nouveaux à

créer, non pas tant des édifices en béton que du temple spirituel
à construire. Ne vous semble-t-U pas que c'est à ce tournant du
chemin que nous attend l'Esprit-Saint ?

II. -LE MARIAGE CHRÉTIEN
Rappel des évêques du Québec

Un bon nombre d'équivoques subsistent dans l'esprit des fidèles
au sujet du mariage. On s'interroge encore sur la distinction à faure
entre le mariage chrétien et le mariage civiï, sur la valeur de lun
et de l'autre et sur Pattitude à prendre à l'égard de ceux qui ont
contracté un mariage civil.

L'épiscopat du Québec a déjà fait une déclaration à l'occasion
de la imse en application de la loi autorisant le mariage civU2.
Nous croyons bon et opportun d'en rappeler brièvement quelques
aspects fondamentaux.
Pour les chrétiens, la célébration sacramentelle du mariage pos-

sède une plénitude de signification et d'efîcacité dont la célébration
civile ne veut ni ne peut se réclamer. Le mariage chrétien est un

sacrement, et c'est pourquoi ITÉglise intervient. Elle étabUt que le
inariage de ses fidèles, pour être valide, doit être célébré en Église
devant son représentant. Le mariage célébré en présence de l'Église
constituepour les époiixchrétiensun moment privilégiéde rencontre
avec le Seigneur. Participant à la charité du Christ, ils sont appelés
à vivre d'un amour exclusif et permanent.
2 Mandements, Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de Québec,
vol. XDÎ, pp. 218-219.

-627-

Le mariage civiï s'inscrit dans l'ordre natiirel du projet humain.
C'est l'autorité civile et elle seule qui intervient. En pratique, la loi
provinciale autorisant le mariage civil ne change rien au mariage
des catholiques : ITÉtat continuant, au plan des effets civils, de
reconnaître le mariage célébré validement dans l'Église.

S'il arrive que des catholiques ne choisissent que le mariage civil,
cet engagement a une valeur humaine et légale, mais l'Église ne

le reconnaît pas comme sacramentel et valide.

Comme le mariage civil est quelque chose de nouveau dans notre

milieu, il nous invite à des attitudes nouvelles. À ce sujet, rappelons
que des directives ont déjà été formulées dans le Guide pastoral
du mariage, publié dans le prolongement de notre déclaration. Ces
directives s'adressent aux parents, aux prêtres et à toute la commu-

nauté chrétienne. EUes nous rappellent, par exemple, qu'il sera plus
ne . fois nécessaire d'inviter l'entourage des fiancés à respecter

la décision qu'ils auront prise en conscience de se marier devant

un officier civil. Même si l'Église ne reconnaît pas ce mariage civil,
la charité chrétienne demande le respect et la compréhension.

Comment ces fiancés pourraient-Us progresser s'ilsne se sentent pas

respectés dans leurs convictions profondes?

I. -L-AVORTEMENT

Au moment où, dans l'opinion publique, dans les cercles poli-

tiques, dans les milieux médicaux, le débat sur l'avortement, sous
l'étiquette de l'avortement libre (ou sur demande) commence à

prendre, chez nous comme ailleurs, une allure inquiétante, nous
avons jugé opportun d'exprimer clairement nos positions sur ce
grave sujet.

Parmi les valeurs que l'Église, dès l'origine et tout le long de

son histoire, s'est donné pour mission de promouvoir et de défendre

avec le Plus de fermeté, le respect de la vie innocennte, y compris
olle de l'enfant dans le sein de sa mère, vient au tout premier rang.
En contestant cette valeur sur un point d'importance, la propagande
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Pidéemême sur laquelle notre civilisation chrétienne repose : l'idée
que tous les hommes, créésà l'image de Dieu, sont égauxpar nature,
et que, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, blancs ou noirs, riches
ou pauvres, bien-portants ou infirmes, Us possèdent tous, dès la
naissance et même dès la conception, les mêmes droits fondamen-

taux, à commencer par le droit à la vie qui est la condition et le
support de tous les autres. Paul VI disait, le 26 janvier 1971 :
« Frères et amis qui m'écoutez, vous le savez : ily a des valeurs
qui sont comme la pierre de touche d'une civilisation ; si l'on y
porte atteinte, c'est l'homme lui-même qui est menacé. Ainsi, attenter
à la vie humaine, sous quelque prétexte que ce soit et sous quelque
forme qu'on l'envisage, c'est méconnaître l'une de ces valeurs essentielles à notre civiïisation. Au plus profond de nos onsciences chacun de nous peut réprouver- s'affirme comme un principe m-

contestable et sacré: le respect de toute vie humaine, de celle qui
s'éveiUe, de celle qui ne demande qu'à s'épanouir, de celle qui
s'achemine vers son dénouement, de celle surtout qui est faible,

démunie, sans défense, à la merci des autres. Le Concile l'a récemment rappelé avec force : toute vie est sacrée. »

Les promoteurs de l'avortement libre voudraient faire de l'avortement une pure affaire de conscience, à décider par chaque femme,
en tête à tête avec son médecin, sans aucune intrusion de la loi.

Nouspensons que, chez un grand nombre de femmes, la conscience,
soutenue par l'instinct maternel et éclairée par la foi, est capable
de protéger l'enfant qu'elles portent. Mais nous savons aussi que,

dans un monde où, pour toute espèce de raisons, la maternité est
souvent présentée et ressentie comme une servitude plutôt que
comme un accomplissement, la conscience, chez un nombre grandissant de femmes, risque d'être obscurcie jusqu'au point où, sous

un régime de large tolérance légale, l'avortement deviendrait, pour
plusieurs, une simple question de commodité.
Lesfaits le prouvent sans conteste : dans tous les pays où l'avortement libre - ou ses équivalents- a obtenu droit de cité, la courbe
des avortements a monté à un rythme vertigineux. Tellemennt que
le chifiEre des avortements légaux-sans parler des avortements

clandestms qui continuent d'être nombreux - y dépasse souvent de
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loin le chiffre des naissances à terme. Est-ce cela que nous souhaitons pour notre pays? Pour le Québec, en pardculier, où le taux

annuel de natalité (15. 2 pour miUe) est déjà le plus bas de toutes

les provinces canadiennes, un des plus bas au monde, et où cette
chute dramatique menace déjà sérieusement notre avenir collectif ?
Et est-ce cela que, dans leur cour, les femmes elles-mêmes dési-

rent ? Certains pensent, sur la foi de slogans à la mode, que la
« Ubération » de la femme, sa promotion personneHe, familiale et
sociale, passe par la libéralisation de l'avortement. Pourtant, la
preuve est faite depuis longtemps que l'avortement, même légal, est

une des pires expériences que, croyante ou non, la femme puisse
vivre ; une expérience qui, dans sa chair parfois, et très souvent

dans son âme, laisse des traces indélébiles. Nous en appelons à
toutes les mères, ceUes d'hier et ceUes de demain : la vraie liberté

de la femme vis-à-vis de la maternité réside-t-elle dans la possibilité
d'avorter quasi à discrétion ? Ne réside-t-elle pas plutôt dans la
possibUité qui lui serait offerte de mener chacune de ses grossesses

t!r?le'.. à rabri des difficultés matérieUes et morales qui pèsent

parfois d'un poids si lourd sur sa décision ?

Dans cette perspective, nous ne pouvons nous contenter de rappeler le caractère sacré de la vie prénatale et le respect qui lui est
dûni de réclamer pour l'enfant à naître la protection de'la loi. Nous
nous associons à tous les chrétiens et à tous les hommes de

bonne volonté qui luttent, individuellement ou en groupes, pour

rendre toujours plus juste, plus fraternelle, plus humaine k société

dans laquelle la mère et l'enfant sont appelés à s'intégrer; qui
travaUlent à améliorer, par des mesures et des projets appropriés,

le sort de la mère au travail ou au foyer, celui des famMes nom-

breuses ou particulièrement démunies, celui des enfants infirmes
ou mentalement retardés. La libéralisation de l'avortement serait de

la part de la société une fausse solution à des problèmes humains,
familiaux, sociaux bien réels, dont il importe avant tout d'identifier
et de supprimer les causes. La tâche à accomplir est aussi vaste
qu'urgente. U s'agit de fournir à la vie en germe des conditions

d'accueil et d'épanouissement teUes que, célibataire ou mariée, chaque mère en détresse, prise en charge par la communauté, redevienne
vraiment libre d'obéir à la loi de sa conscience et de son cour.

-630RÉFLEXIONSDE S. ÉM. LE CARDINAL MAURICE ROY
À L'OCCASION DU Xe ANNIVERSAIRE DE L'ENCYCLIQUE
« PACEM IN TERRIS» DU PAPE JEAN XXIII
(11 avril 1963 - 11 avril 1973) *
Très Saint Père,

Il y a dix ans, le Pape Jean XXIII, par sa Lettre EncycUque
Pacem in terris, adressait à tous les hommes de bonne volonté un

message de paix et d'espérance. Ce message les appelait essentiellement à un engagement concret et profond, afin que l'effort de tous
les hommes en faveur de la Paix devienne une réalité toujours plus
vivante dans la, conscience de chacun et au sein de la famille humarne.

En rappelant aujourd'hui le dixième anniversaire de l'Encyclique,

je me sens le devoir, comme président dela Commission pontificale

« lustitia et Fax », de recueiUir les échos que la voix- inspirée du

Pape Jean XXIII a suscités pendant duc ans dans le cour des
catholiques et des non-cathoUques, dans les pays les plus divers et
parmi les cultures les plus différentes.

n n'est pas dans mon intention de faire un éloge « triomphaliste »
de cette Encyclique. Mon désir est plutôt de présenter respectueusèment à Votre Sainteté quelques réflexions, simples et concrètes,

pour mettre en évidencel'actualité vivante et durable de ce message
de Jean XXIH, tant pendant les dix années écoulées, que dans les
rapides et profondes transformations du monde d'aujourd'hui, et
aussi pour le déroulement de l'histoire de demain.

Lemagistère del'Églisedurant ces dïs. dernières annéesn'a cessé
d'attirer l'attention sur l'urgente nécessité de faire de la paix une
dimension effective de la réalité et cela en nous apprenant à lire,
interpréter et prolonger le message de Paeem in terris.
* Texte français publié par la Polyglotte vaticane.

Ce document, qui a été présenté dans la saUe de presse du Saint-Siège,
le 10 avril, par Mgr Ton-ella Cascante, vice-président dela Commission p<mûficale « Justice et Paixs>, a été publié en traduction italienne dans l'Osservatore
Romano du 11 avril 1973.

Paul VI a évoquécette Lettre dans le discours qu'il a prononcé au cours
de l'audience générale du 11 avril.
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L'encycUque Ecclesiam Suam, la Constitution Gaudium et spes,
le discours de Votre Sainteté au siège des Nations Unies, J'EacycUque Populorum progressio, l'institution de la Journée mondiale de

la paix et la Lettre apostolique Octogesima adveniens, que Votre
Sainteté a daigné m'adresser, représentent quelques-uns des témoi-

gnages les plus marquants de cette sollicitude pastorale déjà si présente dans l'Encyclique.

Ces différentes interventions du magistère de l'Église nous permettent de percevoir plus vivement encore le message de Pacem
in terris à travers les actes et les enseignements réitérés du pontificat
de Votre Sainteté à l'égard de la pak.

Par ameurs, les multiples mutations de la société nous poussent
à êtretoujours plusvigilants etplus attentifs aux « signesdes temps >

et à centrer nos recherches et nos efforts sur quelques aspects fondamentaux de l'EacycUque.

En analysant avec un recul de dix ans cette évolution siprofonde

à la lumière des « faits » et des « signes » dela réalitécontemporaine,

et de par mon expérience de quelques années au sem de la Commission pontificale « lustitia et Fax», j'ai été amené à rassembler

quelques considérations dans un document que j'ai l'honneur de
présenter très humblement à Votre Samteté.

Ce document voudrait apporter une modeste contribution à la
réflexion du peuple de Dieu et faire écho aux soucis et aux efforts

de Votre Sainteté pour rendre les hommes de bonne volonté plus
sensibles, plus conscients et plus responsables à l'égard de cette
certitude qui s'impose de plus en plus : « La paix est possible ».
En présentant à Votre Sainteté ces réflexions, à l'occasion du
dudème amiiversaire de Pacem in terris, je voudrais me faire l'inter-

prête de tous ceux qui travaiiïent à bâtir la paix et de tous ceux
qui souffrent pour la paix, et demander en leur nom, avec des
sentiments de profonde vénération, votre paterneUe Bénédiction
apostolique.
+ MAURICE CARDINAL ROY.

7 avril 1973.
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INTENTION DE CET ANNIVERSAIRE
Nous fêtons aujourd'hui le dixième anniversake de Pacem in terris.
Le Saint-Père lui-même en a pris l'inidative. C'est dire l'importance

qu'il attache à cette commémoration,qui est aussi celle de son grand
prédécesseur Jean XXIII. C'est répondre également au vou du

peuple chrétienet de tous les hommes de bonnevolonté. Ce message
leur était adressé ; Us ne l'ont pas oublié.

L'intention de cette « célébration» n'est pas seulement de piété
filiale. Elle ne se veut pas « triomphaliste » : serait-ce respecter

l'humiUté du Pape Jean et son désir d'une « Église servante et
pauvre » ? EUe ne fait pas appel non plus au seul souvenir, mais
à l'accomplissement. On a dit de l'Encyclique Pacem in terris qu'elle
était le testament de Jean XXIII. C'est deux fois vrai. Elle a été

- pour reprendre sa propre expression - « le cadeau de Pâques »
du Pape vivant (Jean XXIII, message du 13 avril 1963, AAS 55,
1963, p. 400 ; cf. trad. dans la Documentation catholique, 1963, col.
578). Elle restera, à la Pentecôte, l'ultime offrande du Pape mourant.

Cette première et dernière volonté, nous sommes tous appelés,
à des degrés divers, à la réaliser.
Au sein de la Commission pontificale « Justice et Paix», dont

j'assume la présidence, dans la ligne de ses réflexions journalières,
de cei qu'elle entend et de ce qu'elle recueille, de ses constants
dialogues avec les personnes, les instances ou les communautés les

plus diverses, catholiques ou non, j'ai été amené à rassembler
quelques réflexions, à l'occasion de cet anuversaire. Je l'ai fait en
réponse au vou exprimé par le Samt-Père et par ce nouvel organisme

pour la Justice, la Paix et le Développement, créépar S.S. Paul VI
au lendemain et sur le désir du ConcUe Vatican II.

Quel sens et quel contenu donner à cet anniversaire pour en capter
tout le potentiel ?

Après y avoir réfléchi, il me semble que nous pourrions le centrer
sur ime double intention.
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Une intention de continuité. Nous avons reçu Pacem in terris
comme un héritage. Nous avons donc à faire un inventaire et un

examen de conscience. Autrement dit, à nous poser trois questions :
-

Qu'à fait Pacem in terris ?

- Qu'avons-nous fait de Pacem in terris {>

- Que reste-t-il à faire, dans sa Ugae, en fonction du nouveau
contexte d'aujourd'hui ?

Une intention opérationnelle. Renouveler notre action pour la
pauc. Provoquer un regam d'intérêt pour les objectifs que cette

Encyclique proposait et propose encore auxchrétienset aux hommes
de bonne volonté.

Après avou- rappelé son impact sur l'opinion, je voudrais donc :

-Esquisser un diagnostic, une brève synthèse des principaux

problèmes actuels de la paix ;

- Dégager quelques lignes de recherche et d'action, afin de
ne pas en rester à la paix d'hier, mais de nous préparer sans retard
à la paix de demain.

Est-U besoin de dire que ces quelques réflexions ne sont que des
suggestions, qui visent seulement à servir d'ébauche de travail aux

personnes ou aux organismes susceptibles de s'y intéresser, et que
je^ présente ^en tant que président de la Commission pontificale
« Justice et Paix s ?

Première partie

ÉCHOS ET IMPACT DE « PACEM IN TERRIS »
1.

QU'A FAIT «PAGEM IN TERRIS^?

Premiers échos, première lecture

Àpeineparue, le jour duJeudisaint, 11 avril 1963, l'Encyclique

suscite un immense intérêt.

De l'Est à l'Ouest, de l'homme de la rue au chef d'État. de

l'agnostique auchrétien engagé,elle rencontre en tous milieux, pays,
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à la radio, chacun souligne ce que l'Encyclique lui apporte et le
soutien qu'il lui promet en retour.

Et les actes suivent les paroles. Le texte de Pacem in terris est

reçu solennellement, des mams de l'envoyé du Pape, par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Deux ans plus
tard, du 17 au 20 février 1965, dans cette même saUede rassemblée
générale, se tient un important « Symposium sur les problèmes
mondiaux de la pak, à la lumière des enseignements de Jean XXIII
par l'Encyclique Pacem in terris ».

Enfin, de nombreux organismes, instituts, centres d'études ou de
rencontres pour la paix ou le développement, naissent de l'Encyclique ou en prennent le nom, tandis qu'elle donne lieu à d'innombrables publications.

Comment expliquer un tel ébranlement de l'opinion publique?
Parce qu'il y a eu accord entre l'attente du monde et la réponse
que lui apportait ce message.
Revenons aux commentaires, écrits ou audio-visu&ls, de ce prin-

temps 1963. Qu'a-t-on lu et qu'a-t-on retenu dans cette Encyclique?
Qu'est-ce qui a fait de ce document un événement ?
C'est l'origînalité de cette «Lettre au monde*, qu'on l'envisage
dans son auteur, dans ses destinataires, dans son contenu.

a) La personnalité de Jean XXIII y a été pour beaucoup.

À chaque page, on y retrouve sa simplicité, son bon sens, sa
pénétration psyschologique. Mais l'EncycUque est considérée aussi,
on l'a vu, comme son testament. Elle est inséparable de sa mort
offerte pour la paix. Elle scelle une suite d'enseignements et d'initiatives dont l'histoire retiendra surtout le Concile Vatican II et qui,
toutes, convergeaient vers l'ouverture au monde.

b) C'est ce qu'on voit-c'est ce qu'on a vu tout de suite-en
considérant les destinataires de cette Lettre. Le Pape l'adresse non
seulement « à l'épiscopat de l'É^ise universelle, au clergé et aux
fidèles », mais « a tous les hommes de bonne volonté ». Jean XXIII

s'en explique lui-même. Bien que l'Encyclique soit inspirée « par la
lumière de la Révélation divine, ses lignes doctrinales... sont
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surtout du domaine du droit naturel. En efïet, la pak universeUe
est un bien qui intéressé tous les hommes ; ... cela explique l'innovationpropre à ce document » (9 avril 1963, cf. DC 1963, col. 582).
Cette innovation va commander tout le reste.

Et d'abord, le dialogue. Celui-ci découle du simple fait que la
paix est le droit et le devoir de tous les hommes sans exception,
puisqu'Us «forment une seule et même famiUe humaine » (Pacem

in terris, 25) 1. La règle qui les régit n'est donc pas la guerre,
chaude ou froide, ni le cloisonnement, mais la coexistence pacifique,
puis la vie en commun. Indispensables à la paix, ce dialogue et cette
coopération entre individus et entre nations sont souvent mis en

causepar les idéologies. Que faire alors? Dans les dernières pages
de sa Lettre, Jean XXIII a répondu à cette question. Et c'est cela
qui a été, indiscutablement, lu et ressenti, à l'époque, comme le
point le plus nouveau de toute son Encyclique. Lorsque les catholiques ont à « collaborer, soit avec des chrétiens séparés de ce Siège
apostolique, soit avec des hommes qui vivent en dehors de toute foi
chrétienne, mais qui sont fidèles . .. àla morale naturelle » (§157),
il leur faut, en justice, faire une double distinction. D'une part, entre
l'homme et son erreur (§ 158) ; d'autre part, entre « fausses théories
philosophiques s. et « mouvements historiques » issus d'elles, mais
ayant évolué au cours des ans vers « les sains principes de la
raison ... et les justes aspirations de la personne humaine » (§ 159).
Raison, personne. Ces deux termes vont servir de pôles de référence à tout le corps de l'Encyclique. La portée de otte « pastorale

de la paix » fut, d'emblée, extraordinaire. On y vit - et on peut y
voir encore - un « programme d'ocuménisme et de réconciliation » ,

une « rupture avec le ton et les habitudes de penser de la guerre
froide », et même, nous le verrons tout à l'heure, un « tournant »,
une «révision déchirante», une « nouvelle étape », sinon «une

nouvelle ère» dans la relation Église-monde.
e) Tout le contenu du message va découler de ces postulats.

LapremièrelecturedePacemin terris n'en a retenu, pratiquement,
que les points suivants : les droits de l'homme : individus et collec1 La traduction est celle des Presses vaticanes ; les numéros correspondent

à l'ordre des paragraphes dans l'édition des Acta Apostolicae Sedis.
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à l'instauration de la jusdce, avec l'impératif du désarmement, surtout
nucléaire ; le vou et le projet, enfin, d'une autorité mondiale à
la mesure de la nouvelle communauté des nations.

H

Deuxième lecture-Premier bilan

n fallait laisser passer quelques années pour mesurer, à l'épreuve
du temps et d'un point de vue critique, l'impact de Pacem in terris,

non pas seulement sur l'opinion publique (dont la fidélité constitue
cependant, elle aussi, un test) mais sur la pensée et sur les comportements dans le domaine de la paix, tant à l'intérieur qu'au dehors

deJTÉglise.
Comme nous le verrons, c'est finalement la méthode, l'approche

de Jean XXIII, qui a valu à sa dernière Encyclique sa plus large
audience et son iiïfluence la plus durable.
A. - Impact sur la pensée

l. Dans l'Église. Il faudrait une longue enquêtepour discerner,

dans révolution de la pensée sociale et internationale de PÉglise
depuis dix ans, ce qui revient en propre à Pacem in terris. Son
influence s'est exercée par osmose. Mais on peut en vérifier les
conséquences ponctuelles, notamment sur les actes du Concile.
Le Concile. Dans l'ambiance et les orientations de sa première

session (octobre 1962), l'Encyclique a trouvé le climat favorable à
son éclosion. En retour, elle a marqué Vatican II dans tout son
déroulement ultérieur.

On relève sa trace dans la Constitution dogmatique Lumen gentium
(21 novembre 1964). Par exemple, au paragraphe 36, sur la valeur

de la création et la finalité d'un « progrès universel dans la liberté »
et sur une équitable distribution des biens entre tous les hommes.
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On la relève encore dans le Décret Ad Gentes (7 décembre 1965)
qui montre (n. 8) que « l'activité missionnaire de l'Église. .. possède un lien intime avec la nature humaine et ses aspirations » ;

en prêchant le Christ, l'Église leur apporte « l'Évangile, .. .qui se
présente toujours comme un ferment de fratermté, d'unité et de
pauî > (ibid. ).

Dans le Décret sur l'Ocuménisme Unitatis redifttegratio (21 novembre 1964), on retrouve l'appel au dialogue (n. 4) et à la
collaboration (n. 12) entre frères séparés, comme « un signe des
temps» (n. 4).

Il en va de même pour la Déclaration sur la liberté religieuse
dont le titre Dignitatis Humanae et les premières lignes reprennent,
en s'y référantexplicitement, l'affirmation fondamentale de la noblesse

et de la liberté de la personne humaine qui ouvre le premier chapitre
de Pacem in terris sur les Droits de l'homme (§ 8-9).
Gaudium et spes. Mais c'est sur Gaudium et spes que l'Ency-

clique a exercé une influence indéniable. Cela est mantfeste pour
le chapitre consacréà la guerre et à la paix (Ile partie, chapitre IV) ;
mais c'est clair, également, pour l'inspiration et l'architecture même

de cette « Constitution pastorale ». Dans les deux documents, la
paix ne se ramène pas à l'absence de guerre, ni aux techniques de
coexistence ou de développement. Elle va même plus loin que la
suppression des causes des conflits. C'est une anthropologie, une

vision d'ensemble de la condition humaine dans le monde d'aujour-

d'hui ; une réflexion sur l'agir personnel et collectif de l'humanité

qui donne à la paix, pour origine et pour fin, le mystère pascal et
l'escathologie.

Sa postérité. Pacem. in terris n'est pas un « en-soi », un absolu
isolé. EUe prend place dans un ensemble. EUe se situe dans une
tradition vivante.

Avant d'être héritage,elle est profondémenthéritière. JeanXXIII

a bien soin de le dire, en la présentant. « Le nouveau document, qui
se rattache à Mafôr et Magistra, résume, sur le thème de la paix,
renseignement de nos prédécesseurs, de Léon Xîll à Pie XII»

(Radio-message du 13 avril 1963). L'Encyclique a reçu autant
qu'elle donne. Et c'est grâce à ce patrimoine qu'elle peut progresser,
et devenir, à son tour, héritage. On reconnaît son. inspiration dans
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les grands documents qui la suivent, et qui vont plus loin qu'elle sur
des pistes qu'elle a ouvertes ou des problèmes qu'elle n'avait pu
qu'eatrevoir. Ainsi, Ecclesiam Suam, sur le Dialogue, et Populorum
progressio, sur le Développement des peuples ; plus tard enfin, bien
que moins du-ectement, la Lettre Octogesima adveniens et le document « Justice dans le monde » du récent Synode des évêques.
Mais à côté de ces grands Actes du Siège apostolique ou de

l'épiscopat rassemblé, qui pourra jamais démontrer l'influence décisive de Pacem in terris sur renseignement et les orientations doctrinales des Conférences épiscopales ou des évêques dans leur propre
diocèse ?

Son influence a été également détenninante sur la mutation intro-

duite dans la problématique des sciences sociales et de la théologie,
comme dans la réflexion des mouvements d'apostolat des laïcs, dans

la catéchèse des jeunes et des adultes ou dans les thèmes de la
prédication, dans renseignement des séminaireset des instituts d'éducation.

2. En dehors de l'Église,il faudraitprocéder à un examen sunilaire dans la littérature et les activités intellectuelles non chrétiennes,

pour constater le changement souvent radical apporté par l'Ency-

clique. C'est l'image même de l'Église qui s'en est trouvée transformée. Mais, là encore, il faut attendre les travaux des historiens pour
évaluer, dans son détail et dans son ensemble, l'impact de Pacem in
terris sur la pensée contemporaine.
B. - Impact sur les comportements socio-politiques
l.

Guerre et désarmement

Devant la menace d'un suicide nucléaire, Jean XXIII demande
deux choses « à tous les hommes et surtout aux gouvernants »

(§117);
- de ne pas recourir à la guerre, inapte désormais à obtenir
justice d'une violation de droits (§127) ;
- de procéder au désarmement (§ 112).

Sur le premier point, il a certainement contribué à changer la
mentalité du plus grand nombre des chrétiens, et, par là, à renforcer
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ne doivent pas être réglés par le recours aux armes, mais par la
négociation (§ 126).

Son adjuration aux « assemblées les plus hautes .. . d'étudier à
fond le problème d'un équilibre international vraiment humam »

(§ 118) et d'obtenir un désarmementprogressif et contrôlé- solenneUementreprisepar PaulVI devant l'Assembléegénéralede l'ONU
le 4 octobre 1965 - a apporté certainement un élémentde réconfort
idéologique aux grandes négociations des récentes années : les

négociationsSALT (StratégieArmsLimitationTalks, encoursdepuis
1969) ; le traité sur la non-prolifération des armes nucléaries (en
vigueur depuis le 5 mars 1970), auquel le Saint-Siège lui-même a
donné son adhésion ; les accords signés à Moscou entre les ÉtatsUnis et l'Union soviétique (mai 1972).
Les diverses déclarations de la hiérarchie catholique et les
campagnes menées en leur faveur par divers mouvements ou

organismes rhiétiensont peséd'ungrand poids surl'opmion publique
et, par elle, sur les responsables des orientations politiques et militaires en cette matière. On se souvient du retentissement qu'avait
provoqué l'appel au monde de Jean XXIII, le 25 octobre 1962, lors

de la dramatique affaire de Cuba, qui n'aurait pas été étrangère à
la décision du Pape d'écrire cette Lettre « Paix sur la terre ».

C'est aussi ce passage de l'Encyclique (HIe partie, § 109 à 119
et 126 à 129) qu'ont pris pour référence un grand nombre de
mouvements ou d'initiatives visant à mettre en cause la guerre, le
recours aux moyens militaires ou les ventes d'armes.

Il a servi et sert encore de base, amsi que le chapitre V déjàcité
de Gaudiwnet spes (§ 79, 3), auxcourants ou auxstatuts législatifs
en faveur de l'objection de conscience.
2.

Droits de ITiomme

Dire que les Droits de l'homme sont le fondement de la paix,
qu'ils entrent dans sa définition; qu'elle est fausse ou impossible
sans eux, voilà ce qui a valu à l'Encyclique une audience et des
filiations durables, ici encore difficiles à cerner, mais certaines,

notamment à l'égarddes groupes humains, des collectivités. L'Encyclique s'y intéresse visiblement et avec prédilection : sort des
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Elle se préoccupe beaucoup des millions de « migrants » (§ 25, 106)
et des mouvements de population (§ 101). Cela a éveilla l'attention,
suscité des enquêtes et des organismes, provoqué des études et des
campagnes auprès des pouvoirs publies et des entreprises (§ 102).

Même souci et même prise en considération politique des discriminations raciales (§44, 86, 89), en situant bien le problème au
niveau de la justice et des législations, et non plus de la seule
assistance humanitaire. D'au le caractère précis et juridique que
Jean XXIII a voulu donner à sa Charte des Droits de l'homme ( § 8

à 27) et ses encouragements à la « Déclaration universelle » de

l'ONU (§ 142-144).
Surtout, en rappelant que « hi même loi morale qui régit la vie

deshommes doitrégleraussicelle des États(§ 80) et en appliquant
immédiatement ce principe fondamental à la « promotion des
peuples naguère colonisés» (§42 à 44) et, plus gé-néralement, à
toutes les «communautés politiques» (§42, 86, 88, 125), Pacem
in terris, dans le sillage de Mater et Magistra, préludaità Populorum
progressio qui allait devenir la « Magna Charta » du développement
des peuples.

Fonder la paix sur les droits de l'homme, c'est la fonder sur la
justice: « opus iustitiae pax ». Et l'on voit, ici encore, ce que le
deuxième thème synodal « Justice dans le monde » doit à Pacem
in terris.

Mais il y a plus. À ces droits (l'Eacyclique y insiste) correspondent autant de devoirs réciproques (§ 28 à 30). Et par là est intro-

duite toute une dynamique de la paix. Celle-ci n'est pas une pure
absence de guerre ni un ordre juridique d'égale consommation ;
elle est échange, communion, disposition permanente à communiquer à autrui le meilleur de soi-même» (§ 33, 36). Elle a un
contenu de coopération et d'amour. EUe appelle une moralité poli-

tique, de la part des nations-dont la règle est habituellement
l'égoïsme sacré-comme des individus. Elle donne une âme à ce
grand corps de l'humanité dont les institutions internationales constituent l'ossature. Aussi, lorsque Jean XXIII consacre la quatrième

partie de sa Lettre au projet d'une « autorité publique de compétence umverselle » (§ 133 à 137), U lui assigne un rôle d'anmiation

« économique, sociale, culturelle » (§142) et pas seulement de
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sécurité coUective. Car, pour lui, la paix est la vie, indivisible, de
la «famille humaine» (§ 129, 132). Elle en est Vétat de santé.
La paix, c'est une société réussie.

3. Dialogue et ouverture

C'est dans ce contexte qu'il faudrait situer maintenant un troisième

impact de Pacem in terris- ou le premier, peut-être, aux yeux de
beaucoup-sur les comportements socio-politiques, à savoir le
dialogue et l'ouverture entre nations, blocs, ou idéologies comme
une condition indispensable de sécurité et de coexistence. Qu'il

suffisedementionnericile dégelrapidementconstatéende nombreux
secteurs : levée de nombreuses exclusives ; progrès de l'ocuménisme

et des contacts avec les autres religions; changement de ton et
d'attitudes concrètes au niveau professionnel et civique ; reprise
de relations diplomatiques ; multiplication des rencontres, etc. On ne
prétend pas, évidemment, que des résultats d'une telle ampleur

procèdent tous de l'Encyclique. Mais n'est-ce pas déjàbeaucoup que

ceUe-ci ait si biencompris, prévu et accompagnéce courant et cette
aspiration à l'unité ?

C. - Impact de la méthode de < Pacem in terris »

Comme le reconnaît le Pape Jean, avec sa simplicité coutumière,
l'Encyclique a provoqué un échosans précédent... Elle a remué
les pierres eUes-mêmes » (15 mai 1963 ; cf. DC, 1963, col. 803).
Parmi les causes d'un tel effet, on cite, avant tout, sa méthode.
Car Jean XXIII en a une et il prend soin de la faire connaître. Nous

l'avons déjà rencontrée, à propos de ses destinataires et de son
appel au dialogue. Mais il n'est pas inutiïe de la voir, maintenant,

dans son ensemble et danssesmotivations théologiques et pastorales,
et d'abord, dans son intention, qui est essentiellement missionnaire

et universaliste. « Aujourd'hui comme hier, l'Église ... appelle les
hommes à l'unité dans la charité. C'est encore ce qu'à voulu redire,

dans un langage qui, nous l'espérons, sera compris de tous, l'Encyclique Pacem in terris. * (Jean XXIII, 11 avriï 1963; AAS 55,
1963, p. 393 ; DC, 1963, p. 584.)
Ce langage tient en quelques mots clés.

.

642-

Nature. Pour être compris de tous, un tel langage ne peut donc,

par définition, être celui de la foi, mais celui de la raison, de la
nature. Cette natiu-e humaine, Jean XXIII sait bien « qu'elle a

besom, pour sa paix, du secours d'en haut » (§168). Mais cela ne

l'empêchepas de l'admirer (§3 à 6). Il lui fait confinnce. L'homme
estcapable, s'il le veut, de faire la paix.Lapaixest possible. Et nous
reconnaissons là-ce n'est pas un hasard-une totale convergence
avec le thème de la dernière Journée mondiale de la paix, pour

l'année 1973. Pacem in terris n'est-eUe pas l'Encyclique de la paix

possible? La nature n'est pas totalement corroinpue par le péché ;
rachetée par Jésus<:hrist, elle est, avec sa grâce, capable de bien,
et notamment de ce bien supérieur qu'est la pauc.
Ordre. La paix n'est pas l'efEet du chaos. Elle est le signe et le
fruit d'un ordre, avec tout ce que ce mot implique : permanence,
stabilité, identité. Les droits de la personne humaine sont « inviolabiés, inaliénables » (§9). Universels, aussi : l'homme est partout

l'homme, sur toute la terre, « d'égalenoblesse et dignité» (§ 86-89).
Ainsi, pas de racisme, pas de ségrégation (§ 44, 86).
Cet ordre se manifeste, objectivement, par quatre critères indispensables : vérité, justice, amour, liberté, qui sont « les quatre piliers

dela maisondelapaixs>ouverte à tous (Jean XXM, 11 avril 1963).
Par le fait qu'eUe est un ordre, la paix tombe sous les prises de
l'intelligence et de la volonté de l'homme qui peut, par la science

et la technique, maîtriser les contraintes physiques ou sociales, et
surtout, se dominer lui-même, en conformant ses conduites à la Loi
éternelle de Dieu, dont la loi naturelle est l'expression.

Histoire. La paix, selon Pacem in terris, n'est pas statique. Il ne
faut pas y voir un immobilisme conservateur. Car l'ordre dont elle
est le signe n'est pas un ordre donné et tout fait d'avance : c'est un
ordre à faire, une histoire à réussir. Pacem in terris fonde toute une
dynamique de la pak. « La paix sur la terre ... objet du désir de
l'humanité de tous les temps.. . s> (§ l). Un désir naturel aussi
universel, dans l'espace et dans le temps, ne saurait être vain. De fait,

à travers le sang et les ruines, les êtres humains, individuels ou
rassemblés, sont constamment poussés à espérer et à transformer
l'univers, Le lien, récemment découvert, entre la paix et le développement, en est un signe parmi d'autres.
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Signes des temps. Jean XXIII scrute et regarde. Il fait la « phénoméaologie » de la paix. Sa méthode n'est pas déductive, mais inductive ; il parle de ce qu'il a vu et découvert. Il fait un certain nombre

de constats sur la société; et il les décrit, à la fin de chacune des
quatre parties de sa Lettre. Il y attache une grande importance,
surtout lorsqu'à remarque des « consensus», des persuasions collectives. Ces convergences prennent alors, à ses yeux, valeur d'indications ou de lois psycho-sociologiques, puis d'obligations morales, en
tant qu'elles désignent le Bien commun.

Mais l'originalité de sa méthode est au-delà. Elle est comparative.
Elle met en présence ces événements d'actualité - ou ces constantes
bien établies - avec la Révélation chrétienne et la Tradition doctri-

nale ou renseignement de l'Église.Et elle cherche s'il n'y a pas, sous
le fait collectif perçu, un appelou une certame sollicitation de Dieu.

À peine esquissée dans Pacem in terris, cette théologie des « signes
des temps a>, issue de l'Évangile, que Jean XXIII cite lui-même à
ce propos (Mt 16, 4), a été reprise et synthétisée avec force par
Gaudium et spes (§ 4, 10-11, 42, 44, etc. ) qui lui donne une importance spirituelle et méthodologique déterminante.

2.

QU'AVONS-NOUS FAIT DE « PACEM IN TERRIS » ?

Après ce bref survol de ce qu'à fait Pacem in terris, « faisons
mamtenant nos comptes . . . comme au terme d'un exercice comptablé», pour reprendre les propres expressions de Paul VI, le 10 février
dernier. Nous, c'est-à-dire le monde, la société civiïe, dont nous

faisons partie-et nous, c'est-à-dire les chrétiens, le Peuple de
Dieu. Pas pour des remords stériles, mais pour un nouvel aggiornamento.

Reprenons brièvement les principaux exposés et appels de l'Ency-

clique :

Qu'avons-nous fait de la guerre ? La guerre totale n'a pas éclaté.
La dissuasion, l'équilibre de la terreur a joué étrangement un rôle
régulateur. Mais pour toujours ? Et le monde s'est facUemeat accom-

mode, comme autant d'abcès de fixation, des conflits localisés, même
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la « part du feu» ...
En même temps, la violence prolifère, comme substitut à la guerre

totale et comme phénomène et concept collectif en recherche de
signification.

La décolonisation ? Elle n'a pas progressé autant qu'on l'espérait

depuis 1963. En certains États, seule une population coloniale
minoritaire jouit des pleins droits politiques et sociaux.

La coopération à l'égard des pays techniquement défavorisés
s'est-elle soldée par une réussite? Je me permets de réitérer cette
question, déjà posée aux plus hautes instances internationales, en
septembre 1970, au seuil de la Deuxième Décennie du Développe-

ment. Quant à la dépendance des États, eUe a changé de forme :
un néo-colonialisme économique a souvent succédé à la colonisation
politique antérieure. D prépare un avenir lourd de menaces. D en va
de même des discrimmations raciales, où les oppositions psychologiques se durcissent en mstitutions politiques.
Les Droits de l'homme ? Les chartes ont un revers : leur non-

ratification ; leur non-application. Combien de droits humains, si
clairement revendiqués par l'Encyclique, sont encore lettre morte !
Ouencore, combiend'entre eux ont-ils étéconquis par les procédures

démocratiques décrites par Jean XXIII? Et combien n'espèrent-ils
l'être que par la révolution violente ?
La solidarité mondiale ? Là encore, c&s dix dernières années n'ont

pas réaUsé l'espou- de l'Encyclique (§ 130-132). L'interdépendance
joue, mais entre les nations riches, dont les économies ont de moins
en moins besoin des pays techniquement distancés et qui leur font
bien sentir cette marginalisation. Pouvons-nous dire, sans mentir,

que « notre humanité . . . présente une orgamsatioa sociale et politique profondément transforniée », où «l'on n'aperçoit plus de
peuples dominateurs et de peuples dominés»? (§42).

Nous poumons continuer longtemps cette « confession générale »
de nos lacunes et de nos fautes collectives ; reconnaître l'exégèse

partielle ou partiale, que nous avons souvent faite de cette Lettre

-645-

au risque d'en dénaturer l'intention ou le contenu ; les pages que
nous n'avons pas lues, les valeurs confiées que nous avons enfouies,
les rappels que nous n'avons pas entendus, l'héritage que nous avons
refusé.

Mais plutôt que de gémir sur ce passé, essayons de vou- ce qui

a changé, en comparant l'état présent du monde et de l'Église" à

celui de 1963. Alors, nous pourrons peut-être mieux comprendre ce
qu'il nous reste à faire pour actualiser, prolonger et compléter Pacem
in terris, en fonction du nouveau contexte d'aujourd'hui.
Deuxième partie

PROBLÉMATIQUED'AUJOURD'HUI

Il s'agit donc de tenter un diagnostic, qu'on pourrait appeler
un « diagnostic de différence », pour mesurer les changements apportésen dix ans à la problématique et aux mentalités ; puis d'esquisser
quelques suggestions prospectives, visant à définir quelques priorités
majeures dans la recherche et l'action pour la paix dans les années
qui viennent. Après quoi, on pourra voir que la méthode de Jean
XXIII, enrichie et complétée par divers actes et documents de

Paul VI, gardesavaleur fondamentale, tant à l'intérieur qu'au dehors
de l'Église, pour l'édification de la paix.
1. UN DIAGNOSTIC DE DIFFÉRENCE
Dans l'immense table des matières et des visions diverses de la

paix, il me faut évidemment choisir, et d'abord renoncer presque
entièrement à l'une des deux faces du problème : celle du développement. Mater et Magistra l'ayant déjà abordé, Pacem in terris se
contente de le rencontrer en chemin. Son thème s'en trouve à la fois

allégé et accm, s'U est vrai que la paix a désormais pour nom et
pour mesure la société.

On peut, semble-t-il-et c'est à cela que je me limiterai,
ramener ces différences des deux contextes aux trois points suivants :
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Un remodelage planétaire

Le contexte que trouvait Jean XXIII en écrivant sa Lettre était
dominé par ces quatre composantes : un système bipolaire, basé
sur l'équilibre de la terreur, accompagné d'une inégalité générale
des.nations par rapport aux Deux Grands et oùle tiers-monde servait
d'enjeu, chaque bloc s'efforçant de le faire basculer dans son camp,
sans que les Nations Unies puissent intervenir autrement.
Le cadre que propose l'Encyclique est, au contraire, un système

d'égalité entre les États, l'équilibre de la confiance, l'aide au tiers-

monde dans le respect de son indépendance, et, au-delà des Étatsnations, une autorité mondiale effective.

Dix ans après, les choses ont bien changé.
Regardons d'abord la carte du monde. EUe manifeste, entre autres,
un transfert vers l'Océan pacifique, l'émergence de l'Amérique

latine, le déplacement manifeste, aussi, vers l'océan Indien, l'afi&rmation de l'Afrique et du monde arabe. Quant à l'Europe, elle vient
de s'élargu- : mais ni elle ni l'Amérique du Nord ne sont plus le
centre du monde.

À ce planisphère, il faut superposer la démographie : problème
immense qui, à lui seul, ferait l'objet d'une longue étude.
La carte socio-politique a beaucoup changé, elle aussi. Pacem in
terris la décrivait comme une somme d'États-nations et atteignait ces
diverses communautés nationales une à une, à la manière de 10NU,

comme autant d'entités totalement distinctes (Pacem in terris, § 42).

Aujourd'hui, ces nations tendent à se regrouper en systèmes régionaux ou continentaux et deviennent désormais des partenaires internationaux. Nous assistons donc à un certain décloisonnement des
nationalismes.

Enmêmetemps, on constate, au seinde chaquenation, la tendance
à des regroupements subnationaux davantage à échelle humaine et
répondant à un besoin de communications mterpersonnelles de plus
enpluscontreditparl'unifonnisationdela viesociale. Ce mouvement
de diastole et de systole, de dUatation et de contraction par rapport
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XXIII, semble être un fait marquant d'aujourd'hui, avec le rôle
croissant des « forces transnationales » sous leurs diverses formes :

économiques (entreprises multinationales, systèmes monétaires),
culturelles (mass média, civilisation de l'image, idéologies, religions), etc.
Du bipolaire au multipolaire

Mais le changement le plus voyant se situe au niveau de la
politique mondiale : c'est le passage du système bipolaire ( « bloc
atlantique» et «bloc soviédque ») à la multipolarité. Celle-ci entraîne une redistribution des rôles et une certaine suppression des
divers rideaux tendus entre l'Est et l'Ouest. Comme chacun le sait,
c'est le risque d'un choc frontal atomique qui a entraîné, pour une
large part, ce dégel et cette neutralisation mutuelle sur le plan militaire. Mais c'est aussi l'accession de nouveaux pays à l'échelon des
grandes puissances, ainsi que l'urgente nécessité des échanges techniques et commerciaux. Nous avons vu, malheureusement, comment
cette amélioration des relations Est-Ouest entre pays déjà ou presque
industrialisés ne se vérifie pas, tant s'en faut, dans les rapports « NordSud », c'est-à-dire dans les pays du tiers-monde et, à fortiori, du
quart-monde » (les nations et les catégories sociales marginalisées).

II
La guerre

A. - « Nous avons maintenant un après-guerre ».
Ce jugement de Paul VI (28-1-73), lors de la cessation du conflit
vietnamien, pouvons-nous rappliquer à la guerre dans son ensemble ?
Oui, sous un certain angle. Tout le monde le sent confusément :

une page semble tournée, celle de la terreur nucléaire. Nous sortons
de la guerre des nerfs. Une guerre totale est improbable actueUement.
C'est une différence radicale de notre époque par rapport à celle de
Jean XXIII. Les analyses le révèlent : c'est la guerre elle-même, par
ses impasses, qui empêche la guerre. Les déterminismes qui conduisaient les peuples, naguère encore, à l'épreuve de force, sécrètent
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des camps se sent pour ainsi dire condamné à la paix. Car la guerre
n'apparaît plus seulement comme un crime, mais comme une absur-

dite. Elle révèle au grand jour « son. irrationalité désastreuse» (Paul
VI, ibid. ). Elle apparaît comme un non-sens, une finalité qui se

détmit elle-même. Elle n'est plus une solution. EUe n'entre plus
dans les fins politiques.

En conclure pour autant que nous inaugurons une phase nouvelle
et définitive du genre humain, celle de la non-guerre, serait un pur
sophisme. En effet, nous restons toujours à la merci d'une erreur
de calcul et d'une rupture d'équilibre, du fait de l'entrée éventuelle

de nouveaux partenaires dans le club fermé des puissances nucléaires.

Quoi qu'il en soit de l'hypothèse d'un emploi global des armes
atomiques, les conflits locaux, eux, restent et vont sans doute rester

encore une réalité existante. Les instituts de polémologie, c'est-à-dire
d'étude scientifique des guerres, ont dressé la liste de ces conflits et

les ont classéspar famiUes. Qu'il suffise d'en citer ici quelques-uns :
guerres par Étatsinterposés, guerres éclairs, blocus des voies maritimes, manouvres d'intimidatioa, conflits d'intervention, luttes ethniques et tribales, conflits séparatistes, guerres civiïes, insurrections
raciales, génocides, ethnocides. Enfin, tout récemment, le terrorisme,

anarchiqueou organisé (prises d'otages, attentats à la bombe, détournements d'avions, assassinats de leaders, etc. ) visant, avec de très
faibles effectifs, mais en mobilisant les mass média, à attirer l'atteD-

tion du monde entier sur des situations d'injustice ou d'oppression
jusqu'alors souvent oubliées par l'ensemble des États.
B. - Mais, en même temps, la course aux armements.

À ces divers conflits ouverts, qui défrayent tous les jours la chronique internationale de nos journaux et de nos écrans, il faut ajouter,
parce qu'elle est une guerre en puissance, la course aux armements.

De la trilogie des armes ABC, on ne retient d'ordinaireque l'arme
atomique. Et pourtant, les deux autres, biologique et chunique, ne
relèvent pas de la science-fiction. En 1973 comme en 1963, elles ne

sont pas plus à l'abri d'une perversité ou d'une erreur d'emploi que
la bombe atomique. Leur fabrication, leur stockage, leur transport
sont un danger pour notre environnement humain. Mais-et ceci

-649.
paraît nouveau par rapport à l'époque de l'Encyclique-le commerce desarmes s'est énonnémentaccru et prend aujourd'huil'aspect

d'une « épidémiecontagieuse» (Paul VI, 9-1-1972) et par là même,
d'une provocation permanente à la guerre.

Il faudraitparler encore des armespsychologiques, des procédures
pénales barbares (camps de concentration, détentions arbitraires,
tortures) qui causent autant de victimes par mort lente que les
guerres déclarées.

Devant un tel arsenal et un tel éventail, même si le risque de
guerre totale s'éloigne, peut-on vraiment parler de paix ? Ceci, qu'il

fallait dire, ne met pas en cause la réalitéet l'unmense espoir- que
ne connaissait pas encore l'Encyclique - de l'après-guerre où nous
sommes entrés.

III
Violence et contestation

Au dire des meilleurs experts, nous assistons à un double transfert :

- le transfert du militaire à l'économique : l'impossible affrontement par les armes se mue en compétition économique. Celle-ci
prend le relais de la guerre froide, de la guerre chaude et de la
colonisation militaire. Elle crée entre nations de nouvelles distances

et de nouveaux clivages, bien éloignés de la description et des
espoirs que formulait Pacem in terris quant à « l'égaliténaturelle de

toutes les communautés politiques et à leur droit... au développement » (§ 88, 89, 138). Et eUe introduit, par là même, de nouveUes
tensions et oppositions, de nouveaux rideaux ;
-

le transfert de l'international au national : du fait de diverses

dissuasions, les rapports entre Étatstendent à se stabiliser, au point
que la société internationale devient une société bloquée. Les conflits

qui ne peuvent plus avoir lieu entre Étatsse transportent à l'intérieur
de chacun d'eux. Ils y fermentent et provoquent des explosions et
des crises d'une extrême gravité.

C'est un autre univers que celui de Jean XXIII. Sa vision était

celle d'une sociétéordonnéeet hiérarchisée: une place pour chaque
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personne à l' « autorité publique de compétence universelle » (§ 137),
la société forme une pyramide de corps mtemiédiaires (§53) fondée
sur le «principe de subsidiarité » (§ 141-142). Chacun-individu,

communauté de base ou État- lui apporte son concours actif, dans
le respect de l'autorité et au service du bien commun. Réglée par
une charte de droits et de devoirs mutuels, elle est animée par une
volonté commune. C'est une société de participation (§ 31, 40, 53,
73, 146), orientée vers « l'avènement d'un ordre collectif» (§ 31),
bref une société d'assentiment.

Dix ans ont passé. Un changement radical s'est opéré.
D'abord, le couflit, qui s'exprime par la violence, est un fait, un
fait nouveau, dans son ampleur : cette violence est partout, dans

les pays sans guerre et dans tous les corps sociaux. Au point qu'il
faudrait aujourd'hui ajouter à l'Encyclique un nouveau chapitre :
« Bellum in terris ». Cette violence est pluriforme. On distmgue
aujourd'hui les violences physiques, qui mettent en jeu la vie ou
la liberté matérielle des personnes ou des groupes. Mais - et c'est
nouveau - on dénonce aussi, un peu partout, les violences structurelies : celles qui relèvent des institutioDS, des régimes, des législations ; ou les violences culturelles, par exemple la pression exercée

par les moyens audio-visuels, par le régune et les cadences du
travail, les transports ; les innombrables contraintes de la civilisation
industrielle et de la technologie ; celles du savoir et du pouvoir.

Mais ce qu'il faut signaler comme spécifiquement neuf, ce n'est
pas tant la violence que kl conscience de la violence. Jadis non
perçue ou subie comme une fatalité, la violence est aujourd'hui
pensée, analysée et voulue. Beaucoup l'interprètent comme une loi
de l'histoire. On présente la société comme essentiellement conflic-

tuelle. On compte sur la lutte des cultures, des classes ou des idéologies pour transformer la vie sociale. Cette viséedialectique poursuit
ordinairement des buts concrets et limités, par exemple un changement de régime. Mais elle peut revêtir aussi une forme beaucoup

plus radicale : lorsqu'elle met en cause la société eUe-même. En ce
cas, eUe ne s'attaque plus seulement à un « système », mais à l'être
social lui-même. Cette violence va beaucoup plus lom que les
manifestations de rues ou même que les guerres civiles. Elle s'attaque
au tissu sociétaire.
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la sociétéd'attestation dont Pacem in terris nous présente le modèle.
Pour Jean XXUI, hormis le cas d'une loi injuste qui légitime ou
même exige soit la désobéissance civiïe soit l'iasurrection (§ 48-52),
le devoir de tout citoyen et de toute collectivité, dans une vision

démocratique, est le civisme, c'est-à-dire la contribution positive à
la réussitepolitique, sociale, économique et culturelle de la communauté à laquelle on appartient, dans le respect des autres communautés.

Aujourd'hui se font jour-est-ce un «fait des temps» ou un
signe des temps a>? - un certain nombre de comportements qui
aspirent à devenir des droits nouveaux, à s'inscrire dans les législalions et les constitutions (Pacem in terris, § 75, 77). Ainsi en est-il

de l'objection de conscience de type militaire, qui a maintenant un
statut légal dans un très grand nombre de pays. Mais on relève, en
outre, depuis peu, une objection de conscience de type civil. Elle
tend, elle aussi, à trouver une certaine existence juridique et à
être invoquée, en divers lieux, sous le nom de « droit au dissentiment », comme une spécification du droit à la liberté d'opinion,
reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme (art.

19). Nous retrouverons ce problème un peu plus loin.
Lorsque ce civisme de dissentiment à l'égard des oppressions
injustes se refuse aux violences corporelles, il prend l'appellation,

dans certains cas du moins, de non-violence. Problème que Pacem
in terris n'abordait pas encore, ce qui est une autre différence avec

aujourd'hui, oùPesprit et les stratégies dela non-violence se répandent
de plus en plus.

Il ne s'agit pas de s'étendre ici sur des problèmes d'une telle
ampleur, mais seulement de les évoquer, comme une nouvelle problématique de la paix.
2.

ORIENTATIONS

« Face à des situations aussi variées, il nous est difficiïe de prononcer une parole unique, comme de prononcer une solution qui
ait valeur universelle. Telle n'est pas notre ambition, ni même notre

mission. » Comment ne reprendrais-je pas à mon compte cette
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daignait m'adresser le 14 mai 1971 (OA, § 4) ?
Première remarque. Je n'oublie pas qu' « U revient aux commu-

nautéschrétiennesd'analyserla situation ... » (ibid., § 4), ainsi qu'à
tous les hommes de bonne volonté et à tous les responsables de la
paix d'en dresser la problématique. Mon propos, en cet anniver-

saire, n'est pas de tout dire, mais de dénombrer quelques priorités
qui se dégagent de l'étude et de l'action récentes en cet immense
domaine. En outre, U s'agit beaucoup plus de poser des questions

et d'inciter à la recherche que d'avancer des solutions bien délimitées. Cela, dans le prolongement et en complément de l'Encyclique
de Jean XXIII.

On a dit, en effet, de Pacem in terris, qu'elle était une symphonie.
C'est vrai. Mais ce n'est pas faire injure à sa mémoire que de la

qualifier de symphonie inachevée; c'est en effet dans sa logique.
Jean XXHI eut été le premier à procéder à l'aggiornamento de sa
Lettre, dont on a si unanimement vanté le souci d'actualité. Or, dans
notre monde en mutation, l'actualité se renouvelle très rapidement.

Après nous être demandéce que nous avons fait de Pacem in terris,
il nous reste à voir comment nous aUons l'actualiser en la prolongeant,

à la lumière des différences que ce rapide diagnostic a tenté d'esquisser.

Deuxièmeremarque. Une problématiquede la paix risque d'être
radicalement fausse si elle ne se situe pas à une double dimension :
les « choses » de la paix et les « sujets * de la paix. Si l'on s'en
tient exclusivement aux choses, c'est-à-dire aux détenninismes et

aux structures, aux comportements, à l'équilibre des forces en pré-

sence, la paix échappe aux prises de l'homme et on aboutit à un
effet démobilisateur. Si l'on s'en tient uniquement, au contraire, aux

sources psychologiques, affectives et spmtueUes de l homme, en
omettant la médiation des lois économiques, monétaires et diplo-

matiques, on se condamne aux bonnes intentions d'un pacifisme
sentimental qui risque, une fois de plus, en la privant de ses racines
scientifiques et sociologiques, de discréditer la cause de la paix.
Troisième remarque. Plus qu'une table des matières, l'efi6cacité

de la problématique que se proposent les chrétiensrésidedonc dans
la méthode de Jean XXIII, avec ses développements ultérieurs.
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Enfin, comme l'Encyclique elle-même, ces quelques réflexions
anniversaires s'appliquent à la paix de tous et par tous, mais avec

une constante référence à la mission et au rôle spécifique des chrétiens au sein de cette tâche commune. Je les envisagerai sous deux
angles : celui des « réalisations » ou des « objets » de la paix ; puis
celui de l'auteur, du « sujet » de la paix, autrement dit de l'homme
lui-même.

Les choses de la paix

A.- Éliminer la guerre
« Nous avons maintenant un après-guerre dont nous ne pouvons
pas nous désintéresser comme citoyens du monde et spécialement

comme chrétiens.» (Paul VI, 28-1-1973.) Mais un après-guerre
encore plein de guerres, à arrêter ou à empêcher. Les appels des
trois derniers Papes contre la guerre-«guerre à la guerre»,
« Jamais plus la guerre » .. ., - entraînent, semble-t-il, les deux
objectifs suivants :
Désarmer : cela veut dire deux choses :

l.

Stcçper la course aux armements.

Celle-ci est en effet un

danger, une tentation permanente d'emploi ou d'intimidation (la
dissuasion allant jusqu'au chantage) ; une injustice et un vol : les
budgets fabuleux ainsi affectés constituent un véritable détournement

de fonds et mi gaspillage des pays riches qui représente déjà une
agression à l'égard des pays ou des catégories sociales défavorisés :

« La course aux armements . .. lèse les pauvres d'une manièreintolérable ... » (g 8, 3), « .. . eUe est un scandale ... » ÇGS,§ 8, 12) ;
une folie : elle n'assure pas la sécurité; elle crée des risques supplémentaires en introduisant des instabilités susceptibles de rompre

l'équiUbre de la terreur ; un danger : qu'il s'agisse des armes nucléaires ou des amies de type classique, des grandes ou des petites
puissances, la course aux armements est devenue un processus
cumulatif qui a sa dynamique propre, indépendamment des senti-
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ments d'agressivité, et qui échappe au contrôle des États. C'est une
machine devenue folle. Une erreur : lorsqu'on prétend que le désar-

mementprovoqueraitla ruine desÉtatset le chômagedestravailleurs.
L'histoire le montre, au contraire : les sociétés industrielles ont

prospéré malgré de constantes reconversions. La reconversion des
fabrications et des ventes d'engins militaires en fabrication et en
vente de produits « civils » se révèle tout aussi possible, si une

volonté politique persévérantela prévoit et la planifie dans le temps.
« Comme s'il était admissible qu'on ne puisse trouver du travail
pour des centaines de milliers de travailleurs qu'en les employant à
constaiu-e des instruments

de mort ! »

(Paul VI, Allocution au

Corps diplomatique, 10 janvier 1972 ; AAS 64, 1972, p. 54).
Enfin, et surtout peut-être, la course aux annements ou leur

possession massive par un certain nombre d'États, sont le signe et
la cause d'une hégémonie d'intention ou de fait. Armer, même pour
ne pas se servir de ses armes, c'est instaurer ou maintenir une

conception impérialiste du monde en remplaçant le primat du droit
par le primat de la force.

2. Combattre l'impérialisme économique. Puisque l'économique
prend le relais du militaire, la transposition s'unpose. L'impératif
« Jamais plus la guerre » doit s'appliquer à tout le domaine de l'économie pour contrebattre les agressions et les oppressions des infrastructures lourdes et des nouvelles « puissances» financières, industrielles, commerciales, dans leur course au monopole ou à la domination, sur les terres, au fond des mers et dans l'espace. Le droit
de légitime défense, le droit à l'identité nationale ou régionale doit
être sauvegardé et défendu désormais dans les transactions inter-

nationales et dans les politiques étrangères avec autant de fermeté
et de courage qu'en matière de sécurité nationale militaire. Sans se
confondre avec le seul développement économique, la paix doit s'en
préoccuper constamment.
B. - Remplacer la guerre par la dynamique de la paix
l.

Le pouvoir du droit.

Il s'agit d'une réussite inverse. « A la force matérielle des armes,
que soit substituée la force morale du droit, s. (Benoît XV. ) Donner
ses chances au droit, et d'abord l'instituer, l'inscrire dans des légis-
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lations et des institutions conformes à la justice. Celles-ci ont pour
objet de déterminer, de garantir les droits de l'homme et les droits
des peuples.
À la Charte des droits de l'homme, dont nous célébrons cette

année le 25e anniversaire (10 décembre 1948), puis à celle de
Pacem in terris (§ 8-33), s'ajoutent, au moins à l'état d'aspirations
ou de projets, un certain nombre de droits nouveaux pour que la
justice coïncide à tout moment avec révolution des situations et
des mours.

L image que Pacem in terris nous traçait était encore celle d'une
société tranquille, liée au concept juridique d'une démocratie d'assen-

timent. Beaucoup, de nos jours, et pas seulement les jeunes, seraient
plus sensibles aux tensions des sociétés déchirées ou minées du

dedans par le refus des citoyens ou d'une partie d'entre eux, en face
du destin national qui leur est proposé.
La notion d'autorité présentée par l'Encyclique paraît également

à certains trop verticale et extrinsèque. Ils aimeraient développer
les § 48à51 en remplaçant le concept d'un civisme d'attestation

par des conceptions soit plus dialectiques, soit plus anarchiques de
la vie sociale. Ils aimeraient y trouver des références plus claires au
combat pour la justice et à la notion de libération. La description
de « la paix au sein de chaque communauté politique » (Pacem in
terris, 2e partie) leur paraît trop « sage » ; à leurs yeux, elle ne fait
pas assez de place à l'irratitonnel, à l'instinct, à l'initiative ou à

l aventure. Elle leur semble trop loin de l' « utopie » au sens où
Octogesima adveniens l'a signalée et précisée (OA, § 37).
C'est dans cet esprit, et en référence à ces courants culturels
d'aujourd'hui, que l'on peut citer, ici et là, certaines formulations

de nouveaux droits, à reconnaître par les législations : le droit au

dissentiment, c'est-à-dire la faculté théorique et pratique, pour le
citoyen, de poser une objection de conscience de type civil. L'objection de conscience de type militaire invoque le Décalogue («tu ne
tueras point » ) ; le dissentiment social, lui, invoque le droit et le
devoir, soit de ne pas être d'accord avec l'idéologie totalitaire de
son groupe, soit (lorsque tous les recours aux moyens légaux ont
été épuisés) de pratiquer la désobéissance civUe à certaines lois en
invoquant le principe toujours reconnu : « il vaut mieux obéir à

.
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Dieu qu'aux hommes ». Ce droit au dissentiment est le droit au
« non-alignement » sur la doctrine ou les actes d'un régime totalitaire ; un droit déterminé par un abus de pouvoir physique ou
idéologique ; la résistance morale à une oppression injuste et qualifiée, telle que l'intolérance religieuse, morale, civique, raciale. Et

non pas le droit, indéterminé ou illunité, pour un individu ou pour
un groupe, de refuser systématiquement n'importe quelle société,
à fortiori si on refuse en même temps de remplacer le « modèle »
ainsi récusé par quelque autre « modèle » que ce soit. D ne s'agirait
plus alors d'une opposition ou d'un dissentiment, mais d'un niïiilisme
aussi contraire à la raison qu'au bien commun.
Panni les nouveaux droits aujourd'hui proposés, on cite aussi,
dans la même ligne, le droit à la vision du monde et à la liberté
d'éducation; de même, encore, du droit à l'image ; autrement dit du
droit pour n'importe quelle personne ou groupe humain d'être
présenté à l'opinion dans la vérité de son être et non sous la forme
du stéréotype trop souvent pratiqué par les mass média, sans
qu'aucun droit ou pouvoir de réponse ou de rectification soit donné
aux victimes de cette défiguratioa; le droit à l'intimité : c'est-à-dire
à la protection de l'espace intérieur ou familial de la personne,
du foyer, etc.
Ce ne sont là que quelques exemples. Leurs to'aits communs
révèlent en même temps leur nouveauté : ils constituent un passage
de la liberté comme non-domination à la liberté comme plus-être.
Ils reflètent et ils introduisent un courant culturel, une revendication

contemporaine qui va probablement gagnerde proche en proche tous
les domaines de l'existence : la qualité de kl vie (et donc la qualité
de la paix). On insistait beaucoup, jusqu'alors, sur la prospérité (au
XIXe siècle) et sur la croissance (au XXe siècle) comme signes
d'une civilisation avancée et comme facteurs d'une distribution équitable des biens. Aujourd'hui, on le perçoit mieux : une croissance

ou mi développement quantitatif qui ne va pas jusqu'à changer la
vie, est condamné dans son principe même, à fortiori dans sa satiété.
Et même, il risque, à bref délai, de créer la pénurie en consommant,

sans mesure, les réservesphysiques naturelles indispensables à la vie.
Modérer la consommation n'est donc pas seulement, pour les
nations ou les catégories sociales favorisées, un signe de maîtrise
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de soi ou de vertu- la tempérance,- mais une condition objective
de survie collective, dans les prochaines décennies.
2. Le rôle des institutions internationales.

Le rôle des institutions internationales-dont il ne peut pas
être longuement question dans un si bref exposé- est sans cesse

à voir et à revoir dans cette perspective du plus-être et non du plusavoir, comme y insiste si vigoureusement Populorum progressio
(§6). Il s'exerce de deux manières : défense des Droits de
l'homme, promotion des Droits de l'homme.
Pacem in terris avait magnifiquement souligné ce rôle actif des

institutions internationales et fortement préconisél'instauration d'une
autorité publique de compétence universelle» (§ 137 à 145).
En attendant l'avènement de cette instance mondiale-qui reste
encore, actuellement, un espoir plutôt qu'une réalité prochaine, Jean XXIII encourageait vivement l'Organisation des Nations Unies,

comme une ébauche de ce grand dessein. On sait avec quelle force
le Pape Paul VI allait manifester à cette Organisation sa confiance
et son appui : en lui rendant le 4 octobre 1965 une visite historique
et en précisant, tant à cette occasion que lors du 25e anniversau-e

de l'ONU en 1970, sa pensée sur le rôle et le premier bilan de
cette institution. Elle « représente le chemin obligé de la civilisation
moderne, de la paix mondiale. » (Discours de Paul VI aux Nations

Unies, 4 octobre 1965. ) EUe constitue «un fomm privilégié».
Malgré ses limites et ses déficiences, dont les nations sont à la fois
connscientes et responsables, « où donc ... les gouvernements et les

peuples pourraient-ils mieux trouver un pont pour les relier, une
table pour se réunir, une barre pour y plaider la cause de la justice
et de la paix » ? (message à U Thant, pour le 25e anniversaire de

l'ONU, 4 octobre 1970; AAS 62, 1970, p. 683 ; DC, 1970, p. 902).
Il faut, semble-t-il, attacher une grande importance aux structures
inter ou supra-nationales si l'on veut appréhender et résoudre ce
qu on peut appeler les globalités existantes ou à naître, c'est-à-dire

un ensemble de réalités qui s'imposent désonnais comme un fait à
l'existence et à la culture de tous les êtres humains et de toutes

les nations, et que ni chacune d'elles ni leur somme n'est capable
de résoudre. Par exemple, la communication sociale, la démogra-
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gent des États-nations, des institutions internationales et de la
communauté humaine comme telle peut assurer la maîtrise du
devenir.

II
Le sujet de la paix

Ce que nous avons vu jusqu'à présent entrait surtout dans la
catégorie des choses de la paix. Nous abordons maintenant celui du
sujet de la paix, c'est-à-dire : comment l'hoinme d'aujourd'hui se

situe par rapport à ces réalitésobjectives, comment il les voit et se
voit lui-même dans la construction de la pak. Tout en dépend.
Sous cet angle, il est vrai de dire : « l'homme est la mesure de toutes
choses ». De la paix comme du reste. Les « machmes » de la paix
ne doivent pas l'asservir, ni ses stmctures l'aliéner, en devenant des
fins. La paix est dans le sujet. Elle est son ouvre. Dire cela, c'est

l'arracher au hasard et au déterminisme physique : si elle n'est pas
plus fatale que la guerre, la paix est possible à l'homme, s'il le veut.
Mais le veut-U? Et le peut-U? En 1973, la réponse n'est plus
celle de 1963. Elle est pour le moins, ambiguë. Puisque notre avenir
en dépend, nous aurons à chercher, dans nos orientations : d'une
part, ce qui empêche l'homme d'être sujet ; d'autre part, les moyens
à prendre pour l'aider à le devenir, au-delà des difficultés rencontrées.

a) Et cela d'abord, au niveau de la personne individuelle.

Est-il possible d'êtresujet dans le changementuniversel et accéléré
d'aujourd'hui, dans l'écartèlement de la personne, intérieurement
divisée, et des remises en question des formes ou de l'être sociétaires ?
Sans cesser, bien entendu, dans la ligne du dernier Synode, de

s'attaquer aux causes objectives des conflits et de l'insatisfaction
générale, il semble indispensable d'en déceler aussi les sources
subjectives et psychologiques. On cite, parmi elles, les traditionnnels

conflits des générations ou des sexes ; le complexe de « la mort du
père » ; l'absence de grandes causes mobilisatrices ; la « projection »
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sur la collectivité des propres malaises ou ressentiments du sujet ;
la radicalisation de la méfiance, etc. Chaque jour, aussi, s'allonge
la liste des frustrations qui sont à l'origine des explosions sociales :

inégalité d'accès à l'instruction, manque de participation, de droit
ou de fait, au pouvoir économique ou politique ; besoin de considération et d'identité : être connu et reconnu par la société ; soif de

chaleur humaine, d'amour et de « fête ». Rien de tout cela, par le
fait que la coexistence et la coopérations'en trouvent empêchéesou
diminuées, ne doit paraître « insignifiant » ou secondaire dans notre
problématique. Bien au contraire, il s'agit de scruter et de soutenir

les sciences de l'homme : biologie, psychologie, psycho-sociologie,
etc., pour expliquer les conflits, mais surtout pour les dénouer et les

utiliser positivement. Cette voie psychologique doit s'accompagner
d'une transformation spirituelle. Pour être « acteur de la paix», il
iaut la réaliserau-dedans de soi-même. Lapaix du monde passe par
la conversion du sujet.
b) Sujet coUectif.

Cette pabc, on ne pourra pas davantage l'instaurer, si elle ne

devient pas l'acte d'un sujet collectif qui est le genre humain tout
entier : la paixpour tous, la paixpar tous. Il y a dèslors beaucoup
de manières de la concevoir et de la faire historiquement. Pluraliste,
elle est plutôt un ensemble de paix complémentaires qu'une entité
monolithique. Elle suppose de multiples approches.
Mais, en même temps et sans contradiction, puisqu'elle est la
paix de tous, elle doit être indivisible : les « globalités » des grands

objectifsprésentsappellent, nous l'avonsvu, une « globalité», perçue
et acceptée, du sujet ; une humanité consciemment rassemblée. Vavè-

nement des masses, aujourd'huipartout signalé, en est un signe. Et
aussi un espoir : leur « conscientisation », leur puissance de « con-

sommateurs » et d' « acteurs » économiques, culturels et politiques,
peuvent obtenir, par exemple, ce « désarmement des âmes » sans

lequel le « désarmement des armes » est un leurre (§ 113). Ce qui
est pour tous ne peut être crééet garanti que par tous.
Dans nos orientations, il nous faut donc inclure, comme une

priorité capitale, {'éducation à la paix, et cela, dans son sens le plus
large : la transformation de l'opmion publique, la métamorphose de
la mentalité mondiale, pour entrer dans la « nouvelle ère a> évoquée
par Paul VI à l'ONU (4-10-1965).
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La première démarche de la méthode de Pacem in terris réside,
nous le savons, dans l'appel aux hommes de bonne volonté. Cet appel
a une intention mobilisatrice avouée : la paix a besoin des hommes.
Mais comment les rassembler sur un même chantier ? Au nom de

qui ? Et autour de quoi î> Quelle peut être leur référence commune ?

La nature humaine

C'est la nature, nous répond l'Encyclique. Dix ans après, cette
réponse vaut-elle encore ? Car aujourd'hui, cette notion de nature
est fortement discutée, sinon récusée. Dans son vocable, qui laisserait
supposer un alignement de l'homme et de sa moralité sur les lois

et les comportements biologiques. Mais aussi dans son contenu,
négatif (ce que la nature interdit) ou positif (ce qu'elle autorise).
Cette conception paraît beaucouptrop « essentialiste » à nos contemporains. Ds remettent en cause, comme un vestige de la philosophie
grecque, le « droit naturel », qu'iïs jugent anachronique, conservateur, sécurisant; ou défini arbitrairement et une fois pour toutes

d'unemamère subjective et occidentale, donc unilatéraleet dépourvu
de toute autoritémorale pour la conscience universelle.
Le contexte-et le succès-de Pacem in terris le montrent

assez : ce n'est pas à cette caricature de la nature que se referait
Jean XXIII. Si le terme de nature prête, en effet, à de sérieuses

équivoques, la réalité visée, eUe, n'a rien perdu de sa force, quand
on la remplace par ses synonymes d'aujourd'hui (qui se trouvent à

peuprèstous, du reste, dans l'Encyclique) : l'homme ; l'être humain ;
la personne humaine; la dignité; les droits de l'homme ou les
droits des peuples ; la conscience ; l'humanité (dans les comportements) ; la lutte pour la justice ; ou, plus récemment, le « devoir
d'être», la « qualité de la vie ». Est-ce qu'ils ne se résumeraient pas
dans le concept de valeur, très invoqué aujourd'hui? (§ 33, 35, 36).
n confère un caractère qualitatif aux notions de « bien commun » et

de « dénominateur commun », qui pourraient faire d'abord penser
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essentiellement d'un accord des volontés et des « idéaux » à l'image
de la société elle-même que l'Encyclique présente comme une réalité
d'ordre spirituel (§45). Ainsi, quoi qu'il en soit du vocabulaire,
ce qui compte, c'est ceci : avec cette « nature >, les hommes et les
peuples ont tous un dénominateur commun, un « bien commun des

hommes », qui n'est ni une simple étiquette, ni un pur compromis,
mais une réalité fondamentale et existentielle : un ensemble de

postulats et d'expériences, anciennes et contemporaines, qu'on ne
discute pas, même si l'on appartient à des systèmes antagonistes,
car « les hommes y retrouvent cette part inaliénable d'eux-mêmes
qui les réunit tous ; l'humain dans l'homme » (Paul VI à U Thant,

4-10-1970; AAS 62, 1970, p. 684 ; DC, 1970, p. 902).
Les conséquences en sont claires. C'est le dialogue, à créer ou
à restaurer ; la coopération à étendre au maximum de domaines et

surtout la recherche persévérante des convergences. Convergence de
ce que toutes les idéologies, cultures ou anticultures portent en elles
de semblable ou d'identique, sous les différences les plus voyantes
ou les plus provocantes. Cela va exiger, dans les années qui viennent,

de très sérieuses recherches intellectuelles ; beaucoup de rencontres,
également, et de patience dans ces relations culturelles à tous les
niveaux, qui déciderontde plus en plus, désormais, du sort et de la
qualité de la paix.
A. - Nature et ordre

Se référer à la nature, c'est aussi, pour Jean XXIII, définir la
paix comme « le respect absolu de l'ordre établi par Dieu s. (Pacem
in terris, § l ). Mais, ici encore, ce mot heurte la mentalité moderne.

Et, plus encore, l'idée qu'il évoque : une sorte d'organigramme,
d'arbre généalogique gigantesque, où chaque être, chaque collectivité,
a sa place prédéterminée. Autrement dit, une paix statique, géométrique, régie par le déterminisme et par un code d'ordonnances
morales extérieures. Une paix sans liberté, ni mouvement. Sans
espoir, non plus, puisque son immobilisme semble couvrir un
désordre établi.

Comme- on s'en doute- ce n'est pas cela que veut nous dire
Jean XXIII, comment conçoit-il cet ordre ? Pour le savoir, il suffit
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lois auxquelles obéissent les éléments irrationnels de l'univers .. .
Les normes de la conduite des hommes sont d'une autre essence :

il faut les chercher là où Dieu les a inscrites, à savoir dans la nature
humame «... dans la conscience de l'homme, que le Créateur a
fait, à son image, intelligent et libre » (Pacem in terris, § 3 à 6).
Ainsi, la paix est d'abord un ordre donné, le fruit d'un ordre
inscrit dans la société humame par son divin Fondateur {Gaudium
et spes, 78, l). La nature humaine ne change pas. L'homme est et

restera l'homme jusqu'à la fin des temps. Et voUà qui garantit la
continuité et la sécurité de l'identité, personnelle et collective.

L'homme ne crée pas la paix à partir du néant. D est responsable
de la civilisation, de la nation, de la société dont il est, à sa naissance, le cohéritier. Il en est redevable à ses contemporains et à
ses descendants. Il a un devoir certain de cogérer ce patrunoine
humain. Il doit coHtribuer à la rectitude morale de sa communauté

ou de son pays, par exemple, en ce qui concerne sa politique étrangère. Il exerce un certain pouvoir critique, par son action sur
l opinion ; mais il participe aussi - du moins dans les régimes démocratiques-au pouvoir législatif et exécutif. Le droit au dissentiment, comme nous l'avons vu plus haut, ne dispense donc pas
du devoir de participation : l'un et l'autre se complètent.
B. - Nature et histoire

Mais, en même temps que l'homme doit respecter ce qui, dans
la société, est ordre authentique, il doit être créateur, achever la
création de la société. Cela découle simplement du fait, énoncé dans
l'Eacyclique, que l'homme est vivant, intelligent et libre. Car l'ordre,
pour un vivant, c'est de croître, de changer : « la progression est la

loi de toute vie» (§ 162) ; pour une intelligence, de penser, d'inventer ; pour une liberté, de vouloir et d'agu-. La paix est donc aussi
un ordre à faire, un devenir à réaliser. Cette conception dynamique
de la pabc, nous le savons, est déjà présente dans Pacem in terris
(Progrès, § 64, 130, 166 à promotion : § 31, 40, 4l, etc. ) et surtout
dans la société, définie comme une vie (§ 33, 36, 101, etc. ). Jean
XXin part des aspirations de la personne et des communautés
humaines. Il nous le dit dès la première ligne de son Encyclique,
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en présentant « la paix sur la terre » comme « objet du profond
désu- de l'humanité» (§1). Elle n'est donc pas seulement le fruit
de la raison, mais la satisfaction d'un certain nombre de besoins

affectifs, instinctifs. Elle joue ainsi un rôle moteur: elle provoque
une attirance ; elle met en mouvement chaque être humain, chaque
société.

Nous retrouvons là le caractère dynamique et historique de la
nature, qui n'existe pas à l'état pur, mais dans des personnes
vivantes et identifiables. Nous comprenons mieux, dèslors, pourquoi
Jean XXIII la prend comme point d'appui : en partant du sujet
humain, de ses exigences communautaires, il trouve déjà, en chaque
homme, une connivence, une disponibilité à l'action pour la paix.
L'histoire n'est-elle pas, plus et mieux que la guerre, un remède à
l'ennui des sociétés ?

Des mutations accélérées survenues durant cette dernière décen-

nie, cette idée d'une histoire à réussir au rythme de l'actualité
s-impose avec une urgence encore beaucoup plus grande. // s'agit

de réussir le changement et, pour ainsi dire, la révolution culturelle
de ces années charnières.

Selon les problèmes et les pays, cette réussite a pris ou pourra
prendre la forme d'une évolution. AUleurs, les circonstances ont
impose et imposeront peut-être encore des mutations plus brusques.

Mais, en toute hypothèse, la réussite de l'histoire et donc de la paix
doit se situer a deux niveaux : celui du « plan », c'est-à-dire l'aménagement du présent et du futur ; et celui de l'événement, c'est-à-du-e

l'aptitude à répondre, au mieux, aux interpellations imprévues de
l'actuaUté.

La première ligne d'efforts exige une vision et une prévision
d'ensemble, ainsi qu'une organisation. L'essor actuel de la «prospective », de la «.futurologie » est révélateur.

Cette science était encore peu développée à l'époque de l'Encyclique. Son extension actuelle dit assez qu'elle est postulée par les
transformations géantes de ces derniers temps et, par voie de
conséquence, quelle attention les divers « acteurs » de la paix doivent

lui apporter. À condition, il va sans dire, de ne pas la considérer
comme une panacée universelle et, encore moins, comme une

évasion du présent, où elle doit, au contraire, plonger ses racines ;
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à condition, enfin, d'accompagner les anticipations et les courbes
de cette nouvelle science, d'un effort conjoint et proportionné de
pensée et de spiritualité. On retrouve là une perspective nouvelle,
remarquée par Octogesima adveniens : la signification de l' « utopie »,
au sens où on entend ce mot aujourd'hui (OA, § 37).
Cela nous amène aussi, et comme une exigence majeure, à intro-

duire en bonne place, dans tous nos essais de problématique, l'anthropologie et la théologie.

Ici, il n'est évidemment pas question d'eatrer dans cet immense
espace de recherches à la fois intellectuelles, politiques et pastorales,
mais, simplement, d'introduire une recommandation : anthropologie
et théologie doivent, dans leur indispensable développement, garder
a tout moment la double dimension de l'être et du devenir, de
l'identité et du renouvellement.
Un nouveau critère.

Pacem in terris avait énoncé quatre critères pour une société en

paix : la vérité, la justice, l'amour, la liberté. B s'agit là de quatre
valeurs si essentielles qu'elles constituent non seulement les signes

auxquels on peut reconnaître une société réussie, mais « les quatre
prmcipes qui soutiennent l'édt&ce de la paix» (Jean XXIII, AUocution lors de la remise du Prix Balsan, AAS 55, 1963, p. 452;

DC, 1963, col. 718). Jean XXffl revient fréquemment sur cette
idée de « fondements », de « bases de la vie en société» (§163),

de < normes » de « l'ordre qui définitla vraie paix » (§ 167). Il les
compare à quatre « piliers ». Autant d'images qui évoquent la
permanence à prqpos de la paix. Est-il besoin de dire que ce n'est
pas pour mettre en cause cette permanence qu'il est ici suggéré d'y
introduire l'idée de progrès ? Car le progrès ne détmit pas l'identité ;

il la suppose, au contraire : c'est le devenir, révolution, d'un être
bien déterminé, qui reste lui-même, intégralement, à toutes les
phases de sa propre transformation. L'adulte n'est pas un autre
être que l'enfant qu'il était ni que le vieillard qu'I sera. Ainsi en
va-t-il de la société humaine. C'est pour le souligner davantage

encore à nos contemporains, très sensibles à cette idée et à cette
réalité, qu'il semblerait opportun de dégager aussi, comme une

composante de la paix, cette idée d'une évolution, d'un devenir à
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réussk. Car une société qui ne progresserait pas ne serait pas une
sociétéen ordre, une sociétévivante. EUe porterait en elle quelque
chose de surprenant et d'inquiétant, surtout dans un univers en si

rapide et si universeUe transfonnation. Gaudium et spes le notait

déjà: « Le genre humain passe d'une notion plutôt statique de
l'ordre des choses à une conception plus dynamique et plus évolutive. De là naît, immense, une problématique nouvelle qui provoque
de nouveUes analyses et de nouveUes synthèses, s. (GS, § 5, 3.)
Mais ici une remarque capitale s'impose. U ne s'agit pas de changer
pour changer - ni de considérer comme valeur n'importe quel changement. Car s'U est vrai que la vie se définit par le « mouvement »,

il y a des changements qui ne sont évidemment ni le signe ni la
cause de la santé d'un corps vivant : la maladie, qui l'amoindrit, et

la mort, qui le décompose.Ainsi enva-t-il du « corps » que constitue
la société. À côté des changements qu'on pourrait qualifier - moralement du moins-d'mdifEérents ou de secondaires, comme, par
exemple, l'évolutioa d'une langue au cours des siècles, il en est
d'autres qu'il faut refuser, parce qu'ils vont à rencontre de la Justice

et du Bien ; d'autres, par contre, qu'il faut imaginer, proposer et
promouvoir : ceuxqui représententuamieux, unevaleur, un progrès.
Et nous retrouvons ici l'affirmation, si fortement soulignée, que
« le développement est le nouveau nom de la paix » ; à condition, a

va sans dire, que ce développement ne se ramène pas à une croissance purement économique, mais qu'il soit réellement, pleinement
humain, dans toutes ses dimensions, et qu'il constitue une authentique libérationet promotion « de l'homme et de tous les hommes ».
Paul VI y insiste constamment, surtout dans Populorum progressio : « Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se
développer ... chaque homme peut grandir en humanité, valoir
plus, être plus. Mais chaque homme est membre de la société : il

appartient à l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement tel ou

tel homme, mais tous les hommes qui sont appelés à ce développement plénier. Les civilisations naissent, croissent et meurent. Mais,

comme les vagues à marée montante pénètrent chacune plus avant
sur la grève, ainsi l'humanité avance sur le chemin de l'histoire ».

(PP, § 15-17.)

À la lumière de ce jugement du Concile et de Populorum progressio, ne peut-on pas, ne doit-on pas voir dans cette « constante » du

changement un nouveau « signe des temps » ?
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Signes des temps
Comme nous l'avons vu à propos de l'impact de l'Encyclique,
l'innovation la plus remarquée de sa méthode est le recours aux
« signes des temps ».
Jean XXHI se contente d'énoncer cette approche du réel, en la
pratiquant, simplement. C'est « Gaudium et spes » qui en a iait
la théorie, en même temps que sa propre méthodologie. Paul VI
montrait déjà (audience du 16 avril 1966) l'originalité de cette
intégration des « signes des temps » a l'anthropologie de « Gaudium
et spes *. Il la décrit comme une « interprétation théologique de
l'histoire contemporaine s. (GS, § 42-44), en précisant qu'il ne
s'agit pas seulement d'une « lecture posthume du passé », mais d'un
effort pour « découvrir, dans les temps, des signes . . ., des indices

d'un rapport avec le royaume de Dieu... ».
Mais au nom de quoi va se faire cette confrontation ? Et qui est
habilité à entreprendre ce discernement de l'histoire ? Et de quelle
manière ?

Pacem in terris ne répond pas à ces questions. Sa méthode restait
à compléter sur le plan théorique. EUe l'a été, dès 1964, par PEncyclique de Paul VI Ecclesiam suam qui en a constitué l'approfondissèment théologique et pastoral ; un an après, par Gaudium et spes ;
enfin, en 1971, par la Lettre apostolique Octogesima adveniens qui,
dans le sillage d'Ecclesiam suam, en a constitué le dernier complément.

A. - Quelques observations

À la lumière de ces importants documents, il semble possible
d'énoncer aujourd'hui quelques observations, dont, je le précise
encore, je n'ai pas voulu faire de thèses élaborées.
l.

C'est le droit et le devoir de tout homme et de tous les

hommes d'opérer ce discernement entre les événements et le bien
moral, connu par leur conscience (§5). Selon le mot de saint Paul,
« pour ceux qui n'ont pas la loi, ils sont à eux-mêmes leur propre
loi » (Rm 2, 14). Par là, kl théorie des signes des temps concerne
tous les hommes de bonne volonté ; elle n'est pas un monopole des
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tout ce que l'Église reçoit du monde ; comment elle reconnaît et
afiftrme la présence de l'Esprit-Saint et de la grâce rédemptrice chez
tous les hommes et pas seulement chez les baptisés.
»

2. Les chrétiens ont cependant quelque chose de spécifique à
dire et à faire dans l'interprétation et la réalisation de l'histoire. Pour

eux, en effet, interpréterl'histoire par « les signes des temps » revient
à se demander si les événements, les réalisations, les courants
d'opiiùon qui se font jour, représentent ou non un enrichissement

de cette nature humaine constamment perfectible qui se complète
en se développant dans le temps. Comme cette nature humaine est
créée par Dieu, la question se pose à leurs yeux : l'événement
nouveau qui surgit est-il son image ou sa caricature? La méthode
des signes des temps consiste donc d'abord à déceler des correspondcmces, des ressemblances.

Mais elle consiste aussi- puisque c'est une nature en marche à se demander si le déroulement de cette histoire est bien conforme
au dessein, au projet divin, bref, à l'Histoire sainte, à l'histoire
biblique et messianique, qui se continue, selon le Nouveau Testament, entre la Résurrection du Christ et son retour, à la Parousie.

3.

Cette confrontation, le chrétien ne peut pas la faire à coup

sûr avec sa seule conscience individuelle. Celle-ci a besoin d'être

aidée, éclairée. Car une personne ne peut pas tout savoir quant
aux données de situations que suppose un jugement moral ; et par
ailleurs, même à partir d'une égale connaissance des faits, les jugements moraux portés par les chrétiens se révèlent très différents.
Comme le souligne Octogesima adveniens, « il faut reconnaître une

légitime variété d'options possibles. Une même foi chrétienne peut
conduire à des engagements différents » (OA, § 50). L'interprétation

des signes des temps peut donc donner lieu à des prises de position
très diverses. La tentation est grande pour les chrétiens, et cela à
la mesure même de leur foi en l'Évangile et de leur générosité,
d'identifier leur propre interprétation chrétienne de l'histoire, avec

celle de Dieu et de son Église tout entière. D y a donc toute une
recherche théologique et pastorale à poursuivre - elle est déjà
largement entreprise, heureusement-sur la notion de « prophétisme ». Le devoir de parler au nom de Dieu, et de son « Livre »,

la Bible, est plus grand que jamais. La paix appelle un ministère
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donnée en Église et par l'Église. C'est donc au sein du Peuple de
Dieu qu'il faut trouver les critères individuels et collectifs d'une
affirmation ou d'une action chrétienne dans le domaine de la Paix.

4. C'est justement cette précision que la Lettre apostolique de
Paul VI apporte à « Pacem in terris». Elle indique les conditions
auxquelles les communautés chrétiennes seront capables d'opérer ce
discernement. EUes le pourront avec « l'aide de PEsprit-Saint, en
communion avec les évêques responsables, en dialogue avec les
autres frères chrétiens et tous les hommes de bonne volonté s. (OA,
4). La lettre précise qu'elles devront le faire « sans se substituer

aux institutions de la société civile... et en dépassant leurs particularités » (OA, § 51). Voilà qui délivre l'interprétation chrétienne
des signes des temps de sa tentation de pseudo-prophétisme et de
néo-cléricalisme, qui consiste à voulou- déduire directement de

l'Écriture une politique-et une seule-au gré de sa propre
exégèse.
5. Cette même précision préserve également l'interprétation et

rengagement chrétiens d'un autre risque, non moins grave et non
moins réel : celui du ghetto et de l'intolérance. Si paradoxal que cela

puisse paraître, la valeur même qu'on attribue à l'Évangile risque
d'élever un mur de séparation entre lui et le monde de ceux qui
ne le reçoivent pas, ou qui, tout en l'admirant, n'en font pas leur
règle humaine et politique. D y a un bon et un mauvais usage de

l'Évangile. Le bon usage consiste à en faire l'inspiration constante
de notre « vision » du monde et de nos engagements, et non un code
de techniques politiques, n y a, au contraire, une certaine façon

d'asséner l'Évangile qui coupe toute communication et qui est en
contradiction directe avec le respect que l'on prétend, par ailleurs,
porter aux non-croyants. Si ce respect est réel, on doit fau-e confiance

à leurs motivations d'hommes de bonnevolonté, qui se situent, précisèment, au niveau de la raison, du cour, de la conscience droite.

Sinon, on en revient à remplacer le dialogue si souvent préconisépar
un monologue politique confessionnel. L'Encyclique garde donc toute
son actualité lorsqu'elle demande de faire confiance à l'homme, en

dehors des motivations tirées de la Révélation. Elle garde en même
temps toute sa spécificité chrétienne, puisqu'elle demande aiix chrétiens d'apporter les richesses de la Révélation au sein de leur action
commune avec tous leurs frères non chrétiens (§ 151-156).
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L'approche des « signes des temps » doit donc se conjuguer avec
celle des « hommes de bonne volonté ». Ainsi, seront évités : d'une

part, le danger d'absorption du christianisme par une conception
totalement athée de la paix ; d'autre part, l'absorption des noncroyants par le Peuple de Dieu, qui récupérerait ainsi, inconsciem-

ment sans doute mais réellement, le triomphalisme qu'il récuse
aujourd'hui. En même temps, le dialogue avec le monde deviendrait,
par un étrange détour, un monologue chrétien, sinon une nouvelle

croisade, qui remettrait en cause l'inappréciable acquisition d'une

juste séparation de l'Église et de l'État, du pouvoir spirituel et du
pouvoir temporel.

5. - Paix de l'Église, paix dans l'Église
l.

Spécificité chrétienne.

Ici devrait trouver place une réflexion étendue et approfondie sur
la spécificité chrétienne, en matière de paix ; sur la signification
théologique et pastorale d'expressions telles que : pak du Christ,
paixchrétienne, paix de l'Église.On devrait aussi chercher comment

l'Église est « sujet de paix » ; de queUe manière, par queUe pédagogie; au prix de quels investissements en pensée, en recherche, en

relations avec les autres organismes qui se consacrent à la paix.
On ne peut ici qu'énoncer ces problèmes de la paix de l'Église.
Il en va de même de la paix dans l'Église : elle appellerait un
important développement. Je me bornerai à une brève allusion.

Sil'Église, coinme c'est sa vocation, se veut signe et « sacrement »
de la paix dans le monde et pour lui, elle doit donc opérer ce
« discernement des esprits » auquel nous invite l'approche des signes
des temps. C'est cette purification à l'égard du politique qui constituera sa plus certaine efiicacité.

Mais l'Église devra en outre, et surtout peut-être, remplir une
autre condition : instaurer la paix au-dedans d'elle-même. Pouvoas-

nous dire en rigueur de vérité chrétienne que nous en donnons
actuellement le témoignage et que nous en vivons la réalité ?
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ne sont certainement pas sans causes. Ces causes, loin de les cacher,
il faut les chercher et les regarder en face. Mais cet examen ne doit

pas devenu- un alibi, qui reprendrait dans notre ère néo-testaméntaire, la dialectique du « bouc émissaire». Jean XXIII insiste fortement sur cette unité du témoignage extérieur et de la réaîité vécue

au-dedans (Pacem in terris, § 151-153). De nombreux documents
de Paul VI l'ont également souligné.

La paix dans l'Église n'est pas affaire de compromis, en niant
les vrais problèmes. Elle doit être vérité, puisque c'est l'un des
critères d'une société réussie. Mais Jean XXIII, en mettant aussi

l'amour dans les critères de cette société réussie, nous oblige en

conscience et à fortiori à rappliquer à la sociétéecclésiale.
Car ces tensions deviennent illégitunes lorsqu'elles se muent en
sectarisme. La même ardeur que les chrétiens mettent à lutter contre

toutes les discriminations raciales, ethniques, nationales ou idéolo-

giques, doit se retrouver, pour les éviter, dans leurs rapports au
sein du Peuple de Dieu. Nous savons malheureusement qu'il n'en

est pas ainsi. L'intolérance et l'excommunication réciproques y
sévissenttrop souvent ainsique les refus, pratiques ou systématiques,
de communion avec les autres frères catholiques qui n'ont pas la

même option politique ou qui n'appartienaent pas à la même catégorie sociale ou culturelle. Cette contradiction de fait entre le
comportement interne et le comportement externe des cathoUques,
doit être éliminée, sous peine de mensonge, de contre-témoignage
et d'inef&cacité. « A ce signe on reconnaîtra que vous êtes mes

disciples : si vous vous aimezles uns les autres » (/n 13, 35).
Dans une problématique de la paix, il faut donc non seulement
prévoir mais privilégier la place de l'amour.
2. L'amour, comme moteur de l'histoire.

Le document synodal « Justice dans le monde » y revient à

plusieurs reprises : dans la relation entre la justice et la charité
(deuxième partie, page 14) ; et dans la revendication « qu'î7 y a
place dans l'histoire pour des sources de progrès autres que la lutte,
a savoir l'amour et le droit » (III, p. 17). Le Synode fait ensuite

clairement allusion à une voie qu'empruntent un nombre de plus
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de l'amour dans l'histoire conduit d'autres chrétiens à préférer la
vafe de l'action non violente » {ibid.).
Ici encore, immense problème, où je ne puis entrer mais que je
tenais a citer, comme une voie très importante pour la promotion
de la paix.

On trouverait un grand nombre d'affirmations catégoriques sur
ce rôle premier et moteur de l'amour dans la société en relisant les

documents de Vatican II et, naturellement, Gaudium et spes. « Plus
lunité des chrétiens grandira dans la vérité et l'amour, plus elle
deviendra présage d'unité et de paix pour le monde entier » (GS,

§ 92, 3). Cette idée revient sans cesse dans les paroles ou sous la
plume de Paul VI. Notamment à l'occasion de la Journée mondiale

de la Paix, dont l'initiative constitue, à elle seule, un témoignage de
cette confiance dans la communion humaine, la réconciliation et

l'amitié comme facteur de paix planétaire. Il suffit de citer l'une des
dernières allusions du Saint-Pèreà ce sujet : « C'est dans les cours
que la véritable paix trouve sa source ; ce n'est pas dans la victoire
des armes ni dans la domination politique ... ; la véritable paix est
fondée sur l'amour ... » (Paul VI, 28 janvier 1973, lors du cessezle-feu au Vietnam).

Enfin, Jean XXIII ne présentait pas autrement son Encyclique
Pacem in terris que comme « l'écho du testament d'amour du Christ,

au soir du Jeudi saint s> (11 avril 1963, allocution au Corps diplomatique).

Conclusion

En ce dixième anniversaire de Pacem in terris, nous sentons que
l'Église et que le monde ne peuvent pas et ne veulent pas l'oublier.
En même teinps, nous en prenons conscience : cette Parole que
l'Église s'adressait à elle-même et adressait au monde s'est enrichie
pendant cette décennie. Nous ne recevons plus et nous ne lisons
plus l'EncycIique toute seule, coimne lors de sa parution. Elle nous
parvient dans un ensemble dont elle fait désormais partie et qui la
complète harmonieusement, à savoir un contexte, une somme vivante
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prolongent.
Au sein de ces témoignages prophétiques du Peuple de Dieu et
de son magistère, Pacem in terris garde toute son originalité : amour
et confiance en l'homme ; optimisme réaliste ; lecture des signes des
temps ; dialogue et communion sans rivages.
Notre meilleure manière d'être fidèles à l'Encyclique Pacem in
terris, c'est de la réaliser.

Paul VI n'a cesséde nous le dire et de nous y exhorter. En voici,
parmi beaucoup d'autres, quelques témoignages.
« L'appel du Pape Jean est aujourd'hui plus actuel que jamais.
Nous l'avons Nous-même recueilli comme un des éléments les plus

précieux de son héritage ... » (Paul VI, Message à la deuxième
Conférence Pacem in terris, Genève, 28 mai 1967 ; AAS 59, 1967,

p. 641;Z)C, 1967, p. 1188).
Tout récemment encore, dans son message pour la Journée mon-

diale de la Pabc du 1er janvier 1973, le Saint-Père demande à tous
les hommes actifs et conscients de tout mettre en ouvre pour rendre
la paix. possible. « Fondez, leur dit-il, construisez la paix pour les

siècles à venir, dans la vérité, la justice, la charité et la liberté .. .
C'étaitle programme tracé par notre prédécesseurJean XXIII dans
Pacem in terris (dont ce sera le dixième anniversaire en avriï
1973) ... Et, de même qu'il y a dbc ans, vous en avez accueUli
avec respect et gratitude la voix paternelle, de même, nous avons
confiance que le souvenir de cette grande flamme qu'il a allumée
dans le monde, encouragera les cours à de nouvelles et plus fermes

résolutions de pabc » (8 décembre 1972 ; AAS 64, 1972, p. 758 ;

DC, 1973, p. 3).
Et, pour conclure, comment ne ferais-je pas miennes ces paroles
que prononçait son futur successeur, alors qu'U était encore le
cardinal Montini, archevêque de Milan, après la mort de Jean XXIII.
Il demandait à tous de rester fidèles « à son héritage, que la tombe
ne peut renfermer ; à l'esprit qu'il a infusé à notre époque, et que
la mort ne pourra pas étouffer » et, « regardant maintenant l'horizon

qu'il a ouvert à la marche de l'Êglise et de l'histoire », d'entrevoir
résolument « l'avenir qui naît de lui » (cardinal Montini, Éloge
funèbre de Jean XXIII, Milan, 24 juin 1963, DC, 1963, col. 847).
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ
(No 54 - suite)

Lettre de S. Èm. le Cardinal Maurice Roy
sur le célibat ecclésiastique
Québec, le 9 avriï 1973.
Cher confrère,

Devant les discussions réitérées sur la convenance d'imposer le
célibatau prêtre d'aujourd'hui, Notre Saint-Pèrele Pape, le Concile,
des Conférences épiscopales, des évêques et des auteurs réputés sont
intervenus et se sont prononcés pour son maintien. Et cependant, la
discussion contiflue.

En plusieurs occasions, en dépit de ce qui s'est dit et écrit
jusqu'ici, nous avons souhaité que l'on s'efforce un peu partout de
taïie ressortirlavaleur évangéliqueet apostoliquedu célibatconsacré.
C'est de là qu'est venue aux membres évêques et prêtres de l'Office
national du Clergé,l'idée d'écrireune lettre aux prêtres à l'occasion
du Jeudi Saint.

Lesévêquesde l'Office national sont les déléguésde la Conférence
épiscopale et les prêtres sont les délégués des Conseils presbytéraux
et des Offices du Qergé des diocèses. Ils veulent être une voue qui
s'élève après et parmi les autres pour les prolonger et les appuyer.
Plus nous serons nombreux à croire à la valeur évangélique du
célibat volontaire et consacré, et à le proclamer, plus nous clarifierons
l'atmosphère, affennirons ceux qui s'y sont engagés et éviterons que
ceux qui se préparent au sacerdoce le fassent en entretenant des

illusions gravement imprudentes.

Nous sommes donc heureux de vous faire parvenir une copie de
cette lettre sur le célibat des prêtres. En même temps, nous vous
adressons copie d'une instmction sur la communion sacramentelle
dans certaines circonstances.

VeuiUez agréer, cher confrère, l'expression de mes meiïleurs
sentiments dans le Oirist.

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.
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LETTRE DE L'OFFICE NATIONAL DU CLERGE
SUR LE CÉLIBAT DES PRÊTRES

Une très longue tradition dans l'Église catholique a fait du
Jeudi-Saint la fête du sacerdoce. Dans ce dernier repas de Jésus

partagé avec ses disciples, l'Église a toujours vu le sens même du
mimstère de ses prêtres. Aussi avons-nous là une invitation à
retrouver la source première de notre vie spirituelle et de notre
action pastorale.

À l'heure où plusieurs aspects de notre ministère sont remis en
cause, il n'est pas inutile de nous arrêter cette année sur un aspect

de la vie du prêtre actuel qui nous touche au plus intime de nousmêmes, le célibat pour le Royaume de Dieu. D'aiUeurs, la demande
nous en a été faite par les représentants des ConseUs presbytéraux
et les directeurs d'Offices du clergé.

Personne ne niera que la question du célibat sacerdotal ne soit
devenue, aujourd'hui, un objet d'étude que de nombreux livres
et articles de revue ont examiné sous tous ses angles.

Mais plus que ces études, ce sont des faits concrets qui lui ont
donné sa brûlante actualité. Ce qu'on a appelé « la crise des

vocations > a fait surgu- dans l'esprit de beaucoup l'idée de confier
des ministères à des laïcs. Certains ont même pensé à l'ordination
sacerdotale d'hommes mariés.

Au Synode de 1971, on a proposé de confier, pour des raisons
particulières, le sacerdoce à des hommes mariés. Ce fait a confirmé
la distmctiou déjà perçue entre ministère et célibat. Une partie de
l'opinion publique est même allée plus loin : elle a vu là l'abolitioo,
à brève échéance, du célibat obligatoire pour les prêtres. Enfin, le
changement d'orientation d'un certam nombre de prêtres a posé la
question à la conscience de chacun.

Dans l'opmion publique on voit souvent alléguer deux raisons en
faveur de l'abolition de la loi du célibat sacerdotal. La première veut

que le célibat nuise à l'épanouissementde la personne : « Ihomme,
dit-on, est sexué jusque dans son cerveau » et il n'est pas complet
s'il ne vit pas sa relation affective avec une épouse. La revalorisation

du mariage dans l'Église depuis plusieurs années, l'existence de
nombreux couples ouverts et engagés, ne sont-elles pas des preuves
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dans l'état du mariage? L'autre raison apportée est liée à la

première. Le célibat éloignerait des responsabilités familiales qui
sont le test courant de la majorité des hommes et donc des chrétiens.

Le prêtre marié ne comprendrait-il pas beaucoup mieux, de l'intérieur, les situations concrètes que vivent les hommes ? Ne sentirait-il

pas, dans le quotidien des jours, ce poids concret des responsabilités
que doivent porter ses fidèles? Et ne percevrait-il pas beaucoup
mieux, par conséquent, ce que signifie rengagement chrétien ?

La question du célibat sacerdotal n'est pas neuve : chaque période
de crise, dans l'Église, l'a fait surgir. Chaque prêtre, devant Dieu
et ses engagements, est désormais renvoyé à sa propre conscience :

le célibat consacré est-il une valeur permanente du Royaume ou une
alluvion cultureUe? Est-U significatif du Royaume aujourd'hui ou
se présente-t-il comme un contre-témoigaage ?
Dans les réflexions qui suivent et à la lumière du deuxième

Concile du Vatican et du Synode de 1971, nous voulons rappeler
le sens réel du célibat pour notre temps, sa valeur effective comme
témoignage évangélique pour le monde actuel.

Nous croyons que la réponse évangélique à cette question suppose
deux certitudes préalables : celle que Dieu est une personne bien
vivante et présente à l'existence humaine et qu'on peut vivre avec

Lui de façon tout au moins aussi mtime, aussi profonde qu'avec le
meilleur ami. Celle aussi de la force du spintuel dans nos vies :
pour une chasteté intégrale, pour la lutte contre les épreuves de
la vie et pour la joie d'être à Dieu.

Sil'Égliselatine maintient la loi du célibat, c'est pour des raisons
que nous nous sentons le devoir de rappeler pour le réconfort de

ceux qui sont prêtres avec nous et qui le sont pour le peuple de
Dieu. Ces raisons ne sont pas que théoriques ; elles rendent compte
d'une expérience qui a marqué profondément la vie de milliers de
prêtres d'hier et d'aujourd'hui.

La première, c'est qu'il n'est pas sans un grand profit pastoral
que les envoyés du Seigneur vers son peuple vivent en ce monde
quelque chose de propre à l'éternel et au Royaume : l'appartenance
à Dieu sans l'intermédiaire du mariage et toute une vie consacrée

à Le rayonner autour de soi. Le célibat est la façon proposée par
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l'ÊvangUe et authentifiée par l'Église de radicaliser son amour de
Dieu et des autres ; pour un prêtre, c'est radicaliser son amour de

l'Église,à l'image de ce que le Christ a vécu.
La seconde est liée au ministère propre du prêtre, à la mission

apostolique qu'il a reçue à l'ordination. L'Égliselui demande d'aimer
le peuple qui lui est confié, de tout l'amour dont il aurait aune les
siens : une épouse et des enfants à soi. Et cela, de façon stable, par
une consécration de son cour et de son esprit à l'ouvre apostolique,
sa vie durant, à l'image de son Maître.
Dans un monde où tout tend à devenir objet de consommation,
où l'amour est souvent lié à des produits qu'on achète ou qu'on
vend, le célibat, vécu dans sa disponibilité et le don quotidien aux
autres, devient la contestation d'un monde clos sur lui-même, menacé

par l'asphyxie spirituelle et le désespoir tranquille. Il témoigne, à

sa façon, du caractère contestataire de l'Évangile et de l'opposition
foncière du monde à l'e&prit des Béatitudes.

À une époque où la question de la qualité de la vie est posée,
nous affinnons que cette qualité ne sera acquise qu'avec l'apport
d'un enviromiement spirituel intense et nous croyons que la présence
de religieux et de prêtres célibataires dans le monde favorise et
accroît la qualité spirituelle de la vie sociale.
D arrive aujourd'hui que cette fidélité du pasteur à son peuple
sous la fonne de sa consécration au célibat, est mise à l'épreuve :

il faut du courage pour servir une Égliseen proie aux malaises de
son époque, pour demeurer généreux quand la gratification est plus
mystérieuse. C'est notre conviction qu'elle est plus significative que

jamais pour le peuple chrétien. Celui-ci compte sur elle et l'attitude
indifférente de certains devant le fait des démissions ne doit pas
être prise pour le sentiment commun des croyants sincères. Autant
l'épreuve de certains départs peut dérouter des chrétiens simples et
confiants, autant la fidélité des prêtres sauve plusieurs de leurs

inquiétudes, de leur manque à espérer, de leurs hésitations. Il faut
de plus en plus des prêtres courageux et solides à la tête de leurs
communautés chrétiennes, ni timorés, ni indécis. Le Christ leur

demande de demeurer un roc mvincible même si la tempête s'élève
ou si la vague se fait dangereuse.

.
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Tout choix de vie requiert des encadrements. On ne peut, par
exemple, mener une vie d'étude sans un minimum de conditions

concrètes qui la permettent en même temps qu'elles la rendent fructueuse. Il en est de même de la vie conjugale. En un mot, toute vie
a besoin d'être protégée et soignée selon sa nature propre : celle du
prêtre célibataire aussi.

n faut parler ici d'ascèse comme d'une condition nécessaire au
mamtien et au développement de sa bonne forme spirituelle. Les
renoncements seront inspirés par la pmdence : nous demeurons

toujours fragiles et nous devons nous protéger.
Plusieurs éprouvent un besom aigu de silence et de repos dans
leur vie. Cette nécessité, inhérente à l'être humain, est décuplée ces
années-ci : nous vivons dans un climat trépidant où le bruit nous

envahit de toute part. Il nous faut faire toujours plus vite. Pour sa
part, le prêtre est, enplus, sollicité par un nombre croissant d'activités
pastorales qui réclament sa présence. Il nous faut établir, à tout prix,
des zones d'arrêt dans nos vies. Nous avons tous besoin d'hygiène
mentale et physique. Notre esprit, comme notre corps, doit récupérer

des forces à intervalles réguliers. Pour le prêtre, ces temps d'arrêt
doiventinclurela formeprivilégiéedela prière,de ce contacttoujours
recherché et suivi avec le Seigneur.
Cela signifie aussi la nécessité, pour le prêtte, d'avoir une vie
privée, c'est-à-dire un temps- et un lieu - où il lui faut remonter
aux sources vives de son être. On a beaucoup parlé, pour le leur

reprocher, « des prêtres qui ne faisaientrien ». Il ne fautpas oublier
qu'à l'autre extrême, il y a un seuil au-delà duquel l'action devient
activisme, où l'être se perd dans la stérilité faute de pouvoir se
reprendre.

L'isolement affectif est une autre donnée actuelle. L'échec qui
marque certaines de nos initiatives pastorales, les heurts d'un apostolat nouveau, la souffrance éprouvéedevant les limites de stmctures
qui ont fait leur temps, contribuent à faire du prêtre un homme

seul, très porté au sentunent de mener une action mutile et de jouer
un rôle marginal dans la société. Le prêtre a besoia de se retrouver

avec des gens qui partagent ses préoccupations, avec d'autres prêtres
qui vivent les mêmes situations. L'amitié entre prêtres, la vie dans
une communauté fraternelle, le travail dans des équipes, appropriées,
autant de moyens à privilégier.
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Mais je crois qu'U faut que le sacerdoce redevienne difficile. » 1 Que
le célibat soit difficile, nous le savons. Qu'il soit possible, avec la
grâce de Dieu, pour des humains comme nous, voilà ce que nous
croyons : trop d'hommes admirables l'ont vécu et le vivent encore
pour que nous puissions en douter.
La question nous est désormais posée :

Sommes-nous capables, en ce temps de défi, d'être fidèles à un
choix pris il y a des années ? Sommes-nous encore capables de faire
des choix définitifs? Sommes-nous capables de prendre les moyens
de pratiquer les arrachements qu'U faut, pour que notre don demeure
entier et épanouissant?
Le Christ a vécu des choix absolus et nous nous sentons appelés

par Lui à cet absolu de l'amour qu'est le célibat vécu pour le
Royaume. Pour nous, évêques et prêtres d'aujourd'hui, la réponse
fidèle à cet appel du Maître apporte quotidiennement une joie et
une paix intérieures dont nous avons voulu rendre témoignage en
ce Jeudi-Saint, et que nous savons largement partagées par nos
compagnons de mmistère.

LES ÉVÊQUESET LES PRÊTTOS
membres de l'Ofl&ce National du Clergé
+ MARIUS PARÉ, évêque de Chicoutimi
+ LIONELAUDET, évêque auxiliaire de Québec
t GUY BÉLANGER, évêque de Valleyfield
GABRIEL CLÉMENT, ptre
YVAN DESROCHERS, ptre
JEAN MATTEAU, ptre
PAUL RACINE, ptre
MARC RONDEAU, ptre
JEAN-CLAUDE TURCOTTE, ptre
Avril 1973.
l Cf. A. MALRAUX, « L'Espoir s> éd. Paris, page 19.

-679Directives pour la Journée de la capitation
Archevêché de Québec,
le 24 avrU 1973.
Monsieur le Curé,
Messieurs les Marguilliers,

Le Comité diocésain des Marguilliers a cru opportun de poursuivre
cette année l'expérience tentée l'aa dernier d'une Journée diocésaine

de la capitadon. Mêmesi cette joiirnée n'apas donnétous les résultats
espérés,il semble que l'expériencea étépositive dans son ensemble.
Aussi le Comité diocésain voudrait la continuer en y apportant en
autant que faire se peut les améliorations suggérées lors de l'éva-

luation qui en a étéfaite par les paroisses au cours de l'automne.
Je vous rappelle que cette initiative n'a pas pour but d'imposer
à toutes les fabriques de recueillir la capitation la même journée et
selon un mode unique. Chaque paroisse pourra percevoir cette
redevance au temps qui lui conviendra et de la manière qui lui
paraîtra la plus efficace. Cettejournéediocésainea étéconçuecomme
un service aux fabriques qui voudront bénéficier d'une promotion
intensive faite par les média d'informatioa pour sensibiliser les
fidèles au devou- qu'ils ont de soutenir par ce moyen leur communauté chrétienne.

Pour préparer cette journée, le CDM, comme l'an dernier, a
préconisé certaines démarches. Tous les marguilliers seront invités

à se réunirpendant le mois demai, au niveau de la régionpastorale,
pour planifier jusqu'à un certain point l'opération. Puis chaque
fabrique devrait ensuite programmer ses activités à la lumière des
orientations prises au niveau de la région.

Parini les différentesfaçons de recueiUir la capitation, trois sont
encore privilégiées par le CDM :

- Campagne-éclair qu'il y aurait profit à organiser la journée même
du 27 mai. Un certain nombre de solliciteurs se partagent les
familles de la paroisse.

- Perceptionà l'églisemême,avant et aprèsles messes,ou seulement

après. Les percepteurs doivent être en assez grand nombre pour
ne pas retarder les paroissiens.

-680- Perception sous enveloppe à l'église même. Les paroissiens doivent

indiquerleur nom sur l'enveloppe afin que les absents puissent être
rejomts en une autre circonstance.

Le thème de la journée vous sera commuaiqué plus tard. Pour sa

part, le CDM fera appel à tous les média d'informations pour la
promotion de cette journée : télévision, journaux, bulletins paroissiaux, maxi-photo dans les endroits publics.
Dans les paroisses, il y aura avantage à inviter un laïc à faire un

prône cette joumée-là ou le dunanche précédent.
Les textes qui seront distribués en vue de cette journée ont pour
but de motiver les fidèles en regard de ce devoir de la capitation.
Les prmcipales raisons invoquées sont les suivantes :
- Les chrétiens doivent considérer la capitation comme un geste

responsable, une contribution au soutien et au développement
normal de leur communauté chrétienne.

- La participation au financement de l'Église ne relève pas uniquement de l'aumône ; il s'agit d'abord d'une question de justice
(Rapport Dumont).
- Les chrétiens ont le droit de recevou des services d'ordre spirituel

susceptibles d'entreteair en eux la dunension religieuse, si vitale

à l'homme. À tout droit correspond un devoir : soutenir la communauté qui assure ces services et ce devoir se concrétise pour
une part dans la capitation.

- La capitation sert à l'édification matérielle et spirituelle de la
communauté : l'entretien d'un pasteur, des locaux pour l'expression
du culte et pour des rencontres.

- Même ceux qui ne participent pas à la liturgie dans leur église
paroissiale pour diverses raisons (résidence estivale, absence
périodique en fin de semaine, attrait particulier pour tel genre de
liturgie, etc.) n'ont pas le droit de se désintéresserde leur communauté et de négliger leur contribution à son soutien.

- Une bonne partie de la population ne contribue pas au finan-

cément de son Église dans la mesure de ses moyens (Rapport
Dumont).
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Nous croyons que la poursuite de cette expériencedeviendra, à
plus ou moins long terme, profitable auxfabriques. Aussi, nous vous
recommandons de la continuer loyalement en solidarité avec toutes
les fabriques du diocèse.

Veuillez agréer. Monsieur le Curé et Messieurs les Marguilliers,
l'expression de mes meiïleurs sentiments.

PAULNICOLE,p.d.,
Vicaire général.

Visite pastorale en 1973

Paroisses visitées par Son Éminencele Cardinal Maurice Roy
2 mai : Sainte-Françoise-

9 mai

Samte-Croix.

Romame.

17 mai

Saint-Narcisse.

5 mai : Portneuf.

19 mai

Donnacona.

6 mai : Portneuf-Station.
8 mai : Saint-Édouard.

22 mai : Sainte-Catherine.

23 mai : Saint-Augustm.

Paroisses visitées par Son Excellence Mgr Lionel Audet
7 mai

Saint-Raymond.

21 mai

Saint-Sylvestre.

8 mai

Rivière-à-Pierre.

22 mai

Saint-Patrice-

9 mai

Sainte-Christine.
Saint-Basile.

23 mai

Saint-Gmes.

14 mai

Dosquet.

24 mai

Pont-Rouge.

15 mai

Joly.

28 mai

Saint-Casimir.

17 mai

Saint-Agapit.

29 mai

Saint-Alban.

18 mai

Saint-Antoine-

30 mai

Saint-GUbert.

de-Tilly.

31 mai

Cap-Santé.

10 mai

de-Beaurivage.
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Paroisses visitées par Son Excellence Mgr Laurent Noël
30 avril: Fortierville.

15

mai

Issoudun.

l mai : Parisville.

17
18
21

mai

Saint-Apollinau-e

mai

Les Écureuils.

mai

Neuville.

22
23

mai

Portneuf.

mai

Saiat-Marc-

2 mai : ViUeroy et NotreDame-de-Lourdes
3 mai

Val-Alain.

7 mai

Lotbmière.

8 mai

Saint-JeanDeschaUlons.

9 mai
10 mai

Sainte-Emmélie.

Saint-Flavien
et Laurier-Station.

14 mai

Sainte-Agathe.

des-Carrières.

24
28
29
30
31

mai

Saint-Léonard.

mai

Deschambault.

mai

Grondines.

mai

Saint-Ubald.

mai

Saint-Thuribe.

Collecte de la Pentecôte

Québec, le 25 mai 1973.
Cher collaborateur,

En février dernier, à la suite d'une étude du Service de la Pastorale
et des propositions faites par le Conseil Diocésain de Pastorale, nous

avons décidéun réaménagementpartiel des collectes diocésaines.
Ainsi, nous avons supprimé deux collectes et nous avons regroupé
en une seule collecte, les quêtes dites de la Pentecôte, des Vocations
et du Paraguay.
Nous vous rappelons les objectifs de ce regroupement :
- une meilleure sensibilisation des fidèles à l'ensemble des ouvres

de l'Églisediocésaineet à leur cohésionau service de la mission ;
- une motivation plus profonde de la communauté chrétienne à
soutenir financièrement ces services diocésains ;

- la diminution du nombre de sollicitations particulières, qui provoquaient une lassitude et un désintéressement tant chez les pasteurs
que chez les fidèles ;

-683- une meilleure efficacité administrative.

Nous précisons alors que ce regroupement ne devait pas se faire
au détriment des ouvres en cause, tant au plan de l'éducation qu'à
celui du rendement.

Le moment est venu de préparer les fidèles à cette collecte qui
aura lieu le dimanche de la Pentecôte, 10 juin 1973.
Nous demandons à tous les pasteurs de sensibiliser leurs fidèles
aux objectifs de ce regroupement et au sens du geste de solidarité

qu'Us sont invités à poser face aux services que notre Églisediocésaine se donne pour réaliser sa mission et face aux ressources matérielles qu'exigent de tels services. On aura soin de situer cette

démarche en relation avec la liturgie de la Pentecôte, qui nous

rappelle la participation de chacun des chrétiens à la vie de l'Église,
selon les dons de l'Esprit.

À cette fin, notre revue diocésaine « Pastorale-Québec » présentera dans son édition du 31 mai un dossier sur les besoins de nos

ouvres diocésaines et sur l'utiUsation des ressources, amsi que des
suggestions pour l'homélie.

Nous vous iuvitons aussi à utUiser votre bulletin paroissial pour
informer vos fidèles et les éduquer à partager notre responsabilité

de soutenir ces services pastoraux dont dépendpour une bonne part
la vitalité de notre communauté chrétienne.

Afin de profiter de l'information et de la sensibilisation apportées
par les média de publicité, nous vous demandons de ne pas déplacer
cette collecte commandée et de n'accepter aucune autre sollicitation
pour ce dunanche.

Enfin, les objectifs de ce regroupement et les besoins que vous
aurez si bien présentés à vos fidèles nous amènent à vous demander
le fruit de la collecte entière.

Nous comptons sur votre collaboration assurée pour que cette
collecte regroupée suscite la générosité de toute notre communauté
chrétienne et réalise tous ses objectifs.
Nous vous remercions de tout cour.

t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

-684Célébration diocésaine des jubilés de 50 et de 60 ans
de sacerdoce, de vie religieuse et de mariage,

à l'occasion de la Journée de l'âge d'or (27 mai 1973)
Le samedi 26 mai dernier, le Grand Séminaire accueillait en ses
murs des invités spéciaux. Monseigneur PArchevêque recevait, en
eflEet, les Jubilaires du diocèse qui fêtaient leiir 50e ou leur 60e
année d'engagement, soit dans le sacerdoce, soit dans le mariage,
soit dans la vie religieuse.
Vers 14 heures déjà, en grande tenue des jours de fête, distingués
de leurs parents et amis qui les entouraient par l'oiïlet traditionnel

mis à leur boutonnière, couples, religieuses et frères commençaient
à remplir la nef de la grande Chapelle, tandis que les Prêtres et les

Pèress'apprêtaientà concélébreravec Son Emmenée.
Une Eucharistie solennelle et pieuse, une offrande recueillie où
chacun dans l'mtime de son cour of&ait à Dieu cette longue vie
de fidélité avec des accents de gratitude ; enfin le renouvellement
des promesses d'antan : amsi s'ouvrit la fête.

À l'homélie, < Je ne vous appelle plus mes serviteurs mais mes
amis et je vous ai envoyés pour que vous portiez du fruit », commentait Monseigneur l'Archevêque. Cette fidélité dans l'amour après 50
amis et je vous ai envoyés pour que vous portiez du fruit », commen-

ou 60 ans de vie, révèle d'abord la fidélitéde Dieu, qui « le premier
nous a aimés». C'est Lui qui par sa grâcenous a dotésde puissances
susceptibles de porter du fruit et qui en ce jour nous réunit dans la

joie. Grâces lui soient rendues de nous avoir pennis d'entrer dans
son dessein d'Amour, à qui est promis la fécondité spirituelle dont
nous goûtons aujourd'hui les fruits.

À la sortie, Son Éminence se portant à la rencontre des jubilaires
offrait à chacun des voux et des félicitations. Les invités, au nombre
de 1389, se mettaient à table dans l'immense cafétéria et dans les

salles adjacentes, autour du patio, où le couvert était déjà dressé.
« Que d'homieur, disaient les ims ; nous ne sommes pas près
d'oublier, s'exclamaient les autres ; vraiment quelle grande famille
nous formons, avouaient certains ; et d'autres : nous n'aurions jamais

rêvé pareille réception, c'est un jour du ciel, c'est la fête vraiment... ».

-685Sur chaque visage, on pouvait lu-e la fierté d'être reçu officielle-

ment par l'Église de Québec.
Au programme du soir : une veillée d'amateurs. Parmi les numéros

de circonstance, l'auditou-e a fortement appréciéla participation des
jubilaires, bien que celle-ci fût limitée. Une religieuse de 87 ans au
piano, une autre au micro, ont su montrer que les doigts et la voix,
en gardant souplesse et vigueur, avaient su rester jeunes. Le clou de

la fête fut cette petite scène filmée comme un avaat-programme où
Monseigneurl'Archevêque entra dansla ronde de tout jeunes enfants.
Eux, tout joyeux, ne se rendaient pas compte qu'Us tenaient la
vedette à ce moment.

869 personnes fêtaient cette année un Jubilé d'Or ou d'Argent.
354 ont répondu à l'invitation du Cardinal, à savoir : 125 couples,
14 prêtres ou pères, 8 religieux, 82 religieuses et une dame centenaire.

Félicitations et voux !

(Pastorale-Québec, 14 juin 1973)

La Montée des jeunes et départ de missionnaires
à Saint-Georges de Beauce

(3 juin 1973)
Dimanche le 3 juin, à Saint-Georges de Beauce, avait lieu la
« Montée des jeunes », à l'occasion de l'envoi des missionnaires du

diocèse de Québec. Cette manifestation religieuse avait étéprécédée
par quelques semainesd'animation missionnau-efaite par des prêtresmissionnaires dans les écoles et des groupes sociaux de la région.

À midi, un bon nombre de missionnaires et de jeunes marcheurs
venus de toutes les régions du diocèse étaient rassemblés à l'École
de la Trinité, pour un dîner champêtresur l'herbe. Vers l h. 30, sous
un ciel magnifiquement ensoleillé, les 1500 à 2000 marcheurs entreprennent la « Montée » pour se diriger vers l'Hôtel-de-Ville de
Saint-Georges-Ouest où le maire, M. Paul-Henri Laçasse, les ac-

cueille au nom des autorités civiles et religieuses des municipalités
de Saint-Georges. Le Cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec,
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accompagaéde M. l'abbéJean-LouisNolin, curé de Sainte-Rose de
Dorchester et président du Conseil régional de pastorale « La Chaudière». La «Montée», animée par M. Eugène Boily, responsable

diocésain des « Jeunes du Monde », était ponctuée de chants, de
slogans, de prières et de temps de réflexion sur la Mission.
Après avoir parcouru un trajet d'eaviron trois milles, le groupe
des marcheurs atteignit le Palais des Spcn-ts, quelques mmutes avant
trois heures, pour la célébration eucharistique. L'aréna avait été
décoré pour la circonstance avec des panneaux très significatifs
préparés par des « Jeunes du Monde ».

Au-delà de trois miUe personnes accompagnaient les 59 missionnaues présents, venus des treize régions pastorales du diocèse. Le
CardinalMauriceRoy étaitaccompagnéà l'autel par le Père Jacques
Paquin, de l'Office de pastorale missionnaire du diocèse, et par
M. l abbé Jean-Louis Nolin, auxquels se joignirent la centaine de
prêtres présents à la célébration. Le Père Armand Chouinard, de la
commission diocésame de musique sacrée, a animé rassemblée et

on a obtenu une participation des plus enthousiastes. C'était vraiment impressionnant d'entendre cette foule chanter d'un seul cour :

« Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur » ou proclamer d'une
voix unaiume, faisant résonner les voûtes : « Missionnaires engagés
au Québec, partout ». Le poste CKRB de Saint-Georges était sur

place pour radiodiffuser en direct la premièrepartie de la célébration
et pennettre ainsi à toute la population de la région de se joindre
aux assistants.

Dans son homélie, le Cardinal a rappelé que, comme les Apôtres

après l'Ascension se sont distribués dans toutes les villes pour
annoncer la « Bonne Nouvelle », ainsi les Missionnaires du Québec

sont envoyés partout dans le monde pour continuer cette même
ouvre d'évangélisation. Les prêtres, les religieux et les religieuses

qui consacrent leur vie à l'ouvre de l'Église collaborent également
à sa tâche missionnaire. Tous les chrétiens, de quelque façon, sont
des envoyés, comme le rappelait le chant final : « Allez-vous-en sur
les places ». L'appel ne manque pas ; il faut du courage pour y
répondre.
Le Père Faquin donne ensuite les noms de tous les missionnaires

présents, ainsi que la région pastorale à laquelle ils appartiemnent et
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iront entourer l'autel et donnerla main au Cardinal aprèsque celui-ci
aura prononcé sur eux et sur toute rassemblée la formule habituelle

de l'envoi : « Allez dans la pak du Christ ».

Après la célébration. Sour Gisèle Roy, présidente du comité
missionnaire de la région, remercia toutes les personnes qui avaient
participé à la préparation de cette manifestation et tous ceux qui
par leur collaboration et par leur présence avaient contribué à en
faire un événement réussi dont on se souviendra longtemps.
(L Office diocésainde pastorale missionnaire)

Droits et privilèges des Indiens et des Esquimaux
dans le cadre des travaux de la Baie James

Lettre du président de l'Assemblée des évêques
du Québec à l'honorable Robert Bourassa,
Premier Ministre

Monsieur le Premier Mmistre,

Votre gouvernement a pris l'initiative de réaliser le projet hydro-

électrique de la baie James dans l'espoir que cette grande entreprise
pourra contribuer puissamment à la prospérité du Québec.

Les Évêquescatholiques du Québec ne se sentent pas compétents
pour juger ce projet du point de vue du simple progrès économique ;

toutefois, soucieiix avec l'Église du développement intégral de
l'homme, ils croient devoir vous communiquer leurs préoccupations
au sujet du sort qui sera fait aux premiers habitants de cette région,
les Indiens et les Esquimaux.

L'exploitationdesressources naturelles d'unpays doit normalement
favoriser une vie plus humaine ; mais si certames conditions ne sont
pas respectées, elle peut aussi bien avoir des effets nuisibles et même

désastreux, comme on l'a vu en bien des pays du Tiers-Monde.

À cause des changements subits et radicaux que le projet de la
baie James apportera à cette région, il y a lieu de prévoir pour
la population locale des risques sérieux d'assimtlation culturelle et

d'autres graves problèmes sociaux.
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régioûSjnepeuvent plus rester aussi isolés qu'autrefois. Les conditions
techniques de la vie moderne font éloigner les frontières géographiques et culturelles ; les facilités de voyage et d'iDformations élargissent les horizons ; la prospérité matérielle crée des besoins

nouveaux. Nous voyons les Indiens et les Esquimaux pris dans
ce dilemme : vivre de plus en plus selon les normes généralement

admises dans notre pays et d'autre part sauvegarder leur entité
ethnique et les valeurs culturelles qui leur sont propres.

Pour tous ces motifs, l'Épiscopat du Québec croit devoir expruner
sa sympathie pour leur cause et demande que toutes les mesures

nécessaires soient prises en vue des dangers à prévoir au cours de
cette période de bouleversements économiques et sociaux.
Il demande qu'une étude complète soit faite sur les droits et les

privUèges des Indiens et des Esquimaux, qui sont les premiers et
jusqu'ici les seuls habitants de ce vaste territoire.

n suggère que le dialogue soit poursuivi entre les parties de façon
que les Indiens et les Esquimaux puissent vraiment participer au
choix de sc^lutions équitables ; on pourra ainsi sauvegarder les droits
et privilèges ancestraux des premiers habitants, qui se disent à bon
droit menacés de perdre leur culture et leur style de vie. L'information adéquatede part et d'autre et le colloque sincère et fraternel
sont en pareille instance de toute première nécessité et le seront
tout au long des réalisations qui commencent.

Un efltort sérieux doit être tenté pour aider les Indiens à occuper
la place qui leur revient dans notre société, tout en leur permettant
de garder leurs valeurs culturelles et de se développer dans le sens
de leur entité ethnique. Nos traditions chrétiennes doivent nous
inspirer un profond respect de nos frères et un grand souci de
collaborer tous ensemble au bien commun du Québec.

Veuillez agréer. Monsieur le Premier Ministre, l'expression de
mes sentiments dévoués.
+ MAURICE CARDHSfAL ROY,

président de l'Assemblée épîscopale du Québec.

Québec, le 11 jumet 1973.
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au Grand Séminaire

U y a déjà plusieurs années que nous souhaitions voir se réaliser

le regroupement dans un même lieu des bureaux des divers organismes diocésains jusqu'ici répartis en torois endroits principaux,
soit l'Archevêché, le Grand Séminaire et l'édifice de l'Action. Diverses

tentatives en ce sens depuis 1969 n'avaient pu aboutir. Grâce à de
nouvelles circonstances et à de nouveaux efforts, nous touchons
maintenant le but : à partir du début d'août, tous les services diocé-

sains, à l'exception du Comité diocésain d'Action catholique (CDAC)
et de l'Office de la pastorale familiale (OPF), seront longés sous
un même toit au Grand Sémmaire. En conséquence, l'Archevêque
et ses Auxiliaires, la Chancellerie et le Service d'administration
financière auront maintenant leurs bureaux au Grand Sémmaire avec

le Service de la pastorale et ses organismes qui y logeaient depuis
une dizaine d'années déjà.
Avec toutes les personnes en cause, nous nous réjouissons de
cette nouvelle étape dans l'organisation et la vie de notre diocèse.

Les contacts entre les personnes en seront facilités, ce qui aidera à
une meiïleure coimaissance mutuelle et à une solidarité encore plus
grande dans l'élaboration et la réalisation des projets pastoraux.
Ce regroupement nous permettra de simplifier et en même temps
d'intensifier les communications entre les groupes, tout en réduisant
les délais. Cette nouvelle situation nous amènera à instituer un

véritable secrétariat-général dont nous sentions le besoin depuis
plusieurs années déjà et dont la Chancellerie faisait en quelque sorte
office jusqu'à présent. Au total, nous attendons de ces mesures
qu eUes nous donnent à tous une meilleure efl5cacité dans le service
du diocèse.

Nous voudrions profiter de cette cu-constance pour remercier
toutes les personnes et les groupes qui ont participé à la réalisation
de ce projet et qui de bon cour ont accepté les modifications que
le regroupement apportera à leurs conditions et à leurs habitudes

de travail. Nous formulons le vou que tous participent au rodage
des nouveaux modes de fonctionnement et que les objectifs visés
par cette opération soient atteints sans délai et sans heurt. Nous
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pour présenter une fois de plus à ses lecteurs les principaux services

et organismes du diocèse en vue de lancer la nouvelle année pastorale
autour des objectifs que la communauté diocésaine s'est définis en
juin dernier.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.
(Pastorale-Québec, 26 jufflet 1973)

Conditions requises pour qu'un curé ou un vicaire
puisse célébrer un mariage en dehors de sa propre paroisse

Une certaine tolérance manifestée jusqu'à maintenant pour la
célébrationdes mariages en dehors des églises paroissiales a donné
lieu à des abus qui touchent la validité même des mariages. Le prêtre
qui assiste au mariage ne s'assure pas, en certams cas, qu'il a bien la
juridiction requise par la disciplme ecclésiastique actuelle.
Selon cette discipline, qui n'a pas été modifiée, le curé et le

vicaire ne peuvent assister validement aux mariages que dans les
limites de leur paroisse (can. 1095, par. l, 2°). Pour présider validément un mariage dans une autre paroisse, tout prêtre doit être
dûment déléguépar le curé ou le vicaire de cette paroisse ou encore

par l'Évêquelui-même.
Cette délégationpour un mariage ne peut être présumée, car eUe
doit être donnée explicitement, par écrit ou verbalement, à tel
prêtre pour un mariage bien déterminé. Toute délégation vague et

confuse est invalide de même que le mariage qui s'ensuit.
Il est possible que ces normes soient modifiées avec la révision

du Code de Droit canonique. Mais en attendant il faut s'y soumettre
à cause des conséquences graves qu'entraîne leur omission. Un véri-

table sens pastoral ne peut se permettre de les négliger.
JEAN-ROBERT HAMEL, C. S.,
Chancelier.

(Pastorale-Québec, 26 juillet 1973)

-691Homélie de S. Em. le Cardinal Maurice Roy
aux funérailles de l'honorable Louis Saint-Laurent

(28 juillet 1973}
Excellences,
Mes frères,

Nous voici réunis pour dire la part que nous prenons au deuil
d'une famille ttès estimée et de tout un pays, affligés par la mort
d'un père, d'un citoyen, d'un chef qui avait gagné la confiance et
l'affection de tous. Aux éloges, aux hommages qui montent de partout, nous voulons jomdre l'expression de notre sympathie, d'une

réflexion chrétienne, de nos prières.
Nous n'avons pas à fau-e ici le récit des événements qui ont marque une longue et belle carrière ; mais nous voulons, à la lumière
de la Parole de Dieu, chercher le sens d'une vie qui fut rayonnante
et chrétienne.

Nous évoquons la mémoire d'un homme en qui se rencontraient,
dans l'hannonie, deux races et deux cultures et qui semblait fait à
l'image de notre pays. Un homme qui resta toujours très proche de

ceux qui lui étaient unis par les liens du cour et du sang : ses
parents, son épouse, ses enfants et qui, dans les plus hautes fonctions civiles, ne perdit jamais l'allure d'un bon père de famille.
Il fut fidèle à son village natal de Compton ; à Sherbrooke, où

il a commencé ses études classiques ; à Québec, où il a si longtemps
vécu et a voulu mourir. U n'était pas de ceux qui croient aimer le
monde entier parce qu'ils s'mspirent d'une idéologie nuageuse, sans
contact avec le sol nourricier et la maison où l'on travaille et l'on

chante. Mais parce qu'il avait des racines profondes dans la bonne
terre, il portait en lui une sève capable de soutenir une forte croissance ; l'afifection si généreuse qu'il témoigna à ses concitoyens était
le prolongement de celle qu'il portait aux siens : elle ne s'exprunait
pas seulement en paroles, mais par des actes concrets et par le don
total de lui-même.

Il fut également siniple et loyal dans sa foi chrétienne ; il en
donnait le témoignage sans crainte comme sans ostentation, trou-
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vaut eu eUe une lumière qui l'aidait à regarder avec sympathie
ceux qui ne la partageaient pas, à les comprendre et à les aimer.
Il l'exprimait spontanément dans les deux langues qui lui étaient
familières; allant prier tantôt dans son église paroissiale de SaintCour-de-Marie et tantôt dans ceUe de Saint-Patrick, plus proche
de sa maison, il gardait devant Dieu les traits de l'enfant qu'U avait
étéà Compton, quand il parlait anglais à sa mère et français a son
père et croyait que tous les petits garçons faisaient de même.

Jouissant déjà d'une haute réputation comme juriste et comme
avocat, il accepta comme un devoir d'entrer dans la vie politique
à une heure où elle offrait peu de joies et beaucoup d'écrasantes
et périlleuses responsabilités. Dans un domaine qui ne lui était pas
famUier, on fut surpris de voir jusqu'àquel point il n'eut pas besom
de changer, et il resta lui-même, haussant simplement ses qualités
profondes au niveau de ses nouvelles fonctions.

Le rôle important qu'il joua comme Premier Ministre du Canada
appartient à l'histoire ; après avoir vécu les heures angoissantes de
le guerre, on sait avec queUe sincérité communicative û se consacra

à une ouvre d'harmonie dans notre pays et de pabc dans le monde
entier. L'unanmiité de ses adversaires politiques, comme de ses

amis, dans l'éloge qu'ils font de sa compétence, de sa sincérité, de
son désintéressement, de sa dignité est impressionnant. Au moment
où il paraît devant Celui qui est le juge des vivants et des morts,

c'est avec confiance que nous offrons notre prière afin que le Seigneur reçoive dans sa paix et dans son amour son humble et fidèle
serviteur.

La réflexion qui se fait au cours de la célébration eucharistique
ne peut se luniter à l'éloge d'un homme ; elle doit chercher à

dégager, à la lumière de l'ÉvangUe, ce qui fut Pmspiration de sa
vie et qui doit tout aussi bien orienter la nôtre. À quel prix les
élus de Dieu dont nous parle le livre de la Sagesse trouveront-ils
auprès de Lui « grâce et miséricorde »? À quelle condition le
Christ Juge les accueillera-t-il en disant : « Venez, les bénis de
mon Père » ?

La parole évangéliqueet renseignement constant de l'Églisenous
invitent, en une occasion comme celle-ci, à réfléchir en chrétiens

sur les graves devou-s de la vie politique. Trop souvent, on se
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s'en scandaliser, sans se donner la peine d'en chercher la nature
et d'en reconnaître les exigences.
Au sein de la société civile se rencontrent une multitude de

projets et se poursuivent mille fins diverses : celles des individus
et celles des collectivités ; celles de la vie économique, de l'éducation, de la santé. Mais il en est une qui les comprend et les domine
toutes : c'est le bien commun de la communauté humaine. Nous

entendons par là, pour reprendre la définition qu'en donne le IIe
Concile du Vatican : «... Cet ensemble de conditions sociales qui

permettent, tant aux groupes qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée ...»

(L'Église dans le monde de ce temps, n. 26).
La politique véritable est une activité qui tend tout entière vers
le bien commun de la communauté civile. Elle unpose aux chefs

de l'Étatune lourde responsabilité. Ils doivent être très compétents,
afin de mettre en jeu les données des sciences sociales, de l'expérience, de la morale pour trouver la solution des problèmes concrets qui se posent à eux chaque jour. Ils doivent être lucides, donc
réfléchis et impartiaux, afin de démêler le réseau touffu des droits
et des devoirs, des mitiatives tantôt généreuses et tantôt égoïstes,

des institutions qui naissent, qui croissent ou qui dégénèrent. Ils
risquent soit de réaliser une unité artificielle dans laquelle des

initiatives salutaires et de justes libertés sont sacrifiées, comme c'est
le fait des gouvernements totalitaires ; soit de lâcher la bride aux

forces sociales et économiques, au pomt que l'avaatage soit laissé

aux plus forts et que l'ensemble soit sacrifié. L'Église a plus d'une
fois signalé aux responsables de l'autorité civiïe la nécessité de
poursuivre non seulement un progrès économique, dans lequel les
hommes sont souvent sacrifiés aux machines, mais le développement intégral de la société humaine, celui « de tout l'homme et

de tous les hommes ». À la suite du Christ, qui nous jugera sur ce

que nous avons fait aux plus pauvres en son nom, l'Église invite
les hommes d'État à une sollicitude particulière pour les plus faiblés et les plus démunis ; elle nous demande tous de faire un

examen de conscience sur nos responsabilités, et notre culpabiïité
dans un monde où tant de richesses s'étalent à côté de tant de

pauvreté.
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lourds, niais aussi que les nôtres, ceux des simples citoyens, en
sont inséparables. Si sages que soient ses lois, si prudentes que
soient les mesures concrètes qu'U prend pour en assurer l'application, le gouvernement ne peut tendre au bien commun sans nous.
Ceux à qui il s'adresse et qu'U s'efforce d'amener à collaborer en-

semble pour l'avantage de tous, sont des hommes libres. Ils peuvent
assurer I'e£6cacité des lois par leur généreuse collaboration ; ils

peuvent tout aussi bien rendre mutiles les mesures les plus sages
par l'inertie et la fraude.

Il est également une nécessité à laquelle les progrès de l'éducation et des instruments d'information nous rendent aujourd'hui plus
sensibles : c'est celle d'une participation active et consciencieuse

des citoyens, par l'étude et par la consultation, aux recherches, aux

expériences, aux projets dont l'État prend l'initiative ou qu'il doit
mener à bonne fin. La prudence politique, qui est tout à la fois
sagesse, renoncement, audace et persévérance, n'est pas une vertu

réservée aux seuls chefs d'État; eUe doit être partagée par tous.
C'est sur elle que le Christ nous interrogera quand II nous demandera si nous L'avons reconnu dans nos concitoyens et dans les
hommes du monde entier, à qui II a témoigné son amour en donnant sa vie pour eux.

Unis dans la célébration de l'Eucharistie, qui est un acte du
Christ et de toute l'Église, recommandons au Seigneur l'âme de son
serviteur Louis-StepheaSaint-Laurent et demandons pour nous-mêmes la grâce de nous consacrer au service de nos frères. Amen.
(Pastorale-Québec, 30 août 1973)

Déclaration de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy
au sujet du journal L'ACTION-QUÉBEC
En 1908, le Cardinal Bégin, archevêque de Québec, fondait, en

même temps que « L'Action sociale catholique», « L'Oeuvre de
la presse catholique », qui avait pour but de «... favoriser par
les publications de tous genres d'écrits, dans les revues, joiimaux,
opuscules, la diffusion d'une bonne et saine littérature populaire ».
Le journal quotidien qui fut le fruit de cette initiative et qui s'est
appelé d'abord « L'Action sociale », puis « L'Action catholique »,
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dans une situation financière habituellement difficile et souvent an-

goissante. Presque tous les ans, le déficit du journal était comblé
grâce aux profits de l'imprimerie et de la librairie ; plus d'une fois,
il fallut, pour éviter le désastre, recourir à une souscription, à laquelle participèrent prêtres, communautés religieuses et laïcs.
Au cours des dernières années, alors que la hausse des frais

d'édition forçait plusieurs journaux importants, tant aux États-Unis
qu'au Canada, à disparaître, l'état financier de l'Action-Québec est
devenu de plus en plus grave. Malgré la compétence et le dyna-

misme d'administrateurs qui lui ont assuré un regain de vie, le
journal n'a pas réussi à augmenter le nombre de ses lecteurs et la
dette a atteint un point critique, si bien que le conseil d'administration nous a avisé qu'U fallait cesser la publication.

Dans ces conditions, le journal aurait peut-être pu être sauvé
par une contribution financière considérable du diocèse. Nous avons
consulté sur ce point notre Chapitre, le conseil diocésain de pastorale, le conseil presbytéral, la commission laïque d'administration

et quelques autres experts : tous ont été d'avis qu'il fallait chercher
une autre solution.

En effet, il ne semble pas que le diocèse soit capable de faire un
tel sacrifice financier uniquement pour son journal quotidien, alors
que les frais de plus en plus lourds exigés par les communications
sociales doivent désormais être partagés entre la presse, la radio
et la télévision.

Enfin, l'argent seul ne sufiirait pas. Il y a lieu de croire que le
mode d'administration établi en 1908 ne répond plus aux exigences rigoureuses des sociétés d'édition dans le monde d'aujourd'hui.
Il est à noter que le Cardinal Bégin avait, dès l'origine, fait une
très large part aux laïcs dans l'administration et la rédaction du

nouveau quotidiencatholique. Toutefois, les statuts de la société
qui publie le journal restent ceux d'une ouvre diocésaine qui n'a
pas été organisée pour faire face à la pression de la concurrence
et aux exigences du public dans le monde actuel.

C'est pourquoi nous avons jugé qu'il fallait faire un pas de plus
dans la voie ouverte par le fondateur de L'Actioa sociale dès 1908
et remettre entièrement à un groupe de laïcs l'ouvre de presse dont
l'organe est actuellement « L'Action-Québec ».
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Nous sommes heureux de pouvoir éviter ainsi que le journal
cesse de paraître et que ses employés soient réduits au chômage.
Nous faisons confiance à ceux qui, avec beaucoup de courage,
assumeront bientôt la charge de le publier et qui veulent, sous une
formule renouvelée, continuer le travaU d'éducation sociale et chré-

tienne qui a été accompli pendant plus de soixante ans par notre
journal diocésain.
(L'Action-Québec, 1er août 1973)

Enregistrement des naissances

Pour répondre à certaines questions qui se posent de plus en
plus, en raison surtout des délais parfois prolongés apportés au bapterne des enfants, voici quelques précisions concernant l'enregistrement des naissances.

A-La naissance de tout enfant doit être enregistrée dans les
registres de l'État.

B - Si un enfant est baptisé au cours des quatre mois qui suivent sa naissance, l'enregistrement de sa naissance se trouve fait

en même temps que celui de son baptême dans le registre tenu par
le prêtre qui dessert l'église.
C-Si on ne fait pas baptiser l'enfant ou si on retarde son
baptême au delà des quatre mois qui suivent sa naissance, la naissance doit être enregistrée au bureau du secrétaire-trésorier de la

municipalité du domicile de l'eiifant. Cet enregistrement doit se
faire dans les quatre mois qui suivent la naissance.

D - Lorsqu'on baptise un enfant, né depuis plus de quatre mois
dont la naissance n'a pas été enregistrée, on doit informer les parents qu'ils devront présenter une requête à la Cour Supérieure
pour obtenir l'enregistrement de sa naissance dans les registres de
l'état civil. Le prêtre enregistrera le baptême mais non le naissance
de l'enfant.

E-À la suite de cet enregistrement, seul rm. certificat de baptême pourrait être émis. Autrement dit, le certificat ne portera alors
que la mention « certificat de baptême » et non celle « certificat
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Supérieure, la date de naissance a été ajoutée à Pacte de baptême,
un certificat de naissance et de baptême pourra être émis.
F - Si la naissance de l'enfant présenté au baptême a été enregistrée au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité, on
demandera un certificat d'enregistrement et on en fera mention
dans l'acte de baptême. L'acte pourrait être formulé : « Joseph,
François-Jean, né le ..................... et enregistré le
au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité de
fils de

a été baptisé par nous ......... ..... ................................................... »
JEAN-ROBERT HAMEL, c. s.,
Chancelier.
(Pastorale-Québec, 30 août 1973)

Kiosque du diocèse de Québec à l'Exposition
provinciale de 1973

Pour la première fois depuis la tenue d'une exposition provin-

ciale à Québec, l'Église diocésaine de Québec sera présente au
cour même de la fête en présentant un kiosque.
Celui-ci, à caractère non commercial, s'mtitule : « Les chrétiens

et les inégalités sociales » ; il n'est pas simplement une présentation d'un thème d'actualité mais il veut être un lieu d'échange, de
rencontre, d'approfondissement et d'interrogation face à la grave
réalité des inégalités sociales dans notre milieu.

L'Expo-Québec et une fête publique ; pour qu'elle soit plus
vraie et mieux comprise dans toutes ses dimensions, nous croyons
que doive être enrayée l'injustice à tous les niveaux en nous souvenant que c'est au cour des situations humaines que la Parole
de Jésus-Christ vient produire ses transformations les plus radicales.

S'inspirant de la Lettre des Évêquesdu Canada publiée à l'occation de la Fête du Travail et qui porte, cette année, sur : « Les
chrétiens et les inégalités sociales», le kiosque du diocèse vient
rappeler dans un esprit ferme et positif qu'il n'est plus possible de
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se fermer les yeux sur les problèmes du logement, du travail, des
loisirs, de la famille et de l'éducation où tant d'écarts se constatent

entre riches et pauvres, personnes à l'aise et défavorisées.

C'est dès maintenant, croyons-nous que chacun, citoyens et chrétiens, doit bâtir une citéplus humaine et plus conforme à l'Évaagile
de Jésus-Christ.

La visite du kiosque permettra un inventaire de quelques situations qui posent question au nom de l'Évangile ; il suggérera ensuite
une réflexion et un approfondissement au moyen de quelques
textes : enfin, sous le titre intriguant d'«Amos », un court montage
audio-visuel sera présenté.

Fait à signaler, les visiteurs seront invités à participer à des
soirées d'échanges; celles-ci présentées dans le cours de l'automne,

seront un moyen de donner une continuité à la visite du kiosque
en permettant un meilleur approfondissement des questions abordées et en suscitant, peut-être, des actions concrètes.
{Pastorale-Québec, 30 août 1973)
Message de l'Épiscopat canadien
pour la Fête du Travail

LES INÉGALITÉS SOCIALES
(3 septembre 1973)

l. Avec vous frères chrétiens, les évêques de l'Ofi&ce national
de l'Action sociale de la Conférence Catholique Canadienne veillent,
par le présent message, prolonger celui de 1972. S'il est important
d'identifier les injustices sociales2, s'U est nécessaire de faire face
aux exigences concrètes du « Partage » 3, il devient urgent d'aller

plus loin, de discerner quels rapports de force sont en présence et
sur quel système de valeurs se fonde la civilisation actuelle.
l En vue de la publication du présent message, l'Office national de
l'Action sociale a procédé à une consultation de spécialistes, de mouvements
et organismes nationaux, des Conseils diocésains de Pastorale et du Conseil
national d'Action sociale.

2 Cf. La justice dans le monde, Synode 1971.
3 Cf. Le Partage, message de la Fête du Travail, de l'Office national de
l'Action sociale, C.C.C., sept. 1972.
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Il est dans l'ordre des choses que les individus ne jouissent

pas tous des mêmes talents et que les peuples vivent des réalités
culturelles diverses. Mais le désordre vient du fait que, dans une

société de libre compétition - comme en d'autres sociétés - des
hommes fondent sur certaines lois de la jungle les normes de leurs

rapports entre les individus et entre les peuples. Il en résulte un
déséquilibre dans l'accessibilité aux moyens de réussite humaine,
des inégalités sociales marquées, la détérioration même du sens
de la iraternité.

LE DÉSÉQUILIBRE DANS L'ACCESSIBILITÉ
AUX MOYENS DE RÉUSSITE HUMAINE

3. Pourquoi les petits consommateurs à revenu fixe doivent-ils
porter le poids de l'escalade du coût de la vie, alors que les corporations continuent d'augmenter leurs profits?

Pourquoi certaines régions du Canada ne peuvent-elles encore
sortir de leur pauvreté, alors que d'autres région bénéficient de
richesses croissantes ?

Pourquoi un Canadien sur quatre ne peut-il pas décemment répondre à ses besoins fondamentaux d'alimentation, de vêtement,
d'habitation, alors que d'autres s'enrichissent par l'industrie de
l'alimentation, du vêtement et par l'exploitation immobilière?4
Pourquoi est-il si onéreux pour certames personnes d'éteindre
leurs dettes, alors que des banques et des compagnies de finances
accumulent des profits abusifs ?

Pourquoi est-il difficile aux gagne-petit d'améliorer leur sort,
alors qu'il est si facile à d'auù-es groupes d'élever sans cesse leur
niveau de vie ? 5

Pourquoi les ententes commerciales internationales sont-elles
habituellement conclues en faveur des pays industrialisés au détriment des pays qui fournissent la matière première? 6
4 Cf. La Pauvreté au Canada, Information Canada, 1971, p. 11.
S Cf. La Violence et les chrétiens, message de la fête du Travail de
l'Office national de l'Action sociale, C. C. C., sept. 1971.

6 Cf. Le développement exige la justice. Mémoire présenté aux Cana-

diens par les chefs des cinq Églises participant à la Journée « Dix jours pour
le Développement», mars 1973.
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L'exploitation deviendrait-eUe un rouage normal de notre civilisation ?

4. Ce sont les hommes qui forgent les conditions concrètes de
cette civilisation et déterminent du même coup la qualité des rapports entre les personnes et entre les nations. Aujourd'hui le jeu
des interdépendances est tel qu'il accélère la « mondialisation » des

relations humaines. Malheureusement ce phénomène est marqué
par la création et le renforcement d'inégalités de toutes sortes,
rendues plus évidentes par la rapidité des communications.
5. La cause profonte de ce mal rejoint les premiers sursauts
de la liberté humame, le désir fondamental « d'être plus » 7. Or,
il semble bien que notre société tend à donner un seul visage à
cet « être plus », celui du « pouvoir de consommation ». Une telle
situation pose une question sérieuse à la conscience des chrétiens.

LES INÉGALITÉSSOCIALES

6. Le pouvoir de consommation est devenu un symbole non
équivoque d'appartenance à une classe sociale. D a toujours existé
un fossé entre les nantis et les défavorisés. Un phénomène psychôlogique se manifeste de plus en plus. Des classes moyennes
développent une nouvelle conscience d'eUes-mêmes trop souvent
basée sur une prospérité matéri&Ue. Ce mode d'évaluation au porte-monnaie creuse de nombreux fossés sociaux plus difficiles à

combler que ceux qui interviennent entre des gens de langues différentes. Comment être fiers de cette institutionnalisation
ségrégations sociales?

des

7. Le pouvou- de consommation et la course à la production
brisent la solidarité humaine, qu'ils soient perçus comme fins ou
comme fatalités. Il arrive même que la prospérité rende impennéablé à la souffrance. « La réaction des gens riches, capables, en
sécurité ... semble actuellement s'affaiblir dans la mesure même

où les risques et le déserpoir s'aggravent. » s
7 E. POUSSET, s.j. Luttes de classes et société. Cahiers n. 44, 15 octobre
1972, pp. 14-15.

8 BARBARA WARD, La colère des années '70, Rome, La Commission pontificale Justice et Paix, 1972, p. 73.
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de valeur portés sur la personne en fonction de son pouvoir de
consommation. Une discrimination bien subtile se manifeste dans

le choix du quartier de résidence, dans la recherche de moyens de
protection judiciaire ou dans les privilèges et les égards mesurés
au statut social des patients des services publics de santé. Qui osera
soutenu- qu'il n'a pas été, à un moment ou l'autre, responsable de
ce jugement d'mfériorité que le nécessiteux porte sur lui-même?
9. Les cloisonnements entre les personnes et entre les sociétés
constituent un mal qui, progressivement, devient partie intégrante
de nos systèmes socio-politiques. Les objectifs d'une société juste
sont faussés si les conditions socio-économiques disloquent les relations entre les holnmes. Au nom de Jésus-Christ, au nom du monde
fraternel qu'ils ont à bâtir, les chrétiens ne peuvent pas continuer
de tolérer ces désordres.

LE SENS DE LA FRATERNITÉ
10. La solidarité universelle, qui s'exprime dans la fraternité,
est la base même du devenir personnel et collectif. Qu'il s'agisse
de la figure d'Adam 9, de notre condidon de pécheurs ou de notre

participation10, le message chrétien af&rme l'unité de tous les
hommes ".

11. Inscrite dans la condition humaine, cette unité devant Dieu

précèdeles structures que les hommes inventent ou subissent. Nos
conventions ne pourront jamais la fau-e disparaître. « Toute forme
de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne,

qu'elle soit sociale ou culturelle, qu'elle soit fondée sur le sexe, la
race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la
9 « II a fait habiter sur toute la face de la terre tout le genre humain,
issu d'un principe unique» (Les Actes des Apôtres, 17, 26).

10 «Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la
grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ,

se sont-ils répandus à proftision sur la multitude» (Ép. aux Romains, 5, 15).

il «II n'y a ni Juif, ni Grec, il n'y a ni esclave ni homme libre ni femme ; car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus » (Ëpître aux Gâtâtes,
3, 28).
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de Dieu. » 12

12. Jésus-Christ n'a pas été tendre pour le riche indifïérent ".
S'ils veulent être attentifs au souffle de l'ÉvangUe, les chrétiens
doivent être les premiers à faire preuve d'imagination novatrice
dans la réaffirmation et la revalorisation de Yunité humaine, de la
fraternité dans les rapports entre les individus et les sociétés comme

expression de cette unité. L'Année Sainte, proclamée année de la
réconciliation par Paul VI, est une occasion providentielle d'unir
et d'intensifier nos gestes de conversion et d'engagement. « Nous
avons besoin avant tout de rétablir des rapports authentiques, vitaux
et heureux avec Dieu, d'être réconcUiés, dans l'humilité et dans

l'amour, avec Lui, afin que de cette harmonie première et essentielle, tout l'ensemble de notre expérience exprune une exigence et
acquière une force de réconciliation, dans la charité et la justice,
avec les hommes, auxquels nous reconnaissons aussitôt le titre rénovateur de frère.» 14

13. Nous vous invitons, chrétiens, à une conversion de men-

talité face aux biens de consommation, à Yidentificationet à l'éva"
luation des critères qui déterminent nos relations humaines comme

parents, époux, comme étudiants, comme prêtres, religieux, comme
citoyens, comme ouvriers, chômeurs, assistés sociaux, comme chefs

d'entreprises, professionnels, syndicalistes, animateurs sociaux, comme responsables des politiques municipales, provinciales, fédérales
ou internationales, etc.

14. Le Sermon sur la Montagne inspirera toujours la charte
chrétienne des relations humaines 15. Malheureusement, trop peu
de chrétiens apparaissent véritablement comm. e prophètes lfi de la
Fraternité dans un monde d'inégalités sociales et de concurreaces
frénétiques.

12 L'Églisedans le monde de ce temps. Constitution conciliaire {Gaudium et Spes), n. 29.
" Cf. Luc, 16, 19-31.

14 Paul VI annonce l'Année Sainte 1975, dans l'Osservatore Romano,
édition française, 18 mai 1973, p. l.
13 Cf. Matthieu, chapitre 5.
16 Cf. BARBARA, WARD, La colère des années '70, Rome La Commis-

sion pontificale Justice et Paix, 1972, p. 73.

.
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LA FRATERNITÉ DANS L'ÉGLISE

15. L'Église de Jésus-Christ devrait se manifester dans le
monde comme le signe de la Fraternité. Jésus-Christ a prié pour
que cette unité en son Père soit réelle 17. Il serait stérile de rendre

les autres responsables de nos divisions. « L'intolérance et l'ex-

communication réciproques sévissent trop souvent ainsi que les
refus, pratiques ou systématiques, de communion avec les autres

frères catholiques qui n'ont pas la même option politique ou qui
n appartiennent pas à la même catégorie sociale ou culturelle. Cette

contradiction de fait entre le comportement mterne et le comportement externe des catholiques doit être éliminée, sous peine de
mensonge, de contre-témoignage et d'inefficacité » ls.

16. Nous ne sommes pas exempts des reproches faits par saint
Paul aux chrétiens qui laissaient s'infiltrer des divisions dans leurs

communautés eucharistiques19. Nous chrétiens- évêques, prêtres,
laïcs, religieux- avons nos responsabilités respectives pour que la
communauté chrétienne locale réalise cette fraternité des relations

interpersonnelles ; pour qu'elle établisse des priorités pastorales

fondées sur l'unité et sur l'égalité en Jésus-Christ. Car l'Évangile
affirme que cette fraternité en Jésus-Christ est une composante
du Salut20. C'est à chacun qu'il revient de trouver, dans son milieu
et en collaboration, ces expressions concrètes de fraternité.

LA FRATERNITÉ DANS LA SOCIÉTÉ
17. La responsabilité des chrétiens s'étend à tous les domaines

de la société. Certes des personnes sérieusement engagées dans le
renouveau social explorent actuellement des voies nouvelles de la
fraternité. Ces efforts authentiques sont-ils suffisamment soutenus
par les communautés chrétiennes ? ...
17 « Que tous soient un ... afin que le monde sache que Tu m'as envoyé» (Jean, 17, 21).

18 Réflexions de Son Éminence le Cardinal Maurice Roy à l'occasion
du dixième anniversaire de l'Encyclique Pacem in terris, Commission pontificale Justice et Paix, avril 1973, pp. 80-81.
19 Cf. l Corinthiens, 11, 18-22.
20 « Je suis le cep ; vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, comme
moi en lui, porte beaucoup de fruit» (Jean, 15, 5).
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Les chrétiens doivent unir leurs efforts à ceux des autres

confessions religieuses- à ceux de tous les citoyens- pour que
le système politique et les structures socio-économiques respectent

l'égalité fondamentale des hommes. Égalitéfondamentale qui doit
s'exprimer dans la situation faite aux personnes âgées, aux handicapes, dans les politiques de la famille, dans le traitement des minorites ethniques ou des individus appartenant à ces minorités, dans

le monde du travail syndiqué ou non syndiqué, dans la coopération,
dans les réformes gouvernementales relatives à la fiscalité, au logemeut, à la sécurité d'un revenu siiffisant, dans les politiques des
compagnies multinationales envers les pays producteurs, dans l'ac-

tivité canadienne pour la paix internationale, etc.
19. Il n'est pas acceptable que les pays en voie de développement ne puissent efi&cacement faire entendre leur voix lors des
ententes commerciales et tarifaires. Il n'est pas admissible que le

jeu de la participation mondiale soit déterminé par les seuls pouvoirs économiques nationaux et par l'impact des corporations multinationales21. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme

- dont nous célébrons en décembre prochain le vmgt-cinquième
anniversaire-est loin d'être une réalité vécue. Plusieurs adaptations nationales de cette charte n'existent qu'en théorie. Lors de
la Conférence internationale des Nations-Unies sur la Population
en 1974, le Canada doit jouer un rôle positif en exigeant que la
question soit étudiée en vue du développement intégral de tous les
pays et non pas seulement en termes de prospérité économique.
Dans les efiEorts accomplis pour transformer ces situations indignes

de l'unité radicale de tous les hommes, les chrétiens ont la responsabilité d'assurer que les démarches, les manifestations de toutes
sortes soient elles-mêmes des tensions de forces fraternelles.

20. D importe de poser des gestes qui facilitent l'accès de tous
aux moyens de réussite et les communications authentiquement
humâmes aux niveaux régional, national et international. En voici

un exemple. Le projet de «. Sécurité sociale au Canada», présenté
21 WALTER HETTICH, Les problèmes de répartition, texte préparé pour
le Conseil économique du Canada, nov. 1971, p. 2.
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à ce document. Encore moins de Canadiens probablement se sont

demandé s'ils avaient la responsabilité d'assumer une plus forte
taxation et - s'il le faut - de s'imposer des restrictions en vue de
participer au financement de saines politiques sociales chez nous

et à celui d'ententes commerciales justes avec les autres pays.
21. Pourtant beaucoup d'individus et de groupes, beaucoup de
jeunes mettent actuellement en cause un système de prospérité
grevé par la convoitise, les inégalités sociales, les divisions et la
rupture des communications. Une nouvelle conscience surgit ; peutêtre même une véritable conversion des mentalités est-eUe déjà engagée, n importe qu'en même temps notre système social subisse
des réformes de structures. On ne met pas du vin nouveau dans de
vieilles outres 23. L'Evangile incite la communauté chrétienne à participer à cette transformation des personnes et des institutions.

UN APPEL
22. Au nom de Jésus-Christ, en cette année du dixième anniversaire de l'encyclique Pacem in terris, nous voulons avec vous,
frères chrétiens et citoyens de bonne volonté, conjuguer tous nos

efforts pour identifier le système de valeurs qui inspire nos comportements, « renverser les barrières qui divisent, resserrer les liens de
l'amour mutuel ». M, afin que, chez nous et partout dans le monde,
se réalise la communauté fraternelle des hommes selon leur dignité
originelle. Nous voulons, avec vous, participer à la réalisation de
cette Paix, dans l'espérance de la Vie qui réunit les hommes au-delà
d'eiix-mêmes.
Office national de l'Action sociale de la C.C.C.

Ottawa, le 3 septembre 1973.
22 Cf. Document de travail sur la Sécurité sociale au Canada, 18 avril

1973, Information Canada, 1973.

23 Cf. Matthieu, 9, 17.
24. Jean XXIII, Pacem in terris, 1963, #170.
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sur le renouveau catéchétique et sur la lettre du Cardinal Roy
au Saint-Père pour le 10e anniversaire de «Pacem in terris»
(Déclarations émises à la suite de leur assemblée

du 11 au 14 septembre 1973)

l-LE RENOUVEAU CATÉCHÉTIQUE

À l'occasion de leur assemblée de septembre, les évêques du Québec aimeraient souligner les points suivants :
Le renouveau catéchétique des années 60 demeure l'un des signes
d'espérance de la vitalité de l'Église d'ici.

Cet effort gigantesque a permis de mieux répondre aux besoins
des chrétiensde tous âgeset a favoriséla création d'une production
catéchétique aussi diversifiée que valable. Nous avons voulu ce renouveau et nous désirons aujourd'hui rappeler notre appui constant
à tous ceux qui, dans les familles, les écoles, les commissions scolaires, les collèges, les universités, les mass-média et les différentes
communautés chrétiennes, ont ouvré et contimient d'ouvrer en ce
sens.

En dix ans, POffice de Catéchèse du Québec a produit plus de
trente ouvrages de catéchèse allant de l'enfance jusqu'au troisième

âge. Cette ouvre imposante n'est pourtant jamais achevée. Depuis
les débuts, chaque production de l'Office de Catéchèse du Québec

est révisée tous les trois ans pour assurer une catéchèse toujours
mieux adaptée.

De plus, comme la série d'ouvrages de catéchèsepour toutes les
années de l'élémentaire et du secondaire est complète, le temps est
venudeprocéderà une évaluationglobale. C'est pourquoiles évêques
du Canada ont fait faire deux évaluations de notre catéchèse. La

première, doctriuale, a été confiée à une équipe de Pères Jésuites,

présidée par le R.P. Harvey : son rapport est presque terminé et
doit être remis à la fin de septembre. La deuxième, portant sur la
doctrine, la pédagogie,la valeur pastorale, sera le fruit d'une large
consultation qu'un comité spécial est à préparer et qui commencera
bientôt. Elle se fera auprès des pasteurs, des parents, des éducateurs,
des catéchètes, des théologiens et des étudiants.

.
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Ces deux évaluations permettront de faire le point sur notre catéchèse et de l'améliorer constamment à mesure que les ouvrages sont

réédités.
Enfin, Mgr Gérard-Marie Coderre, après vingt ans de travail au

sein du renouveau catéchétique, a remis sa démission à titre d'évêque
responsable de l'O. C. Q. L'Assemblée des évêques a nommé une

équipe de quatre évêques qui, sous la direction de Mgr Guy Bélanger, évêque de Valley&eld, assume la responsabilité de 10f6ce
de Catéchèse du Québec.Mgr Bélanger lui-même sera responsable
du secteur de l'adolescence ; Mgr Bernard Hubert, évêque de StJérôme, responsable du secteur des adultes, Mgr Léonard Crowley,
évêque auxiliaire de Montréal, responsable du secteur de l'enfance

inadaptée et des relations avec les communautés anglophones, et
Mgr Charles-Henri Lévesque, évêque de La Pocatière, responsable
du secteur de l'enfance.

L'Assemblée profite de l'occasion pour exprimer à Mgr GérardMarie Coderre, évêque de Saint-Jean, sa gratitude et sa haute coasidération poiir le zèle et l'efl&cacité qu'il a manifestés dans l'ouvre
du renouveau catéchétique au Québec.

Il - LA LETTRE DU CARDINAL ROY AU SAINT-PÈRE
Le 11 avril dernier, le Président de la Commission pontificale

« Justice et Paix», le Cardinal Maurice Roy, livrait au monde quelques réflexions sur la paix, à l'occasion du 10e anniversaire de « Pacem in terris ». Les média d'infomiation ont donné, à l'époque, des
échos à ce document qui, dans la problématique nouvelle dans laquelle se trouve l'Humanité, suggère des orientations utiles pour
tous ceux qui travaillent à bâtu la paix.

Les évêques du Québec profitent de leur première réunion plénière depuis la parution de la Lettre pour en extraire quelques éléments et les proposer à l'attention de leurs concitoyens.

Le premier point qu'ils relèvent est celui des nouveaux droits
« pour que la justice coïncide à tout moment avec révolution des
situations et des mours» (éd. Fides, p. 22). On sait comment le

respect des droits des personnes est la base première pour préserver
et promouvoir la paix dans la société. Ces nouveaux droits dont
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monde, le droit à la juste image, le droit à l'intimité, le droit au dis-

sentiment, c'est-à-dire la faculté théorique et pratique pour les citoyens de poser une objectiou de conscience de type civil. Où en
sommes-nous rendus, chez-nous, dans la sensibilisation à ces nou-

veaux droits qui s'afiBrment de plus en plus ?

Le document d'avril dernier traite aussi de la qualité de la vie et donc de la qualitéde la paix. Le signe d'une civilisation avancée,
dit-il, n'est pas la prospérité ou la croissance économique. On perçoit mieux aujourd'hui qu'une croissance ou un développement quantitatif qui ne va pas jusqu'à changer la vie est condamné dans son

principe même, à fortiori dans sa satiété. Et il ajoute que modérer
la consommation est une condition objective de survie collective

dansles prochaines décennies(id. p. 23).
Sommes-nous prêts à modérer la consommation? Saurons-nous
nous arrêter à temps avant de détruire la qualité de notre envirorme-

ment et de notre vie, et de nous détruire nous-mêmes? Le message
évangélique nous invite pourtant à des valeurs d'ascèse et de partage.

Le dernier point que nous extrayons du Message du Présidentde
la Commission « Justice et Paix », nous voulons l'adresser à nos

frères dans l'Église. C'est le suivant : « L'Église devra en outre, et
surtout peut-être, remplir une autre condition : instaurer la paix audedans d'elle-même ». Et nous ajoutons avec la Lettre : « Pouvonsnous dire, en rigueur de vérité chrétienne, que nous en donnons
actuellement le témoignageet que nous en vivons la réalité? »

Comme pasteurs de l'Églisequébécoise, nous souffrons beaucoup
des divisions qui affectent notre communauté chrétienne. Une des

grandes vertus que nous a apportée le Christ est celle du rs&pect profond d'autrui. Or certaines divergences d'opinion amènent des prises
de position qui ne sont pas évangéliques.Les journaux nous rapportent tous les jours des exemples sur ce point. Est-ce là une conduite
chrétienne ? Pouvons-nous dire que nous sommes en face de vrais
artisans de paix ?

VoUà trois points que nous avons voulu mettre en relief dans ce
court message. Nous invitons tous nos concitoyens à lire et à méditer
la « Lettre du Cardinal Roy s. : elle constitue une source d'utiles
réflexions pour ceux qui veulent bâtir la paix. Nous sommes heureux
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qu'un des nôtres, l'archevêque de Québec et Président de notre
Assemblée, ait attaché son nom à un tel document. Nous en souhaitons une large diffusion.
(Pastorale-Québec, 11 octobre 1973)

Certificats de naissance et de mariage

Pour compléter le formulaire relatif au dossier de mariage, dont
il a déjà été question dans Pastorale-Québec (vol. 85, n. 16, p.
467), le Comité des Chanceliers de l'Assemblée des évêques du
Québec a mis au point de nouvelles formules concernant le certificat
de naissance et de baptême, de même que le certificat de mariage.
1 ) Certificat de naissance et de baptême

Le nouveau certificat est constitué de deux parties : celle du haut
qui est le certificat lui-même ; ceUe du bas qui mentionne les annotations. Selon l'usage auquel le demandeur le destine, le prêtre qui
émet un certificat peut laisser attachée ou au contraire détacher

(selon les lignes pomtiUées) la partie inférieure. Ainsi, par exemple,
la partie inférieure doit être remplie et demeurer attachée au certificat lorsque celui-ci est destiné à servir pour la célébration d'un

mariage. Mais dans d'autres cas (par exemple inscription à un club,
demande d'emploi, etc. ), la partie destinée aux annotations est à
détacher et on ne remet au demandeur que la partie du haut qui

constitue le certificat proprement dit. En effet, ces annotations ne
sont alors d'aucune utilité et de plus, le prêtre s'évitera d'inutiles
écritures en détachant ce talon. Mais il est à retenir que lorsque le

prêtre délivre un certificat avec sa partie inférieure, il doit toujours
la remplir et la signer ; autrement il y a danger de fraude.
On remarquera sans doute que ce certificat ne mentionne que
les éléments principaux de l'acte de naissance, ceux qu'il sufiit géaéralement d'attester : prénoms et nom de l'intéressé et de ses parents, date et lieu civil de la naissance, date et lieu du baptême. Il
omet de mentionner la profession du père et de la mère, leur domicile, les nom, profession et domicile des parrains et marraines et le
nom du prêtre qui a présidé au baptême. Toutefois, il est à retenir
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que ceux qui le demandent ont droit, s'ils en manifestent le désir,
de recevoir au lieu du certificat, une copie entière et littérale de
l'acte qui, lui, contient tous les élémentsde l'acte.

On constatera que, pour bien marquer la valeur civUe aussi bien

qu'ecclésiale du certificat, on a écrit, à Pendroit réservé pour la signature, que le prêtre signataire (curé ou vicaire) est « dépositaire
des registres d'état civU et religieux », avec référence au Code civU

du Québec. La chose est devenue nécessaire du fait que de plus en
plus nos certificats circulent en dehors des limites du Québec, là où

l'on est porté à considérer notre certificat comme attestant du baptême et non de la naissance.

2) Certificat de mariage

Coinme le certificat de naissance-baptême, il fait bien vou- sa

valeur tant civile que religieuse. Il mentionne sa valeur religieuse
en indiquant que le mariage a eu lieu « selon les rites de l'ÉgUse
catholique romaine ». Il fait mention de sa valeur civile en indiquant,

d'une part que le mariage a été célébré « conformément aux pres-

criptions de la législation civile du Québec», et en signalant, d'autre Part, que le signataire du certificat est « dépositaire des registres
d'état civil ».

n va sans dire, comme U est mentionné, que si une personne demande, au lieu de ce certificat sommaire, une copie entière et littéraie de Pacte de mariage, on doit la lui délivrer.

Jean-Robert HAMEL, c. s.,
Chancelier.

N.B. - On remarquera qu'à titre de dépositaire des registres, le
prêtre de la paroisse (et non le ou la secrétaire) est seul autorisé à
signer un certificat de naissance-baptême et de mariage ; le Code
civU le spécifieet toute autre signature est sans valeur comme Font

rappelé récemment les autorités civiles. C'est pourquoi on a spécifié
à l'endroit de la signature : « Dépositaire des registres d'état civil et
religieux ».

(Pastorale-Québec, 27 septembre 1973)
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Communiqué de Son Ém. le Cardinal Maurice Roy
à l'occasion des élections provinciales

Le 29 octobre prochain, la population du Québec sera appelée à
élire un nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale. Désirant
tous participer au pouvoir, quatre partis politiques et plus de 400
candidats nous disent, par tous les moyens de communication, com-

ment ils vont répondre à nos aspirations et quel avenir ils veulent
construire.

1 - Devoir de voter

Nous voulons d'abord rappeler que, pour tous les citoyens, c'est
un devoir social très important d'aller voter. L'État a toujours joué
un rôle indispensable dans le développement des sociétés. Ce rôle
prend dans notre très complexe société moderne, une importance
accrue. Il revient à l'État d'assurer la réalisation de la justice et de
la paix, d'empêcher que les égoïsmes et les oppressions des individus et des groupes remportent sur le bien commun de l'ensemble

de la population. Il doit voir aussi à ce que tous les agents du développement économique et social accomplissent effectivement et efficacement le rôle qui leur revient dans la construction d'une société

humame et juste. C'est donc un devoir pressant, en même temps
qu'une tâche diflScile, de participer à cette élection du 29 octobre
prochain.

Ce vote doit être éclairéet critique. Tout citoyen doit prêter une
attention méticuleuse à une double série de questions et de réalités.

Premièrement, il doit tâcher de se faire une idée juste et précise des
principaux problèmes qui confrontent actuellement le Québec dans

les divers secteurs de sa vie et de son développement. Deuxièmement, il doit s'efforcer d'acquérirune bonne connaissance des divers

partis politiques, de leurs programmes et des candidats qu'ils présentent, afin de pouvoir juger avec justesse quel parti offre les meilleures garanties d'apporter à ces problèmes une solution efi&cace.

À cet effet, il nous semble important d'attirer votre attention sur
quelques critères de discernement évangéliquequ'un chrétiendevrait
faire intervenir dans son évaluation et dans son vote.
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Lorsque le chrétien prend position dans les questions sociales,
économiques et politiques, il ne peut pas et ne doit pas faire conmle
si sa foi était étrangère à ces questions.
Voici quelques-uns des critères de jugement et d'action auxquels

l'Évangile l'invite à être fidèle :
l ) Une solidarité réelle et active avec les petits et les pauvres. Il

s'agit là d'une solidarité dif6cile qui conduit parfois jusqu'au décbirement et à la souffrance. Cette solidarité implique évidemment le

refus des égoïsmes individuels et collectifs et de la complicité avec
les grands et les riches de ce monde quand ils abusent de leur pouvoir.

2) L'intolérance devant le mal sous toutes ses formes et le refus

de la complicité avec ceux qui le commettent. H faut toutefois éviter
la tentation du simplisme et du fanatisme, qui pousse à identifier
purement et simplement tel ou tel parti politique, tel ou tel candidat
avec le bien ou avec le mal. Une même foi est susceptible de s'accommoder de solutions socio-politiques diverses.

3) Le respect absolu de la vie et de la personne. Les structures
socio-politiques sont des moyens en vue de garantir l'épanouissement
le plus complet et le plus harmonieux possible de la vie et de la
personne, et non l'inverse.
4) La collaboration franche et fraternelle avec les hommes de

bonne volonté. Au-delà de nos divergences, dans un esprit profond
de paix et de fraternité, nous devons nous unir dans la construction
d'une cité humaine juste et digne.
5) La confiance dans l'avenir et la certitude qu'il est possible,
avec l'aide de Dieu, d'établir la paix et la justice, la liberté et la fra-

temité. L'espérance chrétienne ne connaît pas le découragement.
EUe sait même se faire impatiente et mobiliser les énergies pour
l'accomplissement du projet humain.

6) Une volonté ferme et inébranlable de justice et de paix, d'amour et de liberté. La foi chrétienne ne saurait s'accommoder d'une

paix sans justice et sans liberté, ni d'une justice sans amour.
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Conclusion.

Paul VI nous rappelait récemment encore que « la politique est
une manière exigeante ... de vivre rengagement chrétien au service
des autres » (Octogesima Adveniens, n. 46). L'acte de voter est un

acte politique fondamental, et nous devons le poser. Nous devons
cependant nous rappeler que notre responsabilité politique n'est
pas épuiséepar ce seul acte. Pour rendre possible une organisation
sociale, économiqueet politique juste et conforme au bien commun,
la participation habituelle de tous les citoyens s'impose. Il importe
spécialementde favoriser olle des pauvres et destravaiUeurs souvent
négligés dans notre société.

{Pastorale-Québec, 15 octobre 1973)

Erection d'une nouvelle paroisse :
Sainte-Anne de Val Saint-Michel
(21 novembre 1973)

Par un décret du 21 novembre 1973, S. Ém. le Cardinal-Archeveque a engè canoniquement la nouvelle paroisse Sainte-Anne de

Val Saint-Michel, en détachant son territoire de la paroisse SaintGérard-MageUa.

Sainte-Anne de Val Saint-Michelfut une desserte de Saint-Gérard-

MageUa à partir de 1922 et eut un prêtre résident depuis 1958. La
construction de son église actuelle remonte à 1949. Sa population,
qui s'accroît d'année en année, dépasse aujourd'hui les 3,000.
(Pastorale-Québec, 6 décembre 1973)
L'Année Sainte dans le diocèse de Québec

À tous les responsables de la pastorale,
Le 9 mai dernier, Notre Saint Père annonçait au monde entier
la célébration d'une prochaine Année Sainte. Il s'agit là d'une pratique qui prend sa source dans l'histoire même du Peuple d'Israël et
avec laquelle notre Église a renoué à partir du XIVe siècle. Tous
les vingt-cinq ans, nous célébrons donc un j'ubiïé solennel, dont
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nous l'occasion de nous rappeler la dernière Année Sainte, ceUe de
1950, au cours de laquelle le Pape Pie XII proclama le dogme de
l'Assomption de la T. S. Vierge Marie.

Cette fois-ci, le Saint-Père a voulu apporter à la célébration de
l'Année Sainte un changement notable : au lieu de vivre à Rome
cet événement pendant toute une année et de l'éteudre l'année suivante aux églises locales, Paul VI a cru bon de procéder à l'inverse.
Les églises locales sont donc appelées depuis juin 1973 à célébrer
l'Année Sainte chez elle et ce mouvement trouvera son couronne-

ment par sa célébration à Rome, cour de l'Église universelle, en
1975.

Notre Églisediocésainese doit donc d'entrer dès maintenant dans
ce temps de réconciliation et de renouveau intérieur que le Christ
et son Esprit offrent à tous les croyants et par eux à tous les hommes
de bonne volonté. En relation avec les autres diocèses de notre pays,

nous publions donc, en ce premier dimanche de l'Avent, une invitation officielle à célébrerl'Année Sainte, avec le thème que le Pape

nous a proposé, la réconcUiation. En conséquence, les responsables
des églises et des chapelles du diocèse pourront utiliser, pour le rite
d'accueil, le texte qu'on trouvera plus bas et qui pourra se compléter avec le projet de « couronne de l'Avent », tel qu'on le trouve
dans Vie liturgique, n. 53, page 11.

Cette coïncidence de l'Avent et d'un temps fort dans la célébration de l'Année Sainte sera pour nous l'occasion privilégiée d'un
nouveau départ dans notre recherche du Christ. Il est la réconcUiation de tous les hommes avec le Père et de tous les hommes entre

eux. Ainsi donc, en communion avec son Esprit et par l'imitation
de ses exemples, pourrons-nous, plus que par tout autre moyen,

nous engager avec courage et confiancedans cette voie de renouveau
spirituel.

D'ailleurs, pour nous tous du diocèsede Québec, nous aurons une
raison de plus de célébrer avec grande ferveur cette Année Sainte,
puisque 1974 marque le troisième centenaire de l'érection canonique
de notre diocèse, le premier de ce pays. Comment rappeler les ori^-

nés de cette Églisenaissante, sans y trouver un stimulant à notre
amour pour Dieu et pour nos frères, surtout les plus pauvres des
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biens de l'âme et du corps ! En ce domaine, nos fondateurs nous
ont donné des exemples de vie chrétienne héroïque, à commencer
par notre premier Evêque, Mgr de Lavai. Que la Vierge Immaculée,
titulaire de notre église-cathédrale, bénisse nos efiEorts et nous aide
à poursuivre le même idéal au cours de cette Année Sainte.
t MAURICE CARDINAL ROY,
Archevêque de Québec.

(Pastorale-Québec, 22 novembre 1973)

Lettre circulaire de Son Ém. le Cardinal Maurice Roy
à tous les responsables de la pastorale
sur le sacrement du pardon

Chers collaborateurs et collaboratrices,
Le premier dimanche de l'Avent marquera un temps fort dans
la célébration de l'Année Samte proclamée par le Pape Paul VI,
sous le thème de la réconciliation et du renouveau intérieur. Les

évêques du Canada ont voulu que ce thème de la réconciliation
soit envisagé chez nous sous l'angle de la vertu et du sacrement

de pénitence, tout en faisant le lien avec l'évangélisation, thème du

procham Synode. Deux textes seront publiés incessamment par la

Conférence Catholique Canadienne : « Réflexions sur la conscience

morale » et « Guide pastoral sur la pénitence s>, qui pourront nous
aider dans notre action pastorale.

La réconciliation avec Dieu, qui s'exprime dans le sacrement du
pardon, impose à tous les responsables de la Pastorale une cons-

tante recherche pour saisir les éléments évangéliques inhérents au
pardon du Père, si bien exprimés dans la parabole du fils prodigue :
d'abord, des cheminements pénitentiels individuels ou communautaires vrais qui amènent à un retour au Père et à la réconciliation

avec nos frères dans l'Église ; ensuite, l'aveu reçu et le pardon
accordé par le prêtre au nom du Seigneur, le tout conduisant à la
fête du retour.

Retrouvons-nous dans nos cours ce besoin de salut, ce goût de
retourner au Seigneur pour lui demander son pardon ? Ministres
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pèrede l'Évangile? Avons-nous su£5samment le sens de la fête pour
la faire vivre dans les célébrations du pardon qui signifient la joie
de la rentrée au foyer ? Allons-nous vraiment au-devant des fidèles,
par la parole et par la présence, pour leur faciliter l'accès au sacrement de la pénitence ?
Pour ce qui est de l'absolution collective, le Saiat-Siège vient de

nous rappeler qu'elle ne peut être donnée que s'il y a un cas de
nécessité, et qu'on ne peut dispenser de l'obligation d'accuser ses
fautes. Après une nouvelle étude de la question, comme on ne nous
a pas signalé de cas de vraie nécessité, nous estimons, avec les autres

évêquesde la régionpastorale de Québec (Inter), que les conditions
requises pour qu'il soit permis de donner l'absolution collective ne
se réalisent pas ; celle-ci n'est donc pas autorisée.
Donnons bien toute notre attention à la célébration normale du

sacrement du pardon ; que notre zèle rende ce ministère aussi salutaire qu'il est difficile.

Je profite de l'occasion pour vous remercier du travaiï pastoral
que vous accomplissez si généreusement et je prie afin qu'il porte
de nouveaux fruits à l'occasion de l'Avent et de Noël.
t MAURICE CARDINAL ROY,

Archevêque de Québec.
Le 30 novembre 1973.

DÉCLARATION DE LA C.C.C. SUR LA FORMATION
DE LA CONSCIENCE
(1er décembre f 973)

PROLOGUE
l.

Parmi tous les êtres créés, seul du monde visible, l'homme

est appelé par Dieu à prendre la responsabilité de ses actes. Toutefois, en ce monde mystérieux et complexe où le bien et le mal sont
si souvent entremêlés, Dieu ne l'a pas abandonné à son propre sort.

Pour nous qui sommes chrétiens, nous croyons que le Seigneur, non

719-

ment logiques avec les postulats de leur raisonnement, même s'il est

difficile d'accepter les prémisses à partir desquelles eUes affirment

l'autonomie suprême de l'homme dans un univers dont il n'est pas

l'auteur.

pour accePter ridée de conscience telle que nous la proposons, il faut au préalable reconnaître que l'homme n'est pas le seigneur de l'univers ; qu'il est tout au contraire soumis à un'législateur
plus grand qua lui. Bref, il faut recourir à ce premier fondement de
.

lavie morale et à cejugement que doit porter tout agentresponsable

de ses actes devant Dieu. Il n'est pas question ici d'un Dieu lointain
et indaîérent, mais bien d'un Dieu, Créateurde tous les êtres et Père
de tous les hommes. « Faisons l'homme à notre image et à notre
ressemblance » (Gen, l, 26-27).

9. Dieu ne veut pas nous traiter comme des automates conduits
par les forces aveugles de la nature, mais comme des êtres intelligents et libres, des fils adoptifs qui ont un défi à relever : celui

d'harmoniser leur conduite avec la dignité qui leur est propre. Il
en résulte pour l'homme le devoir de chercher à connaître en quoi
consiste cette dignité et ce qui en découle, pour lui, en termes" de
responsabilité personnelle.
2. La formation de la conscience

10. Cette recherche - jamais terminée - que chacun doit
entreprendre pour savoir ce qui, dans sa conduite,"est conforme ou
non à la dignité de l'homme, nous l'appelons la formation de la
conscience. Toutefois, la qualité de celle-ci sera variable selon les

diverses conceptions qu'on pourra en avoir au cours de son existence.
-Les croyants
-Les chrétiens

- Les catholiques

Par exemple, la formation de la conscience chez une personne qui

croit simplement en Dieu seradifférente de celle qui se rencontre dans
un homme qui reconnaît l'intervention de Dieu dans l'histoire et
l'envoi d'un Sauveur dans là personne du Christ. Jésus s'est fait

notre Frère pour le relèvement de tous les hommes ; il leur a apporté

une vie nouvelle et révéléla vérité indiquant la voie du salut.'
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11

Un chrétien qui professe la foi catholique et qui est membre

de l'Églisecatholique se doit d'aller plus loin dans la connaissance
des normes parfaites de conduite que Dieu nous a communiquées.
Le catholique admet que Jésus a traiismis aux disciples son propre

pouvoir lorsqu'il leur a dit : « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je
vous envoie ... » (Jean 20, 21). « Tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel s. (Mat. 18, 18).

Conféré aux disciples, ce pouvoir devait persévérer dans l'Église ;
il réside maintenant dans le Collège des Évêques, sous la présidence
active du successeur de Pierre. C'est ce que nous appelons le « ma-

^stère » ou service d'enseignement del'Église qui jouit d'un pouvoir
obligeant tous ceux qui se veulent catholiques. (Voir aussi Mat. 28,
18-20, et Jn 14, 25-26.)

12. Ceci ne doit pas être considéréomme facteur d'mhibition
ou de limitation. On aurait certainement tort de penser que les per-

sonnes les plus libres sont ceUes qui ne croient pas du tout, et qu'il
faut descendre jusqu'au dernier degré de l'écheUe de la Uberté pour
y rencontrer les cathoUques. C'est le contraire qui est vrai : ce que

Dieu a établipour la perfection de l'homme représente un principe
de libération et non d'asservissement. Ainsi, la connaissance et l'ac-

ceptation de la volonté de Dieu sur nous, loin de nuire à l'exercice
de"notre liberté, empêche au contraire des égarements en des voies

qui conduiraient à "sa ruine. «C'est la vérité qui nous libère»
(Jn 8, 32.)

13. À la lumière de ces principes fondamentaux, nous voudrions
maintenant vous entretenir de certains problèmes de nôtre temps.
DEUXIÈME PARTIE
Les problèmes de notre temps

La confusion dans l'Église
14. On se tromperait en croyant que les changements dans
PÉglise au cours du dernier quart de siècle sont sans rapport avec
les mutations du monde contemporain. Pour plus de clarté, nous
distinguerons ici deux domaines.
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15. Ces dernières années, le fidèle catholique a été troublé; il

est même devenu perplexe devant une multitude de changements
sans pareils dans toute l'histoire moderne. Ces changements ont eu

souvent des implications dans les actions et la vie de tous les jours
et, pour autant, ils ont influencé les normes mêmes de la conduite

morale. Récemment encore, un catholique était identifié extérieurement par certaines pratiques que l'Église avait imposées à ses fidèles
comme une réponse aux invitations de l'Évangile: il faisait abstinence le vendredi, jeûnait pendant le carême et assistait à la messe

tous les dimanches et fêtes de précepte, etc. Pour lui, la liturgie
paraissait coulée en des formes demeurées les mêmes pendant des

siècles; certaines dévotions se présentaient comme des pratiques
intangibles, irremplaçables et quasi nécessaires à l'armature spirituelle
du croyant, Enfin, le prêtre figurait souvent comme la personnification de la conscience communautaire et comme le seul interprète
autorisé de renseignement de l'Église.
16. Aujourd'hui, que de changements ! Beaucoup d'observances
pénitentielles, tels le jeûne et l'abstinence, sont laissées à la discré-

tion de chacun ; en liturgie, l'accent est mis sur la participation et

rengagement ; le renouveau biblique a placé à l'arrière-plan un certain nombre de dévotions traditionnelles. Et, pour ce qui est du
prêtre, son rôle conserve encore une réelle importance, mais, il

faut le reconnaître, U est beaucoup moins prépondérant. Il a toujours
le devoir d'enseigner à sa communauté les voies de Dieu et les règles
de la moralité, mais il comprend mieux que le jugement final en
ce domaine doit être porté par la personne elle-même, ainsi que nous
chercherons à rétablir ci-après.
La contusion dans le monde

17. Il est rare que des changements se produisent dans le monde
sans influencer du même coup l'Église, ou que des changements
s'opèrent dans l'Église sans répercussions sur le monde. Or, au cours
de cette période actuelle de confusion, la moralité populaire semble
avoir été ébranlée jusqu'en ses racines. D y a cette conviction généraie qui s'exprime ainsi : « Je puis faire à peu près tout, à condition
que cela ne nuise à personne ». Aussi notre société est-eUe devenue
permissive. Des pratiques jugées inacceptables jusqu'à ces derniers
temps deviennent aujourd'hui des règles communes de conduite.
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Qu'il suffise de mentionner l'avortement, la pression croissante en
faveur de l'euthanasie et toutes les attemtes à la vie elle-même.

Au milieu d'un tel chaos, les législateurs mtroduisent une dis-

tinction entre ce qui est légal et ce qui peut être considéré comme
mauvais ou non au niveau de l'iûdividu. Certains législateurs catho-

liques en viennent même à soutenir que la loi ne saurait être guidée
par des principes relevant de convictions religieuses. Ceci influence
plusieurs chrétiens et les amène à penser que, dès qu'une chose est
légale, elle devient aussitôt morale et donc permise.
18. Un autre facteur de confusion se trouve dans cette large

propagande, qui fait de la planification des naissances sous tous ses

aspects et des libertés sexuelles, une matière relevant uniquement
du jugement de chacun et d'une éthique purement individuelle
(Gaudium et Spes, n. 30). Une théorie s'est répandue un peu par-

tout que « tout le monde le fait » et que si tout le monde le fait,
ce doit être permis.

Enfin, les conditions économiques et politiques de notre société
contribuent elles aussi à diminuer le sens moral. L'acceptation tran-

quille de l'inégalité économique où les uns possèdent tant et les
autres si peu secombine avec la dépersonnalisationde la sociétéet
l'exploitation de l'homine. Ces facteurs, comme bien d'autres encore,
ont amené un renversement de la moralité traditionnelle, ou du

moins, une grave mise en cause des valeurs morales.
Réaction à cette confusion:

Les différents types de conscience

19. Cet ensemble de circonstances a provoqué, au niveau de
la conscience, la confusion dont nous avons parlé dès les premières

lignes de notre déclaration. Même si cela peut paraître une simplification facile, nous trouvons avantageux de grouper en trois caté-

gories principales les réactions constatées dans la présente situation
générale.Elles ne sont pas exclusives de toute autre ; mais elles nous
semblent résumer assez bien.les attitudes que peuvent prendre les
catholiques d'aujourd'hui.
20. a) Le premier groupe comprend ceux qui ont une conscience statique et pour autant satisfaite. Ces personnes n'acceptent
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pas le dynamisme qui se cache derrière les changements survenus

dans l'Église et dans la société; elle ne voient pas les valeurs

positives que peut représenter la prise en charge personneUe d'une
responsabUité morale. EUes insistent pour que l'Église leur indique
ce qu'elles doivent faire, jusque dans les moindres détaiïs. PareÙle

attitude de conscience équivaut à un refus de responsabilité personneUe, et peut conduire à rejeter tout ce qu'il y a de positif dans la
motion de l'Esprit-Saint.

21. b) A l'extrême opposé, on trouve ceux dont la conscience

est dynamique à l'excès et révolutionnaire. Ceci caractérise la personne qui a mal interprété l'idée que chacun doit être, en dernier
ressort et devant Dieu, le juge de ses propres actions. Les gens de
cette catégorie confondent l'appel à une décision intelligente avec
l'abolition des lois et des règles objectives ; ils en viennent même à
cette conclusion que personne ne peut leur indiquer leur devoir, pas

même l'Église. Même s'ils n'en arrivent pas à une déclaration aussi
nette, c'est du moins ce à quoi tend ce subjectivisme exagéré.
22. e) Enfin, entre ces deux positions extrêmes de la conscience,

se trouve, en un juste milieu, ceUe qui, à notre sens, doit caractériser

l'homme de notre société d'aujourd'hui, et tout particulièrement le
chrétien catholique. C'est ce que nous appelons une conscience
adulte. EUe amène à prendre une attitude responsable à l'égard de
quelqu'un, de Jésus, de la communauté, de l'Église, etc. Quiconque
se situe dans cette catégoriese reconnaît responsable d'une recherche
progressive et d'un effort pour vivre une vie conforme à l'esprit du
Christ (Phil. 2,5).

TROISIÈME PARTIE
Les fondements d'une conscience adulte

23. Pour rendre plus évidente la valeur de ce type deconscience,
voici quelques considérations.
La dignité humaine

24. La conscience adulte reflète une attitude vraiment humaine.

Le Concile Vatican II a insisté avec force sur la dignité fondamen-

.
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taie et la valeur de la personne, et sur sa responsabilité de premier
juge aux yeux de Dieu de la qualité de ses actes, « La vraie liberté
est en l'homme un signe privilégié de l'image divine. Car Dieu a
vouïu le « laisser à son propre conseil» (Eccl. 15, 14) pour qu'il
puisse de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant librement
à Lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité
de l'homme exige donc de lui qu'il agisse selon un choix conscient
et libre, mû et déterminé par une conviction personnelle et non sous

le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure »
(Gaudium et Spes, n. 17).

La digmté propre de l'être humain requiert donc la responsabilité
de ses actes, laquelle est exigée par Dieu lui-même, compte tenu de
la manière dont U nous a créés. C'est cet argument que présente samt

Paul dans son ëpître aux Romains où il expose avec tant de clarté

le fait que tout homme venant en ce; monde y entre avec la loi de
Dieu inscrite dans son cour. Il entend par là deux choses : d'abord
que l'homme est responsable de ses actes ; ensuite, qu'il ne lui est

pas permis d'agir à sa guise, mais qu'il doit au contraire régler sa
conduite en référence à son Créateur, aux autres hommes et à luimême (Rom. 2, 14-16).
La responsabilité

25. De nos jours, avec joie nous voyons grandir la maturité du
fidèle qui comprend le premier aspect du problème ; mais U faut le

prémunir contre l'oubli du deuxième aspect où est signifiéle devoir
de recourir à Dieu ; dans sa vie, II se manifeste de façon variéemais
toujours réeUe, et cela pour l'aider à former son jugement.
26. «Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence
d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est
tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans
l'intimité de son cour: «Fais ceci, évite cela». Car c'est une loi

inscrite par Dieu au cour de l'homme ; sa dignitéest de lui obéir,
et c'estelle qui le jugera. Laconscience est le centre le plus secret de
l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait
entendre » (Gaudium et Spes, n. 16).
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27. Ce type de conscience adulte sera l'antidote le plus puissant
contre l'attaque croissante, ouverte ou voilée, visant à détruire l'idée

mêmedela conditionpécheressedel'homme. L'idéeexagéréeet fausse
de l'autonomie absolue de l'homme a conduit à une manièrede voir

qui renverse complètement l'idée de la réalité du péché et de la

Rédemption et fait tourner le dos à renseignement précis de Dieu et
de notre Seigneur Jésus-Christ. En présence de l'amour infini que
nous témoigne notre Père du ciel, il n'est pas permis de s'en moquer.

Cela n'implique pas le retour à cette idée fausse qui présente Dieu
comme une sorte de tyran toujours préoccupé de prendre en défaut
pour mieux punir. Au fait, ce don précieux de la liberté indique

déjàque si nous en faisonsmauvais usage, nous devrons nous-mêmes
en souffrir. En ce sens, la punition possible est l'accompagnement
nécessaire de la loi d'amour. En efiEet, cet amour n'est imposé à personne, mais, comme l'a écrit Tagore : « Celui qui rejette l'amour est

à son tour rejeté par lui et il gît dans les larmes sur son seuil». Qui
gît sur le seuil ne peut en rendre responsable celui qui lui a offert
son amour et qu'il a en retour méprisé. La souffrance de ceux qui
rejettent les normes divines de la vie n'est attribuable qu'à euxmêmes. Aussi bien; nous croyons que la conscience chrétienne adulte

est celle qui reconnaît ces faits et qui, pour autant, s'en trouve
vraiment libre. EUe est ainsi libérée de la prétention qui lui ferait
croire que le péché et son résultat éventuel ne sont pas là.
La dimension de la foi

28. Nous l'avons déjà indiqué: la responsabilité fondamentale
de tout être humain se fonde sur le fait qu'il est une créature de
Dieu ; en conséquence, il doit assumer la responsabilité de ses
actes sur lesquels Dieu lui a laissé pouvoir immédiat. Mais nous

l'avons aussi mentionné : le chrétien, et le catholique de façon
particulière, ont à leur service d'autres guides qu'ils ont librement
acceptés et qui ont pour mission de les aider à découvrir au-dedans

d'eux-mêmes cette lumière divine qui doit les conduire.
29.

Dans ce contexte, nous devons insister d'abord et avant

tout sur l'ouvre de l'Esprit-Saint dans le cour des hommes (Jean
15, 26 ; 16, 7-13). Le Concile Vatican II a mis fin à cette opinion

.
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très répandue voulant que l'Églisecatholique ait établi un système
monolithique en vue de contrôler et de canaliser toutes les voue

de l'Esprit. Tout était supposé venir d'en haut, c'est-à-dire de la
hiérarchie, pour atteindre finalement les fidèles situés tout au bas ;
ainsi l'influence de l'Esprit-Saint ne pouvait-elle les atteindre que

par les échelons supérieurs. C'est l'évidence même : jamais doc-

trine aussi grossière n'a été enseignée officillement par l'Église ;
mais, faut-U le dire, il arrive que les impressions soient souvent

plus tenaces et de portée plus universelle que ne l'est la doctrine.
L'msistance du Concile sur l'importance du Peuple de Dieu et sur
la relation personnelle et directe du fidèle avec l'Esprit-Saint est
d'une clarté qui ne doit jamais être perdue de vue. (Lumen Gentium, nn. 4 et 12.)

30. C'est en raison de ce principe primordial que nous reconnaissons le besoin d'une conversion personnelle et d'une acceptation

du salut par tout être humain. Le Concile (Lumen Gentium, nos
13 et 48) a maintenu, de façon explicite, renseignement scripturaire affirmant que Dieu veut le salut de tous les hommes ; mais

le deuxième mouvement de cette symphonie d'amour rappelle que
l'homme ne peut pas être sauvé sans qu'il le veuiUe. C'est librement
qu'il lui faut se tourner vers Dieu ; même s'il s'est révélé dune
façon obscure. Pour nous qui croyons à un ordre qui transcende
et dépasse le temporel et le provisoire, nous appelons acte de foi
le fait de se tourner vers Dieu et d'accueiïlir sa volonté remplie

d'amour pour l'homme. Il faut le libre concours de l'homme pour
accepter le fait que Dieu a parié « à plusieurs reprises ..., de
façon fragmentaire et variée par les prophètes. Mais, en ces derniers temps, par son Fils » (Hébr. l, 1-2). Le rôle directeur de

l'Église fait partie de cette révélation.
QUATRIÈME PARTIE
Les guides de la conscience chrétienne

31. Si on accepte les assertions précédentes, U devient nécessaire d'admettre, d'une part, qu'un jugement de conscience est chose
personnelle, mais que, d'autre part, il doit être basé sur certains

principes et sur des données reconnues. Le devour de chacun est
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décision juste.
L'équilibre humain
32.

En ce domaine, certams facteurs humains favorisent sans

doute l'éqilibre du jugement moral que doit porter le chrétien. Une
stabilité émotionnelle, le souci de s'enquérir soi-même, un jugement
clair et objectif, sans omettre l'éducation reçue ; tout cela sera,
sans qu'on puisse en douter, d'un grand secours. Toutefois, il ne
faut pas réserver à l'élite la possibUité d'atteindre le résultat sou-

haité et prétendre que seules les personnes instruites peuvent être
pour autant sensibles à la voix de la conscience. L'appui d'un comportement général droit et celui des influences culturelles et sociales

facilitent l'acquisition de la connaissance et surtout le comportement personnel.

33. Mais il s'en faut que cela constitue la somme des conditions
nécessaires à la formation de la conscience et à ses ultimes applications dans la vie.

La présence du Christ

34. Pour l'homme qui a posé son acte de foi, le premier facteur
dans la formation de sa conscience et de son jugement moral se
trouve dans l'existence et le rôle du Christ dans sa vie (Jn 14, 6-8 ;
46). Qui désire une vraie conscience chrétienne doit demeurer en

communication constante avec le Seigieur, en particulier par sa

prière personnelle et par ceUe de l'Église. Bien plus, à vrai du-e,
cette présence du Christ envahit et embrasse tous les actes de sa
vie. C'est là que viennent se fondre tous les autres éléments de la

formation de la conscience ; c'est de là aussi que tous découlent.
Ce fait ne les rend ni superflus, ni accessoires ; mais il les situe à
leur place.

L'Écriture et la Tradition
35. Ces vérités présentes à l'esprit, le croyant tire son inspua-

tion de l'Écriture : la propre Parole de Dieu, en laquelle il trouve
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du monde, mais encore cette précieuse série de préceptes et d'exempies qui nous sont donnés par le même Jésus, notre Seigneur.

Certes, tout celalui est communiquépar les mots de l'Écrituremais
davantage par l'Esprit de Jésus qui continue de vivre avec nous et
qui fait de nous « une race choisie, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple que Dieu s'est acquis » (I Pierre 2, 9).

Le Magistère de l'Église

36. C'est dans cette perspective que renseignement de l'Église
trouve toute sa force. Nous avons vu, à travers les faits lamentables

de l'histoire, à quelle sorte de confusion l'homme peut parvenir
quand il n'a pour se guider qu'une lecture non dirigée et très sub-

jective de l'Écriture et une semblable interprétation de la tradition.
Heureusement, l'Église est là pour que dans rassemblée des croyants
soit authentifiée, de façon certaine, la Parole de Dieu contenue dans

l'Écriture et rendue lumineuse par l'action de l'Esprit-Saint.
37. Cet unique Esprit offre le service des Apôtres et de leurs
successeurs, le Collège des évêques uni à sa tête, le Pape. Le rôle
des Apôtres et de leurs successeurs était et demeure celui de rendre
témoignage au Christ, le Révélateur de la volonté du Père. Ce fut

et c'est encore leur devoir de transmettre le témoignage authentique des Apôtres concernant le Seigneur, de célébrer l'Alliance
Nouvelle et de guider le Peuple de Dieu dans la vie de cette nouvelle création en Jésus-Christ (Mat. 28, 18-20; Marc 16, 15-16).

Conduite par PEsprit, l'Église s'est efforcée d'agir ainsi dans le
passé, et eUe continue de le faire aujourd'hui, en attendant le
deuxième avènement du Christ. Le service doctrinal des succes-

seurs des Apôtres concerne l'Écriture et la tradition amsi qu'il a
été dit plus haut. Dans l'accomplissement de cette tâche, ils n'ont
jamais voulu supprimer les autres dons de l'Esprit ; mais au contraire, ils encouragent les croyants à vérifier l'authenticité de ces

dons à partir des critères contenus dans l'Écriture et la tradition.
38. Pour un croyant, cet enseignement du magistère que nous

venons de décrire ne peut pas être simplement considéré comme
un élément parmi d'autres servant à la formation de la conscience.
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jugement de la conscience doit être construit. « Vous êtes édifiés
sur le fondement des Apôtres et des prophètes dont le Christ Jésus
est lui-même la pierre angulaire » (Eph. 2, 20). « Tu es Pierre et sur

cette pierre, je bâtirai mon Église» (Mat. 16, 18). Ce qu'U faut
garder en mémoire, c'est que nous sommes ici dans le domame de
la foi. Ainsi encouragés et pleins d'espoir, nous pouvons compter
sur l'assistance soutenue de l'Esprit-Samt d'une mauière que la raison humaine ne pourra jamais égaler.
39. La personne responsable, teUe que définie plus haut, doit
évaluer les faits avant de se lancer dans Faction. Ce qui est très
loin du propos qui laisse entendre qu'elle puisse régler son action
sur ses caprices ou ses propres désirs. Le croyant a la rigoureuse
obligation de conformer sa conduite d'abord et avant tout à l'en-

seignement de ITÉglise parce qu'importe pour lui d'abord et avant
tout le fait que le Christ, par son Esprit, est toujours présent dans

son Église. B est présent dans toute l'Église, mais aussi, de façon
plus particulière, en ceux qui exercent, dans cette même Église et
pour eUe, les ministères ou services dont le premier est sans conteste celui des Apôtres.

40. De plus, même sur les sujets où il n'y a pas eu de définition
ex cathedra (infaillibilité), le croyant doit accorder une priorité à

renseignement de l'Églisefavorable à telle position donnée; il doit
invoquer la lumière de l'Esprit ; se référer à l'Écriture et à la tradition et se mamtenir en dialogue avec toute l'Église; ce qui ne
peut se faire que par la médiation de cette source d'unité que

constitue l'ensemble des Évêques.Il faut aussi étudier en détail la
réalité en cause, par exemple : la sexualité, le mariage, l'économique, la politique, la guerre. Dans cette étude, U se rappellera ses
antécédents personnels et son acquis culturel qui peuvent Ramener
à agir pour ou contre telle position. Au moment d'une décision, si
son dernier jugement pratique, basé non seulement sur la raison

mais sur la foi, ne tient pas compte, de façon adéquate, de l'ensei-

gnement de l'Église, il se trompe lui-même en prétendant agir
comme un vrai catholique.
4l. Ainsi, pour un catholique, « suivre sa conscience » n'est
pas simplement agir comme le veut une conscience sans règle. Au
contraire, pour « suivre sa conscience » et demeurer catholique,
quelqu'un doit d'abord et avant tout observer Renseignement du
magistère. En cas de doute à cause d'un conflit entre « mes » vues

.
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et celles du magistère, la présomption vaut en faveur du magistère.
« Les fidèles doivent accepter l'avis donné par leur évêque au nom
de Jésus-Christ en matière de joi et de morale, et y adhérer avec
un respect religieux. Mais cette soumission religieuse de la volonté

et de l'intelligence, on doit tout particulièrement l'offrir au magistère authentique du Pontife romain, même quand il ne parle pas
ex cathedra » (Lumen Gentium, n. 25). L'enseignement du magis-

tère doit être distingué avec soin de renseignement personnel de
théologiens ou de prêtres, si intelligents et persuasifs soient-ils.
CINQUIÈME PARTIE
La loi et la conscience

42. Ces considérations nous conduisent maintenant à envisager
la délicate question de la loi, en tant que principe régulateur de
l'action humaine et chrétienne. Le mot « loi » est en eflEet fréquemment utilisé avec des significations fort différentes, d'où la complexité du sujet.

Une distinction : l'esprit et le précepte de la loi.
43.

Une réflexion chrétienne sur la loi nous invite à retenir la

distinction très importante qui existe entre la loi considérée comme

précepte et la loi entendue comme principe dynamique de l'être
personnel.
44. Le passage de l'épître de saint Paul aux Romains (2, 12-

15) cité plus haut illustre bien cette distinction par le contraste
qu'iï met entre l'impuissance justificative des préceptes de la Loi
mosaïque et la croyance fondamentale des chrétiens pour qui la

rébellion de la nature pécheresse se trouve radicalement guérie,
encore que de façon imparfaite, par la grâce de Dieu. Toutes les
formes de préceptes légaux sont entièrement dominées par l'Esprit
d'amour ; au fait, quand le Christ, par les souffrances que lui a
imposées la loi, est passé de la mort à la vie, son amour nous a

du même coup libérés de cette servitude de la loi. Aussi bien, tel
que nous l'avons mentionné plus haut (Rom. 8, 1-5), toute loi se
trouve désormais radicalement dépendante de l'influence de cet
Esprit ; les rachetés que nous sommes, devenons ainsi les frères du
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Christ, jouissant d'une liberté d'enfants de Dieu grâce à la communion à son Esprit. (Rom. 8, 15-17). Ainsi, l'opération de l'EspritSaint, présent à l'intîme de l'âme, dispose-t-elle nos cours à se
régler sur la Parole du Christ : la Loi Nouvelle. La dociïité intérieure à la Parole nous rend vraunent libres. (Jean 8, 31-32).
45.

Cette connaissance de la liberté des enfants de Dieu est

de première importance, car elle établit l'ultime priorité de la conscience personnelle informée de l'Esprit du Christ, dans le conflit

possible avec la loi extérieure. Dieu a promis que la Loi Nouvelle
serait écrite dans le cour de la personne et non sur des tables de
pierre (Jér-, 31, 31 ; Ez. 36, 25). Jésus lui-même nous renseigne :

l'esprit des lois divines devra toujours avoir préséance sur la lettre
qui les exprime (Matt. 5, 20-48). Pour leur part, les grands maîtres
de la tradition chrétienne ont fait écho à cette primauté intérieure
de la loi de grâce. « Hier, sur le Sindi, le doigt de Dieu a écrit sur
des tables de pierre, mais aujourd'hui, c'est dans le cour des hommes qu'il opère par l'envoi de son Esprit, au jour de la Pentecôte »
(Augustin, De Spiritu et Littera, XVII). Toute la force de la Loi

Nouvelle, ainsi comprise par les chrétiens, réside donc priacipalement dans le fait que celle-ci a été écrite dans le cour de l'hoinme
par l'Esprit qui lui est donné dans la foi au Christ (S. Thomas, la-

Use, Q. 106, ad l et2 ; Gai. 3, 21-22). À la suite du second concile du Vatican, on réaffirme la suprématie de la voix de Dieu qui
se fait entendre dans les profondeurs de la conscience personnelle
(Cf. Gaudiiun et Spes, n. 16 ; Déclaration conciliaire sur la liberté
religieuse, n. 3)
Le précepte de la loi
46.

Ce principe de base admis, on doit se demander comment

la conscience peut conclure que les prescriptions de la loi sont
conformes aux mouvements ultérieurs de l'Esprit qui donne la vie.
Nous devons le reconnaître : la vie nouvelle du Christ n'a pas
encore atteint en nous sa perfection. En toute décision morale, la

loi portée par l'autorité légitime doit être prise en considération
car elle a le droit de réclamer notre adhésion; elle figure comme
le rappel constant de notre condition pécheresse et de notre dépendaace d'une source de vie supérieure à nous-mêmes. Au reste, il
serait impensable que l'Esprit, parlant au cour d'un chrétien ra-
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cheté, puisse un jour entrer en opposition avec lui-même dans
renseignement de l'autorité établie par Jésus, le Fus de Dieu.
47. Dans cette optique, nous présentons quelques considéradons sur le rôle de la loi.

48. Dans une société qui trouve extrêmement difficile d'accepter des limites, même aux plus grossières perversions de la liberté,

la loi a pris figure de fouet. Il faut affirmer au contraire que la loi
u est ni plus ni moins que l'expression des conditions qui doivent
exister pour que l'homme soit libre. L'Écriture eUe-même l'enseigne : «c'est la vérité qui nous rend libres» (Jean 8, 32). Par
analogie, ceci peut aussi se dire d'une loi quand elle est bonne, car,
grâce à elle, il nous est alors possible, d'agir, en toute liberté, selon
nos meiïleurs intérêts.

49. De façon plus particulière, disons que la présence du mal
en nous et notre habileté à défendre nos actions les plus bizarres
nous inclinent facilement à ignorer les faits ou à juger faussement
des valeurs. C'est précisément comme antidote ou remède à cette

douce méprise que les lois sont formulées. Un exposé comme ce-

lui-ci se doit d'être bref. Aussi, ne nous est-il pas possible de nous
étendre longuement sur toutes les distinctions par ailleurs nécessaires entre loi divine et loi naturelle, loi civile et loi ecclésiastique.
Toute loi établie par l'autorité légitime en coiifonnité avec la loi

divine doit normalement entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit
de régler notre conduite morale.

50. Certaines lois ont été établiespar Dieu de la même manière
qu'y nous a créés nous-mêmes ainsi que l'univers. Ces lois sont
immuables et elles ne souffrent aucune exception. Ainsi en est-il
de la défense de tuer Pinnocent, de commettre l'adultère ou de

voler, etc. La moralité fondamentale de ces actes n'a jamais changé
au cours des siècles. Les principaux points des dix commandements
sont aussi impératifs aujourd'hui qu'ils Fêtaient au moment où
Moïse les reçut sur le Siuaï. D'autres législations sont établies par
l'autorité humame légitime pour régler et régulariser les relations
humaines et gouverner la société civiïe ou ecclésiastique. Elles présupposent les grandes lois de Dieu et les considèrent comme le fondément reconnu de leur caractère obligatoire.

51. Dans ce même contexte, faut-U le du-e : les lois faites par

l'autorité de l'Église sont commandées par les relations mutuelles
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et conséquemment, nous aider dans son accomplissement. Un peupie complètement mature et saint aura toujours besoin d'un mini-

mum de lois. Mais l'Église est ici-bas une Église pérégrinante et
une Église précisémeDt envoyée pour sauver les pécheurs. Les lois
qu'elle promulgue a'ont d'autre raison d'être que de guider nos pas
hors des sentiers où notre nature pécheresse et notre inclination au
mal voudraient nous engager.
Les cas d'exceptîon

52. De façon très particulière, nous devons mettre en garde nos
fidèles contre le mauvais usage des exceptions à la loi dans des
cas particuliers (cas relevant de l'épikie, disent les moralistes). Ce
fait est devenu si fréquent, qu'il menace la structure entière de
notre vie morale. Nous avons déjà mentiomié une pareille ten-

dance quand nous avons parlé de ceux qui n'acceptent rien de qui
que ce soit et qui déforment ainsi grossièrement l'obligation de
chacun de « former sa conscience ».

53. C'est chose communément admise : toute loi est faite pour
des conditions générales, mais des situations particulières peuvent
se rencontrer où une personne non seulement ne soit pas liée par

une telle loi mais se trouve même incapable de s'y soumettre. Nous
envisageons ici les objectifs couverts par la loi ecclésiastique, par
les lois positives et non ceux que visent les lois fondamentales don-

nées par Dieu et où les exceptions sont toujours exclues. Dans ces
circonstances exceptionnelles, le vrai croyant qui comprend la loi

d'amour n'éprouve alors aucun sentiment de culpabilité, mais seulement U regrette en un sens de ne pouvoir, en ce cas particulier,
observer la loi.

54. Mais l'usage de l'épikie, dans les cas d'exception, a aussi
ses propres exigences. Nous l'avons déjà expliqué : la personne
vraiment sincère ne recourt à cet usage que dans des cas de réeUe
nécessité. Sous ce rapport, elle regrette de se voir obligée d'a^r de
cette façon au sein de la communauté. Au fait, celui qui a bien
compris qu'il a été appelé par amour sera toujours heureux de répondre avec amour, et ne se plaira jamais à rechercher un régime
d'exceptions.
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55. Tels sont les points majeurs sur lesquels devait porter cette
déclaration. Certes la formadon de la conscience eût demandé un

exposéplus considérable.Toutefois, il est important de le rappeler :
beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet. Aussi bien invitons-nous les fidèles à puiser plus ample mformation dans les diverses déclarations du Pape surtout en ces dernières années; dans
celles de plusieurs conférences épiscopales nationales, et dans l'enseignement des théologiens dignes de confiance. Notre seul propos
a été de situer le problème de la formation de la conscience dans

le cadre de notre monde d'aujourd'hui et de traiter des principaux
problèmes auxquels sont coiifrontés les chrétiens de notre pays.
56. Nous avons voulu éviter le légalisme en prenant pour base

de nos considérations la personne même du Christ, son enseignement et son Esprit. Le vrai chrétien se hâtera de d&passer ces observations pour suivre l'Esprit dans les régions spirituelles où la
seule loi est celle de l'amour vécu dans un climat de solidarité

avec la pensée de l'Église catholique (I Jean 4, 16)
{Pastorale-Québec, 20 décembre 1973)

Les vingt-cinq ans de la
Déclaration universelle des Droits de l'homme

Le Comité des affaires sociales de l'Assemblée des Évêques du
Québec,composé de NN.SS. Bernard Hubert, Georges-LéonPelletier,
Gérard Couturier, André Ouellette et Laurent Noël, publie le communiqué suivant à {'occasion de cet aitmverscdre. Les pasteurs sont
priés d'en assurer une bonne diffusion, entre autres moyens, par leurs
feuillets paroissiaux.

Le 10 décembre 1973 marque le 25e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration a été

qualifiée par Jean XXIII comme l'un des actes les plus importants accomplis par l'Organisation des Nations-Unies (O.N.U. ).

Elle «reconnaît à tous les hommes sans exception leur dignité de
personne ; elle affirme pour chaque individu ses droits de recher-
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pratiquer les devoirs de justice, d'exiger des conditions de vie conformes à la dignité humaine, ainsi que d'autres droits liés à ceuxci > (Pacem in terris) .
Jean XXIII avait d'ailleurs lui-même énuméré un certain nombre

de droits qui faisaient depuis longtemps l'objet de renseignement

social de l'Église.
La reconnaissance effective, la défense et la promotion des droits

de l'homme, constituent le fondement de la paix dans toute société.
Le rapport de forces qui, de fait, est une composante de la vie
politique conteinporaine ne pourra déboucher sur l'équilibre et le
progrès que si les peuples s'imposent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

Ce 25e anniversaire permettra de dresser le biïan des effets de
la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il appelle aussi
chacun de nous à un sérieux examen de conscience. On oublie fa-

ciïement l'injustice qui est chez soi. Ainsi, nous ne sommes pas
assez accueillants pour les immigrants et les étrangers : il y alà

une discrimination indue. Nous attaquons le droit à la vie lorsque
nous voulons libéraliser l'avortement. Nous oublions le droit au

travail lorsque nous ne prenons pas de mesures concrètes pour que
chacun s'assure un juste revenu par une activité laborieuse. Nous
sommes de pauvres citoyens du monde si nous restons insensibles
aux situations de violence et de tortures, même si elles existent

hors de nos frontières. Et ces nouveaux droits qui se font jour avec
révolution des situations et des mours : le droit à l'infonnation

complète et objective, le droit à la juste unage, le droit à l'intimité
et au respect de la vie privée, quel cas en faisons-nous ?
Les chrétiens doivent s'engager avec tous les hommes de bonne
volonté qui luttent pour la défense et la promotion des droits de

l'homme. Ce 25e anniversaire est une occasion pour eux de maaifester cette solidarité et de réfléchir sur les exigences évangéliques
de leur action.

Au Québec se poursuivent actuellement des études et des échanges sur une charte québécoise des droits de l'homme. Nous invitons
tous les membres des communautés chrétiennes à participer au
mouvement de réflexion entrepris sur cet important sujet.
(Pastorale-Québec, 6 décembre 1973)
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COMMUNIQUÉ CONJOINT DE « JUSTICE ET PAIX » ET DU

CONSEIL OCUMÉNIQUEDES ÉGLISES
n décembre 1973)

À l'occasîon du 25e anniversaire de la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme (10 décembre 1948), kl Commission Pontificale « Justice et Paix » et le Conseil Ocuménique des Églises ont
publié conjointement, le 7 décembre, à Rome et à Genève, le
communiqué suivant.

À l'occasioa du XXVème Anniversaire de la Déclaration UniverseUe des Droits de l'Homme (10 décembre 1948), nous désirons

attirer l'attention deschrétiens sur les considérations que cet événement nous inspire. Nous espérons qu'eïïes pourront encourager
une réflexion plus profonde et aider chaque chrétien et chaque

église à prendre davantage conscience de leur responsabilité personnelle et collective à l'égard de la promotion et de la défense des
droits de l'homme.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dont on célèbre aujourd'hui le XXVème anniversaire, a été, et reste, un document de la plus grande importance. Les droits fondamentaux et
maliénables de la famiïle humaine et de chacun de ses membres,
qui y sont proclamés, demeurent incontestés et demandent d'êtore

respectés. De par son existence même, la Déclaration provoque
les hommes à s'engager pleinement à lutter pour construire un

monde vraiment humain. Toutefois, la Déclaration a été approuvée
par les Nations-Unies, à une époque où c&lles-ci représentaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, la diversité des cultures et des tradi-

tiens humaines. Ses auteurs ne pouvaient pas prévoir les nouvelles
et nombreuses façons par lesquelles le pouvoir, la richesse et la
technologie ont été mdûment employés aujourd'hui à violer les
droits non seulement des individus, mais de peuples entiers. En fait,
la Déclaration porte la marque de son temps et U est devenu nécessaire, au cours des années, de l'amplifier et d'ajouter de nouvelles
dispositions par l'intermédiaire d'autres organismes internationaux.
Néanmoins, cet « idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations » a supporté l'épreuve du temps pendant un
quart de siècle.
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assoiffées de puissance que de justice ; que certains hommes ont

cherché à augmenter leur propre jouissance des biens de ce monde
sans se soucier de promouvoir l'égalité entre les membres de la
famille humaine. Nous devons aussi reconnaître que les chrétiens

auraient pu faire davantage pour exercer leur droit et accomplir
leur devoir de lutter contre l'injustice pour préparer, de cette façon,
le changement de quelques situations actuelles.
Ceux qui suivent le Christ, qui s'est fait pauvre par amour pour
nous, ne peuvent pas demeurer insensibles aux hommes qui sont

emprisonnés, torturés, qui souffrent de la faim ou de la soif. Notre
Seigneurnous a dit que les ignorer, eux, c'est l'oublier, Lui. Pendant
ce temps de l'Avent, notre joie, en célébrant la venue de notre
Sauveur et en le reconnaissant dans chacun de nos frères, est mêlée

de tristesse en sachant que nous devons si souvent encore l'identifier
avec notre frère victime de la ségrégation raciale, de la discrimination sociale, économique et idéologique, emprisonné injustement

et torturé, livré aux mains de dirigeants oppresseurs, contraints à
demander à l'étranger un asile politique. Nous sommes et nous devons être choqués de voir de telles mours persister dans notre soi-

disant monde moderne. De plus, nous rappelons instamment à
ceux dont les paroles proclament la liberté et la dignité humaines
et dont les actes privent hommes et femmes de leur liberté, de leur
dignité et même de leur vie, qu'ils doivent manifester un respect

plus grand à l'égard des droits maliénables de la personne humaine.

Le Conseil Mondial des Égliseset l'Églisecatholique romaine
ont souvent dit que l'Organisation des Nations-Unies représente la
plus grande espérance temporelle pour la paix mondiale. Ds n'ont
cessé de répéter que la pleine application des droits de l'homme est

essentielle à rétablissement d'une paix juste et durable pour tous

les peuples. Il faut espérer que les Nations-Unies et ses Étatsmembres rendent plus effective l'application des droits de l'homme de
façon à ne pas trahir les attentes de l'ensemble des peuples du
monde dans lesquels sont encore si nombreuses les victimes de la
violation des droits de l'homme.
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B est encourageant de constater que plusieurs pays ont choisi
cette année pour ratifier des conventions internationales siir les

droits de l'homme aussi importantes que, par exemple, les deux
Pactes Internationaux de 1966 relatifs, l'un aux Droits civils et

politiques, et l'autre aux Droits sociaux, économiques et culturels.

Nous souhaitons que les pays qui ne Font pas encore fait, profiteront de l'occasion du XXVème anniversaire pour suivre rapidement
cet exemple.

Le fait que l'opimon publique est chaque jour plus indignée devaut les violations des droits de l'homme, nous encourage également, ainsi que la condamnation morale qui les accompagne sans
cesse davantage. Les chrétiens ont une tâche essentielle à accom-

plir pour développer cette prise de conscience et aider à éliminer
les barrières qui y font encore obstacle.

Nous saisissons cette occasion pour appeler une fois de plus les
égUses locales et particulièrement les leaders et les éducateurs chré-

tiens à entreprendre ou intensifier des programmes d'instruction et
de sensibilisation sur les droits de l'homme et sur leurs devoirs

corrélatifs, afita que chaque personne, quelle que soit sa race, sa
religion, sa classe sociale ou sa nationalité,puissedevenir consciente
de la qualité de vie à laquelle elle a droit. Nous demandons à tous
les hommes de s'unu- pour qu'ils transforment en réalité concrète
les idéaux élevés exprimés dans la Déclaration Universelle des

Droits de l'Homme. Nous rappelons à tous les chrétiens et spécialement à ceux qui assument des fonctions de haute responsabilité,
que nous avons été appelés par le Prince de la Pabc à servir nos
frères et non à être servis.

Ensemble, nous devons promouvoir et défendre les droits de
l'homme dans chacune de nos sociétés. Et, en solidarité avec fous
ceux qui se battent pour la liberté et la justice, nous devons inten-

sifier nos efforts pour faire disparutre les causes profondes de la
souffrance humaine partout où elle se trouve.
+ MAURICE CARDINAL ROY,

PmLIP POTTER,

Président de la Commission

Secrétaire Général du

Pontificale «Justice et Paix^.

Conseil Mondial des Églises.

Rome et Genève 7 décembre 1973.

(L'Osservatore Romano, éd. en langue franc., 14 décembre 1973)
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Paul VI

Profession de foi
1967. Nouvelle fonnule : 70.

Pro-nonce Apostolique au Canada
1969. Nomination de Mgr E. Cla-

1970. Lettre de l'Épisc.can., à l'oc-

rizio : 254.

casion du 50e anniv. de son ordin.
sacerd. : 315.

1970. Nomination de Mgr Guido
Del Mestri : 332.
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Québec (Province)
1970. Décl. des Ev. du Québec au
sujet de la violence au Québec : 359.

1972. Décl. des Év. Can. sur la
vie politique au Québec: 516.

« Justice et Paix » pour la 2e décennie du Développement : 361.
1971. (Mgr L. Audet) Lettre au
clergé pour son 25e anniv. d'ord.
épisc. et d'épiscopat à Québec : 400.
- Fêtes jubilaires : 408. - Nomme Compagnon de l'Ordre du
Canada : 442. .- Entretiens télévisés : 443. -

Ilapport Dumont
Voir: Com. d'étude sur les laïcs

et l'Église : 504.
Registres
1968. Annotations marginales re-

quises sur les extraits de baptême :
109.
1969. Autorisation de microfilmer

les reg. paroissiaux : 217. reg. de l'état civil : 247.

Les

1970. Où enregistrer la naissance
d'un non baptisé : 332.
1971. Autorisation des reg. à formules imprimées : 401.
1972. Les reg. à form. imp. en vigueur le 1er janv. 1973 : 529.
1973. L'acte de sépulture : 618. Enregistrement des naissances: 696.
-

Certificats de naissance et de

mariage : 709.

Reta-aites pour le clergé diocésain
1967 : 69. - 1968 : 14. - 1969 :
230. - 1970 : 308. - 1971 : 385.
- 1972 : 509. - 1973 : 619.
Roy (Card. Maurice)
1967. Nommé prés. du ConseU des
Laïcs et de la Com. pont. « Justice
et Faut » : 19. - Remet à la presse
le Message de Paul VI pour la
Journée de la Paix : 102.

1969. Accompagne Paul VI à
l'Org. Int. du Travail à Genève :
231.
1970. Entretiens télévisés : 338. Adresse à l'ONU le message de

Visite les mission-

naires can. en Afrique : 455. Nommé au Conseil du Secrétariat

général du Synode des Év.: 473.
1972. Lettre de Paul VI au Card.
Roy pour le 25e anniv. de son ord.
épisc. : 485. - Confirmé dans sa
fonction de prés. du Cons. des
Laïcs et de « Justice et Paix » :

537.
1973. Nommé président du Comité
pont. pour la famille : 616.

Voir aussi : Table chronologique.

Saint-Laurent (Louis-Stephen)
1973. Homélie du Gard. Roy aux
funérailles de L. Saint-Laurent :
691.
Séminau'e
1967. Séminaire du Centre dioc. de

Cap-Rouge : 71.
Serment

1968. Cas où les curés ne sont pas
autorisés à le faire prêter : 110.
Services de santé et serrices sociaux

1972. Commentaires des Év. du
Québec sur un projet de loi relatif
à leur organisation : 497.
Syndicats
1968. Alloc. du Card. Roy au Congrès de la Confédération des Syndicats nationaux : 195.
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Taxes

1972. Compensation remplaçant les

taxes imposées aux fabriques pour
services municipaux: 502. - Règles
pratiques au sujet de cette compensation : 539.
Traitements

1967. Commission dioc. des traitements: 28.
1968. Nouveau Comité

181. -

ad hoc :

Ordonnance : 206.

1969. Nouvelle ordonnance : 253.

1970. Commission des tarifs et traitements : 308. - Honoraires pour
ministère dans les Foyers : 371.
TravaU

1969. Discours de Paul VI à l'Ass.

gén. de l'O.I.T. à Genève : 231.
Trentain

1967. Interruption pour une cause
valable : 31.
Trudeau (Pierre-EUiott)

Vie humaine
1971. (C. C.C.) Journée pour la vie
humaine et campagne d'information

sur le respect qui lui est dû : 389.
1972. Journée de la Vie humaine

503.
Vigile pascale
1971. Messe et Veillée pascale :
391, 392.
Violence

1970. Décl. des Év. du Québec sur
la violence au Québec : 359.
1971. (C. C. C. ) La violence et les
chrétiens : 455.

Visite pastorale
1967 : 61 et 83. - 1968 : 144. 1969: 223. - 1970: 282. - 1971:
390. - 1972 : 512. - 1973 : 681.
Vocations

1970. Message de Mgr L. Audet
pour la Journée des voc. : 283. Centre nat. des voc. : 354.
Voeux de religion

1969. Alloc. de Paul VI lors de la

1971. Non admission au renouvel-

réception accordée à P.-E. Tro-

lement des voeux pour raison de

deau : 213.

maladie: 381.

