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CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

(No 55) 

Archevêché de Québec, 
le 15 février 1975. 

Chers collaborateurs, 

Le présente Circulaire contient une série de documents, publiés 
en 1974, par l'autorité diocésaine, les Évêques du Québec, la 
Conférence Catholique Canadienne et le Saint-Siège. En les regrou-
pant, elle a pour but de vous rendre plus facile la consultation de 
textes utiles à. votre activité pastorale. 

Cette Circulaire, No 55, commence le volume XX des Mande-
ments, Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de Québec. 
Vous êtes priés de conserver avec soin, pour les archives de votre 
paroisse ou de votre institution, tous les fascicules de cette collection. 

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 XX, No 55. 
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Communiqué de S. Énrt. le Cardinal Maurice Roy 
au sujet de la première communion et de la première confession 

ORIENTATIONS PASTORALES 

L'initiation au sacrement du pardon se fait depuis deux ans dans 
le cadre de la troisième année de catéchèse. Il est cependant prévu 
que l'enfant qui manifeste une maturité spirituelle suffisante peut 
recevoir ce sacrement à l'occasion de la première communion. (Cé-
lébrons ses merveilles, Pages des parents, p. 5.) 

La récente Déclaration des Congrégations des Sacrements et du 
Clergé, en date du 24 mai 1973, demande que le Décret « Quam 
Singulari » soit observé partout et par tous. S'appuyant sur les normes 
du IVe Concile du Latran, Pie X, dans ce décret, a demandé que 
les enfants soient admis dès l'âge de raison aux sacrements de péni-
tence et d'eucharistie. 

La Conférence catholique canadienne, au terme de sa session 
d'octobre 1973, a précisé quelques orientations dans le sens des 
directives du Saint-Siège. (Communiqué, Service des relations publi-
ques, Réf. 94, p. 5.) 

De ces faits et directives, voici les principales orientations pasto-
rales qui se dégagent : 

1. Que les parents, les prêtres et les éducateurs favorisent l'éveil 
de la conscience, l'initiation aux sacrements du pardon et de 
l'eucharistie, afin d'offrir aux enfants la possibilité réelle de 
célébrer ces deux sacrements dès la deuxième année du cours 
élémentaire ; 

2. Ainsi, à l'occasion de la première communion, on offrira à 
l'enfant, dont la préparation est jugée suffisante, le libre accès 
à la confession, ou tout au moins l'opportunité d'une rencontre 
fraternelle avec le prêtre qui pourra juger de son développement 
moral. Cette initiation s'inscrit dans le processus du dévelop-
pement de la foi et de l'exercice de la liberté chez l'enfant ; 

3. De cette façon, tous ceux qui sont chargés de l'éducation auront 
une part dans cette initiation : parents, éducateurs et prêtres ; 
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4. Cette initiation du début sera progressivement complétée et 
développée à l'occasion de la catéchèse de troisième année et 
des années ultérieures ; 

5. Le sacrement du pardon est un acte très important pour le 
chrétien dans sa démarche continue de conversion. C'est pour-
quoi on développera chez l'enfant la pratique régulière de 
célébrer le pardon du Seigneur conformément à son âge, à son 
développement et à ses besoins. 

MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

le 5 décembre 1973. 

RENCONTRE INDIVIDUELLE DE L'ENFANT DE 2e ANNÉE 
AVEC LE PRÊTRE AVANT LA PREMIÈRE COMMUNION 

Les directives concernant la possibilité de recevoir le sacrement 
du pardon pour les enfants de deuxième année sont une orientation 
pastorale qui devrait affecter très peu la catéchèse pour cette année. 

L'essentiel est qu'on ajoute aux visites du prêtre déjà prévues 
dans le programme de la catéchèse une rencontre individuelle entre 
l'enfant et le prêtre ; celui-ci venant aider l'enfant à se préparer à 
recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. 

Le catéchète portera une attention spéciale aux catéchèses con-
cernant la formation de la conscience morale (Thèmes 21-22-23 de 
la cinquième étape). Il annoncera cette rencontre avec le prêtre 
comme un dialogue amical. Le prêtre sera présenté à l'enfant 
comme celui qui vient dire à chacun le grand amour du Père qui 
pardonne toujours, nous demande de nous pardonner les uns les 
autres, et l'invite à prendre part au Repas des amis de Jésus. 

Il est évident que cette rencontre individuelle avec le prêtre doit 
se faire dans un climat de liberté. Aucune contrainte ne peut être 
exercée sur les enfants ou sur les parents. 

Nous adressons des directives spéciales aux prêtres sur le caractère 
familier et cordial qu'ils doivent donner à cette rencontre. 
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DIRECTIVES PASTORALES CONCERNANT LA RENCONTRE 
DU PRÊTRE AVEC L'ENFANT DE 2e ANNÉE 

Nous insistons pour que cette rencontre soit perçue comme un: 
étape dans la préparation de l'enfant à l'Eucharistie. D'ailleurs tout 
le programme de Catéchèse de 2e année « Célébrons ses merveilles » 
est une montée vers ce Repas festif des amis de Jésus. 

Cette rencontre se situe dans la 5e étape du programme : 4 Pour 
partager le Pain de vie, il faut apprendre à aimer ; le Saint-Esprit 
nous y aide », à la suite des Catéchèses sur les thèmes 21-22-23. 

Dans cette étape, les enfants sont sensibilisés à l'importance du 
commandement du Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres », 
pour vivre dans la paix et dans la joie son Repas d'amitié. 

Formation de la conscience morale de l'enfant de 2e année 

Il est très important pour les prêtres qui rencontreront les enfants 
de connaître Ies étapes que ces derniers ont franchies dans la for-
mation de leur conscience morale. 

Ils auraient donc avantage à lire les thèmes de la Catéchèse de 
Pte année « Viens vers le Père », ainsi que les notes pédagogiques 
des pages 14-15-16 de la 5e  étape de « Célébrons ses Merveilles ». 

On remarquera : 

— Que toute cette formation est une éducation à la liberté et non 
un dressage. Elle est une réponse à l'amour du Seigneur Jésus. 

— Que le péché est dissocié des réactions instinctives de l'enfant où 
sa liberté ne peut être réellement engagée. 

— Que le péché est présenté comme un refus conscient et délibéré 
d'aimer comme Jésus. 

— Que l'affirmation de notre situation de pécheurs est immédiate-
ment liée à celle de la bonté de Dieu notre Père qui aime et 
qui pardonne sans se lasser. 

Nous n'insisterons jamais trop sur l'importance pour les pasteurs 
de parler le langage auquel les enfants sont habitués en Catéchèse 
et de s'en tenir au contenu du manuel. 
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Déroulement de la rencontre 

A) Avec le groupe 

Pour que cette rencontre avec l'enfant garde vraiment son cachet 
amical, il est important qu'elle ait été précédée par d'autres ren-
contres « gratuites » : présence à la fête des amis, dans la cour de 
récréation, fête de Noël, etc. 

Avant d'inviter les jeunes à venir dialoguer avec lui, le pasteur 
se présentera au groupe comme un ami. Il leur dira sa joie de 
partager bientôt avec eux le Repas des amis du Seigneur Jésus. Il 
dialoguera sur l'importance de s'aimer les uns les autres pour fêter 
en amis. Il leur rappellera qu'il n'est pas toujours facile d'aimer, 
que parfois, par exprès, on dit aux autres « tant pis » ou bien « je 
vais me venger », mais que, pour être de vrais amis de Jésus, il 
est nécessaire de vivre dans l'amour, de se pardonner. Si on n'est 
pas content de soi, Dieu notre Père pardonne avec amour (Cf. 
Zachée, p. 25, 5e  étape.) 

Puis, il invitera les enfants qui le désirent à venir dialoguer avec 
lui. 

B) Avec l'enfant 

-- Il est évident que cette rencontre se vit à l'école, non dans un 
confessionnal. Elle a pour but de permettre à l'enfant d'exprimer 
comment il prépare son coeur pour le Repas des amis du Seigneur 
Jésus. Si le prêtre perçoit chez l'enfant le besoin d'être pardonné, 
il l'aidera avec beaucoup de délicatesse à dire ce qui l'inquiète 
et lui donnera, s'il y a lieu, le sacrement du pardon ; il redira 
que Dieu notre Père l'aime et lui donne son pardon. 

— Ce dialogue avec l'enfant exige un climat d'accueil, de paix, 
de confiance. 

C) Après la rencontre individuelle 

— Le prêtre ne quittera pas sans avoir redit à tout le groupe sa 
joie de savoir que chacun est prêt à partager le Repas du Seigneur. 

Il invitera les enfants à s'exprimer soit par un dessin ou par un 
chant (Quand on s'aime, Dieu est avec nous). 



— 16— 

Information aux parents 

Il serait important que les parents soient informés du sens de 
cette rencontre de leur enfant avec le prêtre. 

— Qu'ils comprennent que le plus important n'est pas de polariser 
toute leur attention sur cette rencontre avec le prêtre, mais de 
suivre leur enfant dans le développement progressif de sa 
conscience morale, de le respecter, d'encourager ses efforts et 
de préparer avec lui la belle et grande fête du Repas du Seigneur. 

I-  MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 7 février 1974) 

Voeux de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy à l'occasion 
de la Nouvelle Année 

Chers amis, 

Cette rencontre du début de l'année revêt pour moi un sens très 
profond ; elle m'est aussi source de joie et de consolation. En effet 
elle ne se borne pas à l'expression de voeux très sincères et auxquels 
je suis extrêmement sensible, mais elle constitue un témoignage qui, 
je le sais, sera corroboré par chaque jour du nouvel an comme il 
l'a été par l'année qui se termine. 

Vous êtes tous des collaborateurs et des collaboratrices de 
l'évêque ; vous êtes, dans le diocèse, ceux et celles qui ont accepté 
des charges plus lourdes, des responsabilités plus définies par rapport 
à vos frères et vos soeurs de la grande communauté diocésaine, 
qui ont accepté une dépendance de travail, de préoccupations, de 
zèle et de fidélité par rapport au pasteur du diocèse. 

Je vous remercie donc de tout coeur pour les voeux qui viennent 
de m'être exprimés d'une façon si aimable et si pleine de sens par 
Monsieur Gilles Bureau. Je me réjouis tout particulièrement de ce 
qu'ils me sont offerts par l'entremise d'un laïc qui représente ici 
l'immense majorité des membres de ce diocèse et, en même temps, 
ceux qui sont les plus actifs. 

Je voudrais avant tout vous remercier, avec tous ceux qui n'ont 
pu venir, pour la collaboration que vous m'avez accordée avec tant 
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de générosité. Je souligne le fait que cette collaboration est, en un 
sens, nouvelle. II a toujours été nécessaire que les fidèles collaborent 
entre eux et avec l'évêque ; aujourd'hui, les besoins de notre temps 
et les richesses que nous découvrons dans l'Église nous invitent à 
faire participer davantage tous ceux qui peuvent et veulent faire 
quelque chose. Tout cela rend nécessaire de nouvelles formes de 
collaboration et une participation poussée plus loin que ce qu'on 
pouvait concevoir autrefois. C'est ce que vous avez fait jusqu'ici 
et je vous en suis très reconnaissant. Pour l'avenir, je vous demande 
non seulement d'en faire autant, mais encore davantage, car il est 
fort possible que les besoins de l'Église ne cessent de grandir. De 
plus, il est certain que les énergies que nous n'avons pas encore 
utilisées n'en sont pas moins réelles et que plus nous nous donnerons 
la peine de les découvrir, plus nous chercherons à les mettre en 
oeuvre, plus nous verrons les fruits de l'Évangile et l'extension du 
Royaume de Dieu. 

Aujourd'hui, je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance 
aux prêtres et aux laïcs qui ont pris leur retraite au cours de cette 
année ; qui, après de longues années de dévouement et de colla-
boration, sont forcés par l'âge, ou quelque infirmité, à diminuer 
leurs activités. Je dis diminuer parce que je sais qu'ils demeurent 
toujours actifs et que, par la prière et les nombreux services qu'ils 
rendent volontiers à l'occasion, ils demeurent des membres à part 
entière dans le diocèse. 

Évidemment, si on voulait relever ici tout ce qui s'est fait dans 
nos organismes, nos régions, nos zones, nos institutions, on n'en 
finirait pas. Dans cette réunion de famille, je crois devoir dire un 
merci particulier à l'abbé Jacques Barnard pour le travail gigan-
tesque qu'il a accompli dans l'organisation de nos services. S'il a 
accepté une cure, il n'est pas séparé de nous et continue à nous 
accorder toute sa collaboration comme secrétaire général. 

Je voudrais aussi remercier particulièrement l'abbé Guy Blondeau 
qui a été tellement actif, rayonnant, joyeux parmi nous et qui vient 
d'accepter une cure importante. Heureusement que ce nouveau poste 
l'éloigne matériellement très peu de nous et je suis certain qu'il 
demeurera encore de nombreux liens de collaboration entre ce 
jeune curé, très ancien collaborateur de l'évêque, et les organismes 
diocésains. 
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Je remercie aussi de grand coeur tous les représentants de la 
presse, de la radio et de la télévision qui ont accepté de venir ici 
aujourd'hui, au début de cette année où nous célébrerons le tricen-
tenaire du diocèse de Québec. Leur collaboration nous est toujours 
extrêmement précieuse et je crois qu'ils peuvent compter sur la 
nôtre. Tous ensemble, nous sommes là pour informer le peuple de 
Dieu, les citoyens de ce pays, et nous devons essayer d'apprendre 
à manier de mieux en mieux ces instruments délicats et extrêmement 
puissants que sont les moyens modernes de communication. 

Je vous ai signalé un événement important de cette année : le 
regroupement de presque tous nos services au Grand Séminaire. 
Nous sommes maintenant réunis et je crois que nous pouvons tous 
constater les avantages immenses que comporte ce bon voisinage. 

Je voudrais rappeler rapidement les priorités de cette année. 
Je sais qu'elles sont présentes à votre pensée, mais il importe d'avoir 
13'_en en mémoire ce qui doit sant cesse nous diriger : 

— L'éducation de la foi qui nous fait rejoindre la ligne de pré-
paration du Synode des évêques, qui portera sur l'évangélisation, à 
l'intérieur, de ceux qui sont déjà baptisés ; l'évangélisation aussi à 
l'extérieur, là où le Christ n'a pas encore été annoncé. 

— L'attention aux démunis, — problème que nous voyons de 
mieux en mieux dans le monde et qui est si angoissant — à ceux 
qui sont faibles et qui souffrent, et cela non seulement dans les 
pays lointains mais aussi chez-nous, à notre porte. Face à cette 
situation, il nous faut considérer toutes les industries, tous les 
moyens qui ont été découverts ou qui restent à découvrir pour colla-
borer chrétiennement, dans l'esprit de l'Évangile, à un véritable 
progrès social. 

— La pastorale familiale, surtout auprès des foyers en difficulté. 
Nous avons là un travail extrêmement délicat, qui, de nos jours, 
trouve de plus en plus d'occasions de s'exercer et qui sollicite chaque 
jour notre zèle apostolique. Il faut mentionner également la préoc-
cupation de ceux qu'on a appelés les « marginaux », faute d'une 
appellation plus adéquate, tous ceux qui par rapport à l'Église, 
par rapport les uns aux autres, semblent un peu détachés de ce 
qui, pour chacun de nous, doit demeurer un principe de vie. 

Nous avons fait beaucoup dans le sens de la régionalisation. 
Nous sentons s'affirmer tous ces organismes nouveaux de la pasto- 
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rale : comités paroissiaux, comités et conseils de zones et de régions. 
De là sont nées des formes de travail apostolique qui, après des 
départs difficiles — et c'était à prévoir — nous donnent de plus en 
plus des ouvriers et des ouvrières qui affirment leur compétence, un 
zèle très éclairé et en même temps très persévérant, et qui nous 
promettent pour l'avenir une animation beaucoup plus complète 
du diocèse. 

Nous avons commencé, en 1973, en plus de la visite pastorale 
traditionnelle, c'est-à-dire de la visite successive des paroisses, des 
visites portant sur l'ensemble d'une région, son organisation et ses 
organismes d'animation. Je crois que c'est une formule qui promet 
beaucoup et nous continuerons de l'employer au cours de l'année 
qui commence. 

Je vous rappelle enfin, après avoir souligné ce qui vous regarde 
peut-être davantage comme collaborateurs de l'évêque, un plan un 
peu plus étendu de collaboration dans lequel il s'agit d'entraîner 
tout le diocèse : la préparation du Synode des évêques. On a déjà 
fait beaucoup ; il faudra continuer à rechercher ce que nous pour-
rons suggérer comme projets ou montrer comme réalisations au 
Synode. Il faut des idées, il faut aussi des faits, des expériences 
vécues qui, si elles ont réussi, pourraient être tentées ailleurs. 

L'Année Sainte et le grand thème de la réconcilition, si riche, 
pourvu qu'on se donne la peine de l'approfondir. On trouve Ià 
tout l'esprit de pénitence : la réconciliation avec Dieu, la réconci-
liation entre frères, la charité qui pardonne, la charité qui com-
prend, la charité qui accueille ; et tout cela à transposer dans le 
domaine social. Que d'applications très opportunes nous pouvons 
trouver ! 

Enfin, c'est avec beaucoup de joie que j'annonce aujourd'hui 
l'ouverture de l'année du troisième centenaire du diocèse de Québec. 

C'est sous le thème « Héritage dans la foi et espérance dans 
l'avenir » que le diocèse de Québec veut commémorer son tricen-
tenaire. En commentant ce thème, le Cardinal Roy souligne que la 
signification pastorale de l'événement rejoint de très près les grands 
objectifs de l'Année Sainte et du prochain Synode des Évêques : 
Réconciliation et Évangélisation. Il souhaite que ce soit un temps 
privilégié pour le renouveau de la foi. Enfin Son Éminence demande 
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que les célébrations du tricentenaire tendent à provoquer un re-
nouveau de vie chrétienne, inspiré des origines de l'Église de Québec 
et de ses fondateurs. 

(Pastorale-Québec, 24 janvier 1974) 

Calendrier des collectes commandées en 1974 

On sait que depuis une couple d'années, des efforts sérieux ont 
été réalisés à tous les niveaux pour réduire le nombre des collectes 
dites « commandées » et, en même temps, promouvoir la motivation 
de ces collectes auprès des fidèles. Au plan national, nous n'avons 
plus que quatre quêtes commandées. Au plan diocésain, le regrou-
pement de trois quêtes diocésaines en un seul dimanche se pour-
suivra cette année encore. L'expérience acquise l'an dernier à ce 
sujet permettra d'éviter les inconvénients rencontrés l'an dernier, 
du moins faut-il l'espérer. Le calendrier officiel des quêtes dites 
a commandées » dans le diocèse pour 1974 est donc le suivant 

1 — du 27 février au 13 avril : Les Aumônes du Carême. 

2 —17 mars : L'O.C.C.D.P. (Développement et Paix). 

3 — 12 mai : Les Charités papales. 

4-9 juin : La Collecte unique pour les Oeuvres pastorales dio-
césaines, les Vocations et le Paraguay. 

5 — 15 septembre : L'Église canadienne. 

6— 20 octobre : L'Évangélisation des peuples (Oeuvre pontificale 
de la Propagation de la Foi). 

Quête suggérée : 12 avril, Vendredi-Saint : Les Lieux Saints. 

Quêtes missionnaires : trois quêtes missionnaires sont autorisées 
dans chacune des paroisses. (Pastorale-Québec, 20 décembre 1973.) 

Ces quêtes devront se faire dans les mois où il n'y a pas de quête 
commandée, à savoir : juillet, août, novembre, décembre. 

1' MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 7 février 1974) 
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Convocation d'une Assemblée générale du Clergé 

Archevêché de Québec, 
le 4 mars 1974. 

Cher confrère, 

En conformité avec ses constitutions, le Conseil presbytéral con-
voque une Assemblée générale du Clergé qui se tiendra au Grand 
Séminaire de Québec, les 17 et 18 juin prochains. 

Selon l'article 8 des constitutions, cette Assemblée générale du 
Clergé est convoquée pour chercher comment nous pourrons réaliser 
concrètement dans notre ministère les grandes orientations pastorales 
du diocèse. Mais, dans le cadre de l'Année Sainte et du Tricentenaire 
du diocèse de Québec, le Conseil presbytéral voudrait que cette 
Assemblée, en plus de permettre aux prêtres d'exprimer leurs préoc-
cupations et de formuler des suggestions pour une annonce plus 
efficace de l'Évangile, suscite aussi un approfondissement spirituel 
dans l'Église de Québec. C'est pourquoi, le thème de cette Assemblée 
pourrait se rapprocher éventuellement de celui du Tricentenaire et 
se formuler ainsi : Comment envisager l'avenir, compte tenu de 
l'héritage de foi du passé et des efforts d'adaptation du présent ? 

En tant que président du Conseil presbytéral, je suis donc heureux 
de vous inviter à cette importante réunion qui nous permettra de 
donner un témoignage d'unité et de solidarité de notre Église dio-
césaine dans sa mission d'évangélisation. Ce pourra être également 
une belle occasion de se préparer ensemble au Synode de Rome 
qui aura lieu à l'automne. Je compte que les prêtres et les religieux, 
intégrés à notre pastorale diocésaine, répondront en grand nombre à 
cette invitation et que nous pourrons tous nous rencontrer dans la 
joie de travailler ensemble à une oeuvre commune, celle d'annoncer 
le Christ à nos frères. 

Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de mes dévoués sen-
timents en Notre-Seigneur. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 



— 22 -- 

Les manifestations sportives pour les jeunes 

Déclaration de l'Assemblée des Évêques du Québec 
(7 mars 1974) 

À l'occasion des Jeux provinciaux tenus à Saint-Georges de Beauce 
et quelques mois avant ceux de Valleyfield, les Évêques du Québec 
profitent de leur réunion plénière pour réfléchir sur la portée de ces 
manifestations. 

Aujourd'hui s'impose de façon plus pressante à chacun s le 
devoir de sauver l'intégralité de sa personnalité en qui prédominent 
les valeurs d'intelligence, de volonté, de conscience et de fraternité, 
valeurs qui ont toutes Ieur fondement en Dieu Créateur et qui ont 
été guéries et élevées d'une manière admirable dans le Christ » 
(Vatican II : L'Église dans le monde de ce temps, n. 61). Le sport 
de participation, en favorisant un développement corporel sain et 
en faisant appel aux ressources intérieures de l'individu, peut con-
tribuer à susciter des hommes de cette qualité. 

Les Jeux du Québec deviennent de plus en plus un mouvement 
collectif de participation. « Que les chrétiens collaborent donc aux 
manifestations et aux actions culturelles collectives qui sont de leur 
temps, qu'ils les humanisent et les imprègnent d'esprit chrétien » 
(L'Église dans le monde de ce temps, n. 61). 

Les Évêques se réjouissent de l'intérêt que suscitent les manifes-
tations sportives chez les jeunes. À l'âge où se coordonnent les 
divers éléments de leur être, le sport leur est un facteur important 
d'harmonie personnelle. La société dans son ensemble y trouve 
aussi son compte. Une participation croissante de ses citoyens aux 
activités sportives crée un climat favorable à l'effort dans un monde 
de consommation où la passivité demeure une tentation permanente. 

Chaque année, les Jeux du Québec constituent une fête largement 
partagée par la population. Que l'atmosphère de fête, si naturelle à 
l'homme et que l'Église aime retrouver dans les célébrations litur-
giques, contribue à rapprocher les citoyens, à leur faire surmonter 
leurs divisions et à les réconcilier selon l'esprit évangélique : « Si 
vous pardonnez aux hommes, votre Père du ciel vous pardonnera 
aussi » (Mt 6, 14). 
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Enfin, nous encourageons les parents et les éducateurs sportifs à 
aider les jeunes à faire de ces rassemblements périodiques, qui ont 
lieu loin du foyer pour la plupart d'entre eux, des manifestations 
saines accompagnées d'initiatives profitables à leur santé physique et 
morale. 

(L'Église Canadienne, avril 1974). 

MESSAGE TÉLÉVISÉ DE S.S. PAUL VI 
AUX CATHOLIQUES CANADIENS 

Comment vivre la foi dans la société de consommation ? 

Pendant le Carême, les évêques canadiens ont organisé, au 
Québec, une campagne appelée e Opération Chantier », destinée à 
sensibiliser, par des émissions télévisées d'une demi-heure par se-
maine, l'opinion publique sur le thême : « Comment vivre la foi 
dans la société de consommation? » Au cours de l'émission du di-
manche 10 mars a été diffusé le message ci-après de Paul VI 1  : 

On nous a parlé de I' ›. Opération Chantier ». 

Pour nous, c'est une formule nouvelle. Aussi avons-nous deman-
dé : de quoi s'agit-il ? Il s'agit, a-t-on répondu, d'une campagne 
d'éducation de la foi des adultes, organisée au Québec et encouragée 
par l'ensemble de l'épiscopat canadien, qui se déroule principale-
ment pendant la période du Carême au moyen d'émissions télé-
visées. Chaque année, cette campagne se propose un thème de 
réflexion religieux et moral qui intéresse la vie moderne. 

Nous avons tout de suite entrevu le caractère nouveau et génial 
d'une telle initiative. Invité à y prendre part et à apporter notre 
encouragement, nous avons demandé quel était le thème choisi pour 
cette année 1974. Tous le savent maintenant : l'attention se porte 
cette année sur un problème d'une grande importance et d'une 
grande actualité : comment vivre la foi dans la socité de consom-
mation ? 

1  Texte français dans l'Osservatore Romano des 11-12 mars 1974. Sous-
titres de la DC. 
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L'éducation de la foi des adultes 

Eh bien ! dès le début de cette campagne, nous nous sentons le 
devoir d'exprimer notre satisfaction, et donc nos félicitations et nos 
encouragements, pour un tel programme d'activité. Et cela, avant 
tout, en raison du but qu'il se propose : l'éducation de la foi des 
adultes. Voilà un but qui répond à une nécessité constante de la 
vie chrétienne, nécessité qui est particulièrement d'actualité à notre 
époque. Non seulement, en effet, la foi doit être défendue dans 
ses expressions fondamentales et originelles, mais elle a besoin 
par ailleurs d'être confrontée avec les idéologies nombreuses, diver-
ses, agressives et séduisantes qui forment et envahissent l'atmosphère 
culturelle contemporaine respirée par les adultes. Ces derniers se 
doivent de surmonter, sur le plan spéculatif et pratique, les diffi-
cultés qui se présentent, et la pensée chrétienne doit être en mesure 
de discerner ce qu'il y a de vrai et d'erroné dans la mentalité 
ambiante, non seulement pour conserver l'intégrité et la force de 
la foi authentique, mais aussi pour découvrir en elle les énergies 
qui la rendent apostolique c'est-à-dire capable de se répandre et 
d'apporter le salut à la société humaine. Nous trouvons une 
deuxième raison d'approuver la présente initiative dans la méthode 
choisie pour lui assurer un plus large succès en mettant à son 
service le prodigieux instrument de la radio-télévision. Et vraiment 
le thème retenu pour le « Chantier 1974 » mérite une telle publicité ; 
c'est là d'ailleurs un troisième motif et décisif — qui nous pousse 
à apporter à cette initiative notre adhésion, modeste mais sincère. 

Une victoire de l'homme moderne 

On veut en effet inviter les adultes croyants à une réflexion sous 
tous les aspects fort importante : quel doit être le comportement 
d'un chrétien dans une société dite « de consommation » comme 
l'est justement — ou comme, de toutes ses forces, cherche à l'être —
la société dans laquelle nous vivons ? On pourrait se demander si 
cela constitue vraiment un problème moral ou spirituel alors qu'en 
soi on ne peut contester le bien-fondé de l'effort que fait la société 
moderne pour dominer les choses créées et les rendre utiles à 
l'homme, pour développer les moyens scientifiques et techniques 
nécessaires à la conquête de la nature et de ses richesses inexploitées, 
pour organiser le travail selon des formes collectives et structurées 
qui lui confèrent un rendement immense, et pour faciliter ensuite la 
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consommation des biens produits afin de conserver la pression 
nécessaire à tout le système productif ou de permettre à l'homme 
de jouir toujours plus abondamment et plus facilement des fruits 
de l'organisation magnifique et gigantesque créée justement en vue 
d'une telle jouissance. N'est-ce pas un bien, ce programme de 
l'activité humaine ? N'est-ce pas une victoire de l'homme moderne ? 
Pourquoi le chrétien devrait-il soulever des problèmes et des ob-
jections à ce plan général de la civilisation en voie de développement 
toujours croissant ? 

Chers auditeurs, nous faisons appel à votre intelligence et à votre 
foi ! Nous ne donnerons pas une réponse adéquate à cette question 
car elle n'est pas simple. Elle soulève une quantité de problèmes 
qu'une réflexion attentive et honnête ne tarde pas à découvrir. La 
réponse vous sera donnée, nous en sommes sûr, par des maîtres en 
la matière : ils vous parleront par ce même moyen de conversation 
multilatérale. Nous vous exhortons à les écouter et à analyser, au 
plus profond de vous-mêmes, les considérations qui se réfèrent au 
rapport entre foi et richesse, entre vie chrétienne et vie de jouissance 
dans la surabondance des nourritures terrestres, entre activité égoïste 
et activité tournée vers le bien commun, entre justice légale et profane 
et justice sociale et chrétienne, et ainsi de suite. 

Ce qui était le moyen est devenu la fin 

Vous comprendrez facilement qu'une conception de la civilisation 
fondée sur le triomphe de la vie économique ne peut être ni exclusive 
ni prédominante justement parce que, sous l'aspect éblouissant de 
l'abondance et du bien-être, elle cache une carence intolérable des 
biens nécessaires et supérieurs. Rappelons-nous toujours la parole 
de Jésus-Christ à ce sujet : « L'homme ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 4.) 
Le Seigneur ne nie pas la nécessité du pain matériel, c'est-à-dire 
l'utilité, indispensable, des biens terrestres et économiques ; il en 
conteste la suffisance et la priorité de valeur et il affime que seul le 
message spirituel, que la Parole de Dieu, autrement dit l'ordre 
surnaturel provenant de la foi, peut vraiment rassasier la faim de 
vérité et de vie qui est propre à l'homme. 

C'est là une illusion facile. Oui, c'est une illusion assez répandue 
que la possession des biens économiques et la jouissance du plaisir 
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qu'ils procurent, puissent correspondre aux aspirations humaines à 
la mesure d'un bonheur raisonnable. Ce qui était le moyen est devenu 
la fin ; et comme la fin de la vie transcende le niveau des biens tem-
porels, celui qui met en eux toute l'espérance suprême de notre 
existence échoue dans ses calculs, trahit l'homme et perd la con-
quête du sommet, à savoir le Dieu vivant. 

Administrer les biens temporels en fonction 
du bien de la vie dans son ensemble 

Veillons donc à façonner correctement notre mentalité par rapport 
à la société d'abondance économique et de jouissance, dans laquelle 
le monde moderne cherche à s'exprimer. Nous serons brefs. D'abord, 
nous devons recomposer dans notre esprit l'échelle des valeurs. 
Sur ce point aussi, l'enseignement du Christ doit être une lumière 
pour nous. Il affirme : « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et 
sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » (Mt 6, 33.) 
Et encore : « La vie d'un homme n'est pas assurée par les biens 
qu'il possède. » (Le 12, 15.) Nous en concluons deux choses : ce 
n'est pas tant la possession des biens temporels qu'il faut rechercher 
de préférence que le bon usage que nous en faisons. Et par consé-
quent, nous devons restaurer en nous un certain esprit ascétique à 
l'égard de tels biens, autrement dit les dominer, les administrer en 
fonction du bien de la vie dans son ensemble ; la vie chrétienne, qui 
nous éduque à cette maîtrise de soi, à cette liberté envers l'aisance 
temporelle, nous introduit aussi dans les secrets moraux et spirituels 
de la modération, du renoncement, et même de la pauvreté. Il ne 
faut pas oublier l'apologie de la « pauvreté d'esprit si nous voulons 
être disciples de l'Évangile. 

Et cela nous suggère une deuxième exhortation ; faisons en sorte 
que notre style de vie puisse mériter le titre de chrétien. Voici notre 
prière biblique à ce sujet : « Ne me donne, en partage, Seigneur, 
ni misère, ni opulence, mais accorde-moi ce qui est convenable pour 
vivre. 2. (Cf. Pr. 30, 8.) La sobriété, la simplicité, la modestie dans 
le style de vie devraient être les caractéristiques d'un mode de vie 
chrétien. 

Pensons aux autres 

Il s'ensuit une autre conclusion : pensons aux autres. Un bien-
être réservé à soi-même ne peut rendre heureux. La pensée de 
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celui qui n'a pas, qui souffre, qui est condamné à. une infériorité 
sociale et économique sans remède, ne saurait nous laisser jouir de 
notre bien-être dans la paresse et la satisfaction, spécialement si, en 
ce domaine, nous disposons de ressources superflues. Le sens de 
la solidarité chrétienne doit être actif en nous. L'intelligence des 
besoins d'autrui ne saurait jamais coexister en nous avec un égoïsme 
insouciant. Les initiatives de la charité individuelle et sociale, envers 
les voisins comme envers ceux qui sont au loin, doivent stimuler 
en nous l'obligation, bien plus, la joie de donner. Car, pour nous 
chrétiens, comme le dit saint Paul citant une parole de Jésus : « Il 
y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 3. (Ac. 20, 35.) 

Ces suggestions chrétiennes vous sont certainement très familières. 
Mais n'acquièrent-elles pas un sens plus pénétrant et plus convain-
cant, lorsqu'elles sont ainsi répétées par nous au début de cette 
période bénie de conversion, de pénitence humaine et de richesse 
spirituelle qu'est le Carême ? Voici « le temps favorable » ! Et ne 
sont-elles pas à méditer, vu que nous sommes entrés dans ce chantier 
de renouveau spirituel et chrétien que constitue l'Année sainte ? 

Qu'il en soit ainsi pour vous, chers frères, qui avez notre estime 
et vous, fils et amis qui nous écoutez, avec notre cordiale Bénédiction 
apostolique. 

(La Documentation Catholique, 7 avril 1974, n. 1651, pp. 328-329.) 

Communiqué de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
à la suite de son entreprise pour régler le conflit de travail 

au Pavillon Saint-Dominique 

1. Dans le communiqué que je remettais à la presse le 6 décembre 
dernier, j'affirmais mon intention d'agir de toutes mes forces et aussi 
publiquement qu'il serait nécessaire pour arriver à une solution dans 
le conflit de travail au Pavillon Saint-Dominique. 

2. Lorsque j'ai assumé publiquement cette responsabilité en dé-
cembre, je l'ai fait parce que j'étais conscient des implications 
pastorales du présent conflit. La manière dont l'opinion publique a 
réagi devant le fait que la partie patronale soit identifiée à une 
communauté religieuse conférait plus immédiatement à ce conflit 
une dimension d'Église. 
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3. Le litige dure depuis deux ans et les procédures habituelles 
dans le domaine des relations du travail n'ont pas réussi à le 
résoudre. 

4. Nombre de chrétiens de notre milieu, solidaires de milliers 
d'autres à travers le monde, s'éveillent à une nouvelle conscience 
sociale. Comme Archevêque de Québec et comme Président de la 
Commission Justice et Paix, j'ai à coeur d'encourager cette prise de 
conscience. Individuellement et au sein de communautés, ces chré-
tiens considèrent les luttes ouvrières comme un des lieux où doit 
se bâtir la justice sociale. Pour eux, le présent conflit a acquis une 
valeur de symbole. 

5. Pour beaucoup, la situation languissante du présent conflit est 
devenue une source de malaises. Sans toujours comprendre les 
distinctions entre les diverses juridictions concernées et les limites 
réelles de mon pouvoir d'intervention, ils attendent avec impatience 
une solution de ma part. 

6. Plusieurs facteurs ont rendu la situation actuelle aussi confuse 
que délicate. Se voudrais en mentionner quelques-uns afin de faire 
mieux comprendre les difficultés rencontrées dans mon intervention 
et son caractère exceptionnel. 

7. Le conflit syndical au Pavillon Saint-Dominique remonte à 
1966. Pendant cette période, les Dominicaines de l'Enfant-Jésus de 
Québec ont réalisé leur unification avec les Dominicaines du Rosaire 
de Trois-Rivières. De plus, au cours des dernières années, l'Admi-
nistration du Pavillon Saint-Dominique a dû faire face à des diffi-
cultés financières. 

8. Le début de la grève au Pavillon Saint-Dominique a coïncidé 
avec le début du Front Commun et avec les difficultés internes qu'a 
rencontrées la C.S.N. lors de la formation de la C.S.D. À ce mo-
ment, la centrale syndicale concernée n'a pu accorder au problème 
toute l'attention qu'elle devait lui donner par la suite. 

9. Des difficultés particulières acompagnent habituellement la 
signature d'une première convention collective. Un changement de 
mentalité s'impose tant de la part de l'employeur que de la part des 
employés. Des risques d'incompréhension peuvent s'introduire tout 
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au long de ce travail préliminaire. Plusieurs des législateurs sont 
conscients des déficiences du Code du Travail à ce sujet ; des cor-
rectifs s'imposent afin de faciliter spécialement la signature d'une 
première convention collective. 

10. D'autres difficultés proviennent du caractère particulier de 
l'établissement en cause : petit nombre d'employés laïcs, caractère 
privé de l'institution qui sert de résidence de religieuses et de foyer 
pour personnes âgées. 

11. Les mouvements de contestation et les expressions de soli-
darité qui manifestent une nouvelle conscience sociale chez beaucoup 
de chrétiens ne facilitent pas toujours le cheminement de négociations 
pacifiques. 

12. Des difficultés variées ont également rendu plus délicate la 
recherche d'une solution : personnalisation du conflit, publicité et 
recours à l'opinion publique, fuites de renseignements confidentiels 
et stratégies parfois discutables. 

13. Pour trouver un terrain d'entente et une solution à ce conflit, 
j'ai effectué depuis le début de décembre plusieurs consultations 
et rencontres avec des spécialistes et divers contacts avec les parties 
concernées. 

14. J'ai également pris l'avis de la Congrégation des Religieux, 
à Rome, démarche que j'ai annoncée le 31 décembre. Cette Con-
grégation n'a pas jugé à propos d'intervenir et ne m'a pas donné 
de pouvoirs spéciaux, me laissant le soin d'agir dans les limites de 
ma juridiction épiscopale. 

15. De l'avis de tous les experts, vu la durée du conflit et tout 
ce qui l'a envenimé, la reprise des négociations serait vouée à l'échec. 
Pour la majorité d'entre eux, le recours à un arbitre dont la décision 
aurait un caractère exécutoire serait la seule solution possible ; 
plusieurs y voient cependant un remède plus dangereux qu'efficace. 

16. Les conclusions des consultations effectuées ne sont pas suffi-
samment claires pour que je puisse affirmer qu'il y a obligation 
morale d'accepter la procédure de l'arbitrage. De toute manière, il 
n'est pas en mon pouvoir de l'imposer. 
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17. Cette procédure, à titre d'hypothèse de travail, a été signalée 
en décembre aux parties concernées pour qu'elles l'étudient. La 
solution alors proposée a paru acceptable au syndicat ; la partie 
patronale y voyait cependant de graves inconvénients. 

18. Depuis quinze jours, avec la collaboration de quelques con-
seillers, une partie importante de mon temps a été consacrée de 
nouveau à ce problème. Pour mettre un terme à ce travail, la solution 
de l'arbitrage a été proposée explicitement aux deux parties. L'accord 
n'a pu être réalisé, la partie patronale déclarant ne pouvoir accepter 
cette procédure. 

19. J'ai consacré de longs jours de travail à la recherche d'une 
solution ; je suis allé à la limite de ce que mon autorité me permettait 
de faire. On doit se rappeler que l'évêque d'un diocèse ne peut se 
substituer aux parties impliquées dans un conflit de travail, même si 
une communauté religieuse est impliquée. 

20. L'impasse dans laquelle se trouve le présent conflit m'est 
d'autant plus pénible que j'ai déjà affirmé à maintes reprises que le 
syndicalisme est une nécessité dans notre monde moderne. J'ai 
même souvent déploré que la syndicalisation n'ait pas encore atteint 
l'ensemble des salariés québécois. 

21. L'analyse de ces événements me convainc une fois de plus 
qu'il est urgent de promouvoir une éducation plus complète à la 
justice sociale auprès de tous les chrétiens, employeurs et employés, 
de façon que de telles situations soient évitées à l'avenir, que l'en-
seignement social de l'Église se traduise concrètement et que les 
employeurs et les employés collaborent afin que le droit d'associa-
tion syndicale des travailleurs soit pleinement reconnu dans les faits. 

22. Qu'il me soit enfin permis de recommander aux autorités 
gouvernementales de mettre au point, avec la collaboration des 
centrales syndicales, du conseil du patronat et des autres corps 
intermédiaires, les législations susceptibles de faciliter la signature 
des premières conventions de travail, spécialement dans le cas des 
unités syndicales restreintes, qui regroupent souvent les petits salariés. 

MAURICE CARDINAL ROY, 

Le 21 mars 1974. 	 Archevêque de Québec. 
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Lettre aux prêtres à l'occasion du Carême 

Archevêché de Québec, 
le 26 mars 1974. 

Cher confrère, 

Le Carême et l'appel à la pénitence sous toutes ses formes pren-
nent un caractère plus pressant en une Année Sainte qui nous invite 
à un renouveau intérieur et à la réconciliation avec nos frères. Aussi 
le Saint-Père disait-il dans son message pour ce Carême 1974: 
« Prêcher le Jubilé, c'est prêcher le dépouillement à la fois joyeux 
et profond qui nous restitue à la vérité de nous-mêmes et à la vérité 
de la famille humaine telle que Dieu la veut ». Et il ajoutait : « Tous, 
évêques et prêtres, religieuses et religieux, laïcs adultes et enfants, 
à titre individuel et en communauté, nous sommes appelés à faire 
oeuvre de partage dans l'amour, car c'est un commandement du 
Seigneur ». Et il rappelait la prédication de saint Basile dans le 
langage imagé de son époque : « Le pain qui demeure inutile chez 
vous, c'est le pain de celui qui a faim ; la tunique suspendue dans 
votre garde-robe, c'est la tunique de celui qui est nu ; la chaussure 
qui demeure inutile chez vous est celle du pauvre qui va nu-pieds ; 
l'argent que vous tenez enfoui, c'est l'argent du pauvre : vous com-
mettez autant d'injustices que vous pourriez répandre de bienfaits ». 

Je n'ai pas besoin d'en dire plus pour inviter tous les prêtres à 
faire une fois de plus, et avec toujours autant de générosité, leur 
« aumône du Carême » au bénéfice de notre diocèse. Ce sera certes, 
comme le souligne le Saint-Père, un moyen d'opérer cette rupture 
exigée par l'esprit du Carême pour parvenir à cette conversion du 
coeur et à cette réconciliation auxquelles nous convie l'Année 
Sainte en cours. 

Bien fraternellement dans le Seigneur, 

f MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 
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Collecte unique pour les Oeuvres pastorales diocésaines, 
l'Oeuvre des Vocations et la Mission du Paraguay 

Au calendrier des quêtes commandées figure la Collecte unique 
pour les Oeuvres pastorales diocésaines, les Vocations et le Para-
guay. Il n'y a pas à revenir, cette année, sur les raisons de ce 
regroupement, mais peut-être serait-il opportun de rappeler quelques 
principes doctrinaux relatifs à ce sujet, de même que les orientations 
pastorales propres à susciter l'engagement de tous les fidèles du 
diocèse. 

Le Concile Vatican II a mis en relief un aspect de l'Église, qui 
caractérise le Peuple de Dieu, à savoir le mystère de communion : 
communion des frères avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et 
des frères entre eux (cf. L.G., 4). Dès les temps apostoliques, ce 
mystère de communion s'est exprimé dans la communauté des biens, 
« ils vendaient ce qu'ils possédaient et le bénéfice était équitablement 
réparti entre tous et selon le besoin de chacun » (Ac 2, 44-45). 
Depuis ses origines, l'Église a maintenu l'aumône en même temps 
que la prière, comme signe et moyen de communion dans la com-
munauté. 

Dans le même esprit et afin de réaliser sa mission, l'Église de 
Québec propose à ses fidèles des moyens concrets de communion 
dans ces collectes regroupées en une seule. Leur premier objectif est 
de soutenir l'ensemble des services pastoraux dans la communauté 
diocésaine. Il revient aux pasteurs, en premier lieu, d'éclairer les 
fidèles sur cette forme de solidarité surnaturelle, de les sensibiliser 
aux grands problèmes et aux besoins de l'Église diocésaine et de les 
informer sur l'organisation de la pastorale d'ensemble. 

Les orientations pastorales peuvent varier selon les priorités qui 
s'imposent par la force des situations, mais il reste que les divers 
services ont pour but d'aider les chrétiens dans leurs engage-
ments. Ainsi les laïcs sont invités d'une façon spéciale à l'apos-
tolat à travers une foule de mouvements d'Action catholique ; 
d'autre part, ils peuvent s'associer aux clercs dans une action pasto-
rale au sein de conseils, de commissions ou d'offices diocésains, 
soit au plan de la liturgie et de l'éducation de la foi, soit au plan 
de l'entraide sociale ou missionnaire, des communications, et toujours 
dans un souci d'évangélisation. 
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De son côté, l'Oeuvre des Vocations s'efforce de fournir l'aide 
'financière et spirituelle à ceux que Dieu appelle pour leur permettre 
de réaliser leur vocation spéciale au sein de l'Église. 

Quant à notre mission du Paraguay, elle constitue la modeste part 
de l'Église de Québec dans le secteur missionnaire proprement dit. 
Des prêtres et des religieuses se dévouent là-bas, auprès des pauvres, 
et n'ont comme principale ressource que les dons des chrétiens d'ici. 

Il conviendrait, sans doute, que la prédication durant trois se-
maines porte successivement sur chacune de ces Oeuvres. De plus, 
une des lectures, de même qu'une intention dans la prière des 
fidèles, pourraient se référer à ces thèmes. 

Aucune paroisse ne peut, semble-t-il, se soustraire au devoir de 
la charité et de justice qui lui incombe. C'est par le partage fraternel 
que nos églises peuvent être en véritable communion, 

L'Année Sainte, avec son élan de conversion, nous offre l'occa-
sion de réviser nos formes de solidarité avec les frères chrétiens 
de notre diocèse et ceux des pays moins favorisés. C'est donc un 
moment favorable de réengagement dans notre foi et dans la charité 
envers Dieu et le prochain. 

S'ajoute à ce motif, celui de la célébration du Tricentenaire de 
l'Église diocésaine. Poux demeurer à la hauteur de sa mission, 
l'Église de Québec doit garder son idéal du début, et, à l'instar 
de ses fondateurs, il lui faut travailler courageusement à l'édification 
d'une véritable communauté. La vitalité de ses entreprises pastorales 
n'est assurée que si elle peut compter sur la générosité des diocé-
sains, aujourd'hui comme hier. 

Nous vous remercions de tout coeur pour la collaboration que 
vous daignerez apporter au succès de cette collecte qui est fixée, 
cette année, au 9 juin. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 18 avril 1974) 
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Visite pastorale en 1974 

PAROISSES VISITÉES PAR SON EXCELLENCE 
MGR LIONEL AUDET 

29 avril : 

30 avril : 

1 mai : 

2 mai 

6 mai : 

7 mai : 

8 mai : 

9 mai : 

13 mai : 

14 mai: 

Saint-Damien 

Saint-Nérée 

Saint-Charles 

Beaumont 

Saint-Calixte de 
Plessisville 

Notre-Dame-de-
Fatima 

Saint-Pierre-de-
Broughton 

Saint-Adrien d'Irlande 

Saint-Alphonse 

Saint-Maurice 

16 mai: 

17 mai: 

23 mai : 

24 mai : 

27 mai: 

28 mai : 

29 mai: 

30 mai : 

3 juin : 

4 juin : 

5 juin : 

6 juin :  

Saint-Jacques-de- 
Leeds 

Sainte-Anastasie 

Coleraine 

Robertsonville 

Saint-Jean-d e- 
Brébeuf 

Laurierville 

Très-Saint-Rédempteur 

Saint-Henri 

La Durantaye 

Saint-Vallier 

Saint-Michel 

Pintendre 

PAROISSES VISITÉES PAR SON EXCELLENCE 
MGR LAURENT NOËL 

Saint-Pierre-Baptiste 

Saint-Étienne 

Saint-Nicolas 

Saint-Lambert 

Breakeyville 

Honfleur 

Très-Saint-Coeur-
de-Marie 

Saint-Antoine-Daniel 

29 avril : Saint-Gervais 

30 avril : Saint-Philémon 

1 mai : Saint-Magloire 

2 mai : Saint-Camille 

3 mai : Sainte-Sabine 

6 mai : Sainte-Sophie 

7 mai : Inverness 

8 mai : Saint-Ferdinand 

9 mai : Saint-Jean-Vianney  

9 mai : 

10 mai: 

13 mai: 

14 mai : 

15 mai : 

11 juin : 

12 juin : 

13 juin : 
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Message du Comité des Affaires sociales de l'Assemblée 
des Évêques du Québec, à l'occasion de la Fête des Travailleurs 

(ler mai 1974) 

La Fête des travailleurs, le 1 er mai, nous fournit l'occasion d'expri-
mer aux travailleurs du Québec, de quelque milieu qu'ils soient, 
notre appui, notre confiance, de leur dire à nouveau que nous 
sommes solidaires de leurs légitimes aspirations et de leurs efforts 
pour promouvoir la justice. 

La première préoccupation des communautés chrétiennes est de 
vivre le message que le Christ propose dans son Évangile. Lui qui 
a voulu être reconnu comme travailleur, fils d'un charpentier de 
Nazareth, nous donne dans l'exemple de toute sa vie comme aussi 
dans son enseignement, un message rempli d'espérance pour tous 
les travailleurs : message de justice et d'amour de l'Homme qui à 
l'heure même où il allait vaincre le mal et la mort, nous a laissé 
le suprême commandement : a Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés » (Jn 13, 34). 

Aujourd'hui encore, le Christ ressuscité et toujours vivant poursuit 
son oeuvre de libération et de rédemption au coeur même du quoti-
dien, rendant chacun capable de prendre en main sa vie et de tra-
vailler au mieux-être de ses semblables. 

Les célébrations qui soulignent le ter mai à travers le monde 
contribuent à nous éveiller davantage à certains graves problèmes 
qui secouent aujourd'hui notre société, et plus particulièrement le 
monde des travailleurs. Par exemple, l'augmentation alarmante du 
coût de la vie est l'indice d'une situation économique et sociale 
détériorée. Ce fait à lui seul nous oblige à rappeler que la justice 
n'est pas et ne doit pas être une idée abstraite, un vague et lointain 
projet. Elle comporte, au contraire, des exigences précises, elle 
appelle des gestes concrets qui sachent allier détermination et sens 
du possible. 

La fête du ter mai veut être la fête de la justice, d'une justice 
qui provoque les consciences à un vrai souci de l'homme. Est-il 
nécessaire de souligner que cela demande constamment une critique 
des moyens utilisés pour sensibiliser les personnes aux injustices 
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qu'il nous faut corriger. Pour cette raison, le comité des Affaires 
sociales a l'intention dans un proche avenir de réfléchir sur la façon 
de promouvoir la justice dans notre milieu et de communiquer 
aux travailleurs ses observations. 

Nous voulons signaler de plus deux exigences de l'heure. La 
justice demande que l'on sache faire des choix parmi les nombreuses 
réclamations présentées par les groupes les plus divers ; que priorité 
soit accordée aux projets qui visent à satisfaire les besoins des plus 
démunis et des plus pauvres. Elle demande aussi que les stratégies 
et les actions développées par gouvernants, employeurs, syndicats, 
travailleurs, soient subordonnées à la recherche du droit ; qu'elles 
ne tournent pas au détriment des hommes, mais qu'elles visent, au 
contraire, par l'emploi de procédés vraiment démocratiques, au dé-
veloppement de la société fraternelle qu'ils ont à construire. 

Fête de la justice, le 1er mai est aussi la fête de la solidarité de 
tous les travailleurs dans la recherche de cette même justice. C'est 
ce que le Concile Vatican II nous invitait à comprendre : « Que 
tous prennent très à coeur de compter les solidarités sociales parmi 
les principaux devoirs de l'homme d'aujourd'hui et de les respecter. 
En effet, plus le monde s'unifie et plus il est manifeste que les 
obligations de l'homme dépassent les groupes particuliers pour 
s'étendre peu à peu à l'univers entier. Ce qui ne peut se faire que 
si les individus et les groupes cultivent en eux les valeurs morales 
et sociales, et les répandent autour d'eux. Alors, avec le nécessaire 
secours de la grâce divine, surgiront des hommes vraiment nouveaux, 
artisans de l'humanité nouvelle» (Gaudium et Spes, n. 30). 

t BERNARD HUBERT, président 

t GEORGES-LÉON PELLETIER 

t ANDRÉ OUELLETTE 

t PAUL-ÉMILE CHARBONNEAU 

t LAURENT NOËL 

f JEAN-GUY HAMELIN 

(L'Église Canadienne, juin-juillet 1974) 
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ler Congrès diocésain des Marguilliers tenu au 
Grand Séminaire de Québec 

(8 juin 1974) 

THÈME DU CONGRÈS 
LE MARGUILLIER : ADMINISTRATEUR ET 

AGENT DE PASTORALE 

Le marguillier et sa paroisse 

Atelier No 1. L'aspect financier : modalités de financement 

a) sources communes de revenus 

1) les collectes dominicales 

2) la capitation 

3) les bancs 

4) les contributions à l'occasion des baptêmes, des mariages 
et des funérailles 

b) sources occasionnelles ou exceptionnelles 

1) souscriptions spéciales 

2) bingos, tirages, etc.... 

Atelier No 2. L'aspect juridique (Cahier du marguillier) 

a) Nécessité et utilité des structures pour une saine administration 

b) Loi des Fabriques, pouvoirs et obligations d'un marguillier, 
responsabilités religieuses et civiles 

c) Le Règlement épiscopal No 2 (construction et restauration 
des édifices religieux) 

d) Règlement de régie interne 

e) Règlement des affaires bancaires 

f) Périodicité des assemblées de fabrique, convocation des as-
semblées, ajournement des réunions 
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Atelier No 3_ L'aspect pastoral 

a) Le marguillier et le Pasteur 

b) Le marguillier et le C. P. P. 

c) Le marguillier et Ies initiatives pastorales 

d) Le marguillier et la liturgie 

Atelier No 4. L'aspect social 

a) le marguillier face à ses employés laies 

1) rémunération 

2) sécurité 

3) contrat de travail 

4) fonds de pension 

b) le marguillier face aux organismes 

1) de bienfaisance 

2) de loisirs 

3) l'usage des locaux de la fabrique 

Le marguillier : sa région, son diocèse 

Atelier No 5. 

a) Le marguillier et le Conseil régional de pastorale (C.R.P.) 

b) Le marguillier et le Conseil régional des marguilliers 
(régionalisation) (C.R.M.) 

c) Contribution à la région 

d) Les dessertes estivales 

e) Le jumelage des paroisses 

f) Les collectes commandées 

g) Contribution au diocèse (cathédratique) 

h) Le Fonds d'assistance aux fabriques qui sont en difficulté 
financière temporaire 

i) Le marguillier et le Comité diocésain des marguilliers 
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PROGRAMME 

8h 30 à 9h 30 
10h 00 

10h 30 à 12h 00 
12h 00 à. 13h 30 
13h 30 à 15h 00 

15h 15 à 16h 15 

16h 30 

Inscription 
Ouverture : Bienvenue du président du Congrès, 
Monsieur J.-Robert Leclerc 
Informations par les coordonnateurs 
Tables de travail à, l'intérieur des ateliers 
Dîner à la cafétéria du Grand Séminaire 
Rapport des tables de travail à leur atelier et 
préparation d'une synthèse pour la plénière 
Plénière : rapport et recommandations de cha-
cun des ateliers 
Conclusion par S. Ém. le Cardinal Roy 
Concélébration eucharistique 

L'Assemblée générale du Clergé tenue au Grand Séminaire 

(17 et 18 juin 1974) 

A) PRÉSENTATION 

1. Cette Assemblée générale des prêtres a été convoquée par 
l'Évêque du diocèse, président du Conseil presbytéral, en conformité 
avec l'article 8 des constitutions de ce conseil : e 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 ». 

2. Cette Assemblée a été préparée durant plusieurs mois. Tous 
les prêtres, diocésains et religieux, ont été consultés par lettres 
personnelles et aussi à l'occasion des rencontres régionales. Toute 
cette longue préparation a été supervisée par le Conseil presbytéral 
qui a lui-même précisé les buts, l'objectif et le thème général. 

Buts : réaffirmer notre solidarité dans la mission de l'Église ; adapter 
nos méthodes d'évangélisation aux exigences du temps présent. 

Objectifs mesurables : permettre l'expression des participants de 
façon maximale sur les sujets qui les concernent. 

Thème général : comment envisager l'avenir, compte tenu des efforts 
d'adaptation du présent ? 
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3. Le Conseil presbytéral avait encore précisé que cette assem-
blé; étant la première du genre dans notre diocèse, devait être 
perçue comme un point de départ. La publication d'un bilan de 
l'assemblée devait en constituer une suite immédiate, Ies applications 
concrètes en revenant à l'ensemble des prêtres, via les équipes 
locales, régionales et diocésaines. 

4. Quatre thèmes de réflexion et de travail avaient été retenus 
à la suite de la consultation faite auprès des prêtres : Prêtre au-
jourd'hui, pour le service de l'Église de Québec ; La vie spirituelle 
du prêtre d'aujourd'hui ; La vie et le travail en équipe ; La relève 
sacerdotale. Ces thèmes avaient été précisés dans des sous-thèmes. 

5. Pour répondre le mieux possible aux désirs de l'ensemble 
des prêtres, trois formules d'animation avaient été retenues. Chacun 
des participants choisissait la formule qui lui convenait. 
Formule A. Ce type d'atelier regroupait 10 prêtres qui, avec un 
animateur et un secrétaire, approfondissaient le thème de leur choix. 
Chaque atelier poursuivait sa réflexion sur le même thème pendant 
les deux jours. 
Formule B. Le travail se faisait encore par groupes de 10 et avec 
un animateur et un secrétaire pour chaque atelier. Pour l'animation 
de chacun de ces ateliers on se servait de diverses techniques audio-
visuelles. Là encore, l'atelier poursuivait sa réflexion sur le même 
thème pendant les deux jours. 

Formule C. Il s'agissait ici de deux ateliers regroupant chacun 
environ 120 participants. Le travail débutait par un exposé donné 
par une personne-ressource et se poursuivait sous forme de discus-
sion et d'échanges en petits groupes. Cette formule voulait favoriser 
ceux qui préféraient réfléchir sur les quatre thèmes proposés puis-
qu'on étudiait un thème par demi-journée ; elle favorisait aussi 
ceux qui ne pouvaient assister qu'à une partie de l'Assemblée. 

B) LES QUATRE THÈMES ÉTUDIÉS EN ATELIERS 

I— Prêtre aujourd'hui, pour le service de l'Église de Québec 

— Place et rôle du prêtre dans une société engagée dans une trans-
formation rapide et continuelle. 

— Les sources de dynamisme qui permettraient au prêtre d'aujour-
d'hui de rester optimiste et de ne pas se sentir écrasé devant les 
nouveaux défis que l'Église a à relever. 
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- La fidélité du prêtre, qui se fonde sur un engagement vraiment 
personnel et qui exige beaucoup de courage, de ténacité, d'initiative. 

- Culture, ressourcement, vie affective, loisirs du prêtre. 

- La pauvreté évangélique qui adresse au prêtre un appel à la 
simplicité, à la modération, au partage. 

- Le prêtre et l'engagement socio-politique. 
Le prêtre et sa mission d'enseigner le message évangélique. 

il - La vie spirituelle du prêtre d'aujourd'hui 

- Un nécessaire ressourcement dans la prière personnelle et com-
munautaire. 

- Comment concilier un minimum nécessaire de réflexion, de mé-
ditation et de prière avec la multiplicité des tâches qui accaparent 
le temps et l'esprit du prêtre. 

- Rencontres sacerdotales qui seraient aussi des rencontres du 
Seigneur dans la prière commune ; récollections et retraites. 

- Des équipes de prêtres qui prennent le temps de prier ensemble. 
- La foi : une réalité qu'on accueille ; une réalité qui nous vient 

de l'Église d'hier et d'aujourd'hui ; une réalité qui se définit aussi 
par l'intériorité ; une réalité à nourrir et à faire croître. 

- La difficile espérance du prêtre d'aujourd'hui. 
- La charité fraternelle qui exige de plus en plus de compréhension 

à cause des différences de plus en plus marquées, qui nous fait 
croire en la sincérité et au zèle des autres même s'ils sont telle-
ment différents de nous. 

I - La vie et le travail en équipe 

- Exigences de solidarité et de discipline conciliables avec la né-
cessité plus grande que jamais de l'initiative, de la créativité, de 
la prospective. 

- Le travail en équipe : ses exigences, ses difficultés. 
- Travailler en équipe au niveau local, régional et diocésain. 

Pour une régionalisation qui soit réelle et efficace. 
- L'organisation et l'animation au niveau diocésain. 
- Les communautés de prêtres qui vivent ensemble parce qu'ils 

travaillent ensemble ou qui vivent ensemble même s'ils remplis-
sent des tâches différentes et indépendantes. 
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- De petites communautés locales de prêtres auxquelles peuvent 
se joindre aussi des religieux, des religieuses, des diacres, des 
laïcs, hommes et femmes. 

IV — La relève sacerdotale 

— Est-ce que nous invitons des jeunes et aussi des moins jeunes à 
devenir prêtres eux aussi ? Si oui, qu'est-ce que nous leur disons ? 
Si non, pourquoi ? Est-ce que nous savons parler du sacerdoce ? 

Comment découvrir, susciter des vocations sacerdotales ? N'avons- 
nous pas à faire se renouveler l'interpellation de l'Évangile ? 

— Ministères traditionnels et avenues nouvelles. Sommes-nous ac-
cueillants à de nouveaux ministères dans l'Église, à de nouvelles 
façons de vivre le ministère sacerdotal? 

— Comment les jeunes prêtres se sentent-ils accueillis dans notre 
presbyterium et que font-ils pour s'y intégrer ? 
Comment les prêtres voient-ils ceux qui veulent se joindre à notre 
presbyterium : les séminaristes, les stagiaires, Ies nouveaux prê-
tres ? 

C) PROGRAMME 

Lundi, 17 juin 

8 h. — 	9 h. 30 Accueil — Inscription 

9 h. 30 — : À l'auditorium. Ouverture de l'Assemblée, 
présentation des animateurs, modalités de 

fonctionnement, renseignements divers 

10 h. — 12 h. : Travail en atelier 
12 h. — 14 h. : Dîner 

14 h. : À l'auditorium. Relance, avis 

14 b. 15 — 15 h. 30 : Travail en atelier 
15 h. 30 — 16 h. : Pause-café 
16 h. — 17 h. : Travail en atelier 
17 h. 15 — Concélébration 
18 h. — 20 h. : Souper 
20 h. — 22 h. : Film — Ateliers spécialisés — Conventums 
22 h. : Dégustation 
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Mardi, 18 juin 

9 h. 30 — 10 h. 	A l'auditorium. Bilan, relance, avis 

10 h. 	— 12 h. 	: Travail en atelier 

12 h. 	— 14 h. 	: Dîner 

14 h. 	— 15 h. 30 : Travail en atelier 

15 h. 30 — 16 h. 	: Pause-café 

16 h. 	 : Plénière 

17 h. 	 : Concélébration avec Mgr l'Archevêque et 
les Auxiliaires. Évocation du Tricentenaire 

18 h. 	 : Banquet de clôture 

D) APPRÉCIATION DU CARDINAL ROY 

Il était prévu que l'Assemblée générale du clergé donnerait à un 
grand nombre de prêtres l'occasion de collaborer d'une nouvelle 
manière et de pousser plus loin le travail déjà commencé au niveau 
des régions. Ce qui a dépassé notre espérance, c'est l'ardeur avec 
laquelle les participants se sont appliqués à l'étude des questions 
qui leur étaient soumises, la cordialité qui s'est manifestée dans les 
échanges, la ferveur de la prière commune. Ce fut pour nous tous 
une expérience où il y avait beaucoup pour l'esprit et pour le coeur, 
un moment précieux pendant lequel, dans une grande famille sacer-
dotale, l'Esprit a soufflé. 

Deux jours trop vite passés, mais dont nous devons peser avec 
soin les réussites et les lacunes, afin de continuer et au besoin de 
compléter ce qui a été réalisé, tout en cherchant à faire un peu 
mieux chaque jour, avec le même souci d'union fraternelle autour 
du Seigneur. 

f MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 18 juillet 1974) 
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Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
lors de l'ordination épiscopale de S. Exc. Mgr Roch Pednault, 

nommé évêque-auxiliaire de Chicoutimi 

Son Éminence a présidé, à titre d'évêque consécrateur, la céré-
monie d'ordination épiscopale en la cathédrale de Chicoutimi, le 
29 juin 1974. S. Exc. Mgr Marius Paré, évêque de Chicoutimi, et 
S. Exc. Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet, remplissaient les 
fonctions d'évêques co-consécrateurs. 

Mes Frères, 

L'ordination d'un évêque est l'une des grandes oeuvres que le 
Saint-Esprit accomplit dans l'Église. Une tradition très ancienne 
exige que trois évêques participent à l'imposition des mains : on 
veut souligner ainsi le fait qu'il ne s'agit pas de l'initiative indivi-
duelle d'un pasteur, mais d'un acte dans lequel est impliqué tout 
le collège épiscopal qui appelle un prêtre au plus haut degré du 
sacrement de l'ordre et reçoit un nouveau membre dans son sein. 

Ce collège est un et chacun de ses membres participe à une 
responsabilité qui s'étend à l'Église entière. Quand, après avoir été 
ordonné, le nouvel évêque est invité à s'asseoir sur le siège épiscopal, 
cela ne signifie pas seulement qu'il exercera sa charge dans tel 
diocèse, mais d'abord qu'il portera pour sa part le souci et le 
fardeau de l'Église universelle. 

Ce collège a un chef, le successeur de Pierre. Par lui, l'édiffire 
repose toujours sur le fondement inébranlable que lui a donné 
Jésus-Christ : Pierre, l'Apôtre qui a mission de confirmer ses frères, 
le rocher contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront pas. 
C'est pourquoi, avant de commencer l'ordination, le célébrant de-
mande : Avez-vous un mandat apostolique ? L'accord du successeur 
de Pierre nous est indispensable : c'est uniquement en communion 
avec lui que nous édifions l'Église du Christ. 

Répandue sur toute la surface de la terre, celle-ci se réalise et 
s'épanouit en une multitude d'églises locales ou diocèses, dont chacune 
a son territoire, sa communauté humaine distincte, une histoire et 
des traditions qui témoignent de sa croissance et de son rayonne-
ment. Aujourd'hui c'est tout particulièrement dans le diocèse de 
Chicoutimi que, par l'effusion du Saint-Esprit, nous sentons battre 
le coeur de l'Église. Ici le Créateur a préparé un cadre grandiose 
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dans lequel on croit sentir encore le jaillissement primitif des forces 
de la nature, qui s'épanchent et se prodiguent à travers le sol fertile, 
les eaux et la forêt. 

Nous y rencontrons une communauté humaine qui a vraiment le 
caractère d'une grande famille ; qui a gardé l'audace et la ténacité 
des pionniers et qui, en cent ans, a bâti de toutes pièces un ensemble 
impressionnant de réalisations dans lesquelles rayonnent la culture 
française et la foi catholique. 

Il présente aujourd'hui à l'Église l'un de ses enfants pour qu'il 
prenne place parmi les successeurs des Apôtres. Je n'ai pas à faire 
longuement son éloge : vous le connaissez tous et déjà vous l'aimez 
comme un frère et comme un chef. Il suffira de dire que sa vocation 
couronne l'oeuvre accomplie dans l'humilité par les milliers d'hom-
mes et de femmes qui, au cours d'un siècle, ont servi Dieu et 
l'Église par leur foi limpide et profonde, leur patient labeur et leur 
amour fidèle. 

Il a donné la pleine mesure de ses talents, de sa foi, de sa charité 
sacerdotale ; dans l'application à l'obscur travail quotidien, il s'est 
préparé à porter un fardeau plus lourd et à labourer un champ plus 
vaste. 

Nous offrons d'un même coeur notre ardente prière afin que, 
associé au ministère du très zélé pasteur de ce diocèse, le nouvel 
évêque apporte à tous les fidèles une plénitude de vie et de joie. 

Un nouveau pasteur dans une Église ancienne : ce fait nous 
invite à réfléchir sur le mystère d'une institution divine à qui l'on 
reproche souvent de rie pas changer et qui est pourtant source de 
renouvellement partout dans le monde. 

Si pendant dix mille ans, un satellite avait pu photographier de 
la stratosphère le territoire que couvre aujourd'hui le diocèse de 
Chicoutimi, il y eut retrouvé chaque été, dans un cadre de verdure, 
la surface argentée du Saguenay et du Lac Saint-Jean. Au cours 
des millénaires, les contours auraient peu changé ; tout aurait paru 
immobile. Et pourtant, sous les apparences, tout était vie et mou-
vement. Le sol fertile renouvelait avec les saisons le cycle des 
germinations, chaque motte de terre entretenant la vie des plantes 
et des animaux. À travers les rivières et les lacs, les masses d'eau 
qui descendent du bouclier laurentien grondaient dans les rapides 
ou se diffusaient dans les profondeurs, porteuses d'une somme 
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incalculable d'énergie que l'homme arrivera un jour à capter pour 
en faire jaillir la lumière et faire couler le métal comme un fleuve 
de feu. 

À qui la regarde de loin et de façon supeecielle, l'Église aussi 
peut paraître immobile et ses traits figés comme ceux d'une statue. 
Pendant vingt siècles, alors que Ies empires et les civilisations se 
succèdent, elle parle de la même personne : Jésus-Christ ; elle com-
mente le même livre : la Bible ; elle a le même Credo, les mêmes 
sacrements ; la même ligne d'autorité ininterrompue, du pasteur 
ordonné aujourd'hui à celui qui fut consacré jadis par saint Pierre 
ou par saint Paul. En un sens, l'Église ne change pas ; elle porte 
le reflet de celui qui est l'Éternel ; elle prolonge le geste posé une 
fois pour toutes par le Christ Sauveur qui a dit : « Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Mais il n'y 
a pas ici l'identité inerte de la roche ou du métal : c'est celle d'un 
corps vivant, le corps mystique de Jésus-Christ. Et là où est ce 
corps, l'Esprit fait vibrer les énergies spirituelles au plus profond 
des coeurs, la source est toujours jaillissante pour la vie éternelle, 
le grain ne cesse d'être lancé dans les sillons et les nouveaux épis 
attendent les moissonneurs. 

L'Église n'a cesé de stimuler l'homme, de l'inciter à être plus 
vivant, plus actif. Sans doute peut-on penser ici à toutes les initia-
tives qu'elle a inspirées, à son influence sur l'agriculture, sur les 
écoles, sur les arts, sur les institutions civiles. Mais il y a, plus 
profondément, l'oeuvre qui lui est propre et essentielle ; celle d'arra-
cher l'homme à la paresse et à l'inertie, à la voie de la facilité, à 
l'enlisement dans la plus vieille routine du monde : celle de la 
lâcheté morale et du péché, qui caractérise celui que saint Paul 
appelle « le vieil homme » ; celui que la gangue de ses lâchetés et 
de ses démissions empêche de se tenir debout, de regarder droit 
devant lui et d'avancer non comme un reptile, mais comme un être 
pleinement humain. Telle est aujourd'hui, comme au temps de 
Pierre et de Paul, l'oeuvre à laquelle l'évêque doit se consacrer. 

Le geste de l'imposition des mains n'a pas changé ; la mission 
qu'il donne est restée la même. Toutefois, elle se réalise dans un 
monde qui ne cesse de se transformer et dans lequel on ne retrouve 
plus bien les traits de celui qu'ont connu Ies Apôtres. Les institutions 
humaines ont évolué ; les sciences ont avancé à pas de géant ; des 
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techniques nouvelles ont projeté une lumière éclatante sur les mys-
tères de la nature jusque là insoupçonnés même par les savants ; 
elles ont pénétré au plus intime du coeur humain, elles ont porté 
les diverses disciplines à un haut degré de perfection. D'où qu'ils 
viennent, les successeurs des Apôtres regardent ces progrès comme 
un grand bien. Ces conquêtes de l'intelligence réalisent le projet du 
Créateur, qui a tout soumis à l'homme et a voulu que celui-ci 
domine sur les choses de la terre non seulement par le travail de 
ses mains, mais par l'exercice d'une intelligence toujours en re-
cherche. Elles sont dans le prolongement de la mission de l'Église, 
qui invite sans cesse notre esprit à contempler avec admiration 
tout ce qui est sorti de la main de Dieu et à embrasser de notre 
connaissance et de notre amour tout ce que le Père veut rassembler 
sous le Christ comme Tête et comme Premier-Né. 

Par contre — et c'est là un trait de notre époque — bien des 
hommes refusent le nom de progrès aux changements spectaculaires 
dus aux sciences nouvelles et se font prophètes de malheur. Il est 
de plus en plus clair en effet que tout pouvoir récemment acquis 
par l'homme peut servir au mal comme au bien, être instrument 
de mort autant que de vie. Dans les grandes agglomérations qu'il a 
créées et dans lesquelles les moyens de communication se multi-
plient chaque jour, l'homme se plaint d'être seul et sans lien avec ses 
frères. Il voit venir avec effroi l'épuisement des ressources naturelles 
qu'il gaspille et dont il ne voit pas comment il pourrait se passer ; 
il se demande si l'énergie nucléaire qu'il a cru un instant avoir 
maîtrisée ne va pas anéantir demain Ies trésors accumulés par des 
millénaires de civilisation. 

Le chrétien ne se plaira pas à noircir les traits d'un tableau déjà 
sombre ; de la foi naît en lui l'espérance de tout ce que les hommes 
peuvent accomplir de grand quand ils oeuvrent dans la ligne du 
projet divin ; s'ils ne perdent pas de vue ce qu'il y a de fonda-
mental dans l'ordre des choses humaines ; si la connaissance de 
plus en plus étendue des détails ne les distrait pas de l'essentiel. 
La science étonnante que l'homme a acquise au sujet des millions 
de cellules dont il est formé, cette science ne le dispense pas, mais 
l'oblige davantage à respecter quelques règles élémentaires d'hygiène 
qui assurent depuis toujours un certain équilibre entre les principaux 
organes de son corps. De même les acquisitions des sciences psycho-
logiques ou sociales, et même celles de la théologie, n'enlèvent rien 
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de sa valeur et de son actualité à la lumière essentielle qui jaillit 
de la parole de Dieu et qui permet à l'homme de voir la route qui 
conduit vers le Bien suprême et l'Unique nécessaire. S'il n'y a pas 
une certaine vision centrale des choses, un certain choix et un certain 
courage, les acquisitions spirituelles de la raison peuvent, tout 
aussi bien que celles de l'ordre matériel, être cause d'aliénation, de 
pollution, de mort. Dans les espaces embrumés où s'égarent souvent 
ses recherches, l'esprit humain a plus que jamais besoin de voir 
jaillir le pur rayon de lumière de l'Évangile ; pour dissiper les 
nuages obscurs accumulés par le verbiage des scribes, il attend que 
l'Esprit souffle comme un vent de tempête et renouvelle sur le 
monde l'effusion de la Pentecôte. 

C'est de cette pure et simple vérité, c'est de cette vie invisible et 
cachée au fond des coeurs que l'Évêque doit être le témoin et le 
serviteur. Il rappelle inlassablement la parole du divin Maître ; il 
s'efforce de rendre sensible la présence dans l'Église de Celui qui a 
dit : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Il tire de son trésor des 
choses nouvelles en même temps que des choses anciennes, gardant 
unis par les liens d'une foi, d'une espérance et d'une charité bien 
vivantes les chrétiens qui ont connu le Christ et ceux qui croient 
en lui aujourd'hui, qui sont ses témoins aujourd'hui. Puissent tous 
les fidèles, associés à son ministère, participer d'un même élan à 
l'édification du royaume de Dieu dans le monde. 

En offrant cette Eucharistie, rendons grâces à Dieu pour le don 
du sacerdoce et demandons que la foi intrépide de saint Pierre et 
de saint Paul fasse de nous de vrais témoins de Jésus-Christ. AMEN. 

Communiqué de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
à l'occasion des élections fédérales 

Le 8 juillet prochain la population du Canada sera appelée à 
élire un nouveau gouvernement. Désirant tous participer au pouvoir, 
plusieurs partis politiques et un grand nombre de candidats nous 
disens, par tous les moyens de communication, comment ils vont 
répondre à nos aspirations et quel avenir ils veulent construire. 

Chaque élection est pour tout citoyen l'occasion d'assumer une 
responsabilité sociale très importante. L'État a toujours joué un 
râle indispensable dans le développement des sociétés. Ce rôle prend, 
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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 l'emportent sur le bien commun de l'ensemble de la 
population. Il doit voir aussi à ce que tous les agents du développe-
ment économique et social accomplissent effectivement et efficace-
ment le rôle qui leur revient dans la construction d'une société 
humaine et juste. 

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 con-
frontent actuellement le Canada dans les divers secteurs de sa vie 
et de son développement. Deuxièmement, il doit s'efforcer d'acquérir 
une borine connaissance des divers partis politiques, de leurs pro-
grammes 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 efficace. 

Lorsque le chrétien prend position dans les questions sociales, 
économiques et politiques, il ne peut pas et ne doit pas faire comme 
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 : 

1) Une solidarité réelle et active avec les petits et les pauvres. 
II s'agit là d'une solidarité difficile qui conduit parfois jusqu'au 
déchirement 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. Il 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'épanouisse-
ment le plus complet et le plus harmonieux possible de la vie et 
de la personne, et non l'inverse. 
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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 
fraternité. L'espérance chrétienne ne connaît pas le découragement. 
Elle 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. 

* 

Paul VI nous rappelait récemment encore que e la politique est 
une manière exigeante ... de vivre l'engagement chrétien au service 
des autres » (Octogesima Adveniens, n. 46). L'acte de voter est 
un acte politique fondamental. Nous devons cependant nous rappe-
ler que notre responsabilité politique n'est pas épuisée par ce seul 
acte. Pour rendre possible une organisation sociale, économique et 
politique juste et conforme au bien commun, la participation habi-
tuelle de tous les citoyens s'impose. Il importe spécialement de 
favoriser celle des pauvres et des travailleurs, souvent négligés dans 
notre société. 

MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

(À-propos, 6 juillet 1974) 

Enregistrement des baptêmes et des naissances 

Le 30 août 1973, (cf. Pastorale-Québec, p. 467), nous avions 
donné une directive concernant l'enregistrement des baptêmes et des 
naissances. Après diverses consultations auprès des autorités civiles 
et vu l'interprétation variée que l'on fait de l'article 53a du Code 
civil, nous croyons devoir modifier la ligne de conduite à suivre et 
nous en tenir aux dispositions formulées ci-après. 

1. Selon l'article 53a du Code civil, l'enregistrement de la nais-
sance d'un enfant que les parents ne veulent pas faire baptiser doit 



-51 

être fait au bureau du secrétaire-trésorier ou du greffier de la muni-
cipalité des parents, ou chez le juge de paix le plus proche. En 
pareil cas, le curé ne peut enregistrer la naissance dans les deux 
registres paroissiaux habituels ; il doit nécessairement renvoyer les 
parents au bureau du secrétaire de la municipalité ou chez un juge 
de paix. 

2. Lors du baptême d'une personne née depuis plus de quatre 
mois et dont la naissance a été enregistrée selon l'article 53a, l'ins-
cription du baptême doit être faite dans Ies deux registres paroissiaux 
habituels. La mention du lieu et de la date de la naissance dans 
l'acte ne saurait faire difficulté : elle ne sera que la répétition d'une 
inscription déjà faite. 

3. Lors du baptême d'un enfant né depuis plus de quatre mois, 
dont la naissance n'a pas été enregistrée selon les dispositions de 
l'article 53a, ce baptême doit être enregistré dans les deux registres 
paroissiaux habituels. L'acte énonce aussi le jour et le lieu de la 
naissance de l'enfant. 

JEAN-ROBERT HAMEL, c.s., 
Chancelier. 

(Pastorale-Québec, 16 mai 1974) 

Tricentenaire du diocèse de Québec : messe d'action de grâces 
dans toutes les paroisses et collecte spéciale 

Archevêché de Québec, 
le 7 août 1974. 

Monsieur le curé, 

Les principales célébrations qui marqueront le Tricentenaire du 
diocèse auront lieu, comme vous le savez, dans la semaine du 15 
septembre, pendant l'Assemblée plénière des Évêques du Canada. 
Cette semaine s'ouvrira par une messe d'action de grâces qui sera 
célébrée dans toutes les paroisses le dimanche 15 septembre. 

J'ai acquiescé à la proposition des Conseils et du Service de la 
pastorale de demander une collecte spéciale, le 15 septembre, pour 
les oeuvres apostoliques du diocèse. La recommandation en avait 
été faite en pensant que les célébrations, même si elles se veulent 
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modestes, occasionneront des dépenses à notre diocèse dont les 
prévisions budgétaires ne sont pas très encourageantes pour l'année 
qui vient. 

Je n'ai pas oublié que la collecte commandée pour l'Église cana-
dienne est fixée à ce dimanche 15 septembre. Je vous demande seu-
lement de la reporter au 29 septembre. Je crois d'ailleurs qu'il vous 
aurait été difficile d'en faire la promotion à la date prévue, étant 
donné que toute l'attention des pasteurs et des fidèles sera tournée 
en ce jour sur le diocèse qui rendra grâces pour trois cents ans de 
vie chrétienne et apostolique, remplis de la présence du Seigneur. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration au succès de 
cette collecte et je vous prie d'agréer l'expression de mes dévoués 
sentiments en Notre-Seigneur. 

MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 

Frais de chancellerie pour les mariages et 
tarif de leur célébration 

À la suite de l'étude du budget du diocèse pour l'année pastorale 
1974-1975 par les principaux Conseils (CP et CDP), par le SP 
et la CLA, plusieurs recommandations ont été faites dans le but de 
réduire le déficit trop considérable qui s'annonce. Les mesures 
préconisées sont, d'une part, une réduction parfois substantielle 
des montants alloués à certains postes jugés moins essentiels, du 
moins dans l'immédiat, et, d'autre part, une augmentation de cer-
taines sources de revenus. 

J'ai approuvé la plupart de ces recommandations et j'en profite 
pour prendre maintenant quelques dispositions qui affectent Ies 
paroisses et qui entreront en vigueur le lei  septembre 1974. 

1 — Les frais de chancellerie pour l'étude des dossiers de ma-
riages et la concession des dispenses nécessaires sont portés de 
$5.00 à $10.00. Cette mesure ne vaudra que pour les mariages qui 
seront acceptés dans les paroisses après le lei septembre 1974 ; elle 
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ne s'applique pas aux mariages dont les dossiers auront été préparés 
avant cette date, même si le mariage a lieu après le premier jour 
de septembre. 

2 — Les fabriques qui le désirent pourront porter le tarif de la 
célébration du mariage à $75.00. Ce tarif inclura alors les $10.00 
réclamés pour les frais de chancellerie. 

f MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 

Québec, le 12 août 1974. 

Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy, prononcée au 
Colisée de Québec, durant la messe concélébrée pour 

le 15ième anniversaire de Jeunesse du Monde 

(18 août 1974) 

TÉMOINS DE LA VÉRITÉ 

Quand le prophète Isaïe a proclamé les paroles que vous venez 
d'entendre, les deux Amériques étaient encore au nombre de ces 
e îles lointaines » qui n'avaient pas entendu le message divin et 
rappel à une même prière en l'honneur du vrai Dieu. Mais depuis 
ce temps, la voix des prophètes et des apôtres a retenti par toute 
la terre, la gloire du Seigneur a été révélée à toutes les nations et 
ce matin des jeunes de plusieurs pays sont réunis ici comme des 
frères autour de la table de famille. 

Vous êtes venus non seulement parce que vous avez entendu 
Isaïe annonçant la rencontre de tous les peuples autour de l'autel 
du temple de Jérusalem, mais parce que le Fils de Dieu lui-même 
vous a parlé. 

Jésus est venu parmi nous et vous l'avez écouté. Avec des mots 
très simples et qui venaient tout droit de son coeur, il a parlé du 
royaume de Dieu. Non pas d'un empire construit en opposant Ies 
multitudes d'hommes les unes aux autres par l'ambition, la soif 
des richesses et le choc des armées, mais d'un royaume de paix, 
éclairé par une lumière très haute et très pure et animé par l'amour 
fraternel. 
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Au temps de Jésus comme dans le nôtre, il y avait des saints 
et de grands pécheurs ; des bien-portants et des malades ; des riches 
et des pauvres ; des esprits travaillés par des tensions politiques et 
sollicités par des idéologies religieuses de tout genre. 

À ces hommes hésitants, troublés, inquiets, Jésus parlera avec 
une assurance divine, pleine tout à la fois de force et de douceur. 
Il leur donne avant tout ce dont leurs âmes ont soif : la vérité. 
Dans un langage populaire, souvent sous forme de paraboles qui 
excitent l'attention des plus humbles, il leur propose les grandes 
leçons qui doivent les orienter sur le chemin de la vie. N'est-ce pas 
à vous, les jeunes, qu'il s'adresse tout particulièrement quand il 
contredit des traditions de paresse spirituelle et de cupidité pour 
demander le courage de changer ce qui est imparfait et d'entrer 
dans des voies nouvelles ? N'est-ce pas à votre audace et à votre 
générosité qu'il fait appel quand il propose un programme si décon-
certant pour beaucoup des anciens « Heureux ceux qui ont un coeur 
de pauvre : le royaume des cieux est à eux ; Heureux ceux qui 
pleurent : ils seront consolés ; Heureux ceux qui sont doux : fis 
posséderont la terre ; Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice : ils seront rassasiés (Mt 5, 3-6). 

La parole de Jésus est une grande lumière sur le monde et sur 
notre vie : elle éclaire tout, elle nous permet de regarder plus 
profondément et plus loin dans la multitude de choses qui nous 
entourent et dans notre pauvre coeur. Elle est source de certitude 
et de paix, mais elle ne nous endort pas dans une fausse sécurité. 
Bien au contraire, si elle est comprise, elle entretient en nous le 
souci de mieux comprendre, de voir plus clair, de répondre réelle-
ment aux vrais problèmes de notre vie, de nos amis, de tous les 
hommes qui ont droit de compter sur nous. 

La parole du Seigneur ne nous laisse jamais tranquilles ; elle ne 
nous permet pas d'être satisfaits de notre lâcheté devant l'effort, 
de notre complicité avec le mal, de nos calculs égoïstes, de notre 
médiocrité. Elle fait saigner notre coeur devant tout ce qui souille 
ou fait souffrir les hommes : l'injustice, au sein de chaque pays et 
d'une nation à l'autre, qui fait que l'homme exploite son semblable 
au lieu de reconnaître en lui un frère ; la soif du plaisir qui replie 
l'homme sur lui-même et le détourne du chemin qui mène au vrai 
bonheur ; l'engourdissement de la conscience, qui tend à nier prati- 
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quement la dignité de l'homme et la distinction entre le bien et le 
mal ; l'ignorance ou l'oubli de Dieu, qui est la plus grande injustice 
et qui laisse l'esprit humain sans lumière et sans élan devant les 
problèmes les plus essentiels. 

Devant tout ce qui menace nos frères, devant les richesses qui 
dorment au fond de leurs coeurs et qui demandent à s'épanouir, 
nous devons nous sentir tenaillés par une sainte inquiétude : que 
dois-je faire pour répondre à Jésus qui me parle ? Que dois-je faire 
pour donner la main à tous ceux qui ont droit de compter sur moi ? 

Il y a sans doute une foule de moyens, comme il y a une multitude 
de problèmes. Mais la page de l'Évangile que nous venons de lire 
nous en indique un qui est fondamental : c'est, pour chaque baptisé, 
le devoir d'être un témoin de la vérité, un reflet de la parole divine. 
C'est d'abord la mission donnée solennellement par Jésus à ses 
Apôtres : « 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, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à 
observer tout ce que je vous ai prescrit ». 

Telle est la charge qu'ont reçue les Apôtres et leurs successeurs, 
les évêques, et qui faisait dire à saint Paul : « Prêcher l'Évangile 
n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui m'in-
combe. Oui, malheur à moi si je ne prêchais pas l'Évangiles (I Cor. 
9, 16). Mais à cette mission, c'est l'Église toute entière, c'est pour 
sa part chaque baptisé, qui participe. Chacun a la responsabilité de 
faire connaître la vie et la parole du Christ à ses frères ; sa vie et 
sa parole doivent en porter un reflet tout autour de lui. 

Nous n'avons pas le droit de cacher la lumière sous le boisseau 
ni de garder enfoui dans la terre le trésor que Jésus a placé dans 
nos mains. Ce que nous avons reçu, pouvons-nous refuser de le 
partager avec nos frères ? Ce serait de l'orgeuil que de vouloir con-
server pour nous seuls ce qui ne nous appartient pas. Devant Dieu 
et devant les hommes, nous ne sommes que d'humbles serviteurs 
chargés de distribuer le pain que le Père a préparé pour toute la 
famille humaine. 

La foi n'est pas un privilège à garder jalousement : c'est le don 
d'une lumière faite pour éclairer le monde ; elle n'est déposée en 
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nous que pour rayonner au dehors. Nos paroles, notre vie doivent 
crier partout la Bonne nouvelle : Dieu est venu vers nous, Jésus 
nous a parlé, il reste au milieu de nous dans son Église, il nous 
demande d'aimer Dieu de tout notre coeur et d'aimer les hommes, 
comme il les a aimés. 

Dans quelques instants, vous ferez ensemble profession de cette 
foi en disant le Symbole des Apôtres, le c Je crois en Dieu ». C'est 
une formule presque aussi ancienne que l'Église ; elle exprime une 
conviction commune à tous les chrétiens ; elle est de tous les temps 
et de tous les pays. Vous la proclamerez avec la sincérité et le 
courage de ceux qui, vraiment pauvres dans leur coeur, se sont 
consacrés sans réserve à des oeuvres de justice et de charité ; avec 
l'élan des missionnaires qui quittent ce qu'ils ont de plus cher pour 
aller annoncer l'Évangile en terre étrangère ; avec la force héroïque 
de ceux qui, à cause de la vérité, ont souffert la persécution ou même 
le martyre. 

Que cette profession de foi et celle que vous mettrez chaque 
jour dans vos paroles et dans tous vos actes, fassent de vous de 
vrais témoins du Seigneur Jésus, qui vit toujours dans son Église 
et que nous offrons d'un même coeur dans cette Eucharistie. 

(Pastorale-Québec, 12 septembre 1974) 

MESSAGE DE L'ÉPISCOPAT CANADIEN 
pour la Fête du Travail 

LE PARTAGE DU PAIN QUOTIDIEN 
(2 septembre 1974) 

1. Les hommes ne vivent pas seulement de pain, mais sans pain il 
leur est impossible de vivre. C'est là un élément de la condition 
humaine universelle, dont les Canadiens prennent conscience d'une 
façon bien particulière à travers un des graves problèmes mondiaux 
auxquels ils sont actuellement confrontés. La plupart des hommes 
sur la terre ne peuvent disposer d'une quantité suffisante de nour-
riture. Voilà le problème. Et voici l'objectif que nous devons 
atteindre : produire de la nourriture à un prix raisonnable et assez 
abondante pour satisfaire les besoins de tout le monde 
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2. Comme représentants élus des évêques catholiques du Canada, 
et en leur nom, nous voulons, chers compatriotes, partager avec 
vous tous quelques réflexions sur les implications morales du pro-
blème de l'alimentation qui se fait de plus en plus pressant dans 
le monde. Nous vous proposons aussi quelques questions touchant 
les styles de vie et les politiques en usage dans nos sociétés. Nous 
espérons ainsi susciter, tout comme le font d'autres Canadiens 
qui s'intéressent à cette cause, de sérieux examens de conscience, 
des débats publics sur ce problème, de courageuses décisions de la 
part d'individus, de familles, de groupes intermédiaires, de la part 
aussi des gouvernants. 

3. Nous invitons particulièrement nos frères chrétiens à unir leurs 
efforts dans la réalisation de ce projet. Le problème de l'alimen-
tation au Canada et dans le monde est un défi pour tous, spécialement 
pour nous qui prions le Père de nous « donner aujourd'hui notre 
pain de ce jour }, et qui sommes unis dans le Seigneur par la 
fraction du pain. Nous souhaitons que ce message ouvre une dé-
marche où s'engagent de façon continue les chrétiens et les Canadiens 
des autres confessions religieuses afin de répondre aux impératifs 
de la justice sociale 1. 

La crise de l'alimentation 

4. Quelle famille au Canada ne connaît pas les contraintes de 
l'escalade du coût des aliments ! C'est, en effet, la hausse incessante 
des prix du détail de la nourriture qui débalance le budget des 
Canadiens à revenu modique. À preuve, une récente étude du Conseil 
national du Bien-être montre que le prix des denrées généralement 
consommées par les familles nécessiteuses — telles la viande hachée, 
les pommes de terre et les pâtes alimentaires — a monté beaucoup 
plus rapidement que celui des autres aliments 2. 

5. Et la détérioration de la situation au Canada n'atteint même pas 
le seuil de la détresse des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 

1  Cf. Le Synode des évêques, 1971, La justice dans le monde, partie II. 
2 prices and die Pour, Rapport sur le consommateur à faible revenu sur 

le marché canadien, avril 1974, pp. 6-7. 
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Latine, qui constituent les deux-tiers de l'humanité. Dans ces régions, 
la tâche de nourrir les nombreuses populations a atteint un point 
critique. En effet depuis 1970, les réserves mondiales qui pouvaient 
répondre aux besoins de l'humanité pendant 69 jours ont rapide-
ment diminué au point de ne plus suffire, cette année, que pour une 
période de 27 jours. Par conséquent, les sommes que les pays pau-
vres doivent débourser pour importer certains aliments ont monté 
en flèche à cause de la pénurie de réserves, la plus grave depuis la 
Deuxième Guerre mondiale 3. En même temps, la production ali-
mentaire des pays en voie de développement a été gravement entravée 
par la croissance astronomique du prix de l'essence et des fertilisants 4. 

6. Il en résulte qu'un nombre croissant de femmes, d'hommes et 
d'enfants sont pris dans l'étau de la malnutrition et de la faim qui se 
resserre de plus en plus sur eux. Une récente analyse faite par les 
Nations Unies conclut que plus de 400 millions d'hommes (près de 
20 fois la population du Canada) ne mangent pas assez pour satis-
faire Ies exigences fondamentales de la nutrition 5. D'autres études éta-
blissent entre 25 et 75 millions le nombre de personnes condamnées 
à la perspective de mourir de faim. Les statistiques seules ne peuvent 
traduire l'ampleur d'une telle souffrance. Il faut avouer qu'au 
Canada, bien peu d'entre nous connaîtront jamais ce qu'est vivre 
sous la menace constante de la famine. 

Un usage responsable 

7. Nous le savons bien ; nous ne pouvons pas demeurer inactifs 
pendant que des frères humains meurent de faim. Ce serait leur 
refuser cruellement un des droits les plus fondamentaux, celui de 
manger pour vivre ! De plus, la crise mondiale de l'alimentation 

3  e Index of World Food Security », par Lester R. Brown, The Global 
Practices of Resources Scaxity, Conseil du développement d'outre-mer des 
États-Unis. 

4  Discours de Banderanaike, Secrétaire d'État de Sri Lanka, à la session 
spéciale des Nations Unies, 17 avril 1974. 

5  Preliminary Assessment of the World Food Situation : Present and 
Future, Nations Unies, Comité préparatoire de la Conférence mondiale sur 
l'alimentation, mai 1974. 
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met au défi la conception partagée par les juifs et les chrétiens de 
l'unité de la famille humaine devant Dieu. Quelles que soient les 
interprétations que l'on peut donner des implications sociales de 
l'Écriture, la responsabilité de nourrir des frères et des soeurs affamés 
en demeure un impératif crucial. Cette exigence est une constante 
dans l'histoire biblique : à partir du récit des projets conçus par 
Joseph pour emmagasiner de la nourriture dans une Égypte frappée 
par la famine jusqu'à celui des pains et des poissons que Jésus 
partage avec Ies gens qui le suivent ; à partir de l'audacieuse vision 
des prophètes jusqu'à la description des rencontres des premiers 
chrétiens qui célébraient ensemble l'Eucharistie par « la fraction 
du pain » et qui « prenaient leur repas en commun avec joie et 
simplicité de coeur » 6. Ces premiers chrétiens vivaient l'esprit de 
l'Évangile dans les gestes quotidiens par « la sollicitude, l'épargne 
et le partage » 7. 

8. Dans la Bible, le pain est signe de tous les dons de Dieu et de 
la mission des hommes. C'est le « test » du culte rendu au Père et 
de la fraternité des fils. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Pain 
vivant en qui se nouent les rapports entre les hommes et Dieu, entre 
les hommes et le pain quotidien, entre l'âme et la vie éternelle, 
entre la justice et l'amour. Au-delà du partage matériel, l'Évangile 
insiste encore sur la signification très profonde du pain et de ce qui 
le compose : la qualité du sel et du levain dans la pâte, dans le 
quotidien de la vie. Pour les chrétiens, le Christ conduit à une vie 
où se conjuguent qualité du pain et force de l'âme 8 . 

9. Aujourd'hui, le problème de l'alimentation au Canada et dans 
les autres pays du monde doit nous inciter, à l'instar du Premier 
Ministre Trudeau, à nous demander si nous faisons c un usage 
responsable de ce que nous avons » 9 . Avec quel sens de respon-
sabilité utilisons-nous les richesses abondantes dont nous avons la 
garde : la terre, l'eau, les moyens technologiques, les produits ali- 

6  Cf. Gn 41, 25 ss. ; Mc 6, 35-44 ; 8, 1-10; Isaïe 58, 6-8 ; Ac 2, 42-47. 
7 Cf. Simplicité et partage, Déclaration de la Conférence catholique 

canadienne, Fête du Travail, 1972. 
8  Cf. 3. Grand'Maison, La seconde évangélisation, Vol. II, Fides, 1973, 

pp. 164-166. 
9  Bureau du Premier Ministre, Communiqué de presse, 27 décembre 

1973 ; 12 mai 1974. 
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mentafres ? Ceux d'entre nous qui ont la foi reconnaissent-ils que 
« Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient pour chaque être et 
pour tous les peuples 10 ? Reconnaissons-nous que « tous les autres 
droits, quels qu'ils soient, y compris ceux de propriété et de libre 
compétition, doivent être subordonnés à ce principe » 11 ? Acceptons-
nous la conséquence pratique de l'évidence suivante : e Nourrissez 
l'homme qui meurt de faim, car si vous ne le nourrissez pas, vous 
le tuez » 12. 

10. Au cours d'une session spéciale des Nations Unies, le printemps 
dernier, les pays en voie de développement ont lancé un appel 
dramatique aux nations riches affin qu'elles remédient au manque 
croissant de nourriture et d'autres ressources essentielles. À cette 
ocasion, Paul VI a prié les pays membres de l'O.N.U. de prendre 
les mesures les plus fortes afin d'assurer un usage responsable des 
ressources mondiales. Le Saint-Père a demandé aux gouvernements 
de différents pays de créer « des structures internationales nouvelles 
plus justes et donc plus efficaces dans les secteurs tels que l'économie, 
le commerce, le développement industriel, les ,finances et les trans-
formations apportées par la technologie ). En même temps, le pape 
a lancé un appel aux riches, les invitant e à adopter un style de vie 
qui éliminerait la consommation devenue excessive en ce sens qu'elle 
prive souvent de biens élémentaires beaucoup de nos frères dans 
le monde ; qu'elle produit des effets nocifs sur l'environnement, 
qu'elle affaiblit l'énergie morale des consommateurs A 13 . 

11. La modification des comportements personnels, la réforme des 
structures économiques, ce sont là deux voies à prendre pour 
donner aux hommes le plein usage de leur responsabilité dans la 
gestion des biens. Cet usage responsable exige que l'on porte d'abord 
un regard attentif aux causes du problème. Les analystes attirent 
l'attention sur un éventail de facteurs complexes, telles les conditions 

10  Second Concile du Vatican, L'Église dans le monde de ce temps, 
1965, n. 69. 

11 Paul VI, Développement des peuples, 1967, n. 22. 
12 Cf. Décret de Gratien, c. 21, dist. LXXXVI (éd. Friedberg I, 302). 

Cité dans L'Église dans le monde de ce temps, op. cit. 
13. Paul VI, Message au Dr. Kurt Waldheim, Secrétaire général des 

Nations Unies, 4 avril 1974. 
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climatiques désastreuses, la croissance démographique, l'instabilité 
monétaire et l'augmentation du prix du pétrole 14. Ajoutons la course 
aux armements, cette scandaleuse entreprise qui absorbe chaque 
année pour la fabrication d'armes de mort des centaines de milliards 
de dollars qui pourraient être investis en des programmes de déve-
loppement favorables à la vie. De tels facteurs et d'autres sembla-
bles sont cause de la présente crise de l'alimentation. Mais les 
causes sous-jacentes se situent, d'une façon générale, au niveau des 
pratiques courantes de la consommation et du marketing qu'impli-
quent les systèmes économiques. Ces pratiques accroissent sans cesse 
l'écart entre la minorité riche et la majorité pauvre de l'humanité 15. 
Comme évêques, nous ne prétendons pas à la compétence technique 
en de tels domaines, mais nous nous sentons obligés d'en étudier 
certaines implications morales. Nous invitons aussi nos compatriotes 
à réfléchir avec nous sur ces facteurs de la crise que sont la con-
sommation et le marketing, et à considérer quelques questions qu'ils 
soulèvent. 

La Consommation 

12. Les spécialistes sont unanimes à reconnaître que l'une des 
principales causes du problème mondial de l'alimentation est le fait 
social de la consommation effrénée que l'on trouve dans l'ensemble 
des pays industrialisés, y compris le Canada. En Amérique du Nord, 
une personne à l'heure actuelle consomme — directement ou indi-
rectement — cinq fois plus de céréales — principale source de 
protéines — qu'une personne en Amérique Latine, en Afrique et 
en Asie. Cette nourriture est consommée sous forme de viande, 
d'ceufs et de lait 16. La minorité riche de l'humanité donne aux 

14  Cf. Edmondo Flores, « Why There 1s a Crisis », dans Ceres, mars-
avril 1974. Deux programmes canadiens — le Projet inter-Églises sur la 
population et Gatt-Fiy — ont aussi préparé des documents de travail sur le 
problème de l'alimentation. Ceux-ci sont disponibles sur demande à la Con-
férence catholique canadienne et à Gatt-Fly, 600 rue carvis, Toronto. 

15  Cf. Frances Lappe, « The World Food Problem 2., dans Commonweal, 
Vol. XCIX, n. 18, pp. 457-458. 

16  Cf. Lester R. Brown et Erik P. Echolm, c The Empty Bread Baskets, 
dans Ceres, mars-avril 1974, p. 59. 
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animaux autant de grains de céréales que n'en consomme directe-
ment la majorité pauvre. Par exemple, en Amérique du Nord, un 
boeuf consomme jusqu'à 21 livres de grains à bon marché pour 
produire une livre de viande comestible pour laquelle l'acheteur 
devra débourser le prix fort 17. 

13. Ce qui arrive de fait : « le riche qui se nourrit de viande 
enlève le pain de la bouche du pauvre ». Les produits alimentaires 
fondamentaux qui pourraient enrayer la malnutrition et la faim sont 
donnés à nos animaux afin que nous puissions satisfaire nos luxueu-
ses habitudes gastronomiques. D'après une étude récente, le Canadien 
moyen consomme annuellement dix livres de plus de boeuf, sept 
livres de plus de porc et cinq livres de plus de volaille qu'il n'en 
consommait il y a cinq ans 18. Ce taux de croissance dans la con-
sommation s'accompagne d'une forte demande à l'égard des res-
sources de base, et constitue ainsi l'une des causes principales de la 
crise de l'alimentation dans le monde. Plus grave encore, des êtres 
humains crèvent de faim tandis que les habitants de l'Amérique 
du Nord disposent de multiples nourritures spéciales pour leur animal 
domestique favori. 

14. Comme consommateurs, comme chrétiens, nous devons répon-
dre à cette question fondamentale : pouvons-nous, par la modifica-
tion de nos habitudes alimentaires personnelles, commencer à rétablir 
l'équilibre entre la consommation et le maintien des réserves de 
nourriture ? Cette question et la nécessité de transformer les struc-
tures économiques ont été sérieusement étudiées au Québec au 
début de l'année par plus de mille groupes de chrétiens engagés 
dans « Chantier '74 » '9. En gaspillant moins de nourriture et en 
modifiant leurs habitudes, les Canadiens pourraient contribuer au 
partage plus juste des denrées alimentaires du monde. À titre d'illus-
tration, on a calculé que si chaque Canadien mangeait un hamburger 
de moins par semaine, on pourrait consacrer à 13alimentation de 

17  Frances Lappe, « The World Food Problem », op. cit., p. 457. 

18 Statistiques citées dans The Financial Post, 21 juillet 1973. 

19 Chantier '74, La Consommation, 1974. Voir à titre d'exemple : Décla-
ration de Paul VI, L'Église canadienne, avril 1974, pp. 133-135 ; Roger La-
pointe, Regards sur la société de consommation, Montréal, édit. Fides, 1974. 
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cinq millions d'autres êtres humains le million de tonnes de grains 
ainsi épargné 20. 

15. Comme consommateurs, comme chrétiens, sommes-nous prêts 
i) à mettre en question les objectifs d'un système économique qui 
nous pousse à consommer et à gaspiller d'une façon immodérée, 
plutôt qu'à partager les ressources alimentaires disponibles ? 

ii) à résister à la publicité et aux autres pressions sociales qui 
créent des habitudes alimentaires d'opulence ? 

iii) à remettre en pratique la tradition du jeûne et de l'abstinence, 
en réduisant notre consommation de nourriture et tout particulière-
ment de viande ? Ainsi, il faudrait faire l'expérience des nouveaux 
produits à base de légumes ayant la même valeur nutritive que la 
viande de boeuf, de porc et de volaille ; 

iv) à faire parvenir aux peuples dans le besoin, par l'entremise 
d'un organisme bénévole, ce que la modération nous a fait épar-
gner, que ce soit en argent ou en nature ? Le programme annuel 
e Carême de Partage » de l'Organisation catholique canadienne pour 
le Développement et la Paix et des projets semblables sous la res-
ponsabilité des Églises canadiennes et d'autres groupes en sont des 
exemples ; 

y) à développer, dans les familles, les églises, les écoles, de nou-
veaux programmes d'éducation orientés vers la transformation des 
modèles sociaux de consommation et de styles personnels de vie? 
De tels programmes pourraient, par exemple, étudier la signification 
culturelle que peut avoir le fait de manger ensemble — pour des 
familles, des amis, des collègues. N'est-il pas temps d'insister sur 
les valeurs fraternelles du repas pris en commun plutôt que sur les 
simples plaisirs du palais 21  ? 

20  Une adaptation canadienne des statistiques rapportées par le Sénateur 
américain H. Humphrey, cité dans Center of Concern Newsletter, Washington, 
D.C., juin 1974. 

21  Cf. Julien Harvey, « L'homme de la consommation », Relations, 
janvier 1974, pp. 16-18. 
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Le Marketing 

16. Des experts de réputation internationale attirent l'attention sur 
le fait que les modifications dans les habitudes personnelles de con-
sommation seront inefficaces à moins qu'il y ait en même temps des 
changements dans le système de marketing qui régit la production 
et la distribution des aliments à travers le monde 22. Le Ministre 
canadien de l'Agriculture prévoit que la production mondiale devra 
tripler au cours des 25 prochaines années. Il affirme de plus « que le 
circuit de commercialisation est le maillon faible de la chaîne . »23. 
Le marché actuel est prioritairement organisé pour permettre l'accu-
mulation de profits, non pour nourrir les peuples. L'approvisionne-
ment et la distribution de la nourriture sont déterminés d'abord par 
la rentabilité de la demande, non par les besoins humains. Cette 
rentabilité est généralement définie en termes de e capacité de 
payer ». Les approvisionnements en nourriture sont souvent con-
trôlés de manière à ce que croissent les prix sur le marché. Certaines 
industries alimentaires sont allées jusqu'à détruire leurs propres 
produits lorsqu'elles n'obtenaient pas le prix voulu. 

17. Des études récentes révèlent que certains pays et certaines 
corporations sont largement responsables de la pénurie et des prix 
inflationnistes actuels 24. En 1972, par exemple, deux corporations 
de grains qui jouissaient de grandes possibilités d'entreposage ont 
pu écarter du marché mondial 95% de la récolte américaine de 
fèves soya. L'année suivante, le prix de ce produit payé par le 
consommateur avait triplé, entraînant des profits exorbitants pour 

22  Cf. Barbara Ward, « A Kind of Sharing », Development Forum, 
Nations Unies, Genève, juillet-août 1974. Reproduit dans Social Thought, 
Affaires sociales, Conférence catholique canadienne, juillet-août 1974. 

23  Bureau de l'Honorable Eugene Whelan, Notes pour un discours, 8 
août 1974. 

24  Il y a eu des études du Congrès des États-Unis sur les récentes 
livraisons de grains à l'U.R.S.S. On a demandé à un comité des Nations Unies, 
analysant les opérations des sociétés multinationales, de donner une attention 
spéciale au rôle joué par plusieurs compagnies de grains. 
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ces deux corporations 25.  Au cours de la même période, le prix du 
blé a quadruplé sur le marché mondial. En 1972, une vente record 
de blé américain à l'Union Soviétique a causé une réduction radicale 
des réserves alimentaires du monde, qui a entraîné une augmentation 
tragique du prix du blé 26. Alors que l'augmentation des prix profite 
au Canada, l'un des principaux exportateurs de blé, beaucoup de 
pays pauvres sont forcés de se passer du blé dont ils auraient besoin, 
simplement parce qu'ils sont incapables de rencontrer les prix 
courants. 

18. Comme citoyens, comme chrétiens, nous sommes amenés à 
répondre à cette question fondamentale : pouvons-nous continuer à 
nous reposer sur les forces du marché actuel pour établir les prix 
et déterminer la distribution d'un bien aussi essentiel que la nour-
riture 27 ? En novembre prochain, l'O.N.U. convoque à Rome une 
conférence mondiale sur l'alimentation dans le but d'étudier ce pro-
blème planétaire. Le Canada a l'occasion — et par le fait même la 
responsabilité — de jouer un rôle décisif à cette conférence. Notre 
pays et les États-Unis ensemble e ont un plus grand pouvoir de 
contrôle sur l'exportation des céréales que celui dont dispose le 
Moyen-Orient sur l'exportation de l'huile x 28. Ce fait place le Ca-
nada dans une position stratégique pour exercer un réel leadership 
à la Conférence de Rome. Même si le Canada a régulièrement aug-
menté ses cargaisons alimentaires destinées aux pays en voie de 
développement, il y a encore beaucoup à faire. Le monde a besoin 
d'un nouveau leadership pour établir de nouveaux programmes de 
production et de distribution dans la communauté mondiale. 

25  Cf. Toronto Star, 3 octobre 1973, et le Financial Times de Londres, 
9 janvier 1974. 

26  Cf. Préface, L'état de l'alimentation et de la nourriture en 1973, 
FAO, p. vii. 

27 Cf. Témoignage de Lester Brown, Conseil de développement d'outre-
mer des États-Unis, à la Rockfeller Commission on Critical Choices for 
Americans, cité par James Reston, New York Times, 7 juillet 1974. 

28 Ibid. 
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19. Comme citoyens, comme chrétiens, sommes-nous prêts à de-
mander à nos gouvernants 

i) de faire de substantielles contributions pour la création d'une 
banque mondiale d'aliments où l'on trouverait du blé, du riz, des 
grains bruts, ainsi que des fertilisants, de l'huile et d'autres ressour-
ces agricoles ? Cette proposition requiert des entrepôts régionaux où 
les pays dans le besoin pourraient se pourvoir ; 

ii) de concéder plus de blé canadien aux pays pauvres à un prix 
inférieur au marché tout en fournissant des subventions de dédom-
magement aux producteurs canadiens ? Le Canada a utilisé un sys-
tème de deux prix pour son marché intérieur au profit des produc-
teurs et des consommateurs. Il lui reste à offrir des avantages 
analogues aux États moins développés qui achètent notre blé ; 

iii) d'accroître le pouvoir d'achat des pays pauvres en payant d'un 
prix équitable leurs produits d'exportation ? Les montants que le 
Canada paie couramment à ces pays pour leurs produits — thé, 
jute, café, coton, bauxite — ne rencontrent généralement pas la 
croissance incessante du prix des aliments et du coût de la pro-
duction ; 

iv) de créer des modalités plus efficaces d'assistance agricole qui 
aideraient les pays en voie de développement à produire plus de 
nourriture pour leurs populations ? Une grande partie de l'aide 
actuelle ne rencontre pas les besoins des petits producteurs dans 
ces pays ; 

y) d'accroître le pouvoir d'achat des Canadiens à revenu modique, 
sans oublier les petits fermiers et les pêcheurs, en créant des pro-
grammes réalistes de distribution des revenus dans le pays ? À cette 
fin, plusieurs propositions relatives à un revenu garanti ont déjà 
été élaborées ; 

vi) de briser le pattern économique et culturel qui déprécie l'agri-
culture et en éloigne les familles ? Des terres arables ne sont pas 
cultivées en raison de l'investissement important exigé par la ma-
chinerie et les méthodes modernes de culture. N'est-il pas temps 
de mettre en question la priorité accordée aujourd'hui aux travaux 



— 67 -- 

manuels faciles en milieu urbain et à l'accroissement du nombre 
des simples consommateurs ? N'est-il pas temps d'accorder plus 
d'importance aux valeurs personnelles et sociales impliquées dans 
le travail manuel créateur et dans la production des biens primaires ? 

vii) de promouvoir les recherches sur l'usage responsable des sols 
et de la mer et sur le développement équilibré des secteurs urbains 
et ruraux à travers le Canada ? 

Conclusion 

20. Nous disons de nouveau que ce message n'est qu'un pas dans 
un processus d'engagement. Aussi, nous voulons nous unir aux autres 
membres de la communauté catholique, à tous nos frères chrétiens, 
aux citoyens d'autres confessions religieuses, à nos concitoyens en 
général pour faire face aux défis qui nous sont posés par le pro-
blème mondial de l'alimentation. Ensemble, comme Canadiens 
préoccupés par cette crise, nous devrions être capables d'inventer 
des moyens efficaces de partage du pain quotidien. 

21. Nous recommandons particulièrement aux pasteurs, aux fa-
milles, aux divers groupes dans l'Église de faire que l'Année 
Sainte de la Réconciliation soit vécue dans un généreux partage de 
la nourriture comme de tous les autres biens. L'Année du Jubilé, 
décrite par le Lévitique, était une invitation au partage pour l'éli-
mination des inégalités sociales. C'était une reconnaissance du 
fait que Dieu est l'auteur et le distributeur de tous les biens 29. 

22. « Parce que j'avais faim ... » Le cri actuel de l'humanité 
affamée exige plus que des déclarations de sympathie. Nous devons 
adopter d'autres façons de vivre ! Nous avons un besoin impérieux 
de changements sociaux ! Pour ceux parmi nous qui sont chrétiens, 
notre réponse sera un « test » de notre foi 30. Quel jugement porte-
ront sur nous l'humanité souffrante et le Seigneur de l'histoire ? 

29  Lv 25, 8-55. 

30  Mt 25, 32-47. 
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La situation des agriculteurs 

DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DE LA RÉGION 
PASTORALE DE QUÉBEC 

(6 novembre 1974) 

L'année 1974 marque le cinquantième anniversaire de fondation 
de l'Union catholique des cultivateurs, devenue récemment l'Union 
des producteurs agricoles. À tous les membres de cette association, 
nous offrons nos meilleurs voeux et nous renouvelons l'appui donné 
dès 1937, avec tous les Évêques du Québec. (Lettre pastorale des 
évêques du Québec sur le problème rural, par. 64, novembre 1937.) 

La situation des agriculteurs ne peut laisser indifférent aucun de 
nos concitoyens. Le problème agricole révèle actuellement un pro-
fond malaise social. Conscients de la gravité de cette situation, nous 
faisons nôtres les préoccupations des agriculteurs de nos diocèses. 
Nous invitons tous Ies citoyens à s'informer le mieux possible des 
données de ce problème. 

Nous souhaitons que les autorités civiles intensifient leurs efforts 
pour promouvoir des conditions plus favorables aux agriculteurs, 
grâce à une sage prévoyance, en revalorisant la fonction agricole. 

Immaculée-Conception, Avent et pénitence, Confirmation 

1. La fête de l'Immaculée-Conception tombant cette année un 
dimanche, nous avons ainsi l'occasion de la célébrer avec solennité 
et avec un plus grand nombre de 'fidèles ; on peut en effet prendre la 
messe de l'Immaculée au lieu de celle du dimanche de l'Avent. 
Cette fête est toujours chère au coeur du peuple chrétien et elle est 
bien à sa place dans la préparation à la fête de la Nativité du 
Sauveur. 

2. L'Année Sainte nous invite à donner tout son sens à l'Avent, 
période de purification et de réconciliation, dans l'attente du Fils de 
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Dieu qui se fait homme pour nous sauver. Nous donnerons donc une 
attention toute spéciale à la pratique de la pénitence et au sacrement 
du pardon, par des célébrations communautaires et par une grande 
disponibilité, afin que chacun puisse demander la rémission de ses 
péchés. Invitons à la conversion du coeur et au progrès spirituel. 

Pour ce qui est de l'absolution collective, nous maintenons ce que 
nous avons dit l'an dernier : « ... comme on ne nous a pas signalé 
de cas de vraie nécessité, nous estimons, avec les autres évêques de 
la région pastorale de Québec 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 ). 

3. À leur dernière assemblée, les évêques du Québec ont suggéré 
que la célébration du sacrement de Confirmation soit offerte aux 
enfants « de préférence en quatrième année élémentaire et pas après 
la sixième année ». 

Les évêques de la région pastorale de Québec (diocèses de Qué-
bec, Trois-Rivières, Nicolet, Chicoutimi et Sainte-Anne-de-la-Pou.-
fière) se sont ralliés à cette orientation. Le sacrement de Confirmation 
ne sera donc pas conféré dans les paroisses du diocèse en 1975, 
sauf dans quelques paroisses de la Beauce et de Dorchester où les 
enfants de 2.e année n'ont pas été confirmés en 1974. À l'occasion 
de la visite pastorale, nous confirmerons dans les paroisses de ces 
régions, en 1975, les enfants de 3e  année. Des explications supplé-
mentaires seront données plus tard à messieurs les curés de ces 
paroisses. 

Des documents adéquats seront offerts par l'Office de catéchèse 
pour la préparation des enfants. 

Daigne l'Esprit Saint soutenir tous nos agents de pastorale à 
l'occasion de l'Avent et de Noël. 

1-  MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 21 novembre 1974) 
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CÉLÉBRATION DU TROISIÈME CENTENAIRE 
DU DIOCÈSE DE QUÉBEC 

1674 — 1974 

L'année 1974 a commémoré un événement d'importance dans 
l'histoire de l'Église de Québec et du Canada tout entier : le 300e 
anniversaire de l'érection en diocèse de l'Église de la Nouvelle-
France par le pape Clément X, le 1er  octobre 1674, faisant de 
Québec le premier siège épiscopal à être érigé sur le continent 
américain au nord du Mexique. 

Pour solenniser cet anniversaire et pour rendre hommage au 
premier évêque, Mgr François de Laval, l'Église de Québec avait 
élaboré un programme réparti sur l'année entière, dont le thème 
« Héritage dans la foi, espérance en l'avenir », conjugué aux grandes 
intentions de l'Année sainte (le renouvellement par la réconciliation) 
et du Synode des Évêques (l'évangélisation), devait orienter, selon 
le vœu profond de S. Ém. le Cardinal Roy, la grande communauté 
diocésaine vers un approfondissement lucide de son héritage et 
l'inviter à un renouveau spirituel dans la ligne de l'Évangile et 
dans la fidélité à l'héritage reçu. 

Le mouvement de célébration, à la faveur d'un engagement 
marqué de la population, s'est traduit tant au niveau diocésain 
qu'au plan paroissial et régional par des gestes de réflexion et de 
prière et par de nombreuses manifestations à caractère religieux, 
artistique et populaire : conférences, colloques, rencontres Œcumé-
niques, expositions, concerts, festivals, publications de circonstance. 

Le tricentenaire a eu son moment culminant, du 15 au 17 sep-
tembre, dans la ville archiépiscopale avec le déroulement des fêtes 
commémoratives qui ont rassemblé, autour des autorités locales, 
des corps constitués et des délégations venues de toutes les parties 
du diocèse, les autorités religieuses et civiles du Canada et du 
Québec, avec les délégués officiels des Épiscopats de France et des 
États-Unis. À l'occasion de ces fêtes, d'abord prévues pour le jour 
anniversaire du diocèse (ter octobre), mais devancées à la mi-
septembre en raison de l'ouverture à Rome de la IVe Assemblée du 
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Synode des Évêques, l'Assemblée des cardinaux, archevêques et 
évêques du Canada avait choisi de tenir à Québec sa réunion 
plénière, avec la présence de Mgr le Pro-Nnonce apostolique et de 
Mgr Jérôme Hamer, O.P., secrétaire de la Sacrée Congrégation de 
la doctrine de la foi. L'événement le plus mémorable de ces fêtes fut 
sans contredit la concélébration eucharistique solennelle du 17 sep-
tembre, présidée par S. Ém. le Cardinal Maurice Roy et qui rassem-
bla dans la cathédrale primatiale de Québec plus de 100 évêques et 
archevêques, dont 4 cardinaux, 200 prêtres et un millier de fidèles. 

Les pages qui suivent reproduisent un choix d'allocutions pronon-
cées en ces circonstances ainsi que le programme des fêtes de la 
mi-septembre et la composition du Comité du Tricentenaire. 

COMITÉ DU TRICENTENAIRE 

Président M. l'abbé Loïc Bernard, recteur du Collège de Lévis. 
Secrétaire exécutif et coordonnateur des activités : M. l'abbé 

Hervé Gagné, directeur de la section Histoire de la Faculté de 
Théologie et secrétaire du Laboratoire d'Histoire religieuse de l'Uni-
versité Laval. 

Autres membres : Soeur Claire Dumouchel, S.C.I.M., psychothé-
rapeute ; M. Jean-Claude Filteau, diacre permanent, professeur 
d'Écriture Sainte et d'archéologie à la Faculté de Théologie ; M. 
l'abbé Armand Gagné, directeur du Service des archives diocésaines ; 
M. l'abbé Anicet Greco, adjoint au directeur du Service de l'édu-
cation permanente de l'Université Laval ; Soeur Gilberte Grondin, 
S.C.Q., secrétaire du recteur du Collège de Lévis ; M. l'abbé Marc 
Leclerc, directeur du Service diocésain de la pastorale ; R. P. Jules 
Lord, S.V., bibliothécaire au Séminaire Saint-Augustin et supérieur 
du Pavillon Le Prévost ; M. l'abbé Jean Poulin, directeur des étu-
diants, section collégiale du Petit Séminaire de Québec ; R. P. Victor 
Simard, C.Ss.R., responsable des services pastoraux à la Basilique 
Sainte-Anne de Beaupré ; R. P. Yvon Tremblay, O.M.I., adjoint au 
directeur de l'Office diocésain de pastorale sociale. 
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PROGRAMME DES FÊTES COMMÉMORATIVES 

(15-18 septembre 1974) 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

Ouverture des célébrations 

LE TRICENTENAIRE EN PAROISSE 

Dans toutes les paroisses et églises du Diocèse : 

— Messes d'action de grâces 
— Manifestations commémoratives 

11 h à FÊTE POPULAIRE DANS LE VIEUX QUÉBEC 

17 h 	Sous le patronage de la Ville de Québec 

À la découverte de nos origines religieuses ». Sous ce 
thème, toute la population de la Ville et du Diocèse est 
conviée à un impressionnant itinéraire dans le passé 
Visite avec guides des principaux sites et monuments reli-
gieux de Québec — Concours historique avec question- 
naires 	Concours de dessin sur proposition de thèmes 
historiques — Réunions familiales et pique-niques dans le 
Parc Montmorency, sur la Place de l'Hôtel de Ville, etc. 
Centre d'accueil et de documentation au Vieux Séminaire 
de Québec. 

15 h 30 Concert de musique religieuse et populaire avec la parti-
cipation de la Maîtrise du Chapitre cathédral et de Monique 
Miville-Deschênes — Cathédrale de Québec. 

16 h 30 OUVERTURE OFFICIELLE DES CÉLÉBRATIONS 

Concélébration eucharistique présidée -Dar Son Excellence 
Mgr Henri Donze, évêque de Tarbes et Lourdes, délégué 
de la Conférence des Évêques de France — Cathédrale de 
Québec. 
Accueil par Son Éminence le Cardinal Maurice Roy, arche-
vêque de Québec et primat du Canada. 
Participation des autorités religieuses et civiles et des dio-
césains. 
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LUNDI 16 SEPTEMBRE 

Journée de l'Université Laval 

10 h 	Ouverture de l'Assemblée plénière des Évêques du Canada 
qui se tiendra jusqu'au 20 septembre — Grand Séminaire, 
Cité Universitaire. 

17 h 	Remise de doctorats d'honneur par l'Université Laval — 
Salon du Grand Séminaire. 

171130 Réception offerte par l'Université Laval aux autorités reli-
gieuses du Diocèse, aux Évêques du Canada et aux délégués 
des Épiscopats de France et des États-Unis — Cloître du 
Grand Séminaire. 

18 h 30 Dîner offert par le Recteur de l'Université Laval aux réci-
piendaires d'un doctorat d'honneur — Pavillon Pollack, 
Cité Universitaire. 

20 h 30 e Images du passé ». Séance publique sous le patronage de 
la Société historique de Québec — Auditorium du Grand 
Séminaire. 

Cérémonie de lancement du livre publié en hommage au 
Diocèse tricentenaire et rédigé par le Père Lucien Campeau, 
S.J., sous le titre : « L'Évêché de Québec (1674)— Aux 
origines du premier diocèse érigé en Amérique française ). 

Allocutions 

Son Excellence Mgr Lionel Audet, président des Fêtes 
Père Lucien Campeau, Si. 
Son Éminence le Cardinal Maurice Roy 

Programme musical 

L'Orchestre de musique de chambre Pierre Morin 

22 h 	Réception offerte par la Société historique de Québec à 
ses membres et à ses invités. 
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MARDI 17 SEPTEMBRE 

Journée du Diocèse de Québec 

16 h 30 Concélébration eucharistique du tricentenaire par les Évê-
ques du Canada, présidée par Son Éminence le Cardinal 
Maurice Roy Cathédrale de Québec. 

Participation des autorités religieuses et civiles et des diocé-
sains. 

Présentation d'hommages : Son Excellence Mgr Guido Del 
Mestri, Pro-Nonce apostolique ; Son Excellence Mgr Jean-
Marie Fortier, archevêque de Sherbrooke et président de 
la Conférence Catholique Canadienne ; Son Excellence Mgr 
G. Emmett Carter, évêque de London et vice-président de 
la C.C.C. ; Très Révérend Timothy Matthews, évêque an-
glican de Québec. 

19 h 	Dîner populaire offert par le Diocèse — Grand Séminaire 
Participation des Évêques du Canada, des autorités reli-
gieuses et civiles et des diocésains. 

Programme musical par le Choeur « V'là l'Bon Vent » 

Allocutions 

Son Excellence Mgr Lionel Audet, président des Fêtes 

Son Honneur M. Gilles Lamontagne, maire de Québec 

Mgr Félix-Antoine Savard, P.D. 

Son Excellence Mgr Henri Donze, délégué de l'Épiscopat 
de France 

Son Excellence Mgr le Pro-Nonce apostolique 

Son Éminence le Cardinal Lawrence J. Shehan, délégué 
de l'Épiscopat des États-Unis 

Son Éminence le Cardinal Maurice Roy, président d'hon-
neur. 
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE 

Hommage aux anciens évêques de Québec 

Réceptions officielles — Clôture des fêtes 
au Séminaire de Québec 

13 h 30 Visite historique des sites et monuments religieux du Vieux 
Québec offerte aux Évêques du Canada — Rassemblement 
au Grand Séminaire. 

16 h 30 Hommage du souvenir. Visite aux tombeaux des anciens 
évêques de Québec Visite du Vieux Séminaire, où se 
trouve le tombeau du premier évêque, Mgr de Laval —
Rassemblement : Cour du Vieux Séminaire. 

17 h 30 Réception offerte par la Ville de Québec aux Évêques du 
Canada — Hôtel de Ville de Québec. 

19 h 	Dîner offert par la Province de Québec — Voûtes du Vieux 
Séminaire. 

CLÔTURE DES CÉLÉBRATIONS. 

MESSAGES ET ALLOCUTIONS 

I 

300 ANS D'HÉRITAGE DANS LA FOI 

Message de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
pour l'annonce des Fêtes commémoratives du Tricentenaire 

(15 août 1974) 

Il y aura 300 ans le 1 er  octobre prochain que l'Église de Québec 
a été érigée en diocèse, rattaché immédiatement au Saint-Siège, et 
que Mgr François de Laval, arrivé en Nouvelle-France dès 1659 
en qualité de vicaire apostolique, devenait le premier évêque de 
ce nouveau diocèse, le premier à être érigé en Amérique française, 



— 76 — 

et dont le territoire devait englober pendant plus de cent ans la 
majeure partie du continent nord-américain. 

L'historique décision du pape Clément X était le couronnement 
de l'oeuvre d'évangélisation entreprise en ce pays au début du 17e  

siècle, dans un élan de ferveur apostolique incomparable et au prix 
d'une héroïque charité, scellée du sang des martyrs. C'était en 
même temps la reconnaissance officielle de l'autonomie religieuse, 
jusque-là controversée, de la Nouvelle-France et le point de départ 
pour cette Église d'une prodigieuse expansion, qui devait inscrire 
avec tant de relief la présence de Mgr de Lavai dans nos destinées 
religieuses. 

La célébration en 1974 du troisième centenaire du diocèse de 
Québec évoque parmi les traditions de notre histoire une réalité 
dominante : l'enracinement et la persévérance de tout un peuple 
dans la foi pendant plus de trois siècles, grâce à la collaboration 
des fidèles avec leurs pasteurs. Mais plus qu'une commémoration 
du passé, cet anniversaire est une occasion admirable pour affermir 
la foi reçue en héritage et la stimuler dans la continuité des enga-
gements, une invitation à promouvoir dans la réalité présente les 
valeurs chrétiennes de l'Église de demain, en puisant aux origines 
de cette foi transmise jusqu'à nous une nouvelle vigueur apostolique 
et le soutien de notre espérance. 

C'est à cette tâche de continuité spirituelle que le Concile Vatican 
II nous exhorte en disant que « l'avenir est entre les mains de ceux 
qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre 
et d'espérer » (Gaudium et Spes, 31, 3). C'est aussi dans le même 
esprit que cette année du tricentenaire, qui coïncide avec la célé-
bration de l'Année Sainte et du Synode des évêques consacré à 
l'évangélisation, a été placée sous le signe du « renouveau dans la 
fidélité », afin que la commémoration de 1974 soit pour l'Église de 
Québec un temps privilégié d'approfondissement et de renouvelle-
ment intérieur. 

Cet effort de renouveau culminera à Québec, du 15 au 18 sep-
tembre prochain, par des manifestations non de grandeur mais 
véritablement spirituelles ; elles signifieront l'hommage d'un peuple 
qui, dans une joyeuse espérance, se souvient de la force et de la 
fécondité de sa foi. Pour l'Église jubilaire de Québec, ce sera en 
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ces jours d'action de grâces un honneur apprécié et bien significatif 
d'accueillir tout l'épiscopat du Canada qui, pour souligner par sa 
présence la solennité du moment historique que nous vivons, a 
souhaité tenir son assemblée plénière à Québec, non loin du tom-
beau du fondateur de l'Église canadienne. 

L'Église de Québec entreprend résolument une nouvelle étape de 
sa mission d'évangélisation, celle de son quatrième centenaire. Je 
formule le voeu que tous ses fils, avec qui elle partage aujourd'hui 
un héritage séculaire, assument avec courage le relais de l'effort 
missionnaire passé, pour que l'immense don de la foi chrétienne 
s'affirme toujours davantage avec l'aide de Dieu et soit transmis 
dans son intégrité aux générations futures. Puisse le tricentenaire 
que nous célébrons être pour les uns et les autres une constante 
inspiration et un motif d'indéfectible espérance ! 

MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

Il 

MESSE D'OUVERTURE DES FÊTES 
À LA CATHÉDRALE DE QUÉBEC 

(15 septembre 1974) 

Homélie de S. E. Mgr Henri Donze, 
évêque de Tarbes et Lourdes, délégué de l'Épiscopat de France 

Éminence, 

Vous avez voulu qu'une voix française se fît entendre en ce jour 
où, dans l'action de grâces et l'espérance, évêques, prêtres, religieux, 
religieuses et laïcs de ce grand et beau diocèse de Québec fêtent le 
troisième centenaire de sa fondation. 

Celui à qui vous avez fait l'amitié de confier cette tâche vous en 
est profondément reconnaissant. Il sait qu'il doit cet honneur aux 
sentiments fraternels que vous lui portez et à l'hommage que vous 
tenez à rendre aux Évêques et aux Missionnaires français qui par 
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leur lucidité apostolique et leurs persévérants efforts ont donné vie 
et croissance à cette Église locale sur les terres de la Nouvelle-
France, il y a trois siècles. 

C'est en effet, mes frères, en raison de ces liens originels que j'ai 
accepté volontiers de vous adresser la parole en cette messe solen-
nelle d'anniversaire ; et, quelque peu aussi, parce que, né dans votre 
pays, j'ai conservé tout au long de ma vie un attachement plein 
d'intérêt et d'estime à tout ce que vous êtes comme à ce que vous 
faites. 

Malgré cela, il serait bien audacieux de ma part de vous retracer 
en ce moment, même dans ses grandes étapes, la longue, laborieuse 
et fructueuse histoire de votre diocèse. Aussi ne le ferai-je pas. Je ne 
m'attarderai pas non plus à décrire les problèmes que soulève et 
les espérances que fait naître sa situation présente. D'autres vous en 
parleront avec une compétence à laquelle je ne saurais prétendre ; 
et vos Évêques déjà vous les ont exposés avec une grande lucidité. 

* 

Ce que je sais toutefois de votre passé et de votre présent me 
pousse à voir dans l'histoire de votre diocèse, depuis ses origines, 
l'évidente illustration de la parabole évangélique que nous venons 
d'entendre : cette graine de sénevé qui est la plus petite de toutes, 
mais qui, semée en terre fertile, grandit et dépasse toutes les autres 
plantes du jardin (Marc 4, 25-34). 

En effet, vous le savez, mes frères, rien de plus ténu ni de plus 
fragile n'est comparable à ce rameau d'Église que, telle une bouture, 
le fondateur de votre diocèse, Monseigneur de Laval, après de longs 
débats, est parvenu à détacher de l'arbre plus que millénaire du 
catholicisme français, pour l'implanter, vivante espérance, au seuil 
de ce nouveau monde aux dimensions immenses, que l'on découvrait 
alors et dont on était loin d'entrevoir la prodigieuse destinée. 

Oui, quoi de plus fragile que cet humble commencement et 
comment ne pas être étonné par la plante vigoureuse dont il était 
la promesse et que nous pouvons de nos jours contempler. La voici 
en effet maintenant, après 300 ans, devenue un grand arbre et 
étendant ses longues branches au soleil. Certes, il en est parmi elles 
qui commencent à sécher et d'autres qui donnent des inquiétudes 
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sérieuses ; mais, comment ne pas admirer la vigueur de la sève ? 
Alors qu'en 1674 votre diocèse était le seul de toute l'Amérique 
française, on peut en compter aujourd'hui plus de 63 dans le seul 
Canada ; et alors qu'à la même époque votre pays appelait à lui des 
missionnaires, vous en envoyez vous-mêmes maintenant des milliers, 
autant prêtres que religieux et laïcs, dans toutes les régions du 
monde. Et l'on pourrait donner bien d'autres exemples du dyna-
misme de votre Église à l'heure présente. Mais se complaire dans 
ce spectacle serait triomphalisme absurde. Et vaine serait notre 
admiration si elle n'aboutissait à une interrogation posée à notre 
conscience ; une interrogation qui nous concerne tous et nous 
atteint au coeur : comment poursuivre aujourd'hui la geste de vos 
ancêtres ? 

* 

Les chrétiens qui ont vécu autrefois dans votre pays ont bâti 
des cathédrales, des sanctuaires, des écoles et des hôpitaux qui 
témoignent de nos jours encore de leur foi, de leur courage, de leur 
ténacité dans le service de Dieu et de leurs frères. Chrétiens d'au-
jourd'hui, nous avons quant à nous surtout à construire avec la 
même audace et la même persévérance des cathédrales de fraternité, 
de justice et de paix, dans le monde fiévreux où nous vivons. Or 
cela ne se fera pas tout seul. Cela ne se réalisera que dans la 
mesure même où toutes nos activités, en quelque domaine que ce 
soit, s'inspireront de l'esprit du Christ, qui est un esprit d'amour. 

Pour y parvenir, il importe d'abord que nous cherchions à le 
connaître Lui-même de mieux en mieux, afin que de plus en plus 
consciemment ce soit avec Lui, en sa compagnie pour ainsi dire, 
que nous abordions ceux qui nous entourent, en famille, au travail, 
dans le quartier, à l'atelier, au bureau, et dans nos loisirs mêmes. 
Cela suppose que nous Le fréquentions dans l'Écriture où II nous 
livre sa parole et dans les sacrements par lesquels Il nous assimile 
à Lui-même. 

Cette connaissance toujours plus intime du Christ, nous l'accom-
pagnerons du désir sans cesse entretenu de nous pénétrer de ses 
attitudes et de ses sentiments. Et d'abord, un regard qui ne s'attache 
pas au mal, qui va au devant de tout homme quelle que soit sa 
condition ou son état moral, qui s'adresse surtout aux pauvres, aux 
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déshérités, à ceux auxquels d'ordinaire on ne fait pas attention et 
que I'on côtoie journellement sans y attacher d'importance. Un 
regard donc, mais aussi un coeur, un coeur plein de bonté qui 'veut 
soulager non pas seulement par des aumônes ou quelques gestes de 
dévouement, nécessaires et bons sans doute, quoique limités, mais 
par un engagement durable au service des autres, sans se laisser 
arrêter par un souci de tranquillité, de réussite personnelle ou de 
sauvegarde de ses biens ; un coeur animé par la volonté de saisir le 
mal à sa racine, et, sans impatience exagérée, car nous dit l'Évangile : 
e Nuit et jour, que dorme le semeur qui a fait son travail ou qu'il 
se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment », animé 
aussi par le désir tenace de combattre tout ce qui dans le monde 
actuel entraîne de la souffrance, de la solitude, de l'égoïsme et de 
l'injustice, afin de lui donner à ce monde une figure nouvelle quels 
que soient les risques et les difficultés de l'entreprise. Un chrétien 
se doit en effet d'avoir une mentalité de bâtisseur et non de profiteur, 
pas plus du reste que de conservateur. 

À quoi il importe d'ajouter que, suivant les recommandations du 
Saint-Père pour l'Année sainte, le chrétien doit se faire aussi, à la 
suite du Christ une âme de réconciliateur. Nous en sentons du reste 
tous l'urgence, au milieu des tensions, des conflits qui traversent de 
nos jours nos familles, la société, l'Église même, et auxquels nous 
sommes souvent intimement mêlés. 

Ici, avant de terminer, permettez à l'Évêque de Lourdes de vous 
proposer, pour suivre le Christ sur sa route, de vous mettre dans 
le sillage de la Vierge Marie. N'est-elle pas la première des chré-
tiennes, la première des disciples ? Clarté du regard, ouverture de 
coeur, nous trouvons tout cela en elle ; mais c'est peut-être le souci 
de réconciliation dont elle nous donne le plus évident témoignage. 
Car, qui dit réconciliation dit pardon. Or avons-nous assez remarqué 
que toute sa vie elle eut à pardonner ? À Bethléem, à ces hôteliers 
cupides qui n'avaient pas de place pour elle, pour Joseph, pour 
l'Enfant qui allait naître. À Bethléem encore, à cet Hérode qui 
voulait tuer Jésus et obliger toute la famille à s'exiler en Égypte. 
Sur le chemin du Calvaire, aux bourreaux qui crucifiaient Jésus. 
Et puis à Pierre, le renégat, et aux autres apôtres. Tout en Elle 
était pardon, parce que tout en Elle était accueil de l'Amour même 
de Dieu qui est miséricorde. 
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Nous allons célébrer l'Eucharistie ensemble. Ce n'est pas sim-
plement une cérémonie, un geste de communion des uns avec les 
autres ; mais vraiment l'offrande de nos vies en union avec celle 
du Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons lui dire : Avec Toi, 
Seigneur, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous 
voulons l'offrir au Père, afin qu'avec Toi, nous puissions, remplis 
de ton Amour, aimer les autres à ta manière et les rassembler 
autour de Toi. 

III 

CONCÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE SOLENNELLE 
À LA CATHÉDRALE DE QUÉBEC 

(17 septembre 1974) 

Hommages au Pape Paul VI 
par S. E. Mgr Guido Del Mestri, Pro-Nonce apostolique 

En m'unissant en ce moment à mes frères dans l'épiscopat et à 
vous tous, frères et soeurs dans le Christ, pour la célébration eucha-
ristique de ces fêtes jubilaires, je me reporte déjà en pensée à la 
mention d'un nom qui sera bientôt évoqué au cours de cette sainte 
messe, en même temps que celui du pasteur diocésain, le nom du 
Pape Paul 

H est normal que dans cette circonstance tout à fait exceptionnelle 
du tricentenaire de la fondation du diocèse de Québec, de même 
que nous faisons monter nos louanges et nos actions de grâces 
vers le Christ Jésus, vraie tête et inspirateur du peuple de Dieu, 
nous nous tournions vers son Vicaire sur terre, le chef visible de 
notre Église, et que nous demandions au ciel, pour lui, assistance, 
lumière et consolation. Ce n'est là que justice et reconnaissance 
envers la personne du Pape. Présent de multiples façons à l'histoire 
déjà longue et combien glorieuse de ce diocèse, le Pape continue 
d'être présent à cette Église particulière, la maintenant dans la foi, 
l'espérance et l'amour théologal, l'unissant ainsi à l'ensemble de 
l'Église universelle et apostolique. 

À ton serviteur Paul VI, notre père à tous, accorde, Seigneur, 
des jours heureux et nombreux et allège son prochain anniversaire 
de naissance que nous célébrerons dans quelques jours. 
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Hommages à l'Église de Québec 
par S. E. Mgr Jean-Marie Fortier, archevêque de Sherbrooke, 

président de la Conférence Catholique Canadienne 

Honneur à toi, Église de Québec ! 

Le Seigneur t'a aimée avant que de naître. 
Je ne veux retenir comme témoignage de cet amour 

que le zèle de tes missionnaires, 
le sang de tes martyrs, la ferveur de tes mystiques, 
l'engagement de ton laïcat, que celui-ci ait été 
d'origine française on amérindienne. 

Honneur à toi, Église de Québec ! 

Tes deux premiers pasteurs, François de Laval 
et Jean de St-Vallier, si différents de nature, 
si animés pourtant d'un même amour de Dieu et des âmes, 
t'ont dotée tour à tour d'un Séminaire, de paroisses, 
d'instruments remarquables de catéchèse et de liturgie. 

Tous deux t'ont communiqué un souffle missionnaire 
qui t'a fait rayonner de l'Acadie au Mississipi. 

Honneur à toi, Église de Québec ! 

Tu as connu les heures sombres de la passion et de la croix. 
Le jeu de la diplomatie autant que le sort des armes 

te coupèrent de l'Église-mère 
pour t'assujettir à un peuple qui ne partageait pas ta foi. 

Veuve de ton pasteur, 
mère désolée par l'exode de nombreux fils, 
par la rareté de ton clergé, 
tu n'as pas perdu l'espérance ! 

Honneur à toi, Église de Québec 

Honneur à ton laïcat et à ton clergé ! 
Honneur à ton pasteur bien-aimé qui te guide 

avec sagesse et douceur depuis vingt-sept ans ! 
Ta flamme est ancienne, elle ne continue pas moins de briller ; 

ton service dure depuis trois siècles, 
tu n'en ressens pas pour autant la fatigue. 

Que Dieu te bénisse, Église de Québec. 
Qu'il t'accorde longue vie pour la joie et l'édification de tous. 
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Hommages à l'Église de Québec 
par S. S. Mgr G. Emmett Carter, évêque de London, 

vice-président de la Conférence Catholique Canadienne 

Three hundred years ago, the first diocese in North America was 
established, confided to Msgr. François de Montmorency-Laval. 
Since then, many ecclesiastical provinces and diocesan territories 
have been founded in the vast territory of what was once the 
diocese of Quebec. 

But through it all and in it ail, this diocese, with its distinguished 
une of great Churches, has remained the powerful and positive 
witness to the Gospel of Christ, brought here by the pioneers of 
France. To-day, the challenge to the Church in Canada is more 
stark and threatening than the danger of hostile people, of the 
wilderness, of the climate that could have daunted hearts less 
brave than those of Laval and his companions. 

In the naine of the English speaking Bishops of Canada, I present 
to His Eminence Cardinal Roy, to the priests and to the faithful 
people of Quebec not only our expression of gratitude for what 
Quebec has meant to Canada and to all of us ; I offer likewise our 
firm confidence in the power of HoIy Spirit to grant to you, Your 
Eminence, to all your fellow workers, the continuing courage and 
devotion, the spiritual dedication to our common inheritance in 
Christ, that have all made Quebec a leader in our beloved country 
and in our beloved Church. 

For our part, we aller our friendship and our fratemal cooperation 
in the days by ahead. The unity of the Church in Canada has been 
an example of Christian openness and understanding. On this three-
hundredth anniversary, we pledge ourselves to maintain and develop 
our solidarity in the service of God and of our fellows. 

Message d'accueil 
par S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 

Quelle émotion, quelle gratitude et quelle joie nous ressentons 
au moment où, à l'occasion de ce troisième centenaire du diocèse 
de Québec, nous accueillons dans notre cathédrale une assemblée 
si digne et si fraternelle. Votre présence et votre parole, Monseigneur 
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le Pro-Nonce apostolique de Sa Sainteté, nous rappellent de quelle 
manière très directe et très personnelle ce diocèse a été dès le début 
l'objet de la sollicitude du Pape et nous permettent de dire à son 
représentant actuel parmi nous notre confiance et notre affection. 
Nous voulons tout spécialement vous prier de transmettre à Sa 
Sainteté le Pape Paul VI l'hommage de notre profond respect et 
de notre filial dévouement. 

La présence des plus hautes autorités civiles du Canada et du 
Québec est pour nous un grand honneur et suscite en nous une vive 
gratitude ; je tiens à assurer les chefs de nos gouvernements que, 
comme par le passé, nous voulons tous travailler généreusement au 
service du bien commun au sein de la société dont nous sommes les 
citoyens. 

La participation du cardinal Lawrence J. Shehan, ancien arche-
vêque du vénérable siège de Baltimore et délégué de la Conférence 
des évêques des États-Unis, nous honore grandement. Elle nous 
apporte un témoignage particulièrement apprécié de communion 
spirituelle avec un grand pays, remarquable par sa charité et son 
esprit missionnaire. 

Je salue avec vive affection Monseigneur Henri-Clément Donze, 
évêque de Tarbes et Lourdes, que le Cardinal Marty a choisi 
comme délégué de la Conférence des évêques de France. Qu'elle est 
riche de sens pour nous la présence d'un évêque qui représente un 
pays d'où, pendant cent ans, sont venus nos évêques et tant de 
fervents chrétiens ! 

Très Révérend Évêque anglican de Québec, je vous remercie des 
paroles si cordiales que vous venez de m'adresser au nom des 
membres de votre Église et des autres communautés chrétiennes de 
notre pays. Nous sommes heureux de nous rappeler aujourd'hui que 
Québec n'est pas seulement le lieu où nos ancêtres se sont affrontés 
sur un champ de bataille ; c'est aussi la ville où, anglicans, presby-
tériens, catholiques et autres chrétiens ont construit des églises qui 
sont parmi les plus anciennes de notre pays et dans lesquelles, depuis 
deux siècles, à quelques pas les uns des autres, ils prêchent la parole 
de Dieu et expriment dans la prière leur foi en Jésus-Christ. Nous 
souhaitons de tout coeur qu'en évoquant un passé, au cours duquel 
a grandi le mouvement oecuménique, nous préparions un avenir qui 
nous verra parfaitement unis dans la foi et la charité. 
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Comme nous sommes heureux et reconnaissants de voir s'associer 
si charitablement à notre prière et à notre joie nos frères de langue 
anglaise du Canada et des États-Unis et nos frères Ukrainiens. Ils 
représentent plus de cent diocèses qui ont été formés au cours des 
deux derniers siècles dans l'immense territoire qui fut longtemps le 
diocèse de Québec. Leur présence témoigne du courage des chrétiens 
qui sont venus des Îles britanniques, puis de divers pays d'Europe ; 
de leur constance dans la foi, de leur esprit missionnaire, de l'énergie 
avec laquelle ils ont doté l'Église de communautés vivantes et d'ins-
titutions d'éducation et de charité comparables aux plus célèbres 
de l'ancien monde. Elle nous rappelle aussi que nous avons tous 
accepté le défi du pluralisme que nous imposent des situations 
géographiques et culturelles très différentes et que nous collaborons 
d'un même coeur à notre commune mission dans l'Église. 

Les paroles que Monseigneur Jean-Marie Fortier et Monseigneur 
Emmett Carter viennent de nous adresser au nom de nos collègues 
dans l'épiscopat nous touchent profondément. De tout coeur, je 
remercie les membres de notre Conférence épiscopale de s'être 
réunis à Québec à l'occasion de ce tricentenaire. Que ce geste si 
fraternel attire sur notre Conférence et sur notre pays les plus pré-
cieuses bénédictions I 

Homélie 
de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 

La parole de Dieu que nous méditons au cours de cette messe 
illustre la toute-puissance de Dieu dans l'oeuvre de notre salut et, 
particulièrement, dans ce chef-d'oeuvre de la grâce que fut l'Imma-
culée-Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Les artistes, qui 
ont voulu en donner une image, ne pouvaient reproduire ici l'une 
ou l'autre des scènes de l'Évangile, puisqu'il s'agit de la Vierge dès 
le premier moment de son existence. Ils l'ont donc représentée telle 
qu'on peut l'imaginer dans le projet divin qui lui assigne une place 
unique dans l'histoire du salut, au-dessus de toute autre personne 
humaine. Mais en nous en donnant une image, ils la montrent 
comme isolée au-dessus du monde et dans une gloire inaccessible. 
L'art ne peut traduire ici qu'un reflet de la lumière de la foi. Celle-ci 
nous enseigne que l'Immaculée est tout près de nous ; si le Père 
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l'a voulue si pure et si parfaite, c'est qu'Il l'avait choisie pour être 
la mère de son Fils, notre Sauveur, mère aussi de tous ceux qui 
allaient devenir les membres de son corps mystique. Elle est la 
parfaite manifestation de l'amour qui nous appelle tous dans le 
Christ, sur qui se fonde toute espérance. 

Nous serions tentés de dire que la Vierge Marie est un peu de chez 
nous, car, deux siècles avant la définition du dogme, c'est sous ce 
vocable de Vierge Immaculée que les premiers chrétiens du pays 
aimaient à la prier et qu'ils ont invoqué son patronage sur ce diocèse. 
Nous voulons aujourd'hui, avec la même foi et la même ferveur, lui 
rendre hommage et lui dire notre confiance et notre affection. 

Nous évoquons en ce jour une grande aventure spirituelle, dans 
laquelle la vie de nos saints Martyrs, des bienheureuses Marguerite 
Bourgeoys et Marguerite d'Youville, des vénérables François de 
Montmorency-Laval et Marie de l'Incarnation, celle d'âmes de haute 
vertu telles que Catherine de Saint-Augustin, Chomedey de Mai-
sonneuve, Jeanne Mance et de combien d'autres, nous font voir la 
grâce divine agissant avec puissance dans les âmes généreuses dès 
la naissance de notre communauté chrétienne. Peu d'Églises locales 
ou nationales peuvent se glorifier, comme la nôtre, de telles origines ; 
elles constituent, au dire de Georges Goyau, une épopée mystique ». 

À cette foi intrépide des premiers missionnaires, Mgr de Laval, 
qui fut prédestiné à « donner la dernière perfection à cette Église 
naissante », ajouta par les mérites et l'exemple de sa vie toutes les 
activités du zèle apostolique. Déjà, avant sa venue, une autorité 
épiscopale, celle de l'archevêque de Rouen, s'était exercée en Nou-
velle-France, bien que non officiellement, avec l'arrivée à Québec 
des premières religieuses en 1639. Mais une étape importante dans 
l'essor de l'organisation de l'Église devait être franchie par l'envoi, 
en 1659, d'un évêque missionnaire, en la personne de François de 
Laval, qui venait ici en qualité de vicaire apostolique, titre alors 
tout nouveau dans l'Église, prendre en charge la mission de la 
Nouvelle-France au nom du Saint-Siège. En plus de soutenir acti-
vement les institutions qui existaient déjà à Québec et à Montréal, 
le nouvel évêque s'appliqua à donner une impulsion vigoureuse à 
cette jeune Église, en multipliant les initiatives apostoliques : ériger 
un séminaire, former des prêtres, organiser des paroisses, fonder des 
écoles, pourvoir aux missions les plus lointaines et participer en 
même temps au gouvernement du pays. 
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Mais ce n'était pas assez pour son zèle. Au prix de cruels soucis, 
de travaux incessants et de sacrifices héroïques, il ne s'arrêta qu'après 
avoir donné à cette Église missionnaire son parfait accomplissement, 
en obtenant après douze ans d'efforts et de démarches incessantes 
qu'elle soit érigée en diocèse, rattaché immédiatement au Saint-
Siège. C'est à ce titre principalement que Mgr de Laval a mérité 
d'être appelé le fondateur de l'Église du Canada. 

Le diocèse du premier évêque de Québec était immensément 
étendu, englobant la majeure partie du continent nord-américain, de 
la Baie d'Hudson à l'embouchure du Mississipi. Si l'érection en dio-
cèse de ce vaste territoire fut le point d'achèvement de l'entreprise 
missionnaire et le témoignage de la maturité d'un peuple dans la 
voie de l'Évangile, elle fut tout autant le point de départ d'un mer-
veilleux épanouissement et l'amorce d'une prodigieuse expansion. 
Tout comme le grain de sénevé de l'Évangile, cette Église, si 
humble à ses origines, ne cessera de grandir durant les trois cents 
ans de son existence et de se développer avec une vigueur étonnante. 
Dans le territoire confié jadis à Mgr de Laval, on compte aujourd'hui 
plus d'évêques qu'il n'y avait de prêtres sur le même territoire il y 
a moins de deux siècles. 

Ces résultats merveilleux doivent être attribués au zèle apostolique 
du premier pasteur, devenu ainsi le père d'un « grand peuple 2., à 
celui de ses successeurs et des innombrables apôtres, prêtres et laïcs 
qui, grâce à la fidélité et à l'étroite coopération du peuple chrétien, 
ont édifié en ce pays des oeuvres sans nombre et instauré des valeurs 
qui ont influencé de façon déterminante l'histoire de notre nation, 
son caractère spirituel et sa culture chrétienne. Par surcroît, cette 
Église a peut-être donné le plus bel exemple de fidélité à ses origines 
en restant elle-même toujours missionnaire. Elle a envoyé au loin 
dans le monde et sur tous les continents ses fils et ses filles annoncer 
l'Évangile, donnant ainsi un signe incontestable de sa vitalité re-
ligieuse. 

On the occasion of this third Centenary of the diocese of Québec, 
let each of us corne to the realization that beyond the changes 
imposed by the evolution of time, yet mindful of fundamental values, 
we must revive the spirit of the Church's founders in this country. 
Moreover, we must become aware that each of us, in a different 
context, is invested with the same mission, entrusted with imparting 
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the same message. My profound wish is that, celebrating the Ter-
centenary of the foundation of its Church with this perspective in 
mind, the Christian community ad one more reason to rely on the 
experience of history, to draw upon its wisdom and its strength and 
so enjoy a stimulating apostolic vitality for the future. 

Dans ces trois cents ans de vie et de progrès au sein de tant de 
communautés diverses, nous trouvons sans doute l'exemple de toutes 
les vertus chrétiennes pratiquées souvent jusqu'à l'héroïsme. Si 
toutefois nous cherchons un trait distinctif qui semble se dégager plus 
nettement dans la perspective de l'histoire, il me semble que nous 
le trouvons dans la simplicité d'une foi ferme et sans détours. Cette 
foi paraît également dans les familles, les missionnaires, les éduca-
teurs, les théologiens. Ces hommes et ces femmes ont connu au 
cours de leur vie bien des changements : de pays, de climat, de 
régime politique, de milieu économique et culturel ; mais leur foi 
n'a pas vacillé. 

Des réponses claires aux grandes questions que l'homme se 
pose sur sa destinée, le sens de la valeur très relative des choses 
qui passent face aux réalités éternelles, la conviction qu'il y a un 
« nique nécessaire » qui doit être au centre de nos préoccupations, 
une confiance absolue au Christ présent dans son Église, tout cela 
les disposait à répondre nettement oui quand c'est oui et non 
quand c'est non et, comme Jésus nous invite à le faire, à entrer 
dans le royaume de Dieu avec la spontanéité d'un enfant. C'est 
pourquoi, avec des moyens souvent très faibles, ils ont accompli de 
grandes choses. 

Le monde dans lequel nous vivons est inifutiment plus complexe 
que celui qu'ils ont connu et il nous oblige sans cesse à des analyses 
nouvelles, à des essais, à des adaptations. Les problèmes, les an-
goisses, les contradictions, les séductions du monde profane risquent 
d'absorber l'attention du chrétien au point qu'il ne reste plus de 
place en son esprit pour le rayonnement de la foi. L'envahissement 
de la théologie par les disciplines nouvelles, comme les sciences 
humaines, indispensables par ailleurs à son progrès, aboutit parfois 
à une érosion de la doctrine et à la substitution des opinions reli-
gieuses à la place des vérités révélées. La parole de Dieu finit ainsi 
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par être masquée par un brouillard de paroles humaines sans con-
sistance à travers lesquelles on ne saisit plus les frontières de la 
vérité et de l'erreur et l'on devient incapable de répondre par oui 
ou par non à quelques question que ce soit. 

Sans doute, comme saint Thomas d'Aquin l'a fait au Moyen-Âge, 
ne devons-nous négliger aucune des lumières que les diverses sciences 
nous apportent dans l'étude de la Bible et des grands thèmes de la 
doctrine catholique. Les docteurs de l'Église ont toujours été persua-
dés que la possession de la vérité ne nous invitait pas à une satis-
faction béate et paresseuse, mais à une intelligence de plus en plus 
profonde et exacte du vrai ; la curiosité de notre esprit doit également 
être toujours en éveil et en recherche. Cependant, cette recherche 
nous jetterait dans les ténèbres, si l'acquisition de connaissances 
nouvelles devait se faire au détriment de la certitude de la foi déjà 
acquise et si nous nous contentions de multiplier les « peut-être » là 
où la parole de Dieu exige que nous disions : oui. L'incontestable 
nécessité de certaines remises en question, de nouveaux approfon-
dissements, de recherches hardies ne peut jamais nous dispenser de 
donner un plein assentiment à des vérités fondamentales qui nous 
sont proposées par l'Église comme le dépôt de la foi. Devant elles, le 
plus savant théologien se fait gravement illusion s'il n'a pas la force 
de dire humblement : je crois. La communauté chrétienne qui veut 
être vraiment vivante et, comme il se doit, missionnaire, doit porter 
au milieu des fumées d'un monde inquiet et bouleversé le flambeau 
d'une foi rayonnante et travailler au royaume de Dieu avec l'assu-
rance des premiers Apôtres et la simplicité d'un enfant. 

Telle est la leçon que nous donnent, à travers trois siècles de 
fidélité au Seigneur, ceux qui nous ont précédés, membres d'un 
peuple de Dieu qui a eu le courage de prier, de souffrir et de 
construire parce qu'il avait la foi. Ce qu'il a réalisé nous invite à 
accomplir des oeuvres plus grandes encore et les urgences du monde 
dans lequel nous vivons nous en font un devoir. Mais nous ne 
pouvons remplir cette mission que dans la continuité de la foi et 
de la fidélité au successeur de Pierre, en prenant comme règle de 
vie, non de vaines paroles humaines, mais celles qui ne passeront 
pas parce qu'elles viennent de la bouche de Dieu ; en nous abreuvant, 
non aux ruisselets qui se perdent dans le sable, mais à la source qui 
jaillit pour la vie éternelle. 
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Nous demanderons à Notre-Dame, l'Immaculée-Conception, de 
nous apprendre à dire oui comme elle devant une mission nouvelle 
et lourde de mystère. Nous prierons afin que grandisse en nous la 
foi intrépide des humbles familles, des fondateurs de diocèses ou 
de communautés religieuses, des saints martyrs du Canada. Que 
dans l'immense territoire confié, il y a trois cents ans, à François 
de Montmorency-Laval, notre humble travail apostolique fasse 
connaître et aimer Jésus-Christ et que nos frères apprennent de 
Lui à s'aimer les uns les autres comme Il les a aimés. Amen. 

IV 

DÎNER DU TRICENTENAIRE 
AU GRAND SÉMINAIRE DE QUÉBEC 

(17 septembre 1974) 

Allocution de S. E. Mgr Lionel Audet 
évêque auxiliaire et président des Fêtes 

Nous vivons aujourd'hui une grande journée et nous sommes 
témoins d'un événement historique grandiose pour l'Église de 
Québec et l'Église du Canada tout entier. 

Cet après-midi, dans l'église cathédrale, Son Excellence Mgr le 
Pro-Nonce apostolique, les évêques du Canada et nos frères des 
Églises chrétiennes de Québec s'associaient à notre prière et expri-
maient l'hommage de leur gratitude et de leur vénération à l'Église 
jubilaire de Québec. 

Ce soir, Son Excellence Mgr le Pro-Nonce apostolique, les repré-
sentants des épiscopats de France et des États-Unis, et un représen-
tant du clergé de ce diocèse veulent bien par leur parole ajouter 
des témoignages de haute distinction à ce concert d'hommages et 
de louanges. 

Avant de les inviter à exprimer de vive voix les témoignages dont 
ils sont porteurs, j'ai l'honneur et la joie de me faire l'interprète de 
tous les diocésains de Québec, clercs, religieux et laïcs, pour exprimer 
à leur chef spirituel, M. le Cardinal Maurice Roy, les sentiments qui 
les animent en cet anniversaire. 
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Vos fils spirituels, M. le Cardinal, éprouvent en ce jour un vrai 
bonheur à vous présenter leurs hommages à l'occasion du Me  cen-
tenaire du Siège primatial de Québec et sont heureux de pouvoir 
unir leur voix à la vôtre pour faire monter vers le ciel l'hymne de 
la reconnaissance. Nous bénissons le Seigneur pour ces trois siècles 
de Rédemption et pour les bénédictions sans nombre qu'a apportées 
à notre peuple le premier évêque, Mgr de Laval, dont vous continuez 
parmi nous le bienfaisant apostolat et dont vous incarnez, après tous 
vos illustres prédécesseurs, la haute et prévoyante sagesse. 

Québec, a-t-on dit, a la mémoire du coeur et une nouvelle fois, 
à l'occasion de ce tricentenaire, elle a voulu glorifier ceux qui 
furent ses pères dans la foi. Nous n'oublions pas que c'est à vous, 
M. le Cardinal, que nous devons cette commémoration ; nous vous 
sommes par-dessus tout reconnaissants d'avoir voulu saisir cette 
occasion pour offrir à l'Église de Québec un motif de se rendre 
encore plus digne de la mission qui est sienne, en faisant de cette 
année du tricentenaire une année de renouveau dans la fidélité à 
l'héritage reçu. 

Animés et soutenus par cette conviction, puissions-nous ainsi 
rejoindre et réaliser par nos engagements votre voeu le plus cher, 
déjà exprimé dans cette pressante invitation de Paul VI : Qu'un 
nouvel élan de foi stimule la communauté ecclésiale dans la fidélité 
à l'Évangile et l'amour de l'Église, pour l'aider à atteindre les buts 
qui s'ouvrent devant elle ». 

Allocution de S. E. Mgr Guido Del Mestri 

Pro-Nonce apostolique 

Je vous remercie bien sincèrement, Éminence, de me fournir 
l'occasion de vous saluer publiquement et officiellement au nom du 
Saint-Père et de saluer avec vous le vénérable diocèse de Québec 
qui célèbre le tricentenaire de sa fondation, et de pouvoir aussi 
profiter de la circonstance pour présenter mes hommages respectueux 
et mes félicitations, avec le chef actuel de cette Église, à ses 
vaillants diocésains. 

Trois siècles d'une institution ecclésiale, ce n'est certes pas la 
grande vieillesse, mais c'est déjà une période suffisamment longue 
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pour permettre de juger de la qualité de la vie. L'Église de Québec 
a déjà certes connu au cours de son existence des expériences de 
toutes sortes et elle fut témoin de multiples faits qui sont à son 
honneur. De plus savants que moi les ont racontés ou les raconteront 
encore pendant ces jours. Je me limiterai à souligner ici un point 
qui est d'une importance capitale pour toute l'Église et qu'on 
retrouve d'une façon éminente dans l'Église jubilaire, je veux parler 
de sa fidélité constante au siège apostolique de Rome. 

Avant comme après son érection en diocèse par le pape Clément X, 
le 1er  octobre 1674, cette Église de Nouvelle-France, qui comprenait 
alors la plus grande partie de l'Amérique du Nord, fut remarquable, 
j'allais dire exemplaire, pour son attachement indéfectible à la per-
sonne du Pontife romain. Nous ne pouvons lire sans en être édifiés 
les lettres qu'adressait Mgr de Laval, premier vicaire apostolique, 
puis premier évêque, au Souverain Pontife, lettres où se reflètent son 
profond attachement au siège de Rome, son amour filial pour le 
Vicaire du Christ et sa complète soumission à ses directives. Cette 
heureuse tradition d'union étroite au siège de Pierre est toujours 
demeurée une note caractéristique des évêques de Québec, qui ont 
su guider leur diocèse vers les plus nobles réalisations et qui en ont 
fait l'une des plus florissantes communautés ecclésiales du monde. 

À ces marques de piété filiale, les vingt-quatre papes qui se sont 
succédé depuis la fondation de ce diocèse ont répondu par des gestes 
de même qualité. N'est-ce pas à la juridiction immédiate de Rome 
que le pape Clément X a rattaché le nouveau diocèse ? Et le premier 
évêque de Québec n'affirmait-il pas avec raison que l'Église récente 
du Canada était déjà pleine de vigueur, grâce aux soins attentifs du 
Saint-Siège ? Les égards dont Rome entoura la petite Église qui 
naissait au berceau de la vallée du Saint-Laurent furent en effet 
tout imprégnés de la tendresse que les mères portent à leurs nou-
veaux-nés. Mais ils devaient plus tard et jusqu'à aujourd'hui se 
changer en un sentiment de fierté à la vue de ses fils arrivés à la 
maturité, gloire et consolation de l'universelle famille chrétienne. 

Cette union et cette collaboration avec le pape, le diocèse de 
Québec, par ses vingt et un pasteurs diocésains, les a non seulement 
professées mais pratiquées souvent et de multiples façons. Ici, pour 
ne rappeler entre mille que quelques exemples connus de tous, qu'il 
suffise de prononcer les noms du gallicanisme et de la conquête, qui 



— 93 — 

ont provoqué deux phases particulièrement difficiles dans la vie du 
diocèse de Québec. En effet, il me semble significatif qu'au moment 
où dans l'Église de France, celle de la mère-patrie, un trop grand 
nombre croit devoir prendre ses distances par rapport à l'Église de 
Rome, le premier évêque de ces contrées, Mgr de Laval, échappe 
aux intrigues et reçoive privément la consécration épiscopale des 
mains du nonce papal à Paris, Mgr Piccolomini. Un siècle plus tard, 
lors de la conquête britannique et bien après, ce ne fut sans oppo-
sition de la part du nouveau maître de ces lieux que les pasteurs de 
ce diocèse, les Briand, les D'Esgly, les Hubert, les Denaut, les Plessis 
réussirent finalement à se faire reconnaître comme évêques catho-
liques romains de Québec. 

Éminence, cette grande et admirable fidélité passée, qui se main-
tient merveilleusement encore de nos jours grâce à vous, vingtième 
successeur de Mgr de Laval sur le glorieux siège épiscopal de 
Québec, grâce à vos collaborateurs, prêtres et laïcs, donne lieu 
d'espérer que le quatrième siècle d'existence qui commence dès 
maintenant coulera de même source que les précédents. C'est là 
notre voeu le plus sincère en terminant. Longue vie au diocèse trois 
fois centenaire de Québec 

V 

CLÔTURE DE L'ANNÉE DU TRICENTENAIRE 
AU GRAND SÉMINAIRE DE QUÉBEC 

(12 décembre 1974) 

Allocution de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 

À l'issue d'une rencontre fraternelle qui avait regroupé plus 
de 300 personnes ayant participé à l'organisation du tricentenaire, 
Son Éminence prononça l'allocution suivante, après la présenta-
tion d'un rapport substantiel sur l'Année du tricentenaire par 

M. l'abbé Hervé Gagné, coordonnateur des activités. 

Chers amis, 

Comme nous arrivons au terme de l'Année du tricentenaire, c'est 
vraiment le mot de la fin que j'ai à vous adresser, et c'est en même 
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temps le mot du commencement, puisque vous avez donné au 
cours de cette année un tel élan au diocèse, qu'il serait pour le 
moins invraisemblable de ne pas projeter vers l'avenir ce qui a été 
si généreusement entrepris et si parfaitement réalisé. 

Après avoir entendu le compte rendu des activités du tricen-
tenaire que vient de nous donner M. l'abbé Hervé Gagné, j'aurais 
beaucoup de choses à vous dire, si seulement je voulais dégager le 
sens très profond et très riche de chacun des gestes, de chacune 
des activités qui ont marqué l'Année du tricentenaire. Pourtant ce 
commentaire serait bien superflu, parce que ce que je vous expli-
querais c'est ce que vous-même vous avez fait ; c'est votre oeuvre, 
vous l'avez conçue, vous l'avez entreprise, vous l'avez animée et 
vous l'avez conduite à bonne fin. Aussi ce soir est-ce bien davantage 
le mot de la gratitude qui doit être exprimé et entendu. 

Le Seigneur nous a fait en 1974 la grâce de vivre l'événement 
exceptionnel du tricentenaire et c'est vers Lui que doit monter notre 
action de grâces pour Ies bienfaits spirituels sans nombre qu'Il a 
répandus sur ce tricentenaire et, par le tricentenaire, sur toute 
l'Église de Québec. Notre reconnaissance envers Dieu ne se 
dissocie pas de celle que je veux exprimer de tout mon coeur, et 
au nom du diocèse, à tous les ouvriers de ce tricentenaire. Sans 
reprendre dans le détail la trame riche et diversifiée des événements 
commémoratifs de cet anniversaire, je crois qu'il faut au moins 
souligner l'ampleur du défi qui s'offrait aux responsables de concevoir 
un programme qui devait être réparti sur toute une année. J'avais 
insisté pour que nous n'ayons pas de célébrations purement exté-
rieures, mais des fêtes qui favoriseraient une méditation, une 
réflexion et une prière, de manière à éveiller la foi des fidèles et 
à stimuler leurs engagements. C'est d'ailleurs à cette intention 
fondamentale que nous conviait la célébration locale de l'Année 
sainte. 

Il m'est particulièrement agréable de constater aujourd'hui que 
le programme des célébrations, en plus d'avoir été harmonieusement 
conçu, a été parfaitement planifié et mené à son achèvement avec la 
plus grande efficacité. On aurait, je pense, difficilement pu imaginer 
un programme à la fois plus rempli et mieux encadré, qui ait 
contribué à célébrer avec autant de succès ce tricentenaire et à 
mettre en valeur son thème général. C'est bien d'abord à ceux qui 
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furent les artisans immédiats du tricentenaire, les membres du 
comité d'organisation, que nous devons la plus grande gratitude, et 
plus particulièrement au secrétaire et coordonnateur des activités, 
M. l'abbé Hervé Gagné. J'exprime aussi ma bien vive reconnaissance 
à tous leurs collaborateurs, à vous tous qui, si généreusement et de 
tous côtés, avez voulu vous associer à leurs projets et à leurs 
travaux. Tous ensemble vous avez contribué admirablement à cette 
noble et belle entreprise, dont le diocèse a largement bénéficié. 

Tout au long de l'Année du tricentenaire, nous avons parlé d'un 
grand héritage et je crois que nous avons beaucoup aidé notre peuple 
à le connaître et à l'apprécier. Nous avons pour cela mis en œuvre 
toutes nos forces vives et, en écoutant le rapport de l'abbé Gagné, 
vous avez peut-être été vous-mêmes étonnés de voir tout ce qu'il 
y a de ressources et d'énergies dans notre diocèse, d'énergies qui 
se dépensent continuellement dans toutes les sphères d'activités et 
qui pendant le tricentenaire se sont concentrées plus particulièrement 
sur la célébration de ce grand héritage et l'élaboration de nouveaux 
projets. Que toutes ces ressources se soient engagées si spontanément 
dans nos fêtes, cela est à la fois très réconfortant et très riche de 
signification. 

C'est ainsi qu'on a pu constater quels progrès nous avons accomplis 
depuis bien des années déjà dans la participation active de tous les 
éléments vivants, prêtres, religieux et laïcs, à la vie et à la pastorale 
du diocèse. Vous l'avez expérimenté vous-même, et très concrète-
ment, puisque vous aviez les mains à la pâte. Je crois que de cela 
il faut remercier Dieu, parce que ce progrès dans la participation 
est le premier but que nous devons sans cesse poursuivre : amener 
tous les chrétiens à être vivants, à se soutenir les uns les autres, à 
avoir un projet commun, à apprendre comment ajuster ensemble — 
et ce n'est pas toujours facile 	tous les rouages d'un diocèse, toutes 
les associations, tous les groupements, utiliser toutes les sources 
d'inspiration, pousser le plus loin possible toutes les constructions 
commencées. 

Enfin, il est une dernière constatation, particulièrement consolante 
et qui témoigne en même temps du succès de l'organisation et de 
l'animation pour lesquelles vous avez déployé toutes les énergies, 
ce fut la réponse de notre peuple. Nous avons vraiment eu du côté 
de notre peuple et à tous les niveaux des réactions très réelles et 
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très profondes et c'est la preuve que le tricentenaire a pénétré 
l'esprit et le coeur de tous. On a vu par exemple en ville l'intérêt 
qu'on a pris à tout ce qu'il y avait de vivant dans notre grand héri-
tage historique et religieux ; dans toutes nos paroisses et nos régions, 
dans une foule d'associations et de groupements, depuis les enfants 
jusqu'à l'Âge d'or, partout on s'est éveillé, partout on a réfléchi, 
partout on est entré dans le mouvement de célébration. Voilà des 
résultats admirables dont il faut remercier Dieu et tous ceux qui 
ont voulu être dans cela ses instruments. 

Pour la grande communauté diocésaine, le tricentenaire aura été 
un temps privilégié et cette heure de grâce n'est pas passée en vain. 
Je pense que ce qui a été réalisé nous permet de dire, sans fausse 
humilité et sans orgueil, que nous avons ajouté quelque chose au 
grand héritage que nous avons reçu de tous ceux qui ont travaillé 
avant nous à l'édification de l'Église de Québec. Une nouvelle fois 
nous remercions Dieu pour toutes les grâces accordées. Qu'Il daigne 
récompenser tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce tricen-
tenaire et tous ceux qui ont pris part à sa célébration ! 

Je formule le voeu que tous ceux qui ont entendu et compris 
l'appel du tricentenaire continuent de le mettre en pratique dans 
leur existence. Ainsi cette Année du tricentenaire aura glorifié le 
Seigneur et apporté au peuple chrétien de nouvelles raisons d'espérer 
en l'avenir. 



-97-b  

CIRCULAIRE AU CLERGÉ 

(No 56) 

Archevêché de Québec, 
le 15 février 1976, 

Chers collaborateurs, 

La présente Circulaire contient des textes officiels, publiés en 
1975, et regroupés pour être insérés dans la série des Mandements 
des Évêques de Québec. En très grande partie, ils émanent de 
l'Épiscopat canadien, de l'Assemblée des Évêques du Québec et 
de l'autorité diocésaine; leur valeur pastorale en fait des documents 
de la plus grande utilité dans l'exercice du saint: ministère. Nous 
vous invitons à en tirer le plus de profit possible. 

Cette Circulaire, No 56, appartient au volume XX.  des Mande-
ments, Lettres pastorales et Circulaires des Évêques de Québec et 
doit être conservée avec soin dans les archives de votre paroisse 
ou de votre institution. 

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 XX, No 56. 
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Voeux présentés à Mgr l'Archevêque 'à l'occasion 
de la Nouvelle Année 

Dans une rencontre tenue au Grand Séntinaire, Mlle Marthe 
Déschênes, membre du .Conseil diocésain de Pastorale, se faisait 
l'interprète de tous•les diocésains. 

(6 janvier 1975) 

Monsieur le Cardinal, 

Comme membre du Conseil diocésain de pastorale, on m'a 
demandé de vous présenter, au nom de tous les chrétiens engagés 
du diocèse, ce qu'on est convenu d'appeler des ..-aeux à l'occasion 
de la nouvelle année. 

J'ai accepté de relever le défi — pour moi c'en est un — parce que, 
devant mon hésitation, les membres de l'exécutif m'ont promis de 
m'aider. 

D'abord, je me suis demandé : quel sens peut avoir « faire des 
voeux au Cardinal » ? Faire des voeux au Cardinal, est-ce que ce ne 
serait pas faire des voeux à tous les chrétiens du diocèse dont je 
suis ? LÉglise Québec nous est chère et c'est une preuve d'amour 
de vouloir à quelqu'un le bien qu'on se souhaite à soi-même. En 
décembre 1973, dans Pastorale-Québec, j'écrivais : « Je souhaite 
aux chrétiens d'ici simplement ce que je souhaite à Marthe Des-
chênes : Avoir la force d'être vrais ». 

Il reste que, même avec du secours, ce que j'exprime, ce soir, ne 
peut être autre chose que ce que je me souhaite à moi-même. Et ces 
souhaits rejoindront probablement ceux de tous les diocésains. 

Je nous souhaite l'engagement, la prise en charge de nos respon-
sabilités, chacun selon son charisme. Je nous souhaite d'avoir une 
foi « à transporter les montagnes », de bâtir l'Église ensemble, de 
bâtir une Église d'espérance, une Église ouverte au dynamisme de 
la vie, une Église prés6nte, c'est-à-dire qui n'a pas peur d'affirmer 
sa foi, quelles que soient les circonstances, une Église de paix, 
de joie. 

Je m'aperçois que je ,suis en train de faire des voeux au diocèse 
à la place de Monseigneur l'Archevêque. Je m'autorise de son 
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message adressé dans Pastorale-Québec en décembre dernier : « Les 
chrétiens doivent s'engager malgré tout, avec calme, dans la voie 
de l'invention et de la générosité ». Ce qui me met à l'aise pour 
lui dire les dispositions dans lesquelles nous sommes. 

De le lui dire officiellement nous oblige. C'est un peu dérangeant 
mais il n'y a pas d'autres moyens d'interpeller le monde que par 
la qualité de notre foi et la sincérité de l'engagement de notre 
personne. 

* * 

Bien sûr, Excellence, je ne vous apprends rien. Vous entendez 
dire que, parfois, nous souhaitons que vous soyez autrement. Mais 
si vous étiez autrement, est-ce que le diocèse serait sans problème ? 
Il faudrait aussi se souhaiter à soi-même; à l'autre organisme, à 
l'autre qui travaille avec nous, d'être ce que nous voulons que 
chacun soit. 

Est-ce que nous accepterions d'être dérangés, de donner notre 
participation non seulement à l'heure des réunions officielles et le 
dimanche, mais à coeur c;le vie ? N'est-il pas prudent de nous ménager 
une marge d'excuse à une passivité si naturelle, c'est-à-dire l'attente 
d'une situation idéale pour agir ?- 

Dans l'Église, nous travaillons avec le Cardinal. Tous les orga-
nismes, tontes les équipes travaillent en collaboration. Ça ne va 
pas nécessairement Sans difficultés. Et si nous ne pouvons pas 
toujours nous rejoindre au niveau des personnalités, nous pouvons 
nous rejoindre au niveau de l'amour dans le Christ. Pour des 
chrétiens, c'est toujours l'année, le mois, la semaine, le jour de 
la réconciliation. 

Le Seigneur a réussi à faire quelque chose à travers vingt fois 
cent ans d'histoire avec Ies béquilles que nous sommes. Peut-être 
pourrions-nous demander au Seigneur dé faire quelque chose avec 
nous, tous ensemble, pour L'Église de Québec. 

Enfin, pour m'aider à préparer les voeux à vous faire, Éminence, 
j'ai interrogé trois jeunes diocésaines. Je leur ai dit : « Si vous aviez 
à exprimer des voeux au Cardinal, que diriez-vous à ma place ? 
Elles m'ont répondu : « Je souhaite qu'il continue de travailler; 
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je voudrais qu'il nous aime beaucoup; je lui souhaite une bien 
bonne année. » 

C'est ce que je vous souhaite également, Mon,sieur le Cardinal, 
au nom de tous les chrétiens engagés du diocèse. 

(Pastorale-Québec, 16 janvier 1975) 

Allocution de S. Ém. le 'Cardinal Maurice Roy 
à l'occasion de la Nouvelle Année 

(6 janvier 1975) 

Je remercie de tout c_ceur Mlle Marthe Deschênes des voeux. 
qu'elle m'a exprimés, qui sont si personnels et si sincères. Elle- a 
bien parlé en votre nom et elle a deviné ce que vous désiriez me 
dire. C'est un grand réconfort pour moi, pour Mgr Audet et pour 
Mgr Noël, que de pouvoir compter ainsi . sur les sentiments très 
profonds qui vous unissent à la fonction épiscopale et par elle au 
diocèse tout_entier. Très dépendants les uns par rapport aux autres, 
nous voulons avancer ainsi dans un sentiment très fraternel et dans 
une grande charité. Donc, un grand merci pour cette expression 
de voeux. 

Je voudrais tout de suite exprimer une très .grande gratitude 
pour l'année qui vient de s'écouler. II y aurait beaucoup de choses 
à dire. Je crois que nous pouvons, sans fausse modestie, être très 
fiers et de ce qui a été fait pendant trois cents ans et de ce qui a 
été fait au cours de la dernière année. Incontestablement, nous 
avons ajouté quelque chose 'aux activités très heureuses et très 
salutaires qui se sont déroulées dans notre diocèse pendant trois 
cents ans. Tout ce qui se fait aujourd'hui, créations ou tout sim-
plement utilisation plus complète de ce qui existe déjà, tout cela 
c'est cet éfén;tent.  de croissance, de développement spirituel que 
l'Église a le droit d'attendre de nous et qui, j'en suis absolument 
convaincu, a été généreusement donné, grâce à la, collaboration de 
tous. Cette célébration dé notre troisième centenaire a certainement 
été une prise de conscience très salutaire. Nous avons mieux compris 
que nous sommes une grande famille diocésaine. Il y a eu wie 
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collaboration très active de tous, non seulement pour évoquer de 
grands souvenirs, mais pour préparer l'avenir dont nous sommes 
responsables. 

Et les manifestations plus extérieures„ plus apparentes qui ont 
amené toutes sortes d'autres organismes qui ne sont pas spécifi-. 
quement religieux, mais qui s'occupent d'art, d'histoire, à entrer 
dans ce mouvement, illustrent une.  compénétration des diffe.rentes 
activités humaines et chrétiennes, très précieuse ; nous devons nous 
en réjouir et exprimer notre gratitude. 

Évidemment le Synode a aussi été pour les évêques une activité 
intense. Cette réunion a un peu désappointé la presge, parce qu'elle 
a été très paisible, parce que les différences si profondes qu'il y a 
entre les pays, entre les cultures, entre les problèmes, n'ont pas 
provoqué les conflits qu'on attendait, qu'on espérait peut-être un peu 
du dehors. Les évêques eux-mêmes étaient étonnés de voir jusqu'à 
quel point, tout en soulignant ce qui les distinguait, ils étaient 
d'accord, parfaitement d'accord non seulement sur le fond, mais 
même la plupart du temps sur les détails des problèmes. Chacun 
des évêques semplait beaucoup mieux renseigné qu'autrefois sur ce 
qui se passe ailleurs et chacun se montrait très soucieux de respecter 
ce qu'il y a de propre, de particulier. à chaque continent, ,à chaque 
région, au sein de l'Église. De sorte qu'il y 4. eu, dans une grande 
franchise, dans une atmosphère détendue et très cordiale, avec 
même beaucoup d'humour, une prise de conscience mieux affirmée, 
plus vive de notre devoir d'évangélisation, avec toutes ses difficultés 
et ses inquiétudes. Le Synode doit se continuer ; ce qu'ont 'fait les 
évêques pendant un mois à Rome n'est que l'amorce d'un travail 
qui doit maintenant se faire dans toute l'Église. 

Je voudrais signaler, comme un progrès qu'il faut continuer, cette 
collaboration de plus en plus riche et étroite au sein des paroisses, des 
régions et des organismes, de tous nos mouvements. Redisons-nous 
bien que c'est là que se manifeste la vie du diocèse C'est là que 
nous ajoutons quelque chose à ce que déjà chacun des fidèles veut 
bien faire. C'est par là que, nous tous qui avons accepté des respon-
sabilités, nous sommes vraiment au service des autres. Il faut que 
cet esprit régional et en même temps diocésain, cette interdépen-
dance de tous les organismes, de toutes les -énergies, s'affirment de 
plus en plus, de telle façon que le diocèse tout entier soit bien 
vivant. 
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Cette année qui commence a été déclarée par les Nations Unies 
l'Année mondiale de la Femme. J'invite toutes les femmes du 
diocèse à une collaboration entière. Et nous devons tous aussi nous 
inviter à un examen de conscience pour voir d'abord si nous avons 
bien reconnu tous les 'droits de la femme et aussi si nous avons fait 
appel à toutes les énergies qu'elle peut mettre au service de 
l'Église. Je crois que dans notre histoire, nous l'avons rappelé au 
cours du Tricentenaire, les femmes ont joué un rôle particulièrement 
remarquable à cause de la foi profonde, du courage extraordinaire 
de celles qui sont venues s'établir ici, qui ont fondé des familles, et 
qui ont vraiment marqué notre peuple. Il faut qu'aujourd'hui, dans 
des copditions tout à fait différentes, les femmes donnent un témoi-
gnage non moins grand de toute leur richesse spirituelle. 

Il y a évidemment dans cette année 1975 de nombreuses raisons 
de préoccupations. Il y a des problèmes économiques très profonds, 
plus graves que ceux qui se manifestaient l'an dernier. Les effets 
de l'inflation, le chômage qui nous frappe, particulièrement dans la 
région de Thetford, les tensions dans le milieu du travail, la conscien-
tisation importante, nécessaire mais préoccupante, au sujet des 
problèmes du monde entier. Il y a d'autre part, dans le monde des 
écoles, des tensions très vives, des frustrations pénibles qui peuvent 
marquer pour longtemps des jeunes qui sont sensibles et qui 
risquent de voir des années extrêmement importantes de leur vie 
compromises jusqu'à un certain point. C'est dans ces problèmes, 
que nous sommes appelés à servir ; là où il y a des difficultés et 
des inquiétudes, nous devons offrir notre collaboration très loyale. 

Je souhaite que nous acceptions tout cela avec beaucoup de 
réalisme, non pas avec un enthousiasme enfantin, mais avec cette 
richesse, cette force que donne l'expérience de l'apostolat, que donne 
un dévouement qui n'en est pas à ses premières armes, et que nous 
le fassions dans une grande confiance les uns envers les autres. 
N'oublions pas que c'est là la force d'une communauté comme la 
nôtre. 

Pour répondre aux voeux qu'on me faisait tout à l'heure, je tâcherai 
qu'il soit vrai de plus en plus que nous nous aimions bien les uns 
les autres. 

(Pastorale-Québec, 16 janvier 1975) 
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Calendrier des collectes commandées en 1975 

Depuis que l'Église a été confiée aux hommes, à ces derniers 
revient le devoir d'assister la communauté fraternelle établie par 
Jésus-Christ. C'est sous la forme concrète du partage, du don 
matériel, que s'exprime l'Amour. C'est afin de signifier cette réalité 
que tout chrétien, riche ou pauvre, choisit de sacrifier de ses biens, 
pour le soutien des oeuvres ecclésiales. 

Au plan de notre Église diocésaine, des efforts sont tentés depuis 
quelques années, pour réduire Ies sollicitations, sans toutefois en 
changer la motivation. Le regroupement de trois quêtes diocésaines 
se poursuit cette année : Œuvres pastorales diocésaines, Vocations 
et Paraguay. fous espérons améliorer le résultat par l'apport d'un 
changement dans la façon de procéder. Ainsi le calendrier officiel 
des quêtes dites e commandées dans le diocèse pour 1975 est 
le suivant : 

1 	du 12 février au 30 mars : Les Aumônes du Carême. 

2,2 mars : Carême de Partage (Développement et Paix). 

3 —20 avril : La Collecte unique pour les Œuvres pastorales dio-
césaines, les Vocations et la Mission du Paraguay. 

4 	4 mai : Les Charités papales. 

5— 21 septembre : L'Église canadienne. 

6 	19 octobre : L'Évangélisation des peuples (Œuvre pontificale 
de la Propagation de la Foi). 

Quête suggérée : 28 mars, Vendredi-Saint : Les Lieux Saints. 

Quêtes missionnaires 

Trois quêtes missionnaires sont autorisées ,dans chacune des 
paroisses du diocèse. Ces collectes devront se faire dans les mois 
où il n'y a pas de quêtes commandées, à savoir : janvier, février, 
juin, juillet, août, novembre, décembre. 

MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 5 décembre 1974) 
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Convocation de la deuxième Assemblée 
générale du Clergé 

Chers collaborateurs; 

C'est avec joie-  que je 'vous invite 	participer à la deuxième 
Amemblée générale du Clergé de nôtre diocèse, qui se tiendra.  les 
16 et 17 juin prochain. 

Ces assises importantes commencent immédiatement par une 
préparation intensive au niveau de chaque région pastorale ; les 
remontées diocésaines assureront des échanges plus rapides et plus 
fructueux au cours de l'assemblée. 

Afin de parvenir à une meilleure concertation sur la 1.4e du 
diocèse et le ministère sacerdotal, il importe que chacun soit prêt 
à s'exprimer sur ,ces sujets et que le dialogue entre prêtres, religieux 
et laïcs soit entretenu avec beaucoup de confiance. 

Cette rencontre, la seule du genre chaque année, est une occasion 
exceptionnelle' de nous mieux connaître et de collaborer comme 
membres d'un même presbyterium. Tous ceux qui ont pris part à 
celle de l'an dernier en ont fait l'heureuse expérience. Je souhaite 
que nous soyons encore plus nombreux et que nos prières et nos 
études portent encore plus de fruits la prochaine fois. 

Veuillez agréer, chers collaborateurs, l'expression de mes senti-
ments dévoués en Notre-Seigneur. 

MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 31 janvier 1975) 

Préparation de l'Assemblée générale 

I. Au cours des trois prochains mois, la collaboration des prêtres 
avec leur Conseil presbytéral régional (CPR) serait extrêmement 
précieuse et même tout à fait nécessaire pour que l'Assemblée géné-
rale du Clergé de 1975 atteigne ses objectifs., 

2. À partir du vécu quotidien de chacun, de ses préoccupations 
de milieu, des réflexions amorcées lors de la =première Assemblée du 
Clergé, les prêtres sont invités à présenter à l'exécutif de leur CPR 
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des propositions qui seront acheminées au Comité des recomman, 
dations. 

3. Ce Comité des recommandations recueillera toutes les propo-
sitions qui lui seront transmises avant le 21 avril par les treize CPR 
du diocèse ou par tout groupe d'au moins dix prêtres. 

4. Au cours du mois de mai, chaque prêtre recevra le dossier 
de travail en vue de l'assemblée délibérante des 16 et 17 juin. 

5. Déjà chacun est invité à réserver les 16 et 17 juin pour la 
tenue de cette Assemblée, laquelle sera un point majeur des re-
montées du travail opéré en régions. 

Le Comité de coordination, 

Homélie prononcée par S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
à Saint-Alphonse et à Notre-Dame-de-la-Présentation 

de Thetford, dimanche le 9 février 1975 

Mgr l'Archevêque s'est rendu à Thetford pavr rencontrer les 
mineurs éprouvés par l'incendie du moulin de la King Beaver. 

Mes Frères, 

J'ai tenu à venir célébrer la sainte Messe dans la région de 
l'Amiante et à vous parler aujourd'hui parce que vous avez choisi 
ce jour pour étudier ensemble, un grave problème qui vous affecte 
tous. Au moment où vous êtes éprouvés par le chômage et inquiets 
de l'avenir, j'ai voulu être au milieu de vous pour vous dire que 
je partage vos soucis et que je veux collaborer à votre grande 
corvée pour que demain soit meilleur. 

Ce n'est pas par hasard que je me trouve ici. Ma présence doit 
vous rappeler tout ce qui a été dit sur la question sociale, et 
particulièrement au sujet des travailleurs, par les Papes" Léon XIII 
et Pie XI, enseignement que les évêques du Québec ont commenté 
en détail, en 1950, dans leur lettre collective sur le problème 
ouvrier ; elle vous rappelle les paroles si fermes de Pie XII, de 
Jean XXIII et de Paul VI auxquelles ont fait suite les déclarations 
des évêques du Canada à l'occasion de la fête du travail. 

Cette pensée constante de l'Église, elle est exprimée avec force 
par le deuxième Concile du Vatican quand il dit ; € Le travail des 
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hommes, celui qui s'exerce dans la production et l'échange des 
biens ou dans la prestation de services économiques, passe avant 
Ies autres éléments de la vie économique, qui n'ont valeur que 
d'instruments... Par son travail, l'homme assure habituellement sa 
subsistance et celle de sa famille, s'associe à ses frères et leur rend 
service, peut pratiquer une vraie charité et coopérer à l'achèvement 
de la création divine. Bien plus, par l'hommage de son travail à 
Dieu, nous tenons que l'homme est associé à l'oeuvre rédemptrice 
de Jésus-Christ qui a donné au travail une dignité éminente en 
oeuvrant de ses propres mains à Nazareth. De là découle pour tout 
homme le devoir de travailler loyalement aussi bien que le droit 
au travail. En fonction des circonstances concrètes, la société doit, 
pour sa part, aider les citoyens en leur permettant de se procurer 
un emploi suffisant ». (L'Église dans le monde de ce temps, n. 67.) 

En résumé, l'Église nous dit ceci : l'argent, les ressources natu-
relles, les machines ne sont que des instruments confiés aux hommes 
pour assurer la vie, la dignité et le bonheur des hommes. 

Sans doute, ces instruments ne sont pas toujours faciles à manier. 
L'agriculture, le commerce et l'industrie sont exposés à des accidents 
et à des crises qui affectent toute la vie économique et sociale 
d'une région ou même d'un pays. Et comme tout se tient, comme 
nous avons tous des responsailités dans la poursuite du bien com-
mun, tous doivent avoir le souci de faire pleinement leur part et 
de collaborer généreusement avec leurs frères. Le Gouvernement, 
par ses services de recherche et par l'orientation qu'il peut donner 
à la vie écoonmique ; les employeurs, en se préoccupant non seule-
ment "de réaliser-un profit légitime mais surtout de favoriser le 
bien-être de leurs employés ; les travailleurs, par leur collaboration 
entre eux dans leurs syndicats et leur participation consciente et 
active à l'entreprise ; enfin tous les citoyens, en essayant de mieux 
connaître et d'accepter sans réserve leurs devoirs envers la société 
tout entière. 

Dieu nous a confié le monde qu'il a créé et qu'il a sauvé. Il nous 
invite sans cesse à le regarder avec une foi profonde et lumineuse 
pour y accomplir une oeuvre de justice et d'amour fraternel. C'est 
à cette condition que nous saurons partager avec nos frères ce que 
nous avons de meilleur. C'est à cette condition que nous deviendrons 
vraiment le sel de la terre et que nous pourrons dire sincèrement, 
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dans la prière que Jésus Lui-même nous a enseignée : « Que ton 
règne vienne ... Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour D. 
Amen. 

(Pastorale-Québec, 28 février 1975) 

Lettre des 'Évêques de la région de Québec 
sur le Carême 

(11 février 1975) 

Réunis en assemblée, ce 11 février, veille du Mercredi des 
Cendres, qui marque l'ouverture du Carême, les évêques de la 
région pastorale de Québec (Québec, Trois-Rivières, Nicolet, Chi-
coutimi et Sainte-Anne-de-la-Pocatière) croient devoir rappeler aux 
fidèles de leurs diocèses la nécessité de la prière et de la pénitence. 

Suivant la recommandation de son Maître et Seigneur, l'Église 
a toujours fait une place importante à la mortification dans la vie 
spirituelle de ses enfants. « Celui qui veut venir après moi, qu'il se 
renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me. suive » (Lc 9, 3). 
« Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous (Le 13, 3). L'Église 
ne peut ignorer ces paroles de Notre-Seigneur, après avoir expé-
rimenté, tout au long de son histoire, que le renoncement fait fleurir 
la charité et que la pénitence répare le péché et purifie les coeurs. 

L'Église a toujours fait du carême, particulièrement chez nous, 
un temps fort de la vie spirituelle. Les fidèles avaient à coeur de 
reviser leur vie et de remettre leur conscience en ordre. Es faisaient 
place à la prière, à la messe, même quotidienne, au jeûne et à 
l'abstinence. S'il ne leur était pas possible de suivre la loi du jeûne 
alors en vigueur, ils compensaient par des restrictions dans le boire, 
Ie. manger et les réjouissances. Bref, le temps du carême était un 
temps de recueillement et de conversion. 

L'Église a revalorisé la liturgie du carême, qui nous invite avec 
vigueur à la prière et à la pénitence. Mais l'entendons-nous ? 
Combien se demandent même si le carême existe encore ! Après 
le Concile, nous avons cru bien faire en laissant à chacun le soin 
de déterminer comment pratiquer la pénitence. Nous voulions alors 
mieux rejoindre la mentalité et les conditions de vie d'aujourd'hui ; 
mais plusieurs fidèles avouent avoir laissé tomber la pénitence et 
même la prière. 
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Nous devons nous ressaisir. Pourquoi ne pas nous imposer durant 
ee carême un jour d'abstinence et même de jeûne, par exemple le 
vendredi, de toute façon le Vendredi-Saint, jeûne qui peut consister 
en une privation conforme à notre état de vie ? Pourqubi ne pas 
faire une place spéciale à la messe quotidienne ? Pourquoi ne pas 
adopter la pratique de lire chaque jour, en la méditant, une page 
de l'Évangile ou d'un autre livre de l'Écriture, par exemple Ies 
textes de la messe du jour ? 

Dans le message qu'ils publiaient, lors de la fête du travail 1974, 
les évêques du Canada nous ont invités à admettre l'obligation de 
partager le pain quotidien avec nos frères moins favorisés. Cet appel 
a reçu un écho favorable. Écoutons maintenant la voix de Notre-
Seigneur et de l'Église en l'Année Sainte consacrée à la réconci-
liation. Ainsi nous ferons de notre carême 1975 un temps de 
renouveau spirituel par la •prière et la pénitence.-  Nous en avons 
tellement besoin ! Et nos frères aussi. 

(Pastorale-Québec, 28 février 1975) 

LETTRE DE L'ÉPISCOPAT DU QUÉBEC 
SUR LA FAMILLE 

l'occasion de Chantier 75 

Aujourd'hui comme hier, la famille est une réalité fondamentale 
autant pour la personne humaine que pour l'ensemble de la société. 
Voilà la conviction profonde qui nous amène, comme citoyens du 
Québec et évêques de l'Église d'ici, à adresser ce message sur la 
famille, à l'intention certes des catholiques et de tous les chrétiens 
du Québec, mais aussi à l'intention des hommes et des femmes qui, 
sans partager notre foi en Jésus-Christ, portent en leur coeur et en 
leur action le souci d'une société plus humaine, plus juste et plus 
solidaire. 

I IMPORTANCE DE LA FAMILLE 

1 La famille hier 

Il fut au Québec une époque — encore assez proche de nous — 
où il allait de:soi d'affirmer que la famille est nécessaire tant pour 
les individus que pour, la société. C'est elle qui garantissait en 
pratique la survie de l'individu, d'où l'importance d'avoir de nom- 
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breux enfants qui étaient autant de bras pour le travail. C'est elle 
qui assurait l'apprentissage du métier aux générations montantes. 
C'est en elle que se transmettaient de génération en génération les 
valeurs de base de la société. C'est encore elle qui présidait aux 
premiers balbutiements de la foi et qui témoignait dé la valeur des 
principes de vie chrétienne. Bref, la famille tenait une place centrale. 
Ne pas avoir de famille équivalait quasiment à vivre en déraciné 
social, en individu sans aucune attache. 

2 — La famille aujourd'hui 

Les temps ont changé. Sous-  l'influence de l'industrialisation et 
de l'urbanisation massive qu'elle a entraînée, le modèle de la famille 
tràditimmelle a perdu de. l'importance. Parfois brutalement arrachées 
à un milieu séculaire, les familles ont dû faire face à -des situations 
nouvelle de travail, de logement, de revenu, de loisirs 1. Par la force 
des choses, des rôles traditionnellement attribués à la famille ont 
évolué ou même disparu, ou encore ont été assumés par d'autres 
instances sociales. Ainsi la famille n'est plus le lieu de l'appren-
tissage du métier, ni le lieu du travail. Bref, le rapport famille—société 
a complètement changé. 

Dans le même temps, les rôles respectifs des parents et des 
enfants se sont transformés. dévolution est peut-être moins marquée 
pour le père qui, tant hier qu'aujourd'hui, demeure principalement 
un pourvoyeur, celui qui par son travail à l'extérieur apporte à la 
famille le salaire dont elle a besoin pour subsister. Mais le chan-
gement n'en est pas moins réel. Divers facteurs, telle l'entrée de 
femmes de plus en plus nombreuses sur le marché du travail, et 
les inévitables transformations sociales et culturelles que ce phéno-
mène a entraînées, ont amené le père de famille à assumer un 
rôle plus diversifié, et en particulier à partager davantage avec la 
mère de famille les tâches de la maison. La mère, hier première 

I La famille rurale a peut-être été moins touchée par ces phénoMènes 
modernes, bien qu'elle ait tout de même été marquée par eux. Pour traiter 
avec pertinence de la r famille en milieu rural, il faudrait choisir une approche 
et une problématique sensiblement différentes de celles que nous adoptons 
ici. L'industrialisation moderne et divers autres facteurs tels que le dévelop-
pement des diverses techniques de communications, la transformation du 
système scolaire, etc., ont néanmoins bouleversé la vie de la famillé rurale, 
qui se trouve confrontée aujourd'hui à de nombreuses difficultés, parfois 
analogues à celles de la famille urbaine, et à de nouveaux défis. 
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responsable des « choses de la maison » mais en même temps « pré-
sente aux choses des champs », premier témoin des valeurs humaines 
et chrétiennes et principal canal de leur transmission, était le vrai 
trait d'union de la famille traditionnelle. Le titre de « reine du foyer » 
lui eût certes mieux convenu hier qu'aujourd'hui. 

Confinée aux quatre murs de l'appartement, souvent étrangère au 
travail du père, perdant très vite l'exclusivité de l'éducation de ses 
enfants, plus ou moins condamnée à répéter -les mille et un gestes 
d'un ménage qu'il faut toujours recommencer, assaillie et frustrée 
par une publicité aussi agressive que séductrice, la mère au foyer 
en vient fréquemment à douter de la valeur de ce qu'elle fait et 
se pose bien des questions sur son rôle de mère et de femme dans 
sa famille et dans la . société. Quant au travail de la femme à 
l'extérieur du foyer, il aide certes à résoudre les problèmes financiers, 
mais, sauf pour une élite privilégiée, il ne contribue guère à valoriser 
la femme comme mère et comme femme. Bien au contraire, une 
organisation inhumaine du travail happe les femmes comme elle a 
happé les hommes, et leur situation est encore aggravée par la dis-
crimination qu'on exerce à leur endroit, au chapitre des. emplois et 
des salaires. Sans compter que la mère de jeunes enfants se trouve 
alors confrontée à de nouveaux problèmes : difficultés de garderie, 
incompatibilité des horaires scolaires et des horaires de travail, 
fatigue occasionnée par le cumul de deux tâches, etc. À moins que 
le père ne partage les besognes de la maison — ce qui marque 
l'entrée du père dans un nouveau rôle familial —, la « reine du 
foyer » risque de n'être vite qu'une femme fatiguée,' épuisée, agressive 
ou déprimée, animée du sentiment de n'être qu'une citoyenne de 
seconde zone. Ce qui n'est pas sans conséquence grave sur le climat 
général de la famille. 

Les enfants, quant à eux, se retrouvent très vite profondément 
engagés dans d'autres milieux que celui de la famille, en particulier 
l'école et le milieu des jeunes. L'apprentissage de la vie, hier fait 
au sein de la grande famille et dans un milieu social relativement 
homogène, se fait aujourd'hui au sein de multiples courants d'in-
fiuence parmi lesquels la famille fait souvent figure de parent 
pauvre. La scolarisation prolongée a eu pour effet de créer ce 
qu'on a appelé la société-jeunesse. Bref, les enfants quittent la 
famille beaucoup plus vite parce que d'autres instances leur pro-
curent aujourd'hui ce que celle-là leur donnait hier. 
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Par ses nombreuses politiques sociales 'et éducationnelles, l'État 
joue -un rôle de plus en plus grand dans la satisfaction des besoins 
matériels des individus et leur éducation. De plus, la mentalité de 
la famille et donc aussi ses valeurs sont façonnées par le milieu 
environnant et Ies mass-media beaucoup plus qu'elles ne' proviennent 
des « anciens » : parents, grands-parents, oncles ou tantes. D'ailleurs, 
la grande famille est dispersée aux quatre coins de la ville ou du 
pays et on. la  fréquente bien .moins qu'autrefois. Les amis sont 
souvent plus importants que les parents. La cellule familiale se 
réduit à ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire au père, 
à la mère et aux enfants, moins nombreux aujourd'hui qu'hier. 

Peut-on encore avec réalisme définir la famille comme la cellule 
de base de la société ? De fait, celle-ci ne s'organise plus en fonction 
de la famille et de ses besoins. Ce sont plutôt des politiques sociales 
et économiques définies surtout en fonction des besoins des individus, 
quand ce n'est pas en fonction des exigences du « progrès » écono-
mique ou des impératifs de l'industrie, qui modèlent aujourd'hui la 
famille, tout comme l'industrialisation et l'urbanisation ont marqué 
le déclin de la famille traditionnelle. 

3 La famille demeure aussi importante 

Devant cette évolution de la famille, on a parfois conclu que 
celle-ci est condamnée à disparaître 2. 

Quant à nous, tout en étant conscients qu'il ne sert à rien de 
rêver au retour de la famille traditionnelle, nous croyons à l'impor-
tance fondamentale aujourd'hui encore de la réalité familiale. 

La famille tient des rôles vitaux qu'aucune adMinistration ou 
institution — aussi chaleureuse et attentive puisse-t-elle être 	ne 

2  À-l'appui de cette affirmation, on invoque deux antres phénomènes 
a) l'expérimentation actuelle de nouveaux modèles familiaux, par exem-

ple la vie en communes. Mais ces expérimentations, qui ouvrent des 
perspectives de solidarité parfois fort intéressantes, traduisent plutôt 
le malaise réel que vivent bien des familles et les conditions de vie 
parfois intenables qu'imposent la grande ville et. le marché du travail ; 

b) les possibilités de fécondation extra-utérine pat la recherche scienti-
fique et qui enlèveraient à la famille même son rôle de procréation. 
Cette perspective, même si elle apparaît à la longue techniquement 
réalisable, tient pour l'instant du moins plus de la science-fiction so-
ciale que de la réalité. 
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pourrait tenir comme des parents le font pour leurs enfants. Ainsi, 
la famille demeure la structure sociale la plus adéquate pour avoir 
des enfants et pour les éduquer. Elle constitue un milieu affectif 
irremplaçable pour recevoir l'enfant et lui prodiguer, à travers les 
soins de toutes sortes, la tendresse et la chaleur nécessaires à son 
équilibre et à son développement psychologique. Dès le plus jeune 
âge, chaque personne structure, positivement ou négativement, ses 
forces vitales : confiance en soi et dans les autres, autonomie, sens 
des valeurs; initiative et créativité. Malgré ses lacunes et ses 
faiblesses, la famille nous apparaît comme le milieu le plus propice 
pour donner à ce départ dans la vie ses meilleures chances de 
réussite. Quand le milieu familial fait défaut ou ne rèmplit pas 
son rôle, on sait ce qui est exigé ensuite de la collectivité pour faire 
face aux inadaptations et aux délinquances de toutes sortes qui en 
résultent. Il est impossible d'évaluer ce qu'il en coûte- à chaque 
individu en terme de souffrance affective, mais là aussi le prix à 
payer est lourd quand le climat_ familial de la petite enfance a été 
déficient. 

La famille nous apparaît également irremplaçable comme milieu 
d'éveil de l'enfant, et parfois aussi des parents, à la.  vie sociale. C'est 
d'abord à travers les conflits, les tensions et les moments de tendresse 
qui font partie de la vie quotidienne de la famille, que l'enfant 
apprend à vivre avec les autres, faisant jour après jour l'appren-
tissage d'une liberté réelle faite à la fois d'autonomie et de solidarité 
avec les autres. 

La famille  est le lieu d'enracinement le plus immédiat pour 
chacun, parents et enfants. Toute personne porte en elle le besoin 
profond d'appartenir de façon spéciale à un groupe humain parti-
culier. La famille nous paraît un lieu privilégié où chacun peut 
se sentir chez soi, où chacun peut être- aimé et reconnu pour ce 
qu'il est, où chacun peut apporter une contribution originale. 

Vivre la paternité et la maternité constitue une des expériences 
humaines primordiales. En donnant la vie à leurs enfants, l'homme 
et la femme reculent pour eux et pour la société la menace angois-
sante de la mort, et participent ainsi de façon particulièrement 
intense au mystérieux élan de la création. Comment l'État ou 
quelque autre institution humaine pourraient-ils jamais déposséder 
l'homme et la femme de cette liberté originelle ? 
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La Révélation et la longue tradition de notre foi nous fournissent 
d'autres motifs pour soutenir l'institution familiale. Le titre suprême 
du, Dieu auquel nous ,croyons est le nom de Père qui engendre un 
Fils. La symbolique de la vie familiale, de l'amour parental et de 
l'amour filial revient sans cesse tout au long de la Bible et lui donne 
quelques-uns de ses plus beaux passages. Les relations au sein de 
la famille ont permis de saisir quelque chose du mystère de Dieu 
et de ses relations avec les hommes. La famille réussie est le proto-
type de ce que sera le rassemblement fraternel et festif des hommes 
en Jésus-Christ. 

De plus, même si de nombreux parents se trouvent démunis face 
à ce rôle, il n'en reste pas moins que la famille a toujours été et 
demeure le premier lieu de l'éclosion de la, foi des enfants. Les 
réponses que les parents donnent aux questions aussi naïves que 
profondes des tout petits enfants sont déterminantes pour l'avPnir 
de leur foi. Les attitudes des parents face aux diverses réalités 
familiales et sociales sont le canal privilégié par lequel l'enfant 
adopte des comportements de base dans la vie et les valeurs qui 
les soustendent. C'est aussi dans la famille que les enfants appren-
dront d'abord -à vivre les valeurs évangéliques par lesquelles Dieu 
nous communique sa vie : amour et acceptation des autres, partage 
et support mutuel, pardon et réconciliation, patience dans les diffi-
cultés et foi en l'avenir, participation responsable à la construction 
d'une société fraternelle et juste, etc. Pour toutes ces raisons et 
d'autres encore, certains théologiens n'ont pas hésité à dire de la 
famille qu'elle est comme l'Église en miniature, dans laquelle parents 
et enfants peuvent vivre en plénitude le mystère de la Foi, de l'Espé-
rance et de l'Amour. 

Sur toutes ces questions relatives à la famille, notre position se 
veut réaliste. Nous savons que les conflits, les souffrances, la lassi-
tude, l'ennui et parfois même la haine font partie de la vie familiale. 
La famille peut aussi devenir une sorte de carcan ou de prison 
dans laquelle les gens s'étiolent au lieu de s'épanouir. La famille 
peut dégénérer en un lieu d'égoïsme colleéfif dans lequel quelques 
privilégiés se mettent à l'abri de leurs responsabilités sociales et 
politiques et se ferment les yeux sur les difficultés et les défis qui 
confrontent aujourd'hui la société des hommes. Nous savons éga-
lement que la situation économique, sociale et politique faite à la 
famille l'oblige souvent à une dure lutte pour sa survie quotidienne. 
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La « réussite » d'une vie familiale authentique n'est jamais toute 
donnée d'avance mais elle se construit par une lutte incessante. 
Pour la famille, comme pour toute autre entreprise, rien de. beau 
ne se crée sans qu'on y mette le prix. 

Nous tenons à dire encore que notre option pour la famille et 
pour ses valeurs fondamentales ne privilégie pas un unique modèle 
familial. L'histoire de l'humanité 'et l'a tradition judéo-chrétienne 
elle-même présentent de multiples modèles de famille. Nous sommes 
nous-mêmes témoins et acteurs du passage de la grande famille 
rurale québécoise d'hier à la famille nucléaire d'aujourd'hui. Ce 
serait un non-sens que de se crisper sur un modèle lié à un 
contexte culturel et socio-économique précis lors même que ce 
contexte se modifie en profondeur. Plus précisément encore, dans 
le contexte actuel, divers modèles familiaux sont possibles selon les 
milieux auxquels on appartient. Et aucun milieu ne peut prétendre 
se poser en modèle pour Ies autres. L'important à nos yeux, c'est 
que toute famille puisse à sa façon vivre les rôles et les valeurs que 
nous venons d'évoquer. 

Il — COUP D'ŒIL SUR LA SITUATION 
FAMILIALE AU QUÉBEC 

Quelle est la situation réelle de la famille au Québec aujour-
d'hui ? 

1 — La famille &clptée — Quelques symptômes 

On parle volontiers d'éclatement de la famille au Québec. Il ne 
s'agit pas seulement de la disparition progressive du modèle de la 
famille traditionnelle. Plus profondément, il y a comme un éclate-
ment des valeurs sur lesquelles reposaient hier la force et la stabilité 
de la famille. 

Ainsi les divorces augmentent à une cadence vertigineuse au 
Québec, plus rapidement que dans les autres provinces canadiennes : 
de 1961 à 1971, le nombre de divorceS a augmenté de 222% en 
Ontario, de 233% dans l'ensemble du Canada, de 378% au 
Québec 3. 

Au Québec, Ia natalité est tombée à un taux alarmant, non 
seulement pour les familles mais pour le milieu québécois en tant 
que collectivité. Le nombre moyen d'enfants par famille en 1961 
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était de 2.2 ; en 1971, de 1.9. Selon l'estimé de Statistique Canada, 
la moyenne québécoise en 1972 se situait à 1.4, alors que la 
moyenne canadienne était de 1.7. 

Le nombre d'avortements ne cesse de croître. On comptait au 
Québec, en 1970, 580 avortements thérapeutiques ; en 1971, on en 
comptait 1,903 ; et en 1972, 2,919 4. 

D'une façon plus générale, chacun sait que le mariage et, par 
voie de conséquence, la famille ne présentent plus pour beaucoup 
de personnes la même stabilité. Les unions libres et les mariages 
à l'essai se sont multipliés. Cette façon d'entrevoir le mariage et la 
famille contribue beaucoup, par delà d'autres symptômes quanti-
fiables tels que divorces, avortements, baisse de natalité, à persuader 
nombre de gens que la fin de la famille approche. 

Pourquoi est-ce ainsi ? Comment en sommes-nous arrivés là ? 

2 — Un premier groupe de causes 

Quand on cherche les causes de ces situations, on parle parfois 
d'une perte du sens des valeurs. Les gens ne-  seraient plus respon-
sables ni généreux. Ils ne vivraient que pour le confort matériel et 
la facilité. L'effort serait évacué de la vie. La fidélité ne serait plus 
de mise pour eux. L'érotisme et la pornographie se seraient introduits 
partout. On aurait oublié que l'amour vrai n'est jamais donné tout 
fait mais qu'il se bâtit peu à peu, parfois au prix de la souffrance. 
Le rejet de la pratique religieuse aurait souvent mené au rejet des 
conduites morales reçues. II n'y aurait plus de sens du devoir, mais 
partout la corruption et le laisser-aller, etc. En somme, on explique 
la dégradation de la situation .familiale par une perte profonde du 
sens moral. 

Pour notre part, tout en constatant une dégradation indéniable 
du sens moral, nous nous refusons à un pessimisme exagéré. En effet, 
notre .époque, en modifiant des comportements traditionnels et des 
mentalités anciennes, n'a pas que perdu certaines valeurs incontes-
tables ; elle s'est aussi libérée de certains tabous et de certaines 

3  Axas, R., Relations, janvier 1973, p. 5. 
4 Dossier sur ravortement —ConSeil des Affaires sociales et de la 

Famille, janvier 1974. À noter qu'il ne s'agit ici que des avortements théra-
peutiques, donc légaux. Combien dans la clandestinité ? 
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craintes qui entra aient l'amour de l'homme et de la femme et leur 
vie familiale. Sans doute sommes-nous à découvrir d'autres valeurs 
hier oubliées, ou encore à vivre de façon nouvelle les mê ue,s valeurs. 

Nous devons aussitôt ajouter que dans ce relâchement, dont les 
lois civiles se contentent souvent de prendre note, la responsabilité 
des individus n'est pas seule en causé. Si les individus cèdent si 
facilement à la tentation du confort matériel à tout prix, n'est-ce 
pas sous le poids de la pression, énorme qu'exerce sur eux une 
publicité omniprésente et aussi mensongère qu'agressive dont le seul 
but est d'accroître le volume de la consommation et qui n'hésite 
pas à faire appel aux instincts les plus profonds de l'homme dans le 
seul but de leur faire croire que leur réussite personnelle et leur 
bonheur ultime dépendent de la possession de tel ou tel objet maté-
riel ? Si les comportements sexuels s'éloignent parfois autant de ce 
qu'ils devraient être, n'est-ce pas sous l'effet d'une certaine industrie, 
parfois plus ou moins c/andestine comme la pornographie, parfois 
ouverte comme un certain cinéma, qui exploite la sexualité à des 
fins purement commerciales ? ou encore sous l'effet de pseudo-
scientifiques et d'apprentis-psychologues dont les intérêts financiers 
semblent coïncider avec les pseudo-libérations. sexuelles de leur 
clientèle ? Si la stabilité de l'institution familiale est aujourd'hui 
plus fragile,. n'est-ce pas aussi à cause d'un. ensemble de facteurs 
sociaux et économiques qui affaiblissent ses assises et pourrissent 
son climat ? 

3 — Un deuxième groupe de causes 

Dans la recherche des causa du malaise que connaît actuellement 
la famille, il faut bien se rendre compte de l'importance de l'orga-
nisation sociale et politique. Celle-ci peut permettre la pleine réali-
sation du projet familial ou l'entraver. 

Ainsi, parmi les causes de la dénatalité au Québec, il faut compter 
le manque de revenus des familles. Une enquête réalisée en 1969 par 
le gouvernement fédéral démontre en effet que ce sont les familles 
aisées, ayant un revenu moyen ou supérieur, qui ont le plus 
d'enfants et non les familles défavorisées comme on le croit cou- 

5  II ne nous semble pas exagéré de parler de l'existence aujourd'hui de 
nouveaux pouvoirs sexuels, dont il faudra bien un jour mesurer l'influence 
et analyser de qui et de quoi ils sont constitués. 
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ramment 6. On ne Saurait donc lier la diminution du taux de natalité 
à la • seule baisse de la .générosité -ou du sens de l'effort des Québécois, 
comme certains le disent parfois. 

Par ailleurs, en dehors de cas de maladie, la deuxième cause 
invoquée pour demander l'avortement — et. donc pour limiter le 
nombre d'enfants --- est le manque de logis convenables 7. Or des 
villes 'l'hésitent pas à sacrifier des milliers de logements spacieux 
et de coûts modiques à la construction de luxueux t bachelbrs » et 
d'auto-routes. La Société centrale d'Hypothèque, et de Logement, 
liée à la construction de 55% des logements au Çanada, ne consacre 
à la construction de logements sociaux qu'une mince proportion de 
son budget e. Plusieurs organismes-  ont dénoncé la mauvaise qualité 
de nombre de logements actuellement construits • pièces petites et 
mal insonorisées rendant difficile l'intimité par rapport aux voisins, 
équipements défectueux et peu résistants, absence de cours pour les 
enfants, etc. Le prix des maisons ne cesse de grimper, ce qui rend 
concrètment impossible l'achat d'une maison' familiale pour la 
majorité des citoyens et non seulement pour les plus démunis. 

Les tensions engendrées par le monde du travail ont une profonde 
influence sur la qualité de la vie familiale. Salaires insuffisants, insta-
bilité d'emploi, souci exagéré de l'efficacité et du rendement, éloi-
gnement du tra-/ail; crainte du chômage, conséquences physiolo-
giques et psychologiques de conditions de travail insalubres, travail 
par équipes alternées, grèves, absence ou éloignement du Père, 
nécessité pour la mère de triVailler .et de faire garder les enfants 
tant bien que mal, tout cela rend très difficile, et parfois quasiment 
impossible, une vie familiale harmonieuse et épanouissante. 

Qu'en est-il maintenant de l'augmentation de prix effarante de 
la nourriture de baSe, bien plus forte que l'augmentation du coût 
moyen de la vie et que l'indexation des salaires accordée à quelques-
uns ? Ainsi, pour l'année 1973, Statistique Canada évaluait à 7.6% 
le taux moyen d'augmentation des prix à la consommation, mais 
le prix de la viande hachée augmentait de 35% ; celui des saucisses, 
de 37% -; celui - des pommes de terre, de 25% ; celui. des pâtes 

6  Voir Famille et Société, O.C.Q., Montréal, Éd. Fides, p. 29, 2e col. 
7  Voir CASF, Dossier sur l'avortement, Éditeur officiel du Québec, 1974, 

p. 14. 
8 Voir CDSMM, Analyse de la situation des consommateurs-locataires, 

J.R. Bonn et al., doc. ronéotypé, pp. D-12 et 22. 
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alimentaires, de 40% ; celui du pain, de 22% 9  ; quant au prix du 
lait, il ne cesse d'augmenter d'un mois à l'autre : il est • presque 
rendu plus économique de boire des eaux gazeuses ! En 1974, au 
Canada, le taux moyen d'augmentation des prix à la consommation 
est de 10.9% . Cette course effrénée, des prix, alors que les revenus 
sont loin d'augmenter à la même cadence, crée inévitablement des 
tensions qui n'améliorent pas le climat familial. Dire à des gens déjà 
rendus à la limite de la sous-alimentation qu'ils doivent manger moins 
n'est pas une sohition ! 

On doit aussi mentionner le désarroi des parents devant la situation 
scolaire souvent pénible de leurs enfants, surtout au secondaire : 
transports sans fin et épuisants, isolement des enfants livrés à des 
changements incessants de professeurs et de groupes, administration 
impersonnelle, etc. Aux parents plus engagés et exigeants qui se sont 
élevés contre ce système souvent inhumain, on a concédé les. Comités 
d'école et des parents. Mais comme ces comités n'ont aucun pouvoir 
réel, ils ne sont trop souvent qu'un faux semblant et l'école continue à 
demeurer une inaccessible chasse gardée. On a beau jeu ensuite de 
dénoncer l'absence de participation des parents. Mais à quoi donc 
sont-ils vraiment invités à participer ? Cette situation, par l'épuise-
ment qu'elle crée chez les jeunes et le désarroi qu'elle engendre chez 
les parents, ne peut que détériorer le climat familial. 

Les déductions d'impôts • consenties aux chefs de famille pour 
chaque enfant à charge sont nulles à Québec et plutôt minces à 
Ottawa. Il y a eu, bien sûr, une augmentation récente des allocations 
familiales à Ottawa, mais elles furent en même temps assujetties à 
l'impôt. Au. Québec, le coût annuel d'entretien d'un enfant de 
moins de 12 ans se situe entre $700.00 et $1000.00, selon le standard 
de vie des parents ; par contre, en 1975, les parents reçoivent $198.72 
pour cet enfant., s'il est le premier de la famille, $291.48 s'il est le 
deuxième, et $573.36 s'il est le quatrième. Il existe ,ainsi entre le 
coût d'entretien et l'allocation une différence considérable que les. 
parents doivent combler par eux-mêmes O.  Cette politique fiscale 
n'encourage pas les familles à avoir des enfants, au contraire elle 
défavorise celles qui en ont. 

9  Voir Les pauvres et la consommation, Rapport du Conseil national du 
Bien-être social sur la situation du consommateur à faible revenu face au 
marché canadien, Ottawa, 1974, pp. 7-8. 

10  Voir Famille et Sçeciété, O.C.Q., Fides, Montréal, 1974, pp. 30-31. 
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Le foyer nourricier qui accueille un enfant reçoit de l'État des 
allocations beaucoup plus élevées que le foyer qui éduque ses 
propres enfants. De même, le mari divorcé peut déduire de ses 
impôts la totalité de la pension alimentaire qu'il verse à son ex-
épouse, alors que l'exemption pour l'épouse légitime est plafonnée 
à un niveau fixe. N'y a-t-il pas là des écarts exagérés qui, à ne 
considérer que l'élément financier, ne sont pas de nature à encou-
rager le développement des familles ? 

On doit aussi parler du manque flagrant de services de vacance 
et de loisirs pour les familles, souvent livrées aux appétits des exploi-
tants du loisir. Prendre des vacances en famille devient de plus en 
plus un luxe. En ce domaine, il ne suffit pas d'affirmer le droit de 
chacun aux vacances pour que les familles puissent en prendre ! 

La publicité, avec la complaisance des autorités gouvernementales, 
s'introduit dans la communauté familiale pour violenter l'esprit des 
enfants et des parents et transformer la famille en unité de consom-
matioa. En substance, la teneur de cette publicité se ramène à des 
affirmations du type suivant : « Si papa et maman t'aiment, ils ne 
te refuseront certainement pas ce cadeau ». «.Avec notre eau de 
toilette, vous aurez du sex-appeal ». La stratégie est partout la 
même : d'abord créer chez les parents et les enfants de faux besoins, 
puis orienter l'amour et tous les sentiments humains profonds dans 
le sens de l'achat des biens matériels qui satisferont ces besoins. 
Créatrices de tensions et de frustrations chez l'individu, ces offen-
sives de la publicité détériorent à la longue les rapports vrais entre 
les membres du couple et la famille. À la spontanéité et à la 
gratuité des projets humains se substituent les rigoureux échéanciers 
d'achats et un plan de vie organisé en fonction des pressions 
publicitaires. 

La liste des situations qui défavorisent la vie familiale au Québec 
sallonge au fur et à mesure que l'on examine tous les aspects de 
la vie des Québécois. Or dans la presque totalité des cas, même 
lorsqu'elles visent expressément la famille, les législations sociales 
en existence au Québec présentent des lacunes évidentes en ce qui 
a trait" aux familles. L'insuffisance et l'incohérence des mesures et 
le découpage qu'elles font de la réalité familiale sont directement en 
cause lorsqu'on examine les difficultés que rencontrent les familles. 
Souvent même, loin d'aider les familles, ces législations provoquent 
dans les questions de santé, de logement, d'éducation, de services 
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sociaux, de loisirs, de consommation et de travail, une augmentation 
des difficultés dans la condition de la vie familiale au Québec 11. 

Cette analyse du malaise familial nous renvoie à l'urgence d'en-
treprendre une action intense en faveur de la famille. 

III — POUR UNE ACTION 

D'une part, nous affirmons l'importance et la nécessité de la 
famille, comme milieu de vie, tant pour les personnes que pour 
la société elle-même. D'autre part, nous constatons que de nombreux 
facteurs, d'ordre éthique et d'ordre socio-politique, rendent très 
difficile la situation de la famille. Il est donc urgent de prendre les 
mesures nécessaires non seulement pour permettre une survie de la 
famille mais pour lui assurer une vie réelle, à la hauteur de son 
rôle irremplaçable. 

Nous sommes bien conscients de la complexité de la question : 
la famille est comme une caisse de résonance sur laquelle viennent 
retentir tous les problèmes d'ordre personnel et socio-politique. 
Parler de la famille équivaut, à la fin, à parler de l'ensemble de la 
structure sociale. Il reste que l'action est à porter là où on a décelé 
les causes du malaise, c'est-à-dire à la fois au plan de la vie psycho-
logique, morale et spirituelle de l'individu et au plan de l'organi-
sation socio-politique de notre milieu. 

1 Dans l'ordre de la formation du sens moral 

Dans l'ordre de la formation du sens moral, il s'agit essentiel-
lement d'une éducation à la responsabilité autonome et solidaire. 
Cette éducation est affaire de témoignage des parents auprès de leurs 
enfants, non pas en paroles seulement, mais dans leurs comporte-
ments, et attitudes au fil des jours. Cette éducation est aussi l'affaire 
des éducateurs professionnels », à l'école ou hors de l'école, à 
travers les multiples' activités pour lesquelles on leur confie les 
jeunes. Elle concerne également le monde du travail, dans la mesure 
où les conditions de travail' exercent une influence importante sur 
le type de relations vécues dans la famille. Elle est encore l'affaire 
des mass-media car ce sont eux qui, pour une bonne part et à 
l'aide de techniques très raffinées, contribuent à façonner l'opinion 

11 Voir GARRIGUE, P., « Une politique familiale au Québec », dans Couple 
et Famille, vol. 5, n. 3, juillet 1973, p. 8. 
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et la mentalité publiques, donc à favoriser ou a défavoriser telle ou 
telle échelle de valeurs. Cette éducation engage aussi les pouvoirs 
publics en tant que détenteurs du pouvoir législatif et exécutif, en 
particulier 'en vertu de leur pouvoir de règlementation des mass-
media. 

Dans la logique d'unie société de production-consommation comme 
la nôtre, plus la population consomme et limite ses ambitions de 
bonheur au confort matériel, mieux le système fonctionne. Nous 
n'acceptons pas que cette logique commande l'ensemble de notre 
vie sociale. 11 est nécessaire et urgent, si l'on veut vivre dignement 
et humainement et non comme de simples rouages de l'économie, de 
donner place à ce qui est le meilleur en l'homme et qui s'exprime 
dans la famille : sa faculté d'aimer et de vivre en solidarité. Et 
quand les conditions socio-économiques d'un milieu font que ces 
facultés sont brimées, il ne s'agit plus, comme on vaudrait nous le 
faire croire, de problèmes relevant uniquement de la sphère de la 
vie privée de chacun. II y a longtemps que la vie privée des citoyens 
est violée par les impératifs économiques, ne serait-ce que par la 
constante intrusion de la publicité à domicile et dès le plus jeune 
âge ! Cela ne fait qu'attiser le désir de gagner plus d'argent pour 
consommer encore plus de choses superflues censément devenues 
nécessaires. C'est l'un des moyens les plus sûrs de tuer la vie 
familiale : les parents, désireux de procurer à leurs enfants tout le 
confort matériel qu'exigerait prétendument leur bonheur, sont mal-
heureusement amenés à négliger la présence stable dont leurs enfants 
ont pourtant un si grand besoin. 

Dans la formation du sens moral, les valeurs proprement spiri-
tuelles et évangéliques jouent un rôle de premier plan. La famille 
sera unie et forte si on y pratique la charité surnaturelle, le support 
mutuel, la patience dans les difficultés, la réconciliation. Les liens 
familiaux seront resserrés si l'autorité y est exercée comme un authen-
tique service. La famille sera un lieu de croissance et d'épanouisse-
ment si elle est ouverte sur l'amour de Dieu et le service réel de 
la communauté des hommes. Une action pour développer ces valeurs 
surnaturelles est loin d'être superflue pour la promotion de la famille. 
Bien au contraire, par elles, la vie familiale se trouve dynamisée et 
consolidée par la vie divine elle-même. 

La vie familiale acquiert un surcroît de valeur et de sens, et 
même un caractère sacré, par le fait qu'elle est capable d'exprimer 
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l'amour de Dieu pour les hommes et l'union du Christ et de l'Église. 
Mais dans le même mouvement, l'amour inconditionnel et la ten-
dresse infinie par lesquels Dieu.a aimé les hommes et qui ont conduit 
le Christ à donner sa vie pour ceux qu'il aime deviennent le modèle 
par excellence de la vie familiale. Cet esprit de foi ouvre la famille 
à une aventure humaine et spirituelle unique, capable non seulement 
de surmonter le poids des égoïsmes individuels ou collectifs et les 
adversités de l'histoire, mais encore de vaincre les filets de la mort 
elle-même. Animé de cette espérance, l'amour de l'homme et de 
la femme et celui des parents et de leurs enfants peuvent affronter 
la grisaille de la vie quotidienne et tous les obstacles qui peuvent 
se dresser devant eux, avec assurance et,force d'âme. 

2 — Dans l'ordre de l'action socio-politique 

Dans l'ordre de l'action socio-politique, l'éventail d'actions est 
large. De façon générale, les divers paliers de gouvernement ont 
peine à établir une véritable politique familiale, ferme et cohérente. 
Une telle politique implique des aménagements qui concernent les 
politiques sociales, les lois du travail, les politiques fiscales et de 
revenu, les politiques de logement, les politiques d'éducation, -etc. 
En somme, tous les problèmes sociaux retentissent sur la famille. 
Nous ne sommes pas en mesure de dicter des solutions concrètes 
aux administrateurs de la fonction publique ni aux gouvernements. 
Nous sommes cependant en mesure d'affirmer qu'une politique fami-
liale globale doit être développée et que, dans- un premier temps, il 
serait très utile d'instaurer un mécanisme de concertation entre 
gouvernements et entre ministères d'un même gouvernement, pour 
que les décisions de l'un ne soient pas neutralisées par celles de 
l'autre, comme cela arrive parfois, et pour commencer à mettre en 
place les premiers éléments de cette politique familiale. D s'agit là 
d'une mesure minimale, qui vise à limiter les incohérences de l'état 
actuel des législations. Mais bien d'autres pas restent à. faire pour 
parvenir à instaurer une réelle politique familiale, dans l'élaboration 
de laquelle les familles elles-mêmes et les organismes familiaux 
devront jouer un rôle actif et important. 

Par ailleurs, nous pensons que les familles ont aussi et, pour 
une bonne part, à se prendre elles-mêmes en charge. Beaucoup de 
situations problématiques dans l'ordre de la consommation, du loge-
ment, de l'école, des soins sociaux, des vacances et loisirs peuvent 
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trouver des solutions satisfaisantes si les familles s'organisent entre 
elles. Autant l'action des gouvernements nous paraît la seule efficace 
pour un certain groupe de problèmes (revenu, fiscalité, publicité, 
politiques générales de logement, structures scolaires de participa-
tion, etc.), autant il nous semble malsain que les familles attendent 
tout des gouvernements, sans rien faire pour elles-mêmes et par 
elles-mêmes. Ce n'est d'ailleurs sans doute que sous l'action des 
familles regroupées que les divers gouvernements prendront les 
mesures qui s'imposent en faveur de la famille. 

Enfin nous souhaitons l'élargissement des organismes familiaux 
déjà existants. Il apparaît de plus en plus évident que la promotion 
de la famille dépendra en grande partie de la militance des orga-
nismes familiaux et de leur intervention sur la scène publique et 
politique. Pour cela, il faut des ressources plus considérables, des 
équipements mieux adaptés, un personnel plus nombreux, une 
meilleure concertation des organismes entre eux. Par-delà leur inévi-
table diversité, les organismes familiaux ont aussi à travailler en 
collaboration avec d'autres groupes d'action et de pression pour 
combattre les causes vraies et profondes du malaise de la famille. 

Dans cette action, l'Église peut jouer un rôle important. Déjà la 
présence de l'Église au niveau de certains services n'est pas négli-
geable : services de préparation au mariage, services d'orientation 
des foyers, services aux personnes séparées ou divorcées, regrou-
pements de familles, pastorale familiale, etc. Beaucoup de diocèses 
ont mis sur pied des offices de la famille qui essaient de collaborer 
à une action concertée en faveur de la famille. Cette action de 
l'Église doit elle-même s'approfondir et s'élargir à la' dimension de 
toutes les causes du malaise familial, et se développer en collabo-
ration avec les divers organismes et groupements qui travaillent dans 
le même domaine. Il faut favoriser la rencontre et la consultation 
de toutes les forces vives au service de la famille, qui n'arrivent que 
difficilement à se rencontrer et à se concerter. 

Une chose est certaine : les actions au plan social, économique 
et politique sont ,primordiales pour améliorer la situation de la 
famille aujourd'hui. 

CONCLUSION 

Le projet Chantier 75, dont le thème est Famille et Sociét, veut 
placer son action au cœur même de cette situation générale. Paf 



— 126 — 

ailleurs, de nombreux autres projets familiaux existent dans les 
diverses communautés chrétiennes du Québec. Nous appuyons fer-
mement et clairemént les objectifs à la fois pastoraux et sociaux 
poursuivis par ces projets, Nous espérons qu'ils sauront susciter de 
nombreuses actions locales amenant les familles à •se prendre elles-
mêmes en charge. Mais. nous espérons aussi des actions plus larges 
qui sauront éventuellement faire avancer la cause de la lamine 
auprès des pouvoirs publics et amener ces pouvoirs à prendre les 
mesures nécessaires pour que la famille cesse d'être le parent pauvre 
de la société québécoise. 

En tant que premiers responsables de l'Église du Québec, nous 
sommes heureux que des projets pastoraux de toutes sortes prennent 
place dans l'organisation de notre vie collective et contribuent à 
assurer à chacun ce dont il a besoin, dans la justice et la solidarité. 

En de tels projets, nous lisons les signes de la présence du Christ 
qui est venu pour que « les aveugles voient, les boiteux marchent 
et la Bonne Nouvelle soit annoncée aux pauvres s. Nous èspérons 
de tout coeur qu'à travers ces projets, la famille québécoise aveugle, 
boiteuse ou isolée puisse apprendre à mieux voir, à mieux marcher 
et à vivre des solidarités vivifiantes. Nous voulons, en terminant, 
dire notre solidarité à tous ceux qui actuellement sont à l'oeuvre 
dans tous ces projets en faveur de la famille et souhaiter le succès 
de leur action pour que vive la famille. 

Allocution d'ouverture prononcée par 
S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 

lors de la réunion de l'Assemblée des Évêques du Québec 

(4 mars 1975) 

LES MINISTÈRES 'NOUVEAUX VONT DANS LE SENS 
D'UNE NOUVELLE IMAGE DE L'ÉGLISE 

L'usage veut que le mot d'accueil revienne au président de 
l'Assemblée des Évêques de la province de Québec. Je m'en acquitte 
avec joie. Ceux qui se retrouvent habituellement à nos assemblées 
savent par expérience ce que nous y faisons et 'comment nous 
l'accomplissons. Nos hôtes nouveaux de ce jour, qui ont été choisis 
avec soin, et dont la vie chrétienne honore, j'en suis du, leurs 
Églises, ne trouveront, j'en ai la ferme conviction, que fraternité, 
partage et solidarité. 
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Je ne crois pas me tromper en découvrant déjà dans l'assemblée 
étendue que nous constituons une vague considérable d'espérance, 
je dirais même d'enthousiasme. Il y a de la nouveauté dans l'air 
et des signes de printeMps. Cela tient sans doute à l'importance du 
thème dont nous nous entretiendrons : les nouveaux ministères. 
Des interventions importantes et des partages d'expériences signi-
ficatives ont été enregistrés à ce ,sujet au Synode des évêques, l'an 
dernier. Des Églises de nombreux pays s'y sont intéressées ou 
engagées. L'eglise du Québec peut déjà mettre- sur la table unç 
moisson de faits. Et il est hors de doute que tout ce qui va dans 
le sens d'une Église de participation, d'une Église phis communau-
taire, d'une Église plus co-responsable, va dans lè sens de la nouvelle 
image de l'Église dont Vatican II avait ébauché le grand dessein. 
Et sans doute que chez nous aussi nous avons besoin de corriger 
certains traits de notre image traditionnelle, qui, valables en d'autres 
tempS et pour d'autres besoins, révèlent maintenant leurs limites. 

Nous souhaitons donc tous que cette session soit un succès. Mais 
me permettrez-vous d'en indiquer quelques conditions. 

L'Église est,capable d'enthousiasme, et quel bonheur c'est quand 
elle en a à revendre ! ri se pourrait qu'en ce moment les' nouveaux 
ministères nous apparaissent comme la nouvelle panacée, la formule 
universelle de rénovation de l'Église.. Nous devrions donc faire un 
relevé exhaustif des besoins, et nous mettre sans tarder à les établir. 
Mais, attention ! Il est arrivé que même après le Concile on ait cru 
trouver enfin des formules-clés, quitte à s'apercevoir, ensuite, de 
leur portée sans doute valable mais aussi_ relative. 

Nous sommes ici pour nous informer mutuellement d'expériences 
déjà faites de nouveaux ministères ou de réalités semblables ; dans 
un deuxième temps, les évaluer, les interpréter„.  nous laisser inter-
peller pàr elles. Et enfin, penser en termes d'avenir. 

Permettez-moi donc d'inaugurer la réflexion commune en en 
prenant l'initiative. je ne vous poserai pas de questions, je vous 
révélerai seulement quelques-unes de celles que je m'adresse à moi-
même : 

1— sur l'éventail de sens qui couvre le mot ministère depuis 
l'acception la plus large jusqu'à l'acception la plus stricte; 

2 	sur le don propre que le nouveau ministère peut octroyer au 
sujet porteur ou à l'Église; que va-t-il produire ? 
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3 — sur les critères qui permettront d'en établir l'usage : ainsi, 
quelle évidence spécifique ou quelle étendue de besoins seront-elles 
requises ? 

4 	sur les formes et modalités de l'institution elle-même : par 
confirmation, élection, députation, délégation, ou par quelque rite ? 

5 	sur les rapports à établir entre les nouveaux ministères et le 
ministère du prêtre, le ministère des diacres, l'apostolat laïc, et les 
tâches ou ministères des laïcs dans l'ordination chrétienne de la 
sécularité. Le prêtre se jugera-t-il confiné éventuellement à quelques 
zestes sacrés pour essentiels qu'ils soient ? Le diacre dira-t-il que 
les raisons qui ont amené l'Église à l'instituer sont les mêmes qui 
aujourd'hui conduiraient à trouver de nouveaux ministères ? L'apôtre 
laïc se sentira-t-il inutile Le laïc dans la sécularité estimera-t-il 
qu'une fois de plus on le laisse à son sort difficile pour se lancer 
sur des choses plus faciles ? 

6 —Dernière question : celle de t'opportunité. Est-il bon de 
toujours officialiser tout ministère qui s'accomplit sans même se 
poser explicitement la question de son identité comme ministère? 
On dit communément que de nos jours l'État cherche sans cesse 
à récupérer toutes les initiatives des citoyens. Aurions-nous un peu 
cette tentation ? Un jour, le Seigneur a comparé l'Église à un arbre. 
Les oiseaux peuvent donc y venir et en repartir à leur gré. 

Mes questions doivent avoir des limites. 11 y a la théorie. Il y a 
la pratique. Souvent l'Église a . agi, puis elle s'est interrogée sur ce 
qu'elle avait fait. D'autres fois, elle a réfléchi, puis elle a agi. La 
plupart du temps, elle a fait l'un et l'autre en même temps. Nous 
possédons déjà un certain nombre d'expériences. Nous sommes à 
la jonction de la théorie et de la pratique, mais plus peut-être du 
côté de la réflexion en ce moment que de l'institution massive des 
nouveaux ministères. 

Et si l'Esprit Saint le veut, les choses que nous ferons dureront 
longtemps. Bon travail à tous. 

Modifications territoriales du diocèse de Québec 

la suite d'une entente avec les Évêques de Trois-Rivières et 
de Chicoutimi, Son Éminence le Cardinal Archevêque de Québec 
a adressé le 21 décembre 1974 au Pape Paul VI, par l'inter-
médiaire de la Sacrée Congrégation des Évêques, une requête 
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demandant, pour .des raisons de communications géographiques, de 
démembrer du diocèse de Québec et d'annexer 
— au diocèse de Trois-Rivières, d'une part, le territoire de la 

desserte de Notre-Dame-des-Neiges (Lac-Édouard) et des mis-
sions qui en dépendent," parmi lesquelles se trouvent notamment 
Kiskissink et Van Bruyssel ; 

— au diocèse de Chicoutimi, d'autre part, le territoire du canton 
Sagard. 

Par décrets du 23 janvier 1975, la Sacrée Congxégation des 
Évêques a autorisé ces démembrements et annexions, laissant l'exé-
cution" des décrets à Monseigneur le Pro-Nonce Apostolique au 
Canada. Les décrets exécutoires communiqués le 15 février dernier 
par la Nonciature Apostolique ont fixé, avec l'assentiment respectif 
des évêques immédiatement concernés, l'entrée en vigueur des modi-
fications territoriales susdites au 1.7 avril 1975. 

En conséquence, tous les fidèles qui habitent ces territoires cesse-
ront, à compter du lei  avril 1975, d'appartenir au diocèse de Québec 
pour appartenir soit au diocèse de Trois-Rivières, soit au diocèse de 
Chicoutimi, selon le cas. 

JEAN-ROBERT HAMEL, C.S., 
le 19 mars 1975 	 Chancelier. 

LA RÉCONCILIATION 

Message des Évêques du. Canada, à l'occasion 
de l'Année sainte, à tous les catholiques du Canada 

et à leurs frères avec qui ils partagent 
la foi en Jésus-Christ * 

(24 mars 1975) 

FRÈRES BIEN-AIMÉS, 

1. En déclarant que « la fin première » de l'Année sainte est « la 
réconciliation fondée sur la conversion à Dieu et le renouvellement 
intérieur de l'homme » I, S. S. Paul VI invite toute personne de 

* Sous-titrés de la DC (18 mai 1915). 
I Exhortation apostolique de S. S. Faut VI à l'Épiscopat, au clergé et 

aux fidèles du monde entier sur la réconciliation à l'intérieur de l'Église 
(8 décembre 1974), p. 6. (Nous recommandons la lecture de ce document 
remarquable et de la Bulle d'indiction du jubilé universel de l'Année sainte 
1974, datée du 23 mai 1974.) 
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bonne volonté à participer à une tâche d'envergure. Notre mission 
d'évêques nous, demande de répondre à cet appel par tous les moyens 
dont nous disposons. Pasteurs, nous sommes des agents de récon-
ciliation : « Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation 2  3.. 
Notre responsabilité fondamentale n'est-elle pas de servir l'amour 
du Père révélé en Jésus-Christ ? 

L'expérience des initiatives diverses entreprises depuis deux ans 
par nos Églises• locales pour préparer leurs membres à l'Année 
sainte nous a permis d'approfondir le sens et la portée de la récon-
ciliation. Aussi est-ce pour partager avec vous nos réflexions sur 
ce sujet que nous vous adressons ce message. 

Qu'est-ce que la réconciliation 

2. La première question qui surgit à l'esprit porte sur la réconci-
liation elle-même. La réconciliation est la démarche par laquelle se 
rapprochent ceux qui sont désunis. • Elle vise à s remédier aux 
ruptures et aux désordres dont souffrent aujourd'hui l'humanité et 
la communauté ecclésiale 3  a. Elle présuppose l'eiistence de divisions 
entre lés hommes, de conflits qui les déchirent, de tensions qui les 
oppriment. 

Face à ces ruptures, la tâche de la réconciliation est de construire 
l'unité intérieure de l'homme en le rapprochant 4  progressivement 
de ses semblables. Elle s'accomplit en autant que lés hommes s'ap-
pliquent à résoudre avec lucidité les causes de leurs dissensions. 
Aussi est-elle un cheminement qui ne se réalise pas sans luttes ni 
abnégation $. Les efforts qu'elle exige demandent de la générosité 6, 
du courage, de la persévérance, une ouverture d'esprit aux aguets 
de tout ce qui pourrait rapprocher davantage les humains. 

Étant donné que l'homme ne s'épanouit qu'en approfondissant 
son union avec ses semblables, qu'il ne réalise sa vocation de liberté 
qu'en resserrant sa coopération avec son prochain, la réconciliation 
est une tâche collective. Elle s'impose partout où sévit la désunion. 

2 2 CO 5, 18. 
3  Ibid., p. 6. Cf. aussi la Bulle d'indiction du Jubilé universel de l'Année 

sainte 1974 (23 mai 1974), p. 8. Ce document expose avec clarté les aspects 
essentiels de l'Année sainte. 

4 Ep 2, 11-17 : ... vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches...» 
5  lbid.,,S, 10-13. 
6  ibid., 4, 25-32. 
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En rapprochant les hommes entre eux, elle contribue à leur libé-
ration. Tout progrès dans la voie de la réconciliation, si pénible 
soit-il, est un pas en àvant vers une plus grande reconnaissance des 
droits de la personne humaine, de sa dignité, du rôle irremplaçable 
de l'amour dans la croissance des êtres humains. 

Le- monde d'aujourd'hui 
appelle la réconciliation de toutes ses forces 

3. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui l'appelle de toutes 
ses forces. C'est un monde dont la beauté est défigurée. Il est 
lézardé par l'injustice sociale, secoué par la violence, assailli par 
la corruption, agité par les préjugés raciaux et les inégalités qui en 
résultent. L'exploitation de chacun par son semblable tend à s'y 
généraliser : travailleurs et consommateurs y sont souvent manipulés 
par la puissance des organismes nationaux et internationaux de 
production et de distribution. 

L'oppression y sévit non seulement dans les prisons, les camps 
de réfugiés, les chambres de tortures. Elle s'y exerce, à des degrés 
divers, sur les minorités, sur les nations maintenues dans le sous-
développement, sur ces dizaines de millions d'êtres humains qui ont 
faim, sur ces masses injustement déportées, expulsées de leur terre 
natale. 

Les divisions dans les familles ... 

4. Les divisions étendent leurs ramifications là où se nouent .Ies 
relations les plus intimes entre humains. Que de mariages brisés ! 
La famille, lieu par excellence où s'amorce l'épanouissement de la 
personne humaine, n'est pas épargnée. Les conflits entre parents 
et enfants ont tendance à s'intensifier. Les causes de ces dissensions 
ne se limitent pas à l'éclosion des jeunes à leur identité ni à leur 
goût prononcé pour une plus grande autonomie. L'éclatement d'une 
vision uniforme du monde a multiplié les points de désaccord et 
les frictions entre parents et enfants. 

Des raisons analogues sont à la source des divergences profondes 
qui surgissent souvent entre les jeunes et leurs aînés sur des 
questions aussi brûlantes' que Ies valeurs fondamentales de l'existence 
humaine, le sens de la vie, les solutions à apporter aux •problèmes 
qui se posent à la- société contemporaine. Ces tensions sèment 
parfois le désarroi parmi les jeunes au point que certains d'entre 
eux sont totalement désemparés face à l'avenir. 
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Les adultes aussi sont affectés par l'influence nocive des divisions 
qui déchirent le monde qui les entoure. Elles tendent à creuser un 
vide autour d'eux. D'où leur sentiment d'insécurité, leur angoisse, 
la difficulté qu'ils éprouvent souvent à trouver un sens à leur 
existence. D'où aussi la tentation de découragement, voire de 
désespoir qui les menace. Il leur arrive d'y céder. Comment s'en 
étonner lorsqu'on devine l'impuissance. qu'ils peuvent ressentir face 
aux problèmes qui les assaillent ? 

... et dans la communauté chrétienne 

5. La communauté chrétienne n'est pas demeurée à l'abri des 
divisions. La crise qu'elle traverse ne se limite pas au problème 
posé par les séparations subsistant encore entre les différentes 
confessions chrétiennes. Des désaccords profonds qui débordent le 
cadre d'un pluralisme sain et équilibré, divisent les catholiques. 
Des ruptures s'esquissent entre eux, menaçant de compromettre 
leur unité. 

Des remèdes insuffisants 

6. Les divisions dont nous sommes témoins n'ont pas surgi 
soudainement. On peut les retracer dans le passé. Cependant, elles 
se dégagent .de nos jours avec une acuité particulière. Si l'on veut 
remonter à leur source, on aboutira finalement dans le coeur de 
çhaque homme. C'est là que se trament, dans le silence de nos 
égoïsmes inavoués, les divisions qui déchirent l'humanité. Nul ne 
peut nier sa part de responsabilité dans les maux qui affligent notre 
monde. 

Ces constatations nous confrontent avec une situation où l'homme 
est menacé à la racine de son existence. Comment y remédier ? Telle 
est la question que devrait se poser toute personne de bonne 
volonté ! Beaucoup y répondent en fondant leurs espérances sur 
les progrès de la science, de la technologie. Nombreux sont ceux 
qui croient avoir trouvé la solution recherchée dans une idéologie 
politique particulière. 

Que faut-il en conclure ? Il est indéniable que les hommes puisent 
dans ces sources diverses des moyens efficaces pour lutter contre 
les divisions qui les séparent. Toutefois, aucun d'entre eux, si puissant 
soit-il, ne peut sceller entre les humains la réconciliation qu'ils 
recherchent. Il leur faut davantage. Pourquoi ? 
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Le péché et la mort auront-ils le dernier mot 7 

7. Dans leurs efforts pour se réconcilier, les hommes aspirent à 
supprimer toute forme de divisions qui les oppose, toute distance 
qui les sépare. Ce projet est irréalisable tant que « l'ennemi » qui 
est à la source de toutes leurs dissensions n'a pas été vaincu. Cet 
ennemi est le péché. Son ultime retranchement est la mort sur 
laquelle l'homme n'a aucun pouvoir. 

Doit-on en conclure que la réconciliation entre les hommes est 
engagée dans une iiiipassé? Qu'elle débouche toujours sur de 
nouvelles divisions ? D'aucuns n'hésitent pas à affirmer que notre 
situation est sans issue, qu'elle est absurde. La mort a-t-elle vraiment 
le dernier mot dans notre existence ? 

Le dernier ennemi, la Mort, a été détruit 7. » Lè Christ l'a 
vaincue ! Ressuscité, il offre à tout homme cette « eau vive 8  » qui 
étanche sa soif de réconciliation. C'est en lui seul que l'homme, 
réuni avec le Père, puise dans l'Esprit la force de tisser avec ses 
semblables une réconciliation 9  destinée à survivre à la mort 10. 

L'Esprit a pouvoir sur toutes les forces de division 

8. Cet Esprit a pouvoir sur toutes les forces de division parce 
que c'est lui qui a vaincu en Jésus la mort à notre intention. Aussi 
est-il réconciliateur. Ceux qui l'accueillent reçoivent la puissance 
de lutter victorieusement contre ces forces. Sa mission est d'établir 
entre les honimes une union enracinée en Dieu afin qu'au terme, 
aucune division ne subsiste entre eux. Ce terme est la résurrection 
qui nous est promise dans le Christ vivant Ce n'est pas « pour 
cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le 
Christ 11  ». S'il en était ainsi « nous serions les plus malheureux 
de tous les hommes 12  ». 

Rayons d'espérance dans la société et l'Église canadiennes 

9. L'Esprit est à l'oeu-vre dans le monde d'aujourd'hui, accom-

plissant sa mission réconciliatrice. Les signes qui en témoignent 
abondent. En voici quelques-uns choisis dans la réalité canadienne. 

1 CO 15, 26. 
8. In 4, 10 ; 8, 38. 
9  Rm 5, 10; 2 Co 5, 18 ; Col. 1, 20. 
Io 2 Co 1, 9-10. 
11  1 Co 15, 19. 
12 Midi 
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Les initiatives en faveur des droits de l'homme, des minorités, 
des réfugiés politiques, se multiplient. Un mouvement se dessine à 
travers notre pays pour appuyer les aspirations légitimes de nos 
peuples indiens et esquimaux. La lutte pour l'égalité sociale s'inten-
sifie. L'aide aux pays du tiers-monde prend de l'ampleur. À preuve 
les nombreux organismes récemment fondés à cette fin. Des efforts 
encourageants sont déployés pour améliorer la condition des per-
sonnes âgées. On se soucie davantage des handicapés, de l'enfance 
malheureuse. L'humanisation de notre système correctionnel et 
spécialement des institutions qui en ont la responsabilité est devenue 
une préoccupation majeure. Des services s'organisent pour venir en 
aide aux personnes en détresse. 

La communauté chrétienne nous offre le spectacle d'un chantier 
en pleine activité. 

En plus d'avoir multiplié nos contacts fraternels et des échanges 
fructueux avec nos frères des autres confessions chrétiennes, nous 
avons coopéré étroitement avec eux pour réaliser ensemble plusieurs 
projets sociaux et mettre sur pied à cette fin des organismes inter-
confessionnels, telle l'Association pour promouvoir la justice sociale 
au Canada (PLURA). 

Divers courants de renouveau spirituel surgissent un -peu partout 
dans l'Église catholique. On y assiste à un regain de l'élan mission-
naire, à un approfondissement du sens communautaire, à une redé-
couverte de la solidarité fraternelle clans 1a prière et l'action. On 
s'éveille à l'urgence d'un engagement social plus enraciné dans la 
foi en Jésus. L'identification avec les pauvres, les déshérités, les 
faibles, tend à- devenir une exigence. Des comités et des groupes 
de rencontres s'organisent pour se consacrer aux problèmes de la 
famille, des couples, des célibataires. 

Si divisé soit-il, notre milieu laisse échapper à travers ses fissures 
des rayons d'espérance. 

Ce qui reste à faire 

10. Tout nous invite à aller de l'avant dans l'oeuvre de la récon-
ciliation. Les défis ne manquent pas. La promotion d'Une politique 
équitable envers nos frères indiens et esquimaux en est à ses balbu-
tiements. Est-il nécessaire de rappeler qu'ils sont les premiers 
citoyens du Canada ? Le dossier des problèmes à résoudre entre 
les deux peuples fondateurs de notre pays ne cesse de s'accroître. 
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Celui des tâches à accomplir dans le domaine social est volumineux. 
Le temps -est mûr pour nous interroger sur- nos attitudes en matière 
d'immigration. 

Une tâche d'humanisation s'impose dans de nombreux secteurs. 
Citons à titre d'exemples les conditions de vie dans les agglomé-
rations urbaines, celles de travail dans certaines entreprises, l'état 
actuel de la plupart de nos prisons, le traitement des handicapés, 
les institutions pour• personnes âgées. 

Nous devons redoubler nos efforts pour venir en aide aux couples 
qui traversent des difficultés. Les problèmes que lé monde d'aujour-
d'hui pose à la jeunesse demandent à ses aînés de multiplier lems 
initiatives auprès d'elle, non seulement pour lui donner les moyens, 
mais la confiance dont elle a besoin pour affronter avec optimisme 
l'avenir. La promotion de la femme est une oeuvre à poursuivre. 
Elle n'est qu'à ses débuts. 

Les ruptures qui subsistent encore entre chrétiens devraient nous 
stimuler à inventer de nouvelles voies de rapprochement, de coopé-
ration.' Les divisions entre catholiques nous invitent tous, sans 
exception, à un examen de conscience approfondi afin de déterminer 
et de réaliser les changements que l'adaptation de l'Église au monde 
d'aujourd'hui demande à chacun de nous d'accomplir jusqu'au plus 
intime de son être ! 

* 
11. C'est & travers ces luttes, au prix d'efforts pénibles et sans 

cesse renouvelés, que l'Esprit nous fait avancer sur le chemin de 
la réconciliation en nous enracinant sans cesse plus prof6ndêment 
en Dieu. C'est ainsi que chacun de nous est appelé à répondre à 
sa vocation de liberté d'enfant de Dieu 13, à parvenir à sa véritable 
identité. 

S'il est vrai que le processus de croissance de tout être humain 
à sa condition d'adulte implique des dépassements, des ruptures 
nécessaires, des sevrages inévitables, cette tâche est devenue si 
difficile à cause des divisions que le péché a introduites entre les 
hommes qu'elle ne peut se réaliser sans le secours constant de 
l'Esprit. Rappelons à ce propos l'aide qu'il nous offre continuelle- 

13  Rm 8, 21. 
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ment dans le sacrement de réconciliation pour nous relever de nos 
défaillances et nous fortifier dans l'épreuve. 

C'est sous l'impulsion de l'Esprit que se tisse laborieusement entre 
les humains la réconciliation qui nous est promise dans le Christ 
ressuscité, celle qui culminera à la victoire finale sur la mort. Victoire 
qui scellera à jamais l'union entre les homme réconciliés en l'épurant 
à sa racine de toute possibilité de division. Que pouvons-nous désirer 
davantage ? Nous serons comblés au-delà de toute espérance, de 
toute attente ! Rien n'est impossible à Dieu 14. 

La réconciliation est une tâche difficile mais exaltante. Elle est la 
responsabilité commune de tous les chrétiens. Qu'avons-nous à 
redouter pour nous y engager à fond ? Dieu n'est-il pas avec nous 
jusqu'à la fin des temps 15  ? 

ALLÉLUIA I LE CHRIST EST RESSUSCITÉ I 

Message aux prêtres du Québec 
à l'occasion du Jeudi-Saint 

Document préparé par le Comité du Clergé de l'Assemblée des 
Évêques du Québec, 

(26 mars 1975) 

Chers collaborateurs, 

Il y a quelques jours, les évêques du Québec, réunis en Assemblée 
plénière avec quelques-uns de leurs collaborateurs, étudiaient une 
question très importante pour une Église qui se veut évangélisatrice, 
celle des Nouveaux Ministères. 

Et, lorsque tous ensemble nous disions que l'Église est tout 
entière ministérielle, nous pensions aux questions qu'une telle décla-
ration pouvait faire surgir chez les prêtres. 

- « Nous, prêtres, dans cette Église tout entière ministérielle, 
qui sommes-nous ? » 

- e Quelle place tient le prêtre dans une communauté chrétienne 
responsable d'elle-même ? » 

14 7..,c 	37. 
15 Mt 28, 20. 
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- a Avons-nous un rôle original et indispensable,- dans cette 
Église tout entière ministérielle ? 

Si nous avouons que notre style de pastorale a trop longtemps 
concentré tous les pouvoirs dans les mains des responsables officiels, 
dans nos mains, à nous, évêques et prêtres ; si nous souhaitons 
ardemment que tous les baptisés deviennent de plus en plus respon-
sables de la vie et de la mission de l'Église, cela ne signifie pas la 
mise en veilleuse du ministère du prêtre. 

1 — Le prêtre est le signe d'un Présent 

Dans un monde qui vit une période d'immense mutation univer-
selle, dans une Église qui se renouvelle pour mieux évangéliser, le 
prêtre, avec l'évêque, est toujours celui qui représente le Christ-Tête 
qui rassemble et construit son Église en vue de son achèvement et 
de sa plénitude. 

Le prêtre est le sacrement du Christ-Tête. Il est chargé de rendre 
visible le Christ-Tête et de lui permettre d'agir. a C'est le Christ 
qu'il s'agit de signifier et de rendre agissant ; plus particulièrement 
le Christ dans cet aspect précis de Tête de l'Église, actuellement 
toujours en fonction de• direction, de fondation, de conseil, d'inci-
tation, d'orientation. La fonction du ministère n'est pas de succéder 
à un fondateur, de remplacer un absent : c'est seulement de signifier 
un -présent, toujours en pleine activité de chef, Maître et Seigneur, 
et de permettre l'application de son-action, de son influx vital, pour 
chaque membre de la communauté chrétiennes {Église et ministères, 
J. C. THOMAS, p. 131). 

Cette citation ne fait qu'expliciter le décret conciliaire sur le 
ministère et la vie des prêtres : « La fonction des prêtres, en tant 
qu'elle est unie à l'ordre épiscopal, participe à l'autorité par laquelle 
le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son Corps » 
(Presbyterorttrn Ordinis, n. 2, par. 3). 

Dans l'Église, le prêtre a donc, en propre, cette belle, grande et 
aussi terrible responsabilité de signifier la présence et l'action salvi-
figue de Jésus qui construit lui-même aujourd'hui son. Église. Le 
prêtre est le signe d'un Présent. 
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2 — Le prêtre est le signe indispensable de l'initiative 
amoureuse et gratuite de Dieu 

Au peuple de Dieu, le prêtre rappelle, concrètement, qu'il est 
convoqué. L'Église ne vient -pas d'elle-même. Convoquée par Dieu, 
elle est d'une manière. radicale et définitive, dépendante de l'initia-
tive de Dieu. Et le prêtre, dans l'Église, est le sacrement de cette 
initiative amoureuse et gratuite de Dieu. 

Ainsi le prêtre se situe dans le peuple de Dieu et en même temps 
dans un certain « 	», dans un certain « en face a à ceJ 
peuple. 

C'est particulièrement dans l'Eucharistie, dans ce grand don du 
Jeudi-Saint, que le prêtre se situant face à la communauté, lui redit 
par sa présence même de ministre ordonné, qu'elle est convoquée 
par Dieu. Lorsque le prêtre, présidant-l'Eucharistie, intervient au 
début et qu'il proclame : « La grâce de Jésus Notre-Seigneur, l'amour 
de Dieu nôtre Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours-
avec vous y et que l'assemblée répond : « Amen ), à ce moment, 
l'assemblée s'est constituée comme chrétienne ; elle a été rassemblée. 
Aucune assemblée chrétienne ne: se - rassemble en définitive, en 
son propre nom ; elle est convoquée. La communauté fait ainsi 
l'expérience de la convocation -par Dieu, par l'intermédiaire d'un 
ministre ordonné qui lui fait face et dont le ministère vient 
« d'ailleurs » que de la communauté. Cet « ailleurs » c'est le Christ 
lui-même et -la direction apostolique. 

De plus, le prêtre ayant en propre le pouvoir de rendre efficaces 
les parbles du Jeudi-Saint : « Ceci est mon Corps, ceci es, mon 
Sang », en même temps qu'il donne à sa communauté le pain qui 
lui assure la Vie, rappelle à sa- communauté qu'elle est, ici et 
maintenant, un visage de l'Église de partout et de toujours. 11 est 
impossible d'imaginer qu'une communauté, aujourd'hui, si vivante 
et si priante soit-elle, puisse se donnèr à elle-même ce ministère du 
prêtre, en prétendant se passer de cette Église entière, de laquelle 
vient l'ordination. 

La réflexion des évêques sur les nouveaux ministères dans l'Église 
ne conduit pas à nier cet aspect de la réalité ecclésiale : le ministère 
ordonné vient d'ailleurs que de la communauté, il vient du Christ 
lui-même et de la tradition apostolique du Jeudi-Saint. Il situe le 
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prêtre, face à la communauté qu'il a mission, en tant que ministre 
de l'Église de Dieu, de convoquer au nom du Père, du Fils et de 
l'Esprit, à qui il donne le Pain de Vie et dont il assure le lien avec 
l'Église entière. Le prêtre est le signe indispensable de l'initiative 
amoureuse et gratuite de Dieu. 

3 Le prêtre est le signe du Christ, serviteur du Père 

Dans une Église tout entière ministérielle, le prêtre joue un autre 
rôle original et indispensable : il est le responsable de la responsa-
bilité de tous. Il doit renvoyer chacun à sa propre responsabilité. 
II préside à la construction de l'Église, à l'évangélisation. Il s'agit 
là d'une tâche globale qui suppose coordination, animation, vigi-
lance, sens dynamique de l'ensemble. 

Le développement de multiples autres ministères dans la commu-
nauté chrétienne peut dégager le prêtre d'une foule d'engagements 
où il s'était cru indispensable et irremplaçable. Il importe aujourd'hui 
de reprendre le chemin des Apôtres quand ils ont institué les diacres : 
e Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service 
dé la Parole » (Ac 6, 4). 

Cette décision prise par les Apôtres de la communauté primitive 
leur a permis de jouer vraiment leur rôle de premiers responsables 
dans l'évangélisation de l'Église. Libérés de tâches secondaires, ils 
ont. pu retrouver leur tâche essentielle de' rassembleurs. Au prêtre 
d'aujourd'hui revient aussi ce rôle premier et indispensable de 
susciter les dynamismes évangéliques dans sa communauté. 

Ici comme à la célébration Eucharistique, le prêtre est dans la 
communauté mais en même temps dans un certain el en face' à sa 
communauté : il est le président des responsables. S'il est vrai que 
tous sont responsables de l'évangélisation, il reste que, au sein de 
cette responsabilité commune, le prêtre porte cette responsabilité 
par fonction. 'Soucieux d'annoncer la Bonne Nouvelle à sa commu-
nauté chrétienne réunie; le prêtre doit aussi rappeler prophétique-
nent à sa communauté son devoir d'être tout entière missionnaire, 
développer dans sa communauté la hantise pour ceux qui ne 
viennent pas et vers qui il faut aller. Nous ne sommes plus dans 
ce pays de chrétienté où l'on pouvait facilement croire que tous 
sont évangélisés et qu'il ne reste qu'à entretenir le feu. De plus en 
plus, nous sommes en situation missionnaire. 
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Il est essentiel que cette « présidence » à l'évangélisation se fasse 
dans l'esprit du Christ-Jésus : dans un esprit de service. C'est la 
deuxième grande leçon du Jeudi-Saint. C'est le deuxième appel de 
Jésus, au Jeudi-Saint, de « faire comme il a fait ». Au « faites ceci 
en mémoire de moi » après la fraction du pain, Jésus ajoute «. faites-
le vous aussi », après leur avoir lavé les pieds. C'est le comman-
dement de Jésus à exercer notre rôle de président, de maître, dans 
la construction de l'Église, en esprit de service. « Vous m'appelez 
le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si 
je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez 
vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; car c'est un 
exemple que je vous ai donné : ce que j'ai fait pour vous, faites-le 
vous aussi » (in 13, 13). 

Le prêtre est le signe du Christ, serviteur du Père. 

Conclusion 

Dire sans cesse à la communauté sa dépendance envers le Christ 
et Iui rappeler qu'elle est, ici et maintenant, un visage de l'Église 
de partout et de toujours; présider l'Eucharistie en annonçant la 
Bonne Nouvelle du Salut et en reproduisant les paroles et les gestes 
de Jésus au Jeudi-Saint; être le responsable de la participation active 
de chaque chrétien dans l'Église ; éveiller la communauté à être un 
ferment vigoureux et une lumière entraînante pour ceux qui sont 
au-dehors, telles sont quelques-unes des tâches exaltantes et indis-
pensables du prêtre dans une Église tout entière ministérielle. 

Chers collaborateurs, pour arriver à remplir pleinement ce rôle 
dans l'Église, nous devons, prêtres et évêques, nous laisser inter-
peller les premiers par l'Évangile, nous référer sans cesse à la 
Parole du Christ vivant aujourd'hui dans son Église. Cela exige 
que nous soyons à l'écoute de Dieu dans la prière et la réflexion ; 
à l'écoute des hommes aussi, en prenant le temps de peser les 
interrogations des événements qui peuvent être autant de paroles 
de Dieu. Cela exige que nous travaillions à évangéliser notre charge 
pour mieux évangéliser, avec nos frères chrétiens, dans une Église 
tout entière ministérielle. 
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LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Message des Évêques du Canada 
(avril 1975) 

INTRODUCTION 

Réactions diverses au renouveau charismatique 

1, L'expansion rapide du renouveau charismatique dans l'Église 
catholique au Canada est un fait indéniable. Vous n'êtes pas sans 
savoir qu'elle a provoqué des réactions diverses. Ici, c'est l'enthou- 

siasme ; là, la prudence ; ailleurs, l'inquiétude et parfois la méfiance. 
Les interrogations abondent à propos de ce courant spirituel. Les 
débats se multiplient à son sujet. On est en présence d'un phéno-
mène religieux qui suscite un intérêt croissant parmi les chrétiens. 

Pourquoi la présente déclaration 

2. Ce courant, si récent soit-il, ne peut être isolé de la vie de 
l'Église. Il en fait partie comme un témoin nouveau attestant que 
la pentecôte se continue. II jaillit en elle comme un moyen de 
renouvellement intérieur, rejoignant en cela une des responsabilités 
principales de notre charge pastorale. Aussi, est-il de notre devoir 
d'exercr, avec sollicitude et clairvoyance, le discernement à son 
égard. Il y va du bien de l'Église. L'Année sainte en cours ne 
soulignelt-elle pas l'importance du renouveau spirituel dans la vie 
de tout chrétien ? Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de 
partager avec vous nos réflexions sur le renouveau charismatique. 

Ce message s'adresse à tous les chrétiens. Pourquoi ? 

3. En plus de vous exprimer nos sentiments à son sujet, cette 
communication fraternelle vous apporte un éclairage sur un courant 
dont vous entendez si souvent parler. Il importe de souligner à cet 
égard que notre intérêt pour le renouveau charismatique déborde le 
cadre de ce courant spirituel. N'est-ce pas dans l'Esprit que la fol 
en Jésus-Christ est engendrée, qu'elle puise sa vitalité, son épa-
nouissement dans là charité ? C'est dire que le croyant est appelé 
à déceler dans le quotidien les appels de l'Esprit pour y répondre 

'I' Texte paru récemment dans la collection L'Église aux Quatre Vents 
aux Éditions Fides. 
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généreusement. Nul doute, par conséquent, que nos réflexions sur 
le renouveau charismatique s'appliquent à la vie de tout chrétien. 

Une déclaration ultérieure sur les autres 
mouvements spirituels 

4. Le fait de traiter maintenant du seul renouveau charismatique 
ne signifie en rien que nous sous-estimons l'importance des autres 
mouvements et courants de renouveau spirituel au Canada, de leur 
contribution précieuse à la vie de l'Église dans notre pays. Ils sont 
nombreux. Nous nous proposons d'en traiter avec toute l'attention 
requise dans une déclaration ultérieure. 

I — ORIENTATIONS POSITIVES FONDAMENTALES 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Le renouveau charismatique est centre sur 
le rôle de l'Esprit dans l'Église 

5. Nous savons par les nombreux témoignages recueillis dans les 
différentes régions du Canada que le renouveau charismatique est 
centré sur la présence de l'Esprit dans la communauté ecclésiale et 
ses membres. En cela, il vise à sensibiliser les chrétiens à la signi-
fication de cette présence, à sa portée dans leur vie. Pourquoi? 
Pour qu'une telle prise de conscience contribue à l'ouverture de 
chaque croyant à l'Esprit qu'il a reçu au baptême. Chacun sait 
d'expérience combien l'homme peut faire écran aux manifestations 
de l'Esprit dans son existence. Citons' entre autres causes, l'égoïsme 
et le manque de foi. 

Le rapport au Christ 

6. En mettant l'accent sur l'ouverture à l'Esprit, sur la docilité 
à ses sollicitations, le renouveau charismatique veut en tout premier 
lieu resserrer Ies liens, du croyant avec le Christ. Son but est 
d'établir une union sans cesse. plus intime avec Jésus, union qui 
permet au chrétien de mieux connaître le Père. 

Rapport à la Trinité 

7. La visée fondamentale du renouveau charismatique pourrait 
être exprimée dans la formule suivante : intensifier chez le croyant 
sa connaissance aimante du Père, en développant sa 4 familiarité » 
avec le Christ par une disponibilité sans cesse croissante à l'action 
de l'Esprit. À la base du renouveau charismatique, on reconnaît la 
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structure trinitaire de la foi chrétienne : la solidarité de l'Esprit avec 
le Christ et le Père est non seulement maintenue, mais elle est 
fermement affirmée. 

Culte de Marie 
8. C'est dans ce contexte trinitaire que se situe le culte. de Marie. 

Dans le renouveau charismatique, la Mère de Dieu est honorée 
comme celle dont le a oui » au dessein du Père exprime à la 
perfection la docilité de la créature humaine à l'action de l'Esprit. 

Rapport aux autres 

9. Sensibilisé à son insertion dans la communauté trinitaire, le 
membre du renouveau charismatique est appelé à découvrir pro-
gressivement comment sa vie, enracinée dans l'Esprit, anime tous 
les rapports avec ses semblables. C'est une vie soucieuse de fraternité, 
avide de la présence et du respect des autres pour partager avec eux 
la joie d'être réunis dans le Christ Jésus. Elle ,encourage chacun à 
sortir de cet anonymat dépersonnalisant qui caractérise parfois 
l'appartenance des chrétiens à leur communauté. Le renouveau 
charismatique cherche à instaurer entre les croyants des relations 
inter-personnelles grâce auxquelles chacun peut émerger avec son 
identité, son style, son cachet. Est-il étonnant que la détente et la 
joie règnent dans les rencontres charismatiques, que chacun s'y 
sente à l'aise parce que reconnu, apprécié, aimé, valorisé ? , On y 
perçoit l'intention louable de ranimer entre chrétiens une vie 
communautaire « personnalisante ›, où la simplicité et la spontanéité 
remplacent Ies formes stéréotypées de communications et d'échanges 
qui ont cours dans certaines communautés chrétiennes. 

Place de la prière 

10. Cette communion fraternelle dans un seul et même Esprit 
en Jésus-Christ s'exprime de diverses manières dans le renouveau 
charismatique. La prière y figure de façon privilégiée. On recourt 
à elle assidûment surtout pour louer Dieu, pour le remercier de 
ses bienfaits, pour lui dire le bonheur de l'aimer et d'être aimé de 
lui. C'est aussi par la prière que chacun exprime sa préoccupation 
pour son prochain. 

Spontanéité de la prière 

Le trait caractéristique de la prière des charismatiques jaillit de 
la joie de chrétiens à se trouver ensemble avec Jésus-Christ. D'où 
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sa spontanéité qui, tout en étant respectueuse des formules reçues-, 
s'exprime souvent dans des formes improvisées. 

Rapport aux sacrements 

11. Dans le renouveau charismatique, la prière ne se substitue 
pas à la vie sacramentelle de l'Église. Au contraire, elle en est 
indissociable. 

a) Rapport au baptême et à la confirmation 

La prière développe la docilité des croyants à l'action de l'Esprit 
qu'ils ont reçu au baptême et à la confirmation, et ainsi donne libre 
cours à ses manifestations dans leur existence. Leur prière témoigne 
que leur vie se construit sous le signe de ces deux sacrements. Elle 
met en relief leur rôle fondamental dans le devenir du chrétien. 
Précisons à ce propos, que le « baptême dans l'Esprit » 1  administré 
dans les groupes charismatiques n'est pas un second baptême mais 
un acte symbolique signifiant chez le croyant l'ouverture 2  à l'Esprit 
reçu à son baptême. 

b) Rapport à la pénitence 

Construire sa vie sous le signe du baptême est une démarche semée 
d'obstacles à surmonter, de luttes à entreprendre, de tentations à 
vaincre. C'est un cheminement qui met l'homme constamment aux 
prises avec les puissances du péché. D'où l'importance du sacrement 
de réconciliation qui assiste le croyant dans ses défaillances et le 
guérit de ses faiblesses en le fortifiant contre elles. Comment ? 
En l'ouvrant sans cesse davantage à l'aCtion réconciliatrice de 
l'Esprit. 

e) Rapport à l'Eucharistie 

Toutefois, il revient à l'Eucharistie de couronner l'attitude de 
louange et de gratitude envers Dieu. Elle y est reconnue comme 

1  Sur le baptême de l'Esprit, consulter SULLIVAN, GA., Baptism in the 
Holy Spirit, dans.  Gregorianum, Vol. LV (1974), pp. 48-68 ; 

Cf. aussi CAFFARFL, H., Faut-il parler d'un Pentecôtisme catholique?, 
Paris, Édition du Feu Nouveau, 1973, pp. 56-58. 

RANACHAM, D., Rainiem in the Holy Spirit, New Mexico, Dove Publica-
tions, 1970, p. 63. 

2 Le  Renouveau charismatique — Colloque de Malines, 21-26 mai 1974, 
dans Lumen Vitae, Vol. XXIX (1974), n. 3, pp. 384-386. 
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l'action de grâces par excellence, celle où le chrétien, en dépit de 
toutes ses épreuves, de ses sacrifices, laisse éclater sa joie d'être 
avec Jésus, de partager sa présence avec ses frères. En cela le 
renouveau charismatique souligne à sa manière que la disponibilité 
à l'Esprit est la disposition fondamentale qui transforme en offrande 
eucharistique la vie de tout croyant. 

Introduction au thème des charismes 

12. En insistant comme il le fait sur l'attitude d'abandon de soi 
à l'action de l'Esprit, le renouveau charismatique vise à agrandir 
en chaque chrétien l'espace où l'Esprit peut se manifester. Cette 
docilité cherche à faire de chaque croyant un foyer qui manifeste 
autour de lui la présence de l'Esprit. 

De quelle manifestation s'agit-il au juste ? La réponse à cette 
question est capitale. Elle permettra d'expliquer le sens de l'expres-
sion e charismatique » et de bien situer la place que les charismes 
occupent dans le renouveau charismatique. 

a) Le don de l'Esprit 

13. Précisons au départ* que ce courant spirituel affirme sans 
hésitation ni ,ambiguïté, en accord avec renseignement de l'apôtre 
Paul, que l'Esprit est le don par excellence offert gratuitement par 
Dieu à l'homme 3. Il reconnaît non moins claireinent quo la charité 
est le signe fondamental 4 'et le témoin irremplaçable de la présence 
de l'Esprit dans la communauté ecclésiale et dans ses membres. 

3  « Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans, l'esprit, s'il est 
vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du 
Christ, il ne lui appartient pas ». (Rm 8, 9.) 

« C'est pourquoi je vous le fais savoir : personne, parlant par l'Esprit de 
Dieu, ne dit : 'Anathème à Jésus', et personne ne peut dire : 'Seigneur Jésus', 
si ce n'est par l'Esprit Saint ». (1 Co 12, 3.) 

« Car c'est par Iui que les uns et les autres nous avons accès en un seul 
Esprit auprès du Père ». (Ép 2, 18.) 

4; À ces mots, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et quand 
Paul eut posé les mains sur eux, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlaient 
en langues et prophétisaient. Ces hommes étaient en tout une douzaine s. 
(Ac 19, 5-7.) 



--146 

4  « Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai 
pas l'amour, je ne suis que bronze qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand 
j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais toue les mystères et toute 
la science, quand j'aurais toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je 
n'ai pas l'amour, je ne suis ria'. Quand je distribuerais tous mes biens, quand 
je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, -cela ne me sert 
de rien. 

« L'amour est patient ; serviable est l'amour, il n'est pas envieux ; l'amour 
ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ;. il né fait rien d'inconvenant, ne cherche 
pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du niai ; il ne se réjouit 
pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. I•l supporte, tout, croit tout, 
espère tout, endure tout. 

« L'amour ne passe jamais. S'agit-il des prophéties ? elles seront abolies. 
S'agit-il des langues ? elles se tairont. S'agit-il de la science ? elle sera abolie. 
Car partielle est notre science, et partielle notre prophétie. Mais lorsque 
viendra ce qui est parfait, ce qui. est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, 
je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant ; lorsque je 
suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à 
présent dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors ce sera face à face-
À présent, partielle est ma science; mais alors -je connaîtrai tout comme je 
suis connu. 

« Maintenant donc demeurent la foi, l'espérance, l'amour, ces trois-là; 
mais le plus grand de ces trois c'est l'amour ». (1 Co 13, 1-13.) 

« Que l'amour soit sans feinte. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au 
bien. Chérissez-vous les uns les autres d'une amitié fraternelle, prévenez-vous 
d'estime les uns les autres. Ne soyez pas nonchalants pour le zèle, soyez 
fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, constants 
dans l'affliction, assidus à la prière. Prenez part aux besoins des saints ; 
exercez l'hospitalité. 

« Bénissez ceux qui vous persécutent ; bénissez, ne maudissez pas. Ré-
jouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. 
Ayez même pensée les-  uns pour les autres. Ne faites pas les fiers, mais 
laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. 
Ne rendez à personne le mal pour le Mal. Ayez à coeur de faire le bien 
devant tous les hommes. S'il se peut, pour autant qu'il dépend de vous, soyez 
en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, 
mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : À moi la vengeance ! 
C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire, si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire ; car, ce faisant tu amas-
seras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
mais sois vainqueur du mal par le bien ». (itin. 12, 9-21.) . 
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b) Définition des charismes 

14. S'il en est ainsi, à quoi servent au juste les charismes ? 5  Ce 
sont des manifestations de l'Esprit subordonnées à l'exercice de la 
charité. Donnés pour l'utilité commune, ils sont destinés au bien 
de tous, pour la construction, le développement de la communauté 
ecclésiale. Leur rôle peut se résUmer en un seul mot : le service. 
Aussi, ont-ili fonction ministérielle si l'on entend, comme il se doit, 
le terme « ministère » 6  au sens de « service ». Des charismes 
affectent ceux qui les reçoivent au service (ou ministère) de la parole, 
d'autres à celui du gouvernement. On pourrait multiplier les exemples 
indéfiniment. 

5  « Il y a, certes, répartitions -de dons, mais c'est le même Esprit,; répar-
titions de services, mais c'est le même Seigneur ; répartitions d'opérations, 
mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun est donnée la 
manifestation de l'Esprit en vue du profit commun. À l'un, en effet, est donnée 
par l'Esprit-  une parole de sagesse ; à tel autre une parole de science, selon 
le même Esprit ; à un autre la foi, par ce même Esprit ; à tel autre les dons 
de guérison, par cet unique Esprit ; à tel autre la puissance d'opérer des 
miracles ; à teI autre la prophétie ; à tel autre le discernement des esprits ; 
à un autre les diverses sortes de langues ; 	tel autre l'interprétation des 
langues. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit qui l'opère, répartissant 
ses dons à chacun en particulier comme il veut». (1 Co 12, 4-11.) 

« Or vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa 
part. 11 y a ceux que Dieu a établis dans l'Église, premièrement comme 
apôtres, deuxièmement comme prophètes, troisièmement comme docteurs... 
Puis ce sont les miracles, puis les dons de guérison, de secours, de gouver-
nement, les diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres 7 tous sont-ils 
prophètes ? tous sont-ils docteurs ? tous font-ils des miracles ? tous ont-ils 
des dons de guérison ? tous parlent-ils en langues ? tous interprètent-ils ? » 
(1 Co 12, 27-30.) 

« Car, de même qu'en un seul corps nous avons plusieurs membres et 
que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous 
sommes un seul corps en Christ, étant tous et chacun membres les uns des 
autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
donnée : est-ce la prophétie ? qu'on l'exerce à proportion de la foi ; ést-ce 
un service ? qu'on serve ; quelqu'Un a-t-il le don d'enseigner ? qu'il enseigne ; 
celui d'exhorter ? qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse avec générosité ; 
celui qui préside, avec zèle ; celui qui exerce la miséricorde, avec gaieté ». 
(Rm 12, 4-8.•) 

«Et c'est lui qui a donné aux uns d'être-  apôtres, à d'autres d'être pro-
phètes ou encore évangélistes, ou encore pasteurs et docteurs, organisant les 
saints pour l'oeuvre du service, pour la construction du corps du Christ... » 
(Ép 4, 11-12.) 

6 $p. 4, 11-12 ; Rm 12, 4-8. 
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e) Dimension charismatique de l'Église 
15. Un des mérites du renouveau charismatique est de rappeler 

à bon escient l'importance des charismes dans la vie de la commu-
nauté chrétienne et de ses membres. Leur présence dans l'Église 
n'est pas insolite ni accessoire. Elle en est une caractéristique essen-
tielle : la communauté ecclésiale est, par nature, charismatique 7. 
Pour reprendre une formule de Vatican II, l'Esprit « l'édifie encore 
et la dirige par ses dons variés, tant hiérarchiques que charisma-
tiques ... » 8  La présence en elle des charismes manifeste la richesse 
inépuisable de l'Esprit "qui rayonne, parmi les chrétiens, à travers 
la charité de tous et de chacun. C'est pourquoi les charismes sont 
des auxiliaires inséparables de la charité. Ils agissent de concert avec 
elle, partout où elle se trouve. Leur -rôle est d'assister l'Église à 
exercer sa « diaconie » d'amour, c'est-à-dire sa fonction ministérielle 
de distribuer à tous les hommes l'amour que le Père leur a manifesté 
en Jésus-Christ. À cette fin, leur contribution épouse les formes les 
plus diverses. En conséquence, il est aussi vain qu'arbitraire de 
vouloir dresser une liste exhaustive des charismes ou de limiter leur 
nombre à ceux que l'Apôtre mentionne. Celui-ci n'en , cite que 
quelques exemples tirés de l'expérience des communautés chrétiennes 
de son époque 9. Notons en passant que le don des langues ou celui 
de prophétie dont on entend parler souvent dans certains groupes 
charismatiques, sont expressément, mentionnés par l'Apôtre 10. Les 
avis sont partagés sur la signification de ces dons. Cela n'affecte pas 
leur authenticité. Aussi est-il arbitraire de la mettre en doute a priori. 

d) Diversité des charismes 

16. L'insistance sur tel ou tel charisme dans certains groupes du 
renouveau charismatique n'implique aucunement que ce courant visé 
dans son ensemble néglige les autres ou en nie l'existence. Au 
contraire, l'accent est mis comme il se doit sur la diversité illifhitée 
des charismes. Tout en reconnaissant que certains d'entre. eux 
ressortent avec plus de relief, le renouveau charismatique est 
conscient que la plupart d'entre eux foisonnent dans la vie de 
l'Église sous des traits ordinaires. 

7  1 Co 12, 4-7. 
8  Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, C..1, 4. 
9  1 Co 12, 28 ; Rm 12, 4-8. 
10 1 Co 12, I0 ; Le Renouveau charismatique — Colloque de Malines, 

21-26 mai 1974, dans Lumen Vitae, Vol. XXIX (1974), n. 3, pp.397-399. 
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e) Attitude du croyant par rapport aux charismes 

17. Donnés à l'Église pour l'assister dans l'exercice de son 
ministère d'amour, les charismes sont gratuits. Ils ne peuvent être 
exigés de Dieu ou être recherchés pour eux-mêmes. L'attitude du 
croyant à ce propos est de rendre grâce à Dieu pour ses dons et 
d'êtrê disposé à recevoir ceux qu'il veut bien accorder pour le bien 
de son peuple 11.  Tel est l'enseignement du renouveau charismatique. 

f) Râle du discernement par rapport aux charismes 

18. Conscient du caractère trompeur des apparences, le renou-
veau charismatique insiste avec justesse sur la.  nécessité d'exercer le 
« discernement » 12  à l'endroit des manifestations « charismatiques » 
de l'Esprit. Le critère fondamental y demeure la charité auréolée 
d'humilité, de joie, de sérénité, de simplicité, de patience, pour ne• 
citer que quelques fruits de l'Esprit 12 , 

Place de l'Écriture 

19. L'importance reconnue aux charismes n'affecte pas la place 
centrale que l'Écriture occupe dans le renouveau charismatique. 
C'est dans la parole révélée de Dieu que ce courant puise la 
substance de ses prières, les thèmes de sa réflexion, la matière de 
ses méditations. L'Écriture est un lieu privilégié de ressourcement 
spirituel. Elle est indissociable de la prière et de la vie sacramentelle 
dans le renouveau charismatique. 

Les orientations fondamentales du renouveau charismatique sont 
positives. Nous en sommes persuadés. Dans son allocution du 

11 1 Co 12. 11. 
12  « N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez 

tout, retenez ce qui est bon. Gardez-vous de toute espèce de mal ». (1 Th 5, 
19-22.) 

« Ces charismes, qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus 
répandus, sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins de l'Église : ils 
doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle. Cependant, il ne 
faut pas demander imprudemment les dons extraordinailes, pas plus qu'il ne 
faut en attendre présomptueusement les fritits des travaux apostoliques. C'est 
à l'autorité ecclésiastique qu'il appartient de juger de l'authenticité et de la 
mise en oeuvre de ces dons ; et c'est aussi à elle qu'il appartient spécialement 
de ne pas éteindre l'Esprit, mais de tout examiner et de retenir ce qui est 
bon ». (Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Geng:um, c. 2, n. 12.) 

13  1 Co 13, 1-3. 
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10 octobre 1973 aux dirigeants du renouveau charismatique catho-
lique, le pape Paul VI résumait ces orientations dans les termes 
suivants : 

« Nous nous réjouissons avec vous, chers amis, du renouveau de 
vie spirituelle qui se manifeste aujourd'hui dans l'Église sous diffé-
rentes formes et• en divers milieux. Certaines notes communes 
apparaissent clans ce renouveau : le goût .d'une prière profonde, 
personnelle et communautaire, un retour à la contemplation, et un. 
accent mis sur la louange de Dieu, le désir de se livrer totalement 
au Christ, une grande disponibilité aux appels de l'Esprit Saint, 
une fréquentation plus assidue de l'Écriture, un large dévouement 
fraternel, la volonté d'apporter un concours aux services de l'Église. 
En tout cela, nous pouvons reconnaître rceuvre mystérieuse et 
discrète de l'Esprit qui est l'âme de l'Église in ». 

Il — LES. ASPECTS NÉGATIFS 

Introduction 

20. Toutefois, les ombres ne manquent pas au tableau. On y 
perçoit ici ou là, d'une manière sporadique, divers excès. D'une 
part, gardons-nous de généraliser leur présence dans le renouveau 
charismatique au Canada. Évitons d'autre part de minimiser le tort 
qu'ils causent à ce courant et à ses membres. Vous en êtes conscients. 
Nous connaissons vos inquiétudes à ce sujet. Elles rejoignent les 
nôtres. Il convient donc de passer en revue les points négatifs .qui 
exigent des correctifs. 

La recherche du merveilleux 

21. Le renouveau charismatique s'inscrit en faux contre la re-
cherche des manifestations exclusivement extraordinaires de l'Esprit. 
Cette requête du « merveilleux » pour lui-même est ce qu'on appelle 
communément le « sensationnalisme ». Elle existe dans plusieurs 
groupes. L'attention y est polarisée sur certains charismes 15  à 
caractère éclatant, tels celui des langues, de prophétie ou de 
guérison, alors qu'on y fait peu de cas de tous les autres dons 
de l'Esprit à apparence plus modeste. De nombreux témoignages 

14  La Documentation catholique, 1642 (18.nov. 1973), 958. 
15 Le  Renouveau charismatique - Colloque de Malines, 21-26 mai 1974, 

dans Lumen Vitae, Vol. XXI (1974), n. 3, p. 390. 



— 151 

expriment cette situation. Facilement, on multiplie les détails « mer-
veilleux » au point d'éclipser dans l'esprit des auditeurs l'importance 
fondamentale de la charité dans la vie du chrétien. L'équilibre établi 
par la foi entre le don de l'Esprit et -ses manifestations charisma-
tiques est rompu. Il n'est pas étonnant que des « fixations » de ce 
genre dorment lieu à toutes sortes d'illusions et à des contrefaçons 
des dons de l'Esprit. 

Excès se rapportant à l'appartenance 
au renouveau charismatique 

22. Un autre excès est centré  sur l'appartenance 16  à, ce courant 
spirituel. On laisse entendre ici ou là qu'elle est requise,  pour être 
un chrétien à part entière. Cette prétention 'indispose à juste titre 
la conscience croyante. Est-il nécessaire de rappeler que le seul 
critère d'évaluation du comportement chrétien est la charité dont 
la source est l'Esprit qui vivifie la communauté ecclésiale ? De plus, 
cette prétention recèle l'idée que le renouveau charismatique aurait 
le monopole des charismes, ou du moins qu'il en serait l'uniquo 
témoin attitré. Nous savons qu'il n'en est rien : l'ÉgliSe est le lieu 
par excellence où se manifeste l'Esprit. Telle est, nous l'avons vu, 
une des affirmations fondamentales du renouveau charismatique. 
Aussi, point n'est besoin de faire partie d'un groupe charismatique 
pour recevoir les charismes de l'Esprit : Il souffle où Il veut. 

L'émotionnalisme 

23. L'importance parfois exagérée accordée à l'expérience émo-
tionnelle 17  de Dieu dans certains groupes requiert Missi un examen. 
Elle est troublante. Il est indéniable que la vie affective du croyant 
est un lieu de rencontre avec Dieu pour le connaître et goûter sa 
présence. Jésus s'adresse à l'homme dans son corps : le salut qu'il 
lui offre s'étend jusque-là. Sa victoire sur la mort ne vise-t-elle pas 
à le délivrer dans sa chair de la puissance du péché ? II ne faut pas 
en conclure pour autant que la vie de foi se mesure au degré 
d'émotion ressenti par le croyant dans son expérience religieuse. 
Un tel critère serait trompeur. L'Esprit n'éveille-t-il pas tout l'homme 
à la présence du Christ dans sa vie ? Voilà pourquoi il serait 

16 Ibid., pp. 388-389 (élitisme). 

17  Ibid., pp. 389-390. 



— 152 — 

arbitraire de limiter son action à la sphère des émotions. L'Esprit 
agit également sur notre intelligence, sur notre pouvoir de réfléchir 
et sur notre vouloir. 

Conséquences néfastes de .I'émotionnalisme 

24. L'émotionnalisme contre lequel il faut lutter ignole l'impor-
tance de l'expérience intellectuelle de Dieu dans la vie de foi. Il en 
conteste naïvement la valeur. La dévotion engendrée par une telle 
attitude est passagère. Elle s'éteint avec l'émotion qui lui a donné 
naissance. Une autre conséquence non moins sérieuse découle de 
ce primat accordé à l'émotion. C'est la méfiance systématique à 
l'égard de toute réflexion, qu'elfe soit biblique ou doctrinale. On la 
constate partout où sévit l'émotionnalisme. Il en résulte un goût 
pour 1' « immédiat » auquel on accorde priorité sur tout souci de 
réflexion profonde susceptible de faire découvrir des trésors encore 
cachés. 

Le fondamentalisme 

25. Fait aussi question en certains groupes la vogue de l'inter-
prétation exclusivement littérale de l'Écriture. Cette méthode qu'on 
appelle communément le a fondamentalisme » 18, réduit à peu 'de 
chose le rôle de la raison et plus précisément celui de la réflexion 
pour comprendre la Bible : tout y est évident de prime abord 'parce 
qu'exprimé par le sens littéral de chaque mot. 

Remèdes 

C'est pourquoi il est urgent de multiplier les efforts en faveur 
d'une lecture de l'Écriture qui dépasse le simplisme du fondamen-
talisme et s'ouvre aux méthodes scientifiques d'interprétation. De 
même, il importe de stimuler la réflexion théologique partout où 
elle fait défaut. Il y va de l'essence même du renouveau charisma-
tique. Ne vise-t-il pas à approfondir chez le croyant une connaissance 
vécue de l'Esprit dans sa vie ? Comment y parvenir sans creuser 
par la réflexion l'enseignement de l'Écriture et celui de l'Église ? 

Repli sur soi dans certains groupes charismatiques 

26. Une autre interrogation porte sur l'indifférence, voire la 
réticence, de certains groupes à s'intéresser activement aux besoins 
de leurs milieux 19. La tendance qui prévaut chez eux est au repli 

1s Ibid., p. 395. 
19  Ibid., pp. 390-392. 
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sur soi. La joie ressentie par les membres de se retrouver, d'être 
ensemble, engendre paimi eux un sntiment de satisfaction qui trans-
forme leurs groupes en ghettos. Ils deviennent des cercles fermés 
où l'on s'évade de la réalité pour quelques heures, au lieu d'être, 
comme il se doit, des tremplins d'où on. s'élance vers le monde. 

Dans ces conditions, l'ouverture à l'Esprit et à ses charismes 
peut facilement dégénérer en une recherche inavouée de compen-
sations pour consoler des déceptions de la vie quotidienne. Le 
même danger menace la prière. Ces écueils sont réels. Les bonnes 
intentions ne suffisent pas, pour y remédier. Il faut davantage. 
L'Esprit, en effet, pousse au dépassement effectif de soi. C'est lui 
qui entraîne la communauté ecclésiale à sortir d'elle-même pour 
aller à la rencontre du monde. C'est dire que pour souligner la 
nécessité pour tout chrétien d'être à l'écoute de l'Esprit, le renouveau 
charismatique est appelé à participer activement à l'élan de l'Église 
vers le monde, à sa responsabilité de coopérer avec le Christ à la 
libération et au développement intégral des hommes. Là où' cette 
préoccupation est absente, il importe de la susciter dans une 
perspective de service auquel aspirent tous ceux qui sont ouverts 
aux charismes. Face aux besoins du monde, il revient à chacun 
de discerner la forme d'engagement vers laquelle l'Esprit le 
sollicite personnellement. 

Le problème de la formation des animateurs 

27. La formation des animateurs de groupe revêt une importance 
particulière. Les excès décrits montrent à l'évidence qu'elle doit 
être soignée. Tel n'est pas toujours le cas. Nous avons constaté 
qu'elle est d'inégale valeur et laisse parfois à désirer. Ainsi, on 
rencontre des animateurs peu préparés à leur fonction : leur connais-
sance de l'Écriture est -superficielle, leur information théologique est 
pauvre. Ces lacunes desservent le renouveau charismatique. 

Le moyen d'y remédier est d'assurer une solide formation de 
base aux animateurs qui en ont besoin pour exercer leur fonction 
avec compétence. 

OEcuménisme déformé 

28. Plusieurs groupes charismatiques admettent la participation 
de non-catholiques. À notre avis, cette initiative louable peut contri-
buer à rapproCher les chrétiens. Elle dévie parfois vers un oecumé-
nisme ambigu. Ainsi, on constaté ici ou là dans ces groupes une 
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une tendance prononcée à niveler les différences qui divisent encore 
les chrétiens. Le but visé est de resserrer entre eux Ies liens de 
fraternité, de solidarité, de communion dans le Christ. En dépit 
des bonnes intentions qui l'animent, ce comportement est trompeur. 
En estompant comme il le fait les différences qui- séparent les 
chrétiens, il établit entre eux des relations où.  personne n'émerge 
avec sa véritable identité. Dans ces conditions, il ne peut y avoir 
de rencontre authentique, ni d'échange véritable. On est aux anti-
podes de l'cecuménisme authentique. 

Condlusions sur les aspects négatifs 

29. Des points négatifs jalonnent la trajectoire du- renouveau 
charismatique au Canada sans en déprécier la valeur positive. Ils 
sont la .rançon inéluctable de toute nouveauté Leur présence 
rappelle que ce courant spirituel en est encore à ses débuts. Comme 
tout organisme vivant, il traverse des crises de croissance. Faut-il 
s'en étonner ? 

Ill — COOPÉRATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
À L'INTÉRIEUR- DE L'ÉGLISE 

Bilan positif 

30. Le renouveau charismatique émerge de la description que 
nous venons d'en « donner comme un appel qui va s'amplifiant, 
adressé à la conscience chrétienne pour la stimuler à se renouveler 
en profondeur. Il jaillit du coeur de la communauté ecclésiale comme 
un hymne de confiance inconditionnelle à la présence toute-puissante 
de l'Esprit dans - le inonde. Son expansion à travers notre pays 
illumine d'espérance les horizons nouveaux vers lesquels l'Esprit 
entraîne irrésistiblement l'Église au Canada. 

Dynamisme 

31. Tourné vers l'avenir, le renouveau charismatique incite à 
travailler à sa _construction. Dans ce courant spirituel, la prière 
est axée,  sur l'action : les charismes ne sont-ils pas ordonnés à 
assister la communauté ecclésiale dans l'exercice de sa fonction 
ministérielle ? Aussi, l'adhésion au renouveau charismatique met-elle 
au service de l'Église, à la conquête de son avenir. Elle engage de 
plain-pied dans l'action. 
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Mission du renouveau charismatique dans l'Église 

32. C'est pourquoi il faut travailler ensemble à la mission qui 
nous est commune. Ne sommes-nous pas tous envoyés par le Christ 
pour servir le Père auprès des hommes ? Votre disponibilité à 
l'Esprit vous dépossède de vous-mêmes. Vous êtes au Christ et par 
conséquent totalement livrés comme lui aux hômmes. La joie que 
vous procure la présence du Ressuscité dans votre vie ne vous 
appartient pas. Elle est destinée à rayonner dans votre milieu, à 
faire le bonheur de vos semblables. 

Le renouveau charismatique est un ferment dans l'Église 

33. Nous sommes persuadés de l'aptitude des charismatiques à 
agir comme des ferments dans la communauté à laquelle, ils appar-
tiennent. Ils en ont donné de multiples preuves. Grâce à leur 
exemple et à leur zèle, beaucoup de chrétiens ont retrouvé le goût 
de la prière, la joie d'ippartenir au Christ, le sens de la fraternité 
communautaire. C'est dire que les champs d'action appropriés à 
leurs aspirations apostoliques sont nombreux. En voici quelques 
exemples glanés au hasard. L'accroissement de leur concours à 
l'animation catéchétique, liturgique, pastorale serait apprécié. De 
même nous souhaiterions voir s'intensifier leur contribution aux 
diverses activités paroissiales ou diocésaines. Nous pensons notam-
ment aux organisations qui s'occupent des jeunes, des couples en 
difficulté, des personnes âgées. Ils pourraient aussi étendre leur. 
coopération. à toutes les sphères du secteur social qui requiert une 
vaste gathme de services. 

IV — CANAUX RÉGULIERS DE COMMUNICATION 
ENTRE LES PASTEURS ET LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

34. Les projets de collaboration abondent. Toutefois, leur réali-
sation sera d'autant plus réussie qu'elle s'opérera dans un climat 
de dialogue fraternel. D'où la nécessité d'établir entre les charisma-
tiques et nous des canaux réguliers de communication. Leur râle 
consistera essentiellement à assurer entre nous un contact permanent, 
à mttre au point des tâches communes, à faire mmaîire les besoins 
de l'Église à tous les niveaux, enfin à leur venir en aide lorsque les 
circonstances l'exigeront. En plusieurs diocèses, l'évêque a déjà 
désigné un responsable permanent pour assurer ce dialogue. 
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35. Ce réseau permanent de communication ouvrira la voie à 
des échanges fructueux et à une coopération fécondes Nous -en 
sommes assurés d'avance par les bonnes dispositions et par l'atta-
chement filial que le renouveau charismatique a toujours manifesté 
à l'égard des pasteurs. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

36. Demeurons à l'écoute de l'Esprit. Lui seul peut mener à 
leur terme, par des chemins qu'aucune main humaine«  ne peut tracer 
à l'avance, nos efforts conjugués pour construire la communauté 
ecclésiale de demain. 

Honoraires de messes et tarifs 

Ordonnance 

Selon le mandat qu'elle en avait reçu, ta Commission des tarifs 
et des traitements a procédé à la revisiorb de nos tarifs diocésains. 
Ceux-ci n'avaient pas été réajustés depuis de nombreuses années. 
Elle a procédé d'abord à un sondage auprès des équipes presby-
térales et des Conseils de marguilliers de chaque région pastorale. 
Cette consultation a manifesté que les agents de pastorale étaient 
largement favorables à l'augmentation des tarifs proposée par la 
Commission. 

Un projet de nouveaux tarifs a alors été préparé par la Com-
mission et soumis au C.P. et au C.D.P. Retouché à la suite des 
remarques faites par les Conseils, le projet définitif a été soumis à 
Mur l'Archevêque qui l'a approuvé. 

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le far  mai 1975. 

I — LES HONORAIRES DE MESSES 

Les honoraires de messes constituent, pour les fidèles, un moyen 
de s'associer plus étroitement au sacrifice eucharistique par l'offrande 
personnelle qu'ils y apportent. Ils permettent également de pourvoir, 
pour une part, « aux besoins de l'Église et à la subsistance de ses 
ministres 3.. C'est le double aspect que vient de rappeler Paul VI 
dans son Motu proprio Firma in traditione du 13 juin 1974. 
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- Messes annoncées 

La « messe annoncée » est une messe célébrée publiquement que 
le curé annonce dans le bulletin paroissial ou sur une affiche' à la 
porte de l'église, en indiquant le jour et l'heure de sa célébration 
et l'intention pour laquelle l'honoraire a été versé. 

Une messe annoncée peut être lue ou chantée. 

Toute autre messe est une « messe non annoncée ». 

2 — Les honoraires 
À compter du lei mai 1975, 
a) l'honoraire de la messe annoncée sera de $7.00. Le partage de. 

cet honoraire doit se faire de la façon suivante : 
le célébrant reçoit $2.00 
la fabrique reçoit $5.00. 
Si une paroisse ou une institution doit inviter un prêtre venant 

de l'extérieur pour y célébrer une messe, la fabrique ou l'institution 
lui verse $1.00 en plus de l'honoraire de messe. Les frais de 
déplacement, s'il y en a, sont versés en plus. 

b) l'honoraire des messes provenant des troncs ou des collectes 
sera de $10.00 ; 

c) l'honoraire de la « messe non annoncée » sera de $2.00. 

N.B.—Ces tarifs abrogent l'article 6-7.01 de l'Ordonnance sur 
les traitements. 

3 — Nombre d'honoraires par célébration 
il est formellement interdit d'acquitter plus d'un honoraire de 

messe à l'occasion de la célébration d'une messe ; et cela, même si 
un fidèle le demande ou encore acquiesce à une suggestion qui lui_ 
est faite dans ce sens. 

4 — Concélébrations 

a) Lors de toute concélébration, chaque prêtre peut acquitter 
un honoraire de « messe non annoncée ». 

b) Lors d'une concélébration faite en paroisse ou dans les lieux 
de culte autorisés, il est permis à chaque concélébrant d'acquitter 
un honoraire de « messe annoncée », sauf le dimanche et dans le 
cas de concélébration aux funérailles. 
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5 — Honoraires de messes perçus avant le ler mai 1975 

a) Les honoraires de « messes annoncées s ou de « messes non 
annoncées » perçus avant le ler  mai 1975, doivent être acquittés 
selon le tarif en vigueur au moment de leur réception. 

b) Une seule exception est permise par Monseigneur l'Arche-
vêque en vertu des pouvoirs donnés par le Motu Proprio Pastorale 
Manus du 30 novembre 1963 ; les honoraires de « messes annon-
ces » perçus avant le ler mai 1975, provenant des troncs ou des 
quêtes faites à cet effet, peuvent être acquittés selon les nouveaux 
tarifs. 

c) De plus, durant la période de transition pendant laquelle on 
acquittera les honoraires de « messes annoncées », perçus avant le 
ter  mai 1975, la part du célébrant de ces messes est de $2.00. 

6 — inscriptions des honoraires de messes 

Toutes les intentions de messes et leurs honoraires doivent être 
consignés avec précision : les « messes annoncées » dans un registre 
différent de celui des « messes non annoncées ». Dans ces registres 
seront données les indications nécessaires de réception ou d'acquit-
tement. (Can. 843-844.) 

7 — Comptabilité des honoraires de messes 

a) Les honoraires de messes non célébrées ne font pas partie 
du patrimoine de la Fabrique ; ils sont des biens en fiducie confiés 
à la garde du curé ou du desservant responsable de l'administration 
temporelle de la paroisse. 

b) L'argent de ces honoraires doit être déposé à la banque dans 
un compte spécial.. « Le Curé de la paroisse de 	  
	» « En fiducie ». Ce compte doit être distinct de tout 
autre compte de la Fabrique. 

c) Cependant, les intérêts payés par la banque sur ces sommes 
d'argent doivent être versés à la Fabrique. 



-1-59 — 

Il —TARIFS DES BAPTÊMES, DES MARIAGES 
ET SÉPULTURES, DE LA . CAPITATION, 

DES CERTIFICATS ET EXTRAITS 

— Baptêmes 

On n'exigera rien à l'occasion de la célébration du sacrement 
de baptême. Cependant, les pasteurs peuvent accepter les offrandes 
faites spontanément à cette occasion et les remettre à la Fabrique 
pour les frais de culte. 

2 — Mariages 

$75.00 

Ce tarif comprend les frais de Chancellerie ($10.00), de même 
que les honoraires pour l'organiste. 

3 — Funérailles 

a) Adultes 	  $100.00 
b) Funérailles d'enfants (avec messe) 	  $ 50.00 
c) Cérémonie des anges (sans messe) 	  $ 25.00 
d) Service anniversaire 	  $ 50.00 
e) Service d'Union de Prière ou selon l'engagement pris 

d'après le règlement de l'association 	  $ 15.00 

4 — Capitation 

Toute personne âgée de 18 ans, sauf les étudiants 	 $ 8.00 

Tout couple ou famille avec enfants de moins de 18 ans $ 15.00 

5 — Extraits, certificats 

Note: Un certificat est l'inscription de certaines données sur une 
formule imprimée. 

Un extrait est la copie intégrale de -l'acte tiré dés Registres, 

1— Certificat 	  $ 	2.00 

2— Extrait de baptême 	  $ 	2.00 

3— Extrait de mariage 	  $ 	3.00 
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Note: 
1— En ce qui concerne Ies tarifs des honoraires de messes, 

personne ne peut y déroger. 

2— Pour les autres actes du culte ou d'administration, le curé, 
avec l'accord de ses marguilliers, pourra accepter un montant 
Moindre dans le cas de personnes défavorisées, 

(Pastorale :Québec, 10 avril 1975) 

Communiqué de S. 'Ém. le Cardinal Maurice Roy 
annonçant la fermeture du Séminaire de Saint-Victor 

Le Séminaire de Saint-Victor a été fondé pour les vocations 
tardives ou les vocations d'adultes. Pendant plus de,soixante ans, il a 
été réservé pour les étudiants de 17 ans et plus ; on y rencontrait 
même des étudiants de 30 et 40 ans, qui n'avaient pu faire aupa-
ravant les études requises pour l'entrée au Grand Séminaire ou 
dans une communauté religieuse. Il compte parmi ses anciens 
élèves, plus de 600 prêtres diocésains et religieux. 

Cependant, depuis dix ans, l'oeuvre avait dû changer graduel-
lement ; en 1968, un seul étudiant adulte avait demandé sôn 
admission. Le nouveau système d'éducation peut permettre désormais 
l'accès direct au Grand Séminaire ou à l'Université. Le Séminaire 
dé Saint-Victor a dû s'ouvrir à une clientèlé plus jeune et il est 
devenu un petit séminaire comme les autres. Toutefois, on a senti 
de plus en plus la difficulté qu'il y a à assurer, de façon satisfai-
sante, un cours secondaire complet dans une institution de moins 
de 200 élèves. Les nouveaux programmes exigent un éventail 
complexe de cours et une spécialisation des professeurs. La petite 
institution n'est presque plus capable de répondre à de telles 
exigences. 

II y a eu une diminution graduelle des étudiants dont le nombre 
est passé de 250 à 190. Une diminution future est encore à prévoir 
par suite de l'augmentation inévitable des' frais de scolarité et de 
pension, de même que par. la  baisse de la natalité et aussi l'ouver-
ture de nouvelles écoles polyvalentes. 

Par suite de la diminution des vocations, il n'est plus possible 
pour le diocèse de fournir le nombre minimum de prêtres néces- 
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saires pour l'animation de cette institution et même pour son 
équilibre financier. On rencontre aussi une difficulté grandissante 
dans l'engagement de professeurs lakS dont la moyenne de stabilité 
est actuellement de deux ans. 

Pour toutes ces raisons, le problème de la survie de cette 
institution se posait depuis plusieurs années et il n'était plus possible 
de retarder davantage sa fermeture. Cependant avant de se résigner 
à prendre une telle décision, la direction du Séminaire de Saint-
Victor a tenu à rencontrer les supérieurs des autres institutions 
analogues du diocèse pour leur faire part de la situation. Il a été 
convenu qu'il y aurait une étroite. collaboration de manière à ce 
que les élèves puissent trouver ailleurs les avantages matériels et 
spirituels que leur procurait le Séminaire de Saisit-Victor. Le Sémi-
naire de Saint-Georges, l'École Apostolique, le Collège de Lévis, 
le Centre diocésain du Séminaire Saint-Augustin, le Petit Séminaire 
de Québec prendront les dispositions à cette fin et faciliteront le 
plus possible le réengagement des professeurs laïcs. L'oeuvre admi-
rable, entreprise par le Séminaire de Saint-Victor, n'est pas aban-
donnée ; elle' se continuera dans des institutions plus grandes et 
donc douées du personnel et des locaux nécessaires pour répondre 
aux nouveaux programmes et maintenir l'esprit apostolique qui a 
présidé à la fondation du Séminaire de Saint-Victor. 

(Pastorale-Québec, 24 avril 1975) 

Visite pastorale en 1975 

PAROISSES VISITÉES PAR 

S. .ÉM. LE CARDINAL MAURICE ROY 

26 et 	L'Assomption (Saint- 
27 avril : Georges de Beauce) 
tee  mai : Saint-Évariste 
3 et 
4 mai : Sainte-Germaine 
6 mai : Saint-Benjamin 
7 mai : Saint-Louis-de- 

Gonzague 
7 mai : Saint-Cyprien  

8 mai : Sainte-Claire 
10 et 
11 mai : Beauceville 
13 mai : Base militaire de 

Valcartier 
17 et 	Saint-Joseph 
18 mai : de Beauce 
31 mai : Notre-Dame-de-

la-Guadeloupe 
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PAROISSES VISITÉES PAR 
S. EXC. MGR LIONEk AUDET 

23 sept. : Saint-Léon de 
Standon 

24 sept. : Sainte-Aurélie 
25 sept. : Saint-Nazaire 
2 oct. : Sainte-Martine de 

Courcelles 
3 oct. : Saint-Sébastien 
8, oct. : Saint-Samuel 

9 oct. : 
10 oct. : 
14 oct. : 
15 -oct. : 
.16 oct. 

21 oct. : 
22 oct. : 

Saint-Ludger 
Saint-Gédéon 
Saint-Côme 
Saint-Théophile 
Sainte-Famille de 
Tring-Jonction 
Saint-Bernard 
Saint-Anselme 

PAROISSES- VISITÉES PAR 
S. EXC. MGR LAURENT NOËL 

23 sept. : 

24 sept. 

25 sept. : 
30 sept. : 
1 oct. : 
2 .0ct. : 
7 pct. : 

Saint-Édouard de 
Frampton 
Saint-Jean-de-
la-Lande 
Saint-René-Goupil 
Sainte-Rose 
Saint-PrOsper 
Saint-Philibert 
Saint-Malachie 

8 oct. : Saint-Zacharie 
9 oct. : Saint-Simon-les-

Mines 
14 oct. : Saint-Méthode 
15 oct. : Notre-Dame-de-

la-Providence 
16 oct. : Saint-Alfred 
17 oct. : Saint-Robert- 

Belrarmin 

Appui aux Travailleurs et dénonciation' 
du « Manuel du ler mai » 

Communiqué du Comité épiscopal de l'Éducation 
de l'Assemblée des Évêques du Québec 

(26 avril 1975) 

Par la fête du ter  mai, nous sommes tous invités à réfléchir sur 
le rôle des _travailleurs dans notre société. La• dignité du travail, 
ses problèmes d'organisation et ses relations avec les autres dimen-
sions de la vie collective constituent des réalités importantes de 
notre société. Depuis notre lettre sur le problème ouvrier, nous y 
sommes revenus dans des messages comme ceux portant sur s Les 
nouveaux pouvoirs » et « Le pain partagé ». 

Cette année, la• C.E.Q. a fait paraître un manuel : c Pour une 
journée d'école "au Service de-la classe ouvrière ». Cette publication 
a fait choc car elle est d'inspiration marxiste et prôné la lutte des 
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classes. Heurtant le respect des autres et dénonçant la recherche 
de l'harmonie sociale, elle a suscité de nombreuses réactions. 

Comme évêques du Comité épiscopal de l'éducation, nous nous 
interrogeons sur le sens et 'la portée réels de cet événement à partir 
de trois questions : 

— à qui appartient l'école ? 
— pour qui l'école existe-t-elle ? 
— quel est le rôle de l'école dans la société ? 

L'école devient indéniablement l'enjeu d'un conflit de pouvoirs. 
À qui appartient l'école ? La réforme scolaire a confié des rôles 
déterminants à l'État, aux technocrates, aux commissaires et aux 
enseignants. Nous pensons cependant que l'école appartient d'abord 
à la population et principalement aux parents. Ils doivent être munis 
de mécanismes démocratiques efficaces pour influer, en collaboration 
avec les diverses instances, sur les orientations fondamentales de 
l'école. 

L'actuel débat soulève une autre question : Pour qui l'école? 
Nous répondons : pour l'étudiant. La Charte universelle des droits 
de l'homme précise à l'article 26 n. 2 que « l'éducation doit viser 
au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renfor-
cement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales s. Voilà pourquoi l'étudiant ne doit pas y être la victime d'un 
chantage social ou d'une guerre idéologique. 

Enfin, « le manuel du ter  mai » pose la question du rôle de 
l'école dans la société. Où se situe l'école dans notre société ? 
Pour nous, elle est au coeur d'une société concrète avec ses limites 
et ses acquis, avec ses drames et ses joies. Il est normal qu'à 
l'étudiant apprenne à connaître son milieu et s'éveille graduellement 
aux problèmes sociaux, politiques et économiques de la commu-
nauté dans laquelle il vit. L'éducation ne consiste pas à sortir un 
étudiant de son milieu. Nous croyons que l'Évangile nous fait un 
devoir primordial et urgent de le sensibiliser à la réalité totale de 
son milieu et aux nécessités de sa transformation mais non par le 
recoUrs à la haine et à la lutte des classes. 

Le débat sur l'école est ouvert pour longtemps. Après une longue 
période d'unanimité, nous connaissons le pluralisme 'des doctrines 
et des tendances. Nous croyons que le chrétien d'aujourd'hui doit 
apprendre à être critique à l'égard des slogans et à se garder des 
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exclusivismes. Ainsi, il pourra mieux s'engager évangéliquement là 
où le commande le service lucide et désintéressé des autres, 

Homélie prononcée par S. Ém. le Cardinal Maurice Roy, lors 
de l'ordination épiscopale de S. Exc. Mgr Jean-Guy Couture, 

en la cathédrale de Hauterive 

(15 août 1975) 

Le 21 juin 1975, S. S. Paul VI a nommé le Chanoine Jean-Guy 
Couture, du diocèse de Québec, évêque de Hauterive pour rem-
placer M" Gérard Couturier. S. Exc. Mgr Couture est né le 6 mae 
1929 et a été ordonné prêtre le 30 mai 1953. Professeur au Sémi-
naire de Saint-Georges de 1953 à 1969, il devint ensuite procureur-
adjoint diocésain, puis, directeur du Service de -l'administration 
financière du diocèse de Québec. Le 20 octobre 1974, il était nommé 
membre du Chapitre diocésain. hele Jean-Guy Couture a été ordonné 
évêque en la cathédrale de Hauterive le 15 août 1975, 'par S. Ém. 
le Cardinal Maurice Roy, assisté par Mgr Guida Del Mestri, Pro-
nonce apostolique et par Me Gilles Quellet, archevêque de Rimouski. 

Mes Frères, 

Nous renouvelons aujourd'hui dans le sacrifice eucharistique 
l'offrande que Jésus a faite de lui-même à son Père sur la croix 
et nous offrons avec Lui tous ceux pour qui Il s'est donné et pour 
qui Il est source de vie. 

Nous rappelons en même temps la plus parfaite manifestation 
de cette vie dans une créature humaine en célébrant la fête de 
l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Nous rendons hom-
mage à celle qui fut choisie et consacrée par Dieu le Père pour 
devenir la mère du Verbe Incarné, qui s'est donnée totalement, 
pour réaliser cette oeuvre incomparable et que Dieu a ravie au 
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tombeau pour la prendre tout entière, avec son âme et avec son. 
corps, dans sa demeure. Nous le faisons avec d'autant plus de joie 
que la Très Sainte Vierge a toujours été invoquée avec une dévotion 
particulière dans ce diocèse par le peuple chrétien, et par ses prêtres, 
tout spécialement par les Eudistes, apôtres du Saint Coeur de Marie 
et par les Oblats de Marie Immaculée. Elle fut leur force et leur 
consolation dans les jours d'épreuve ; à l'heure des grandes réalisa-
tions et de l'abondance, qu'elle les aide à garder une foi profonde 
et l'esprit des béatitudes. 

* 
* 

Quand j'ai visité la Côte Nord pour la première fois, il y a 
cinquante-trois ans, ce n'était sans doute plus la terre de Caïn, 
mais c'était encore un pays pauvre et peu peuplé. À part trois ou 
quatre postes plus importants créés par l'industrie forestière, et 
dont le plus populeux comptait moins de mille personnes, chaque 
arrêt du bateau nous faisait découvrir un petit village de pêcheurs 
où j'on avait tout juste de quoi vivre ou une réserve indienne plus 
pauvre encore. La forêt paraissait lointaine et difficile à exploiter ; 
la pêche rapportait peu ; la côte laissait voir surtout une ligne de 
roches nues plongeant dans les eaux agitées du golfe ; l'été y était 
court ; l'hiver, les communications étaient presque inexistantes et 
l'isolement total. On savait que des explorateurs -avaient signalé, 
dans le Nord, des gisements' de fer, mais ils étaient trop loin: 

Le dimanche, le navire nous déposa à terre pour la messe. C'était 
un petit village où il y avait une trentaine de maisons assises sur 
le granit nu ; en ce matin de juillet, il faisait froid comme en 
novembre et dans la minuscule' église paroissiale, nous essayâmes, 
aidés par un vieil harmonium, de chanter la grand-messe tous 
ensemble. 

Il y eut dans tout cela un seul rayon de soleil : ce fut le sermon 
du missionnaire. C'était le Père Esrie. Je le nomme parce que les 
plus anciens parmi vous l'ont connu et surtout, parce que sa figure 
aussi héroïque que pittoresque personnifie celle de tant d'autres 
apôtres, Eudistes, Oblats et prêtres diocésains qui ont desiervi 
comme lui, par mer et par terre, les postes éparpillés sur la côte. 



— 166— 

Après nous avoir dit sa joie de voir tant de visiteurs dans sa 
petite église, il nous ouvrit son coeur et parla comme un prophète. 
« Aujourd'hui, nous dit-il, vous voyez bien peu de chose. Mais 
attendez un peu. Bientôt des prospecteurs viendront et découvriront 
toutes les richesses cachées dans le sol ; on construira des' usines, 
des villes sortiront du sol, les hommes viendront de partout chercher 
ici du travail. La Côte Nord est promise à un grand avenir. » 
Et nous qui l'écoutions avions peine à réprimer un sourire et nous 
disions après la messe : Quel brave missionnaire ! Il aime tellement 
les fidèles dont il partage la pauvreté qu'il ne peut s'empêcher de 
faire pour eux de beaux rêves et de bâtir des châteaux en Espagne. 

C'est nous qui étions dans l'erreur. Le Père Esrie avait raison. 
Les ingénieurs sont venus ; les mines jusque-là inaccessibles ont été 
exploitées ; d'immenses barrages se sont élevés sur les grandes 
rivières ; les villes se sont construites ; l'on admire ici des réali-
sations qui comptent parmi les plus grandes du monde et dont 
nous sommes tous fiers. Tout cela dépasse de loin le rêve que l'on 
pouvait faire il y a cinquante ans. 

Le Père Esrie est mort avant que sa prophétie se soit réalisée ; 
il n'a pas vu le prodigieux développement qu'il annonçait avec tant 
d'enthousiasme. .  Toute sa vie, comme tant d'autres prêtres, il est 
allé de village en village, tantôt tiré par ses chiens, tantôt secoué 
sur les eaux brumeuses du golfe au gré des vents, des courants et 
de la marée, dispensant son ministère à des chrétiens pour la 
plupart riches de foi, mais pauvres des biens de la terre. 11 est resté 
joyeux ; il n'a jamais pensé qu'il avait manqué sa vie parce que 
ses humbles paroissiens gagnaient tout juste de quoi vivre et n'avaient 
pas l'électricité dans leur maison. Il était persuadé qu'il faut amé-
nager la terre et mettre au service de l'homme les richesses qu'elle 
renferme ; mais il était non moins cerise' qu'il faut avant tout faire 
découvrir à l'homme les richesses qu'il porte en lui-même, l'aider 
à les mettre en valeur et à s'engager, dans le temps dont il dispose 
entre sa naissance et sa mort, dans la voie du bonheur. Plus encore 
que la présence du minerai dans le sol .et de l'énergie dans les cours 
d'eau, il sentait la présence de la foi, du courage, de la justice, de 
l'amour profond dans l'âme des plus petits et la présence de Dieu 
au sein de son peuple. En mourant sans avoir vu les belles. réalisa-
tions qu'il espérait, le missionnaire savait qu'il n'avait pas perdu 
son temps et que sa vie avait été bien remplie : il l'avait consacrée 
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à l'unique nécessaire, à ce que chacun peut et doit constrpire dès 
maintenant, à ce qu'il faut-  espérer par-dessus toute chose. Il pensait 
que l'or' et l'argent et le fer valent moins qu'une étincelle de foi 
dans l'âme d'un enfant. Il n'a pas été déçu car il avait mis son 
coeur là où est le plus gradd trésor. 

Le Père Esrie avait raison. Il croyait ce que l'Église a toujours 
enseigné ; ce qu'elle enseignera toujours. 

Écoutons ici le lIe Concile du Vatican : a Il faut encourager le 
progrès technique, l'esprit d'innovation, la création et l'extension 
d'entreprises, -l'adaptation des méthodes, les efforts soutenus de 
tous ceux qui participent à la production, en un mot tout' ce qui 
peut contribuer à cet essor. Mais le but fondamental d'une telle 
production n'est pas la seule multiplication des biens produits, ni 
le profit ou la puissance ; c'est le service de l'homme : de l'homme 
tout entier, selon la hiérarchie de ses besoins matériels comme des 
exigences de sa vie intellectuelle, morale, spirituelle et religieuse a. 
(L'Église dans le monde de ce temps, n. 64.) 

Notre société ne peut se contenter de produire sans cesse des 
substances qu'elle extrait de la forêt ou du granit et que la chimie 
industrielle transforme ensuite de mille manières. Elle doit savoir 
en même temps jusqu'à quel point et à quelle condition ces créations 
nouvelles assurent à l'homme une vie meilleure ; si elles le nour-
rissent ou l'empoisonnent, si elles le guérissent ou le droguent, si 
elles le libèrent où l'écrasent, et tous ceux qui tiennent entre leurs 
mains ces puissances merveilleuses et redoutables, savants, indus-
triels et hommes d'État, doivent se demander chaque jour de quelle 
façon ils manient ce glaive à deux tranchants. 

Après une période d'enthousiasme naïf devant les changements 
rapides et spectaculaires que les techniques nouvelles opéraient dans 
les pays industrialisés, le monde commence à se rendre compte 
que certaines ressources sont en train de s'épuiser, qu'une utilisation 
désordonnée des richesses de la nature risque d'empoisonner l'air, 
l'eau et la vie ; que la surproduction des biens utiles à l'homme 
n'a pas empêché l'état de pauvreté chez un grand nombre et que, 
admirablement outillés pour produire, nous commençons 'tout juste 
à apprendre comment partager. 

Le véritable progrès exige que toute l'activité cl- l'homme soit 
pensée et ordonnée de telle manière que chacun y trouve la place 
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à laquelle il a droit et que chaque valeur y soit reconnue et sauve-
gardée. Tout est calculé jusque dans le dernier détail quand il s'agit 
des choses matérielles ; et l'on sait avec quelle précision "on procède 
quand il s'agit d'une centrale électrique ou d'un fil tendu entre deux 
pylônes ; de l'extraction, du transport et de la réduction du minerai : 
on sait que tout compte et rien n'est laissé au hasard. 

Il est tout aussi difficile et non moins nécessaire d'avoir le même 
souci quand il s'agit du bien commun de la société humaine. Ce 
n'est pas assez que, de grandes entreprises réussissent chacune pour 
son compte ni même que beaucoup d'argent soit mis en circulation. 
Si les valeurs essentielles de la vie humaine ne-sont pas respectées, 
la société des hommes est une mine dont les machines sont en 
panne, et un réseau d'énergie dont les fils sont rompus. 

Le développement s'arrête à mi-chemin s'il ne vise l'homme tout 
entier, s'il ne le prend avec toutes les exigences profondes de son 
âme, avec tout ce qui l'unit à ses frères, avec qui il forme une 
grande famille, et à Dieu, qui l'a créé et qui l'a sauvé. L'homme 
a droit à ce que l'on peut tirer de la terre et de l'eau ; il a droit 
par-dessus tout qu'on lui offre ce que Dieu a mis pour lui en ce 
monde en se donnant Lui-même. Le plan du Créateur, la venue du 
Fils qui s'incarne et qui' fait sa demeure au milieu de nous, la vie 
de l'Église qu'il a fondée et qui est son corps mystique, ce sont là 
des biens dont l'homme ne peut se passer sans que son épanouis-
sement soit arrêté, sans que l'équilibre vers lequel il tend du plus 
profond de son être lui soit refusé. 

Aussi l'Église rappelle-t-elle, sans cesse les conditions du véritable 
développement, de celui qui ne se contente pas d'amonceler ici ou 
là machines et produits, mais du développement de tout l'homme et 
de tous les hommes. Car c'est sa mission que de porfer à toutes 
les nations la parole de Celui qui est la voie, la vérité et la vie et 
de communiquer l'Esprit envoyé pour renouveler la face de la 
terre. 

Cette 'vie de l'Église, dont l'évêque est le gardien et l'animateur, 
est une réalité mystérieuse et profonde dont l'Évangile nous révèle 
deux aspects : elle est mouvement et stabilité, vie changeante et 
vérité immuable, pèlerinage qui passe et institution qui demeure. 

Jésus s'adrssse au chef des Apôtres et il ne lui dit pas seulement : 
Tu seras un ami et un guide, mais il décrit son rôle convie celui 
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du granit sur lequel les plus lourdes constructions pourront s'élever : 
Tu es Pierre et sur cette pierre je berai mon Église. Il désigne 
ainsi la fonction qui consiste à assurer avant tout la stabilité de 
tous les fidèles dans la foi révélée, fonction qui. est celle du Pape 
et du Collège épiscopal en union av-1 lui. 

Mais Jésus montre aussi l'Église comme mouvement, croissance 
et renouvellement; il la décrit sous le symbole de l'eau qui s'écoule 
et sans laquelle il n'y a pas de vie. Il dit à la Samaritaine : «Celui 
qui boira de l'eau que je rui donnerai n'aura plus jamais Soif ; bien 
phis, reau que qe je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau 
jaillissant pour la vie éternelle ». i(Jn 4,. 14.) 

À mesure que la science révèle plus complètement à l'homme 
les- énergies cachées en lui et met entre ses mains des instruments 
de plus en plus puissants pour utiliser les forces de la nature, la 
créativité est stimulée par de nouveaux défis et chacun brûle de se 
lancer en avant. On accepte difficilement tout ce qui retient, tout ce 
qui retarde ; on croit avoir le droit de lâcher la bride à tous les 
élans de l'esprit et du coeur pour avancer, pour bâtir, pour changer, 
en un mot pour vivre le plus intensément possible. 

Et l'on a l'impression que l'Église vient ralentir tout çela ; elle 
bloque cet essor, elle discute avec l'idée qui veut jaillir, elle met 
un frein au désir qui veut se réaliser, elle est un mur qui empêche 
l'homme de passer. 

Et cela est vrai. L'Église est avant tout un corps qui grandit, une 
parole qui résonne, une communauté en marche. Mais en un sens, 
elle est aussi un mur. Ou plutôt;  elle est un barrage. Elle ne laisse 
pas l'eau se dissiper dans n'importe quelle direction ; elle la retient, 
elle semble vouloir l'arrêter ; mais en fait, elle l'oblige simplement 
à monter, à s'accumuler en nappes étendues et profondes, de manière 
qu'elle puisse communiquer toute l'énergie qui dort en elle. Elle 
demande à l'homme de ne pas suivre simplement le chemin le plus 
facile, de ne pas se laisser descendre au fil du courant, mais de 
savoir se comprendre, se décider, se retenir, ne pas gaspiller son 
trésor, niais être maître des énergies de son esprit et de son coeur, 
et les utiliser pour des oeuvres humaines et divines. 

Tel est le rôle de l'Église ; tel est celui de l'évêque. Au milieu 
de tout ce que l'homme est appelé à découvrir, à exploiter, à 
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construire, dans la richesse comme dans la pauvreté, l'évêque est 
le gardien des valeurs essentielles, celles qui tiennent à-  la dignité 
de l'homme, et qui sont la condition de son bonheur. Comme on 
exploite le minerai caché dans le sol, il aidera chaque chrétien à 
prendre conscience de l'héritage humain et- divin qui dort en lui ; 
fi sera le barrage qui fait jaillir mouvement, chaleur et lumière ; 
il sera le vigneron, ou le bûcheron, qui sait ce qu'il faut couper et 
ce qu'il faut laisser croître ; il sera le pêcheur qui jette sans cesse 
son filet, comme- ceux du Saint-Laurent et comme ceux du • lac 
de Tibériade à qui Jésus a dit : Vous serez pêcheurs d'hommes. 

Jésus- a dit cela aux douze qu'il avait choisis, qu'il avait tirés de 
leur barque et de leur bourgade pour en faire les colonnes de son 
Église ; il les a envoyés prêcher l'Évangile à toute créature et a 
promis d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. 

C'est à cause de cette parole que Monseigneur Jean-Guy Couture 
prend place aujourd'hui parmi vous -comme un ami, un frère et un 
pasteur. Je 'ne m'attarderai pas à vous parler des qualités qui lui 
ont valu l'estime de téus ses collaborateurs, des autres évêques et 
de Notre Saint-Père le Pape, successeur de saint Pierre, qui lui a 
demandé d'accepter cette haute et difficile mission. Je vous demande 
simplement de reconnaître• en lui le successeur- de saint Jean, de 
saint Jacques et de saint Mathieu, et, plus près de nous, de Mgr 
Blanche, de Mgr Leventoux, de Mgr Labrie, de Mgr Couturier, qui 
ont consacré leur coeur et leur vie à la l'édification de ce diocèse. 
Que cela suffise pour que vous lui donniez votre confiance et votre 
affection et que dans la prière et dans une étroite collaboration 
apostolique, vous formiez avec lui une grande famille chrétienne. 

En célébrant ensemble le sacrifice du corps et du sang de Jésus, 
nous prierons pour qu'un peuple chrétien grandisse autour de son 
éveque ; qu'il construise non sur le sable, mais sur le roc une 
maison qui soit la maison de Dieu ; que ses enfants soient pleins 
de force et de lumière pour rendre témoignage à l'Évangile ; qu'il 
recherche surtout les richesses spirituelles dans l'esprit de pauvreté 
et que ce qui fut la terre de Caïn soit de plus en plus la cité de Dieu. 
Amen. 
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Les objectifs de la pastorale diocésaine 

Dans plusieurs secteurs d'activités de notre société, on cherche 
depuis plusieurs années une organisation du travail à la fois plus 
rationnelle et' plus efficace. Dans cette perspective, la définition 
d'objectifs s'avère une méthode de travail particulièrement inté-
ressante sur plusieurs plans. Déjà en application depuis 'quelques 
années dans des secteurs particuliers, entre autres celui de l'édu-
cation, depuis un an des efforts sérieux ont été faits pour l'introduire 
dans la pastorale d'ensemble du diocèse de Québec. 

L'application de cette méthode à la pastorale diocésaine comporte 
diVers avantages. La participation de chacun à la définition des 
objectifs dans le secteur de travail qui le concerne, la prise de 
conscience plus grande de la co-responiabilité de chacun dans la 
bonne marche du diocèse, et le consensus` autour d'objectifs géné-
raux qui expriment la solidarité de notre Église diocésaine, sont 
sans doute les éléments les plus bénéfiques de ce mode de foi1ction-
nement. Il doit en outre nous aider à porter un jugement davantage 
critique sur notre agir pastoral, en demeurant conscients que l'éva-
luation n'est pas un but en soi, mais doii, favoriser une relance 
d'activités toujours mieux adaptée aux situations-de notre milieu. 

À court terme, ce sont principalement les responsables des orga-
nismes et des régions pastorales qui doivent, en s'initiant eux-mêmes 
à ce mode de travail, en favoriser l'introduction à tous les niveaux 
de la pastorale. 11 revient en effet à ces agents locaux de la pastorale 
d'incarner et de concrétiser les objectifs généraux. N'est-ce pas à la 
base que se réalisent en définitive les intentions pastorales ? Au 
surplus, c'est encore cette indispensable base qui peut le mieux 
vérifier en temps utile les résultats des efforts fournis aux différents 
niveaux. 

Voilà donc notre objectif de travail, pour la présente année. C'est 
un point, d'arrivée qui a été déterminé à partir des besoins exprimés 
par les treize régions pastorales du ; diocèse. Lest aussi et davantage 
un point de départ qui veut dynamiser notre travail pastoral et 
l'inspirer. Bien sûr, nous ne sommes pas encore très familiers avec 
ce mode de fonctionnement. L'usage nous aidera sans doute à mieux 
comprendre les différents aspects de cette méthode de travail, et 
nous en fera saisir petit à petit l'utilité. En encourageant tous les 
agents de pastorale concernés à s'inspirer de cette méthode de 
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travail, il importe que je rappelle que tout cet effort n'a d'autre but 
que de 'nous • aider à répandre la Boitne Nouvelle dans le monde 
actuel. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
(Pastorale-Québec, 26 août 1975) 	Archevêque de 'Québec. 

Cérémonie religieuse après un mariage civil 

Il arrive que des divorcés remariés se présentent au presbytère 
après le remariage et demandent au pasteur de bénir leurs alliances 
ou de faire une , prière avec eux. Le prêtre est embarrassé par cette 
démarche car il en décèle facilement l'ambiguïté. D'une part, il 
désire bien accueillir ces chrétiens qui sont certes en situation de 
contradiction, mais qui désirent maintenir un lien avec l'Église et 
bénéficier de secours spirituels dans une situation difficile. Par 
ailleurs, sans les juger ni les condamner, il est amené à marquer 
un certain désaccord pour sauvegarder les valeurs de fidélité que 
le divorce et le remariage risquent de déprécier. D'où sa perplexité. 

Nous pouvons affirmer avec d'autres qu'il n'est pas opportun 
d'acquiescer à de telles demandes et de procéder à des cérémonies 
religieuses, quelles qu'elles soient, à l'occasion du remariage (béné-
diction des alliances ou du couple, prière plus ou moins officielle). 
Il y a' risque, de tromper l'opinion et de laisser croire que les 
divorcés remariés sont en pleine communion avec l'Église. 

Mais, même s'il faut réaffirmer certaines valeurs et combattre le 
divorce comme un mal, cela ne nous autorise pas à juger les 
personnes, ni à les tenir à l'écart. Il faut toujours bien les accueillir 
et leur manifester bonté et miséricorde comme Jésus lui-même. À la 
veille de l'Année Sainte, les évêques de France ont invité les chré-
tiens « à purifier l'opinion courante de ce que comporte de passionné 
et de pharisaïque le jugement qu'elle porte sur les divorcés remariés 
et d'autre part, de mettre en lumière les données évangéliques du 
mariage chrétien ». 

On lira avec profit le directoire pastoral présenté par la Com-
mission épiscopale de la Famille, « Communautés chrétiennes et 
divorcés remariés » (Doc. Cath., 16 fév. 1975, n. 1670, pp. 192-
193), de même que le n. 293 (mars 1975) de la revue Fêtes et 
Saisons, intitulé « Parmi nous, les divorcés remariés a. On trouvera 
là une bonne vision de la problématique. 

26 août 1975. 	 JEAN-ROBERT HAMEL, C.S., Chancelier. 
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Allocution prononcée par S. 'Ém. le Cardinal Maurice Roy, 
lors de l'intronisation de S. Exc. Mgr Laurent Noël 

comme évêque de Trois-Rivières 

(13.  décembre 1975) 

1.,tglise, peuple de 'Dieu et corps mystique du Christ, est un 
être vivant, animé par l'Esprit qui scelle où il veut. Elle n'est pas 
un objet immobile, une stèle sculptée avec art une fois pour toutes, 
tin lac dont la surface est figée par là glace. Elle est faite de 
Pierres vivantes ; en son sein, il y a une circulation continue de la 
vie divine. Elle est un grand corps, le corps mystique, doiit le 
Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Sans cesse, 
de nouvelles cellules y naissent, se développent et prennent. place 
dans l'ensemble ; chacun donne et chacun reçoit en un mouvement 
d'échange vital qu'on appelle la communion des Saints : communion 
dans la vérité, la grâce, la charité, le sacerdoce et dans les plus 
humbles services: 

Chaque jour de nouveaux apôtres viennent s'offrir et de nouvelles. 
Missions leur sont confiées ; des routes neuves s'ouvrent devant les 
disciples ; les services et les ministères se multiplient selon la 
diversité des dons dans l'unité de la foi et de la charité chrétienne. 

Il en était ainsi au début. Pierre prêche à »reale:in, puis à 
tAntioche et s'installe à Rome ; Paul commence son apostolat à 
»amas, ptfis vient à Éphèse et. à Corinthe ; tous deux préparent 
'd'autres pasteurs qui les assistent puis leur succèdent. 

Tel est. le peuple de Dieu et tel est en son sein le collège des 
évêques. Celui-ci est un organisme vivant quiv  marche et qui 
travaille, un ensemble de bergers qui cherchent les meilleurs pâtu-
rages, de laboureurs qui ouvrent de nouveaux sillons,de moisson-
neurs qui préparent la prochaine récolte. Chacun d'eux est comcient 
d'une double responsabilité : celle de l'Église locale dont il est le 
pasteur et celle dé l'Église universelle, charge commune du collège 
épiscopal tout entier sous la présidence du successeur de Pierre. 
C'est' pourquoi les évêques se rencontrent, se consultent ét colla-
borent à l'oeuvre commune, au royaume de Dieu. Que ce soit, dans 
un concile oecuménique, dans un synode, dans une conférence natio 
nale ou régionale,. ils vont les uns vers les autres afin de mieux 
s'entraider, de renouveler opportunément leurs activités au service 
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d'un mondé en pleine évolution, de mieux partager entre eux les 
tâche innombrables de l'Église. 

Notre joie et notre prière expriment aujourd'hui cette vie pro-
fonde et toujours renouvelée du peuple de Dieu, alors que nous 
nous trouvons réunis dans la cathédrale de Trois-Rivières. C'est le 
grand privilège de ce diocèse que d'avoir eu pour premiers habitants 
des chrétiens pleins de foi et de courage et pour premiers apôtres 
des missionnaires qui étaient des saints. La piété de nos ancêtres 
y est restée vivante :* elle a rendu à Marie l'éclatant témoignage 
qu'est le sanctuaire national de Notre-Dame du Cap, source de 
bénédictions pour notre pays. Elle a inspiré à la fois la ftclélité aux 
meilleurs traditions et l'initiative dans l'esprit missionnaire. Elle fait 
en ce jour l'union des coeurs pour l'accueil d'un nouvel évêque. 

Je suis extrêmement heilreux de signaler la présence parmi nous 
de Monseigneur Angelo Palmas, Pro-Nonce apostolique au Canada. 
C'est avec une vive- joie, Monseigneur, que l'Archevêque de Québec 
vous accueille aujourd'hui dans sa province ecclésiastique et qu'il 
se fait auprès de vous l'interprète du peuple de. Dieu au Québec et 
dans  tout le Canada, pour vous exeimen nos sentiments de respect, 
de confiance et d'attachement. Votre présence au milieu de nous 
manifeste la sollicitude de Notre Saint-Père le Pape et nôus 
rapproche de lui ; vous 'le représentez à la fois auprès de la hiérarchie 
et des fidèles, et auprès du gouvernement de notre pays. Nous vous 
prions de lui transmettre notre respectueux hommage de profond 
respect, de soumission, et de filiale affection. 

Un élan universel de foi et de prière a animé l'Église pendant 
l'Arniée Sainte et a amené des millions de 'fidèles à se réunir à 
Rome autour du Pape pour écouter sa parole et participer• à la 
célébration de l'eucharistie : notre voeu le plus cher est que cette 
communion dans la fidélité au message de • l'Évangile et dans la 
charité' catholique ne fasse que grandir et apporté au successeur 
de Pierre joie .et réconfort. 

Monseigneur Georges-Léon Pelletier a mis air service de ce 
diocèse pendant près de trente ans sa science étendue de la 
Sainte Bible et de la doctrine de l'Églisè, sa parole , chaude et lumi--
neuse, son zèle infatigable. Avant d'avoir atteint l'âge où les 
normes de l'Église invitent un pasteur à prendre sa retraite, il a 
voulu s'effacer, céder sa place à un pasteur plus jeune, et consacrer 
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à un autre ministère des énergies que presqu'un demi-siècle de vie. 
sacerdotale a à peine entamées. 

C'est de grand c:ceur que je rends hommage à son désintéresse-
ment, à la générosité avec laquelle il a donné le meilleur de lui-
même au diocèse de Trois-Rivières tout en apportant une précieuse 
collaboration, comme suffragant, à l'Archevêque de Québec. Dans 
une retraite qui sera certainement laborieuse et féconde, notre 
gratitude, nos vœux et nos prières l'accompagnent. 

En 1963, l'abbé Latirent Noël était appelé par le Pape Paul VI 
à recevoir l'épiscopat. Par son ordination épiscopale il entrait dans 
le collège des évêques et devenait l'un des successeurs• des Apôtres ; 
il avait même le privilège, moins de deux semaines plus tard, de' 
prendre place dans Saint-Pierre de Rome, au milieu des Pères du 
Concile, pour la deuxième session de Vatican H. 

Notre Saint-Père le Pape lui ayant donné comme mission d'assister 
l'Archevêque de Québec à titre d'évêque auxiliaire, il a assumé 
cette tâche avec un grand zèle. h a été pour moi un collaborateur 
toujours disponible, vivement apprécié à cause de sa prudence, de 
sa compétence, de sa charité. 

En, plus de sa participation à l'administration générale du diocèse 
et à la visite des paroisses, il a donné une attention spéciale à 
l'apostolat auprès des défavorisés et, plusieurs années de suite, il 
est allé porter lumière et réconfort aux prêtres et aux religieuses 
de Québec qui exercent leur apostolat dans l'Amérique latine. 

Pour l'aide si précieuse qu'il m'a donnée, pour tout le bien qu'il 
a accompli dans le diocèse de Québec,1  je lui dis de grand coeur 
notre profonde gratitude. C'est un grand don que le Pape m'a 
demandé de faire à Trois-Rivières ; mais je ne pouvais rien refuser 
au diocèse qui a eu les prémices de mon ministère pasioral et qui 
m'a témoigné tant de confiance et daffection. 

C'est avec les mêmes sentiments, j'en suis sûr, que mes anciens 
diocésains accueillent aujourd'hui leur nouvel évêque. Qu'ils voient 
en lui un homme qui partagera leurs soucis, leurs travaux et leurs 
fatigues ; qui ,s'efforcera de les connaître, de les comprendre, de 
les réconforter, de les animer dans le cheminement difficile et 
glorieux où sont appelés ceux qui veulent sincèrement marcher à 
la suite de Jésus. Qu'ils reconnaissent en Itii le successeur des 
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Apôtres et l'envoyé du divin Maître, de Celui qui a dit : Je suis 
le bon pasteur. 

C'est Jésus qui, à des degrés divers et par une grande variété 
de ministèrés, a voulu associer les membres du peuple de Dieu 
à son oeuvre de salut et a fait d'eux « une race élue, un, sacerdoce 
royal » (1 P, 2-9). C'est en vertu de cette vocation et de ce pouvoir 
que nous allons participer à la célébration de l'Eucharistie et nous 
unir à l'unique sacrifice du Christ ressuscité et toujours vivant au 
milieu de nous. 

Nous allons maintenant écouter la lecture du document qui nous 
fait 'connaître la nouvelle mission que le Pape Paul VI a donnée 
à Monseigneur Laurent Noël et l'église dont il devient le Pasteur. 
En le conduisant ensemble aiu Siège d'où il instruira son peuple et 
présidera l'Eucharistie, Monseigneur le Pro-Nonce Apostolique et 
l'Archevêque de Québec exprimeront l'étroite union de la hiérarchie 
locale au successeur de celui dont Jésus a fait la pierre sur laquelle 
il a fondé son Église. 

Mgr Laurent. Noël, élu évêque d'Agathopolis et auxiliaire de 
S. Exc. Mgr Maurice Roy, archevêque de Québec, le 25 juin 1963, 
fut ordonné évêque le 29 août suivant. Le Saint-Siège le nommait 
Administrateur Apostolique par interi-m du diocèse de Hauterive 
le 7 septembre 1974 pour remplacer Mgr Gérard Couturier : charge 
qu'il remplit jusqu'à l'arrivée de .Mgr Jean-Guy Couture, comme 
évêque de Hauterive, en août 1975. C'est le 8 notembre 1975 que 
S. S. Paul VI le nommait évêque de Trois-Rivières, pour remplacer 
Mgr Georges-Léon Pelletier. Son intronisation en la cathédrale de 
Trois-Rivières a eu lieu le 13 décembre 1975. 
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1976 

(CIRCULAIRE N° 57) 

Chantier '76. — La confirmation en Se année. — Célébration de la Semaine 
Sainte. — Expiration du mandat des curés. — Temps et lieux de la célébration 
du mariage. — Collecte regroupée. — Incinération. — Traitement des prêtres. 
Amendement de l'Ordonnance du 1er janvier 1976. — Homélie de S. Em. le 
Cardinal Maurice Roy à Midland, Ontario, le 26 juin 1976. — Message du 
Pape Paul VI aux Jeux Olympiques de Montréal. — Session d'étude à 
l'intention des nouveaux curés. — Mandat du président d'une région pastorale. 
— Lettre du Pape Paul VI à S. Em. le Cardinal Maurice Roy. — Pour une vie 
pleinement communautaire. Lettre de S. Em. le Cardinal Maurice Roy aux 
agents et aux agentes de pastorale. 

Chantier '76 

LA FAMILLE AU-DELÀ DES PROBLÈMES 

Frères chrétiens, 

Au début de mars, nous commencerons la période du Carême. 
Depuis 5 ans, durant cette période de l'année liturgique, nous vivons 
le projet CHANTIER. Ce dernier est élaboré par l'Office catéchétique 
du Québec. L'an dernier, plus de 8,000 chrétiens de notre diocèse ont 
participé à la réalisation de cette opération. 

Cette année, le thème est La famille au-delà des problèmes. Il est 
bon de rappeler l'intérêt marqué que l'Église porte à la réalité 
familiale. D'ailleurs, le document produit par l'épiscopat du Québec sur 
la famille lors de Chantier '75, en demeure un témoignage encore 
récent. 

Je me réjouis des efforts qui se sont déployés par les chrétiens de 
notre diocèse pour que chaque Famille puisse s'épanouir et rayonner 
dans un milieu favorable. 
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J'encourage donc les chrétiens du diocèse à participer et à collaborer 
à ce projet de l'Église du Québec. 

Je souhaite à chaque participant un bon chantier. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 

Québec, le 16 janvier 1976. 	 Archevêque de Québec. 

La Confirmation en 5e année 

Directive pas/orale de l'Assemblée des Évêques du Québec 

(9 mars 1976) 

Lors de leur dernière assemblée générale des 8 et 9 mars, les 
Évêques du Québec ont adopté une règle selon laquelle la Confirmation 
des enfants, dans les diocèses du Québec, "sera conférée dorénavant 
autant que possible en 5e année". 

Les Évêques ont été amenés à proposer cette règle en raison du 
nouveau programme de catéchèse pour les enfants de 5e année Quand 
souffle l'Esprit. Ce programme met l'accent, comme le titre l'indique, 
sur le Saint-Esprit et se propose d'apprendre à l'enfant "à discerner 
dans la vie des chrétiens et dans celle des autres hommes, l'action de 
l'Esprit qui continue, parmi nous, la présence du Seigneur ressuscité". 
Ce programme convient donc parfaitement pour la préparation et la 
célébration du sacrement de Confirmation. 

Dans l'archidiocèse de Québec, il n'y aura donc pas de confirmations 
avant 1978. Si, pour une raison particulière, des enfants doivent être 
confirmés avant cette année, on voudra bien communiquer avec 
'Évêque. 

L'Office de catéchèse du Québec (OCQ) prépare actuellement un 
document sur la pastorale de la Confirmation, document à l'intention 
des pasteurs, des éducateurs et des parents. 

Célébration de la Semaine Sainte 

Mgr l'Archevêque souhaite vivement que tous les pasteurs du diocèse 
valorisent au maximum les célébrations de la Semaine Sainte. Qu'on 
ose insister auprès des fidèles afin qu'ils assistent et participent à ces 
liturgies qui sont fort belles et accessibles. Dans cette vue, il serait 
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opportun que soit bien indiquée, notamment dans le feuillet paroissial, 
l'heure exacte des différentes célébrations. 

Quant à l'éventualité de l'absolution collective, on retiendra que les 
évêques de l'Inter-Québec s'en tiennent pour cette année à leur décision 
antérieure: "Nous estimons 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". 

Déterminations liturgiques 
La messe chrismale au cours de laquelle les saintes Huiles sont 

bénites par l'Évêque aura lieu à la Cathédrale le Jeudi Saint à 10h et la 
distribution des Huiles se fera à l'Archevêché de 12 à 16h. 

Le Dimanche des Rameaux ou de la Passion 
À chaque messe on commémore l'entrée du Seigneur à Jérusalem. 

Le Missel Romain offre trois formes de célébration et les vêtements 
liturgiques sont de couleur rouge. 

Le Jeudi Saint 
La messe peut être célébrée entre 14 et 22h. Dans les églises 

paroissiales et les oratoires publics (non dans les chapelles des 
communautés religieuses) une ou deux messes peuvent être célébrées 
outre la messe In Coena Domini. L'adoration publique du Très Saint 
Sacrement se fait dès la fin de la messe et ne dépasse pas minuit. 11 
faudrait prévoir une certaine animation pour orienter et nourrir la prière 
des fidèles. L'adoration eucharistique le Jeudi Saint doit être 
éminemment favorisée. La tradition d'un passé encore récent était fort 
belle; elle doit être relayée par des reprises ferventes et bien adaptées. 

Le Vendredi Saint 
La célébration de la Passion du Seigneur peut avoir lieu entre 15 et 

21h et la célébration peut être répétée quand la nécessité pastorale le 
suggère. La couleur des vêtements liturgiques est le rouge. Ce jour-là, 
l'Église exhorte les fidèles au jeûne et à l'abstinence. 

La Veillée Pascale 
C'est la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, "la mère de toutes 

les saintes veillées". L'Église attend la résurrection du Seigneur en 
veillant et la célèbre dans les sacrements Sa célébration doit donc se 
faire entièrement de nuit, c'est-à-dire après la tombée de la nuit (Missel 
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Romain, normes universelles de l'année liturgique et du calendrier, no 
21). Même si elle est célébrée avant minuit, la messe de la veillée est 
une messe du Dimanche de Pâques. C'est la seule messe anticipée du 
Dimanche de Pâques permise ce jour-là. 

Le Dimanche de Pâques 
Aux messes du jour de Pâques, il conviendrait de reprendre certains 

éléments de la Veillée. Au terme de l'homélie, par exemple, le 
célébrant invite les fidèles à renouveler leur profession de foi 
baptismale selon la formule utilisée dans la Veillée Pascale. Le 
célébrant passera parmi l'assemblée pour l'asperger avec l'eau bénite 
durant la Veillée. 

Notes pour le Triduum Sacré 
1- En ces jours il est interdit de célébrer la messe selon la formule 
privée. 
2- En cette période la messe des funérailles est prohibée. Si des 
obsèques doivent avoir lieu, elles consisteront en rites d'accueil et 
d'adieu auxquels on pourrait ajouter une célébration de la Parole. 
3- La distribution de la communion à l'église est restreinte au cadre des 
célébrations. La communion peut être portée aux malades en tout 
temps. 

JEAN-ROBERT HAMEL, O.S., 
(Pastorale-Québec, ter avril 1976) 	 Chancelier. 

Nomination des curés - Expiration de mandat 

Communiqué du Comité des nominations 

Nomination des curés pour six ans 
Le 7 janvier 1969, Mgr l'Archevêque obtenait de Rome l'indult lui 

permettant de nommer les curés pour un terme de six ans, renouvelable 
une seule fois. 

Tous se rappelleront que cette demande avait été faite à la suite d'une 
consultation auprès des prêtres du diocèse de Québec. 75% d'entre eux 
s'étaient déclarés favorables à cette politique. Cette consultation avait 
amené le Conseil presbytéral à se prononcer unanimement en faveur de 
l'établissement de cette législation. Le temps passe très vite. C'est ainsi 
que 21 confrères nommés sous le régime des six ans font face, cette 
année, à un renouvellement de mandat. 
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Il est bon de se rappeler que ce renouvellement n'est pas 
automatique. Le Conseil presbytéral avait souligné en 1969 la nécessité 
d'une consultation préalable à la nomination pour un autre terme. 

Le Comité des nominations a déterminé une façon de procéder qui 
sera la même dans tous les cas. Dans un premier temps, Mgr Lionel 
Audet, président du Comité des nominations, rencontrera le premier 
intéressé, le curé lui-même, pour discuter avec lui de ses préférences. 

À la suite de cette rencontre, l'Évêque nommera un membre du 
Comité des nominations pour aller sur place rencontrer l'exécutif de la 
région pastorale, l'équipe presbytérale, le Conseil paroissial de 
pastorale et le corps des marguilliers de la paroisse concernée. 

Le rapport sera remis au Comité des nominations, qui fera ensuite 
ses recommandations à Mgr l'Archevêque, qui prendra la décision 
finale. 

Mutations en vue 
Le Comité des nominations vient d'écrire aux présidents et aux 

secrétaires régionaux de pastorale, aux directeurs d'organismes 
diocésains et aux supérieurs d' institutionsd'enseignement pour les prier 
d'exprimer leurs besoins en effectifs sacerdotaux pour l'année 1976-
1977. 

Le Comité demande par la présente à tous ceux qui désirent un 
changement de poste de lui manifester leurs intentions avant le 15 avril 
1976. Le Comité demande aussi aux prêtres qui prévoient se retirer 
dans un avenir plus ou moins rapproché de faire part de leurs 
intentions, même si leur retraite effective devait retarder de quelques 
mois. Le Comité sera ainsi davantage en mesure de planifier les 
nominations avec une bonne connaissance de l'ensemble de la situation. 

On doit adresser les demandes, par écrit, à Mgr Lionel Audet, 
président du Comité des nominations. 

(Pastorale-Québec, 1er avril 1976) 

Temps et lieux de la célébration du mariage 

Jusqu'à maintenant, la Chancellerie avait respecté, en règle 
générale, les politiques établies par les régions pastorales concernant 
la célébration du mariage. Ce n'était pas sans inconvénient toutefois. 
Des disparités existaient entre les régions et des problèmes surgissaient. 
Il convenait d'uniformiser ces politiques dans la mesure du possible et 
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d'en arriver à une attitude commune au niveau diocésain. Le Comité 
des régions du S.P. a longuement réfléchi à cette question et est 
parvenu à un consensus sur les temps et lieux du mariage. Le document 
a été soumis à Mgr l'Archevêque qui l'a approuvé. Les nonnes qui 
suivent doivent donc être considérées comme diocésaines et être 
appliquées dans toutes les régions pastorales. 

Jean-Robert Hamel, c. s. 

NORMES 	
Chancelier 

La célébration chrétienne du mariage est une rencontre avec Jésus-
Christ, une démarche de foi de deux chrétiens qui s'engagent par 
rapport à Jésus et en Église. Elle est aussi la rencontre de deux 
chrétiens qui, ministres du sacrement, font alliance entre eux et avec 
Jésus-Christ et la rencontre d'une communauté chrétienne qui se veut 
témoin et responsable de cette alliance et qui fête cet événement. 

Il est donc de toute première importance: 
1- qu'on se préoccupe surtout de la personne de Jésus-Christ et des 

personnes qui désirent célébrer en Église cet événement marquant; 
2- qu'on favorise dans une préparation sérieuse des personnes, 

dans une participation active à la liturgie, 
dans le choix du temps et du lieu une célébration de qualité, signifiante 
des réalités du sacrement, riche et intense au plan humain et au plan de 
la foi. 

Les présentes normes pour le temps et le lieu de la célébration 
chrétienne du mariage se réfèrent aux principes suivants: 

1- La grande norme pastorale qui doit s'appliquer dans la 
détermination du temps et du lieu de la célébration du mariage est une 
attention spéciale aux personnes qui se présentent pour ce sacrement. 

2- Les pasteurs sont d'humbles serviteurs de la communauté 
chrétienne et ils sont à son service à temps plein. 

3- Il faut toujours assurer une célébration de qualité. 
4- Il faut être toujours attentif à la justice envers le personnel de 

l'équipe liturgique des mariages: sacristain, organiste, chantres. 

Temps de la célébration du mariage 

1- En général, les mariages sont célébrés en dehors du temps fixé pour 
la célébration dominicale. 
2- Les mariages qui seraient célébrés à l'intérieur des célébrations 
dominicales doivent respecter la liturgie du dimanche. 
3- Les célébrations du mariage le samedi soir ou le dimanche, en 
dehors des heures des messes paroissiales, demeurent des cas 
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d'exception qui ne peuvent être autorisés que pour des motifs très 
sérieux par le curé de la paroisse après consultation du président de la 
région. 

Lieux de la célébration du mariage 

1- Les mariages sont célébrés dans l'église paroissiale ou en d'autres 
lieux de culte reconnus comme lieux de rencontre de la communauté 
chrétienne. 
2- On s'efforcera de créer dans l'église paroissiale un aménagement à 
dimension humaine (v.g. chapelle, autel, choeur, etc.) qui permette la 
rencontre des personnes et une célébration de meilleure qualité. 
3- Un éventail plus large de lieux de culte (chapelles) peut être autorisé 
dans une région, pourvu que soit déterminée une liste de ces chapelles 
par le conseil régional de pastorale, après entente avec le conseil 
paroissial de pastorale (ou le curé de la paroisse) et le responsable de 
la chapelle. 
4- Les célébrations en d'autres lieux restent des cas d'exception qui ne 
peuvent être autorisés que pour des motifs très sérieux par le curé de 
la paroisse après consultation du président de la région. 

Québec, le 12 mai 1976. 

Collecte regroupée 

Comme par les années passées, nous ferons, dans notre diocèse, le 
dimanche 6 juin, ce qu'il est convenu d'appeler la "Collecte 
regroupée", collecte qui a pour but d'aider les oeuvres de pastorale 
diocésaine, l'oeuvre des vocations et la mission du Paraguay. 

Le fait d'organiser une collecte spéciale remonte aux premiers temps 
de l'Église. En effet, deux chapitres d'une épître de l'apôtre Paul aux 
Corinthiens (2Co 8-9) nous rapportent clairement tout ce qui a entouré 
la grande collecte organisée en faveur de l'Église de Jérusalem. Ces 
passages de l'Écriture constituent une des plus belle catéchèse sur le 
devoir du partage entre frères chrétiens. 

La collecte regroupée n'est pas uniquement une question financière; 
c'est un événement à dimension ecclésiale. II faut la présenter de 
manière que l'offrande des paroissiens soit la conséquence logique 
d'une double réflexion sur la Parole de Dieu et sur le devoir qui 
incombe à tout baptisé de traduire en gestes concrets son engagement 
chrétien. 
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Une prédication bien faite, accompagnée de prières, est une condition 
essentielle pour que la collecte se situe dans la ligne d'un vrai partage 
en Église. Il convient donc que le 6 juin, l'homélie et les intentions de 
prière des fidèles soient centrées sur le thème de la mission de l'Église 
comme nous le rappelle la fête de la Pentecôte. Cette mission incarnée 
dans le temps et l'espace exige des moyens adéquats, entre autres des 
ressources pécuniaires. 

Nous comptons sur la collaboration de chacun des pasteurs, de 
chacune des paroisses, pour faire de la "Collecte regroupée" un succès 
qui soit proportionnel aux besoins de notre Église. Que le 6 juin 
prochain soit, pour tous les fidèles de notre diocèse, l'occasion de 
permettre à l'Église de Québec de bâtir la communauté chrétienne ici 
et au Paraguay! 

1.  MAURICE CARDINAL ROY, 
(Pastorale-Québec, 12 mai 1976) 	 Archevêque de Québec. 

Incinération 

Document approuvé par l'Exécutif 
de l'Assemblée des Évêques du Québec 

(18 mai 1976) 

1. Assouplissement de la législation canonique 

Dans une Instruction en date du 5 juillet 1973, l'Église rappelait 
qu'elle avait «toujours voulu encourager la pieuse et constante coutume 
chrétienne d'ensevelir les corps des fidèles défunts» et demandait aux 
évêques de veiller «à ce que le peuple chrétien ne pratique pas 
l'incinération et n'abandonne pas, sauf en cas de véritable nécessité, 
l'usage de l'inhumation» (A.A.S. 24 octobre et D.C. 61 (1964) c.1711-
1712). 

Cette longue tradition s'inspire de l'ensevelissement de Jésus: 
l'Église voit dans l'inhumation une forme privilégiée de respect du 
corps humain, de même qu'un signe de l'attente de la résurrection pour 
celui qui s'est endormi dans le Seigneur. 

L'Église marque ainsi sa nette préférence pour l'inhumation qu'Elle 
a d'ailleurs consacrée par ses rites solennels. Cependant, «pour ne pas 
multiplier les cas de dispense des lois en vigueur», Elle apporte 
quelques adoucissements à la législation (C.I.C., can. 1203, par. 2 et 
can. 1240, par. n.5) du fait que, de nos jours, l'incinération n'est 
généralement pas désirée dans un esprit sectaire, par haine de la 
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religion catholique ou par mépris des dogmes chrétiens de la 
résurrection des morts et de l'immortalité de l'âme, mais uniquement 
pour des raisons d'hygiène, d'économie ou autres, d'ordre public ou 
privé. 

C'est pourquoi, compte tenu de ce changement de mentalité et des 
raisons invoquées, le corps d'un fidèle catholique défunt peut être livré 
à l'incinération si celui-ci l'a demandé de façon explicite, par écrit ou 
verbalement. Les membres de la famille ne peuvent toutefois interpréter 
comme une volonté du défunt le simple fait que celui-ci se soit montré 
favorable à la pratique de l'incinération. Ils peuvent néanmoins 
demander légitimement l'incinération du défunt pour un des motifs 
reconnus valables, par exemple, pour faciliter le transport par avion des 
restes d'un immigrant qui a demandé l'inhumation dans son pays 
d'origine. Les prières publiques ne doivent donc pas être refusées à 
celui qui a demandé l'incinération de son corps, à moins que la raison 
apportée soit clairement opposée à la doctrine chrétienne. 

2. Directives pratiques 

Nous croyons nécessaire de donner quelques directives précises pour 
éviter que s'introduisent des usages qui seraient en contradiction avec 
des traditions chrétiennes dignes d'être conservées: 

a) Les funérailles sont célébrées avant l'incinération. Même après la 
mort, le corps garde toute sa dignité parce qu'il a été le temple de 
l'Esprit-Saint auquel l'Église n'a cessé d'accorder son attention et son 
respect. Les prières et les textes liturgiques utilisés dans les 
circonstances supposent en effet la présence du corps. 

b) En l'absence du corps, - ce qui constitue le cas d'exception - seule 
une Messe (sans les rites d'accueil et d'adieu) peut être célébrée à 
l'église en suffrage pour le défunt. 

c) Respectant la préférence de l'église pour l'inhumation, il est 
préférable que les funérailles ne soient pas célébrées en présence de 
l'urne funéraire contenant les restes mortels. 

d) Les funérailles ne doivent pas être célébrées à l'endroit où a lieu 
l'incinération, pas plus d'ailleurs qu'au salon mortuaire. Cependant, des 
prières appropriées peuvent y être faites. 

e) Les cendres du défunt doivent être déposées dans un columbarium 
situé dans un cimetière. A cause de la signification des cendres pour le 
chrétien, l'usage de garder les cendres à la maison, de les déposer dans 
le jardin domestique, de les disperser ou de les immerger est à 
réprouver. 
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Traitement des prêtres 

Amendement à l'Ordonnance du 1er janvier 1976 

Chers collaborateurs, 

Dans la Section I de l'Ordonnance, article 1-2.03 FRAIS DE 
DÉPLACEMENT, les paragraphes portant amendement se liront 
désormais comme suit: 

b) "Le prêtre qui utilise sa voiture personnelle a droit à une 
indemnité de $0.21 par mille pour les premiers 2,000 milles dans 
l'année, avec un minimum de $1.50 par sortie; l'excédent de ces 
premiers 2,000 milles sera au taux de $0.19 par mille." 

d) "Une fabrique ne peut rembourser les frais de déplacement pour 
un montant supérieur à $650.00 par année." 

Cet amendement entrera en vigueur le 1er juillet 1976. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 
Québec, le 23 juin 1976. 

Homélie de S. Em. le Cardinal Maurice Roy au Sanctuaire 
national des Martyrs canadiens à Midland, Ontario, 

le 26 juin 1976 

L'Église d'Ontario célébrait à Midland un double jubilé auquel il lui a 
plus d'associer l'Église de Québec. Il y a 350 ans, le P. Jean de 
Brébeuf, jésuite, se joignait aux Récollets. Il inaugurait l'apostolat de 
la Compagnie de Jésus en Huronie. De 1626 à 1650 une trentaine de 
Pères, de Frères et de "donnés" allaient s'y dépenser héroïquement. En 
1926, il y a un demi siècle, les Jésuites du Haut-Canada érigeaient sur 
la colline qui surplombe l'ancienne résidence de "Sainte-Marie-aux-
Hurons", aujourd'hui reconstituée, un magnifique sanctuaire où 
viennent prier chaque été des milliers de Canadiens de toutes origines. 
Ils honorent ainsi nos saints Martyrs canadiens en cette "terre sainte" 
de Huronie, où six d'entre eux ont oeuvré et où cinq ont versé leur 
sang. 
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Nul ne peut venir en cet endroit, béni des grâces de la Croix et de 
la Résurrection, sans éprouver en son âme un saisissement profond 
devant les contrastes que nous ménage parfois l'histoire du salut. En 
combien d'endroits au cours de son histoire, l'Église n'a-t-elle pas dû 
retraiter, pour ensuite revenir avec une nouvelle vague de la foi. Elle 
a le temps pour elle et le temps est dans la main de Dieu qui tourne à 
son gré les événements selon un dessein dont le sens mystérieux n'a 
qu'un nom: grâce et miséricorde. Et la grâce comme la miséricorde 
sont par définition pleines de surprises. Cela, tout pasteur le sait bien. 
Tout chrétien n'a pas besoin de l'apprendre. 

Hier, ce lieu n'était qu'holocauste et anéantissement; aujourd'hui il 
est retour et regain. C'était la fin d'une mission prometteuse. Mais la 
mission a refleuri ailleurs en abondance. Ce territoire qui était un 
avant-poste de la foi semblait marquer par sa ruine la fin d'une grande 
promesse. Mais aujourd'hui, toute une Église, l'Église canadienne, 
d'un océan à l'autre, rend témoignage à l'Évangile. Et cette perle de 
la croyance et de la mémoire chrétiennes, qui avait été abandonnée dans 
les cendres de la Huronie, a été recueillie avec amour par l'Église et 
cette province qui voient dans cet endroit l'habitation d'ancêtres de la 
foi, le berceau de la religion et de la civilisation en Ontario. 

Un pèlerinage canadien 

Et nous voici, évêques, prêtres, laïcs, de plusieurs origines, de 
différentes langues, mais tous pèlerins canadiens réunis fraternellement, 
pour célébrer le 3500  anniversaire de l'arrivée de saint Jean de Brébeuf 
en Huronie et le 500 anniversaire du Sanctuaire national des Martyrs 
canadiens. Saint Augustin, qui connaissait bien le coeur de l'homme, 
disait: "Alors que les biens matériels divisent les hommes, les biens 
spirituels, plus ils sont partagés, plus ils se multiplient et plus ils 
unissent les coeurs." Aujourd'hui, en ces quelques heures de fête 
spéciale, nous essaierons de partager hautement le bien de la foi qu'une 
pléiade d'apôtres nous a montrée et dont on retrouve les noms 
principaux entremêlés à ceux des martyrs: Brébeuf, Lalement, Daniel, 
Jogues, Chaumonot, Garnier, Pijart, Chabanel, Ragueneau, Le 
Mercier, Chastellain, Bre,ssani. 

Actualité des saints 
En me préparant à faire ce voyage que Brébeuf fit trois fois de 

Québec à la Huronie, en 1626, 1634 et 1644, je songeais à la grâce que 
nous allions venir chercher en ce lieu. Car s'il y a un souvenir 
historique des saints, il y a aussi une actualité de leur mission tant que 
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dure la vie de l'Église. Et cette actualité repose sur ce qu'on appelle 
l'aujourd'hui de Dieu en Jésus-Christ. 

Marie, Joseph, les Apôtres, tous les saints ne sont pas que des 
mémoires à célébrer. Ce sont des agents actuels suprêmes de 
l'évangélisation, à cause de leur incorporation à la Tête de l'Église 
qu'est Jésus-Christ qui agit par les membres, surtout les plus éminents 
de son Corps. Les martyrs canadiens sont donc pour nous des voies 
normales de la grâce pour notre terre canadienne, et ce lieu, où nous 
les honorons de façon particulière, est un lieu de bénédiction. 

Les conditions singulières de l'évangélisation aujourd'hui 
Au cours des dernières décennies, l'Église, en général, a pu se dire 

qu'elle était revenue aux conditions dans lesquelles elle avait d'abord 
pris naissance dans le monde romain païen, tant le monde s'est 
sécularisé, par suite de l'envahissement de valeurs profanes non encore 
évangélisées et surtout à cause de l'expansion de l'athéisme militant qui 
veut faire, à la face du monde, la démonstration que la terre peut très 
bien se passer de Dieu dans son développement et son organisation. 

Nous-mêmes, en ce pays qui passe par des mutations nombreuses, 
nous éprouvons que la foi est plus difficile à vivre qu'hier. Il y a des 
assauts de déchristianisation. Il y a surtout le fait que nous ne sommes 
plus en chrétienté et que l'Église est lancée comme sur un océan 
immense de valeurs infiniment disparates et souvent contradictoires, qui 
la mettent, pour ainsi dire, comme en état de siège, qui lui imposent un 
dialogue difficile avec le monde, qui l'obligent à des initiatives 
audacieuses, mais dont elle se demande, cependant, si ce sont bien les 
bonnes. Toutes expériences de l'âme que durent éprouver souvent les 
missionnaires et les saints martyrs canadiens aux prises avec le double 
mystère du pays et de ses habitants, assiégés par le saisissement de se 
trouver en présence d'âmes et de voies déroutantes, contraints de subir 
la pression du milieu ambiant et de la puissance destructrice de 
l'homme, mais se sachant inéluctablement appelés à sortir d'eux-
mêmes, de Ieur réserve, et à aller de l'avant pour la gloire de Dieu et 
le salut des âmes. Il y a peu de temps, nous mêmes, évêques, réunis en 
assemblée générale, nous nous demandions avec insistance quels 
objectifs nous devions nous fixer comme conférence épiscopale et 
comme Église canadienne, pour l'évangélisation de notre pays 
aujourd'hui et de chacune des régions qui la composent. Et nous 
n'avons pas fini d'épuiser la force des questions que nous a adressées 
le dernier Synode des évêques, en 1974, sur l'Évangélisation du monde 
de ce temps, 
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Un maître excellent 
Au sein de la pléiade d'apôtres parmi lesquels émergent les saints 

martyrs canadiens, il y a un maître, Jean de Brébeuf. II a été le 
fondateur et l'organisateur de la première mission du pays. Il a été l'un 
des martyrs les plus extraordinaires de l'histoire de l'Église, "l'apôtre 
au coeur mangé". Et sa vie et ses écrits révèlent un mystique et un 
maître éminent de l'évangélisation. N'avons-nous aucune grâce à lui 
demander pour l'évangélisation de notre monde aujourd'hui? 

L'Évangélisation, un dire et un faire 
A tout instant reviennent dans l'Évangile deux mots inséparables: 

dire et faire; non seulement dire ou enseigner, mais également 
accomplir. Non seulement accomplir, mais également annoncer, 
prêcher; enseigner, puisque le sens des signes sensibles doit être révélé 
et que, d'autre part, la parole doit se rendre visible, dans des 
engagements concrets. Dès que Jésus apparut en public, il se mit à faire 
le Royaume de Dieu. Il appelle à la foi, mais il prouve, par des signes, 
que la vérité est salutaire dès cette vie. Il fait des miracles, mais il en 
révèle le sens, à savoir une libération qui parle pour le bien complet de 
l'homme. Cela, tout vrai missionnaire le sait bien, qui ne veut annoncer 
et accomplir l'Évangile qu'ensuivant les traces du Seigneur. 

Ainsi en fut-il de Jean de Brébeuf, en qui s'allient d'une manière 
exemplaire la vérité et la doctrine, la vie intérieure et la vie extérieure. 
Deux des Relations des Jésuites, 1634 et 1635, une quinzaine de lettres 
à ses supérieurs, un catéchisme huron, des fragments d'un journal 
spirituel, en tout quelques trois cents pages, nous révèlent les secrets 
apostoliques de ce grand missionnaire, pendant que sa vie et son 
exemple nous indiquent, à leur tour, comment la doctrine et l'écrit 
n'ont fait qu'un avec la vie. Et c'est une singulière expérience de 
comparer l'admirable exhortation apostolique "Evangelii nuntiandi" de 
Sa Sainteté Paul VI sur l'Évangélisation dans le monde moderne et les 
écrits de saint Jean de Brébeuf. 

Connaissance exacte du milieu 
Impossible d'évangéliser, affirme d'abord notre grand saint, sans 

avoir une connaissance exacte du milieu. Brébeuf a consacré non moins 
de cinq ans à cette connaissance préalable pour étudier la langue, les 
moeurs et les façons de faire indigènes. Il scrute avec soin les récits 
que Champlain, après un séjour de dix mois en Huronie, avait rédigés 
en 1619. Explorateur et cartographe, Champlain excelle dans les 
notations techniques et ethnographiques. Brébeuf, dans ses Relations, 
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se porte plutôt sur la connaissance de l'âme humaine et les institutions 
primitives qui l'expriment, dans l'espoir d'y trouver quelque amorce 
pour l'Évangile et, selon la splendide expression des Pères de l'Église 
"des semences du Verbe éternel", ce qui, ainsi que l'histoire l'a 
montré, n'avait rien d'impossible quand on voit une Katéri Tekakwita 
et des peuplades entières gagnées par la douceur et la suavité l'histoire 
de l'Église. 

En ce même Brébeuf, si attentif à attendre et à percevoir les 
mouvements de l'âme humaine et la venue de l'Esprit, ne perd jamais 
ce bon sens et cet humour, ce sens du respect et de la paix qui doivent 
accompagner les serviteurs de l'Évangile. On l'entend dire: "Faut aimer 
de coeur les sauvages, les regardant comme rachetés du sang du Fils 
de Dieu et comme nos frères avec lesquels nous devons passer le reste 
de notre vie... Faut agréer aux sauvages, faut prendre garde de ne 
jamais se faire attendre pour s'embarquer en canot... Qu'on prenne 
garde de ne nuire à personne dans le canot avec son chapeau, il faut 
plutôt prendre son bonnet de nuit. Il n'y a point d'indécence parmi les 
sauvages..." 

"Ne donnez pied à rien, si vous n'avez envie de continuer; par 
exemple, ne point commencer à ramer, si vous n'avez envie de ramer 
toujours. Prenez dès le commencement la place dans le canot que vous 
désirez conserver. Ne leur donnez point vos habits, si vous n'avez 
envie de leur laisser tout le voyage. Il est plus aisé de refuser au 
commencement que de redemander, de changer ou désister par après" 
(Relations 12, 116-122, édition Thwaites). 

Jésus crucé 
On sent qu'il y a derrière ces notations beaucoup de sagesse, de 

jugement et de tact. Songeons que l'avertissement d'importance, c'est-
à-dire, cette sorte de lettre de conseils adressée aux jeunes 
missionnaires date de l'année même où Corneille présentait à Paris son 
chef d' oeuvre le Cid, et que ces missionnaires étaient des fils du Grand 
Siècle, nous pourrons alors mesurer tout ce qu'ils ont dû abandonner 
pour se mettre humblement à l'écoute d'une vie infiniment différente 
de la leur. 

Mais ce même Brébeuf ajoute: "Jésus-Christ est notre vraie grandeur 
c'est lui seul et sa croix qu'on doit chercher, courant après ces peuples, 
car si vous prétendez autre chose, vous ne trouverez rien qu'affliction 
de corps et d'esprit. Mais ayant trouvé Jésus-Christ et sa croix, vous 
aurez trouvé les roses dans les épines et la douceur dans l'amertume, 
le tout dans le néant" (Relations 12, loc.cit.). 
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Le témoignage de vie 
"Le tout dans le néant". Vous avez bien entendu. Quelle confidence 

et quel aveu! Que cela en dit long sur l'âme de Jean de Brébeuf! 
L'Évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Et 

pourquoi doit-il en être ainsi? C'est que l'évangélisation ne peut 
prendre racine que si l'évangélisateur donne prise à l'Esprit Saint sur 
sa vie, son apostolat et son âme, par le détachement et la docilité, la 
contemplation, la prière et l'union à Dieu. Car faire des chrétiens, c'est 
engendrer des hommes anciens à la vie nouvelle. On voit donc ainsi 
l'importance primordiale du témoignage de la vie. Mesurons par là, 
pourquoi souvent notre action ne porte pas de fruits. En vérité, le mot 
"témoignage" n'est pas assez fort pour traduire l'âme de la vie 
missionnaire apostolique: c'est de la renaissance même de l'âme 
évangélisante que naît la vie nouvelle dans l'évangélisé. D'où les 
enseignements répétés du Seigneur à ses disciples sur le bon pasteur qui 
donne sa vie pour ses brebis. D'où aussi dans Jean de Brébeuf ces 
avertissements répétés aux jeunes missionnaires sur la conformité de la 
vie à Jésus-Crucifié. D'où enfin chez lui cette aspiration au martyre qui 
très tôt prend forme dans sa vie religieuse et finit par posséder 
totalement son âme jusqu'à lui inspirer de s'engager, sous peine de 
péché, à ne jamais refuser la grâce du martyre à laquelle le Seigneur 
le prépare par des voies si hautes, que cette sainte éminente que fut 
Marie de l'Incarnation pouvait dire de lui qu'il avait reçu l'Esprit du 
Verbe incarné "d'une façon sublime qui le situait au plus haut point de 
la vie spirituelle, dans un commerce d'esprit à esprit dans l'Esprit qui 
fait que les paroles de saint Paul se vérifient lorsqu'il dit: ce n'est plus 
moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi". 

L'Évangélisation s'accomplit aussi selon le mode de l'histoire 

L'âme qui est ainsi possédée de Dieu voudrait embrasser le monde. 
Mais hélas, elle doit se conformer au rythme et aux modes de 
l'histoire. L'apostolat en Huronie était apparu très tôt à Jean de Brébeuf 
une oeuvre de douceur, de patience et de sacrifice. "Il faudra 
longtemps arracher, disait-il, longtemps semer; plus tard on récoltera". 

Lui-même attendit sept ans la conversion du premier adulte. Le Dieu 
des oeuvres exaltantes et du Magnificat se révélait à lui comme le Dieu 
aussi des oeuvres patientes et des longues germinations. Il devait se 
révéler également comme le Dieu des stratégies imprévisibles, puisque 
cette mission en Huronie devait bientôt connaître une fin tragique. 

Dès 1649, la nation huronne est presque anéantie et disparaît dans le 
feu et le sang. L'incendie dévore les villages hurons et le Fort Sainte- 
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Marie. La liste des martyrs, ouverte chez les Iroquois par Isaac Dogues, 
René Goupil et Jean de la Lande, se complète avec Jean de Brébeuf, 
Gabriel Lallemant, Charles Garnier, Antoine Daniel et Noël Chabanel. 
Les survivants se réfugient sur l'île aux Chrétiens, puis à Québec. La 
Huronie chrétienne n'est plus. 

Ce désastre jeta dans l'effroi toute la Nouvelle-France. On se 
demanda: pourquoi le Seigneur a-t-il permis que la prédication des 
missionnaires soit arrêtée, alors qu'elle commençait à donner de beaux 
fruits. Pour notre jeune chrétienté, n'était-ce pas le commencement de 
la fin? La même pensée est venue sans doute aux premiers chrétiens 
quand saint Pierre et saint Paul furent emprisonnés et mis à mort. Mais 
le sang des martyrs répandu dans un village est semence de vie 
chrétienne dans une région immense. Ici se trouve une source qui a 
fécondé l'Église dans toute l'Amérique du Nord. 

L'holocauste dans lequel se termine la mission de la Huronie nous 
éclaire encore. Les grandes oeuvres de Dieu n'exigent pas seulement 
un effort passager, mais le don total de nos vies. A ceux qui se 
demandent comment l'Église pourra répondre à l'attente des hommes 
d'aujourd'hui, le Sanctuaire de nos Saints Martyrs donne la réponse. 

(Pastorale-Québec, 5 août 1976) 

Message du Pape Paul VI 
aux Jeux olympiques de Montréal 

(Juillet 1976) 

De Rome où la providence nous a placé pour servir l'Église et 
l'humanité, nous sommes très heureux d'adresser un message d'amitié 
à la foule internationale des athlètes rassemblés au village olympique 
de Montréal. Et il va de soi que notre salut et nos paroles s'étendent au 
cher peuple canadien si hospitalier, et particulièrement à ses 
responsables civils et religieux que nous félicitons chaleureusement 
d'avoir préparé, à leur niveau respectif, le festival de la 21` Olympiade. 

Nous voulons avant tout jeter avec vous un regard positif sur cette 
manifestation sportive internationale, car, sans ignorer certains risques, 
nous demeurons persuadé qu'elle peut épanouir des valeurs humaines 
très appréciables pour tous les hommes et particulièrement chères aux 
chrétiens, tout en favorisant des relations d'estime et de paix entre les 
peuples, sur un terrain où toutes les oppositions doivent céder le pas à 
une émulation pacifique. Tel est l'espoir qui anime nos voeux cordiaux. 
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Oui, un tel progrès est possible, car les sportifs sont encore très 
nombreux à défendre et à promouvoir l'idéal contenu dans l'adage si 
populaire: Mens sana in corpore sano » Nous pensons avec vous à 
la maîtrise du corps. Quelle exigence de persévérance et de ténacité! La 
force d'âme n'a-t-elle pas une place importante parmi les quatre vertus 
cardinales? L'ascèse des sportifs, que saint Paul prend en exemple, 
dans sa première Lettre aux Corinthiens, ne rappelle-t-elle pas la vertu 
de tempérance? La rigoureuse obligation de bien se préparer et de bien 
s'équiper pour les épreuves ne rejoint-elle pas le vertu de prudence? 
L'égalité de chance entre les joueurs, l'arbitrage impartial des 
compétitions, le fair-play des vaincus, le triomphe contenu des 
vainqueurs ne sont-ils pas des appels à pratiquer la vertu de justice? Et 
si ces vertus morales contribuent à la réussite de la personne humaine, 
comment seraient-elles sans répercussion sur la société tout entière? 
Dans une civilisation qui connaît le risque d'être minée, à la fois par 
le plaisir et la violence, les activités sportives doivent retrouver sans 
cesse leur idéal de véritable promotion de l'homme et de fraternité 
entre tous les peuples sans exception. Voilà pourquoi l'Église, dont la 
mission est spirituelle et transcendante, se trouve à l'aise pour dialoguer 
cordialement avec le monde des sports et s'intéresse vivement à ses 
efforts. 

Encore une fois, nous vous félicitons et nous vous encourageons! Et 
souhaitant l'heureuse continuation de vos compétitions, nous invoquons 
de tout coeur sur vos personnes, vos familles et les peuples que vous 
représentez les bénédictions du Seigneur! 

Session d'étude à l'intention des nouveaux curés 

C'est facile de blâmer les curés parce que l'administration dévorerait 
leur temps, au détriment de la pastorale. 11 y a quand même là des 
tâches et des responsabilités qui s'imposent. Envisagerait-on, à la suite 
de précieux conseils venus de l'extérieur, de passer, ou de laisser aux 
marguilliers et autres responsables la majeure partie de ces besognes, 
il n'en importerait pas moins que le pasteur de la paroisse sache assez 
bien de quoi il retourne. 

Un prêtre est nommé curé pour la première fois; qu'est-ce qui va 
l'initier et le roder à ce savoir et à ces travaux? Sauf exceptions, les 
prêtres ont peu de préalables sur la question. Et ce qu'ils auront appris 
au cours du Grand Séminaire sur le droit paroissial se sera 
normalement empoussiéré. 
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Suivant le désir de Mgr l'Archevêque, le Service de l'administration 
financière du diocèse a préparé, pour les 17 et 18 août au Grand 
Séminaire, une session d'étude afin de pallier ces carences et les ennuis 
qui en découlent. Tous les pasteurs intéressés sont les bienvenus. 

Voici, avec les noms des préposés, les quatre blocs de sujets qui 
seront traités. 
I- Loi des fabriques (chanoine Rondeau): biens ecclésiastiques, 
fabrique, assemblées, résolutions, règlements, approbation, entretien, 
emprunts, taxes, cimetières, oeuvres. 
II- Le personnel de la paroisse (abbé Ph. Laberge): feuilles des 
salaires, traitement, retenues, impôt, déductions à la source, fonds de 
pension, contrats de travail. 
III- Livres et finances (père Maurice Lavergne): vérification, budget, 
rapport financier, cathédratique, fiducie, honoraires, affaires bancaires. 
IV- Droit canonique (Mgr Hamel): registres religieux et civils, 
inscription et archives, marguilliers, élection des marguilliers. 

Service de l'administration financière. 
(Pastorale-Québec, 5 août 1976) 

Mandat du président d'une région pastorale 

Cher collaborateur, 
Sur proposition de vos confrères prêtres et des membres du Conseil 

régional de pastorale, je vous nomme, par les présentes, pour un terme 
de deux ans, président de la région pastorale de (N). 

Le Service que vous acceptez de rendre est de grande importance 
pour la vie de l'Église dans votre région et dans l'ensemble du diocèse. 
En vous déléguant auprès des pasteurs, des communautés chrétiennes 
et des mouvements et organismes de votre région, je compte bien que 
vous saurez multiplier vos efforts pour que continuent à se développer 
une réelle solidarité et une constante collaboration entre toutes ces 
personnes qui, dans votre région pastorale, se dévouent à l'annonce de 
l'Évangile et au rassemblement du Peuple de Dieu. 

Comme président du Conseil régional de pastorale, il vous revient, 
en lien avec l'équipe d'animation, de voir à ce que soient assurées la 
planification, la coordination et l'animation d'une pastorale d'ensemble 
qui soit dynamique et efficace. Avec discernement vous saurez aussi 
encourager l'initiative et la créativité nécessaires à l'action pastorale 
pour qu'elle réponde aux besoins des hommes d'aujourd'hui. 
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Quand une communauté paroissiale aura à accueillir un nouveau 
pasteur, c'est vous que je délègue pour le lui présenter. Par votre 
présence et par vos paroles, vous rappellerez alors qu'une communauté 
n'est vraiment chrétienne que si elle est en lien avec les autres 
communautés et avec toute l'Église diocésaine. Vous serez aussi la 
personne-relais entre les pasteurs et les communautés de votre région 
et le Comité des nominations. 

Votre participation active aux rencontres du Comité des régions et du 
Service de la pastorale permettra à votre région de maintenir des liens 
étroits avec les autres régions, de faire connaître à l'ensemble de 
l'Église diocésaine ce qui se vit chez vous, de faire partager par les 
pasteurs et les communautés chrétiennes de votre région les projets de 
toute l'Église diocésaine. 

Je compte sur votre foi, votre sens de l'Église et votre attention aux 
personnes pour aider les pasteurs et les communautés chrétiennes de 
votre région à rendre notre Église encore plus fidèle au Seigneur. 

Je vous remercie et vous assure de mes sentiments les plus dévoués 
en Notre-Seigneur. 

t MAURICE CARDINAL Rov, 
Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 23 septembre 1976) 

LETTRE DU PAPE PAUL VI À S. ÉM. LE CARDINAL ROY 

Hommage de gratitude du Saint-Père à S. Ém. le Cardinal 
Maurice Roy, au terme de dix années à la présidence 

du Conseil des laïcs et de la Commission "Justice 
et Paix". 

À Noire cher Frère le Cardinal MAURICE ROY 
Archevêque de Québec 

Voici presque dix ans, Nous avons institué le Conseil des Laïcs et la 
Commission pontificale "Justice et Paix", répondant aux souhaits du 
Concile oecuménique Vatican II et aux besoins de l'apostolat de 
l'Église en notre temps, et Nous vous en avons confié aussitôt la 
Présidence. C'était une mission délicate et exigeante, car il fallait 
veiller à la mise en place, aux premiers pas, aux initiatives tâtonnantes 
et bientôt à l'activité intense de ces jeunes organismes du Saint-Siège. 

Malgré votre lourde charge pastorale à la tête de l'archidiocèse de 
Québec, vos responsabilités diverses au Canada et votre éloignement de 
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Rome, vous avez pris le temps de suivre soigneusement les travaux du 
Conseil et de la Commission, vous avez présidé à leurs orientations, 
encouragé avec bienveillance le dynamisme de leur action, favorisé en 
leur sein une atmosphère d'initiative et de fraternelle collaboration; 
vous les avez aidés à réfléchir à la doctrine du récent Concile et des 
autres documents du Magistère qui doivent inspirer le témoignage des 
laïcs, la promotion de la justice et de la paix; dans un climat de prière, 
vous avez accompagné leur activité de votre sagesse et de votre sens de 
l'Église, afin que ces nouveaux organismes harmonisent leur service 
avec celui des autres institutions du Saint-Siège ou des Églises locales. 

Le temps est maintenant venu pour Nous, profitant de l'expérience 
acquise, de doter d'une structure stable, correspondant avec précision 
à leurs importantes fonctions, la Commission pontificale "Justice et 
Paix" et ce que l'on appellera désormais le Conseil pontifical pour les 
Laïcs. Vous avez voulu remettre à notre disposition le mandat qui vous 
était confié. Tout bien considéré, Nous avons jugé opportun d'accéder 
à votre désir et de vous décharger de cette responsabilité en vous 
permettant ainsi de vous consacrer entièrement à votre diocèse. 

Nous tenons, cher Frère, à vous exprimer notre profonde 
reconnaissance pour le service direct du Saint-Siège que vous avez 
accompli avec tant de zèle et de compétence. Nous sommes star que 
votre labeur généreux produira ses fruits. Les conseils et suggestions 
que vous voudriez Nous soumettre personnellement dans les domaines 
de l'Apostolat, de la Justice et de la Paix qui vous sont familiers, 
rencontreront toujours chez Nous une écoute attentive. Nous vous 
assurons de notre constante affection et de grand coeur Nous vous 
adressons, en gage des grâces abondantes que Nous implorons sur votre 
personne et la poursuite de votre ministère épiscopal au Canada, une 
particulière Bénédiction Apostolique. 

Du Vatican, le 14 Décembre 1976. 
PAULUS PP. VI 

POUR UNE VIE PLEINEMENT COMMUNAUTAIRE 

Lettre de S. Em. le Cardinal Maurice Roy aux agents 
et aux agentes de pastorale 

(15 décembre 1976) 

1 Dans la pastorale diocésaine, nous avons insisté depuis deux ans sur 
la nécessité de la participation de chacun dans la construction d'une 
Église plus vivante. Toutes les régions pastorales ont été associées au 
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travail d'inventaire des besoins de notre milieu et de formulation 
d'objectifs. Plusieurs moyens ont déjà été proposés; pour faire un pas 
de plus, cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur la mise en 
place d'un conseil de pastorale responsable dans chaque communauté 
chrétienne. 
2. Je me réjouis de ces efforts déployés pour rendre notre Église plus 
active. Une participation accrue des chrétiens au sein de leurs 
communautés constitue un résultat concret de ces efforts. Il nous reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir. Une participation adulte 
présuppose une conscience vive de la responsabilité de chacun au sein 
de la collectivité dans laquelle il vit. Cela est vrai tout autant pour 
l'ensemble de notre vis sociale que pour la vie interne de nos 
communautés chrétiennes. Les réflexions qui suivent voudraient 
rappeler quelques éléments importants pour rendre notre Église 
diocésaine et chacune de nos communautés chrétiennes pleinement 
communautaires; c'est à cela que nous invitent les objectifs de la 
pastorale depuis deux ans. 

1. Invitations et réticences 

3. La recherche d'une vie communautaire implique de toute évidence 
un désir de promotion des aspects collectifs de la vie humaine. Cette 
promotion du collectif suppose la capacité de dépasser les intérêts 
individuels, niais elle ne signifie pas leur négation. On peut même dire 
qu'il réussit là seulement où elle ne se fait pas au détriment des droits 
fondamentaux de l'individu. Il n'y a donc pas opposition entre 
l'individuel et le collectif. Mais l'observation des faits nous apprend 
qu'il y a toujours tension entre ces deux aspects de la vie. La recherche 
d'une nouvelle définition des rapports entre l'individuel et le collectif 
constitue toujours un moment délicat pour une société. 

Dans la société 

4. La société québécoise se retrouve aujourd'hui à l'un de ces tournants 
décisifs. La dimension collective de la vie humaine s'exprime, bien sûr, 
à travers des phénomènes de masse comme l'urbanisation et 
l'industrialisation. Mais elle se manifeste également dans un nombre 
croissant de groupements qui, de façon très consciente, recherchent et 
défendent les valeurs collectives. On pense immédiatement, ici, à tous 
les groupes populaires, aux comités de citoyens, aux groupes constitués 
pour la défense de l'environnement et du transport en commun, qui se 
font fort de combattre tout ce qui détériore la qualité de la vie des 
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citoyens, en particulier les plus défavorisés. On pense également aux 
syndicats qui travaillent à la promotion des droits collectifs des 
travailleurs ainsi qu'à tous ceux qui déploient des efforts pour étendre 
le coopératisme à des domaines tels que l'habitation, la consommation, 
voire la production. On pense enfin aux groupements pour la paix, aux 
marches pour le tiers-monde, etc... Ces exemples sont impressionnants 
et révèlent un changement profond dans les motivations d'un nombre 
important de nos concitoyens. Pour tous ceux qui sont engagés dans ces 
nouveaux pouvoirs, la promotion de l'individu ne saurait être vraie à 
moins d'être profondément harmonisée avec la promotion de la 
collectivité dont il fait partie. 
5. À côté de gens qui sont très sensibilisés aux valeurs collectives, on 
en trouve d'autres, vraisemblablement en majorité, qui mettent l'accent 
sur une promotion individualiste de l'homme. D'aucun défendent cette 
vision de l'homme et de la société pour sauvegarder des privilèges 
personnels, d'autres par crainte de méfaits d'une collectivation à 
outrance. Cette tendance à laquelle il est difficile d'échapper fait que 
dans notre société, les principes du développement ne sont pas toujours 
en accord avec le progrès de la collectivité. Le souci de l'individu et 
de son bien-être est presque partout dominant. Ainsi, par exemple, la 
publicité presse l'individu de consommer davantage, sans autre 
préoccupation; le motif principal de l'investissement industriel n'est pas 
la réponse aux besoins sociaux, mais la perspective des profits; le 
problème des transports est largement conçu en fonction de l'utilisation 
de l'automobile privée au détriment des transports en commun, etc... 
Ces quelques faits suffisent à montrer comment nos préoccupations sont 
individualistes et peu collectives, à tel point que beaucoup de nos 
concitoyens jugent subversive et dangereuse la simple évocation de 
perspectives différentes, plus sensibles à l'aspect communautaire. 

Dans l'Église 
6. Cette tension entre les valeurs collectives et les valeurs individuelles 
se retrouve aussi dans l'Église. Celle-ci, en effet, ne vit pas en dehors 
du monde; elle est composée des mêmes hommes qui forment la société 
civile. L'Église n'échappe pas au phénomène de valorisation du 
collectif que l'on connaît dans la société actuelle. Ainsi, pour le soutien 
de leur vie de foi, beaucoup de chrétiens recherchent l'appui d'un 
groupe, d'une communauté: charismatiques, Cursillos, communautés 
de base, etc... De plus en plus de chrétiens sont poussés, au nom même 
de leur foi, à s'impliquer activement dans la recherche et la défense des 
valeurs collectives que nous avons mentionnées plus haut. U faut encore 
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signaler les transformations institutionnelles préconisées par l'Église et 
visant à donner aux célébrations liturgiques (eucharisties, baptême, 
réconciliation, etc...) un visage plus communautaire. 
7. De toute évidence, cette attention à la dimension collective de la vie 
en Église suscite des réactions. Elle implique en effet des changements 
clans les gestes à poser, dans les attitudes, dans les mentalités et ces 
changements deviennent très lourds à porter pour de nombreux 
chrétiens. Le rôle du prêtre est modifié. Sans doute s'est-il toujours 
senti chef d'une communauté, mais aujourd'hui son rôle d'animateur 
doit souvent s'exercer de façon différente, auprès du groupe comme 
auprès des individus. Le passage est difficile pour plusieurs. De même, 
certains fidèles ont l'impression que tout l'effort personnel qu'ils ont 
fait pour vivre dans la fidélité à Dieu et à ses commandements n'a plus 
de valeur; ils comprennent difficilement d'évolution qui s'opère dans 
l'Église, en particulier cette insistance soudaine sur la dimension 
communautaire de notre foi. 

2. De sa nature même, l'Église est communautaire 

A la lumière des Écritures 

8. Chaque fois que nous parlons de l'Église, nous le faisons en utilisant 
des expressions comme «le Peuple de Dieu», «la communauté des 
croyants», etc... Nous ne sommes pas toujours suffisamment conscients 
que l'Église, par sa nature même et par sa fidélité à la volonté du 
Christ, doit privilégier le pôle communautaire et collectif de l'homme. 
L'histoire du Peuple de Dieu, c'est l'histoire d'une communauté. Aux 
origines mêmes du christianisme, nous trouvons des inspirations très 
proches de celles qui s'expriment dans notre société. La révélation du 
Tout-Puissant s'est faite à travers l'histoire d'un peuple. Dans cette 
histoire, il apparaît clairement que le peuple des croyants a priorité sur 
l'individu. On ne parle guère du salut individuel; c'est le salut collectif 
qui est affirmé et dans celui-ci l'individu rejoint le Tout-Puissant. Ce 
salut collectif est vécu à travers clos situations culturelles, sociales, 
économiques et politiques. Nous avons trop souvent sous-estimé cette 
dimension collective de nos origines dans notre compréhension concrète 
d'une Église vivante qui doit être Peuple de Dieu aujourd'hui. 
9. Dans la révélation de Dieu aux hommes, une phase décisive a été 
franchie par l'avènement de Jésus-Christ. Par une conversion 
personnelle, chacun est invité à devenir fils de Dieu et cohéritier du 
Père. La salut et la libération que Iésus-Christ apporte au monde 
valorisent chacun dans sa relation avec Dieu. Il est certain que le Christ 
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a mis en valeur une approche très personnelle de la relation de 
l'homme à Dieu. Par contre dans la prédication et dans la vie de 
chaque jour, on a souvent exagéré cette insistance en négligeant ce que 
Jésus a dit au sujet du Royaume de Dieu et de son Église. Par leur 
désir de partage et leur souci de tout mettre en commun, les premiers 
chrétiens ont vite compris que la vie nouvelle apportée aux hommes par 
Jésus-Christ impliquait une manière spéciale de se situer entre eux 
comme Peuple de croyants. Sur le plan matériel comme sur le plan 
spirituel, chacun devenait, pour sa part, vraiment responsable de la 
communauté. Inspirés par une foi commune à la résurrection du 
Seigneur et soutenus par son Esprit, ils étaient créateurs de 
communautés vivantes dont le témoignage ne cessait d'attirer de 
nouveaux croyants. 

Invitation à notre Église diocésaine 

10. Redevenir conscients de cette valeur collective qui est profondément 
liée à la foi chrétienne paraît être un défi de taille pour notre Église 
diocésaine et chacune des communautés chrétiennes qui la composent. 
Et ce défi nous paraît d'autant plus sérieux que nous devons aller à 
contre-courant d'un nombre considérable d'aspirations qui ont privilégié 
la dimension individuelle de l'homme, exagération qui s'est souvent 
traduite dans une spiritualité trop individualiste. Il nous importe de 
retrouver cette valeur communautaire et de la traduire dans les faits tant 
ecclésiaux que sociaux. Une participation adulte et responsable ne 
saurait ignorer cette prise de conscience de la valeur communautaire de 
nos engagements. 
11. Pour être vraie et durable, la participation renouvelée des chrétiens 
au sein de leur communauté de foi doit être en relation étroite avec une 
participation, elle aussi renouvelée, aux différents niveaux de la vie 
sociale: économie, culture, politique, etc. Cela est indispensable si nous 
ne voulons pas tronquer la vie de la communauté chrétienne de ses 
enracinements socio-culturels. 
12. Étant donné la nature même de l'Église telle que nous venons de 
l'affirmer, il ne faut pas nous contenter d'être à la remorque des 
nouveaux pouvoirs qui expriment dans notre société les pistes de 
renouveau de la vie collective. Comme agents de pastorale, nous avons 
beaucoup à apprendre, non seulement pour comprendre et seconder ces 
pistes de renouveau, mais aussi pour redonner à chacune de nos 
communautés chrétiennes son dynamisme créateur. Aujourd'hui comme 
hier, une Église ne saurait devenir plus vivante sans une prise de 
conscience renouvelée du rôle de chacun dans un Peuple de croyants. 
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Cette participation de chacun est essentielle pour construire 
quotidiennement ce peuple et exprimer à travers des situations 
diversifiées son dynamisme et son espérance. 

Invitation à chaque communauté chrétienne 

13. Notre appartenance à l'Église universelle risque d'être trop facile 
si elle ne s'incarne pas à travers des communautés plus proches de 
nous. Pour la communauté humaine, un quartier, une paroisse, un 
comté, une région pastorale ou un diocèse sont autant de champs 
d'engagement. Là nous pouvons vérifier la qualité de notre participation 
et la générosité de nos engagements dans la construction d'authentiques 
communautés humaines et chrétiennes. 
14. C'est dans ce contexte d'une nouvelle conscience de nos 
responsabilités collectives qu'il faut mettre au point des tables de 
concertation et d'autres moyens pour canaliser et rendre efficace cette 
participation. Ainsi, l'invitation qui est faite à chaque communauté 
chrétienne de mettre sur pied un Conseil de pastorale responsable doit 
être plus que la création d'une structure. La simple mise en marche 
d'un Conseil de pastorale pourrait créer chez nous l'illusion que 
l'Église se renouvelle. La mise sur pied d'un tel Conseil doit être un 
moyen de canaliser une participation renouvelée et accrue de tous les 
chrétiens, afin de rendre à nos communautés chrétiennes leur vrai sens 
communautaire. 
15. Dépasser l'accent individualiste pour l'harmoniser à une 
compréhension collective de l'homme ne se fait pas sans heurts et exige 
de réels dépassements pour les individus. S'astreindre à une auto-
critique constante de ses ambitions individuelles pour les situer dans un 
projet collectif, voilà un changement d'attitudes jugé héroïque par les 
uns, irréaliste par les autres. Ce sont quand même là des exigences 
fondamentales pour construire des communautés humaines authentiques. 
Dans la construction de ces communautés, le rôle des agents de 
pastorale est déterminant. Pour eux, encore plus peut-être que pour 
l'ensemble des citoyens, des attitudes nouvelles s'imposent: un parti 
pris de la confiance plutôt que de la défiance, un respect des situations 
vécues plutôt que des théories, une pédagogie d'accompagnement et 
«d'être avec» plutôt que d'embrigadement, une patience devant les 
délais et les lenteurs de cheminements plutôt que le recours à des 
solutions brusquées, une ouverture vers l'autre dans l'action commune 
plutôt que l'agir individuel. 
16. La participation, indice d'une communauté vivante, impliquera 
aussi qu'on mette en oeuvre les moyens concrets de concertation. Il 
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faudra peut-être d'abord renouveler nos méthodes de travail: diagnostic 
en commun des besoins de la communauté, élaboration en commun de 
projets peu nombreux mais précis, évaluation en commun de l'action. 
Il faudra ensuite créer ou renforcer des niveaux de concertation: entre 
communautés voisines, entre les paroisses et la région, entre les régions 
et le diocèse, entre l'école et la paroisse, entre la famille et l'école, 
entre la communauté chrétienne et les groupes engagés dans la 
promotion de la justice sociale. Il faudra encore susciter de nouveaux 
lieux de concertation entre diverses catégories de chrétiens: entre 
prêtres, religieux et religieuses et laïcs, entre chrétiens dit «marginaux» 
et les chrétiens dits «traditionnels», entre chrétiens engagés dans 
l'Action catholique et chrétiens engagés dans d'autres mouvements 
apostoliques, entre catéchètes et animateurs de pastorale scolaire, entre 
membres pauvres et membres riches d'une même communauté. Il 
faudra enfin que chaque communauté chrétienne voie à renouer des 
liens avec les institutions sociales et son milieu. 

Conclusion 

17. L'objectif que nous nous sommes donné de susciter un Conseil de 
pastorale responsable dans chaque communauté chrétienne constitue un 
défi de taille, si nous voulons en faire plus que la mise sur pied d'une 
nouvelle structure. On ne peut construire d'authentiques communautés 
chrétiennes à moins que les prêtres, les religieux et les laïcs ne se 
mettent carrément à l'écoute des uns et des autres. Ensemble, nous 
pourrons mieux vérifier la qualité de nos projets et de nos ambitions. 
En réussissant ces efforts, ce n'est pas seulement dans l'Église que 
nous assurerons une meilleure qualité de vie communautaire; ce sont 
toutes les institutions sociales de notre milieu qui seront dynamisées par 
notre souci plus marqué de la collectivité et par la qualité de notre 
participation. 

Que Celui qui est venu nous apporter l'espérance et nous dire que 
nous sommes tous frères nous aide à surmonter les difficultés que nous 
rencontrerons dans cette tâche. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 
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1977 

(CIRCULAIRE N° 58) 

Voeux de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy. — Contrats d'embauche du 
personnel de fabrique. — Messe chrismale anticipée. — Cinquante ans de 
présence des Frères des Écoles Chrétiennes (District de Québec). — 25° 
anniversaire d'épiscopat de Mgr Lionel Audet. Lettre du Pape Paul VI. —
Journée mondiale de prière pour les vocations. Message du Pape Paul VI. —
Jubilé sacerdotal de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy. Lettre du Pape Paul VI. 
— Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy lors de l'ordination épiscopale 
de S. E. Mgr Louis-Albert Vachon et de S. E. Mgr Jean-Paul Labrie, évéques 
auxiliaires à Québec. — Allocution de S. E. Mgr Angelo Palmas, Pro-Nonce 
apostolique, et hommage aux évêques jubilaires à l'issue de la cérémonie 
d'ordination épiscopale de NN. SS. Vachon et Labrie. — Autorisation de 
microfilmer les registres paroissiaux. — Relance de "L'Église canadienne". —
Hommage au Pape Paul VI à l'occasion de son 80° anniversaire. — Fabriques 
en difficultés financières. — Pour la Mission diocésaine du Paraguay. 

Voeux de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 

(6 janvier 1977) 

Chers amis, 

Je suis très sensible à votre présence et aux voeux que vous venez de 
m'offrir par la voix de l'animateur du Conseil diocésain de pastorale; 
je vous en remercie de tout coeur et je vous assure, à mon tour, des 
voeux que je forme pour vous et des prières que j'offre à vos 
intentions au début de cette nouvelle année. 

Gratitude 

Permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma gratitude et ma confiance 
à tous ceux et celles qui m'ont si bien assisté jusqu'ici et sur qui, 
pendant une année qui commence, je dois compter plus que jamais. Je 
ne peux les nommer tous, mais je dois dire un grand merci à 
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Monseigneur Audet, qui m'a soutenu avec tant de courage alors que 
bien souvent cette année sa santé était défaillante. Je souhaite à lui et 
à moi-même que nous ayons bientôt l'aide d'un ou deux autres 
auxiliaires. 

Je voudrais remercier également ceux qu'on ne voit presque pas dans 
le diocèse, bien qu'ils ne cessent presque jamais de travailler pour tous: 
les vicaires généraux, Monseigneur Nicole et Monseigneur Vachon, le 
chancelier, Monseigneur Hamel, le procureur, M. le chanoine Landry, 
le directeur du Service de la pastorale, l'abbé Marc Bouchard et tous 
les autres qui travaillent autour d'eux et avec eux et qui sont des 
ouvriers si fidèles, si constants, si complètement dévoués à l'oeuvre du 
diocèse. 

Il ne faut pas oublier ce qui se fait si souvent dans l'ombre, et qui 
demande tant d'attention et de patience, comme l'étude des documents, 
la participation à des comités, les longues discussions pour tirer au clair 
des problèmes difficiles. Tout cela, c'est la substance du travail de la 
pastorale, les fondations cachées sur lesquelles tout le reste repose. Je 
voudrais nommer ici les conseils, anciens et nouveaux: 

Le Chapitre diocésain, qui a de lourdes responsabilités et qui se 
charge particulièrement des questions qui demandent de longues études, 
et ces conseils plus jeunes du diocèse, comme le Conseil presbytéral, 
qui partage la charge sacerdotale de l'évêque; le Conseil diocésain de 
pastorale, formé en majorité de laïcs, qui assure une présence 
responsable de toute la communauté diocésaine autour de son pasteur. 

Tous les organismes, créés successivement, forment maintenant un 
tout bien ordonné; grâce à eux, nous pouvons maintenant offrir au 
diocèse une foule de services que nous ne pouvions donner autrefois au 
même degré. Lorsque je suis devenu archevêque de Québec, nous 
n'étions qu'une quinzaine de responsables diocésains; aujourd'hui nous 
avons un personnel de plus de cinquante personnes travaillant au centre 
et combien d'autres dans les diverses régions du diocèse. 

L'évêque est aujourd'hui mieux assisté, ce qui le rend capable 
d'animer une entreprise beaucoup plus complète, plus riche, plus 
vivante et, je dirais, plus jeune qu'autrefois. Je dis ma gratitude aux 
conseils régionaux qui ont fait des progrès rapides; ce sont des 
institutions assez jeunes et qui ont acquis une personnalité remarquable; 
aux conseils paroissiaux qui, eux aussi, se sont multipliés et ont 
amélioré leurs méthodes; aux nombreuses associations, les unes très 
anciennes, les autres nouvelles ou renouvelées dans leur forme. Je salue 
les religieux et les religieuses, les prêtres et les laïcs, et, bien entendu, 
toutes nos paroisses, institutions très anciennes qui sont en quelque 
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sorte les bases du diocèse. Ce qu'elles possèdent d'excellent depuis très 
longtemps et en même temps leur capacité de se rajeunir en font un 
principe de vie pour une foule d'organisations qui en sont sorties et 
qu'elles continuent à nourrir. 

Le passé et le présent 
Eh bien! de tout cela, je suis extrêmement heureux et reconnaissant. 

Évidemment, je ne puis pas énumérer tout ce qui existe dans le diocèse, 
ça serait beaucoup trop long, mais il est un fait que je tiens à signaler: 
c'est que nous n'avons pas attendu le Concile pour nous mettre en 
marche. Ce fut le mérite des prêtres et des laïcs du diocèse de 
commencer bien avant. Un premier renouveau a été lié aux congrès 
eucharistiques. C'était déjà une certaine régionalisation, puisque ces 
congrès ont fait le tour du diocèse par secteurs, par régions. Il fallait au 
moins une année de préparation, ce qui nécessitait une collaboration très 
intense du clergé paroissial avec le personnel des écoles, instituteurs, 
institutrices, religieux et religieuses: c'était déjà la mise en oeuvre d'une 
structure nouvelle. 

Après cela, nous avons eu la Grande Mission qui, elle aussi, a travaillé 
par secteurs, prenant trois ans pour chaque région. Nous avons vu naître 
ce qui devait grandir plus tard, les comités d'animation dans les paroisses 
et dans les régions. Il est remarquable que nous ayons eu un Conseil 
diocésain de pastorale avant même que le Concile ne l'ait demandé 
explicitement. Tout cela est très consolant. Nous ne nous sommes pas 
réveillés tout à coup d'un long sommeil; au contraire, il y a longtemps 
que nous cherchons à faire fructifier tout ce que le passé nous avait légué 
de bon. 

Les régions pastorales 
La division du diocèse en régions pastorales, réalisée récemment, a 

déjà d'heureux résultats: les régions sont devenues des familles 
spirituelles vivantes, elles ont suscité de nouvelles initiatives, elles ont 
créé des liens plus étroits entre les paroisses, elles ont multiplié les 
formes de collaboration entre tous les responsables de la pastorale, 
prêtres, religieux et laïcs. Elles ont permis à nos divers organismes 
diocésains d'avoir comme un écho et un reflet dans chaque partie du 
diocèse, elles ont permis à la région elle-même de devenir un élément 
qui ne se contente pas de recevoir les directives de l'Archevêché, mais 
qui cherche, qui crée, qui rayonne. A travers les services de la 
pastorale, nous avons maintenant des échanges continuels; on 
s'informe, on se stimule, on accroit son savoir-faire, on éclaire sa 
bonne volonté. 
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Les conseils paroissiaux 
Après avoir mis sur pied les services généraux qui sont installés au 

centre, autour de l'évêque, nous avons donc assuré l'organisation de 
chaque région; nous ferons un pas de plus en complétant l'équipement 
de chaque paroisse et de chaque communauté spirituelle par son conseil 
de pastorale. 

C'est l'objectif que nous nous sommes fixé pour cette année. Sans 
doute, nous sommes loin de partir de zéro: un grand nombre de 
paroisses ont déjà leur conseil de pastorale et là encore, il est consolant 
et même réconfortant de constater que nous ne travaillons pas sur des 
idées abstraites, mais que nous développons ce qui a déjà été pensé et 
réalisé. Nous voulons pousser de plus loin possible une saine 
décentralisation en aidant chaque communauté à se munir d'un conseil 
bien constitué et agissant. Nous voulons surtout voir s'étendre le plus 
possible la participation des fidèles à la vie de la communauté locale; 
nous voulons voir se manifester de plus en plus les dons, les charismes 
des hommes et des femmes de bonne volonté. Nous voulons aiguiser 
le sens de la responsabilité chrétienne dans un grand nombre, trouver 
plus de chrétiens disposés à être les gardiens de leurs frères. Il faut 
bien voir qu'ici nous rencontrerons certaines difficultés, peut-être plus 
grandes que dans les conseils régionaux. Dans certains cas, les ouvriers 
disponibles sont peu nombreux; ailleurs, les tâches à accomplir sont 
ardues. Ces obstacles ne doivent pas nous arrêter. Il faut poursuivre 
notre effort pour obtenir la collaboration plus étroite de fidèles capables 
d'assumer leur part des responsabilités pastorales de la paroisse. 

Que l'on parle de conseils, de régions, de paroisses, de grandes ou 
petites communautés, il faut toujours se préoccuper d'aller au delà du 
stade de la discussion et de l'analyse pour s'engager dans une action 
concrète. La participation à "Chantier" nous l'a souvent rappelé, mais 
cela vaut partout. Le domaine social continue de poser de graves 
questions: il exige une action collective qui soit ferme et constante et 
cette action doit être préparée par une étude sérieuse des problèmes qui 
se posent tous les jours. Il ne s'agit pas de suivre n'importe qui, de 
nous lancer à l'aventure dans n'importe quelle direction: il faut bien 
connaître les faits dont on s'occupe. Ces faits sont complexes, ils sont 
multiples; il faut les juger avec toutes les lumières que nous donnent 
l'Évangile, l'enseignement et l'expérience de l'Église, les sciences 
humaines et ta réflexion de ceux et celles qui oeuvrent déjà dans le 
champ. Trop souvent, les catholiques se contentent de copier les 
initiatives de ceux qui ne se sont pas inspirés par l'Évangile. Sans 
doute, faut-il imiter ce qu'ils font de bien; mais nous devons aller au 
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delà, faire quelque chose de plus complet, de plus élevé, de plus 
profond. Il reste donc des solutions originales à trouver, des lignes 
d'action plus fermes à définir, des oeuvres à créer. 

L'administration des fabriques 
Je signale avec joie le travail qui se poursuit dans nos paroisses pour 

assurer aux employés des fabriques des conditions raisonnables de 
salaire et de pension. D'autres initiatives se préparent et nous serons 
heureux de les soutenir. Je remarque aussi avec une joie particulière, 
la collaboration qui s'est établie entre les marguilliers de nos paroisses 
au cours de ces dernières années. Il faut penser que les marguilliers ont 
peu de temps pour s'initier à des questions parfois difficiles. Les 
échanges qu'ils ont multipliés vont certainement assurer à l'ensemble 
des marguilliers une compétence plus grande. Déjà, d'ailleurs, nous en 
cueillons les fruits. Compte tenu des difficultés de toutes sortes que 
nous rencontrons, l'état de nos paroisses est plus satisfaisant que par le 
passé. 

La pastorale familiale 
La famille doit rester au premier plan de nos préoccupations. Les 

sociologues observent que si, d'une part, elle paraît menacée de tous 
côtés, elle est encore l'institution la plus forte, la plus souple et la plus 
vivante sur laquelle nous puissions compter. Ne négligeons donc rien 
de ce qui peut l'aider. Parmi les plus belles réalisations de notre temps, 
il faut compter le renouvellement du ministère auprès des fiancés et des 
jeunes mariés, la préparation et la célébration du baptême et tant 
d'autres initiatives de la pastorale familiale. Divers mouvements se sont 
engagés dans la lutte contre la plaie de l'avortement; la faiblesse des 
lois qui laissent agir plus librement des forces qui sèment la mort nous 
font un devoir, là où la loi civile est déficiente, d'éveiller la conscience 
chrétienne éclairée par la loi divine. Nous aurons à nous montrer plus 
vigilants, plus convaincus et plus militants que jamais. 

Dans son message pour le jour de la Paix, le Pape résume sa pensée 
dans une brève formule: "Si tu veux la paix, défend la vie." C'est la 
vie de l'enfant à naître qu'il faut défendre et tout autant la vie 
chrétienne de l'enfant à la maison et à l'école; tel est le programme de 
nos services de pastorale scolaire et familiale. C'est la vie d'un enfant 
que nous voulons protéger, et la vie normale, féconde, heureuse des 
époux dans un foyer uni, malgré tout ce qui pousse aux conflits, à la 
séparation et au divorce. 1.1 encore les initiatives déjà prises doivent 
être poursuivies et développées sans défaillance. 
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Élan de prière et de réflexion 

Au nombre des phénomènes heureux qui nous permettent d'entrer 
avec confiance dans une nouvelle année, et qui en même temps doivent 
stimuler notre initiative, je salue avec joie le grand effort de réflexion 
spirituelle et de prière collective qui se manifeste un peu partout. U y 
a là, devant l'indifférence de plusieurs et une tendance à la 
sécularisation en tout, une réponse venue des profondeurs de l'âme 
chrétienne de notre bon peuple, un mouvement spontané qui porte les 
signes de la vie. 11 ne suffit pas de l'accueillir, il faut le nourrir, 
l'orienter, l'aider à s'épanouir dans la vérité et dans la charité. 

Jubilé de l'Archevêque 

Vous avez bien voulu rappeler que je célébrerai cette année mon 
jubilé d'or sacerdotal: dès maintenant je remercie Dieu avec vous de 
m'avoir confié le don si précieux du sacerdoce et de m'avoir appelé à 
l'exercer dans un diocèse où j'ai reçu tant de bons exemples et de si 
généreuses collaborations. Dans la foi, la prière, le courage apostolique 
et la charité fraternelle, essayons tous ensemble de faire de l'année qui 
commence une année qui sera vraiment nouvelle. 

Contrats d'embauche du personnel de fabrique 

Communiqué du Service du personnel 

Dans le bon vieux temps, qui est terminé depuis un bon moment, on 
pouvait croire que l'engagement et la rémunération des employés du 
curé et de la fabrique étaient tout simplement le résultat d'un 
arrangement de gré à gré, avec un peu de paternalisme et pas mal 
d'empirisme. 

Aujourd'hui, de plus précises déterminations de la législation du 
travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité imposent passablement 
d'obligations et de contraintes à l'employeur qu'est la fabrique. Sans 
oublier que la ménagère n'est plus sous contrat avec le curé mais avec 
la fabrique. Au surplus, le travail à temps partiel vient encore 
compliquer les calculs. 

Si je devenais curé ou marguillier, j'aimerais voir clarifiées mes 
responsabilités et mes prérogatives quant au personnel. Je voudrais 
également être correct, eu égard aux indications légales. On a beau ne 
vouloir point être légaliste, les lois d'ici commandent le respect de tous. 

À la suggestion du Service du personnel du diocèse de Québec, 
rattaché au Service de l'administration financière, un groupe de travail 
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mis sur pied par l'Office de pastorale sociale, a rédigé sur ces questions 
des feuilles qu'on a voulues les plus adéquates possibles. Ces papiers 
n'ont toutefois aucune valeur normative ou coercitive; disons qu'ils 
viennent à titre de clarifications et de suggestions. 

Treize pages relatives au contrat avec la ménagère, quatorze avec le 
sacristain, onze avec la secrétaire. Les trois pièces sont de constitution 
à peu près homologue. 

C'est en première partie un contrat-type où sont dûment fixées les 
descriptions et définitions de tâches, de responsabilités, d'horaire, de 
rémunération, de congés (vacances, congés sociaux, congés de 
maladie), d'assurance, de fonds de pension, de licenciement. Vient 
ensuite, pour chaque section, une annexe explicative qui explique et 
explicite les articles suggérés dans le contrat de travail-type. 

Ces annexes ont notamment l'intelligence de nous renvoyer, avec 
référence précise, à des décrets et à des ordonnances du Ministère du 
travail et de la Commission du Salaire minimum du Québec. C'est ainsi 
que j'ai appris que le sacristain est classé "personnel d'entretien 
d'édifices publics". Cela a du sens, mais ça comporte des conséquences 
dont on aurait bien tort de s'affranchir puisque ça peut conduire demain 
devant des bureaux d'arbitrage ou des tribunaux du travail. 

Pour tout dire, trois séries de feuilles qui semblent bien opportunes, 
à la vérité. Mais, comme ce n 'est pas avec le présent article qu'on va 
régler ses problèmes d'employeur, je suggérerais aux intéressés de 
demander les dites feuilles au Service du personnel du diocèse. M. 
l'abbé Philippe Laberge sera heureux d'ajouter d'autres informations si 
on les lui demande. 

(Pastorale-Québec, 6 janvier 1977) 

Messe chrismale anticipée 

Cher collaborateur, 

Comme vous le savez, la messe chrismale du Jeudi Saint doit être 
tenue, dans l'esprit de la liturgie, "pour l'une des principales 
manifestations de la plénitude du sacerdoce de l'évêque et le signe de 
l'union étroite des prêtres avec lui" (Missel romain, p. 133). C'est 
pourquoi la liturgie de ce jour exhorte tous les prêtres à concélébrer 
avec leur Évêque cette messe au cours de laquelle il consacre le saint 
chrême et bénit les autres huiles. 
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Chaque année je vous invite à cette célébration. Mais j'ai bien 
conscience que cette messe chrismale célébrée le Jeudi Saint dans la 
matinée fait problème. J'ai donc pensé l'anticiper cette année, comme 
le permettent les rubriques, au Mercredi Saint dans la soirée. Elle aura 
lieu à la Cathédrale, à 19h30. 

Je vous invite donc bien cordialement, cher confrère, à cette fête de 
notre sacerdoce commun dans le Christ. Après la célébration, je vous 
invite à Fendre le café au salon de l'Archevêché. Nous fraterniserons 
avec simplicité dans la tradition des Apôtres. 

Je désire aussi que tous les diocésains sachent qu'ils sont invités à se 
joindre à nous pour cette liturgie diocésaine. Je vous demande de bien 
vouloir les y convier en mon nom. Vous pourriez même désigner parmi 
vos fidèles un ou deux représentants de votre paroisse, de préférence 
membres de votre Conseil de marguilliers ou de votre Conseil paroissial 
de pastorale. Leur présence permettra à tout le Peuple de Dieu de 
célébrer cette fête avec nous. 

La distribution des saintes huiles aura lieu après la messe à 
l'Archevêché, de 21h00 à 22h30. Elle se poursuivra le lendemain, Jeudi 
Saint, de 9h30 à 11h30. 

Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de mes sentiments dévoués 
en Notre-Seigneur. 

+ MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

Québec, le 17 mars 1977. 

Cinquante ans de présence 
des Frères des Écoles Chrétiennes 

(District de Québec) 

Archevêché de Québec, 
le 7 avril 1977. 

Chers Frères, 

Ces hommes - les FRÈRES - qui dirigeaient nos écoles paroissiales, 
nos collèges et nos académies, qui y enseignaient en priorité le 
catéchisme, qui conduisaient les enfants vers les sacrements, qui 
s'occupaient des loisirs des jeunes, ces Frères, on ne tes distingue plus 
extérieurement des autres fidèles. 

Heureusement que ce «Cinquantenaire de fondation de votre District 
de Québec• permet de faire connaître qu'ils ne sont pas disparus, mais 
que plus de 200 Frères des Écoles Chrétiennes, dans les limites de mon 
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diocèse, portent encore la Bonne Nouvelle dans les CÉGEP, les 
polyvalentes, les écoles élémentaires et collaborent à la pastorale 
diocésaine, régionale et paroissiale. Ils sont moins visibles, mais 
toujours présents et rayonnants. 

Par leur vie, leurs exemples, leurs exhortations, leur amour des 
jeunes, les Frères ont formé des chrétiens militants, des citoyens 
responsables et ils ont orienté des âmes généreuses vers le sacerdoce et 
la vie religieuse. Je joins bien volontiers l'expression de ma gratitude 
aux témoignages émus des milliers de fidèles qu'ils ont formés en leur 
donnant l'exemple d'une haute compétence, d'un grand esprit religieux 
et d'un dévouement inlassable. Je souhaite que votre recrutement vous 
permette de poursuivre longtemps l'oeuvre de saint Jean-Baptiste de La 
Salle. 

Dans de nouveaux champs d'apostolat, continuez à être de grands 
éducateurs au service de l'Église. 

M'unissant à vos actions de grâces pour ces cinquante dernières 
années, je vous bénis tous de grand coeur. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

25°  anniversaire d'épiscopat de Mgr Lionel Audet 

À Notre cher Frère LIONEL AUDET, 
évêque auxiliaire à Québec 

Alors que vingt-cinq années se sont écoulées depuis votre ordination 
épiscopale, Nous avons de nombreux motifs, Vénérable Frère, 
d'évoquer avec vous dans le Seigneur l'heureux souvenir de cet 
anniversaire. Pendant tout ce temps, en effet, que de faveurs précieuses 
vous ont été accordées du ciel, que de projets conçus et d'oeuvres 
accomplies par vous pour la gloire de Dieu et le salut du prochain! 
Tout cela, Nous pensons devoir le reconnaître et le louer publiquement, 
en rendant grâce au Dieu tout-puissant, car "tout don excellent et tout 
présent parfait viennent d'en-haut et descendent du Père les lumières" 
(Jacques 1, 17). 

Votre zèle s'est manifesté particulièrement dans tout ce que vous 
avez entrepris et mené à bonne fin, alors que professeur de théologie 
morale au Séminaire de Québec, vous avez travaillé, avec une ardeur 
exceptionnelle, à la culture des vocations sacerdotales, vous montrant 
à tous comme "le bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de 
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la foi et de la saine doctrine" (cf. I Tim. 4, 6). Évêque depuis vingt-
cinq ans, vous avez mis tous vos efforts à procurer chaque jour aux 
âmes de nouveaux bienfaits, comme un dispensateur inépuisable de la 
grâce d'en haut et de la paix divine. 

Veuillez donc recevoir, Vénérable Frère, nos voeux les meilleurs, 
que nous confirmons de nos humbles prières, suppliant le Seigneur de 
vous enrichir de nouvelles et plus abondantes grâces dans votre 
ministère pastoral jusqu'au soir de votre vie. 

Enfin, tournant nos regards vers l'avenir, Nous souhaitons vivement 
que la fête de ce jubilé vous comble de la consolation que vous avez 
méritée et, en même temps, de forces nouvelles, pour poursuivre 
l'oeuvre de Dieu au milieu de ce peuple de Québec qui Nous est si 
cher. 

Dans la charité paternelle qui Nous unit à vous, Nous prions Dieu, 
Vénérable Frère, de vous accorder tous les gages de félicité, de 
prospérité et de salut, pour que sa grâce continue de vous protéger et 
de vous soutenir. Que Notre Bénédiction Apostolique vous soit un 
réconfort! Nous l'accordons affectueusement tant à vous-même qu'à 
Notre Vénérable Frère Maurice Roy et à tous ceux qui participent avec 
vous aux célébrations de votre anniversaire. 

Du Palais du Vatican, le quinzième jour du mois d'avril de l'année 
mil neuf cent soixante-dix-sept, de Notre Pontificat le quatorzième. 

PAULUS PP. VI  

Journée de prière pour les vocations 

(24 avril 1977) 

MESSAGE DU PAPE PAUL VI 

A tous nos Frères et Fils de l'Église catholique! 

Dans un esprit d'allégresse chrétienne, nous célébrons la «XIV' 
Journée Mondiale de prière pour les vocations». Nous la célébrons dans 
la certitude sereine que le Christ ressuscité est le Vivant, le Maître, le 
Pasteur, l'Ami qui «demeure avec nous tous les jours» (cf. Mt 28, 20); 
il nous parle, il nous appelle: «Voici que je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez 
lui» (cf. Ap 3, 20). 
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Rappelez-vous ce qui arriva le matin où le Seigneur ressuscité se 
présenta sur la rive du lac de Tibériade: il parla amicalement avec ses 
disciples et appela de nouveau Pierre à le suivre (cf. Jn 21, 4ss). Le 
texte suggestif de l'Évangile du troisième dimanche de Pâques nous 
offre en effet le thème du message, affectueux et grave, que Nous 
adressons aux âmes nobles et généreuses: un message de foi, d'amour, 
de sacrifice. 

Message de foi 
Un premier fait nous frappe dans cet Évangile. Après la pêche 

miraculeuse, «le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le 
Seigneur!». Et Pierre, dès qu'il a entendu que c'est le Seigneur, se 
«jette» dans le lac pour aller à sa rencontre (cf. Jn 21, 7). Éclairé par 
la foi, Jean reconnaît le Seigneur ressuscité: fort de la foi, Pierre se 
jette avec impétuosité à sa rencontre. Le Seigneur récompense cette foi 
simple et généreuse, en adressant aux Apôtres l'invitation que lui 
inspire son amour: «Venez manger» (Jn 21, 12). Remarquez la 
délicatesse avec laquelle il offre son amitié: son invitation en est le 
signe très humain. Quant à Nous, Nous vous disons, en reprenant les 
paroles du Concile: «La foi éclaire toutes choses d'une lumière nouvelle 
et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation intégrale de 
l'homme» (cf. Gaudium et Spes, n. 11). Oui, toute vocation véritable 
naît de la foi, vit de la foi, persévère grâce à la foi, une foi sentie et 
vécue quotidiennement, dans la simplicité et la générosité de l'esprit, 
avec confiance et amitié pour le Seigneur. Personne, en effet, ne suit 
un étranger; personne n'offre sa vie pour un inconnu. S'il y a une crise 
des vocations, n'y a-t-il pas, avant tout, une crise de la foi? Quel 
devoir sacré incombe aux pasteurs d'âmes, aux parents, aux éducateurs 
chrétiens: celui de guider la jeunesse moderne vers la connaissance 
profonde du Christ, vers la foi en lui, l'amitié avec lui! 

Message d'amour 
Puis le Seigneur demande à Pierre une affirmation renouvelée de son 

amour: «M'aimes-tu?» — «M'aimes-tu plus que ceux-ci?» (cf. Jn 21, 
15-17). Vous connaissez la réponse: «Oui, Seigneur, tu sais que je 
t'aime». Toute vocation est un acte d'amour, d'un double amour, du 
Seigneur qui appelle, et de celui qui répond. Ce don de l'amour est 
immense de la part de Dieu, quand il s'agit d'une vocation spécialement 
consacrée à son service et à celui de son Église: vocation au sacerdoce, 
au diaconat, à la vie religieuse, à l'idéal des Instituts séculiers, au 
dévouement missionnaire. La capacité d'aimer doit donc être d'autant 
plus grande chez celui qui reçoit cet appel privilégié et exigeant. Vous 
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qui aspirez au sacerdoce, vous entendrez un jour l'exhortation de 
l'évêque qui vous ordonnera: «Accomplissez la fonction du Christ 
Prêtre avec une grande joie, dans une vraie charité» («Munus ergo 
Christi Sacerdotis perenni gaudio in vers cantate explete») cf. 
Pontificale Romanum, De Ordinatione Presbyterorum, n. 14). Vous qui 
aspirez à la profession des conseils évangéliques, vous savez qu'il vous 
faudra «tout laisser par amour pour le Christ» (cf. décret Perfectae 
caritatis , n. 5). Vous qui aspirez à la vie missionnaire, vous connaissez 
la mesure de votre engagement: «Avec une charité sincère, vous devez 
rendre témoignage au Seigneur jusqu'à répandre votre sang, si c'est 
nécessaire» (cf. décret Ad Gentes, n. 24). Par conséquent, développez 
en vous l'amour. Apprenez à aimer davantage le Seigneur, à aimer 
davantage son Église; à l'aimer «comme le Christ l'a aimée et s'est 
donné pour elle» (cf. Ep 5, 25) à l'aimer dans son mystère ineffable, 
dans sa structure visible, dans sa réalité historique actuelle. ll y a peut-
être une crise d'amour avant la crise des vocations. A vous pasteurs, 
parents et éducateurs, nous faisons cette recommandation: aidez les 
jeunes les meilleurs, les âmes les plus généreuses, à faire croître en eux 
l'amour du Christ et de son Église. 

Invitation au sacrifice 
L'Évangile nous réserve encore une surprise. Le Seigneur ressuscité 

ne craint pas de troubler l'atmosphère joyeuse et amicale de sa 
rencontre pascale en annonçant à Pierre son futur sacrifice, son 
martyre: «Un autre te nouera ta ceinture et te mènera où tu ne voudrais 
pas» (Jn 21, 18). Ensuite, il renouvelle son appel à Pierre: «Suis-moi» 
(ibid 21, 19). Nous non plus, Nous n'hésitons pas à vous le dire: la 
vocation est aussi sacrifice. Sacrifice dès les premiers moments d'une 
recherche sérieuse qui exige déjà certains renoncements. Sacrifice au 
moment de prendre une décision dont on connaît les conséquences. 
Sacrifice tout au long de la nécessaire préparation. Sacrifice, ensuite, 
pendant le reste de la vie, parce que l'existence entière ne sera pas 
autre chose que le déploiement cohérent d'une vocation donnée par 
Dieu, mais librement et intimement acceptée et vécue. La crise des 
vocations ne cache-t-elle pas la peur du sacrifice? Pasteurs, parents et 
éducateurs, sachez aussi guider les jeunes et les âmes généreuses vers 
la libre et joyeuse acceptation du sacrifice. 

Prière 
Et voici maintenant que notre réflexion sur l'Évangile se transforme 

en prière. 
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Prions, avec les paroles des Apôtres, afin que le Seigneur «augmente 
la foi» (cf. Le 17, 5) dans nos communautés chrétiennes et 
particulièrement en ceux qu'Il a voulu ou voudra appeler à son service. 

Prions, avec les paroles de l'Apôtre Paul, afin que la «charité du 
Christ» (cf. 2 Co 5,14) réveille l'appel divin chez de nombreux et 
excellents jeunes et en d'autres âmes nobles et généreuses, pousse les 
hésitants à prendre une décision et soutienne la persévérance de ceux 
qui ont déjà fait leur choix. 

Prions, afin que tous soient forts et prêts, comme le Christ en sa 
Passion, à faire non pas leur propre volonté mais la volonté du Père 
(cf. Le 22, 42), quand il veut ou permet que le poids du sacrifice ne 
fasse qu'un avec la grâce exaltante de son appel. Et que la joie pascale 
du Christ ressuscité les soutienne toujours! 

L'Église interpellée 
Tout en faisant cette exhortation habituelle à la prière, Nous espérons 

vivement que toute la communauté ecclésiale saura partager notre 
angoisse apostolique et trouvera une occasion favorable pour se décider 
à réfléchir profondément sur la valeur, le sens et la nécessité des 
vocations dans l'Église et pour l'Église. Qu'aucun fidèle ne se sente 
étranger à ce problème, mais au contraire que chacun s'interroge lui-
même et mesure ses propres responsabilités. Et, afin que le Seigneur 
réponde à nos voeux et aux voeux de tout le Peuple de Dieu, Nous 
vous adressons de tout coeur notre paternelle Bénédiction Apostolique. 

Du Vatican, le 30 décembre 1976. 
PAULUS PP. VI  

Jubilé sacerdotal de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 

À Notre cher Frère MAURICE ROY, 
Archevêque de Québec 

Nous avons appris avec joie que vous alliez célébrer le cinquantième 
anniversaire du jour où la grâce prévenante de Dieu vous a conduit au 
sacerdoce. L'affection pleine de bienveillance que Nous vous portons 
Nous associe à la fête que vous célébrez et s'exprime par des voeux et 
des prières, afin que Dieu, source et principe de tout bien, vous 
accorde la santé et assure le progrès d'une vie montante. 

C'est au Seigneur que Nous devons attribuer tous les dons reçus au 
cours de notre vie. Vers lui montera donc notre fervente action de 
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grâce, car c'est lui qui vous a agrégé au nombre de ses ministres pour 
guérir les coeurs contrits et prêcher aux captifs la délivrance et cette paix 
tant désirée qui surpasse toute intelligence (Is., 61,1: Phil., 4, 7). 

C'est à juste titre aujourd'hui que, mesurant le long chemin parcouru 
dans l'exercice du ministère sacré, vous pouvez accepter le témoignage 
d'une bonne conscience devant le travail accompli. 

Votre sacerdoce a reçu sa plénitude avec l'ordination épiscopale qui 
vous a introduit parmi les maîtres et les chefs du Peuple de Dieu. 
Évêque, pour une comte période, du diocèse de Trois-Rivières au 
Canada, c'est surtout dans votre chère Église de Québec que votre 
ministère a produit ses fruits les plus abondants. 

Puis devenu membre du Collège des cardinaux, vous vous êtes montré 
pasteur ferme et infatigable, rempli de zèle pour étendre le Royaume de 
Dieu. Votre action ne s'est pas limitée à l'archidiocèse de Québec. Elle 
s'est étendue efficacement à d'autres champs. 

Ainsi avez-vous réalisé avec bonheur pour votre part cette parole de 
Vatican II: «En tant que membres du Collège épiscopal et successeurs 
légitimes des Apôtres, tous les évêques sont ternis, par une disposition et 
un commandement du Christ, d'avoir pour toute l'Église une sollicitude 
qui contribue considérablement au bien de l'Église universelle» (Lumen 
Gentium, 23). En effet, comme Ordinaire des armées vous avez la charge 
pastorale des militaires de votre pays; mais c'est surtout au service du 
Siège Apostolique que vous avez exercé vos dons d'intelligence et de 
coeur pour le bénéfice du monde catholique tout entier. Nous nous 
rappelons que, comme président du Conseil des Laïcs et de la 
Commission pontificale pour la Justice et la Paix, comme on les appelait 
alors, vous avez agi avec prudence et zèle, et c'est ainsi que ces deux 
organismes issus de Vatican II se sont intégrés efficacement dans la vie 
de l'Église. 

C'est donc un regard rempli de reconnaissance que Nous tournons 
vers vous en ce jubilé sacerdotal, devant tant de travaux accomplis pour 
la cause du Christ et de Son Épouse. 

Daigne la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église et Reine des 
apôtres, à qui Nous vous confions ainsi que les vôtres, seconder les 
voeux que Nous formons à votre endroit. 

En gage des faveurs célestes, Nous vous donnons de grand coeur 
notre Bénédiction Apostolique, à vous d'abord, Vénérable frère, aux 
évêques réunis pour commémorer un épiscopat de plus de vingt-cinq 
ans, ainsi qu'aux prêtres et aux fidèles dont vous êtes le pasteur. 

Donné au Vatican, le 7 mai 1977, en la quatorzième année de notre 
pontificat. 

PAULUS PP. VI  
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Ordination épiscopale de S. E. Mgr Louis-Albert Vachon 
et de S. E. Mgr Jean-Paul Labrie, 

nommés évêques auxiliaires à Québec 

Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy, 
archevêque consécrateur, au Pavillon d'éducation physique 

et des sports de l'Université Laval 

(14 mai 1977) 

Mes Frères, 

Avec vous tous et de grand coeur, je rends grâce à Dieu de ce qu'Il 
nous fait goûter aujourd'hui l'amour et la joie qu'Il veut faire régner 
dans son Église. C'est la charité du Christ qui rassemble ici évêques, 
prêtres et fidèles pour l'ordination épiscopale de deux nouveaux 
évêques et la célébration d'un triple jubilé sacerdotal. Unis dans une 
fraternelle affection et dans une même joie, nous remercions le 
Seigneur de tout ce qu'Il a accompli par le ministère de ceux qui sont 
prêtres et évêques depuis de nombreuses années, et de la grâce insigne 
qu'Il accorde à ceux qui reçoivent en ce jour la plénitude du sacerdoce. 

Dans sa paternelle charité, le Pape Paul VI, successeur de Pierre, a 
choisi deux prêtres, Mgr Louis-Albert Vachon et Mgr Jean-Paul 
Labrie, et les a appelés à entrer dans le collège des évêques; il leur a 
donné comme mission propre d'être auxiliaires de l'Archevêque de 
Québec. En exprimant à Sa Sainteté notre profonde gratitude, nous 
voulons tous profiter de cette occasion pour lui offrir l'hommage de 
notre profond respect et de notre filial attachement. 

C'est avec une vive joie que nous comptons désormais sur la 
collaboration de deux nouveaux évêques dans notre ministère pastoral. 
Mgr Vachon et Mgr Labrie ont toujours donné un parfait exemple 
d'initiative dans la recherche en même temps que de fidélité à la 
doctrine de l'Église; dans des charges diverses et souvent difficiles, ils 
ont fait preuve d'un dévouement, d'une prudence à la fois courageuse 
et délicate, d'un zèle apostolique infatigable. Nous reconnaissons en 
eux, à un haut degré, le grand esprit sacerdotal des prêtres de ce 
diocèse, dont la loyauté et le zèle ont été notre grand réconfort au cours 
de trente années d'épiscopat à Québec. Leur concours nous sera très 
précieux pour faire de plus en plus, du clergé et des fidèles de ce 
diocèse, une famille spirituelle unie et fervente. 
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Avec tous les évêques ici présents, je vais me conformer au rite qui 
date du temps des Apôtres, celui de l'imposition des mains suivie de la 
prière consécratoire qui dit quelle charge est confiée et quel pouvoir est 
donné. Recevant alors la plénitude du sacerdoce, ces deux prêtres 
deviendront membres du collège épiscopal; ils seront désormais deux 
maillons de la chaîne humaine, apparemment fragile, mais que vingt 
siècles de vicissitudes n'ont pu rompre et qui unit l'Église des Apôtres 
à celle de la fin des siècles. 

* * * 

Arrêtons-nous quelques instants pour mieux nous rendre compte du 
rôle de l'Évêque dans l'Église. D'autres peuvent autant et plus que lui 
avoir un coeur d'apôtre, l'esprit d'oraison, la science des saintes 
écritures; l'évêque a comme mission essentielle de garder tous les 
fidèles unis dans la foi et la charité du Christ. Par lui doit être entendu 
et réalisé partout le commandement de Jésus: «Aimer-vous Ies uns les 
autres comme je vous ai aimés». Cet amour n'est pas un acte isolé; il 
informe, il oriente, il soutient une multitude d'actes humains; il donne 
son sens et son unité à toute la vie: il est le lien qui joint en un tout 
organique les membres de la communauté chrétienne. Les évêques sont 
consacrés pour faire grandir cet amour dans les âmes et les garder 
unies entre elles dans le Christ. Le caractère sacerdotal que le 
sacrement de l'Ordre a imprimé dans leur âme est ineffaçable; par lui, 
ils sont étroitement rattachés au Christ Prêtre qui a dit à ses Apôtres: 
«Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles.. «Ainsi donc -
nous enseigne le Concile du Vatican - en la personne des évêques, 
assistés des prêtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Pontife suprême, qui 
est présent au milieu des croyants. Assis à la droite de Dieu le Père, il 
ne cesse d'être présent à la communauté de ses pontifes» (Lumen 
Gentium, 21). 

Rendant sensibles à ses frères la présence, la parole et le pouvoir du 
Bon Pasteur, l'évêque est donc principe de permanence et de continuité 
dans l'Église. Sans doute, comme tous les autres hommes, il est né hier 
et il mourra demain. Mais entrant à son tour dans la longue série des 
successeurs des Apôtres, il garde pour les communiquer à ses frères les 
biens spirituels que le Christ a confiés au collège épiscopal comme un 
dépôt sacré. 

Mais cette permanence n'est pas immobilité. Bien au contraire. Le 
souci de l'évêque est que l'Église soit un corps vivant dont le coeur bat 
à un rythme normal et dans lequel le sang circule; une communauté 
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humaine qui marche et qui travaille, qui invente et qui construit. Il ne 
veut pas que la parole de Dieu dorme entre les feuillets d'un livre, 
mais qu'elle vibre sur les lèvres des hommes, qu'elle soit proclamée, 
méditée, soumise à l'étude des savants et donnée en nourriture aux 
humbles. 

Il ne se contente pas de conserver l'eucharistie comme un héritage 
précieux; il veut qu'elle soit véritablement le centre de la vie 
chrétienne: qu'elle soit célébrée dans la foi et la charité, que le 
peuple de Dieu s'associe au sacrifice du Christ renouvelé sur l'autel, 
qu'il adore Jésus réellement présent dans l'hostie, qu'il communie à 
Lui et qu'il en vive. 

C'est la permanence d'une lumière que l'on porte vers tout ce qui 
a besoin d'être éclairé, d'une nourriture sans cesse partagée, d'une 
vue qui se communique de proche en proche. C'est la continuité 
mouvante de l'Esprit qui souffle, des sacrements par lesquels le 
Christ agit dans son Église, de la marche en avant de toute la 
communauté chrétienne. Telle est au sein du peuple de Dieu la 
mission traditionnelle de l'évêque. 

* * * 

La fête que nous célébrons honore à la fois ceux qui arrivent au 
terme de leur ministère épiscopal et ceux qui s'y engagent 
aujourd'hui. Elle fait voir ce qui a vécu hier et ce qui doit naître 
demain, ce qui est permanent, ce qui ne peut changer, parce que 
essentiel à la vie de l'Église telle que fondée par le Christ et, d'autre 
part, le renouvellement, la purification, l'élan créateur qui sont 
l'expression d'une foi et d'une charité vivantes. 

Elle invite chacun de nous à devenir «semblable au maître de 
maison qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses 
nouvelles» (Mt 13,52). 

Nous prions de tout coeur pour que cette Eucharistie nous unisse 
davantage à l'oeuvre sacerdotale du Christ dans son Église et que 
notre vie soit un reflet de sa parole: «Je vous ai dit cela pour que ma 
joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Voici mon 
commandement: Aimer-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés... Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai 
choisis. Je vous ai mis à cette place pour que vous alliez, que vous 
donniez du fruit et que votre fruit demeure» (Jn15, 11-17). Amen. 
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Allocution de S. E. Mgr Angelo Palmas, 
Pro-Nonce apostolique, et hommage aux évêques jubilaires 

à l'issue de la cérémonie d'ordination épiscopale 

(14 mai 1977) 

C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de pouvoir m'associer 
à l'hommage que l'archidiocèse de Québec rend aujourd'hui à Son 
Éminence le Cardinal Maurice Roy, à l'occasion du 50e anniversaire de 
son ordination sacerdotale et à Mgr Lionel Audet, évêque auxiliaire à 
Québec et Mgr Philippe Lussier, évêque titulaire de Mutugenna, à 
l'occasion du 25° anniversaire de leur ordination épiscopale. 

Cette commune réjouissance est une action de grâces à Dieu Notre 
Seigneur. Elle veut aussi manifester la complaisance du Souverain Pontife 
envers ces vénérés Pasteurs pour leurs longs et féconds services à l'Église 
et leur total dévouement. 

Éminence, en ce moment plein d'émotion, j'aime revivre dans votre 
très digne Personne et en ce berceau du Canada toute l'histoire 
ecclésiastique canadienne, dès la première arrivée des missionnaires 
jusqu'à nos jours. Autour de Vous, je vois en esprit, rangés en couronne, 
vos illustres prédécesseurs, du saint Mgr Laval jusqu'au Cardinal 
Villeneuve, ainsi que tous les Évêques, tous les prêtres et tous les fidèles 
qui en peu de temps ont fait de cette portion de la planète une terre 
privilégiée par sa foi chrétienne et sa civilisation. 

En vous félicitant, Éminence, pour votre jubilé d'or sacerdotal, il me 
plaît de souhaiter que votre Église, sous votre sage et sainte direction, 
puisse progresser dans la ligne de ses meilleures traditions, demain 
comme hier. 

Chers Mgr Audet et Mgr Lussier. Vos jubilés épiscopaux ne pouvaient 
recevoir un meilleur éclat que par l'ordination des deux nouveaux 
évêques auxiliaires, Mgr Vachon et Mgr Labrie. Et vous aussi mes 
félicitations et les remerciements de l'Église pour l'immensité de grâces 
que le Christ a répandue dans les âmes à travers votre ministère 
épiscopal. Vos noms brilleront comme des étoiles dans le firmament de 
l'Église: ils resteront à jamais gravés dans le coeur de tous ceux qui ont 
puisé à la source de votre sainteté les richesses de la vraie vie. 

Je demande au Seigneur que le don de l'épiscopat venu du Saint-Esprit 
aux deux nouveaux apôtres, par l'imposition de vos mains, puisse 
fructifier pour de longues années encore dans l'Église au Canada de la 
même mesure dont vous avez été enrichis. 

Éminence, chers Mgr Audet et Mgr Lussier, chers Mgr Vachon et 
Mgr Labrie: AD MULTOS ANNOS! 
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Autorisation de microfilmer les registres paroissiaux 

L'Assemblée des Évêques du Québec a signé une entente avec The 
Genealogical Society of Utah autorisant cette dernière à procéder au 
microfilmage des registres de l'État civil des paroisses antérieurs au 1" 
janvier 1876. 

La Chancellerie est entrée en communication avec les paroisses 
concernées, en vue de préparer un inventaire nécessaire à la bonne 
marche de cette opération. 

Si certaines institutions du diocèse, possédant des registres de l'État 
civil, antérieurs au 1" janvier 1876, n'ont pas reçu la documentation 
nécessaire à l'inventaire, elles sont priées de communiquer le plus tôt 
possible avec la Chancellerie. 

Nous souhaitons que toutes les personnes intéressées se feront un 
devoir de collaborer à la réussite de cette opération très importante 
pour la préservation d'une portion notable de notre patrimoine 
archivistique. 

JEAN-ROBERT HAMEL, C.S., 
Chancelier. 

(Pastorale-Québec, 26 mai 1977) 

Relance de "L'Église canadienne" 

L'épiscopat du secteur français de la C.E.C.C. (avril 1976) 
et l'exécutif de 	(mai 1976) ont accordé un vote 

favorable à la relance de "L'Église canadienne". 

Dix ans de vie pour un périodique, c'est déjà un succès. Fondée en 
1968 par les Éditions Fides, L'Église canadienne prend maintenant un 
second souffle pour tenter d'être un meilleur service encore à tous ceux 
et celles qui sont l'Église au Canada. 

Sous un nouveau format, dans une présentation graphique moins 
sévère, L'Église canadienne poursuit le même objectif: offrir à ses 
lecteurs l'information et les documents pertinents à la vie de L'Église 
tant au pays qu'à l'étranger. La matière est cependant si abondante et 
l'utilisation pastorale souffre si peu de délais qu'il nous semble 
nécessaire de doubler la périodicité de la revue et d'augmenter le 
volume. Nous passons donc de dix à vingt-deux livraisons par année, 
à raison de deux pas mois sauf en juillet et août, et nous publions sur 
trente-deux pages au lieu de vingt-quatre. 
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Toujours dans une intention de service, L'Église canadienne veut 
aussi être le reflet de la vie de l'Église au pays. En nous faisant l'écho 
de ce qui se vit dans les diocèses, les communautés paroissiales, 
religieuses et autres, en rapportant les expériences, les réussites et les 
déboires des uns et des autres, nous contribuerons à vaincre l'isolement 
dans lequel trop des nôtres vivent encore malgré les nombreuses 
structures édifiées depuis le Concile. 

Enfin, nous nous adressons à un public plus large que par le passé. 
Nous offrons nos services à tous ces laïcs, de plus en plus nombreux, qui 
sont engagés dans l'agir pastoral, qui n'ont pas toujours les moyens de 
se ressourcer à la vie des autres, mais qui ont besoin de voir, de sentir, 
qu'ils sont «une foule immense de témoins» (Heb. 12,1). Qu'il suffise de 
mentionner les membres des assemblées de Fabrique, des conseils 
paroissiaux, régionaux et diocésains de pastorale, les équipes de liturgie, 
de préparation au baptême et au mariage, les catéchètes, les animateurs 
de pastorale scolaire, familiale, ouvrière, les responsables des 
mouvements de spiritualité et d'Action catholique, etc., etc. 

À tous ces frères dans la foi, comme aux prêtres et aux religieux, 
L'Église canadienne s'offre comme un moyen de s'apprivoiser les uns 
avec les autres et de créer des liens par la connaissance mutuelle. Nous 
avons une responsabilité commune: l'édification du Royaume chez nous. 

Cette relance de L'Église canadienne n'aurait pu se réaliser sans des 
ressources importantes. Le sens de l'Église et la générosité de quelques 
laïcs et communautés religieuses nous permettront d'assurer la poursuite 
de l'expérience au cours des trois prochaines années. S'il y a vraiment un 
besoin pour un périodique comme L'Église canadienne chez nous et si 
nous réussissons à combler ce besoin, les quelques 7000 abonnés 
auxquels nous songeons assureront alors eux-mêmes la vie de L'Église 
canadienne. En route! 

JACQUES BARNARD, prêtre, 
directeur. 

(L'Église canadienne, 8 septembre 1977) 

Hommage au Pape Paul VI 
à l'occasion de son 80* anniversaire 

(26 septembre 1977) 

Très Saint Père, 

Réunis en assemblée régulière, les membres du Conseil 
d'administration de la Conférence des évêques catholiques du Canada, en 
lien avec les fidèles du monde entier, présentent leurs voeux les meilleurs 
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à l'occasion du quatre-vingtième anniversaire de votre Sainteté. Nous 
rendons grâce au Seigneur pour votre façon de guider l'Église et pour 
le témoignage que vous apportez au monde par votre amour de tous les 
hommes sans exception et plus particulièrement des plus démunis et des 
plus souffrants. Soyez assuré de notre affection et de nos prières 
sincères. 

t G.EMMETT CARTER, 

Évêque de London, 
Président de la Conférence des 

évêques catholiques du Canada. 

Fabriques en difficultés financières 

La loi des fabriques (article 5.c) donne à l'évêque le droit de faire 
des règlements pour fixer les prélèvements payables par les fabriques 
à la corporation épiscopale du diocèse. Ce prélèvement dans notre 
diocèse prend la forme de cathédratique (canon 1504). 

Ce mode de taxation est assorti de mesures judicieuses destinées 
à venir en aide aux fabriques en difficultés financières: 
1. l'exemption des souscriptions, 
2. le dégrèvement du cathédratique, 
3. la compensation, 
4. le fonds d'assistance. 

Le cathédratique 

En 1966, l'évêque du diocèse de Québec établissait le cathédratique 
à 6% des revenus des fabriques. Le montant du revenu imposable est 
déterminé par le service d'administration temporelle d'après les 
données du rapport financier de chaque fabrique. Étant donné d'une 
part l'augmentation sensible du revenu des paroisses populeuses et, 
d'autre part, l'état plutôt stationnaire du revenu des paroisses moins 
peuplées, ce mode d'imposition semble le plus équitable. 

En 1976, les 267 fabriques et les 9 autres paroisses non érigées en 
fabrique ont versé au diocèse $752,000. de cathédratique. Ce montant 
finançait 43% du budget diocésain (cf. Pastorale-Québec du 9 juin 
1977). 
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L'aide aux fabriques en difficultés financières 

1. L'exemption des souscriptions 
Depuis 1975, les fabriques qui organisent des souscriptions afin 

d'assurer soit l'amortissement de leur dette, soit le paiement du coût 
d'une construction (ou réparation majeure) approuvée, peuvent bénéficier 
d'une exemption spéciale du cathédratique sur le montant ainsi recueilli 
dans la mesure où leurs recettes d'opérations (moins le montant de la 
souscription) se sont accrues au taux d'augmentation moyen des recettes 
d'opérations de l'ensemble des fabriques du diocèse. (cf. Pastorale-
Québec du 18 décembre 1975) 

En 1976, 63 fabriques ont bénéficié de cette exemption sur $893.000 
de souscriptions. Le diocèse a donc consenti à ces fabriques une 
diminution d'au moins $50,000. de cathédratique. 

2. Le dégrèvement du cathédratique 
Les fabriques ayant une dette supérieure à $20. per capita bénéficient 

d'un dégrèvement sur leur compte de cathédratique. Suivant l'ampleur de 
leur dette, ce dégrèvement s'échelonne de 1% à 5% de leur revenu 
assujetti au cathédratique. En 1976, le compte de cathédratique de 17 
fabriques a été ainsi diminué de $18,000. 

3. La compensation 
Moyennant certaines conditions, un montant de compensation est payé 

aux fabriques dont la population est inférieure à 1,100 âmes. (cf. 
Pastorale-Québec du 5 avril 1973) 

En 1976, un montant de $54,000. a été versé à 40 petites fabriques en 
difficultés financières. 

4. Le fonds d'assistance aux fabriques 
Cet organisme diocésain, créé en 1969, a été mis sur pied pour venir 

en aide aux fabriques qui ne pouvaient financer leurs dettes qu'à un taux 
d'intérêt beaucoup trop coûteux. Au 31 décembre 1976, 35 fabriques sur 
les 88 qui avaient des dettes s'élevant à près de $4,000,000. bénéficiaient 
ainsi de $1,300,000. de prêts à un taux privilégié. On peut évaluer à 
environ $65,000. la dépense en intérêt que ces fabriques pourront 
épargner. 

Ces quatre procédés conçus pour venir en aide aux fabriques en 
difficultés financières représentent un montant évalué à environ 25% du 
cathédratique prélevé dans l'ensemble du diocèse. Concluons cet exposé 
en brossant un tableau rapide de la situation financière de nos 267 
fabriques. 
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Au 31 décembre 1967, la dette nette des fabriques s'élevait à 
$9,360,000. Cette dette a diminué en moyenne de $1,250,000. par 
année. À la fin de 1976, cette dette se permutait en une réserve nette 
de $1,875,000. Au début de 1972, 143 fabriques étaient endettées. La 
dette per capita de l'une d'elles s'élevait à plus de $100. À la fin de 
1976, 88 fabriques ont encore des dettes. 72 d'entre elles ont une dette 
inférieure à $20. per capita. La plus forte dette est de $50. per capita. 

Dans son ensemble, la situation financière de nos fabriques est très 
encourageante. Cette situation ne saurait cependant nous faire oublier 
les fabriques en difficultés financières. 

MARCEL SYLVAIN, é.c. 
Service de l'administration temporelle. 

(Pastorale-Québec, 3 novembre 1977) 

Pour la Mission diocésaine du Paraguay 

Archevêché de Québec, 
le 30 novembre 1977. 

Chers Amis de la Mission du Paraguay, 

Depuis plus de quinze ans, nous soutenons en Amérique du Sud un 
effort missionnaire qui a déjà porté beaucoup de fruits. L'appel qu'avait 
fait Jean XXIII, au début de son pontificat, n'est pas demeuré sans 
écho dans notre diocèse. 

Au moment de faire le bilan de notre expérience, nous nous rendons 
compte que non seulement nous avons beaucoup donné mais qu'aussi 
nous avons beaucoup reçu. 

Notre effort en personnel, en apport économique, en prières a été 
généreux. Comment aurions-nous pu fermer nos oreilles et notre coeur 
à l'invitation du cantique: "Vous qui possédez la lumière, qu'en faites-
vous?" Une foi qui ne cherche pas à se propager perd une de ses 
dimensions essentielles. 

Mais Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Notre diocèse 
s'est trouvé enrichi d'un souffle missionnaire nouveau, d'une prise de 
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conscience des problèmes du Tiers-Monde et de notre responsabilité, 
de la joie de partager avec une portion d'Église qui manque de guides 
pour approfondir sa foi. En somme cette expérience nous a permis de 
mieux nous conformer à l'Évangile par un partage fraternel. 

Après plus de quinze ans, il est normal qu'on s'interroge sur 
l'opportunité de continuer l'expérience. Mais nos tentations sont vite 
anéanties par l'enthousiasme de nos représentants là-bas, par leur 
enracinement dans le milieu, par la vocation spéciale à laquelle ils 
veulent être fidèles et par le souci de mener à bon terme le travail 
commencé. 

Nous osons croire que votre prière a été égale à votre enthousiasme 
et à votre générosité. Désormais, notre effort devra être marqué au 
coin d'une vertu bien enracinée dans l'Évangile, celle de la 
persévérance. 

Encore une fois, nous sollicitons votre appui et spirituel et matériel. 
En vous rappelant que "Dieu aime celui qui donne d'un coeur joyeux". 

t MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 
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1978 

(CIRCULAIRE N° 59) 

Chantier '78. — Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy à l'ordination 
épiscopale de S. E. Mgr Gérard Drainville, évêque d'Amos. — Avortement. 
— Décès du Pape Paul VI. — Plan d'assurance collective du clergé diocésain. 
— Objectif de la pastorale d'ensemble pour 1978-1979. — Élection du Pape 
Jean-Paul 	— Portrait de S. Em. le Cardinal Maurice Roy à l'émission 
"Second Regard". — Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy lors du 
centenaire du diocèse de Chicoutimi. — Initiation au sacrement du pardon. —
Décès du Pape Jean-Paul I'. — Élection du Pape Jean-Paul ll. — Témoin de 
deux conclaves, S. Ém. le Cardinal Maurice Roy. — Allocution du Pape Jean-
Paul II aux Évêques du Canada. 

Santé et dignité de la personne 

"Chantier '78" 

Tout au long du Carême, "Chantier 78" nous invite à travailler sur 
le thème de la santé. 

L'engagement de notre Église dans le domaine des soins et du bien-
être tant des personnes que des groupes a de bonnes racines dans notre 
histoire. Poussés par la charité et le sens de la justice, des milliers 
d'hommes et de femmes ont consacré leur vie à soigner leurs frères. 
Des institutions fondées humblement il y a des siècles ont engendré un 
système complet et moderne de services sociaux et médicaux. 
Aujourd'hui, l'État assume ces responsabilités communautaires. Au 
nom de leur foi, les chrétiens ont-ils encore leur mot à dire dans le 
domaine de la santé? 

Notre foi en Jésus nous révèle l'excellence de la personne, voulue, 
aimée de Dieu, appelée à partager sa propre vie. À la lumière de la 
Révélation, les chrétiens acquièrent une sagesse, un sens de la vie qui 
leur garantit une vision de leur juste valeur, de leur humaine fragilité 
et des traces du péché dans leur propre chair. La vie du chrétien 
prépare, inaugure même la communion intime avec Dieu; elle est aussi 
le temps de la communion fraternelle dans le service mutuel. 
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Notre corps de chair est le temple de l'Esprit-Saint (1 Co 6,19), c'est 
en lui que nous vivons notre expérience de Dieu. c'est lui qui reçoit les 
sacrements. Cette noblesse du corps m'impose de respecter ma chair 
et celle de mon frère. Plus encore, dans le Seigneur, nous nous 
appartenons les uns les autres, elsns notre communion fraternelle, nous 
découvrons que nos corps sont en quelque sorte un bien commun. 

Le chrétien ne se nourrit pas d'illusions: la maladie, l'infirmité, 
l'usure, la mort font partie de la réalité de la vie de nos corps. Il 
voudra préserver la dignité de ceux qui souffrent, il s'efforcera de 
soulager et de guérir si possible. Il voudra préserver la santé des bien-
portants en leur assurant de saines conditions et habitudes de vie, 
d'alimentation, de logement, de travail. II leur permettra aussi par 
l'esprit qu'il fera régner dans la communauté de s'épanouir et d'être au 
service de leurs frères, des hommes libres et heureux. 

Pour être efficaces, toutes ces préoccupations doivent être portées par 
la communauté. Nous vous encourageons à profiter du carême, temps 
de pénitence et de conversion, pour élaborer et réaliser ensemble des 
projets concrets en vue d'améliorer votre santé et celle de vos frères. 

Il faudra tantôt déceler des besoins et inventer des solutions, tantôt 
reconnaître la justesse de préoccupations portées par d'autres, et apporter 
une collaboration franche et généreuse. Dans l'un et l'autre cas, je joins 
ma prière à la vôtre pour que «Chantier• nous fasse progresser dans la 
connaissance du Seigneur Jésus qui a pris un corps comme le nôtre. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 
Québec, le 15 janvier 1978. 

Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
lors de l'ordination épiscopale de S.E. Mgr Gérard Drainville 

nommé évêque auxiliaire d'Amos 

(Cathédrale d'Amos, le 12 juin 1978) 

Mes Frères, 

L'action sacrée que nous célébrons ensemble manifeste la vie que 
Dieu a mise en son Église et qui ne cesse de croître et de se 
renouveler. En certains pays, cette vie de Dieu au milieu de son peuple 
s'est exprimée par des monuments dont l'âge nous étonne autant que la 
beauté: Temple de Jérusalem, basiliques romaines, cathédrales 
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médiévales. Mais ici, la vie de cette grande communauté diocésaine 
garde encore la fraîcheur et l'éclat de la jeunesse. Il n'y a pas cent ans 
que nos frères Amérindiens ont vu se former à côté d'eux une nouvelle 
famille humaine dont les membres, venus de tous les coins du Québec, 
s'attaquaient à la forêt sans limites pour mettre la terre en culture. Ce 
fut le début d'une véritable épopée faite d'initiative, de travail ardu, de 
courage dans la pauvreté, de persévérance dans l'effort, de 
collaboration fraternelle. 

En un demi-siècle, une grande région agricole fut créée; 
l'exploitation des mines et de la forêt compléta bientôt ce premier 
aménagement du sol; les églises, les écoles et les autres institutions qui 
contribuent au développement intégral de l'homme se multiplièrent et 
assurèrent un cadre social tout neuf, mais complet, à un peuple de 
bâtisseurs. 

Dans ce grand élan collectif, la part prise par les évêques est 
considérable. Mgr Aidée Desmarais, nommé premier évêque d'Amos 
à la fin d'une période de dépression économique, trouvait ici des 
paroisses qui venaient de s'ouvrir et quelques institutions qui 
survivaient péniblement. Avec un zèle infatigable, il assura un nouveau 
départ à toute la région, multipliant les paroisses, suscitant la création 
d'écoles, recrutant le clergé nécessaire au ministère paroissial et à 
l'enseignement. 

Après lui, Mgr Albert Sanschagrin apporta ici le fruit d'une 
expérience acquise dans l'animation de l'Action catholique au Canada 
et en Amérique latine. Il imprima un nouvel élan à la pastorale d'une 
région qui continuait de se peupler et dans laquelle de jeunes 
communautés chrétiennes sentaient de plus en plus le besoin de se 
consolider et de faire rayonner leur foi. 

À Mgr Gaston Hains était réservée la tâche de communiquer à cette 
grande famille spirituelle la pensée du W Concile du Vatican. Il fit 
appel au sens de la responsabilité chez tous les fidèles, dans chaque 
paroisse et dans chaque région; il suscita de magnifiques initiatives chez 
les laïcs, qui ont assumé plusieurs des responsabilités pastorales jusque-
là réservées aux prêtres et sont devenus des auxiliaires indispensables 
pour leurs pasteurs. Tous regrettent vivement qu'après avoir exercé un 
ministère si fécond, il se soit démis de sa charge au moment où la 
maladie l'obligeait à mesurer une activité qu'il avait toujours prodiguée 
sans compter. Au nom de son diocèse et au nom de tous les évêques du 
Québec, auxquels il a apporté une si utile et si généreuse collaboration, 
je lui offre très cordialement le témoignage d'une fraternelle et 
profonde gratitude. 
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Quand un siège épiscopal devient vacant, il appartient au Pape, 
successeur de Pierre, de désigner celui qui en sera l'évêque et de lui 
donner sa mission comme pasteur. Ainsi Jésus a choisi ses apôtres; 
ainsi les apôtres ont choisi leurs successeurs et leur ont confié les 
premières communautés chrétiennes. Au cours des siècles, ce geste a 
été posé des milliers de fois, assurant la succession des évêques dans 
chaque territoire où l'Église est établie. Il vient de faire du prêtre 
Gérard Drainville celui qui est envoyé par le Pape au diocèse d'Amos 
pour en être le pasteur. Avec les évêques ici présents, nous allons lui 
imposer les mains et dire la prière consécratoire; il recevra alors la 
plénitude du sacerdoce, deviendra membre du collège épiscopal dont 
Notre Saint Père le Pape est le chef, et il sera attaché par un lien 
spirituel très étroit à la communauté chrétienne établie dans le territoire 
du diocèse d'Amos. 

Ce simple fait est le motif essentiel pour lequel vous lui accorderez 
de grand coeur respect, confiance et affection. La prudence et la 
sagesse dont le Saint-Siège fait preuve dans la désignation d'un nouvel 
évêque me dispensent de faire son éloge; ce que vous apprendrez en 
vivant près de lui vous le fera aimer plus que tout ce que je pourrais 
dire. 

Je voudrais seulement signaler un trait de sa personnalité. C'est que 
de toute son âme, il a accepté comme vocation d'étudier le mystérieux 
et merveilleux phénomène de la vie. H l'a observé avec toute la rigueur 
de la science dans la nature et a fait grandir chez ses élèves le goût de 
le mieux connaître et de l'admirer. Mais en même temps, il s'est mis 
au service de cette vie plus haute et plus profonde que Dieu insuffle 
dans la création par son Fils incarné et par l'Esprit qui renouvelle la 
face de la terre. Il l'a fait comme prêtre éducateur, comme 
missionnaire à Madagascar et enfin dans le ministère paroissial. Il 
voudra trouver chez vous des chrétiens qui ne sont pas vivants à demi. 
Par ses actes, il s'est préparé à vous redire avec pleine autorité les 
paroles de Jésus: «Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient 
surabondante» (Jean 10,10). 

Mais quel sera son rôle au sein de cette grande famille diocésaine? 
Il est traditionnel de dire de l'évêque qu'il est un père. Certains 
psychologues n'entendront pas ce mot sans inquiétude, à cause des 
complexes et des déviations que l'observation scientifique révèle dans 
certaines relations humaines. H y a là des faits dont il faut tenir 
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compte, mais ils ne doivent pas nous empêcher de retenir dans toute sa 
richesse la notion de paternité — et l'on pourrait tout aussi bien dire: 
de maternité — qui est incluse dans celle de l'épiscopat. Il s'agit d'une 
idée à la fois profonde et populaire, de la constatation d'un fait que de 
tout temps les hommes ont eu sous les yeux: c'est que les parents se 
sentent responsables de tout ce qui regarde la vie et le bonheur de leurs 
enfants, et qu'ils s'y consacrent tout entiers. 

L'évêque est un père en ce sens qu'il prend en charge dans sa totalité 
la grande oeuvre de vie chrétienne qui doit s'accomplir dans sa famille 
spirituelle. Il n'est pas un spécialiste; il n'est pas l'homme d'une 
discipline, d'un groupe ou d'une classe: l'Église lui a confié tous ceux 
qui vivent sur le territoire de son diocèse, il est responsable de tous, il 
les aime tous également. 

Mais cet amour n'est pas aveugle: il reconnaît que tous n'ont pas les 
mêmes dons ni le même âge. Le père du diocèse sait que la majorité 
de ses enfants sont des adultes dont les talents, l'expérience et les 
responsabilités propres doivent être reconnus et respectés. Il ne voit pas 
en eux de petits enfants à qui il faut tout expliquer et que l'on tient par 
la main, mais des collaborateurs doués de personnalités riches et 
dynamiques, des associés et des amis chez qui la confiance en leur chef 
ne paralyse nullement l'initiative, et le respect s'allie à la spontanéité 
et à la franchise. 

L'évêque a pour rôle d'être un lien et un principe d'unité entre toutes 
ces énergies; il ne les remplace pas, mais il les aide à s'exercer et à se 
fondre dans un effort commun et un même grand projet. Il ne brise pas 
le roseau cassé, mais l'aide à se redresser et à croître; il n'éteint pas la 
mèche qui faiblit, mais la dégage pour que sa flamme puisse jaillir de 
nouveau. II est pour tous celui qui éveille et stimule l'intelligence avide 
de vérité. 

En cela il ne fait que suivre l'enseignement du Sauveur. Que Jésus 
compare les fidèles aux enfants rassemblés autour de leur père ou au 
troupeau guidé par son berger, ses paroles sont sans équivoque: Il ne 
les considère pas comme une masse anonyme qui se laisse conduire 
passivement, mais comme un ensemble différencié dans lequel chacun 
a une vocation propre, une foi personnelle, une responsabilité dont il 
devra rendre compte comme un bon intendant, des talents petits ou 
grands qu'il a l'obligation de faire fructifier. 

Ceci étant parfaitement clair, Jésus se tourne vers celui qui a la 
lourde charge d'animer la communauté chrétienne; il part de l'exemple, 
si familier en Palestine, du berger, pour faire comprendre jusqu'à quel 
point, s'il veut ressembler à son maître, l'apôtre et son successeur, 
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l'évêque, doivent se consacrer au service de ceux que Dieu leur a 
confiés. «Moi, je suis le berger, le bon berger; et je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que moi, 
je connais le Père. Et je livre ma vie pour mes brebis. J'ai encore 
d'autres brebis qui ne sont pas dans ce bercail; celles-là aussi, il faut 
que je les conduise; et elles écouteront ma voix, et il y aura alors un 
seul troupeau, un seul Berger» (Jean 10, 14-16). 

En disant ce qu'est le berger qui donne sa vie sur la croix pour 
sauver son troupeau, Jésus donne en même temps leur mission à ses 
apôtres, à qui il dira avant de monter au Ciel: «Comme mon Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous envoie» (Jean 20,21). Ce programme est 
aussi celui de leurs successeurs, les évêques. C'est pour le réaliser 
qu'un nouveau pasteur est donné aujourd'hui au diocèse d'Amos et 
qu'il veut, de toute son âme, lui consacrer sa vie. 

Vous vous demandez sans doute, mes frères, comment répondrons-
nous à ce don? Comment rendrons-nous de plus en plus vivante cette 
communauté diocésaine d'Amos. 

Pour toute réponse, je vous demande d'écouter ce que disait, il y a 
près de mil neuf cents ans, un pasteur vénéré dans tout l'Orient, saint 
Ignace, évêque d'Antioche. Son témoignage est d'une valeur 
exceptionnelle: il avait déjà la réputation d'un saint quand il fut arrêté 
au cours d'une persécution; avec un groupe de prisonniers, il traversait 
les diocèses évangélisés par saint Paul, en route vers le lieu de son 
martyre, impatient d'être broyé sous la dent des bêtes et de devenir 
ainsi «le froment du Seigneur». L'Église du Christ était alors 
presqu'aussi jeune que l'est aujourd'hui le diocèse d'Amos, et plusieurs 
des fidèles à qui saint Ignace adressait ses lettres avaient connu les 
apôtres. 

Recevons son message avec la foi des premiers chrétiens. Voici ce 
qu'il nous dit: «De même que le Seigneur n'a rien fait sans son Père, 
avec qui il était un, ainsi vous non plus, ne faites rien sans l'évêque et 
les presbytres. Que tous révèrent ... l'évêque qui est l'image du Père, 
et les presbytres comme le Sénat de Dieu et de l'assemblée des apôtres: 
sans eux, on ne peut parler d'Église. Soyez soumis à l'évêque comme 
au commandement du Seigneur et aussi au presbyterium. Aimez-vous 
les uns les autres dans un coeur sans partage». Amen. 
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Planification familiale et avortement 

Lettre de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
au Premier Ministre du Québec 

Québec, le 20 juin 1978 

Monsieur le Premier Ministre, 

Il y a quelques mois, les media nous informaient de l'intention de 
votre gouvernement d'établir, à travers le Québec, une vingtaine de 
cliniques de planification familiale. 

Le cabinet du ministre des Affaires sociales annonçait en effet, le 8 
décembre dernier, que «le ministère des Affaires sociales mettra sur 
pied des cliniques spécialisées qui offriront la gamme complète des 
services médicaux et sociaux reliés à la planification des naissances; 
notamment, des services d'information sur les méthodes de planification 
des naissances, de consultation sur la sexualité, sur les problèmes reliés 
à l'infertilité et des services d'avortement thérapeutique, ceci 
conformément à la loi fédérale qui prévoit cet acte médical». 
(Communiqué de presse, Ministère des Affaires sociales, le 8 décembre 
1977). 

Le 6 mai dernier, le Devoir rapportait une déclaration du ministre 
des Affaires sociales, monsieur Denis Lazure, selon laquelle huit 
hôpitaux du Québec offrent maintenant des services de planification 
familiale, y compris des avortements thérapeutiques. Deux nouveaux 
hôpitaux, en effet, l'hôpital Saint-Sauveur de Val D'Or et l'hôpital 
régional de Shawinigan s'ajoutent à la liste des six qui offrent de tels 
services. Nous savons également que d'autres centres hospitaliers 
s'apprêtent, dans un très proche avenir, à se prévaloir des possibilités 
que leur offre la récente politique du ministère des Affaires sociales. 

Ces faits inquiètent les évêques du Québec et il m'ont chargé de vous 
transmettre un certain nombre de considérations. 

Nous reconnaissons que l'implantation de services de planification 
familiale correspond à un besoin dans notre milieu; à condition qu'ils 
soient animés d'un souci d'éducation des personnes et des couples, dans 
le respect des valeurs humaines et de la foi de chacun, ces cliniques 
rempliront une fonction sociale qu'un État moderne ne peut se 
dispenser d'offrir à ses citoyens. 

Mais, pour nous limiter à ce point, nous ne pouvons pas accepter que 
dans la gamme des services offerts en planification familiale soit inclus 
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l'avortement. Il y a là une ambiguïté profonde et déplorable. 
L'avortement n'est pas, en effet, un moyen parmi tant d'autres de 
planifier les naissances; c'est un acte médical qui détruit la vie d'un 
être appelé à vivre le prodigieux mystère de la vocation à la vie 
humaine, 

De plus, nous comprenons mal comment une série de mesures 
sociales destinées à promouvoir la qualité de la vie offrent en même 
temps la possibilité de détruire la vie. Il y a là une contradiction dans 
les objectifs que poursuivent les cliniques que l'on entend mettre sur 
pied. 

De telles politiques auront fatalement pour effet d'augmenter le 
nombre d'avortements qui, d'ailleurs, a connu une montée prodigieuse 
depuis sept ans. D'après les statistiques de la Régie de l'assurance-
maladie du Québec, le nombre d'avortements qui était de 1,275 en 
1971 est passé à 7,644 en 1976. Des médecins, dont nous ne pouvons 
pas mettre en doute la crédibilité, nous ont affirmé que ce nombre a 
considérablement augmenté au cours des deux dernières années. Il 
avancent même le chiffre de 4,000, pour l'année 1977, dans un seul 
hôpital. 

Cette situation déjà grave, qui pourrait encore se détériorer par 
l'application de politiques rendant plus facile l'avortement, ne peut 
laisser aucun citoyen indifférent. L'Église, en disant non à l'avortement 
directement voulu et provoqué, ne fait que défendre un droit naturel. 
Lorsqu'elle affirme que l'avortement est un crime, elle traduit l'appel 
de la conscience de tout homme à respecter la vie, même celle 
embryonnaire, mais réelle, d'un foetus. Comme nous le disions dans 
notre déclaration du 13 mai 1976, «du moment qu'il existe, l'être 
humain a droit à l'accueil, au respect, à l'assistance, et cela tout 
simplement parce qu'il est humain». 

La pratique de l'avortement, il ne faut pas se le cacher, a également 
de fortes répercussions sur le plan social. Une société préoccupée de 
son avenir, soucieuse de promouvoir un idéal noble et grand, peut-elle 
se permettre de sacrifier des milliers de vies humaines? Avec raison, 
les hommes publics d'ici proclament leur foi en l'avenir de notre peuple 
et suscitent l'engagement de leurs concitoyens dans des projets 
collectifs. C'est en développant des politiques sociales et familiales 
respectueuses et accueillantes à la vie que l'on pourra permettre à notre 
peuple d'atteindre cet idéal. 

En vous soumettant ces quelques considérations, Monsieur le Premier 
Ministre, les évêques ont la ferme conviction de traduire l'opinion de 
la grande majorité des citoyens du Québec. Plusieurs groupes en effet 



— 235 — 

se sont portés, ces dernières années, à la défense de la vie. C'est une 
saine réaction de notre peuple qui aspire à vivre pleinement; avec l'aide 
de nos communautés chrétiennes, nous devons l'aider à avancer dans 
cette voie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de mes 
sentiments dévoués. 

t MAURICE CARDINAL. ROY, 

Président de l'Assemblée 
des Évêques du Québec. 

Message de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
à l'annonce du décès du Pape Paul VI 

L'Église est une grande famille et la mort de celui qui en est le chef 
visible la plonge dans un deuil douloureux. Son départ crée un grand 
vide. 

Paul VI fut un grand Pape. Il a animé le deuxième Concile du 
Vatican et assuré la mise en oeuvre de ses enseignements et de ses 
décrets avec autant de courage que de prudence: cela suffirait à la 
gloire d'un Pape. Il faut y ajouter ses lettres encycliques, ses voyages 
jusqu'en Extrême-Orient, ses initiatives oecuméniques, son action 
incessante pour le respect des droits de l'homme. 

Ayant travaillé près de lui, je garde un souvenir ému de sa sérénité, 
de sa bienveillance, de son respect des personnes, de sa confiance non 
seulement en Dieu mais aussi en ses frères du peuple de Dieu, à qui il 
a consacré sa vie. 

La piété filiale nous fait un devoir de prier pour ce pasteur qui a eu 
la très lourde mission de construire l'Église en une période difficile de 
mise à jour à la suite du Concile Vatican IL II a consacré toutes ses 
énergies à cette tâche épuisante et a donné sa vie, au milieu 
d'incessantes souffrances, pour garder dans l'unité et la fidélité 
l'immense troupeau qui lui avait été confié. Demandons au Seigneur de 
lui accorder la juste récompense du bon combat qu'il a mené, dans la 
sérénité et l'espérance jusqu'au soir de sa vie et de l'accueillir avec 
tous les saints, dans sa joie et dans sa lumière. Que du ciel il continue 
à veiller sur cette Église qu'il a tant aimée. 

1- Le mercredi 9 août, à 19h30, à la Cathédrale, nous présiderons 
une Messe de requiem pour le repos de l'âme du Pape défunt. Les 
prêtres diocésains et religieux qui ne sont pas retenus par un autre 
ministère sont invités à concélébrer. 
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2- Nous demandons qu'une liturgie des défunts soit également 
célébrée dans toutes les églises paroissiales et toutes les chapelles du 
diocèse, le même jour ou tout autre jour jugé plus favorable. 

3- Le mercredi 9 août, entre 16h00 et 18h00, on sonnera le glas dans 
toutes les églises paroissiales. Ce glas pourra consister en une série de 
quinze coups de tintement par cloche, suivie d'une seule volée. 

4- Pendant la vacance du Saint-Siège, le nom du Pape défunt est 
omis dans la prière eucharistique. Dimanche prochain, 13 août, on 
voudra bien ajouter à la prière universelle une intention particulière 
pour le Pape qui vient de mourir. 

5- Dès maintenant, dans chaque communauté chrétienne, on 
demandera les lumières de l'Esprit-Saint pour l'élection du futur Pape, 
soit par une intention particulière à la prière universelle, soit par la 
célébration de la messe votive pour l'élection du Pape. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

Québec, le 6 août 1978. 

Plan d'assurance collective du clergé diocésain 

ATTENDU que le Conseil d'administration de la Société 
ecclésiastique de Saint-Joseph a approuvé en principe, lors de sa 
réunion du le juin 1978, le plan d'assurance collective pour ses 
membres, présenté par la compagnie «La Mutuelle du Canada»; 

ATTENDU que l'Assemblée générale des Membres de la dite 
Société, lors de sa réunion du 19 juin 1978, a accepté le même projet 
et a voté les résolutions nécessaires à sa mise en application; 

ATTENDU que le conseil d'administration de ladite société, après 
s'être assuré de l'adhésion d'un nombre suffisant de membres éligibles, 
a décidé, lors de sa réunion du 27 juillet 1978, d'adhérer à cedit plan. 

NOUS, Archevêque de Québec, avons décrété et décrétons par les 
présentes ce qui suit: 

1- Tous les prêtres diocésains, qui sont admissibles à ce régime, ainsi 
que leur employeur, devront dorénavant participer à ce plan 
d'assurance collective. 

2- La dite assurance collective entrera en vigueur à la date du 1"' 
septembre 1978. 

3- Les dispositions de l'Article 4 de la Section I de l'Ordonnance sur 
les Traitements, actuellement en vigueur, s'appliqueront de la façon 
suivante: elles demeurent intégralement en vigueur pour les prêtres qui 
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ne sont pas admissibles au nouveau plan d'assurance collective, alors 
qu'elles devront être interprétées en tenant compte de ce plan 
d'assurance collective, pour ceux qui y sont admissibles. 

Donné à Québec, le 10 août 1078. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

Objectif de la pastorale d'ensemble pour 1978-1979 

Lors de la réunion du Service de la pastorale, le 28 avril dernier, à 
Jésus-Ouvrier, les animateurs des régions et des organismes ont décidé 
de proposer un champ de travail qui sera privilégié au cours de la 
prochaine année pastorale. Cela veut dire qu'on s'est entendu pour 
préciser un but à partir duquel les Régions et les Organismes se 
fixeront eux-mêmes des objectifs de travail. 

Par la suite, cette priorité pastorale a été présentée à Mgr 
l'Archevêque qui l'a approuvée. C'est donc la volonté de notre Évêque 
et de toute l'Église diocésaine que nous mettions nos efforts sur la 
formation des leaders pendant l'année qui vient. 

C'est dans un souci aussi de continuité avec les buts diocésains 
précédents que nous voulons travailler et faire progresser notre 
pastorale d'ensemble. C'est à partir des besoins concrets des milieux 
de vie que les Régions pastorales et les Organismes ont proposé ce 
champ d'action pastorale à l'Évêque. 

Un comité de quatre membres avait préparé trois formulation de ce 
but, parmi lesquelles le Service de pastorale en a retenu une, à savoir: 
«Procurer à des leaders des moyens de formation, pour que, dans 
les milieux respectifs, ils soient responsables d'une Église présente 
au coeur de la société d'aujourd'hui». Au fur et à mesure que se 
mettent en marche différents services pastoraux, s'impose la question 
de la formation des animateurs, permanents ou non, qui s'engagent 
dans ce travail, afin de répondre aux besoins manifestés dans le peuple 
de Dieu. 

Il s'agit, en plus des prêtres, de laïcs appelés à assumer des 
responsabilités dans divers champs de service pastoral. Et de plus en 
plus de chrétiens se savent appelés à des engagements. Mais, il se 
sentent démunis, pris au dépourvu, non suffisamment préparés et 
appuyés pour ce genre de travail. Sans une préparation adéquate, le 
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risque est grand de continuer une situation où déjà trop de chrétiens 
sont sous-employés, alors que le Saint-Esprit a semé charismes et bonne 
volonté pour un volontariat ou un engagement rémunéré au service de la 
construction de l'Église, Corps du Christ. 

La formation à assurer peut se situer à trois niveaux: au plan doctrinal 
et spirituel d'abord, au plan technique ensuite, et enfin au plan de la 
Pastorale d'ensemble. 

Des agents de pastorale d'une Église diocésaine qui travaillent en 
régions, dans des organismes, dans les C.R.P. ou des C.P.P. etc... ont 
besoin d'alimenter leur vie. Pour une meilleure qualité de service et 
d'animation, ces personnes doivent se situer dans la ligne de pensée de 
Jésus-Christ et de son Église. TI faut trouver les éléments suffisants pour 
se nourrir aux sources de la spiritualité apostolique du laïc engagé. La 
Parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ est sans doute le premier lieu 
où il faut aller se ressourcer. C'est aussi à l'enseignement de l'Église de 
Jésus-Christ qu'il faut puiser la nourriture nécessaire. Connaissons-nous 
bien la Bible? Avons-nous étudié les textes de l'Église, tels Gaudium et 
Spes, du Concile Vatican II, Evangelii Nuntiandi, du Pape Paul VI, les 
lettres des Évêques du Canada et du Québec? Nous serons des vrais 
pasteurs de Jésus-Christ si nous sommes unis au Seigneur et à son Église. 

La vie intérieure des croyants avec ses énergies, les vertus théologales 
et les dons de l'Esprit-Saint se développent si la force de Jésus-Christ est 
présente en son Église. Une découverte neuve de l'Esprit comme énergie 
(en Église), comme dynamisme de Jésus vivant, est ici essentielle. Seul 
un ressourcement à ces niveaux permet une formation permanente, 
croyante et apostolique. 

Ce regard de foi doit aller presqu'à identifier le potentiel spirituel 
caché dans chaque baptisé et à le mettre en valeur pour le service des 
autres. Chaque croyant est comme un bourgeon qui ne demande qu'à 
éclater. Chaque baptisé porte une semence de l'Esprit-Saint. Cette 
semence ne demande qu'à croître comme les bourgeons d'une forêt sous 
le soleil chaud du printemps. 

Ce regard de foi, véhiculé par tous les canaux de la vie de l'Église, 
doit aussi aller jusqu'à identifier le sens profond des animateurs et des 
ministres dans l'Église. Ils sont des instruments vivants de Jésus 
ressuscité. 'Et c'est Lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres 
comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres enfin 
comme pasteurs et chargés de l'enseignement, afin de mettre les saints en 
état d'accomplir le ministère pour bâtir le Corps du Christ, jusqu'à ce 
que nous parvenions, tous ensemble, à l'Unité dans la foi et dans le 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adultes, à la taille du Christ 
dans sa plénitude' (Ep 4, 11-13). 
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La base de formation est large et diversifiée. 11 s'agit d'éduquer des 
adultes dans la foi à Jésus-Christ et à son Église. Il s'agit de favoriser 
le développement de la foi qui peut fournir assurance et dynamisme 
dans l'engagement. 

Nous rejoignons ici les deux orientations pastorales majeures de 
l'Assemblée des évêques du Québec pour les deux prochaines années: 

1- Promouvoir l'éducation de la foi des adultes dans les lieux de 
ressourcement appropriés et en lien avec des communautés 
chrétiennes vivantes. 

2- Stimuler les laïcs à une présence audacieuse et innovatrice où 
se prennent les décisions importantes pour la vie de notre société. 

Ce premier volet de la formation des leaders chrétiens ne pourra 
pas se réaliser sans une collaboration des organismes diocésains et 
des régions. 

Si cet aspect de la formation chrétienne, doctrinale et spirituelle est 
fondamental, il n'en demeure pas moins vrai que les deux autres 
aspects sont utiles aussi dans une certaine mesure pour un agent de 
pastorale. 

Les pédagogies et les méthodologies d'animation sont des 
instruments nécessaires pour le bon fonctionnement des équipes. Il 
faut fournir aux personnes concernées des moyens, des techniques et 
des personnes-ressources pour leur assurer une qualité d'animation 
dans les différents secteurs où elles sont impliquées. Cette qualité 
d'animation et cette formation sont déjà amorcées dans différentes 
régions et au niveau des conseils de pastorale, à des degrés divers, 
selon les milieux, mais le travail n'est pas terminé. Il faudra donc 
utiliser les outils d'animation et de formation déjà en place dans les 
organismes, en inventer d'autres au besoin et faire en sorte surtout 
que ces outils se rendent vraiment là où ils doivent être effectifs pour 
l'animation et la formation d'un C.R.P., d'un C.P.P. 

t JEAN-PAUL LABRIS, 
Évêque auxiliaire, 

Directeur du Service de la pastorale. 

Québec, le 25 août 1978. 
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Élection du Pape Jean-Paul l" 

(26 août 1978) 

À l'annonce de l'élection du Pape Jean-Paul r, le président de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada a immédiatement 
exprimé au nouveau Pape l'affection des catholiques du pays dans le 
télégramme suivant: 

Très Saint Père, 

C'est avec joie et amour que les catholiques du Canada saluent votre 
accession au Pontificat. 

Nous voulons joindre nos voix à celles de millions de gens du monde 
entier pour demander à Dieu de vous combler de ses grâces au moment 
d'accepter la responsabilité de conduire l'Église catholique en tant que 
Vicaire du Christ. 

Les évêques du Canada vous assurent de leur fraternel et loyal 
support. Les prêtres du peuple canadien vous accompagnent. 

Ad multos et faustissimos annos. 

t GILLES OUELLET, 
Président de la Conférence 

des Évêques catholiques du Canada. 

Portrait de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
à l'émission "Second Regard" 

La Société Radio-Canada et l'Office diocésain des communications 
sociales sont heureux d'annoncer la diffusion de deux émissions 
spéciales entièrement consacrées à Monseigneur l'Archevêque, le 
Cardinal Maurice Roy. 

Présentées à CBVT, le canal 11 de Radio-Canada, dans le cadre de 
la série Second regard, les deux émissions d'une durée d'une heure 
chacune seront transmises les dimanches 17 et 24 septembre prochain, 
à 17 heures. 

Qui est cet homme derrière les tâches et les fonctions que nous lui 
connaissons? Quelle a été son origine, son enfance, quelles ont été les 
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grandes étapes de sa vie et de sa carrière? Quels furent ses maîtres 
spirituels et son itinéraire intérieur? Quels sont ses loisirs et passe-
temps... Autant d'aspects et bien d'autres encore auxquels a voulu 
s'attarder le réalisateur Roger Leclerc. 

Offertes à la grandeur du réseau français de Radio-Canada, ces 
émissions spéciales seront une occasion unique de mieux connaître et 
rencontrer l'une des grandes figures de l'Église québécoise et 
canadienne. 

Une excellente occasion aussi de signaler au public une production 
de qualité. 

JACQUES CÔTÉ, 

Office des communications. 
Québec, le 10 septembre 1978. 

Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
lors du centenaire du diocèse de Chicoutimi 

(Cathédrale de Chicoutimi, le 12 septembre 1978) 

Mes Frères, 

Il y a cent ans, le travail des pionniers avait déjà ouvert ici une grande 
région agricole et les familles nombreuses assuraient l'augmentation 
rapide de la population. Cette belle communauté humaine se trouvait aux 
confins du diocèse de Québec, séparée du reste par une forêt profonde. 
L'heure était venue où elle pouvait se détacher comme un fruit mûr et 
vivre de sa vie propre. C'est pourquoi, le 28 mai 1878, le Pape Léon 
XII créa un nouveau diocèse, celui de Chicoutimi, et lui donna son 
premier pasteur, Monseigneur Dominique Racine. 

Au moment où toutes les autres famille diocésaines du Québec sont 
représentées ici par leurs évêques pour célébrer avec vous ce centenaire, 
l'occasion nous est offerte de mieux comprendre ce qu'est, au sein de 
l'Église catholique, un diocèse. 

Un diocèse, c'est une communauté humaine bien implantée sur une 
portion de notre planète, bien engagée dans ce monde; un groupe qui ne 
vit pas à part et qui se distingue avant tout par la lumière intérieure qui 
le guide et qui le rassemble. On peut lui appliquer ce que l'on disait déjà 
des chrétiens dans un document écrit vers le II@ siècle, l'épître à 
Diognète: «Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le 
pays, ni par la langue, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de villes 
qui leur soient propres, ils ne se servent pas de quelque dialecte 
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extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier... Ils se 
conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la 
manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et 
vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils sont dans la 
chair niais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, 
mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière 
de vivre l'emporte en perfection sur les lois». 

Cette manière de vivre, commune à toute l'Église, le diocèse la réalise 
dans un territoire donné, autour de telle ville, sous l'autorité de tel 
pasteur. On trouve en lui l'âme de l'Église universelle animant une 
communauté plus petite, soeur de toutes les autres, qui sont ensemble, 
comme le dit saint Paul, le corps du Christ. 

Le Ir Concile du Vatican nous dit à ce sujet: "Le diocèse, lié à son 
pasteur et par lui rassemblé dans le Saint Esprit grâce à l'Évangile et à 
l'Eucharistie, constitue une Église particulière en laquelle est vraiment 
présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et 
apostolique*. 

Ce diocèse, c'est donc l'Église à Chicoutimi. E est heureux de 
constater que dans le cas présent, presque tous sont membres de l'Église. 
Mais en d'autres régions, il arrive que les catholiques ne soient qu'une 
infime minorité dans la communauté humaine au sein de laquelle ils 
vivent. Il faut donc se demander: Qu'est-ce qui unit ensemble les 
membres de cette grande famille que l'on appelle un diocèse? Comment 
se fait-il qu'ils ne se distinguent pas extérieurement des autres, qu'ils ont 
les mêmes soucis, qu'ils font les mêmes travaux, qu'ils obéissent aux 
mêmes lois, et que pourtant ils sont une communauté distincte? 

C'est d'abord parce qu'ils ont la foi. Ils ont rencontré Dieu qui s'est 
fait homme pour nous sauver et pour vivre avec nous; ils ont écouté sa 
parole, ils l'ont vu vivre, mourir et ressusciter; ils croient qu'il est 
Dieu et Homme, que sa parole est la vérité même, ils ont accepté de 
le suivre, de devenir ses disciples et ses collaborateurs, en recevant le 
baptême et les autres sacrements. 

C'est que, ayant extérieurement les mêmes occupations que tous les 
autres, ils ont choisi pour les guider une lumière qui vient d'en haut, 
une parole plus vraie et plus forte que celle des hommes ordinaires, une 
loi plus intérieure et plus noble. Ils ne rejettent rien de ce qui est vrai 
et bon dans les choses de ce monde, mais ils veulent, éclairés par 
l'Esprit-Saint, ne pas rester à la surface, sonder les profondeurs de 
l'âme humaine et des dons de Dieu, regarder de plus haut et plus loin 
sur la route et se donner plus complètement au service de leur Père du 
ciel et de tous leurs frères. 
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S'ils sont une famille particulière, c'est encore parce qu'ils ont entre 
eux des liens spirituels, une manière propre de collaborer à une oeuvre 
commune, de vivre la même vie. En effet, de la foi chrétienne naissent 
une espérance et un amour qui donnent une valeur de surcroît à tout ce 
qui est honnête et utile, qui rendent la justice plus généreuse et la 
prudence plus sage et qui poussent les fidèles à s'engager d'un même 
coeur dans la réalisation du royaume de Dieu. 

Dans la communauté fondamentale de la famille composée des 
parents et des enfants, les chrétiens voient non seulement ce qu'elle 
comporte naturellement de noble et de nécessaire, mais un supplément 
de grandeur, de générosité et d'amour gratuit, qui vient du 
rayonnement de la Trinité divine et de la sainte Famille de Nazareth. 

Le même esprit fait que les foyers ne se ferment pas sur eux-mêmes, 
mais qu'ils rayonnent et qu'ils sont associés dans une grande famille: 
la paroisse. Ici se forme une communauté de prière qui se rassemble 
pour célébrer l'Eucharistie et étudier la parole de Dieu, et qui pratique 
l'entraide fraternelle dans toutes les initiatives de la vie chrétienne. Ne 
doit-on pas rappeler ici que pendant longtemps la paroisse s'est chargée 
habituellement des orphelins et des handicapés grâce à l'assistance 
offerte de foyer à foyer. Le même esprit chrétien a fait naître les 
institutions d'éducation et de charité, séminaires, hôpitaux, pensionnats, 
hospices, grâce auxquelles, pendant longtemps, sans aide de l'État, des 
groupes actifs du diocèse ont accepté leurs responsabilités et se sont 
mis au service de leurs frères. Cet élan intérieur fait également germer 
en des milliers d'âmes les dispositions favorables à un don spécial de 
soi-même, dans une vie de prière et de dévouement fraternel: ainsi se 
forment et se renouvellent le clergé diocésain et les communautés 
religieuses, qui animent les cadres et les services divers dont bénéficie 
la famille diocésaine tout entière. 

Enfin, le diocèse, c'est aussi un pasteur, un évêque. mais pour 
l'expliquer, il ne suffit pas de dire que toute société a besoin d'un chef, 
d'un gardien de son unité. L'évêque sans doute remplit ce rôle. Entre 
tous les fidèles, entre les groupements divers qui animent le diocèse, 
il est un lien vivant, un principe de concorde et d'unité dans la foi et 
dans l'amour. Il enseigne et il voit en même temps à ce que tous ceux 
qui collaborent avec lui portent partout la parole du Christ; il exerce un 
ministère et il assure du même coup la place qui leur revient à tous les 
ministères qui dépendent du sien; il attribue les charges, détermine les 
responsabilités et stimule les initiatives. 

Tout cela est vrai, et pour autant le rôle de l'évêque ressemble à 
celui que remplit le maire ou le chef de l'État dans la société civile. 
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Mais il y a une différence essentielle. Sa responsabilité, son pouvoir ne 
sont pas simplement à la mesure de la communauté qu'il dirige. La 
source d'où votre évêque tire son autorité n'est pas à Chicoutimi; elle 
est à Jérusalem et à Rome. Elle a jailli pour la première fois quand 
Jésus a choisi un par un ses douze apôtres et quand il leur a remis le 
monde à évangéliser. C'est en prenant place parmi les successeurs 
des Apôtres que chaque évêque reçoit de l'Église la lourde charge 
d'être le pasteur des fidèles qui vivent dans tel ou tel diocèse. II 
remplit ce ministère en communion avec tous les autres évêques du 
monde, que garde dans l'unité d'une même foi et d'un même 
ministère le successeur de Pierre, notre saint Père le Pape. Ainsi 
Jésus-Christ, qui a promis de demeurer toujours présent dans son 
Église, nous parle et nous sanctifie par le ministère des hommes. 

Ces vérités vous sont déjà familières; elles se manifestent 
aujourd'hui avec un relief saisissant dans la fête qui nous réunit. 
Nous avons évoqué l'épopée humaine et mystique de la grande 
communauté chrétienne de Chicoutimi, qui manifeste depuis cent ans 
sa foi ardente, sa créativité, son amour fraternel. 

Nous voulons rendre hommage à son pasteur, Mgr Marius Paré, 
qui l'anime depuis dix-sept ans, dans la prière de toutes les heures et 
la sollicitude pour toutes les âmes, et offrir nos voeux à Mgr Roch 
Pedneault, si vaillamment associé à son ministère pastoral, au clergé, 
aux communautés religieuses et à tous les fidèles de ce diocèse. 

En tenant ici leur réunion plénière, les évêques des vingt-deux 
diocèses du Québec s'associent à votre joie; leur présence exprime 
du même coup la communion de foi et de charité qui doit unir tous 
les diocèses dans une même région et dans l'Église universelle. 

Enfin, nous entendons encore résonner l'écho de l'élection du 
nouveau Pape, qui s'inspire à la fois de Jean et de Paul, et qui 
s'engage, avec une forte et joyeuse sérénité, à la suite du chef des 
Apôtres. Nous lui offrons de tout coeur l'hommage de notre entier 
dévouement et de notre filiale affection. 

Que dans cette Eucharistie l'Église qui est à Chicoutimi en étroite 
communion avec l'Église catholique sur toute la terre, exprime avec 
ses actions de grâces son espérance dans le Christ, source de notre 
vie. Qu'elle demeure "dans la main du Père"! Qu'elle soit vraiment 
"la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui 
appartient à Dieu"! 	Amen. 
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Déclaration pastorale 
des évêques de l'Inter-Québec 

sur l'initiation au sacrement du pardon 

(12 septembre 1978) 

Depuis quelques années déjà, l'initiation au sacrement du pardon se 
fait dans le cadre de la troisième année de l'élémentaire. Cette 
nouvelle expérience s'est peu à peu substituée à la pratique 
traditionnelle de recevoir le sacrement du pardon avant la première 
communion, pour devenir un usage établi en plusieurs régions. La 
catéchèse prévoit cependant que l'enfant qui manifeste une maturité 
suffisante puisse recevoir le sacrement à l'occasion de la première 
communion en deuxième année. 

II semble toutefois opportun de revoir aujourd'hui le bien-fondé de 
la pratique traditionnelle de l'Église et de rappeler quelques grandes 
orientations pastorales à ce sujet. 

FONDEMENT PASTORAL 

L'idée maîtresse qui a motivé la nouvelle expérience des dernières 
années s'appuie sur une donnée pédagogique sans doute valable qui 
affirme que l'enfant discerne beaucoup plus facilement le sens 
profond de l'eucharistie que celui de la faute grave. C'est ce 
mouvement de rythme intérieur que la nouvelle pratique a voulu 
manifester extérieurement, en donnant priorité à la participation à 
l'eucharistie sur l'aveu des fautes incertaines. Si on polarise l'étude 
de cette question sur la possibilité pour l'enfant de pécher gravement 
ou non, c'est ouvrir une discussion laborieuse et peut-être sans issue. 

Or, la pratique traditionnelle de l'Église s'est toujours située dans 
un contexte beaucoup plus large. Car le but de l'initiation au 
sacrement du pardon c'est d'éveiller peu à peu la conscience de 
l'enfant au sens moral ou, en d'autres mots, de permettre un 
développement gradué de sa conscience. Pour tout dire, il s'agit de 
favoriser la formation générale de la conscience. 

Il convient donc d'approfondir les raisons qui ont motivé la 
pratique traditionnelle de l'Église de préparer les enfants 
simultanément à la première confession et à la première communion. 
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L'éveil et l'éducation de la foi s'ouvrent sur les sacrements du 
pardon et de l'eucharistie 

On a relevé autrefois de sérieux abus qui privaient les enfants de 
l'accès aux sacrements du pardon et d'eucharistie. Afin de favoriser 
l'accès à ces premières valeurs de salut, Pie X, dans le décret Quam 
singulari, affirmait que l'enfant était appelé à recevoir ces sacrements 
quand il atteint l'âge du discernement, c'est-à-dire vers la septième 
année. Il s'agissait là d'un point de vue à la fois pastoral et théologique 
qui aujourd'hui comme autrefois conserve sa pleine valeur. On voulait 
souligner que dès le début, à l'âge du discernement, l'éducation 
chrétienne doit porter à la fois sur l'initiation au pardon et à 
l'eucharistie. 

Comme l'enfant atteint à ce moment un degré certain de maturité qui 
lui donne droit dans l'Église de recevoir l'un et l'autre sacrement, on 
doit dès lors l'aider dans ce double cheminement. L'enfant parvient à 
une étape importante de sa croissance chrétienne, alors que tout son 
être, conscience et intelligence, s'ouvre aux grands mystères de la foi 
chrétienne. Il n'existe pas d'éveil et d'éducation de la foi sans 
ouverture sur les sacrements. La parole de Dieu annoncée, la rencontre 
de Jésus-Christ découverte appellent une célébration sacramentelle. En 
même temps qu'un travail d'accompagnement pastoral éveille 
l'intelligence de l'enfant à la grande réalité de l'eucharistie, une égale 
attention doit être portée à la formation de sa conscience. 

Il ne faut pas confondre la croissance et la maturité psychologiques 
avec la croissance dans la foi. Les enfants sont aptes, à leur niveau, à 
comprendre le sens du péché et du pardon sans être traumatisés, à 
condition qu'on s'adapte à leur expérience de vie et à leur langage. 

L'enfant commence à connaître et à vivre ces réalités spirituelles qui 
seront désormais le centre de sa vie chrétienne: l'amour dans le don de 
la miséricorde (le pardon), et l'amour dans le don du Seigneur lui-
même (l'eucharistie). C'est peut-être l'étape la plus importante, car elle 
est décisive pour un processus bien orienté de l'éducation permanente 
de la foi. En regard de ces réalités: pardon et eucharistie, la formation 
de la conscience et de l'intelligence s'inscrit dans un même mouvement 
et dans un même temps. Bref, la formation de la conscience est 
inséparable de l'éveil de l'intelligence à la participation eucharistique. 

On ne peut nier que ce début de la formation de la conscience est 
l'étape peut-être la plus importante et la plus délicate. Beaucoup 
d'enfants seront inquiétés par des choses légères, alors que d'autres 
plus sérieuses passent inaperçues. Le rôle du prêtre confesseur devient 
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capital pour éclairer avec bonté et prudence la conscience en formation 
et lui donner une orientation qui apportera calme et sérénité dans le 
coeur de ces jeunes. 

Le premier point pastoral qui retient l'attention quand on parle de 
l'initiation au pardon en même temps que l'eucharistie, c'est l'éveil de 
la conscience de l'enfant au sens moral. 

La relation immédiate entre le sacrement du pardon et le sacrement 
de l'eucharistie 

La relation immédiate entre confession et communion s'éclaire 
parfaitement quand on a saisi la valeur d'une formation simultanée au 
pardon comme à l'eucharistie. 

La vie de l'enfant est une réponse joyeuse à un appel aimant de Dieu 
et à une rencontre avec Jésus. En fonction de cet appel et de cette 
rencontre, l'enfant est appelé à considérer ses choix. Les uns ont un oui 
à Jésus-Christ, d'autres apparaissent assez facilement comme un refus 
qu'il nomme ou qu'il nommera plus tard péché. 

Quand l'enfant est suffisamment initié à ces deux sacrements, il 
n'éprouve alors aucune difficulté à s'approcher d'abord du sacrement 
du pardon. Ce sacrement lui fait prendre conscience de ses refus, du 
sens du péché, pour le disposer ensuite avec un nouveau degré de 
responsabilité à la grande rencontre avec Jésus. 

Si le contact avec le prêtre est bien préparé et conduit dans un climat 
d'accueil et de grande charité, cette expérience du pardon avant la 
première communion donnera à l'enfant la conviction qu'on célèbre 
toujours l'eucharistie avec un coeur bien préparé et purifié. C'est cette 
conviction qu'il pourra conserver toute sa vie. 

Lors de la 26° semaine liturgique de Florence, on relevait dans le 
message du Secrétaire d'État: "... le Saint-Père attache une importance 
toute particulière à la confession des enfants et tout spécialement à la 
première confession qui doit précéder la première communion... C'est 
précisément dans l'âge tendre que doit commencer cette évangélisation 
de la pénitence qui rendra toujours plus effectif et conscient le support 
d'une foi vive dans la célébration du sacrement et, surtout dans le sûr 
et cohérent déroulement de la vie chrétienne" (L ' 0 s s er va tore romano, 
21 juin 1977). 

La tradition même de l'Église qui se développe et se précise par des 
rappels de l'enseignement évangélique et de pratiques chrétiennes qui 
deviennent stables et constantes, nous donne une claire vision sur ce 
point. Les plus anciennes orientations pastorales contenues dans la 
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Didachè 14, 1-2 et reprises dans les Constitutions Apostoliques II, 47, 
se formulent ainsi: "Le Jour du Seigneur, assemblez-vous pour la 
fraction du pain et l'Eucharistie, après avoir d'abord confessé vos 
péchés pour que votre sacrifice soit pur". 

Se dégage ici un aspect pastoral très profond qui apporte un double 
motif à la purification de sa conscience avant la réception de 
l'eucharistie. Le texte affirme une préparation de conscience 
indispensable à l'eucharistie. Un autre motif tout aussi important 
sinon plus ressort de l'analyse de cette orientation. L'eucharistie 
procède d'une convocation de l'Église. Dieu et l'Église convoquent 
leurs membres, les invitent à l'eucharistie, que des fidèles prennent 
conscience des obstacles qui les empêchent d'être totalement 
membres de cette Église et de répondre pleinement à l'invitation. 
Alors s'exprime le besoin de confession des péchés. 

Dans le sens de l'Évangile, de la tradition et de l'enseignement du 
Magistère, on voit non seulement la pertinence de la réception de la 
première confession en même temps que la première communion, 
mais les motifs bien fondés de faire précéder le sacrement du pardon. 
Ces quelques aspects suffisent à faire que les éléments de la 
conversion, de la confession et du pardon constituent la démarche 
prérequise à l'eucharistie. Ces deux sacrements sont bien articulés 
l'un à l'autre si bien que l'eucharistie en tant que mystère de salut et 
rassemblement de la communauté exige que le frère chrétien ait les 
dispositions requises pour célébrer à la fois cet acte de culte et être 
membre à part entière de la communauté chrétienne. 

PRATIQUE PASTORALE 

Il convient maintenant de récapituler à ce sujet la tradition 
ecclésiale et l'enseignement constant de l'Église, afin d'établir une 
norme précise et constante. 

Les S. Congrégations pour les sacrements et le culte divin et pour 
le clergé publièrent conjointement, le 24 mai 1973, une déclaration 
confirmant la pratique traditionnelle en vigueur dans l'Église de faire 
précéder la première communion des enfants par la confession. La fin 
de la déclaration détermine ainsi la norme qui doit désormais guider 
la pastorale de ces sacrements du pardon et de l'eucharistie. 

"Après un examen attentif de la question, compte tenu des voeux 
des évêques, les Sacrées Congrégations pour la discipline des 
sacrements et pour le clergé, par le présent document et avec 
l'approbation du Souverain Pontife Paul VI, déclarent, après deux 
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années de telles expériences, qu'il faut y mettre un terme à la fm de 
l'année académique 1972-1973; en conséquence, le décret Quam 
singulari doit être observé partout et par tous.' 

Cependant, même après la publication de la déclaration ci-dessus, il 
s'est trouvé des régions où ont persisté l'incertitude et une certaine 
confusion au sujet de cette pratique pastorale, et l'on a continué à 
admettre les enfants à la communion sans confession préalable. Aux 
questions et aux demandes parvenues au Saint-Siège et qui se formulent 
ainsi: 

"Après la Déclaration du 24 mai 1973, est-il encore permis, comme 
règle générale, de recevoir la première communion avant la réception 
du sacrement de pénitence, dans Ies paroisses où cette pratique s'est 
introduite ces dernières années?", les Congrégations pour les 
sacrements et le culte divin et pour le clergé ont répondu: "Le sens de 
la Déclaration est que, un an après sa promulgation, doivent cesser 
toutes les expériences où la première communion est donnée sans  
réception préalable du sacrement de pénitence, afin que la discipline de 
l'Église redevienne conforme au décret Quam singulari" (Rome, le 31 
mars 1977). 

Vu la pratique traditionnelle dans l'Église et l'enseignement du 
Magistère; tenant compte des raisons pastorales et théologiques déjà 
exposées dans ce document et des rappels réitérés des Congrégations, 
nous déterminons les orientations pastorales suivantes: 

1- Que par leur action pastorale, parents, prêtres et éducateurs éveillent 
la conscience et l'intelligence de l'enfant aux sacrements du pardon et de 
l'eucharistie dès la deuxième année de l'élémentaire; 

2- Qu'avant la première communion, chaque enfant soit invité à une 
rencontre individuelle avec un prêtre, qui pourra juger de son 
développement moral et lui offrir alors de confesser ses péchés pour 
recevoir le pardon du Père; 

3- Cette initiation du début sera progressivement complétée et 
développée à l'occasion de la catéchèse des années ultérieures; 

4- Le sacrement du pardon est un acte très important pour le chrétien 
dans sa démarche continue de conversion. C'est pourquoi on développera 
chez t'enfant la pratique régulière de célébrer le pardon du Seigneur 
conformément à son âge, à son développement et à ses besoins. 

Les présentes normes, qui sont la confirmation de la pratique 
traditionnelle dans l'Église et qui ne font que préciser celles que nous 
avons données en décembre 1973, doivent orienter le ministère des 
prêtres, des catéchètes et des parents dans l'initiation des enfants à la 
vie chrétienne. 
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Si dans certains cas l'application immédiate suscitait des difficultés 
sérieuses, on référera à l'évêque. Elles devraient pourvoir être suivies 
partout à compter de septembre 1978. 

LES ÉVÊQUES DE L'INTER-QLTÉBEC. 

Message de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy à l'annonce 
du décès du Pape Jean-Paul ler  

Dieu vient de rappeler inopinément à Lui son humble serviteur le 
Pape Jean-Paul r après un bref pontificat de quelques jours, laissant 
l'Église dans le deuil et la consternation. Sa simplicité, son large 
sourire, son affabilité avaient déjà conquis le coeur non seulement 
des catholiques mais de tous les hommes. «Les voies de Dieu sont 
étranges» disait le prophète Ézéchiel. Il faut reconnaître que les 
pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Demandons au Seigneur 
d'accepter le sacrifice de ce saint pasteur et de l'accueillir dans sa 
joie et sa lumière. 

1- Le mercredi 4 octobre, à 19h30, à la Cathédrale, une Liturgie 
des défunts sera célébrée pour le repos de l'âme du Pape Jean-Paul 
lei. 

2- Nous demandons qu'une Liturgie des défunts soit également 
célébrée dans toutes les églises paroissiales et toutes les chapelles du 
diocèse, au jour de leur choix. 

3- Le dimanche 8 octobre, entre 16h00 et 18h00, on sonnera le 
glas dans toutes les églises paroissiales. Ce glas pourra consister en 
une série de quinze coups de tintement par cloche, suivie d'une seule 
volée. 

4- Pendant la vacance du Saint-Siège, le nom du Pape défunt est 
omis dans la prière eucharistique. 

5- Dès maintenant, dans chaque communauté chrétienne, on 
demandera les lumières de l'Esprit-Saint pour l'élection du futur 
Pape, soit par une intention particulière à la prière universelle, soit 
par la célébration de la messe votive pour l'élection du Pape. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 

Québec, le 28 septembre 1978. 
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Élection du Pape Jean-Paul II 
Hommage de l'Épiscopat du Canada 

(16 octobre 1978) 

Deux conclaves en moins de deux mois ont fait se réaliser l'inespéré: 
le choix d'un pape jeune, dynamique, un homme de grande compétence, 
possédant des talents exceptionnels comme pasteur, un polyglotte venant 
d'une Église souffrante, située dans un pays de l'est de l'Europe. C'est 
vraiment l'homme choisi par l'Esprit , pour l'Église d'aujourd'hui. 

Il est très signifiant de constater que le nouveau pape vienne de la 
Pologne catholique et soit le fils d'une Église qui a beaucoup souffert 
pour sa foi et cela depuis fort longtemps. 

Dans un tel contexte, l'Église démontre qu'elle est capable de s'adapter 
à la société dans laquelle elle vit, et qu'elle est de plus capable de bâtir 
des ponts par-delà les idéologies politiques qui divisent le monde. 

Les fidèles du Canada disent à S.S. Jean-Paul II leurs bons voeux et 
l'assurent de leurs prières. 

t GILLES OUELLET, 
Président de la Conférence 

des Évêques catholiques du Canada. 

Témoin de deux conclaves 
Extrait du 'Journal' de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 

(25 octobre 1978) 

Le télégramme du cardinal Jean Villot, Secrétaire d'État, qui me 
communiquait officiellement la nouvelle du décès du Pape Paul VI, me 
rappelait du même coup le devoir de me rendre au plus tôt à Rome en 
vue du prochain Conclave. Dans la Ville Éternelle endeuillée, je prends 
part, au Vatican, à la réunion quotidienne du Sacré-Collège, appelée 
Congrégation générale. 

I 

Il s'agit d'expédier certaines affaires urgentes et de préparer le 
Conclave. Nous devons tout d'abord étudier la Constitution Apostolique 
«De la vacance du Siège Apostolique et de l'élection de l'Évêque de 
Rome». Ce texte est un document très ancien mais remis à jour par 
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plusieurs Papes, particulièrement par Paul VI. Ce dernier a prévu que le 
Conclave pourrait se tenir ailleurs qu'au Vatican, si les cardinaux le 
jugeaient à propos. Mais comment renoncer à la beauté de la chapelle 
Sixtine et à la poésie de la fumée noire ou blanche (quand ce n'est pas les 
deux à la fois)? 

Sur les 111 cardinaux présents, trois (dont le cardinal Léger) ont déjà 
participé à deux Conclaves, une dizaine en ont fait un, [es autres sont des 
novices. Je suis de ce groupe. 

Nous écoutons avec respect ceux dont l'expérience, jointe à la science 
des canonistes, nous aide à interpréter les articles de la Constitution. La 
plupart des cardinaux comprennent l'italien; on se sert donc surtout de 
cette langue, mais aussi du latin, du français et de l'anglais. Au cours de 
la dernière réunion, on attribue les chambres: on réserve à trois cardinaux 
infirmes celles qui sont les plus proches de la chapelle Sixtine, les autres 
sont tirées au sort: un cérémoniaire fait le tour de la salle et chacun prend 
à l'aveuglette dans un sac de velours une boule blanche qui porte un 
numéro 

H 

Le premier jour du Conclave ne comporte pas de vote. Il commence 
le matin par une Messe concélébrée par les cardinaux et présidée par le 
Doyen du Sacré-Collège, dans l'abside de Saint-Pierre de Rome. La 
basilique est remplie de fidèles et le recueillement est profond: tous 
sentent que l'heure est au Saint-Esprit. 

Dans l'après-midi, les cardinaux arrivent au Vatican où les ouvriers 
achèvent de fermer les autres portes cochères. Chacun cherche sa 
chambre parmi une centaine d'antichambres et de bureaux aménagés en 
chambres à coucher par l'addition d'un lit de camp et d'un matelas... 
monastique. On peut à peine entrouvrir les fenêtres, chacune est fermée 
par une chaînette munie d'un sceau de plomb. Au premier Conclave, j'ai 
l'eau courante; au deuxième, une cuvette et un pot d'eau, comme jadis 
au Grand Séminaire. Il fait une chaleur étouffante et chacun cherche où 
se trouve la baignoire ou la douche la moins éloignée. Un cardinal italien 
nous coupe les illusions: «Je ne suis pas sûr que vous trouverez une 
chambre de bain, mais je vous promets un sauna». 

Nous devons être rendus avant 16h30 dans la chapelle Mathilde, d'où 
nous partirons en procession pour la Sixtine. Une demi-heure plus tôt, la 
plupart des cardinaux sont arrivés, dans le plus grand silence, ils prient 
devant le Saint-Sacrement. On sent que chacun est absorbé par un souci 
très profond, presque une angoisse. Ce n'est pas tant le sentiment d'être 
bientôt séparé de l'extérieur mais la fermeture de la dernière porte; c'est 
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beaucoup plus l'impression que, face à l'immensité de l'Église, notre 
petit groupe de 111 personnes est enfermé dans la redoutable mission de 
désigner le successeur de Pierre. Troublante solitude qui nous presse 
d'implorer instamment les lumières de l'Esprit-Saint. 

Dans une majestueuse polyphonie, la schola de la Sixtine entonne le 
«Veni Creator Spiritus» qu'elle alterne avec les cardinaux. La procession 
se met en marche, elle traverse lentement l'immense salle Ducale et entre 
dans la chapelle Sixtine. À la place qui lui est assignée, le long des tables 
recouvertes de drap, chacun trouve un sous-main en plastique rouge et un 
crayon à bille. Pendant la lecture des principaux articles de la 
Constitution «De Sede Vacante», comment ne pas regarder les scènes de 
l'Ancien et du Nouveau Testament qui ornent les murs, l'admirable 
plafond de Michel-Ange et son immense fresque du Jugement dernier qui 
nous rappelle de façon presque terrifiante que nous devrons rendre 
compte de l'acte que nous allons poser? Tous prêtent solennellement le 
serment d'observer la Constitution, de garder le secret et de résister à 
toute pression qui pourrait venir d'une autorité extérieure. Le cardinal 
Camerlingue s'assure que l'on reconduit à la porte toux ceux qui ne sont 
pas autorisés à demeurer avec nous pour le service de l'autel ou 
l'entretien de la maison; la dernière clef grince dans une serrure: nous 
sommes en Conclave. 

Une salle du musée d'art chrétien moderne est devenue notre 
réfectoire; les vitrines de belles céramiques voisinent avec les tables 
chargées de jus de fruits et de Frascati. Nous nous y retrouvons dans une 
ambiance plus détendue et plus joyeuse que celle de la Sixtine. Grâce aux 
quatre sessions du Concile, aux Synodes, aux réunions plénières des 
Congrégations et autres organismes, les membres du Sacré-Collège ont 
souvent passé plus d'un mois à travailler ensemble à Rome; il se 
retrouvent comme des collaborateurs et des amis. 

À table, j'ai comme voisins ou vis-à-vis des cardinaux venus de 
l'Afrique-Sud, de Sri Lanka (Ceylan), de Belgique, du Chili, de Haute-
Volta, de Yougoslavie: quatre continents autour de mon assiette. 

La nuit venue, le Vatican, derrière les portes closes, est devenu un 
vaste monastère où règne un profond silence; nombreux sont ceux qui 
prolongent leur oraison dans la chapelle Mathilde. Un soir je sors afm de 
prendre un peu d'exercice. Sous un ciel étoilé, la cour Saint-Damase est 
pleine d'ombre et presque déserte; à peine dix cardinaux s'y promènent. 
J'aperçois le cardinal Ursi, archevêque de Naples, qui marche seul en 
récitant son chapelet. Je l'imite de mon côté tout en l'observant du coin 
de l'oeil et quand je vois qu'il a terminé, je l'aborde amicalement: 
«Comment se fait-il que par une si belle nuit et sous un tel clair de lune 
un Napolitain ne nous fasse pas entendre une chanson»? Il sourit mais 
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préfère parler à voix basse des problèmes de son diocèse où tant de 
misère voisine avec tant de splendeur. Peut-être craint-il de réveiller les 
licornes, griffons et angelots endormis dans les loges de Raphaël... Dans 
ma chambre aux fenêtres enchaînées, je fais bientôt comme eux. Mais je 
dois m'accuser d'avoir eu, ce soir-là, une distraction en récitant mon 
chapelet. 

III 

Le deuxième jour commence par une messe concélébrée dans la 
chapelle Sixtine; aidés par les cérémoniaires, les cardinaux font tous les 
frais du chant. 

Après le petit déjeuner, ils se retrouvent au même endroit en habit de 
choeur, car tout le Conclave est un acte liturgique. A chaque tour de 
vote, ils s'avancent en file jusqu'au pied de l'autel, tenant en main leur 
bulletin plié en quatre; chacun récite une brève formule de serment, 
monte à l'autel, dépose son bulletin sur une patène, d'où il le fait glisser 
dans un grand calice. 

Quand tous ont défilé, les trois scrutateurs accompagnés de trois 
vérificateurs s'installent à une table placée au centre de la chapelle. Les 
bulletins sont ouverts un à un et chaque fois le nom inscrit est proclamé. 
Chacun a devant lui une feuille grande comme une page de journal sur 
laquelle se trouve la liste des cardinaux et assez d'espace pour inscrire 
d'autres noms s'il y a lieu. Si personne n'a obtenu les deux tiers des 
votes plus un, soit 75 (il y a 111 votants), on procède à un autre tour. 

Vient le moment où les suffrages se cristallisent autour d'un noyau; la 
voix du scrutateur redit sans cesse le même nom et les traits que chacun 
fait sur sa feuille sont presque tous sur la même ligne. On compte, le 
coeur battant: 72, 73, 74, 75: le nombre nécessaire à une élection est 
atteint. Terminé le dépouillement complet, on ne peut s'empêcher de 
regarder vers celui qui a été désigné. Que ce soit Jean-Paul pr ou Jean-
Paul H, il est comme foudroyé à sa place, la tête basse, les yeux fixes. 
Plus tard tous s'abandonneront à la joie d'avoir un nouveau Pape; mais 
pour l'instant, on se sent le coeur serré par une douloureuse sympathie 
pour celui qui doit accepter un si lourd fardeau. 

Il médite en ce moment les paroles de la Constitution: «À celui qui sera 
élu, nous demandons qu'il ne se laisse pas effrayer par le poids de cette 
charge au point de la refuser, mais qu'il se soumette humblement à la 
volonté divine». Et il semble qu'on entende Jésus lui dire, comme jadis 
à Pierre: «M'aimes-tu plus que ceux-ci? ... Paix mes agneaux». 

Reste à accomplir un rite à la fois simple et solennel. La porte de la 
Sixtine s'entrouvre pour laisser passer les maîtres de cérémonie qui 
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doivent participer à la clôture du grand acte liturgique et signer le 
document qui constate l'acceptation de l'élu. Tous se lèvent et le 
Camerlingue s'avance vers celui qui a été désigné et qui est encore à son 
siège. Il lui demande: «Acceptez-vous l'élection canonique qui vous fait 
Souverain Pontife»? Et celui-ci répond: 4'accepte». Puis: «De quel nom 
voulez-vous être appelé»? Et les deux fois, ce sera «Jean-Paul». Bientôt 
la joie illumine tous les visages, pendant que les cardinaux vont 
s'agenouiller un à un devant celui qui était leur collègue et qui est 
maintenant leur Pasteur. L'Église a un nouveau Pape. 

IV 

Chose étrange tout de même que le Conclave! Un ensemble étonnant 
de personnalités et de cultures, une moyenne d'âge élevée, une procédure 
extrêmement simple, une consultation laissée à l'initiative de chacun, un 
secret très strict et la plus grande publicité qui soit. Tout ce qu'il faut 
pour se quereller; pourtant, une ambiance calme et fraternelle et par-
dessus tout une force tranquille qui en deux jours rompt une tradition de 
quatre siècles, avec le sourire. Ce n'est pas une machine moderne 
construite sur les plans d'un expert: c'est un arbre qui a poussé tout seul 
dans le champ du Seigneur. 

Précédé de la croix, le cardinal Felici rentre à la chapelle Sixtine après 
avoir annoncé la grande nouvelle à la foule. Les cérémoniaires, à demi 
suffoqués par la fumée blanche qui s'est échappée d'un poêle qui tire 
mal, ont fmi de briller les listes et bulletins. Les cardinaux se hâtent 
maintenant afin de précéder aux balcons de Saint-Pierre le nouveau Pape 
qui va donner sa première bénédiction à la Ville et au monde: «Urbi et 
Orbi». Je me glisse dans le dernier balcon du côté opposé au Vatican. 

Après l'élection rapide du Cardinal Luciani, la foule avait acclamé sans 
réserve l'humble et souriant Pasteur venu de Venise. Je me demandais si 
les Romains ne manqueraient pas d'enthousiasme devant l'ex-archevêque 
de Cracovie. Je me trompais. Sous Ies projecteurs qui éclairent comme 
en plein jour la place encadrée par la colonnade du Bernin, une véritable 
mer humaine ondule. L'arrivée des cardinaux, avant-garde du cortège 
papal, déclenche des applaudissements qui augmentent quand la croix 
parait. Lorsque la silhouette blanche se détache sur la pierre grise, les 
acclamations montent de partout, les mouchoirs s'agitent; quand le 
nouveau Pape tend les bras vers la foule, c'est une véritable clameur qui 
vient se briser sur la façade de la basilique. Un cardinal italien me dit 
tout ému: «Les chrétiens acclament le Pape, quel que soit le pays d'où il 
vient». 
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11 y a deux jours, les cardinaux avaient l'impression que leur groupe 
était minuscule face à l'immensité de l'Église. Ce soir, ils sentent qu'ils 
apportent ici la foi et l'espérance de cinq cent millions de catholiques 
dispersés à travers le monde, mais unis dans la charité du Christ. Après 
tout, c'est la foule romaine qui est petite; mais, avec les membres du 
Conclave, elle témoigne au nom de toutes les autres communautés. Ce 
n'est pas le moment de distinguer de façon subtile Institution et 
Communion: nous palpons les membres de l'Église «corps du Christ». Le 
peuple de Dieu est là. Près du tombeau de Pierre, nous entendons Paul 
qui dit toujours: «11 n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême» (Ep 4,5). 

Ce soir, nous sentons battre le coeur d'une Église bien vivante et c'est 
sa voix qui monte vers nous. 

Allocution du Pape Jean-Paul il aux Évêques du Canada 
en visite "Ad limina" 

(17 novembre 1978) 

Chers Frères en Notre Seigneur Jésus Christ, 

C'est une source féconde de force pastorale de nous rassembler au nom 
de Jésus et dans l'unité de son Église. Pour moi personnellement c'est 
une joie réelle de vous accueillir à titre de frères dans l'épiscopat, de 
membres participants de l'Évangile, de pasteurs d'une grande partie du 
Peuple de Dieu au Canada. Vos diocèses ont une importance immense 
pour l'Église universelle et pour moi-même, qu'un insondable dessein de 
Dieu a placé sur le Siège de Pierre pour être le serviteur de tous. 

Selon le Concile Vatican R, la notion exacte d'un diocèse est celle 
d'une «portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'avec l'aide 
de son prersbyterium, il en soit le pasteur: ainsi le diocèse, lié à son 
pasteur et à l'eucharistie, constitue une Église particulière en laquelle est 
vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique 
et apostolique" (Christus Dominos, II). C'est le mystère de l'amour de 
Dieu sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui: l'évêque comme pasteur 
d'une Église particulière dans laquelle demeure l'unité catholique. 

Cette unité est effectuée et assurée par l'Évangile et par l'Eucharistie. 
En effet, le Concile nous rappelle que "parmi les charges principales des 
évêques, la prédication de l'Évangile est la première" (Lumen Gentium, 
25). L'évêque trouve son identité dans l'évangélisation qu'il donne en se 
faisant le héraut de cet Évangile dont saint Paul nous dit qu'il est "une 
force de Dieu pour le salut de tout croyant" (Rm 1,16). Au plus haut 
niveau de notre ministère d'évangélisation se trouve l'Eucharistie, que 
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nous reconnaissons avec foi, selon de Concile comme "la source et le 
sommet de toute évangélisation" (Presbyterorum ordinis, 5). 

Dans la parole de Dieu et de son institution suprême dans l'Eucharistie, 
nous retirons joie et force pour être père et frère et ami de nos prêtres, 
qui ont la tâche vitale de collaborer avec nous dans la communication du 
mystère du Christ. Que la joie qu'engendre l'Évangile dans nos propres 
vies soit contagieuse pour le ministère de nos prêtres et qu'elle les aide 
à réaliser combien le Christ a besoin d'eux dans sa mission de salut. 
Nous-mêmes, au tombeau de Pierre, nous demandons humblement la 
grâce de remplir notre responsabilité à l'égard du troupeau tout entier 
avec une force renouvelée et un amour pastoral toujours plus grand. C'est 
avec la force de l'Évangile du Christ que nous confrontons toutes les 
situations pastorales et tous les problèmes qui sont liés à notre ministère. 
C'est seulement sur cette base que nous pouvons bâtir l'Église qui est le 
germe et le commencement du royaume de Dieu sur la terre et le levain 
de toute la société. C'est dans la force de la Parole de Dieu que nous 
trouvons le courage de promouvoir la justice, de témoigner de l'amour, 
d'exalter le caractère sacré de la vie et de proclamer la dignité de la 
personne humaine et sa destinée transcendante. Bref, avec la force de 
l'Évangile, nous avançons avec sérénité et confiance pour proclamer "les 
insondables richesses du Christ» (Ep 3,8). Du fait de cette centralité de 
la Parole de Dieu, nous sommes appelés à donner une priorité pastorale 
absolue à la garde effective et à l'enseignement du dépôt de la foi. À cet 
égard, Saint Paul nous rappelle constamment à la vigilance apostolique: 
«Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les 
vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne: proclame 
la parole, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte, avec 
une patience inlassable et le souci d'instruire. (2 Tm 4, 1-3). 

Discipline sacramentelle 
En même temps, comme évêque, nous recevons un appel pressant, 

le souci pastoral profond de la discipline sacrée qui est commune à 
l'Église entière (cf. Lumen Gentium, 23). Ceci comporte le besoin 
d'une sensibilité à l'action délicate et souveraine de l'Esprit Saint 
dans la vie de nos populations et une conscience humble du fait que 
cette action est accomplie d'une façon spéciale par l'intermédiaire des 
évêques. Ce sont eux qui, en union avec le collège épiscopal tout 
entier et avec Pierre qui en est la tête, ont reçu la promesse de 
l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir mener effectivement les 
fidèles au salut. 

En ce moment, dans la vie de l'Église, il y a deux aspects 
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particuliers de la discipline sacramentelle qui méritent l'attention 
spéciale de l'Église universelle et je voudrais les mentionner pour 
aider les évêques de tout lieu. Ces matières constituent une part de 
la discipline générale dont la responsabilité première revient au Saint-
Siège et au sujet desquelles le Pape désire soutenir ses frères dans 
l'épiscopat et proposer une parole d'encouragement et une orientation 
pastorale pour le bien spirituel des fidèles. Ces deux sujets sont la 
pratique de la première confession avant la première communion et 
la question de l'absolution générale. 

Première confession 

À la suite d'un début d'expérimentation en cours, Paul VI, en 
1973, a réitéré la discipline de l'Église latine au sujet de la première 
confession. Dans un esprit de fidélité exemplaire, de nombreux 
évêques, prêtres, diacres, religieux, enseignants et catéchistes se sont 
employés à expliquer l'importance d'une discipline confirmée par 
l'autorité suprême de l'Église et à l'appliquer au bénéfice des fidèles. 
Les communautés ecclésiales étaient affermies dans leur certitude que 
l'Église universelle donnait une assurance renouvelée dans un 
domaine pastoral où, précédemment, il existait une honnête 
divergence d'opinion. Je vous suis reconnaissant de votre vigilance 
personnelle à ce sujet et je vous demande de continuer à expliquer le 
souci de l'Église de maintenir cette discipline universelle, si riche de 
profondeur doctrinale et confirmée par l'expérience de si nombreuses 
Églises locales. En ce qui concerne les enfants qui ont atteint l'âge 
de raison, l'Église est heureuse de garantir la valeur pastorale qui 
leur fait expérimenter l'expression sacramentelle de la conversion 
avant d'être initiés au partage eucharistique du Mystère Pascal. 

Absolution générale 
Comme pasteur suprême, Paul VI a manifesté une profonde sollicitude 

similaire à propos de la grande question de la conversion sous un aspect 
sacramentel de confession individuelle. Au cours d'une visite ad limina, 
au début de cette année, il s'est étendu assez longuement sur les normes 
pastorales qui règlent l'usage de l'absolution générale (Discours du 20 
avril 1978, aux Évêques des États-Unis). Il a montré que ces normes, de 
fait, sont liées au solennel enseignement du Concile de Trente sur le 
précepte divin de la confession individuelle. Une fois encore il a indiqué 
le caractère tout à fait exceptionnel de l'absolution générale. En même 
temps, il demandait aux évêques d'aider les prêtres .à avoir une estime 
toujours plus grande de leur splendide ministère de confesseur... D'autres 
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tâches, en raison du manque de temps, doivent être retardées ou même 
abandonnées, mais pas le confessionnal►. Je vous remercie de ce que 
vous avez fait et de ce que vous ferez pour montrer l'importance de la 
sage discipline de l'Église dans ce domaine qui est si intimement lié à la 
tâche de réconciliation. Au nom du Seigneur Jésus, donnons l'assurance, 
en union avec l'Église entière, à tous nos prêtres, de l'efficacité 
surnaturelle d'un ministère qui s'exerce avec persévérance dans la 
confession auriculaire dans une fidélité au commandement du Seigneur 
et à l'enseignement de son Église. Et une fois encore assurons tout le 
peuple des grands bienfaits qui découlent de la confession fréquente. Je 
suis vraiment convaincu par les paroles de mon prédécesseur Pie XII: 
«Ce n'est pas sans une inspiration du Saint-Esprit que cette pratique a été 
introduite dans l'Église» (AAS 35, 1943, p. 235). 

Indissolubilité du mariage 
Notre Seigneur Jésus Christ lui-même a insisté sur l'indissolubilité qui 

est essentielle au mariage. Son Église ne doit pas permettre que son 
enseignement en cette matière soit obscurci. Elle serait infidèle à son 
Maître si elle n'insistait pas sur le fait, comme il l'a fait lui-même, que 
quiconque divorce de son ou de sa partenaire dans le mariage commet un 
adultère (Mc 10, 11-12). L'union inséparable entre le mari et la femme 
est un grand mystère ou un signe sacramentel en rapport avec le Christ 
et l'Église. C'est en préservant la clarté, de ce signe que nous 
manifesterons le mieux l'amour qu'il signifie: l'amour surnaturel qui unit 
le Christ et l'Église et qui lie ensemble le Christ et ceux qu'il sauve. 

Et dans toutes vos activités apostoliques soyez assurés de mon amour 
fraternel. Je suis uni à vous et à votre clergé — pour qui je prie chaque 
jour — et je rends grâce à Dieu des nombreuses grâces qu'il a accordées 
au peuple de vos diocèses: leur sens renouvelé d'une solidarité collective 
dans la mission de l'Église, les signes récents d'un renouveau spirituel, 
un goût croissant pour la parole de Dieu, une compréhension plus 
profonde de leur responsabilité sociale, le courage de la jeunesse pour 
répondre à l'appel du Christ. Que le renouveau que nous désirons tous 
comporte également une préservation et un renforcement du grand 
héritage canadien au service de l'Évangile, en particulier pour le 
recrutement de missionnaires en grand nombre à travers l'Église pour y 
prêcher l'Évangile du Christ. Que la paix et la joie du Christ Jésus vous 
soient puissamment communiquées dans votre ministère pastoral et celui 
de vos bien-aimés prêtres. Et puissions-nous tous trouver notre 
encouragement et notre persévérance dans la pleine réalisation de «notre 
communion qui est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ» (1 Jn 1,3). 
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Mettant joyeusement vos pas dans les pas de vos Prédécesseurs, vous 
êtes venus, chers Frères, vous agenouiller sur la tombe de l'Apôtre 
Pierre, comme je l'ai fait moi-même tant de fois, venant de Cracovie. 

Cette démarche personnelle et communautaire, toujours émouvante, 
comporte un sens très profond, un engagement extrêmement exigeant. 
Nous savons tous qu'en dépendance du Christ, qui est la seule Pierre 
angulaire, l'humble pêcheur de Galilée a été appelé par Jésus lui-même 
le Roc de l'Église. C'est ce Roc qui permet au Peuple de Dieu de grandir 
à travers le temps et l'espace sur des bases solides, c'est-à-dire sur la foi 
essentielle, de demeurer en lien profond et permanent avec le Christ 
Source de Vie, de maintenir et de reconstruire l'unité entre les disciples, 
de résister à l'usure du temps et aux courants extérieurs — et parfois 
internes — de dissolution et de désagrégation. Oh! certes, l'Esprit Saint 
est toujours à l'oeuvre, et je me réjouis avec vous des renouveaux 
inattendus, des approfondissements réels que vous constatez dans vos 
communautés Ils sont les fruits de l'Esprit. Mais les Pasteurs que nous 
sommes doivent demeurer vigilants, clairvoyants, dans l'espérance et 
l'humilité. Les forces de dissolution et de désagrégation sont aussi à 
l'oeuvre. La parabole du bon grain et de l'ivraie est toujours actuelle. 
C'est pour cela que nous devons, nous d'abord, les Pasteurs, professer 
haut et clair la foi, la doctrine de l'Église, toute la doctrine de l'Église. 
C'est pour cela qu'il nous faut adhérer et entraîner hardiment l'adhésion 
des fidèles à la discipline sacramentelle de l'Église, garante de la 
continuité et de l'authenticité de l'action salvatrice du Christ, garante de 
la dignité et de l'unité du culte chrétien, et finalement garante de la 
véritable vitalité du Peuple de Dieu. Voilà ce que requiert le service —
qui nous est commun — du salut des âmes. Voilà ce qu'implique avant 
tout la visite «ad limina Apostolorum». 

Que le Seigneur Jésus vous aide lui-même à devenir, avec Pierre, le 
roc sur lequel s'édifient vos communautés. Mon service, à moi, est de 
continuer à vous affermir. Je vous accompagnerai par la prière dans votre 
ministère. Priez aussi pour moi. Et bénissons ensemble toutes vos chères 
communautés diocésaines. 
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Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
lors du 150°  anniversaire de la paroisse 

Saint-Germain de Rimouski 

(21 janvier 1979) 

Mes Frères, 

C'est avec la plus vive joie que j'ai accepté l'aimable invitation de 
votre archevêque, Mgr Gilles Ouellet, et la vôtre pour venir célébrer avec 
vous cet anniversaire. Dès la première visite de Mgr Jean-François 
Hubert à Rimouski en 1790 et jusqu'à ce jour, les relations de l'évêque 
de Québec avec les fidèles de cette région ont été empreintes de confiance 
et d'affection mutuelles. On trouvait ici un peuple de pionniers 
entreprenants, patients dans les durs labeurs et dans les épreuves, un 
peuple profondément chrétien, sensible à la peine mais aussi à la joie, 
ouvrant volontiers son esprit et son coeur. L'acte que posait Mgr Bernard 
Panet, il y a cent cinquante ans, vous faisait passer de l'état de simple 
desserte à celui de conmumunté canoniquement organisée, et vous donnait 
rang parmi ceux que dans la Gaspésie, il n'y a pas si longtemps, on 
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appelait «les gens des paroisses». L'érection du diocèse de Rimouski fit 
de votre église une cathédrale; celle de l'archidiocèse lui conféra une 
dignité nouvelle. Ce sont toutes les étapes de cette vigoureuse croissance 
que nous évoquons aujourd'hui et j'en remercie avec vous le Seigneur en 
vous offrant mes félicitations et mes voeux. 

* * * 

Quand l'apôtre saint Jean écrivit la page de l'Apocalypse que nous 
venons d'entendre lire, les chrétiens ne formaient que des communautés 
peu nombreuses dispersées entre Rome et Alexandrie et l'Église 
catholique tout entière ne comptait pas beaucoup plus de fidèles que le 
diocèse actuel de Rimouski. A ce petit troupeau pauvre et persécuté, 
l'apôtre rappelle, dans une fresque grandiose, qu'il fait partie d'un grand 
peuple: le peuple choisi, celui à qui Dieu a parlé par Abraham, Moïse et 
les prophètes, puis par son Fils, Jésus-Christ; le peuple qui chemine des 
milliers d'aimées sur la terre et qui se trouvera réuni tout entier autour 
du Christ triomphant après le jugement dernier. 

Dans ce peuple, votre paroisse a pris place. Elle est une portion de 
cette multitude. Elle est une réponse à l'appel du Christ, qui a voulu vous 
communiquer la vie, vous incorporer à Lui. Vous êtes justement fiers de 
former une communauté humaine unie par les liens du sang, fiers du 
patrimoine culturel reçu de vos ancêtres, si riches d'initiative, de 
courage, de générosité; vous avez de communes racines et un même 
idéal; le lieu que vous habitez vous rassemble dans un cadre admirable 
où se rencontrent la terre et la mer. 

Tout cela est très beau et suffirait à faire de vous une heureuse famille 
naturelle; mais il faut plus pour être Peuple de Dieu. Ce qui fait de vous 
des membres de ce peuple, c'est un don divin, le baptême que vous avez 
reçu. II a marqué vos âmes du sceau du Christ et de la Trinité; il leur a 
donné une vie nouvelle, il vous a incorporés au Christ et a fait de vous 
tous les membres d'un même corps dont vous êtes les cellules vivantes. 

C'est dans un sens nouveau et plus profond que vous formez une 
famille; vous êtes frères et soeurs les uns des autres parce que, par le 
sang de Jésus-Christ et Peau du baptême, vous êtes devenus enfants de 
Dieu. 

Cette famille, vous la trouvez dans votre paroisse, communauté de 
prière et de charité qui se réunit autour du même autel pour célébrer 
l'Eucharistie; plus parfaitement encore dans votre diocèse, qui, par son 
évêque est en communion avec le collège épiscopal présidé par le Pape; 
elle se réalise pleinement dans l'Église catholique tout entière, Peuple de 
Dieu et corps mystique du Christ. 
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Cependant, le baptême ne suffit pas. Il est un acte du Christ qui nous 
fait don de l'Esprit-Saint et nous attache à Lui. Mais à ce geste divin doit 
correspondre en chacun de nous un mouvement profond de l'âme: chacun 
doit reconnaître Dieu qui agit en lui, accepter sa parole comme 
expression de la vérité et règle de vie, c'est-à-dire faire un acte de foi et 
vivre comme un croyant. 

Saint Paul nous propose l'exemple d'Abraham: Dieu lui promet une 
chose qui paraît impossible; il ne comprend pas, mais il croit en la parole 
de Dieu. C'est sa foi qui l'unit au Seigneur et à tous ceux qui naîtront de 
lui. «Espérant contre toute espérance, dit saint Paul, il mut et devint par 
là le père d'une multitude de nations» (Rm 4,18). 

Cette multitude qu'entrevoit Abraham, elle trouve son épanouissement 
dans l'Église du Christ. Elle est à la fois la réalisation des prophéties de 
l'Ancien Testament et la promesse de la plénitude de vie à venir. Et le 
lien de ce grand peuple est la foi. Mais une foi plus lumineuse et plus 
rayonnante que celle d'Abraham, parce qu'elle est fondée sur la parole 
et la vie du Fils de Dieu qui s'est incarné, qui est devenu notre frère et 
qui vit au milieu de nous dans son Église. 

* * 

Dans votre paroisse, dans votre diocèse ont vécu des fidèles dans la foi 
était simple, profonde, agissante et parfois héroïque. Foi qui a inspiré une 
parfaite fidélité à la parole de Dieu dans l'intimité du foyer, dans les 
oeuvres apostoliques et sociales, dans la consécration de la vie sacerdotale 
et religieuse, dans l'élan missionnaire. Vous en êtes justement fiers; elle 
est pour vous un héritage de grande valeur, et d'autant plus précieux qu'il 
peut être perdu. C'est pourquoi je ne vous dis pas seulement: gardez-le 
à tout prix, mais: faites-le grandir en vous. 

La foi n'est pas comme une somme d'argent qu'il suffit de mettre à 
l'abri des voleurs pour en garder la possession. C'est une lumière qu'il 
faut entretenir, c'est une vie qui doit être nourrie et protégée. Je n'ai pas 
besoin d'insister sur tout ce qui menace la foi aujourd'hui. Le chrétien ne 
vit plus bien tranquille au sein d'une communauté de croyants; il est en 
contact avec le monde entier, avec ceux qui vivent comme s'ils ne 
croyaient pas, avec ceux qui n'ont jamais eu la foi ou qui l'ont perdu. Il 
ne doit pas se contenter de garder frileusement le petit bagage spirituel 
qu'il a reçu pendant son enfance, si précieuse et si profonde que soit cette 
première initiation. A mesure qu'il grandit, sa foi doit être éclairée, 
mieux alimentée par le contact avec la parole de Dieu dans la Bible et 
dans l'enseignement de t'Église, mûrie par la prière et par le témoignage 
quotidien rendu à la vérité dans l'exemple d'une vie chrétienne. Mais 
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attention: la foi n'est pas un vague sentiment pieux ou une simple 
collection de pensées humaines à propos de l'Évangile. 

Au cours des dernières années, on a publié des milliers de livres et 
d'articles qui traitent de questions religieuses. II y a souvent des études 
de grande valeur qui enrichissent le trésor spirituel de l'Église; il y a des 
recherches utiles mais encore inachevées, qui ne permettent pas encore 
d'aboutir à des conclusions certaines; il y a malheureusement aussi des 
travaux exécutés par des écrivains insuffisamment préparés ou trop 
pressés, qui colportent des demi-vérités, des équivoques et même de 
graves erreurs. Selon ce qu'il aura choisi de lire, un chrétien peut trouver 
beaucoup de lumière et un grand secours pour son progrès spirituel ou 
tout au contraire être plongé dans la confusion et le doute au sujet de la 
doctrine de l'Église. 

Il faut rappeler ici que, si savant que soit l'écrivain, l'opinion d'un 
homme est d'un autre ordre que la révélation divine; que seule la parole 
de Dieu telle qu'elle vous est transmise par l'Église est objet de votre foi, 
et que pour lui rendre témoignage, quelles que soient les erreurs et les 
menaces du monde, nous devons être prêts à donner notre vie. Que notre 
foi, de plus en plus éclairée et profonde, reste simple, entière, confiante. 
Les adultes dans l'Église sont ceux qui ont gardé et fait grandir en eux 
la foi d'un enfant. 

* * * 

Vous êtes donc membres du Peuple de Dieu et ce peuple est uni par la 
foi. Mais il y a plus. Il ne s'agit pas d'une sorte de mosaïque dans 
laquelle mille morceaux sont figés dans le ciment et que l'on peut 
retrouver après des siècles telle qu'elle est sortie des mains d'un artiste. 
L'Église est formée de cellules vivantes: petite et presque invisible au 
début, elle est faite pour croître, pour s'étendre et porter des fruits. «Le 
royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à un grain de sénevé qu'un 
homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite des semences, 
mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères et il 
devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous 
ses branches» (Mt 13, 31-33). 

L'Église est une plante qui ne cesse de grandir. Elle peut être agitée 
par le vent, des rameaux peuvent se casser, ses cellules peuvent mourir 
et être remplacées par d'autres, mais c'est toujours la même tige, c'est 
toujours le même être vivant. Il ne peut s'arrêter de croître; il doit sans 
cesse étendre plus loin son feuillage, et offrir ses branches à des oiseaux 
de plus en plus nombreux. L'Église doit déborder de vie; mais rappelons-
nous qu'elle ne vit et ne croît que par chacune de ses cellules, que par 
chacun de nous. Ce n'est pas par condescendance et comme par surcroît 
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qu'elle compte sur les laïcs comme sur les prêtres et qu'elle leur demande 
d'assumer pleinement leurs responsabilités, de devenir chaque jour plus 
conscients de leur vocation, plus assidus à la prière, plus attentifs aux 
besoins matériels et spirituels de leurs frères: c'est que si les cellules 
inertes ou malades sont nombreuses, l'Église est affaiblie d'autant; si au 
contraire les cellules bien formées et actives se multiplient, elle est forte 
et rayonnante. 

A mesure que de nouvelles cellules se forment, les blessures se 
cicatrisent, les tissus se renouvellent, de nouveaux rameaux jaillissent. II 
y a donc un changement nécessaire, mais une continuité plus nécessaire 
encore. Il ne s'agit pas ici d'une maison que l'on pourrait démolir pour 
construire sur un nouveau plan. Les feuilles et les fruits peuvent tomber 
à chaque saison, mais, depuis deux mille ans, c'est toujours le même 
arbre: on ne peut changer ni le tronc, ni les racines. Du Christ à Pierre 
et au collège des Apôtres jusqu'au Pape actuel et au collège épiscopal 
avec lequel vous êtes en communion par votre archevêque, c'est toujours 
la même sève, le même courant vital. Ne l'avons-nous pas senti d'une 
façon saisissante quand, au terme du dernier Conclave, un nouveau Pape 
est apparu au balcon de Saint-Pierre de Rome et que l'unité vivante de 
tout le Peuple de Dieu s'est manifesté dans le Pasteur qui succédait au 
chef des Apôtres. 

Prions ensemble, mes frères, afm que la foi qui avait déjà formé ici 
une communauté chrétienne il y a cent cinquante ans, vous garde toujours 
unis dans cette paroisse-mère et avec tout le diocèse qui est l'Église à 
Rimouski; qu'elle nous anime en communion avec le Peuple de Dieu tout 
entier; qu'elle fasse de plus en plus de vous tous, dans la participation à 
l'Eucharistie, «un sacerdoce royal, ... un peuple que Dieu s'est acquis 
pour proclamer les merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière» (1 P 2, 9). 	Amen. 

L'Église et le monde rural 

Session d'étude de l'Épiscopat du Québec 

(6 et 7 mars 1979) 

Les évêques du Québec se sont réunis à la Maison des Ursulines à 
Loretteville au début de mars. Les 8 et 9 mars, ils ont reçu et discuté les 
rapports et recommandations de leurs différents comités, au nombre d'une 
douzaine. Éducation, domaine social, laïcat, priorités, Indiens et Inuit, 
théologie, clergé, mass médias, ... Cela reflète des préoccupations 
majeures des responsables premiers de l'Église chez nous. 
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L'Assemblée des Évêques du Québec a voulu effectuer une mise à jour 
de l'action pastorale dans un monde rural en pleine transformation. Les 
6 et 7 mars, elle avait invité 125 personnes à une session d'étude sur: 
«L'Église et le Monde rural». 

Venus de tous les diocèses du Québec, des hommes et des femmes du 
milieu rural ont essayé d'identifier les défis que doit relever le monde 
rural actuel et de définir les orientations pastorales qui devraient inspirer 
les priorités d'action de l'Église du Québec dans les prochaines années. 

Au moins 275 groupes situés en monde rural ont participé à l'automne 
'78 à une démarche d'animation-consultation préparatoire à cette session. 
Rejoints par leur diocèse, les agriculteurs ont pris la parole. Ils ont mis 
en évidence les effets des transformations profondes qu'ils vivent depuis 
10 ans, tant dans les réalités économiques, sociales et scolaires que dans 
la vie paroissiale. 

Au colloque, une vingtaine de délégués représentaient les mouvements 
les plus actifs du Monde rural au Québec: l'A.F.E.A.S. (Association 
Féminine d'Éducation et d'Action Sociale), les Cercles des Fermières, 
l'U.P.A. (Union des Producteurs Agricoles), des gens du Secteur 
coopératif, des membres du Mouvement C.M.R. (Chrétiens en Milieu 
Rural), et du M.F.C. (Mouvement des Femmes Chrétiennes). 

Défis 
Au cours de cette session de 2 jours, regroupés en ateliers, les 

participants ont identifié plusieurs défis à relever. Parmi ces défis, on a 
signalé la nécessité de motiver les agriculteurs à se réunir pour 
entreprendre des projets de type communautaire. On peut énumérer 
d'autres défis qui ont été mis en lumière: stimuler une saine autonomie 
chez l'agriculteur pour remédier à la passivité engendrée par les 
subventions; affirmer la réalité collective du patrimoine rural; aider le 
passage d'une agriculture familiale à une agriculture industrielle; trouver 
des moyens pour procurer les investissements nécessaires à l'entreprise 
rurale; donner une meilleure formation aux futurs agriculteurs; assurer 
une meilleure adaptation des écoles du Monde rural. 

Orientations pastorales 
Parmi les préoccupations pastorales soulignées à la rencontre, il faut 

noter l'importance du sens chrétien devant tous ces problèmes sociaux et 
économiques. Le danger est que l'agriculteur se préoccupe uniquement 
de l'aspect économique. Le colloque a permis de mettre le doigt aussi sur 
les points suivants: besoin d'humaniser et de christianiser le milieu rural 
face à la production, nécessité de former des laïcs chrétiens responsables; 
préparation des pasteurs à une présence évangélique dans ce milieu; 
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importance de la femme et de ses rôles; valeur de la profession agricole 
et de ses dimensions de fraternité, de partage, de solidarité. Les 
participants ont souhaité que les célébration liturgiques du dimanche 
puissent s'inspirer parfois des événements de la vie rurale. 

Un rapport-synthèse de la session d'étude sur l'Église et le Monde 
rural sera envoyé bientôt aux participants. Chaque diocèse devrait donner 
des suites à cette session qui fut très enrichissante. Les gens du Milieu 
rural se sont exprimés de façon claire, mais sans agressivité. Ils n'avaient 
pas d'idéologie à promouvoir. C'est tout simplement la vie qui s'est 
exprimée par eux. Proche de la nature, le Monde rural nous est apparu 
bien équilibré. 

t JEAN-PAUL LABRIE, 

(Pastorale-Québec, 29 mars 1.979) 	 Évêque auxiliaire. 

Sur la réforme du droit familial 

Lettre de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy au président 
de la Commission parlementaire de la justice 

Monsieur le Président, 

La Commission parlementaire que vous présidez a été instituée pour 
permettre aux personnes et aux organismes intéressés de faire connaître 
leurs divers points de vue sur la réforme du droit familial. Au nom de 
l'Assemblée des Évêques du Québec, je me permets de soumettre à votre 
attention les observations suivantes sur des articles particulièrement 
importants du livre deuxième du dernier projet du Code civil. 

Les rédacteurs ont «voulu que la reconnaissance du rôle de la personne 
humaine, l'affirmation et la protection de sa dignité fussent l'un des traits 
saillants du projet». A cette fin, les juristes ont proposé des mesures 
susceptibles d'assurer l'épanouissement de la personne; nous constatons 
toutefois qu'ils n'ont pas sauvegardé suffisamment la valeur du mariage 
et de la famille En effet certains articles, s'ils étaient adoptés dans la 
forme actuelle, risqueraient d'ébranler ces institutions fondamentales. 

En 1975, un comité mandaté par l'Assemblée des Évêques du Québec 
a présenté à l'Office de révision du Code civil un double rapport qui 
dégageait la philosophie qui inspire le projet et faisait des 
recommandations précises sur les principaux articles. Nous apprécions le 
fait que dans la rédaction du dernier projet, on ait tenu compte de 
plusieurs des suggestions que nous avions faites en même temps que 
beaucoup d'autres personnes. 
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D'autres points essentiels, cependant, ont conservé leur rédaction 
originale, et comme ils sont lourds de conséquences, je crois devoir les 
signaler à votre attention. 

L'article 11 du projet, destiné à remplacer les articles 124, 125 et 126 
du Code civil, ferait disparaître les empêchements civils de mariage qui 
prohibent le mariage entre alliés en ligne directe et en ligne collatérale. 
Ces empêchements ont pour but d'assurer de saines relations entre les 
familles et de prévenir des manoeuvres et des intrigues contraires aux 
bonnes moeurs. 11 paraît nécessaire également de maintenir ces 
empêchements en y joignant cependant la possibilité d'obtenir dispense. 
Les raisons morales invoquées sont d'une singulière importance pour 
assurer le bien-être de la famille et de ses membres. 

Le projet contient aussi des passages destinés à réglementer les 
rapports et les droits des personnes qui vivent en concubinage, 
juridiquement appelé "union de fait": l'article 49 les reconnaît même 
comme des "époux de fait". Non seulement pareilles dispositions 
étonnent, mais elles pourraient bien, d'ici quelques années, faire éclater 
le mariage et la famille. On introduit comme une nouvelle institution, une 
nouvelle catégorie de mariage, ce qui semble en opposition avec les 
articles précédents. Beaucoup se demandent si ces nonnes ne sont pas un 
abus de pouvoir, puisqu'elles sont contraires à l'entendement général de 
la société, pour qui l'état juridique "d'époux" repose sur le consentement 
libre et éclairé d'un homme et d'une femme qui se marient. 

Ces dispositions, par leur étendue et par les appellations employées 
pour désigner cette sorte d'union, tendent à institutionnaliser le 
concubinage. Sans doute faut-il réglementer certains effets de ces unions, 
mais il faudrait le faire avec discernement et sans leur donner le caractère 
d'une institution. 

On déplore qu'au chapitre X, la séparation de corps et le divorce soient 
traités pratiquement de la même manière. Traditionnellement, en droit 
civil, la séparation de corps et le divorce ont des effets différents: la 
séparation de corps devrait donc être régie autrement que par les seules 
normes qui concernent le divorce. Elle devrait pouvoir être prononcée, 
non seulement en cas d'échec du mariage, mais aussi en cas de vie 
commune difficile. La vie conjugale est parfois perturbée par des causes 
temporaires particulières, comme la maladie, et la séparation de corps 
pourrait dispenser, pour quelques temps, de la vie commune, quitte à la 
reprendre ensuite. Ainsi la séparation de corps pourrait permettre à une 
union conjugale de survivre à une crise sérieuse. 

Enfin, il nous parait difficile d'accepter les articles 240, 241 et 242 du 
projet, qui élargissent considérablement les causes de divorce énoncées 
dans la loi actuelle. Alors que cette dernière loi énumère les seuls cas où 
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le divorce peut être prononcé, l'article 240 stipule qu'il pourrait l'être 
toutes les fois que le mariage est un échec. Et pour faciliter l'application 
de cet article 240, l'article 241 établit des présomptions irréfragables, 
qui, selon les rédacteurs, ne seraient pas limitatives. Ces présomptions 
sont basées sur des faits et des situations qui ne manifestent pas toujours 
l'échec du mariage: serait-il raisonnable de conclure, de façon 
incontestable, à l'échec du mariage lorsque un époux a manqué 
gravement à une de ses obligations? Quant à la présomption énoncée au 
troisième alinéa de l'article 241, elle institutionnalise le divorce par 
consentement mutuel, même si elle impose un délai d'un an de réflexion 
avant la présentation de la requête en divorce. Cette présomption attaque 
la stabilité du mariage et semble contredire d'autres dispositions du Code 
civil. 

Les points que je viens de vous signaler sont si importants qu'il m'a 
paru nécessaire d'en saisir la Commission parlementaire de la justice. 
Vous trouverez un exposé plus complet de nos recommandations dans le 
document déjà présenté à l'Office de révision du Code civil. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Président de l'Assemblée 
des Évêques du Québec. 

Directive pastorale pour le baptême des petits enfants 

Chers frères et collaborateurs, 

Chez nous ces dernières années, la pastorale du baptême a connu de 
belles avancées. A la faveur du Rituel du baptême des enfants de 1969, 
de la réflexion théologique, de Services régionaux, de l'effort de pasteurs 
et de collaborateurs laïcs, une heureuse pastorale du baptême s'est 
instaurée en plusieurs communautés paroissiales du diocèse. 

Ce courant est bénéfique. 11 répond à des besoins actuels de 
responsabilité, de participation et d'engagement. Par ailleurs, il rencontre 
des orientations claires du Concile: «... le rôle des parents et des parrains 
ainsi que leurs devoirs seront mieux mis en évidence dans le rite lui-
même» (De Sacra Liturgia, 66). 

La fécondité de ces voies et la multiplication de ces initiatives nous 
amènent à faire un pas de plus. 

De fait, lorsque des usages relatifs à la célébration des sacrements se 
modifient, le peuple des croyants vit un certain choc des divergences. 
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D'un côté, les pionniers déployent leurs efforts, des accrocs et des 
maladresses sont inévitables. D'un autre côté, des tenants de positions 
inchangées enregistrent les difficultés et les lacunes des voies nouvelles, 
et leurs réticences sont accrues. Enfin, nombre de personnes doutent, 
hésitent. La modification de la pastorale baptismale est-elle cautionnée 
par l'autorité? N'est-elle que zèle, initiative privée, innovations 
douteuses, manie de la nouveauté? 

Très rapidement, le temps a permis de dépasser des excès et des 
lacunes; il y a maintenant un aménagement baptismal de haute qualité 
dont on voudrait voir s'élargir les bienfaits. 

Par ailleurs, des responsables de paroisses et leurs collaborateurs, 
désireux de s'inscrire dans le courant d'une pastorale du baptême 
valorisée, mais limités aux moyens du bord, sont en attente d'instruments 
et de ressources appropriées. 

Sur quoi s'appuyer pour entreprendre l'oeuvre jugée désirable? On sent 
le besoin de directives générales et particulières afin de se mettre à la 
tâche de façon ordonnée et cohérente. 

De plus, le chevauchement d'usages différents d'une paroisse à l'autre 
dans la même région, dans le même diocèse, risque d'embrouiller, de 
décevoir et de bloquer. Pour que l'inévitable diversité des débuts ne 
devienne une insupportable dispersion, il importe que toutes nos 
communautés chrétiennes ajustent leurs fonctionnements à partir d'une 
directive générale de préparation et de célébration. 

Enfin, l'imposition d'une manière de faire n'est guère intéressante et 
féconde si une authentique compréhension du bien-fondé et du contenu 
n'accompagne pas la mise en place d'usages modifiés. 

Pour toutes ces raisons, il m'apparaît pertinent que nous nous mettions 
d'accord, clercs et laïcs, sur un guide qui réponde à nos besoins et à nos 
attentes. 

Ce guide existe. C'est celui qu'a préparé, édité et proposé le diocèse 
de Montréal au début de 1978. Présenté sous le titre: Porté au baptême, 
l'ouvrage répond admirablement aux exigences et aux possibilités de 
notre diocèse. 

Avec mes conseillers sur cette question pastorale, je considère qu'il 
serait vain et coûteux de prétendre bâtir localement un travail analogue. 
Aussi acceptons-nous sans réserves particulières le document de 
Montréal. 

Ce texte Porté au baptême devient donc la directive pastorale officielle 
du diocèse de Québec pour le baptême des petits enfants. J'insiste auprès 
de tous les diocésains pour qu'ils s'y tiennent avec fidélité et confiance. 

Nous répondrons ainsi dans l'unité à la pensée de l'Église telle que 
l'exprime le Concile Vatican II: «Le Christ est là présent par sa vertu 
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dans les sacrements au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le 
Christ lui-même qui baptise. (De Sacra Liturgia, 7). 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Québec, le 15 mars 1979. 	 Archevêque de Québec. 

Message aux prêtres pour le Jeudi Saint 

Comité du clergé de l'Assemblée des Évêques du Québec 

Chers confrères, 

Le Jeudi Saint nous rappelle que Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême, 
qu'il est allé jusqu'au bout de sa consécration et de sa mission. Pour les 
prêtres, c'est l'occasion tout indiquée pour réfléchir sur les liens qui 
existent entre la mission du Christ et la leur. 

Nous ne remplaçons pas un absent. Jésus ressuscité est l'unique Pasteur 
qui actuellement instruit, nourrit et dirige son Peuple. Notre mission 
consiste à lui permettre d'être présent et d'agir sacramentellement dans 
son Église pour le salut du monde et la gloire du Père. Lors de notre 
baptême, nous avons été greffés sur le Christ: «Je suis la vigne et vous 
êtes les sarments» (Jn 15,5). Et par le sacrement de l'Ordre, nous avons 
été consacrés à Dieu d'une manière nouvelle pour être les instruments 
vivants du Christ Prêtre éternel. 

Ce ministère est notre moyen propre de sanctification. «Dès lors qu'il 
tient à sa manière la place du Christ en personne, tout prêtre est, de ce 
fait, doté d'une grâce particulière; cette grâce le rend capable de tendre, 
par le service des hommes qui lui sont confiés et du Peuple de Dieu tout 
entier, vers la perfection de Celui qu'il représente» (Vatican II, Le 
ministère et la vie des prêtres, no 12). C'est en exerçant ce ministère que 
nous nous enracinons dans la vie spirituelle. En somme, «c'est l'exercice 
loyal, inlassable, de leurs fonctions dans l'Esprit du Christ qui est, pour 
les prêtres, le moyen authentique d'arriver à la sainteté» (ibid. no 12). 

C'est cette réalité qu'il importe de contempler aujourd'hui, animés par 
une foi qui sait voir l'invisible. 

Instruments vivants du Christ 
Nous sommes des ministres du Christ Docteur, Prêtre et Roi et nous 

participons aux énergies et actions par lesquelles «lui-même construit, 
sanctifie et gouverne son Corps» (ibid. no 2). Cette communion aux actes 
du Christ lui-même et à sa charité pastorale est proprement notre 
sanctification. 

Ces actes du Christ qui habite notre ministère s'incarnent dans nos 
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multiples activités. Chacun est appelé à vérifier jusqu'à quel point il est 
un instrument vivant et libre de Jésus. Jusqu'à quel point peut-il dire, en 
prolongeant la pensée de saint Paul: 4e donne la Parole, je célèbre les 
sacrements, j'exerce le pastorat, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui 
parle, célèbre et dirige en moi»? 

Sur le chemin de notre croissance spirituelle 
Notre ministère ne nous sanctifie pas automatiquement. Quatre qualités 

le caractérisent pour qu'il soit le chemin de notre croissance spirituelle. 
Notre ministère se vivra dans la loyauté. 11 s'agit là d'un comportement 

fait de respect, de bienveillance, de générosité, de fidélité, le tout 
imprégné d'élans et d'une spontanéité généreuse. La loyauté n'est pas 
d'abord un sentiment, mais l'attachement indéfectible d'un serviteur qui 
est fidèle à ses promesses. Le bon instrument ne se prend jamais pour la 
cause principale. Instruments loyaux de Jésus, nous reconnaîtrons sa 
Seigneurie, dans un accord admiratif qui compromet toute notre vie. 

Notre ministère sera aussi inlassable. Plein de tendresse et de 
miséricorde, Dieu est patient car il aime et veut sauver. Sa fidélité est 
constante: il opère toujours. Jésus, qui a si souvent invité ses disciples à 
tenir bon jusqu'à la fin et à demeurer dans sa Parole, a donné un exemple 
unique de patience et de persévérance tout au long de son ministère et 
même dans sa passion. Il veut maintenant revivre en nous cette douceur 
inlassable, qui est force d'âme et constance dans la joie et la paix. 

Notre ministère sera ensuite spirituel et vécu comme une énergie 
donnée par Dieu. Paul exhortait Timothée: «Ne néglige pas le charisme 
qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, 
accompagnée de l'imposition des mains par le collège des anciens» (1 Tm 
4,14). Nous sommes ministres du Christ par un don spirituel qui est versé 
en nous. La docilité à cet Esprit de Jésus permettra à notre ministère 
d'être l'oeuvre de Dieu dans l'Église pour le monde. 

Enfin pour être sanctifiant, notre ministère s'exercera d'une manière 
concrète. Cette énergie donnée par Dieu n'opère pas d'une façon 
magique. Elle doit être accueillie dans la liberté et l'amour. Parfois, la 
fatigue et les habitudes couvrent de poussière le don divin. Il faut alors 
laisser résonner en nos coeurs l'invitation de Paul à tisonner les cendres 
qui cachent le feu: «Je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est 
en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de 
peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
maîtrise de soi» (H Tim. 6-7). 

L'exercice loyal, inlassable, spirituel et conscient de notre ministère 
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nous unit a la charité pastorale de Jésus bâtissant son Corps. Mais 
comment y parvenir et s'y maintenir? 

Avec nos frères 
«Sous l'unique Pasteur et dans l'unique troupeau, les pasteurs eux-

mêmes sont des brebis» (S. Augustin, cité dans le Livre des jours, p. 
1672). Avec tous nos frères, nous avons à nous appliquer à nous-mêmes 
la Parole de Dieu, à recevoir personnellement les sacrements porteurs de 
Vie, à lire dans la foi les événements comme signes et appels divins, à 
imprégner notre vie du merveilleux modèle de Marie, celle qui fut 
toujours docile à la mission assumée dans l'Esprit-Saint. 

Ces moyens sont importants. Ils reflètent une longue expérience qu'il 
serait téméraire de dédaigner. Leur usage peut nous aider à mieux vivre 
notre union au Christ Pasteur dans toutes les circonstances de notre vie 
et l'étendue de notre activité presbytérale. C'est Jésus-Christ hé-même 
qui unifie notre vie, y continue son mystère pascal et nous entraîne dans 
son ministère de salut. Sa propre vie devient en nous découverte de la 
volonté du Père et charité pour le troupeau. 

Critère de discernement 
Nos multiples relations sont le lieu concret de vérification de notre 

union à la charité pastorale de Jésus. Nous sommes les serviteurs au sein 
du Peuple de Dieu en croissance. Nous sommes aussi des opérateurs de 
l'ordre épiscopal, unis entre nous par la fraternité sacramentelle. II 
importe de réveiller en nous ce critère réaliste de discernement de la 
qualité de notre vie spirituelle, surtout en ce jour où nous voyons Jésus 
laver les pieds des siens. 

«Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus 
grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux, si du 
moins vous le mettez en pratique» (In 13, 16-17). 

(L'Église canadienne, 5 avril 1979) 

Assemblée générale du clergé 

Cher confrère, 

C'est avec joie que je vous invite à participer à l'Assemblée générale 
du Clergé 1979, qui se vivra, cette année, en deux étapes majeures, l'une 
régionale et l'autre diocésaine. Cette heureuse initiative du Conseil 
presbytéral permettra de respecter les diversités régionales et de raffermir 
nos solidarités diocésaines. 

Alors que notre société québécoise vit des moments des plus importants 
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de son histoire, il a paru qu'une réflexion en profondeur sur l'insertion 
du prêtre au coeur des réalités sociales et politiques serait d'une grande 
nécessité. Tout en approfondissant notre mission presbytérale, nous 
essayerons de préciser ensemble les valeurs collectives et le type de 

société que nous voulons promouvoir, nous tâcherons également de 
dégager certaines attitudes fondamentales du pasteur pour toute la période 
référendaire (avant, pendant, après). 

Je souhaite de fructueuses rencontres régionales: participez-y 
nombreux. Au matin du 22 juin, je serai heureux de vous accueillir 
personnellement au Séminaire de Québec, en ces lieux où Monseigneur 
de Laval a posé des assises solides pour l'Église au coeur du Québec. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 

Archevêque de Québec. 
Québec, le 17 avril 1979. 

Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy lors 
de la célébration d'accueil de S. E. Mgr Jean-Guy Couture 

nommé évêque de Chicoutimi 

(Cathédrale de Chicoutimi, le 5 juin 1979) 

Mes Frères, 

11 me semble qu'en vous adressant la parole aujourd'hui, je dois 
répondre d'abord à la question que vous vous êtes posée, comme je me 
la suis posée moi-même: Pourquoi l'Église, depuis quelques années, 
invite-t-elle les évêques résidentiels à démissionner dès qu'ils ont atteint 
l'âge de soixante-quinze ans, même s'ils sont encore en bonne santé? 
L'expérience acquise après de nombreuses années de ministère pastoral 
est sans doute extrêmement précieuse: l'épiscopat est une lourde charge 
qu'on apprend à remplir un peu mieux à mesure qu'on avance dans la 
vie, et l'évêque qui arrive à l'âge de la retraite se surprend à croire qu'il 
a tout juste atteint le degré de compétence et de savoir-faire qu'il aurait 
di avoir quand il a commencé à exercer sa charge. 

Dans le passé, en l'absence d'une détermination précise, le problème 
d'une retraite possible a posé une douloureuse interrogation à bien des 
évêques et les avis qu'on leur donnait à ce sujet étaient souvent 
contradictoires: les uns leur conseillaient de renoncer à leur charge avant 
que leurs forces ne les trahissent; d'autres assuraient qu'un père ne doit 
pas abandonner ses enfants et que l'apôtre doit porter son fardeau 
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jusqu'au bout. Il faut être reconnaissant à l'Église de nous avoir aidé à 
régler ce cas de conscience: mère très douce et très compréhensive, elle 
a pensé que la sollicitude d'un père peut s'exercer plus d'une manière et 
qu'il est sage de ne pas attendre trop tard pour confier son fardeau à un 
plus jeune. Pour ce motif, le Pape Paul VI, dans le décret «Christus 
Domitius», sans en faire une obligation stricte, a invité les évêques qui 
ont atteint l'âge de soixante-quinze ans, à offrir leur démission; telle est 
désormais la règle de conduite adoptée par eux dans le monde entier. 

Il est intéressant de noter que dans votre diocèse, qui fut d'abord celui 
de Québec, plusieurs évêques ont devancé sur ce point l'invitation de 
l'Église. Sur neuf évêques du Québec qui ont atteint l'âge de soixante-
quinze ans, nous comptons quatre démissionnaires; à Chicoutimi, les 
deux évêques qui ont atteint cet âge, Mgr Labrecque et Mgr Melançon, 
ont également pris leur retraite. Ils ont été des précurseurs. 

Nous avons la joie d'avoir encore au milieu de nous Monseigneur 
Georges Melançon: je tiens à lui exprimer notre respect et notre vive 
affection, alors qu'après avoir exercé longtemps un fécond ministère, il 
continue de prodiguer à ce diocèse les trésors de son coeur et de sa 
prière. 

À l'égard de Monseigneur Marius Paré, nous avons tous une lourde 
dette de gratitude. Il a été un collaborateur très actif du collège épiscopal 
au Concile du Vatican et, avec tous les évêques du Canada, il s'est 
appliqué à approfondir les enseignements et à mettre en oeuvre les 
directives conciliaires. Sa contribution à l'étude des questions qui 
intéressent spécialement le clergé nous a été extrêmement utile; pour tout 
ce qui regarde l'enseignement des sciences sacrées, les grands séminaires, 
la vie spirituelle et le ministère des prêtres, il a fait preuve tout à la fois 
d'un sens profond de la tradition de l'Église et d'une initiative pleine de 
sympathie et de confiance. Il a fait beaucoup pour aider notre clergé à 
traverser la période difficile de l'aprè,s-Concile, en s'affermissant dans sa 
vocation et en rendant de plus en plus rayonnant son ministère. 

Il est venu dans ce diocèse doué d'une haute culture humaine et 
chrétienne; il y a prodigué son zèle sans s'accorder de repos, écoutant 
avec patience et affection les plus humbles comme les plus savants, 
soucieux de compatir à la faiblesse des hommes sans jamais trahir la 
parole de Dieu, tirant de l'Évangile, en des termes élevés mais 
accessibles à tous, «des choses nouvelles et des choses anciennes». Il nous 
a donné à tous l'exemple presque miraculeux d'une activité pastorale 
intense, soutenue et comme enveloppée par un recueillement profond, une 
vie de prière qui semble ne pas laisser assez de temps pour tout le reste 
et par laquelle, en fait, tout le reste est fécondé et rayonne de la présence 
de Dieu. Dans sa retraite, Monseigneur Paré restera un foyer de charité 
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sacerdotale pour ce diocèse. 
Il n'y a pas lieu de plaindre l'évêque qui prend sa retraite: de bien des 

manières, il demeure un ouvrier actif dans la vigne du Seigneur; tel 
devient curé, tel est aumônier, tel autre est vicaire dans une paroisse; tel 
autre, après avoir souvent envié les moines, peut se livrer enfin à la vie 
contemplative, source où l'Église ne cesse de puiser. Dans le sacerdoce, 
il n'est pas de petit ministère: tout est grand, tout est fécond. Quelle belle 
vocation tout de même, qui permet, à soixante-quinze ans, de commencer 
avec confiance une nouvelle carrière. 

Et voici que, aujourd'hui, un nouvel évêque vous est donné. Comme 
chacun des Apôtres, comme chacun de leurs successeurs, il a été choisi 
et il a reçu sa mission. Le successeur de Pierre, sur qui le Christ a fondé 
son Église, le chef du collège épiscopal l'envoie vers vous comme 
Pasteur de ce diocèse. 

Je n'ai pas à faire son éloge. Vous savez déjà quelle oeuvre importante 
il a accompli en peu de temps dans le diocèse de Hauterive et comment 
il s'est gagné tous les coeurs. De la même manière, il saura conquérir Ies 
vôtres. Mis il est un motif plus profond pour lequel, dès maintenant, il 
a droit à voire confiance et à votre affection. C'est que la consécration 
qu'il a reçue et qui lui a conféré la plénitude du sacerdoce, l'a placé 
parmi les successeurs des Apôtres et a fait de lui un membre du collège 
épiscopal qui, uni au Pape, a charge de veiller sur toute l'Église. C'est 
qu'il a reçu du Souverain Pontife la mission d'être pasteur de l'Église qui 
est à Chicoutimi et de travailler, dans ce «royaume*, à l'expansion du 
royaume de Dieu. 

Selon la tradition déjà bien établie dans votre grande communauté 
chrétienne, vous ne vous contenterez pas de l'accueillir avec joie; vous 
serez pour lui des collaborateurs pleins d'initiative et soucieux de 
travailler dans l'unité à la même entreprise apostolique; vous lui offrirez 
votre temps, vos forces, votre coeur. 

Vous êtes le corps du Christ et le Christ en est la tête. Dans ce corps 
animé par la grâce qui circule jusqu'aux extrémités, sans cesse les 
cellules vieillissantes sont remplacées par d'autres, qui assurent la vie et 
la croissance. Ainsi, dans la ligne de la succession apostolique, les 
pasteurs se suivent, poussés par le même souffle de la Pentecôte, mus par 
l'Esprit qui renouvelle la face de la terre. Les hommes passent, mais 
l'Église doit rester toujours jeune. Amen. 
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La communion aux malades 

Pour faciliter l'accès à la commission eucharistique, l'Église a 
permis que certains laïcs puissent être désignés comme «ministres 
extraordinaires» de l'Eucharistie et puissent entre autres porter 
l'Eucharistie à domicile aux malades. 

Ce privilège avait été accordé dès 1969 aux Évêques canadiens. On 
peut trouver dans le numéro 29 du Bulletin national de Liturgie 
(décembre 1970) un commentaire encore actuel du document 
concédant ce privilège. Celui-ci a été concédé, de façon universelle 
pour toute l'Église, par l'Instruction «Immensae caritatis» du 29 
janvier 1973, publié dans La Documentation catholique du 15 avril 
1973 (n° 1630). 

C'est à ce dernier texte qu'il faut se référer quand on veut 
connaître la législation actuelle de l'Église sur les «ministres 
extraordinaires» de l'Eucharistie. Or, l'Instruction, qui parle de «la 
faculté de permettre à des personnes capables, choisies 
personnellement, ... de porter le Pain eucharistique à domicile aux 
malades...», n'autorise nulle part ces derniers à conserver 
l'Eucharistie à la maison. 

Par ailleurs, nous ne connaissons aucun texte qui permette à 
quelqu'un, quel qu'il soit (clerc, religieux ou laïc) de garder 
l'Eucharistie chez soi. 

Il faut donc affirmer que les règles prévues aux canons 1265 à 
1275 du Code de droit canonique, concernant la garde du St-
Sacrement, gardent leur entière et pleine valeur, et, en particulier 
celle du paragraphe 3 du canon 1265 interdisant à quiconque de 
conserver chez soi l'Eucharistie. Il est à noter que cette interdiction 
a été gardée dans le projet du nouveau code. 

Une question posée nous a permis d'attirer l'attention sur cette 
question des ministres extraordinaires de l'Eucharistie. Il faudrait que 
chacun relise attentivement ce qu'en dit l'Instruction, en particulier 
ce qui regarde la désignation de tels ministres et les qualités que 
l'Église attend de ceux qui se voient confier un tel ministère. 

JACQUES ST-MICHEL, 
vice-chancelier. 

Québec, le 15 juin 1979. 



— 278 — 

Le prêtre face aux problèmes sociaux et politiques 

Allocution de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
à l'Assemblée générale du clergé 

(22 juin 1979) 

Chers collaborateurs, 

Nous avons du beau temps pour commencer cette journée et aussi, sans 
doute, pour la finir; vous y mettrez, j'en suis sûr, le soleil de votre 
fraternité et de votre bonne humeur. Je souhaite que ce jour soit pour 
vous riche de réflexion de tout ce que vous allez vous enseigner les uns 
les autres et aussi une journée de repos, une journée qui vous fera du 
bien, une journée qui vous fera mieux sentir que vous êtes prêtres, qui 
vous préparera à faire, comme par le passé et encore mieux si possible, 
ce grand travail communautaire qui vous est confié par l'Église comme 
prêtres du diocèse. 

Je n'ai pas à vous présenter le thème de la journée, il est très bien 
décrit, vous en avez déjà les éléments essentiels. Je vous rappelle que 
l'attention que nous voulons donner aux problèmes sociaux et politiques, 
pour autant qu'ils relèvent de nous, n'est pas chose nouvelle. Une longue 
série d'évêques de Québec s'en sont occupés à plusieurs reprises. Vous 
avez aussi toute la série des encycliques pontificales, et plus 
particulièrement près de nous, après celles de Pie XII, celles de Jean 
XXIII, Mater et Magistra, Pacem in terris et de Paul VI avec Populorum 
Progressio et son discours aux Nations-Unis et tant d'autres interventions, 
et finalement, toute cette série d'allocutions si riches, si pleines, si fortes 
de notre Saint-Père le Pape à la réunion de Puebla avec les évêques de 
l'Amérique latine. 

Nous avons donc une matière très abondante à étudier, à méditer et ce 
sera presqu'un tour de force d'en sortir dans une même journée tous les 
traits essentiels. Mais ce travail est commencé, ce n'est pas la première 
fois que vous vous y intéressez. On ne saurait assurément compléter cette 
tâche en un jour, il est quand même possible de réaliser des progrès 
quant à la clarté des idées et des convictions qui vous porteront à une 
action vraiment apostolique. 

Je voudrais vous rappeler un point, c'est qu'il ne s'agit pas de se 
concentrer sur l'un des multiples problèmes de l'Église, de telle façon 
qu'on oublie en ce faisant dans quel cadre il doit être envisagé. Nous 
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sommes d'abord, comme prêtres chargés avant tout de l'action 
fondamentale de l'Église qui est l'évangélisation. Là-dessus, nous avons, 
dans ce document du récent Synode sur la justice, une définition 
extrêmement précise, extrêmement juste. Nous n'oublions pas que nous 
sommes avant tout chargés, comme le Pape l'a rappelé si fortement dans 
son discours aux évêques à Puebla, de prêcher le Christ, de donner ce qui 
est fondamental pour tous les pays du monde à quelque époque que ce 
soit: nous devons former les fidèles, former les laïcs. 

Les laïcs sont la grande majorité de ceux qui vont agir dans les 
domaines sociaux et politiques, nous devons leur donner cette formation 
de base qui leur permettra, dans les conditions extrêmement variées dans 
lesquelles ils vont se trouver, de porter des jugements qui soient vrais et 
qui soient vraiment chrétiens. Nous devons nous renseigner de plus en 
plus sur les problèmes de notre temps, afin d'enseigner la justice et la 
charité, non pas d'une façon abstraite mais d'une façon réelle en donnant 
bien à tous les fidèles ce dont ils auront besoin pour rester membres 
actifs des deux sociétés dont ils sont membres: celle de l'Église et celle 
de la cité, la société civile. 

Nous devons dans tout cela nous rappeler que, comme prêtres, nous 
avons plus spécialement ce rôle de prêcher l'Évangile, non pas de nous 
substituer à ceux qui ont la responsabilité de ces options politiques. Nous 
avons vis-à-vis de tous le devoir de les préparer à mieux comprendre la 
société dans laquelle ils vivent et à mieux prendre, dans leur profession 
et dans l'intérêt de tout le pays, les responsabilités qui sont les leurs. 
C'est un travail passionnant et parce qu'il est passionnant il peut nous 
porter à aller trop dans un sens ou dans un autre. II est d'autant plus 
nécessaire que nous apportions, grâce à notre préparation, grâce au 
sérieux de notre action, aux fidèles qui attendent de nous des lumières, 
que nous leur apportions une doctrine qui est sûre, une direction qui 
respecte leurs responsabilités propres et, par-dessus tout, l'exemple d'une 
vie qui se modèle sur celle de Jésus lui-même. En cette fête du Sacré-
Coeur, nous prierons tout spécialement Notre-Seigneur Jésus-Christ de 
nous donner un coeur d'apôtre et de rendre plus chrétien le coeur de tous 
ceux qui sont nos frères dans l'Église et qui comptent sur notre ministère. 

Nous vous souhaitons une bonne journée et que, à travers vos travaux, 
la joie et l'affection vraiment fraternelle remplissent vos coeurs. 

MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 
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La célébration du mariage par un diacre 

La loi 31, qui modifie les articles 130-131 du Code civil, est désormais 
en vigueur. En vertu de cette loi, le diacre est habilité au plan civil à 
présider la célébration des mariages. Les mariages religieux présidés par 
les diacres seront désormais reconnus par l'État tout comme les mariages 
célébrés par les ministres des différentes Églises. 

Au plan religieux toutefois, le diacre doit avoir, comme le prêtre, une 
juridiction particulière pour être le témoin qualifié d'un mariage. Sans 
cette juridiction, le mariage est invalide. Cette juridiction, le diacre peut 
l'obtenir directement de l'Évêque ou du Vicaire général, ou encore elle 
peut lui être déléguée par le curé ou le vicaire coopérateur. Il est 
important de rappeler que cette juridiction devra lui être donnée de façon 
explicite, de préférence par écrit, pour un mariage déterminé. 11 faut 
exclure ici toute délégation générale pour célébrer les mariages, même si 
un diacre était animatRur permanent de pastorale dans une paroisse. A 
faudra que tout diacre qui célèbre un mariage obtienne juridiction pour 
ce mariage précis, de la part du curé ou du vicaire de la paroisse où se 
célèbre le mariage. 

Pour comprendre la nécessité de cette juridiction, il faut savoir que, en 
droit ecclésiastique, seuls l'évêque et le curé ont le pouvoir ordinaire 
d'assister aux mariages. Ce sont eux seuls que l'Église reconnaît comme 
témoins qualifiés des mariages. Sans leur présence, le mariage est 
invalide aux yeux de l'Église. Cependant l'évêque et le curé peuvent 
déléguer leur pouvoir à un autre prêtre ou à un diacre. Ainsi l'évêque 
dans notre diocèse a délégué ce pouvoir d'une façon générale à tous les 
vicaires coopérateurs dans leurs paroisses respectives et ceux-ci peuvent 
le sous-déléguer à leur tour à un autre prêtre ou à un diacre. On 
comprend alors que, de même qu'un mariage serait invalide s'il n'était 
pas célébré par l'évêque ou par un curé, il le serait égaiement s'il n'était 
pas célébré par un prêtre ou un diacre dûment délégué par eux. 

Quand un diacre aura célébré un mariage avec la juridiction requise, 
il devra signer l'acte de mariage à titre de ministre célébrant, mais le 
libellé de l'acte devra être corrigé en biffant le mot prêtre pour le 
remplacer par diacre. Il en sera de même quand le diacre administrera le 
baptême ou qu'il présidera à une sépulture. 

Quand le mariage sera célébré à l'intérieur de la messe, il se trouvera 
que le diacre n'interviendra que pour recevoir l'échange des 
consentements et pour parfaire les rites qui l'entourent. Il pourra certes 
proclamer l'Évangile et faire l'homélie. Mais le prêtre devant présider à 
l'Eucharistie, il y aura nécessairement double intervenant à la cérémonie. 
Pour cette raison, Mgr l'Archevêque préfère que la juridiction requise au 
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diacre pour célébrer les mariages soit limitée à ceux qui ont des liens de 
parenté ou d'amitié avec les époux et leurs familles 

Les diacres auront toujours à coeur de présider dignement les 
mariages, tout comme les autres ministres, en respectant les rites décrits 
dans les rituels approuvés. A y va parfois de la validité du mariage. Ils 
se rappelleront que ce sacrement est grand et qu'ils doivent accomplir ce 
service avec humilité et dans un grand esprit de foi. 

JEAN-ROBERT HAMEL, 
chancelier. 

Québec, le 16 juillet 1979. 

Réfugiés du Sud-Est asiatique 

I 

La situation des réfugiés du Sud-Est Asiatique s'aggrave de plus en 
plus. Même si le gouvernement du Canada et celui du Québec, de même 
que différents organismes, ont largement contribué à secourir les 
victimes, il reste encore beaucoup à faire. Les Canadiens cherchent par 
quels moyens ils peuvent répondre à soulager les souffrances de tant de 
personnes. 

Un moyen, c'est le parrainage des réfugiés. Mais tous ne sont pas en 
mesure d'assumer une telle responsabilité. Beaucoup cependant seraient 
heureux de faire leur part pour que des réfugiés puissent être accueillis 
en grand nombre chez nous. Ceux qui désirent participer de leurs deniers 
à l'accueil des réfugiés peuvent faire parvenir leurs dons à l'Archevêché 
de Québec, case postale 459, Haute-Ville, Québec G1R 4R6. Un reçu 
d'impôt leur sera retourné. 

Les paroisses qui auraient reçu des dons pour des fins semblables et 
qui n'ont pas l'intention de les utiliser sur place pourront les transmettre 
à l'Archevêché qui verra à favoriser la formation de groupes capables de 
parrainer des réfugiés. 

Il est à noter que l'intervention du diocèse dans le processus 
d'admission de réfugiés simplifie et accélère la démarche d'accueil. 11 y 
a donc avantage à faire tout don ou toute proposition de parrainage par 
l'intermédiaire du diocèse. 

Je remercie à l'avance tous ceux qui aideront notre Église diocésaine 
à répondre aux événements tragiques qui accablent tant de frères et 
soeurs. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

Québec, le 28 août 1979. 
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Comité diocésain d'accueil 
Devant la situation grave des réfugiés du Sud-Est Asiatique, le 

Cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec, vient de procéder à la 
formation d'un comité diocésain pour l'accueil des réfugiés. 

Le rôle de ce comité diocésain consiste principalement à donner de 
l'information concernant le parrainage des réfugiés et les procédures à 
suivre, à proposer des solutions aux difficultés qui se présenteront dans 
l'accueil des réfugiés, à promouvoir l'accroissement du fonds diocésain 
pour l'aide aux réfugiés, à susciter des initiatives à l'endroit des réfugiés 
et de représenter le diocèse sur cette question. 

Présentement le comité diocésain se compose de Mgr Paul Nicole, 
vicaire général, président du Comité, du Père Paul-Eugène Bouchard, 
aumônier diocésain des Immigrants, vice-président, de M. Jean-Léo 
Beauséjour, diacre permanent, secrétaire, de Mgr Jean-Robert Hamel, 
chancelier, du Père François Thibodeau, directeur de l'Office de la 
Pastorale sociale et de M. Roger Dufour, diacre permanent. 

Au cours du prochain mois, tous les diacres permanents du diocèse 
participeront à l'élaboration d'un plan d'action pastorale auprès de la 
population sur ce sujet. 

Déjà plus de 30 paroisses ont présenté des projets de parrainage auprès 
du Ministre de l'Immigration. Plusieurs paroisses et individus participent 
à cette vaste action humanitaire et urgente, en envoyant des dons au 
Fonds diocésain pour les réfugiés (1073, boul. St-Cyrille ouest, Québec 
GIS 4R5 — des reçus pour l'impôt sont alors émis) envoient également 
du linge et du mobilier: ceux-ci peuvent être envoyés à la Fraternité 
canadienne de Québec, 945, St-Olivier, Québec. 

C'est donc une invitation pressante à faire oeuvre d'accueil et de 
partage à l'égard de nos frères et soeurs du Sud-Est asiatique. 

III 

Programme de parrainage 
Le parrainage des réfugiés est bien amorcé. La réponse des chrétiens 

du diocèse dépasse même les espoirs. Mais, il reste que les formalités du 
parrainage sont forcément longues et compliquées. 

Un protocole est déjà en vigueur entre le Ministère de l'Immigration 
du Québec (MIQ) et le diocèse. Le MIQ accepte toute demande de 
parrainage venant d'une paroisse, pourvu qu'elle soit présentée par le 
diocèse. 
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Pour que les chrétiens d'une paroisse puissent faire une demande 
d'engagement, il est attendu que: 

a) une résolution soit votée par le Conseil de la Fabrique décidant de 
prendre part au programme de parrainage; 

b) la Fabrique désigne deux personnes autorisées à signer la demande 
d'engagement au nom de la Fabrique; 

c) la Fabrique organise la souscription d'un «Fonds spécial» pour 
mener à bonne fin le programme d'accueil des réfugiés. 

De cette façon, selon les avocats du Ministère de l'Immigration, celui-
ci est assuré du sérieux du groupe qui parraine, sans que, d'autre part, 
les argents de la Fabrique soient impliqués et que la loi des Fabriques soit 
violée. 

De plus, si le diocèse présente la demande de parrainage de cette 
paroisse au MIQ, celui-ci a une assurance supplémentaire qui le dispense 
de vérifier lui-même la prudence et le sérieux de la démarche de cette 
paroisse. 

Quant aux formules à remplir, Immigration-Canada, Immigration-
Québec, il est préférable de remplir les deux. Elles se ressemblent et se 
complètent et il y a entente entre les deux gouvernements sur le sujet. 

Et les dons... ? On a lu ci-contre le texte de notre Archevêque. Il y a 
là une sagesse qui permet à tous de faire leur part pour les réfugiés, 
même si dans une paroisse donnée il n'y avait pas de programme de 
parrainage. De plus, il est bien entendu que les dons faits pour les 
réfugiés dans chaque paroisse devraient être déductibles de l'impôt et que 
l'on devrait émettre des reçus à cette fin. 

Objectif de la pastorale d'ensemble pour 1979-1980 

Chaque année, le premier Pasteur de notre diocèse définit un champ de 
travail privilégié aux agents de pastorale qui oeuvrent dans les divers 
milieux de l'Église diocésaine. En ces dernières années, cette priorité se 
situait autour de la coresponsabilité dans l'Église. Ainsi les membres du 
Peuple de Dieu ont mieux pris conscience que prêtres, religieux, 
religieuses et laïcs sont responsables de l'édification de la communauté 
chrétienne, selon le charisme de chacun et à des degrés variés. 

En 1978-79, les efforts ont porté sur la formation chrétienne des 
leaders responsables de l'évangélisation du monde. Dans le même temps, 
le Service de la pastorale a tenu à évaluer l'impact de cette priorité 
pastorale. À cette fin, il a analysé les réponses du Peuple de Dieu qui 
sont venues par la voix des régions pastorales aussi bien que par celle des 
organismes diocésains de pastorale. Les résultats de ces consultations ont 
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révélé deux convergences très nettes: maintien et reprise du même but 
diocésain, d'une part; action concrète en regard de la paroisse, d'autre 
Part. 

À l'occasion de la réunion du 27 avril dernier du Service de la 
pastorale, les responsables des régions et les membres des organismes ont 
discuté et adopté à l'unanimité deux propositions à présenter à 
Monseigneur l'Archevêque à propos du but diocésain pour 1979-80. 

La première proposition suggère de conserver le même but et la 
même formulation qu'en 1978-79. «Procurer à des leaders des moyens de 
formation pour que, dans leur milieu respectif, ils soient responsables 
d'une Église présente au coeur de la société d'aujourd'hui». 

Dans la poursuite de ce but, deux dimensions à mettre en valeur: a) 
donner à des leaders chrétiens une formation qui leur permette de porter 
témoignage dans les différents milieux de vie, la famille, le travail, les 
loisirs, etc; b) favoriser la formation conjointe des pasteurs et des laïcs. 

La deuxième proposition veut qu'il y ait un travail en profondeur à 
propos de la paroisse. Le Conseil diocésain de pastorale demande depuis 
deux ans de réviser l'animation paroissiale en vue de la rendre plus 
dynamique. La paroisse demeure assurément un lieu important 
d'évangélisation. Par ailleurs, il importe d'essayer de nouveaux moyens 
d'animation aussi bien que de tenter de susciter des projets qui puissent 
être communs à certaines conummantés paroissiales. Pour répondre à ce 
besoin, le Bureau du Service de la pastorale a suggéré de mettre sur pied 
un comité qui verra à circonscrire un secteur jugé favorable à une 
expérience plus poussée en pastorale paroissiale. 

C'est à la suite de ces consultations et de ces propositions que 
Monseigneur l'Archevêque invite tous ses collaborateurs à promouvoir la 
formation chrétienne de tous les agents de pastorale, clercs et laïcs. Le 
travail bien entamé l'an dernier, il faut le faire progresser. C'est l'idée-
force qui doit nous inspirer dans le choix et la description des objectifs 
propres à chaque région, paroisse, communauté ou organisme. Dans le 
même temps, notre Évêque favorise et encourage la réalisation d'un 
projet-pilote sur la paroisse. 

L'Évêque a pour mission de porter ['Évangile à tous les hommes. Avec 
ses prêtres, il se situe comme Serviteur à l'intérieur de son peuple. fi 
entend les cris de son peuple qui a faim de Jésus-Christ, le Sauveur de 
l'humanité. Pour répondre à toutes ces demandes, il a besoin des mains 
et de la bouche de nombreux collaborateurs. 

Cet appel est un cri de ralliement. C'est une invitation à l'engagement; 
mais ceux et celles qui veulent travailler ont besoin de préparation. 
Donnons-leur une bonne formation doctrinale, spirituelle et technique. 
Alors, ils pourront aider les enfants, les parents, les jeunes adolescents, 
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les travailleurs, les malades et les pauvres à former des commmunités 
vivantes qui s'entraident et qui sont animées par la charité du Seigneur. 

Nos groupes de renouveau spirituel, d'animation liturgique, nos 
Conseils pastoraux, nos éducateurs, nos responsables de préparation au 
baptême et au mariage, etc., ont besoin d'une bonne préparation. Ils 
seront ainsi de bons agents de pastorale auprès des personnes qui ont soif 
de lumière et d'amour pour s'engager au service de l'Église. 

t JEAN-PAUL LABRIE, 
Évêque auxiliaire, 

Directeur du Service de la pastorale. 

(Pastorale-Québec, 30 août 1979) 

Incinération 

Directives de la Chancellerie 

Le 18 mai 1976, les Évêques du Québec ont donné quelques directives 
pratiques concernant l'incinération. Ils rappelaient à cette occasion la 
préférence de l'Église pour l'inhumation, où se manifeste davantage le 
respect du corps humain qui a été le temple de l'Esprit Saint. Mais 
comme l'Église avait assoupli la législation canonique permettant que le 
corps d'un catholique défunt puisse être livré à l'incinération, si celle-ci 
avait été demandée non dans un esprit sectaire mais pour des raisons 
d'ordre pratique, ils ont édicté quelques normes précises pour éviter que 
s'introduisent des usages qui seraient en contradiction avec des traditions 
chrétiennes dignes d'être conservées. 

Comme semblent vouloir s'établir certaines coutumes qui embarrassent 
les pasteurs vis-à-vis l'application des directives données, il apparait 
opportun de renouveler ces normes en tenant compte de l'évolution 
constatée au cours des dernières années. 

a) les funérailles proprement dites, avec les rites d'accueil et d'adieu, 
ne peuvent être célébrées qu'en présence du corps du défunt, donc avant 
l'incinération. Les prières et les textes liturgiques utilisés dans les 
circonstances supposent en effet la présence du corps. 

b) En l'absence du corps, seule une messe de suffrage, sans les rites 
d'accueil et d'adieu, peut être célébrée à l'église pour le défunt. 
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c) Respectant la préférence de l'Église pour l'inhumation, on demande 
que la messe de suffrage pour le défunt ne soit pas célébrée en présence 
de l'urne funéraire contenant les restes mortels. Si la famille apporte 
néanmoins à l'église l'urne funéraire pour la messe de suffrage, le curé 
doit éviter de lui accorder les honneurs qui sont accordés au corps d'un 
défunt pendant une messe de funérailles. 

d) La messe de suffrage n'est pas célébrée à l'endroit où a lieu 
l'incinération, ni au salon funéraire. Cependant l'évêque pourra dispenser 
de cette règle et fixer les normes de cette dispense s'il le juge à propos. 

e) Les cendres du défunt doivent être déposées dans la terre au 
cimetière ou tout au moins dans un columbarium situé dans un cimetière. 
À cause de la signification des cendres pour le chrétien, l'usage de garder 
les cendres à la maison, de les déposer dans le jardin domestique, de les 
disperser dans les champs, les bois ou du haut des airs, ou de les 
immerger, est à réprouver. 

f) C'est au gardien des registres du cimetière où sont inhumées ou 
conservées les cendres qu'il appartient de dresser un acte d'inhumation. 
Si les cendres du défunt ne sont ni inhumées ni conservées dans un 
cimetière, il n'y a pas d'acte à inscrire dans le registre. 

JEAN-ROBERT HAMEL, 
chancelier. 

Québec, le 17 décembre 1979. 
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1980 

(CIRCULAIRE N° 61) 

La fabrique de L'Ange-Gardien (Montmorency) récupère le trésor de son 
église. — Message pour le Carême 1980. — Les fabriques et la tenue de 
bingos. — L'héritage de sainteté de la Nouvelle-France. Béatification de 
Monseigneur François de Laval, de Mère Marie de l'Incarnation et de Kateri 
Tekakwitha. — Le Grand Séminaire de Québec.— Cinquantenaire de la 
canonisation des Saints Martyrs canadiens. — Priorité pastorale pour 1980-
1981. — L'Église de Québec fête les trois nouveaux bienheureux. — Le Guide 
des pasteurs. — La Mission diocésaine du Paraguay a vingt ans. — Premier 
congrès diocésain des religieux et des religieuses. — Modification de l'indult 
relatif au mandat des curés. — Honoraires de messes et tarifs diocésains. 

La fabrique de L'Ange-Gardien (Montmorency) 
récupère le trésor de son église 

Par le biais d'un inventaire de 1953, la fabrique de L'Ange-Gardien 
constate en 1975 la disparition de la plupart des oeuvres d'art qui y 
figurent, dont des sculptures sur bois et des pièces d'orfèvrerie, la plus 
ancienne remontant à 1675. Une action en saisie-revendication est 
inscrite en Cour Supérieure à la fin d'avril 1976 et la cause est 
entendue durant l'été 1978. Jugement est rendu le 18 janvier 1980: la 
fabrique de L'Ange-Gardien est déclarée l'unique propriétaire des biens 
qu'elle réclame. 

Un jugement d'une portée considérable vient d'être prononcé par le 
juge Paul-Étienne Bernier dans la cause désormais célèbre de la 
fabrique de la paroisse de L'Ange-Gardien. Ce jugement aura des 
répercussions importantes pour la conservation de notre patrimoine en 
ce qui a trait à l'art sacré. Les lecteurs seront sans doute intéressés à 
connaître la teneur de ce jugement pour ce qui concerne le fond même 
du litige. 

La fabrique de la paroisse de L'Ange-Gardien a intenté une action 
en déclaration de nullité de transactions par lesquelles elle a été 
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illégalement dépossédée de certains objets formant partie de son 
patrimoine, en invoquant qu'il s'agissait là de choses sacrées et partant 
imprescriptibles. 

La fabrique a en effet soutenu que les objets en litige étaient, en 
vertu tant des lois civiles que du droit canonique, des choses sacrées et, 
comme telles, inaliénables et hors commerce. La solution du litige 
reposait donc en premier lieu sur l'interprétation à donner aux articles 
2217, 2201, 1486 et 1059 du Code civil. 

Les choses sacrées sont imprescriptibles, en vertu de l'article 2217 
du Code civil et il en est de même, en vertu de l'article 2201, pour les 
choses qui ne sont point dans le commerce. Ce qui se comprend 
facilement si l'on considère qu'en vertu de la règle générale énoncée à 
l'article 1059 c. c., seules les choses qui sont dans le commerce peuvent 
être objets d'une obligation: règle réitérée de façon plus spécifique, au 
cas d'un contrat de vente, par l'article 1486 c.c. lequel stipule que 
«peut être vendue toute chose qui n'est pas hors du commerce soit par 
sa nature ou sa destination, soit par une disposition spéciale de la loi». 

La première question que le tribunal devait se poser était celle de 
savoir si les «choses sacrées» sont hors commerce. Or selon le tribunal, 
toutes les autorités tant en doctrine qu'en jurisprudence sont unanimes à 
répondre de façon affirmative à cette question. Et le juge cite les extraits 
d'un grand nombre d'auteurs et de plusieurs jugements où il est 
clairement affirmé que les choses sacrées sont hors commerce. 

Cependant, aucune des autorités consultées ou citées ne donnent une 
définition des choses sacrées. Pour le tribunal, les choses sacrées, hors 
commerce et imprescriptibles, sont en règle générale toutes celles qui 
sont destinées au culte et elles demeurent telles tant que leur destination 
n'a pas été changée par l'autorité ecclésiastique compétente. 

Le tribunal essaie ensuite de préciser davantage ce qu'il faut entendre 
par les mots «choses sacrées», que l'on trouve à l'article 2217. Il est 
d'avis que si les codificateurs du Code civil, dont l'esprit de synthèse 
caractérise leur rédaction originale, n'ont utilisé que le terme sacrées 
pour qualifier les choses qui sont imprescriptibles en vertu de cet article, 
c'est qu'on doit trouver là la définition implicite de ce qu'elles sont. 

Or les choses «sacrées» sont, par définition, celles qui sont 
consacrées, c'est-à-dire dédiées ou destinées au culte. C'est d'ailleurs 
la définition qu'en ont donnée les commentateurs que le juge avait cités 
auparavant. 
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Pour compléter le raisonnement, il restait donc à déterminer ce 
qu'est le culte. C'est ce que le juge s'applique à faire par la suite. 

Le culte, dit-il, c'est l'hommage que l'on rend à Dieu, soit le propre 
de la religion qui, elle, se définit comme étant l'ensemble des 
croyances et des pratiques établies pour rendre hommage à la divinité. 
Ce culte cependant varie d'une religion ou d'une Église à l'autre. Il 
n'est pas le même dans l'Église catholique romaine, dans l'Église 
protestante, dans le judaïsme, etc. Il est bon de se rappeler ici que 
d'une part l'article 2217 c.c. est non seulement d'ordre public, mais 
encore de portée générale. C'est dire qu'il s'applique à quelque religion 
ou église que ce soit. Et que d'autre part, au Québec, nous vivons sous 
le régime de la liberté des cultes. 

Il s'ensuit, dit le juge, poursuivant son raisonnement, que pour 
déterminer si, dans une religion donnée, une chose est sacrée ou non 
il faille nécessairement se rapporter à ce qui régit celle-ci, c'est-à-dire 
à ses lois, ordonnances, règlements ou autres. C'est donc elle et elle 
seule qui a autorité et compétence tout autant pour déterminer quelles 
sont les choses qui sont destinées au culte que pour en changer telle 
destination. 

Si donc c'est l'Église catholique romaine qui est en cause, c'est au 
droit canonique qu'il faut référer pour définir ce qu'est une chose 
sacrée. 

Le Code de Droit canonique dit que parmi les biens ecclésiastiques, 
il faut considérer comme sacrés ceux qui sont destinés au culte divin 
par une consécration ou une bénédiction (canon 1497 no 2). Le Droit 
canonique rejoint donc ici la définition que les commentateurs du droit 
civil en avaient donnée. C'est d'ailleurs la conclusion du juge qui 
affirme que les choses sacrées, objet de l'article 2217 c.c. sont toutes 
celles qui sont destinées au culte par l'autorité ecclésiastique 
compétente. Et le juge en conclut que les objets revendiqués étaient 
choses sacrées, comme telles hors commerce et imprescriptibles, ce 
qu'elles continuent d'être «tant que la destination n'en a pas été changée 
autrement que par l'empiètement souffert», tel que stipulé à l'article 
2217 c.c. 

Mais le juge se pose ensuite une autre question. La destination au 
culte des objets en litige a-t-elle été dûment changée? Il rappelle 
d'abord que la destination au culte des «choses sacrées» ne pouvait être 
changée que par l'autorité ecclésiastique compétente, en l'occurrence 
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l'Église catholique romaine. C'est ce qui était ressorti lors de la 
recherche du sens des mots •choses sacrées», objet de l'article 2217 
c.c. Les autorités tant jurisprudentielles que doctrinales le 
reconnaissent. Et c'est logique, en vertu même de la définition des 
choses sacrées qui ne sont et ne peuvent être telles qu'en raison de 
leur destination au culte, laquelle est essentiellement chose de religion 
et comme telle ecclésiastique. 

Puis le Tribunal rappelle que le curé d'une paroisse, simple 
membre inter alios de la fabrique propriétaire des choses de celles-ci 
destinées au culte n'avait pas la compétence ou l'autorité pour en 
changer la destination, pas plus qu'il ne pouvait vendre la chose 
d'autrui, ni n'avait ni ne pouvait avoir mandat d'agir pour la 
fabrique. 

Le juge rappelle enfin que la fabrique, personne morale 
ecclésiastique mineure, ne pouvait elle-même disposer de ses biens, 
tels que ceux qui sont objet du litige, qu'après avoir satisfait à 
certaines formalités et obtenu l'autorisation de l'évêque du diocèse. 
En donnant cette autorisation, l'évêque change implicitement la 
destination des choses sacrées et désaffecte celles qui ont reçu une 
consécration, de sorte qu'elles peuvent être validement aliénées. 

Or la preuve révèle, dit le juge, que la destination au culte des 
biens revendiqués par la fabrique de la paroisse de L'Ange-Gardien 
n'a été en aucun temps changée par l'autorité ecclésiastique 
compétence. C'est dire que ceux-ci n'ont point perdu leur caractère 
de choses sacrées et qu'ils ont continué d'être telles, par conséquent 
choses hors commerce et imprescriptibles. 

Aussi, aux faits, raisons et motifs antérieurement exposés, le 
Tribunal considère-t-il que les objets en litige, dont la destination n'a 
pas été changée par l'autorité ecclésiastique compétente, sont encore 
des choses sacrées au sens de l'article 2217 c.c. et partant hors 
commerce et imprescriptibles, de sorte que toutes les aliénations et 
acquisitions dont elles ont été objet sont nulles de nullité absolue et 
que la demanderesse en est seule, véritable et unique propriétaire. 

JEAN-ROBERT HAMEL, c. s. 
(L'Église canadienne, 21 février 1980) 	 Chancelier. 
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Message pour le carême 1980 

Chers collaborateurs, 

On signale souvent que beaucoup de fidèles ont perdu le sens du 
péché et l'esprit de pénitence et qu'ils ont oublié la place qui revient au 
sacrement du pardon dans la vie de l'Église. Beaucoup de prêtres 
expriment à ce sujet une vive inquiétude et voudraient se concerter afin 
de mieux connaître la doctrine de l'Église et communiquer pleinement 
aux fidèles la grâce qui purifie et qui rend fort contre le mal. 

Le carême, qui est un grand exercice communautaire de prière et de 
pénitence, nous donne l'occasion de réfléchir sur ce point. Je vous 
invite à vous appliquer avec beaucoup de soin à cette étude, qui 
commence en même temps dans plusieurs autres diocèses; nous avons 
confié à un comité la mise au point d'un programme qui pourra être 
adapté à chaque région, nous comptons sur l'aide de conférenciers qui 
veulent bien nous accorder une précieuse collaboration. 

Ce travail en commun, que nous aurions voulu commencer plus tôt, 
nous sera désormais grandement facilité, grâce à la publication de trois 
instruments importants sous la responsabilité de l'Office National de 
Liturgie: 

1-«Célébration de la pénitence et de la réconciliation» (Numéros 70-
71-72 du Bulletin national de liturgie). Ce livre contient tous les 
éléments de célébration pour les trois formes de la réconciliation et un 
lectionnaire complet et très riche de la pénitence. 

2-Suivra un livret du fidèle, qui aura pour titref'irai vers mon Père, 
édité par Novalis. 

3-Enfin paraîtra un Guide d'accompagnement qui aidera à 
renouveler et animer notre pastorale de la pénitence. 

Le fait que le nouveau rituel nous suggère des célébrations assez 
élaborées, soit communautaires, soit individuelles, avec des lectures 
plus ou moins longues, est un enrichissement pour notre pastorale. 
Ce serait toutefois une erreur de croire qu'une célébration plus 
simple et brève ne soit plus de mise. Le sacrement du pardon doit 
rester accessible comme avant au malade dans son lit d'hôpital, à 
ceux qui se présentent au confessionnal juste avant la messe, à ceux 
qui arrivent en groupe à la seule heure disponible soit pour eux soit 
pour le prêtre, à ceux qu'on rencontre en voyage. Le père de l'enfant 
prodigue fait bien de tuer le veau gras pour fêter le retour de son fils, 
mais le berger doit souvent ramasser sans beaucoup de cérémonie la 
brebis perdue... 
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À l'exemple des saints comme le curé d'Ars et Don Bosco, à 
l'exemple des prêtres qui nous ont précédés, et qui furent des 
confesseurs patients et zélés, appliquons-nous à être pleinement les 
humbles serviteurs du peuple de Dieu. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

Québec, le 13 février 1980. 

Les fabriques et la tenue de bingos 

En avril 1979, à la suite d'une recommandation du Comité 
permanent d'étude des moyens de financement des institutions d'Église 
(CPEMFIE), Monseigneur l'Archevêque mettait sur pied un sous-
comité chargé d'étudier la question des bingos dans les paroisses du 
diocèse de Québec. Ce groupe de travail devait recueillir des données, 
décrire la situation des paroisses concernées par les bingos et soumettre 
à Mgr l'Archevêque des propositions relatives aux décisions à prendre 
en cette question. 

Le sous-comité a remis son rapport en septembre 1979. À partir des 
recommandations contenues dans le rapport, Mgr l'Archevêque a 
décidé ce qui suit: 

1- La tenue de bingos, comme source de financement des fabriques, 
devra cesser graduellement. Aucune fabrique ne pourra profiter 
financièrement de bingos organisés ou administrés par un autre 
organisme. Aucune fabrique ne pourra louer ou prêter ses locaux pour 
la tenue de bingos réguliers à quelque organisme que ce soit. 

2- L'échéancier de cette décision est le suivant: 
a) Dans les paroisses où la situation financière n'exige pas cette forme 
de financement, les bingos devront avoir cessé le 31 décembre 1980. 
b) Dans les autres paroisses, les bingos seront supprimés au plus tard 
le 31 décembre 1981, sauf pour les cas prévus au paragraphe c. 
c) Quelques paroisses dont les finances sont plus mauvaises pourront 
tenir des bingos, après le 31 décembre 1981, pour un temps limité. La 
situation économique de ces paroisses sera alors suivie de près, et la 
permission sera renouvelée si nécessaire, pour des périodes très 
'nuitées. 

3- Le Service de l'administration temporelle du diocèse fera l'étude 
de la situation financière des paroisses concernées et suggérera à Mgr 
l'Archevêque les sursis appropriés à chaque cas. 
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4- Le Service de l'administration temporelle, en collaboration avec 
le CPEMFIE, aidera les paroisses en difficultés à trouver des solutions 
de rechange. Il faudra privilégier les solutions susceptibles de 
développer chez les fidèles le sens de l'appartenance à l'Église et à la 
communauté paroissiale, de favoriser la participation, d'encourager la 
croissance de la vie fraternelle au sein de la paroisse. 

5- Un comité de restructuration pastorale dont le mandat a été publié 
dans la revue Pastorale-Québec (vol. 91, no 20, page 472, le 15 
décembre 1979), est déjà sur pied et à l'oeuvre dans la région de la 
Basse-Ville, particulièrement touchée par la question des bingos. Le but 
de ce comité est d'étudier le réaménagement éventuel des structures 
paroissiales en milieu urbain. Le problème en jeu n'est pas uniquement 
d'ordre financier, il s'agit aussi d'ordre pastoral. C'est un problème 
d'ajustement des structures temporelles de l'Église aux changements qui 
se produisent dans la société. 

PAUL NICOLE, p.h., 
(Pastorale-Québec, 27 mars 1980) 	 Vicaire général. 

L'héritage de sainteté de la Nouvelle-France 

Béatification de Mgr François de Laval, 
de Mère Marie de l'Incarnation et de Kateri Tekakwitha 

Le pape Jean-Paul II présidera à Rome, le 22 juin prochain, à la 
béatification de Mgr François de Laval, de Mère Marie de l'Incarnation 
et de Kateri Tekakwitha, trois grandes et belles figures de sainteté de 
la Nouvelle-France, ayant vécu à la même époque et foulé le même sol, 
et qui aujourd'hui se trouvent réunies dans une même glorification. 

À travers les élans de joie intense, de fierté et de gratitude qui ont 
acclamé cette nouvelle, on aura en même temps saisi la haute 
signification spirituelle, historique et missionnaire de cette béatification, 
qui sera un grand et mémorable événement pour la vénérable Église de 
Québec et pour l'Église du Canada tout entier, pour l'Église des États-
Unis qui vénère à Auriesville le lieu natal de Kateri Tekakwitha et pour 
l'Église de France qui, au XVII° siècle, a envoyé de saints fondateurs 
implanter et répandre la foi dans cette lointaine contrée. Ce sera 
pareillement un grand honneur pour la famille spirituelle de Mère 
Marie de l'Incarnation et un motif de très grande fierté pour tous les 
peuples amérindiens de ce continent. 
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Une noble et ancienne tradition attribue à Mgr de Laval le beau titre 
de Fondateur de l'Église du Canada et à Marie de l'Incarnation celui 
non moins glorieux de Mère de l'Église canadienne et de la patrie 
canadienne Animés l'un et l'autre d'une foi intense et mus par un idéal 
apostolique qui leur fit désirer le martyre, ils quittèrent tout, n'hésitant 
pas à traverser les mers, à la suite d'autres vaillants missionnaires dont 
certains y viendront verser leur sang, pour aller annoncer la Bonne 
Nouvelle de l'Évangile et faire germer la foi dans l'âme des peuples 
amérindiens. Le zèle de ces missionnaires eut une étonnante fécondité: 
non seulement ils ont vu germer et grandir la foi au sein des tribus 
indiennes, mais ils l'ont vue s'épanouir en une fine fleur de sainteté 
dans l'âme de Kateri, jeune vierge iroquoise surnommée le «Lys des 
Agniers» et la première de sa race à recevoir les honneurs de la 
béatification. 

Il faut se réjouir de voir s'accroître, avec les trois nouvelles 
béatifications, la phalange des saints et des saintes en notre pays, après 
la canonisation il y a 50 ans cette année des saints Martyrs jésuites et 
les béatifications plus récentes de Marguerite Bourgeoys et de 
Marguerite d'Youville. «L'église a toujours besoin de nouveaux Saints, 
le monde aussi en a besoin», a souvent répété Paul VI, illustrant ainsi 
la vocation universelle à la sainteté, mise en relief par le Concile 
Vatican Il (Lumen Gentium, 39-42), vocation qui intéresse toutes les 
catégories de l'Église, évêques, prêtres, religieux, laïcs de toute 
condition, et qui se trouve merveilleusement confirmée par ces trois 
témoins de la foi, qui ont chacun quelque chose à nous dire par le 
témoignage de leur vie et l'exemple de leurs vertus. 

À François de Laval, Marie de l'Incarnation et Kateri Tekakwitha 
nous devons certes l'hommage de notre admiration, pour la vaillance 
de leur foi et l'héroïque fidélité à leur engagement; mais ne devons-
nous pas surtout le témoignage de notre gratitude pour l'héritage de 
sainteté qu'ils nous ont transmis, pour que se perpétue au sein de notre 
peuple la foi vigoureuse implantée naguère en ce pays? Puissent-ils 
nous demeurer proches par leur intercession et être pour nous des 
modèles de foi et des guides précieux sur nos chemins difficiles! 

Pour associer notre joie à notre prière lors du jour solennel de leur 
béatification à Rome, le 22 juin, on sonnera les cloches de toutes les 
églises à l'issue des célébrations dominicales de l'Eucharistie et on 
chantera une hymne d'action de grâce. 

j- MAURICE CARDINAL ROY, 
Québec, le 15 mai 1980. 	 Archevêque de Québec. 
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«Le Grand Séminaire de Québec» 

Texte liminaire d'un livret d'information 
sur le Grand Séminaire diocésain 

À Paris, le 26 mars 1663, Mgr François de Laval signait le décret 
d'érection du Séminaire de Québec et l'année suivante, le roi Louis XCV 
puis le pape Alexandre VII donnaient leur approbation. Pour Mgr de 
Laval, le Séminaire de Québec était d'abord une communauté de prêtres 
diocésains, destinés à servir de clergé à l'Église de Québec et la première 
responsabilité qu'il confie à cette communauté de prêtres, c'est la 
formation du clergé, la préparation des candidats au sacerdoce. 

«Pour perfectionner des ouvriers et les rendre capables de cultiver cette 
nouvelle vigne du Seigneur, en vertu de l'autorité qui nous a été 
commise, nous avons érigé et érigeons dès à présent et à perpétuité un 
Séminaire pour servir de clergé à cette Église, (...) dans lequel on élèvera 
et formera les jeunes clercs qui paraîtront propres au service de Dieu, et 
auxquels à cette fin l'on enseignera la manière de bien administrer les 
sacrements, la méthode de catéchiser et prêcher apostoliquement la 
théologie morale, les cérémonies, le plain-chant grégorien et autres 
choses appartenant aux devoirs d'un bon ecclésiastique►. 

C'est cet objectif de départ que le Grand Séminaire de Québec poursuit 
encore aujourd'hui. Dans un contexte social et ecclésial fort différent de 
celui du temps de Mgr de Laval, il continue à préparer pour le peuple 
chrétien d'ici des hommes capables de lui assurer ce ministère presbytéral 
dont il a besoin pour demeurer «levain dans la pâte et sel de la terre». 

Les pages qui suivent ne sont pas sans liens avec celui cité plus haut 
et par lequel Mgr de Laval, en 1663, confiait aux prêtres du Séminaire 
de Québec cette mission importante de la formation des futurs prêtres. 
Tout au long de ses trois siècles d'histoire, le Grand Séminaire de 
Québec a su s'adapter aux situations nouvelles qui se sont présentées; il 
l'a toujours fait dans une grande fidélité à l'Église. Fondé en pleine 
conformité aux orientations données par le Concile de Trente, le Grand 
Séminaire de Québec s'est adapté aux exigences d'aujourd'hui, en se 
laissant guider par le Concile Vatican 

Je souhaite qu'il continue de former d'humbles et fervents serviteurs 
du peuple de Dieu. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

(Pastorale-Québec, 10 avril 1980) 
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Cinquantenaire de la canonisation 
des Saints Martyrs canadiens 

Allocution de S.E. Mgr Angelo Palmas, Pro-Nonce apostolique 

(Sainte-Marie-des-Hurons, Ontario, 29 juin 1980) 

Soyez les bienvenus, mes chers frères, à cette rencontre de charité 
et de grâce! Nous sommes réunis en ce lieu sacré non seulement pour 
célébrer le cinquantième anniversaire de la canonisation des Martyrs 
canadiens, mais aussi et surtout revivre le mystère de l'amour de Dieu 
envers l'humanité. Ce sanctuaire, si cher au coeur de l'Église au 
Canada, devient pour nous en ce moment le Calvaire lui-même. Car 
dans les personnes de nos saints qui offrent leur vie pour le salut de 
leurs frères, nous adorons avec gratitude la personne même du 
Rédempteur qui meurt pour nous. 

C'est au Dieu très saint en conséquence et à lui seul que nous 
adressons notre première pensée d'action de grâces et de louange. Nous 
le louons et le remercions pour avoir suscité dans ces premiers 
missionnaires venus en terre canadienne la volonté de consacrer leur vie 
et pour les avoir conduits par sa main jusqu'à l'extrême sacrifice. Oui, 
Seigneur, c'est vous qui les avez choisis pour qu'ils vous représentent 
en cette terre et manifestent votre amour. 

Ils ont prêché en votre nom le mystère du salut, mais c'était vous-
même qui parliez par leur bouche. Ils ont été tout à tous, pour que dans 
la joie de la grâce divine tous connaissent aussi un meilleur sort 
temporel, mais par leur mission c'était vous, Bon Pasteur, qui agissiez. 
Et lorsque le moment suprême arrivait de donner leur vie pour que 
votre nom soit glorifié, c'était vous-même qui renouveliez votre 
sacrifice de la croix. 

Leur martyre a été votre martyre. Lorsque leur corps était frappé et 
déchiqueté, leur tête scalpée, leurs lèvres coupées, leurs yeux et leur 
coeur arrachés, c'était vous, Seigneur, qui subissiez ces horribles 
tourments dépassant toute imagination. Ils sont allés au supplice comme 
l'agneau innocent qui s'offre pour ceux qui l'immolent, sans se 
plaindre, en bénissant leurs bourreaux et en invoquant votre nom. 

Dans leur passion c'est votre passion qui s'est renouvelée, dans leur 
mort c'était votre mort sur le Calvaire. Ils sont morts pour le salut de 
leurs frères et Leur sang a produit des fruits de résurrection. 

Au moment où les ennemis de votre nom avaient l'illusion de vous 
détruire, c'était le commencement du printemps de grâce pour l'Église 
du Canada. Le sang de nos martyrs a été vraiment une féconde 
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semence de nouveaux chrétiens. L'Église au Canada n'aurait pas eu 
cette extraordinaire vitalité qui l'a caractérisée jusqu'à nos jours, sans 
le sacrifice de nos premiers martyrs. Kateri Tekakwitha, Marie de 
l'Incarnation et Monseigneur de Laval ne seraient pas aujourd'hui sur 
les autels sans le sacrifice des premiers missionnaires canadiens. 

Mes chers frères, après avoir loué et remercié le Seigneur pour 
l'immensité de l'amour qu'il a voulu nous manifester par l'oeuvre de 
nos martyrs, adressons-nous à ces mêmes saints pour demander à la 
miséricorde divine, par leur intercession, les grâces que nous sommes 
venus implorer ici, et aussi pour recueillir pour notre salut le message 
dont ils sont porteurs. Plus de trois siècles se sont écoulés depuis leur 
mort. Mais ils nous parlent comme s'ils étaient morts hier. Écoutons 
avec foi leur parole. 

Ils nous disent que notre vie est à Dieu et que nous devons la 
consacrer totalement à lui. Dieu nous aime et nous devons l'aimer, non 
par de simples paroles ou de vides sentiments, mais par des oeuvres. 
Il nous a tout donné et nous devons lui donner tout ce que nous 
sommes et tout ce que nous faisons. Ils ont aimé leurs frères comme le 
Rédempteur nous demande en donnant leur vie pour la sauver. Nous 
devons aimer nos frères comme s'ils étaient le Christ lui-même en 
donnant à eux tout ce que nous pouvons donner. L'amour est donation. 

Nos martyrs nous rappellent la valeur du sacrifice dans le cadre de 
la rédemption universelle. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons 
besoin d'âmes courageuses et disposées à tout sacrifier pour le salut du 
monde. Notre temps est le temps de l'héroïsme. Pensons à tous nos 
frères qui partout dans le monde souffrent la persécution et la haine du 
monde parce qu'ils sont chrétiens. Soyons nous aussi les témoins 
sacrifiés du Rédempteur, les imitateurs de nos saints martyrs. Ayons la 
force de témoigner partout notre foi. Soyons les apôtres de l'amour 
divin partout où la Providence nous envoie. Et si le plan divin nous 
demande un jour le suprême sacrifice de notre vie, n'ayons pas peur. 
Dieu sera avec nous pour nous soutenir. Ce sera lui-même qui prendra 
notre place pour souffrir et mourir. 

Mes chers frères, que Dieu le Père vous comble de sa tendresse, que 
Dieu le Fils vous donne la force de l'imiter, que Dieu le Saint-Esprit 
vous conduise par le chemin de la vie éternelle! Que chacun de vos pas 
dans le chemin de retour vers vos maisons soit béni! 

Renouvelés dans vos âmes à la source intarissable de l'amour divin en 
ce sanctuaire de grâces, puisse chacun de nous, en rentrant chez lui dire: 
Merci, Seigneur, de nous avoir aimés dans la personne de nos martyrs; 
je veux les imiter pour être votre messager de grâce partout et toujours. 
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Priorité pastorale pour 1980-1981 

À partir d'un sondage fait au début de 1980, le Conseil diocésain de 
pastorale a proposé à Mgr l'Archevêque, comme priorité pastorale pour 
1980-81: «La coresponsabilité pour une Église, peuple de Dieu». 

La nécessité de partager la tâche d'évangélisation, les suggestions de 
la base et les priorités diocésaines antérieures ont amené le premier 
Pasteur du diocèse à déterminer, comme but diocésain pour l'année qui 
vient, ce champ particulier proposé par le Conseil diocésain de 
pastorale. Sans négliger les autres aspects pastoraux, l'Évêque nous 
demande donc à tous de mettre ce secteur choisi en premier lieu de nos 
préoccupations. Ainsi, nous devrions faire un pas de plus dans la ligne 
d'une responsabilité portée ensemble. 

Raisons qui militent en faveur de la coresponsabilité 

Une tâche immense comme celle de l'évangélisation du monde ne 
peut être menée à bien à moins qu'il y ait un partage des 
responsabilités à l'intérieur de l'Église. Or le Christ a confié à son 
Église entière de continuer sa mission sur la terre. Les apôtres qui ont 
reçu la première mission de bâtir le royaume ne peuvent pas le faire 
sans la collaboration de nombreux disciples. 

De même que les grandes réalisations scientifiques et techniques 
exigent la collaboration d'une foule de personnes compétentes qui se 
complètent, ainsi l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus et le 
rassemblement de la grande famille chrétienne ne peuvent se réaliser 
sans la collaboration du Pape, des évêques, des prêtres, des religieux, 
des religieuses et des laïcs. 

Depuis quelques années, la diminution du nombre de prêtres a amené 
ces derniers à collaborer avec les laïcs sur le plan de l'animation 
pastorale. Pour plusieurs, ça été l'occasion de découvrir des 
collaborations intéressantes. Par la suite, les uns et les autres ont mieux 
compris que ce n'est pas uniquement parce qu'il y a moins de prêtres 
que les laïcs partagent la mission d'évangéliser le monde. Une 
meilleure compréhension du baptême et du sacerdoce leur a fait saisir 
que chaque chrétien a un rôle à jouer et que le prêtre a sa fonction 
spécifique dans l'Église de Jésus-Christ. 

Il s'agit aussi de mettre de la suite dans un travail de pastorale 
comme dans tout autre domaine. Or depuis plusieurs années, les buts 
diocésains ont mis l'accent sur les conseils de pastorale, sur les leaders 
nouveaux et sur la formation des leaders chrétiens. Autant de facettes 
qui tournaient autour de la collaboration à mettre sur pied entre 
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responsables prêtres, religieux(ses) et laïcs. C'est ainsi que cette année, 
nous sommes amenés à avancer dans le même sens et à promouvoir la 
coresponsabilité des membres de l'Église, peuple de Dieu. 

La coresponsabilité, une expérience exigeante 
La coresponsabilité dans l'Église est assez facile à accepter de façon 

théorique. Dans le concret, la collaboration est plus difficile à vivre, à 
cause de la diversité des êtres humains et de leur liberté. La 
complémentarité des organes vivants chez les êtres sans intelligence va 
de soi. Il n'en va pas si facilement dans une communauté d'hurrigins 
poursuivant le même but. Dans ce dernier cas, les parties sont 
autonomes et libres; elles doivent vouloir librement travailler ensemble. 
C'est ainsi qu'avec des personnalités diverses et des tempéraments bien 
personnels, il n 'est pas aisé de travailler en équipe et de partager des 
responsabilités. Cela fait partie de la nature humaine; il faut l'accepter 
et se former au travail d'équipe. Apprendre à travailler ensemble pour 
bâtir l'Église est une oeuvre difficile et de longue haleine. 

t JEAN-PAUL LABRIE, 
Évêque auxiliaire, 

Directeur du Service de la pastorale. 

(Pastorale-Québec, 1.1 septembre 1980) 

L'Église de Québec fête les trois nouveaux bienheureux 

(28 septembre 1980) 

Lors du grand rassemblement liturgique du dimanche 28 septembre 
1980 au Pavillon de l'éducation physique et des sports de l'Université 
Laval, plus de trois milles fidèles ont rendu publiquement hommage aux 
trois héros de la foi béatifiés le 22 juin par le Pape Jean-Paul II: 
Monseigneur François de Laval, Mère Marie de l'Incarnation et Kateri 
Telcakwitha. L'homélie prononcée au cours de cette célébration 
solennelle par Son Éminence le Cardinal Maurice Roy est reproduite ci-
après. 

Il y a plus de trois cents ans, des Français venaient s'installer dans 
ce pays pour en faire la Nouvelle-France. Ils y rencontrèrent un peuple 
qui y était établi depuis plus de vingt mille ans, divisé en tribus qui 
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avaient pour noms: Micmacs, Iroquois, Hurons, Algonquins, Cris, 
Montagnais et autres. Ces peuples, remarquables par leur vigueur et 
leur courage, avaient des traditions et des arts, des lois et des traités; 
ils croyaient en un maître du ciel et de la terre et savaient le prier. 

Quand les nouveaux venus plantèrent la croix dans le sol de leur 
pays, il arriva pour les premiers occupants ce qui s'était produit lorsque 
les Juifs et les Romains entendirent la prédication des premiers 
missionnaires, les douze Apôtres. Tout à coup, la parole de Dieu 
résonnait à leurs oreilles et ils pouvaient dire à leur tour «un grand 
prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple» (Luc 7, 16). 

Au moment où nous avons la joie de célébrer trois héros de la foi: 
Kateri Tekakwitha, Marie de l'Incarnation et François de Laval, nous 
sommes très heureux de voir au milieu de nous nos frères de 
Caughnawaga, de Saint-Régis, de Lorette et de toutes les tribus qui, dès 
le début de la Nouvelle-France, ont écouté la parole de Dieu prêchée 
par les premiers missionnaires et ont coopéré avec ferveur à 
l'établissement de l'Église du Christ au Canada. . 

Kateri Tekakwitha 
À cette lumière nouvelle, les Amérindiens n'ont pas fermé leurs 

yeux. Non seulement des milliers se sont convertis, mais parmi les 
nouveaux baptisés, nombreuses furent les âmes d'élite. Sur un sol 
arrosé par le sang des martyrs, une moisson d'âmes rayonnantes de foi, 
généreuses, héroïques, a levé et les relations des Jésuites nous citent 
plusieurs exemples de ces géants de la foi. 

Parmi eux, une jeune Iroquoise a grandi et elle a voulu répondre sans 
réserve à l'appel du Christ. Elle vivait dans une tribu déchirée par des 
divisions politiques et religieuses, sous la menace constante de la 
guerre, de la persécution et des épidémies mortelles, et elle est montée 
bien droit vers Celui qu'elle avait décidé d'aimer de tout son coeur et 
à qui elle s'est consacrée sans réserve. Elle s'appelait Kateri 
Tekakwitha et on l'a surnommée le lys des Mohawks. Elle eut 
l'apparence d'une petite plante fragile, d'une jeune pousse tôt meurtrie 
par la maladie et menacée par la mort. Mais elle avait en elle une âme 
d'acier et un coeur de feu. 

Et sans qu'elle ait beaucoup parlé ou fait des actions éclatantes, la vie 
nouvelle qu'elle avait reçue au baptême rayonnait de plus en plus autour 
d'elle et devenait pour les siens une bonne nouvelle et une grande 
lumière. Elle est morte en odeur de sainteté et la confiance que les 
chrétiens lui témoignent depuis trois siècles a été confirmée, à la joie de 
tous, par le Pape Jean-Paul II qui l'a placée parmi les bienheureux. 
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Ainsi, des peuples jusque-là païens ont reçu une vie nouvelle et ont 
invoqué le nom du Christ Sauveur. Mais il faut ici se poser la question 
que saint Paul posait en parlant des Romains- «Mais comment 
l'invoquer si l'on ne croit pas en lui? Et comment croire sans l'avoir 
entendu? Et comment entendre si personne ne prêche? Et comment 
prêcher, si l'on n'est pas envoyé? (Rom 10, 14-16). 

Mais en Nouvelle-France, comme autrefois à Antioche et à Rome, 
Dieu avait envoyé des apôtres qui ont prêché et fait aimer la parole de 
Dieu. L'Église nous signale aujourd'hui le rôle éminent qu'a joué au 
milieu d'eux l'une des premières religieuses missionnaires, Marie de 
l'Incarnation. 

Marie de l'Incarnation 
C'était une humble fille de la Touraine. On la représente le plus 

souvent immobile, les yeux tournés vers le ciel; cette image est vraie, 
pour autant que Marie fut très tôt une âme que la pensée de Dieu 
accompagnait partout, une contemplative. Mais elle se montre en même 
temps extrêmement active, et fait preuve d'une facilité extraordinaire 
pour s'adapter aux conditions de vie les plus variées et les plus 
difficiles. Elle est toujours prête à changer et à se renouveler. Jeune 
fille qui pense déjà à se faire religieuse, elle est si aimable, si vive, si 
joyeuse que ses parents ne peuvent croire qu'elle soit faite pour le 
cloître. Elle croit devoir respecter leur volonté en acceptant le mari 
qu'ils ont choisi pour elle; elle l'aimera de tout son coeur et aimera 
toute sa vie d'un ardent amour le fils né de ce mariage. 

Veuve à vingt ans, elle accepte d'administrer les affaires de son 
beau-frère sur le bord de la faillite. La voici gérante d'une entreprise 
de transports, tantôt sur les quais et tantôt dans une écurie où elle 
surveille trente chevaux, partageant les repas des bateliers et des 
charretiers bruyants et malodorants, qui la respectent et qui lui 
obéissent, parce qu'elle est juste, ferme et douce. 

Les affaires du beau-frère remises en ordre et son fils ayant grandi, 
elle obéit à l'appel de Dieu et entre chez les Ursulines de Tours. 
Nouveau changement, qui la voue apparemment à passer toute sa vie 
dans ce cloître. Mais Dieu l'appelle de nouveau, comme il a appelé 
Abraham; il lui fait voir, couvert de fôrets et enveloppé de 
brouillard, le pays où il veut l'envoyer. Elle accepte, et voilà encore 
une vie nouvelle qui commence, quand elle part avec deux autres 
Ursulines et trois Hospitalières; il semble que l'on ait vu alors pour 
la première fois des femmes missionnaires. Elle arrive à Québec en 
1639. 
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Toujours contemplative, parlant chaque jour de Dieu comme si elle 
le voyait, elle sait parler aux hommes. Elle maîtrisera bientôt trois 
langues indiennes et manifeste non seulement avec les fillettes 
françaises et indigènes, mais aussi à l'égard des simples fidèles et des 
prêtres, ses dons d'éducatrice de la foi. Ses lettres suscitent en France 
tout un mouvement apostolique; ses autres écrits la placent au rang des 
plus grands mystiques. Et quand Dieu l'appelle à Lui au terme d'une 
vie de labeurs incessants, le témoignage unanime de ses contemporains 
voit en elle une sainte. 

Monseigneur François de Laval 
Québec était fondée depuis cinquante ans; la jeune Église comptait 

plusieurs communautés d'hommes et de femmes; ses missionnaires 
avaient déjà atteint la Baie James et le lac Huron; elle comptait déjà des 
martyrs, mais il lui manquait encore le pasteur qui devait animer cette 
famille spirituelle, un évêque successeur des apôtres. 

Celui qui fut nommé s'appelait François de Laval. Il devait sans 
aucun doute veiller à conserver ici l'intégrité de la foi et de la tradition 
de l'Église catholique. Mais il ne se contenta pas d'apporter ici ce qu'il 
y avait de meilleur dans les institutions de la France; il eut à coeur de 
s'adapter, d'innover, de créer. Il invente des formules nouvelles pour 
ses paroisses, qui n'auront pas de structures rigides, mais celles qui 
conviennent à un pays de mission; pour son petit séminaire, dont les 
élèves suivent les cours du collège des Jésuites, système auquel on est 
revenu récemment en plusieurs pays; pour son clergé, dont il fait une 
communauté très unie et très souple au sein du séminaire de Québec, 
qui s'occupe de chaque prêtre depuis les débuts de ses études cléricales 
jusqu'à sa mort. 

Depuis plusieurs années, il fait partie d'un groupe d'apôtres dans 
lequel les laïcs ont de hautes responsabilités et c'est un laïc fervent qui 
est son conseiller spirituel préféré. Alors qu'en bien des colonies on 
tolère les injustices du colonisateur vis-à-vis les indigènes, François de 
Laval dénonce l'exploitation des Indiens par la traite de l'eau-de-vie; 
il s'attire l'hostilité des marchands et même du gouverneur en 
condamnant cet abus. Il proclame ainsi avec intrépidité les droits de 
l'homme et devance les solennelles déclarations du Pape et des Nations 
Unies. 

D'emblée, il est à l'aise au milieu des Indiens et les soigne en temps 
d'épidémie. Il se dépouille de tout pour que les pauvres aient des 
vêtements et des couvertures de laine et en plein hiver refusera de 
mettre du bois dans son poêle pour que les autres n'en manquent pas. 
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C'est vraiment une communauté nouvelle qu'il fait naître, pauvre, 
fraternelle, missionnaire et dans le siècle de Louis XIV, c'est déjà 
l'Église de Vatican II qu'il commence de former sur les bords du Saint-
Laurent. Et c'est vraiment le Père de l'Église en Amérique du Nord 
que le Pape a déclaré bienheureux. 

Intercesseurs et modèles 
Tels sont les trois grands modèles que l'Église nous propose. Ils ont 

comme trait commun une foi intrépide, un amour sans limite pour Dieu 
et pour leurs frères, et une merveilleuse audace pour proclamer la 
Bonne Nouvelle et renouveler tout ce qui les entourait. Avec eux, 
l'Église avait la force, l'élan et la jeunesse. 

S'ils pouvaient nous parler, ils nous diraient peut-être: prenez garde 
de vieillir. Le monde dans lequel vous vivez a créé beaucoup de choses 
matérielles qui sont des merveilles et qui peuvent être très utiles au 
progrès de l'homme. Mais pour ce qu'il y a de plus profond, de plus 
précieux, de plus humain en vous, il vous suggère par mille moyens le 
plaisir facile, le moindre effort, la recherche de l'argent avant tout, la 
satisfaction de tous les appétits: égoïsme, sensualité, injustice, les plus 
vieilles choses qui soient au monde. Ces vieilleries menacent de ralentir 
votre marche, d'obscurcir votre vue, de paralyser vos énergies, de 
scléroser votre coeur. 

Ayez la force de vous tenir debout, l'audace de croire en Dieu, de 
toute votre âme, le désir de réaliser ce qu'il y a de plus difficile, le 
courage d'aimer comme Jésus nous a aimés. 

Célébrant ensemble cette eucharistie, demandons, par l'intercession 
de nos trois bienheureux, que notre Église soit missionnaire, vaillante 
et toujours jeune. Amen. 

Le Guide des Pasteurs 

Après trois années d'efforts continus, le Guide des Pasteurs est 
maintenant disponible. Il sera distribué au cours du mois qui vient. 

Un mot d'abord pour rappeler ce qu'est ce document. Le Guide des 
Pasteurs se veut un guide juridique à l'intention des pasteurs. Il 
comprend une synthèse de la législation de l'Église, actuellement en 
vigueur, concernant surtout l'administration des sacrements. Comme 
cette législation est actuellement dispersée dans une foule de documents 
et qu'il n'est pas toujours facile de trouver, au moment où on en a 
besoin, la réponse à une question, les chanceliers ont cru rendre service 
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à leurs confrères en présentant cette synthèse, dans une forme qui 
permettra une mise à jour périodique. 

Ce guide a les limites de la méthode canonique. 11 ne se veut pas 
une réponse à toutes les questions. Il présente la législation de 
l'Église. Cependant, on n'oublie pas que le prêtre est plus que 
quelqu'un qui doit faire observer les lois de l'Église. Ce guide ne 
veut donc pas remplacer les autres guides d'ordre pastoral ou 
liturgique; mais il veut les compléter. Ainsi par exemple, on ne peut 
se contenter de ce qui est indiqué dans le Guide des Pasteurs face à 
la préparation au mariage. On n'y a indiqué que le minimum 
juridique à exiger des futurs époux. Il est bien évident qu'il faudra 
ajouter aussi le travail prévu par des instruments de pastorale, tel 
Serviteurs de l'Amour, et par les livres liturgiques. Les chanceliers 
n'ont pas ignoré ces éléments dans leur instrument, au contraire; 
mais ils ont essayé de rester, tel qu'il se doit, dans les limites de leur 
compétence propre. 

Concrètement le Guide des Pasteurs se vent 15 dollars. Il n'est pas 
distribué dans les librairies; il n'est disponible qu'à la Chancellerie. 
Comme ce serait très onéreux, en travail et en coût, de l'expédier par 
la poste et comme on ne sait dans quel état il parviendrait à ses 
destinataires, la Chancellerie demande à tous ceux qui ont déjà 
commandé de venir le chercher à la Chancellerie lors d'un passage 
à Québec. Un certain nombre d'exemplaires est disponible pour ceux 
qui ne l'ont pas commandé et qui en voudraient. 

Mgr le Chancelier et le soussigné iront rencontrer les prêtres dans 
les régions pastorales au cours de cet automne pour présenter le 
Guide et recevoir les commentaires des pasteurs. À cause de sa 
méthode propre, ce document est réservé au prêtres et aux agents de 
pastorale. 11 ne sera pas mis en vente auprès du public. Permettez-
nous de souhaiter que chaque prêtre se procure un exemplaire de ce 
guide ou, qu'à tout le moins, il y en ait un dans chaque paroisse à la 
disposition de ceux qui y ont une fonction pastorale. 

Déjà le grand nombre de commandes reçues et l'intérêt manifesté 
par plusieurs confrères nous assurent de l'utilité, voire de la 
nécessité, de cet instrument de travail qui a reçu l'approbation de 
l'Assemblée des Évêques du Québec. 

JACQUES ST MICHEL, ptre. 
vice-chancelier. 

(Pastorale-Québec, 13 octobre 1980) 
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La Mission diocésaine au Paraguay a vingt ans 

Homélie de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
en l'église San Cristobal d'Asuncion, le 23 novembre 1980 

Mes Frères, 

Aujourd'hui, l'Église nous invite à élever notre regard et à nous 
laisser remplir de force et d'espérance en admirant notre destinée 
finale, celle du monde et de toute l'humanité. Le Christ reviendra et 
son Règne que nous demandons dans le Notre Père sera établi en 
plénitude et pour toujours. Cette fête en est une de combat et 
d'engagement. Ce règne que nous demandons et espérons, il nous 
revient de le construire en partie dès aujourd'hui. 

Le Christ a proclamé qu'il était Roi dans des circonstances très 
tragiques de sa vie, devant un tribunal qui le condamnait à mort. Lui-
même, quelques heures auparavant, avait lavé les pieds de ses apôtres. 
Durant sa vie et plus d'une fois, il a nié être Roi avec un pouvoir 
politique et c'est seulement sur la croix qu'il a accepté d'être appelé 
Roi. 

Ces circonstances nous aident à comprendre ses propres paroles devant 
Ponce Pilate: «Je suis Roi, mais mon Royaume d'est pas de ce monde». 
Son règne ne commença ni se termina à un moment donné de l'histoire. 
Ce n'est pas un règne limité à un pays et à une seule culture comme les 
autres règnes. Il est dans le monde mais il le déborde aussi, comme on 
l'a dit à Puebla, ville où s'est réunie, avec la présence de Jean-Paul II, 
la Conférence Épiscopale Latino-américaine. Les conclusions des 
délibérations s'appellent Les Documents de Puebla 193: «Si le Règne de 
Dieu passa par les réalisations de l'histoire, il ne s'épuisa pas en elles». 

Le message de Jésus a comme centre la proclamation du Royaume de 
Dieu qui se fait présent et qui vient en Lui (Puebla 226). La préface de 
la messe d'aujourd'hui nous explique bien la signification du Royaume 
de Dieu. Elle dit ainsi: «Règne sans fin et sans limite, règne de vie et de 
vérité, d'amour et de paix». 

Le même Christ a fondé son Église, ferment du Royaume de Dieu. Ici 
nous avons l'essentiel de la mission de l'Église: annoncer le Christ, 
centre du Royaume et promouvoir en toutes circonstances de la vie, dans 
la vie familiale, sociale, économique, politique, et dans les relations 
internationales, la justice, la paix, la vérité, la fraternité. C'est cela que 
Puebla a appelé «La vraie et intégrale libération». 
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Frères, que penser maintenant de ce qui s'est fait ici durant ces vingt 
dernières années? Est-ce conforme oui ou non à la mission de l'Église? 
Est-ce oui ou non une contribution à la construction du Royaume de 
Dieu? Sûrement que vous avez fait ou vous ferez vos propres 
évaluations. Permettez-moi de dire quelque chose des miennes. 

Je vois des oeuvres notables d'évangélisation: catéchèse par-dessus 
tout, paroisses et communautés de quartiers, organisation des secteurs 
avec une mentalité chrétienne; ici même à San Cristobal, promotion de 
la famille chrétienne, surgissement de vocations pour l'apostolat, la vie 
religieuse et le sacerdoce. Une nouvelle congrégation religieuse est née 
avec la mission d'évangéliser. 

Aussi, pour répondre à la nécessité du milieu, ont été fondés l'école 
et le collège San Cristobal, l'école et le collège Santa Maria, l'Hôpital 
Universitaire, la Coopérative d'Épargne et de Prêt. 

J'étais ici pour réaliser l'engagement de coopération fait entre 
l'archidiocèse de Asuncion et celui de Québec. Je suis venu plusieurs 
fois. Maintenant je reviens après douze ans et je suis presque au 
moment de prendre congé pour retourner au C_anada À tous, laïcs, 
religieuses et prêtres, je les félicite de tout mon coeur et les prie de 
continuer à travailler. Avant que vous soyez satisfaits de votre oeuvre, 
viendra l'heure de l'intégrer à toutes les autres et en celle où il n'y a 
pas de point final. 

Je suis très content que les prêtres et les religieuses envoyés en cette 
chère contrée aient travaillé en collaboration avec l'Église locale, les 
évêques et les prêtres du pays. Permettez-moi de les féliciter en mon 
nom personnel et en celui de l'Église avec une expression très propre 
à leur belle culture: «Dieu vous le rendra». 

(La Croix du Sud, octobre 1981) 

Premier congrès diocésain des religieux et religieuses 

Les 14, 15 et 16 novembre dernier, plus de 1500 religieux et 
religieuses, représentant environ 80 communautés d'hommes et de 
femmes, participaient au Collège de Lévis à leur premier congrès 
diocésain, organisé par la commission diocésaine. 

En mai 1980, la commission avait procédé à l'évaluation de son 
animation dans le diocèse. Un partage des réussites, un partage des 
difficultés à rejoindre les religieux de chaque région créent un 
consensus autour des constatations suivantes: nous avons tous le désir 
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d'aller plus loin dans notre recherche pour trouver de nouvelles 
manières de faire et d'agir dans l'Église et la société, mais nous 
sommes «essoufflés»! Un profond besoin de réveil se fait sentir. Par 
ailleurs, au cours de ce même mois, le Service de pastorale précise le 
but diocésain: la coresponsabilité dans l'Église. Se sensibiliser 
davantage à cette coresponsabilité, voilà une façon de répondre à la 
mission commune d'annoncer Jésus-Christ! De cette conjoncture naît 
l'idée d'un congrès autour du thème: «Religieux, religieuses, 
coresponsables dans l'Église et la société». 

Au nom de Son Éminence le Cardinal Maurice Roy, au nom des 
autres évêques du diocèse, au nom des prêtres et des chrétiens et 
chrétiennes de cette même Église, je veux vous manifester toute notre 
admiration. 

t JEAN-PAUL LABRIE, 
Évêque auxiliaire, 

Directeur du Service de la pastorale 
Québec, le 11 décembre 1980. 

Modification de l'indult relatif au mandat des curés 

Le 18 juin dernier, la Sacrée Congrégation pour le clergé accordait 
à Mgr l'Archevêque une modification à l'indult du 7 janvier 1969, 
permettant la nomination des curés pour des termes précis. Cette 
modification avait été demandée au Saint-Siège, sur la recommandation 
du Conseil presbytéral, à la suite d'une consultation des divers conseils 
presbytéraux régionaux. 

II est à noter que cette modification, qui prévoit la possibilité pour 
un curé de demeurer au même poste pour un troisième terme de 3 ans 
cette fois-ci, se veut exceptionnelle. Lors de sa réunion du 17 mars 
1980, le Conseil presbytéral l'a recommandée ainsi, en exprimant le 
désir qu'un curé ne dépasse pas habituellement 12 ans à la même cure. 
Il est aussi à remarquer que le texte même de l'indult parle de cas 
particuliers et précise quelle est la circonstance qui peut justifier un 
troisième terme, à savoir l'âge du curé qui ne lui donnerait plus la 
capacité d'adaptation pour assumer une nouvelle paroisse. 

À cause de l'importance de cet indult, nous croyons important de le 
publier ici. 

JACQUES ST-MICHEL, ptre 
vice-chancelier. 

(Pastorale-Québec, 15 décembre 1980) 
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Honoraires de messes et tarifs diocésains 

Dispositions en vigueur le 1er janvier 1981 

La dernière révision des honoraires de messes et des tarifs diocésains 
remonte au 1" mai 1975. En raison de l'inflation, il devenait nécessaire 
de réajuster ces honoraires et tarifs. Les pasteurs voudront bien expliquer 
à leurs fidèles le sens des honoraires de messes. Ceux-ci doivent savoir 
qu'en versant des honoraires de messes, ils participent au financement de 
la paroisse et en particulier de la pastorale. Le curé et les marguilliers ont 
donc le devoir d'informer les fidèles et de leur indiquer par exemple 
comment sont répartis les honoraires: part de la fabrique, part du 
célébrant, frais de déplacements, etc. 

I 

LES HONORAIRES DE MESSES 
L'offrande d'honoraires de messe constitue une tradition bien établie 

chez nous. Par cet usage, les fidèles «ajoutent au sacrifice eucharistique 
un certain sacrifice personnel afin d'y participer plus étroitement. Ils 
pourvoient ainsi pour leur part aux besoins de l'Église et plus 
particulièrement à la subsistance de ses ministres» (Paul VI, Motu 
Proprio Firma in tradition, 13 juin 1974). 

1- Messe annoncée et messe non annoncée 
La «messe annoncée» est une messe célébrée publiquement que le 

curé annonce dans le bulletin paroissial ou sur une affiche à la porte de 
l'église, en indiquant le jour et l'heure de sa célébration et l'intention 
pour laquelle l'honoraire a été versé. Une messe annoncée peut être lue 
ou chantée. 

Toute autre messe est une «messe non annoncée». 

2- Tarif des honorires de messes 

a) L'honoraire de la messe annoncée sera de $10.00; la part de la 
fabrique est de $7.00 et celle du célébrant est de $3.00. 

Si une paroisse ou une institution doit inviter un prêtre venant de 
l'extérieur pour y célébrer une messe, la fabrique ou l'institution lui 
verse $1.00 en plus de l'honoraire de messe. Les frais de déplacement, 
s'il y en a, sont versés en plus. 

b) L'honoraire de la messe non annoncée sera de $3.00. L'honoraire 
des messes provenant des troncs ou des collectes sera de $10.00, de 
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même que l'honoraire provenant de la collecte faite aux messes de 
funérailles. 

3- Honoraires des messes de binage et de trinage 
Le Motu Proprio Firma in traditione maintient la norme interdisant 

de percevoir un honoraire pour les messes de binage et de trinage 
même concélébrées. 

Le prêtre pourra cependant, par la célébration d'une messe de binage 
ou de trinage, acquitter des honoraires de messes annoncées pourvu 
qu'il remette l'honoraire complet ($10.00) à la fabrique. 

4- Trentain grégorien 
Le trentain grégorien est fixé à $125.00. 

5- Nombre d'honoraires par célébration 
Il est formellement interdit d'acquitter plus d'un honoraire de messe 

à l'occasion de la célébration d'une messe; et cela même si un fidèle 
le demande ou encore acquiesce à une suggestion qui lui est faite dans 
ce sens. 

6- Concélébrations 
a) Lors de toute concélébration, chaque prêtre peut acquitter un 

honoraire de messe non annoncée, à condition qu'il n'ait pas déjà perçu 
un honoraire de messe le même jour. 

b) Lors d'une concélébration faite en paroisse ou dans les lieux de 
culte autorisés, il est permis à chaque concélébrant d'acquitter un 
honoraire de messe annoncée. 

7- Honoraires perçus avant le 1" janvier 1981 
Les honoraires de messes annoncées ou de messes non annoncées 

perçus avant le 1« janvier 1981 doivent être acquittés selon le tarif en 
vigueur au moment de leur réception. 

8- Inscription des honoraires de messes 
Toutes les intentions de messes et leurs honoraires doivent être 

consignés avec précision: les messes annoncées dans un registre 
différent de celui des messes non annoncées. Dans ces registres seront 
données les indications nécessaires de réception ou d'acquittement 
(Can. 843-844). 



-310- 

9- Comptabilité des honoraires 
a) Les honoraires de messes non célébrées ne font pas partie du 

patrimoine de la Fabrique; ils sont des biens en fiducie confiés à la 
garde du curé ou du desservant responsable de l'administration 
temporelle de la paroisse. Il n'est pas permis d'utiliser cet argent pour 
d'autres fins. 

b) L'argent de ces honoraires doit être déposé à la banque dans un 
compte spécial. «Le Curé de la paroisse de 	  
«En fiducie». Ce compte doit être distinct de tout autre compte de la 
Fabrique. 

c) Cependant, les intérêts payés par la banque sur ces sommes 
d'argent doivent être versés à la Fabrique. 

10- Messe «pro populo» (pour le peuple) 
Depuis le Motu Proprio Firma in Traditione du 13 juin 1974, publié 

dans la Documentation catholique, 1974, pp. 651-652, la discipline 
canonique concernant la messe «pro populo» est pleinement rétablie 
dans l'Église, et cela, d'une façon universelle. En conséquence: 

a) Le Code de Droit canonique fait une obligation aux évêques en ch 
arge d'un diocèse (can. 339) et aux curés en charge d'une paroisse 
(can. 466) de célébrer la messe aux intentions de leurs fidèles, tous les 
dimanches et autres jours de précepte (25 décembre et 1« janvier). 

b) Il est important, à l'aide d'une catéchèse, d'en donner la 
signification aux fidèles. 

c) Le curé doit célébrer lui-même cette messe dans son église 
paroissiale. 

d) Si le curé se trouve légitimement empêché de célébrer cette 
messe, il pourra demander qu'un autre prêtre célèbre la messe en son 
nom ces jours-là. Si ceci ne lui était pas possible, le curé devrait alors 
célébrer personnellement cette messe un autre jour que le dimanche. 

e) Le curé qui administre plus d'une paroisse n'est tenu, les jours 
fixés, qu'à une seule messe «pro populo» pour les paroisses confiées à 
ses soins. 

f) Il est bon de noter que les «desservants» et les vicaires économes 
sont assimilés au curé et sont soumis à la même législation. 
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g) On est prié d'inscrire cette messe dans le bulletin paroissial en 
disant, par exemple, «messe du curé pour ses paroissiens». 

h) Il n'est pas permis de percevoir d'honoraire pour la messe «pro 
populo». 

i) Si le curé célèbre une deuxième et une troisième messe, celles-ci 
sont considérées comme du binage ou du trinage. Il peut cependant par 
une messe de binage et de trinage acquitter des honoraires de messes 
annoncées et remettre l'honoraire complet à la fabrique. 

II 

TARIFS DES BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES, 
DE LA CAPITATION, DES CERTIFICATS ET EXTRAITS 

1- Baptêmes 
On n'exigera rien à l'occasion de la célébration du sacrement de 

baptême. Cependant, les pasteurs peuvent accepter les offrandes faites 
spontanément à cette occasion et les remettre à la Fabrique pour les frais 
de culte. 

2- Mariages: $75.00 
Ce tarif ne comprend pas les frais de Chancellerie ($10.00), mais 

seulement les honoraires de l'organiste (non les honoraires des 
chantres). 

3- Funérailles 
a) Adultes: $150.00 (organiste + 3 chantres) 
b) Service anniversaire: $75.00 (organiste + 1 chantre) 
c) Funérailles d'enfants (avec ou sans messe): $50.00 (organiste + 

1 chantre) 

N.B.- Le curé, avec l'accord de ses marguilliers, peut accepter un 
montant moindre dans le cas de personnes pauvres. 

4- Capitation 
a) couple ou famille: $25.00 
b) personne isolée: 	$15.00 
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5- Extraits, certificats 

a) Certificat (transcription de certaines données de l'acte): $3.00 

b) Extrait de registre (copie intégrale de Pacte): $3.00 

JEAN-ROBERT HAMEL, c.s., 
Chancelier. 

(Pastorale-Québec, 15 décembre 1980) 
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1981 

(CIRCULAIRE N° 62) 

60' anniversaire de la Société des Missions Étrangères du Québec. L'Année 
internationale de la personne handicapée. — La pastorale régionale et son 
financement. — Les aînés responsables en Église. — Chantier 'S1. «Rendre 
mon milieu habitable pour tous». — VACANCE DU SIÈGE ARCHI-
ÉPISCOPAL PAR LA RENONCIATION DE S. ÉM. LE CARDINAL 
MAURICE ROY, NOMMÉ ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE: I- Lettre de 
S. E. Mgr Angelo Palmas, Pro-Nonce apostolique. II- Lettre de S. Ém. le 
Cardinal Sabastiano Baggio, Préfet de la Congrégation des Évêques. III- La fin 
d'un beau règne. Hommage et gratitude à S. Ém. le Cardinal Maurice Roy par 
S. E. Mgr Lionel Audet, évêque auxiliaire. IV- Les adieux de S. Ém. le 
Cardinal Maurice Roy aux diocésains. V- Témoignage de gratitude de S. Ém. 
le Cardinal Maurice Roy au Pape Jean-Paul IL VI- Réponse de S. Ém. le 
Cardinal Maurice Roy à l'hommage de l'Assemblée nationale du Québec. 

Soixantième anniversaire 
de la Société des Missions Étrangères du Québec 

Québec, le 9 janvier 1981 

Bien chers confrères dans le sacerdoce, 

Vatican II recommande aux évêques d'avoir «en particulier le souci 
de ces régions du monde où la parole de Dieu n'a pas encore été 
annoncée, ou dans lesquelles, en raison du petit nombre de prêtres, les 
fidèles sont en danger de s'éloigner de la vie chrétienne et plus encore 
de perdre la foi elle-même» (La charge pastorale des évêques, no 5). 

C'est ce même souci pastoral qui poussait, il y a soixante ans, les 
évêques du Québec à jeter les bases de la Société des prêtres des 
Missions Étrangères. L'événement mérite d'être souligné au sein de votre 
Société. À cette occasion les évêques actuels du Québec, successeurs de 
vos fondateurs, désirent se joindre à vous afin de remercier le Seigneur 
pour ces soixante années d'apostolat missionnaire à travers le monde. 
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Depuis le Concile, nous sommes témoins d'un nouveau style de 
relations entre les évêques et les membres de votre Société. Le Comité 
adjoint AEQ/PME qui se réunit deux fois par année a contribué 
beaucoup à ce renouveau. La communion des Prêtres des Missions 
Étrangères à l'Église d'ici se manifeste notamment par l'incardination 
à leur diocèse d'origine, selon le Protocole intervenu entre les évêques 
du Québec et la Société des Missions Étrangères. 

L'Assemblée des évêques du Québec est consciente de la contribution 
inestimable de votre Société à l'effort missionnaire de l'Église. Dans 
les différentes parties du monde où l'Esprit vous a appelés, vous avez 
été les témoins de l'Évangile, dans des conditions de vie parfois bien 
difficiles. Votre sens missionnaire qui ne redoute pas les labeurs de 
l'apostolat fait la gloire de l'Église. 

C'est pourquoi nous sommes confiants dans l'avenir de votre Société. 
Votre exemple ne manquera pas de susciter encore dans nos familles 
chrétiennes les vocations qui viendront prendre la relève des ouvriers 
actuellement au travail dans la maison du Seigneur. 

Tels sont les voeux et les espoirs que nous formulons en ce moment 
pour votre Société. Au nom de l'Assemblée des évêques du Québec, je 
vous réitère mon admiration et ma gratitude. 

1- MAURICE CARDINAL ROY, 

Président de l'Assemblée 
des Évêques du Québec. 

(L'Église canadienne, 5 février 1981) 

L'Année internationale de la personne handicapée 

Québec, le 16 janvier 1981 

Monsieur le Curé, 

En raison de la mission même qui lui a été confiée par le Christ, 
l'Église doit se sentir interpellée d'une façon particulière par cette 
Année internationale des handicapés. Elle ne peut laisser passer cette 
année sans poser, au nom même de l'Évangile qui l'invite à se 
pencher avec amour sur le sort des plus démunis, des gestes qui 
manifesteront concrètement son intérêt et sa bienveillance envers les 
handicapés. 
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Je ne doute pas que votre communauté chrétienne prendra quelques 
initiatives pour marquer cette année internationale des handicapés. Je 
prends néanmoins la liberté de vous faire deux propositions de manière 
à aider les responsables dans la recherche d'activités au bénéfice des 
handicapés. 

1- Avec votre C.P.P., chercher comment exploiter les capacités des 
handicapés de votre paroisse, particulièrement dans le domaine de la 
pastorale. Ce serait une façon de leur donner une place dans la 
communauté chrétienne. Par exemple, certains handicapés pourraient 
prendre une part active dans les célébrations liturgiques. 

2- Avec vos marguilliers, voir s'il serait possible de faire quelques 
aménagements de manière à rendre l'église accessible aux handicapés. 
Ceux-ci apprécieraient, par exemple, qu'on leur réserve quelques places 
de stationnement le plus près possible des portes d'entrée à l'église. 

Vos évêques voudront aussi marquer à leur façon leur solidarité avec 
les handicapés. Ils seront heureux de prendre part aux rassemblements 
qui seront organisés pour eux afin de leur apporter le réconfort de la 
Parole de Dieu et la promesse de l'assistance de l'Église. 

Tous nos offices diocésains seront aussi heureux de vous apporter 
leur collaboration pour la sensibilisation, l'information et l'animation 
de votre milieu concernant l'Année internationale des handicapés. Notre 
office d'éducation entre autres est en train de préparer un guide 
d'animation autour du message pastoral des évêques: Un dans le Christ 
Jésus et l'office des communications sociales mettra au point un guide 
d'animation qui devrait vous être très utile. 

En souhaitant que vos initiatives porteront des fruits, je vous prie 
d'agréer, monsieur le curé, l'expression de mes sentiments dévoués en 
Notre-Seigneur. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

La pastorale régionale et son financement 

Québec, le 28 janvier 1981 
Cher confrère, 

Vous n'êtes pas sans savoir que, depuis plusieurs années, un grand 
nombre de paroisses du diocèse souhaitaient voir révisées certaines 
sources de financement de notre pastorale d'ensemble. 

Mieux adapter celle-ci aux besoins d'aujourd'hui; tenir compte 
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davantage de l'augmentation du coût de la vie et, surtout, offrir de 
nouveaux services à la population: telles étaient les principales raisons 
évoquées pour justifier ces changements. 

C'est pourquoi, désireux d'apporter les solutions les plus adéquates 
à cette délicate question, nous avions, il y a cinq ans, demandé la mise 
sur pied d'un comité spécial chargé de revoir tout le mode de 
financement des institutions d'Église. 

Les travaux du Comité permanent d'étude des moyens de 
financement des institutions d'Église (CPEMFIE) ont déjà porté fruit 
et, dès la fin de décembre dernier, nous vous faisions part de certaines 
décisions d'ordre administratif concernant les rajustements à apporter 
aux tarifs des mariages, des sépultures, des messes et de la capitation. 

Ces nouveaux tarifs proposés poursuivent en effet un double objectif: 
celui d'augmenter les revenus des paroisses et celui d'assurer le 
financement des régions pastorales. 

Il importe donc que ces remaniements soient bien compris de tous: 
aussi la SENSIBILISATION des paroissiens, des conseils de fabrique 
et autres collaborateurs qui oeuvrent dans la communauté est-elle 
nécessaire et indispensable si nous voulons obtenir les résultats visés. 

Votre collaboration 
Il nous semble opportun de souhaiter qu'à titre de premier 

responsable de la vie pastorale de votre paroisse, vous fassiez de ces 
changements l'occasion de rappeler que c'est la RESPONSABILITÉ de 
chaque chrétien de contribuer à la vie de son Église, que ce soit au 
niveau local, régional ou diocésain, et que, de même, la 
PARTICIPATION et l'appui de chacun sont nécessaires à la vitalité 
d'une communauté. 

D'ailleurs, forts d'une générosité qui ne s'est jamais démentie par le 
passé, il est permis de croire que les paroissiens répondront à ces 
demandes si nous savons les bien justifier en présentant les besoins et 
l'ensemble des services qui leur sont offerts. 

La régionalisation 
De même, il nous paraît utile de s'assurer que les gens soient bien 

informés de cette réalité qui s'appelle: la RÉGIONALISATION. 
Déjà vieux de 10 ans au diocèse, ce mode de fonctionnement pastoral 

prouve son efficacité à mesure que s'améliore son implantation. En 
assurant une stabilité financière à chacun des conseils régionaux de 
pastorale, nous lui permettons d'atteindre une plus grande efficacité 
dans son action. 
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Quelques modalités 
Comme à l'accoutumée, c'est la PAROISSE qui perçoit la capitation 

à raison des montants suivants: $25.00 (couple, famille) et $15.00 
(personne seule). 

Un souhait toutefois: que la perception de la capitation puisse se faire 
à date fixe dans le diocèse et qu'elle soit appuyée sur une information 
et une publicité adéquates. 

En outre, ces dernières années, plusieurs fabriques sont parvenues à 
faire augmenter le nombre de personnes qui contribuent et les fonds 
recueillis: ces expériences réussies grâce à de meilleurs méthodes vous 
seront communiquées bientôt pour que vous puissiez en tirer profit. 

Répartition des sommes recueillies 
En respectant l'objectif à atteindre, la répartition des sommes 

recueillies se fera comme suit: 85 % à la paroisse et 15 % aux régions 
pastorales. 

Ainsi, un couple donnant 	$25.00: 
la paroisse: 85% 	 $21.25 
la région pastorale: 15% 	$ 3.75 
Une personne seule donnant $15.00 
la paroisse: 85 % 	 $12.50 
la région pastorale: 15 % 	$ 2.25 
C'est la fabrique qui gardera la part qui revient à la paroisse; cette 

somme représentant 85% de la capitation sera affectée au financement 
régulier de la paroisse. 

Le diocèse déposera, dans un fonds spécial, la part qui revient à la 
région pastorale. 

Deux fois l'an, en juin et décembre, les paroisses feront parvenir au 
diocèse la somme représentant 15 % de la capitation et qui doit servir 
au financement des régions pastorales. Par la suite, et selon des critères 
précis (personnel, services, besoins en animation, etc.) l'argent sera 
redistribué aux régions pastorales qui auront, en janvier de chaque 
année, vu leurs prévisions budgétaires étudiées et acceptées. 

Il est à signaler que depuis le 1" janvier 1981 les paroisses n'ont plus 
à payer ce que nous appelions les «cotisations régionales»; cela 
représente une économie appréciable. 

D'autre part, il est prévisible qu'à l'avenir la capitation soit indexée 
selon la hausse du coût de la vie; de la sorte nous éviterons que des 
rajustements comme ceux de cette année ne deviennent encore 
nécessaires. 
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Enfin, un comité de mise en application de ces directives est déjà à 
l'oeuvre pour fournir l'information nécessaire aux paroisses et régions. 

Voilà, cher monsieur le curé, les quelques considérations que je 
voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre généreuse 
collaboration et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments 
dévoués en Notre-Seigneur. 

t MAURICE CARDINAL ROY, 
Archevêque de Québec. 

Des aînés responsables en Église 

Il y a environ trois siècles, vivaient au coeur de ['Église de Québec 
deux personnes âgées d'une sainteté exceptionnelle. En juin dernier, le 
Pape Jean-Paul H les a béatifiées. Tous savent que malgré leur âge 
avancé, François de Laval et Marie de l'Incarnation continuèrent, 
jusqu'à l'épuisement de leurs forces, à bâtir l'Église au coeur de la 
Nouvelle-France, en assumant les plus lourdes responsabilités. Quelles 
leçons et quels exemples il peuvent encore donner aux 100 000 
personnes de notre diocèse qui ont déjà franchi le cap des 55 ans. 

Au milieu de notre Église, vous êtes des témoins privilégiés de 
l'amour de Dieu pour son peuple. Vous n'avez pas à craindre les défis 
à relever aujourd'hui: vous en avez déjà vécus plusieurs. Ne rougissant 
en rien du passé qui a été le vôtre, vous avez à accueillir chaque jour 
nouveau comme un don précieux du Seigneur. Enracinés dans une 
époque remplie de valeurs enviables, vous êtes appelés à vivre le 
moment présent d'aujourd'hui sans nostalgie ni amertume et à 
reconnaître que malgré des nuages menaçants, notre temps et notre 
histoire sont habités par l'Esprit de Dieu. Remplis d'une espérance à 
toute épreuve, vous êtes conviés à poursuivre l'oeuvre commencée, en 
vous reconnaissant membres à part entière de l'Église et de la société 
d' aujourd'hui. 

En raison du temps dont vous disposez, de l'expérience et de la 
sagesse que vous avez acquises, des besoins réels de vos frères et de 
vos soeurs, je m'adresse à vous qui êtes les aînés de notre diocèse pour 
vous demander de continuer à assumer vos responsabilités dans l'Église 
et même d'intensifier votre participation dans vos communautés 
respectives. Tous les diocésains de Québec ont été convoqués par 
Monseigneur l'Archevêque à devenir de plus en plus «coresponsables 
dans l'Église». Comme directeur du Service de la pastorale, je vous 
redis cet appel pressant. 
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Vous êtes conviés à considérer les responsabilités à prendre au coeur 
de vos paroisses. II serait normal de rencontrer un ou des aînés au sein 
du Conseil de Fabrique, au sein du Comité de liturgie, au sein du 
Conseil paroissial de pastorale. U serait d'une grande importance de 
rencontrer des aînés chrétiens qui acceptent de visiter régulièrement 
leurs frères et leurs soeurs âgées vivant dans la solitude, la détresse ou 
la maladie. Il importerait que des chrétiens aînés aillent même à faire 
des démarches pour que des droits humains élémentaires soient 
davantage respectés chez nous: logement, alimentation, travail, revenus 
suffisants, transport, etc... Il serait nécessaire que des aînés partagent 
avec les travailleurs et les jeunes leurs préoccupations; il ne s'agit pas 
de contester les autres générations mais de bâtir avec elles; il devient 
urgent de partager nos valeurs, nos prières, nos ressources 
personnelles, communautaires et même financières. Être 
coresponsables, c'est accepter de partager des préoccupations, des 
projets, des réalisations, des biens, etc... 

Je suis assuré que votre conscience chrétienne et votre souci du bien 
commun vous invitent à des responsabilités audacieuses et courageuses, 
pour rendre Jésus-Christ et son Église présents au coeur du monde de 
notre temps. Que François de Laval, Marie de l'Incarnation et la jeune 
Kateri nous soient de précieux stimulants. 

t JEAN-PAUL LABR1E, 
Directeur du Service de la pastorale. 

(Pastorale-Québec, 2 février 1981) 

Chantier '81 

RENDRE MON MILIEU HABITABLE POUR TOUS 

Chantier, dix ans cette année! Au souvenir de quelques thèmes déjà 
abordés (libération, famille, travailleurs, santé, ...) on ne peut que se 
réjouir des résultats obtenus. Assurément, la réalisation de projets à 
caractère social a contribué pour la peine à améliorer des aspects de 
notre société. Ainsi la qualité de vie de plusieurs a-t-elle pu être 
améliorée. 
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Loin de nous, pourtant, la pensée que le meilleur des mondes soit 
arrivé, qu'il soit vain de répéter nos efforts, ou que Chantier n'aie 
plus sa place. 

Depuis 1972, les évêques du Québec proposent Chantier comme un 
projet d'éducation de la foi des adultes à privilégier pendant le Carême. 
Du 4 mars au 19 avril, quelle sera notre attitude de chrétiens à propos 
du thème: «Rendre mon milieu habitable pour tous»? Disciples de 
Jésus, nous devons agir personnellement dans le sens de réformer des 
structures sociales, politiques, économiques, afin que règne davantage 
la justice. 

L'agir de Jésus dans son esprit, un chrétien ne saurait renier sa 
responsabilité dans l'ajustement d'une société fondée sur la justice. En 
leur message «Appel à la justice», les évêques du Québec rappellent que 
la justice implique notamment l'effort pour transformer les structures 
sociales qui engendrent de la souffrance humaine. 

Nous sommes en cours de l'Année mondiale des handicapés; n'y 
aurait-il pas des projets particuliers à mener afin d'éveiller chacun en 
Église à découvrir ce qu'il pourrait faire de ce côté? Quels changements 
apporter, quelle contribution souscrire? 

À l'occasion de Chantier '81, chaque chrétien doit s'intéresser et 
s'engager à rendre habitable pour tous son milieu de famille, de travail, 
de loisir, de vie... 

En Jésus ressuscité, le Royaume est déjà commencé. Aux chrétiens 
de travailler à son achèvement, dans l'espérance, la confiance, le 
courage. 

Bon Chantier '81l 
t JEAN-PAUL LABLUE, 

Directeur du service 
de la pastorale. 

(Pastorale-Québec, 16 février 1981) 
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VACANCE DU SIÈGE ARCHIÉPISCOPAL 
PAR LA RENONCIATION DE S. ÉM. LE CARDINAL 

MAURICE ROY NOMMÉ ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE 

Élu évêque de Trois-rivières le 22 février 1946, S. E. Mgr Maurice 
Roy avait été promu archevêque de Québec le ler juillet 1947 et avait 
pris possession du siège archiépiscopal le 24 juillet suivant. 

Lettre de S.E. Mgr Angelo Palmas, Pro-Nonce apostolique 

NONCIATURE APOSTOLIQUE 
N. 12236 

Ottawa, le 30 mars 1981 

Éminence, 

Par la présente lettre, je me permets de vous confirmer le contenu 
de la communication que j'envoie aujourd'hui à tous les Évêques du 
Canada concernant la publication dans L'Osservatore Romano de 
samedi le 4 avril prochain de votre démission et de la nomination de 
Son Excellence Monseigneur Louis-Albert Vachon comme votre 
Successeur. 

Le Saint-Père a disposé qu'à partir de cette publication et jusqu'à la 
prise de possession de votre Successeur vous continuiez à gouverner 
l'Archidiocèse de Québec en tant qu'Administrateur Apostolique avec 
tous les pouvoirs d'Évêque résidentiel. Je vous envoie ci-joint le Décret 
correspondant de la Sacrée Congrégation pour les Évêques. 

Votre Éminence pourra comprendre mes sentiments en cette 
circonstance. Vous avez été, au cours de votre long épiscopat, le bon 
pasteur de l'Évangile. La vénération dont votre personne est entourée 
non seulement clans votre archidiocèse et au Québec mais aussi dans 
tout le Canada témoigne du zèle et de la sagesse exceptionnels avec 
lesquels vous avez accompli votre mission et des bénédictions dont 
l'Église a été comblée par votre épiscopat. 

De ma part, je sens le besoin de vous exprimer admiration et 
profonde gratitude pour la grande bienveillance que vous avez eue, dès 
le premier moment de mon arrivée au Canada, envers le Représentant 
du Saint-Père. Votre amour au Pape et à l'Église resteront dans toute 
ma vie comme un exemple à imiter. 
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À ces sentiments il me plaît d'unir mes meilleurs voeux pour votre 
future activité. Que Dieu vous accorde une longue vie en bonne santé 
et la consolation de voir votre Église progresser dans tous les domaines 
suivant les traces de votre sage et saint gouvernement. 

Veuillez agréer, Éminence, l'hommage de mes sentiments 
respectueux et tout dévoués en Notre-Seigneur. 

ANGELO PALMAS, 
Pro-Nonce Apostolique. 

À Son Éminence 
le Cardinal Maurice ROY 
Archevêque de Québec 
Primat de l'Église canadienne 

Pièce annexée 	 (Traduction) 
Prot. N. 220/79 

SACRÉE CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES 

Décret d'Administration Apostolique 
de l'archidiocèse de Québec 

La renonciation de Son Éminence le Cardinal Maurice Roy vient de 
rendre vacant l'archidiocèse de Québec. Pour assurer pendant l'intérim 
le gouvernement pastoral de l'Église qui est à Québec, le Pape Jean-
Paul II, par la Providence divine Pontife Suprême, nomme et constitut 
par le présent décret Son Éminence le Cardinal Maurice Roy 
Administrateur Apostolique de l'archidiocèse susdit, jusqu'à la prise de 
possession du siège archiépiscopal par son successeur et lui attribue les 
droits, pouvoirs et charges réservés aux Évêques résidentiels en 
conformité avec les normes du droit. 

Nonobstant toute disposition contraire. 
Donné à Rome, au siège de la Sacré Congrégation pour [es Évêques, 

le 20 mars 1981. 

S. CARD. BAGOU), 
Préfet. 

t F LUCAS MORE1RA NAVES, o.p., 
Secrétaire. 
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II 

Lettre de Son Éminence le Cardinal 
Préfet de la Congrégation des Évêques 

SACRA CONGREGAZIONE 
PER I VESCOVI 
	

Rome, ce 7 avril 1981 
Prot. N. 220/79 

Éminence Révérendissime, 

En acceptant votre démission du gouvernement pastoral de 
l'archidiocèse de Québec, le Saint Père m'a chargé d'exprimer à Votre 
Éminence ses voeux les plus vifs pour que le Seigneur vous accorde 
d'abondantes grâces de joie et de réconfort au cours des années qui 
viennent. 

Sa Sainteté a bien conscience de la dédition, du zèle et de la sagesse 
avec lesquels Votre Éminence a gouverné cet archidiocèse si vénérable 
par son ancienneté, sa prestigieuse histoire parmi les autres Églises de 
ce continent, et la récente béatification de son premier pasteur Mgr de 
Montmorency-Laval. 

Votre sollicitude pastorale s'est étendue avec zèle au ministère du 
Vicariat aux Armées ainsi qu'au travail de la Commission Pontificale 
«Iustitia et Pax» dont en qualité de Président vous avez été gratifié de 
la lettre «Octogesima adveniens» que le Pape Paul VI vous adressait le 
14 mai 1971. Certes les difficultés dues à diverses causes n'ont pas 
manqué, comme les rapides changements du monde actuel, mais Votre 
Éminence a su y correspondre avec courage et constance. Votre fidélité 
aux Successeurs de saint Pierre a été aussi exemplaire et généreuse. 

Le Saint Père assure Votre Éminence de ses prières et avec sa 
fraternelle affection vous impartit sa Bénédiction Apostolique. 

Je suis heureux d'avoir ici l'occasion de vous redire, Éminence, 
l'expression des sentiments respectueux et cordiaux avec lesquels je 
suis, 

Votre dévoué in Christo 
t S. CARD. BAGGIO, 

Préfet. 

A Son Éminence Rév.rae 
Monsieur le Cardinal MAURICE ROY 
Archevêque émérite de Québec 
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III 

«LA FIN D'UN BEAU RÈGNE» 

Hommage et gratitude à S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
par S.E. Mgr Lionel Audet, évêque auxiliaire 

(15 avril 1981) 

«C'est la fin d'un beau jour». Ces paroles furent prononcées par le 
Cardinal Villeneuve, le soir qui a précédé sa mort. Je suis tenté, en les 
adaptant, de les appliquer au Cardinal Maurice Roy, dont le Saint-Père 
vient d'accepter la démission comme Archevêque de Québec: c'est la 
fin d'un beau règne. 

Ce n'est pas sans regret, ni une certaine mélancolie, que ses 
diocésains voient partir celui qui pendant trente-trois ans a dirigé si 
habilement et sans fracas les destinées de l'archidiocèse de Québec. Ils 
étaient habitués à le voir exercer son «métier d'évêque» un peu partout, 
en contact avec tous les milieux. Une admiration unanime monte vers 
lui au moment de son départ, admiration qui s'empreint de vénération 
filiale et de profonde gratitude. 

Personne ne peut dire qu'il s'est accroché à sa fonction. II a avoué 
lui-même qu'il avait plus d'une fois offert sa démission au Souverain 
Pontife au cours des dernières années. Il pensait sans doute, dans son 
humilité, qu'un pasteur plus jeune pourrait mieux accomplir la tâche 
écrasante qui lui avait été confiée, reconnaissant sans vain camouflage 
la vérité de son âge. 

Quand on a commencé à faire du bruit à l'occasion de ses soixante-
quinze ans, il a déclaré: «J'ai une mission à remplir tant qu'on me la 
donne. Quand on la remettra à un autre, je serai le plus heureux des 
hommes». 

Des voix nombreuses et hautement qualifiées ont déjà mis en lumière 
la carrière extrêmement riche et variée de ce prélat et lui ont rendu un 
hommage bien mérité lors de ses jubilés et de son accession au 
Cardinalat. 

Sans verser dans le panégyrique, je voudrais apporter simplement ici 
— à travers des mots bien impropres et bien maladroits — le 
témoignage personnel de l'évêque auxiliaire que le Seigneur a si 
intimement et si fraternellement uni, depuis vingt-huit ans, au ministère 
et aux responsabilités pastorales de Mgr Roy. 
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Jamais je ne remercierai assez la divine Providence de m'avoir 
permis de collaborer, fût-ce de façon modeste et discrète, au travail 
journalier de l'Archevêque de Québec, collaboration qui s'est faite de 
plus en plus cordiale, à mesure que je découvrais la bonté de cet 
homme. Une bonté oublieuse d'elle-même, manifestant un 
incomparable respect des personnes, s'intéressant aux inquiétudes des 
autres; une bonté attentive, capable d'écoute et de dialogue; une bonté 
calme qui ne s'emballe jamais; une bonté délicate et généreuse, source 
et garantie d'une autorité à. la fois douce et souple. 

Je viens de parler de délicatesse. Que de fois j'en ai fait 
personnellement l'expérience. Cet évêque qui devait diriger de grands 
ensembles portait attention aux détails et aux petites choses qui font 
immensément plaisir, même s'il ne manifestait pas bruyamment ses 
sentiments. Nous vivions en pleine sécurité en compagnie d'un Pasteur 
si bon, si indulgent, si maître de lui-même et à cause de cela si 
attachant. 

C'est lui qui a déjà affirmé lors d'une ordination épiscopale: «Il est 
normal que l'évêque s'efface en quelque sorte derrière les ouvriers qu'il 
a formés; la confiance qu'il leur témoigne est une preuve de son 
amour, car la vraie charité n'est pas envieuse, mais créatrice et 
rayonnante». On devine l'homme qui ne s'élance pas toujours au 
premier plan et qui ne court pas au-devant des projecteurs. 

À le voir aborder avec patience et sérénité les nombreux problèmes 
qui s'abattaient chaque jour sur sa table de travail et faire face avec un 
optimisme tranquille à la diversité affolante de son ministère épiscopal, 
tout cela nous incitait à lui donner sans réserve notre confiance la plus 
absolue. Ne pas tout prendre au tragique, mais tout prendre au sérieux, 
tout accepter sans crainte ni gémissement, jouer sans complexe son rôle 
d'évêque, voilà bien ce qui dépeint l'attitude habituelle du Cardinal. 
Une prière de saint François d'Assise a dû l'aider à rester toujours en 
paix: «Pauvre petit homme, apprends donc que je suis Dieu et cesse à 
jamais de te troubler». 

«Dès mon arrivée à Québec, disait Mgr Roy, j'ai eu l'impression que 
je ne devais pas être là pour donner des commandements. Au contraire, 
j'ai tâché de mettre en place les hommes qu'il fallait pour que tout 
puisse continuer à fonctionner». Ces hommes, il les a vraiment laissés 
travailler, selon le slogan bien connu de Jean XXIII: «Far face, lasciar 
fare» — faire faire, laisser faire — s'orientant de préférence vers la 
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mise en place des structures de coresponsabilité et vers le jeu de la 
subsidiarité. 

La prédication de la vérité révélée par le Christ demeure le premier 
devoir de la charge pastorale. L'évêque doit veiller avec soin à la 
parfaite authenticité du message et voir à ce que rien ne vienne en 
altérer le contenu. Il doit être le •guetteur sentinelle» dont parle 
Ézéchiel 31, 1-20. 

Il n'est pas toujours facile de savoir quand il faut intervenir. Par 
respect pour les personnes, vaut-il mieux parfois se taire? A-t-on 
l'obligation de parler en raison du bien commun spirituel des fidèles? 
Grave débat de conscience pour celui qui a charge d'âmes! 

Il reste que l'évêque doit prêcher l'Évangile à temps et à 
contretemps, même si les hommes d'aujourd'hui n'aiment guère les 
interventions de l'extérieur, un Évangile qui évite les fables profanes 
que saint Paul définit en creux verbiage, un Évangile qui répand la 
lumière, qui dissipe les brumes de l'incertitude et le trouble que 
connaissent de nos jours les chrétiens concernant l'énoncé de leur foi. 

Sans doute, l'évêque est un homme libre, à la tête d'hommes libres. 
Il doit écouter avec modestie les uns et les autres, respecter l'allure des 
débats, favoriser une raisonnable créativité, permettre à tous de jouer 
un rôle intelligent et actif dans l'Église, peuple de Dieu. Mais il ne 
saurait se dérober lorsque son devoir de docteur de la foi lui demande 
de parler au nom de Celui qu'il représente ici-bas. 

* 

Le Cardinal Roy n'a pas publié beaucoup de lettres pastorales. Il a 
préféré l'allocution directe, aussi fréquente que possible. Ceux qui 
étaient au courant de son calendrier surchargé à longueur d'année en 
savent quelque chose. 

En effet, la voix du Bon Pasteur s'est fait entendre à l'occasion de 
réunions de toutes sortes, d'ordinations sacerdotales et épiscopales, de 
jubilés, de retraites, de visites pastorales, de centenaires, d'homélies 
innombrables, de discours, d'allocutions à la radio et à la télévision. 
Les fidèles de tous rangs ont écouté avec respect cette voix chaque fois 
qu'elle a retenti; elle s'est élevée, d'une façon souvent magistrale, aux 
moments difficiles de notre histoire récente, pleine de pondération, 
d'équilibre, jamais passionnée, toujours objective, calme et lumineuse; 
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une voix qui a eu le courage d'aller parfois à contre-courant de celles 
qui flattaient les côtés faibles des hommes, une voix qui a osé inviter 
à l'effort, à l'ascèse, à la croix. 

Que de fois, dans de petits discours ou «fervorini», improvisés avec 
une éblouissante facilité, nous avons entendu une parole très simple, 
une parole lucide et pénétrante qui jaillissait des profondeurs de son 
âme sacerdotale et qui était pour nous tous comme un message de 
réconfort et d'espérance. 

Le diocèse a donc progressé sous son impulsion, dans une ligne 
doctrinale sûre, au milieu des fluctuations de notre monde, traversé par 
des courants si divers et souvent si opposés. Il aura été un homme 
d'action, sans délaisser pour autant le domaine de la pensée et de la 
réflexion, gardant ainsi chez nous le leadership de l'intelligence 
chrétienne. 

Je formule le voeu que soit un jour publié un recueil des principales 
allocutions prononcées par Son Éminence au cours de son règne. Quelle 
précieuse anthologie pour les jeunes confrères dans l'épiscopat! 

Pour les gens désireux d'avoir des réponses immédiates, notre 
Archevêque paraissait plutôt lent à prendre des décisions, à faire des 
choix définitifs. Il était enclin à écouter, à s'informer, à réfléchir, à 
susciter des recherches complémentaires, à peser longuement le pour 
et le contre d'une solution. 

C'était dans sa nature et sa formation de considérer attentivement 
toutes les facettes d'une question avant de trancher. Il m'a dit un jour 
aimablement, au début de mon épiscopat: «On ne règle pas un problème 
grave à la porte de l'ascenseur». J'ai compris la leçon et je ne l'ai 
jamais plus interrogé fiévreusement dans les couloirs de l'évêché. 

Un dirigeant a-t-il tort de s'attarder sur le «consilium» et le 
«judicium» de la vertu cardinale de prudence, avant de se prononcer; 
d'avoir un souci rigoureux de tendre vers la décision parfaite? N'y a-t-
il pas des précipitations qui sont, en définitive, des manques de courage 
et des concessions à la paresse? Dans la conduite des affaires et des 
hommes, une sage lenteur ne s'impose-t-elle pas, une exigence des 
délais de maturation n'est-elle pas souhaitable? 

Comment discerner le bien-fondé d'une requête, l'opportunité de 
telle déclaration, les conséquences d'une fondation, les risques d'une 
permission ou d'un refus, les répercussions énormes d'une nomination 
à un poste-clef;, comment distinguer l'exercice d'une coresponsabilité 
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légitime d'une vaine et stérile récrimination? Qui peut se vanter de voir 
clair sur-le-champ dans la multitude de la complexité des problèmes 
que pose sans cesse le gouvernement d'un vaste diocèse? 

En tout cas, citez-moi un exemple où, après s'être fixé sur un point 
majeur et être parvenu à une conviction raisonnée, notre Archevêque 
a dû reculer et faire marche arrière. Que de fois la solution nous est 
apparue toute de clarté, de sagesse, de vigueur et de logique! Le chef 
ne se définit pas seulement par ce qu'il fait de bon mais par ce qu'il ne 
fait pas de travers. 

Tout évêque doit accorder une grande place à la prière, à la 
contemplation, à l'amour gratuit de Dieu. Sa journée commencée par 
la prière s'achève régulièrement dans le silence de son oratoire. C'est 
là que l'on pouvait apercevoir Mgr l'Archevêque aux toutes dernières 
heures de la soirée, au moment où était descendu le silence et, pour 
plusieurs, le sommeil dans la résidence épiscopale. 

Après une journée harassante, au retour d'une réunion tardive du 
Conseil de Pastorale ou d'une visite dans les paroisses ou d'une 
réception officielle, Mgr Roy allait «faire ses dévotions» comme tout 
bon prêtre et remettre son diocèse entre les mains de la Providence. Il 
suivait les conseils qu'il avait si souvent donnés aux séminaristes qu'il 
dirigeait autrefois au grand séminaire: celui qui ne prie pas s'agite, 
barbouille et griffonne; il ne transforme pas, il ne convertit pas. 

Dans le tourbillon du quotidien, débordé de besogne, mangé 
littéralement par une vie brûlée, crucifiante, précipité malgré soi dans 
une débauche de suractivité, quel bonheur pour l'évêque de pouvoir 
savourer, en fin de journée, son trésor intérieur de recueillement, de 
contemplation, d'amour de Dieu, de garder au fond de l'âme un petit 
sanctuaire réservé, interdit, où le monde n'entre pas! 

Porter devant Dieu, pendant si longtemps, la responsabilité d'un 
immense diocèse, riche de valeurs humaines et chrétiennes, mais 
exposé aussi à bien des périls, dans une Église en pleine mutation, c'est 
assurément quelque chose de très grand et de très beau. De cette 
responsabilité, Son Éminence a toujours eu une conscience aiguê. Au 
soir de la vie, en regardant le chemin parcouru, il me semble qu'il peut 
dire à ses ouailles ce que saint Paul écrivait aux anciens d'Éphèse: 
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«Depuis que j'ai mis le pied chez vous, je n'ai rien omis de ce qui 
pouvait être utile à vos âmes... Ma vie m'importe peu, pourvu que j'aie 
accompli la mission que j'ai reçue du Seigneur Jésus qui a dit: Il y a 
plus de bonheur à donner qu'à recevoir> (Ac 20, 18-35). 

A la fin de ce beau règne, je suis sûr que le Maître lui adresse ces 
paroles consolantes: «Je connais tes oeuvres, ton labeur, ta constance» 
(Ap 11,26). 

Prêtres, religieux et laïcs sont heureux d'exprimer à Mgr 
l'Archevêque leurs sentiments de profonde reconnaissance pour la 
sollicitude paternelle qu'il leur a prodiguée depuis trente-trois ans et 
pour l'élan que, d'une main dire et d'un oeil avisé, il a imprimé à la 
vénérable Église de Québec. Dans sa retraite, encore active selon ses 
désirs, le Pasteur ne cessera de prier pour tous ses fils qu'il continuera 
de porter dans son coeur. 

Le Cardinal Roy a toujours eu une grande vénération pour le premier 
évêque de la Nouvelle-France, qui a vécu une vingtaine d'années dans 
une solitude laborieuse; il ne lui déplaira pas qu'on l'appelle désormais, 
comme on a surnommé avec une respectueuse affection François de 
Laval: MONSEIGNEUR L'ANCIEN. 

Les adieux de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy aux 
diocésains 

Allocution prononcée lors de l'inauguration du ministère 
pastoral de S. E. Mgr Louis-Albert Vachon, 

archevêque de Québec. 

(Basilique-cathédrale de Québec, le 30 avril 1981) 

Mes frères et mes soeurs en Jésus-Christ, 

Celui qui vous adresse la parole en ce moment est devenu, depuis 
plus de trois semaines, l'ancien Archevêque de Québec; mais il a pleine 
autorité, du moins pour quelques minutes encore, comme 
Administrateur Apostolique de ce diocèse; c'est à ce titre qu'il a 
l'honneur et la joie de vous accueillir et de vous remercier de vous être 
associés à cette fête de famille. 

La présence de Son Excellence le Pro-Nonce Apostolique, des 
représentants de l'autorité civile, des autres Églises, des membres de 
la hiérarchie catholique du Canada est pour nous un honneur, un 
réconfort et un gage de fructueuse collaboration au service de tout notre 
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peuple. J'exprime à tous de grand coeur mon respect, ma gratitude et 
ma charité dans le Christ. 

Au terme d'une longue carrière épiscopale, je ne sais comment 
exprimer ma reconnaissance à ceux et celles qui ont bien voulu 
collaborer avec moi pour accomplir l'oeuvre de l'Église dans ce 
diocèse: aux prêtres et aux diacres qui ont fait preuve de tant 
d'initiative et de zèle pendant des années difficiles et m'ont témoigné 
un si grand dévouement; aux communautés religieuses qui ont accepté 
si généreusement des oeuvres nouvelles et se sont intégrées si 
parfaitement à notre pastorale; aux militants laïcs qui ont accepté de 
plus en plus de responsabilités dans les activités diocésaines et qui ont 
travaillé de manière si efficace au royaume de Dieu. 

Je veux dire un très cordial merci tout particulièrement à tant de 
fidèles pour qui j'ai prié chaque jour, niais que je n'ai jamais pu 
rencontrer individuellement et qui, avec un grand esprit de foi, chacun 
dans son foyer, ont écouté et mis en pratique la parole du Christ et fait 
rayonner sa charité. Tous ensemble, ils sont vraiment «une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte» (1 Pierre 2, 9). 

Je demande pardon à tous ceux à qui, par ma faute, mon ministère 
n'a pas apporté tout le secours qu'ils avaient le droit d'attendre; je leur 
garde mon affection et ma prière la plus fraternelle. 

»g 

C'est avec une joie profonde et une très grande confiance que 
j'accueille aujourd'hui Mgr Louis-Albert Vachon. Je n'ai pas à faire 
longuement son éloge: vous le connaissez tous. Rappelons seulement 
qu'il fut toujours fidèle dans les petites choses, vivant d'abord, comme 
étudiant puis comme professeur, une vie presque monacale. Devenu 
recteur de l'Université Laval, il se révéla du jour au lendemain 
excellent administrateur et accepta de lourdes obligations sociales, tout 
en faisant rayonner notre Université au Canada et à l'étranger. 

Comme évêque auxiliaire, il a fait bénéficier le diocèse de sa 
science, de sa prudence, de son zèle pastoral. On aurait pu craindre 
seulement que ce savant ne parle un langage un peu trop abstrait pour 
les enfants, mais il s'est appliqué à cette tâche nouvelle comme à toutes 
les précédentes et les curés nous affirment que les jeunes le 
comprennent sans difficulté et qu'ils entourent spontanément, avec 
beaucoup d'affection, leur très grand frère. 

Tout en respectant mon désir d'être déchargé de toute administration, 
Monseigneur, vous avez bien voulu insister pour que je ne m'éloigne 
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pas de Québec; après avoir déposé un lourd fardeau, c'est dans des 
sentiments de soumission et d'entière confiance que j'exercerai le 
ministère que vous m'avez assigné. Je pourrai ainsi consacrer à ce 
diocèse ce que Bossuet appelait solennellement «les restes d'une voix 
qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint» et j'aurai la vive consolation 
d'être, non pas, bien sûr, un jeune, mais tout de même un nouveau 
prêtre dans le clergé de Québec, qui reste pour moi une famille très 
unie et très aimée. 

Qu'il me soit permis maintenant, de souligner deux aspects de la 
célébration à laquelle nous participons aujourd'hui. Tout d'abord, il 
s'agit d'un usage nouveau dans l'Église. On a longtemps considéré qu'à 
moins de motifs très graves, un évêque devait normalement gouverner 
son diocèse jusqu'à sa mort. Ceux-là même qui songeaient à 
démissionner hésitaient à le faire, se disant qu'un soldat doit être prêt 
à tomber sur la brèche, qu'un bon berger n'abandonne pas son 
troupeau, qu'un père ne laisse pas ses enfants. Mais on se rendait 
compte que ces comparaisons sont imparfaites, qu'il est imprudent 
d'assumer un fardeau devenu trop lourd et devant un évêque très âgé, 
on se surprenait parfois à admirer moins la ténacité du pasteur que la 
patience de ses ouailles. 

Les Pères du IP Concile du Vatican se sont préoccupés de ce 
problème et le Pape Paul VI a répondu à leurs voeux en invitant tout 
évêque qui a atteint l'âge de 75 ans à offrir sa démission. Il est 
intéressant de noter que sur les neuf évêques de Québec qui ont atteint 
cet âge, quatre se sont démis de leur charge; et le premier fut Mgr de 
Laval; ils furent des précurseurs. Et si quelqu'un regrettait qu'on ait 
changé un très ancien usage, il faudrait lui dire que le Pape s'est 
inspiré de la plus vénérable de toutes les traditions: celle qu'a établie 
le Créateur, qui s'est réservé le septième jour pour se reposer. 

Et n'est-ce pas comme un nouveau souffle de l'Esprit dans l'Église. 
Anciennement, la succession d'un évêque à l'autre était une certaine 
rupture; elle était ponctuée par le signe douloureux de la mort. 
Désormais, on sent mieux que l'autorité pastorale est un grand courant 
de vie. Il a sa source dans le coeur du Père qui envoie son Fils pour 
nous sauver et nous communiquer son Esprit; cette mission, le Christ 
la donne à ses apôtres par qui elle est transmise à tous leurs 
successeurs, dans la communion avec le Pape, successeur de Pierre et 
gardien de l'unité. 



— 332 — 

Ce grand élan spirituel n'est-il pas plus sensible quand, entre l'ancien 
évêque et le nouveau, le passage se fait du vivant au vivant, dans un 
geste fraternel et joyeux? 

On se rend mieux compte que c'est toujours le même sang qui 
circule dans les veines de celle que le grand Apôtre appelle «le corps 
du Christ»; on perçoit simplement comme un rythme, une pulsation et 
le battement d'un coeur, et l'on entend l'Église qui nous dit avec saint 
Paul: «Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi» 
(Gal. 2,20). Amen. 

Témoignage de gratitude de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
au Pape Jean-Paul Il 

Québec, le 27 mai 1981 

Très Saint Père, 

En me faisant savoir que ma démission avait été acceptée, le 
Cardinal Baggio m'a fait part des sentiments très paternels et des voeux 
que Votre Sainteté a daigné exprimer à mon égard. 

Au moment où je me rends compte des imperfections de l'oeuvre que 
j'ai accomplie, les paroles d'appréciation et de confiance que le 
successeur de Pierre veut bien m'adresser me touchent profondément 
et sont cause pour moi d'un grand réconfort et d'une vive joie 
spirituelle. Elles m'encouragent à poursuivre dans ma retraite mon 
ministère sacerdotal au service d'un nouvel archevêque de Québec. 

Je vous prie de recevoir l'hommage de ma vive gratitude pour la 
grande bonté que vous m'avez témoignée et pour la faveur de la 
bénédiction apostolique. 

Que votre sainteté me permette de Lui renouveler l'expression de ma 
vive douleur à la suite de l'attentat dont Elle a été victime et de 
l'assurer de mes constantes prières pour son complet rétablissement. 

Dans les sentiments du plus profond respect, je demeure, 
De Votre Sainteté, 
le fils humblement soumis en Notre-Seigneur, 

t MAURICE CARDINAL ROY, 

Ancien Archevêque de Québec. 

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II 
Cité du VATICAN 
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Réponse de S. Ém. le Cardinal Maurice Roy 
à l'hommage de l'Assemblée nationale du Québec 

Le jeudi 4 juillet 1981, S. Ém. le Cardinal Maurice Roy et le nouvel 
archevêque de Québec, S. E. Mgr Louis Albert Vachon, étaient 
of ficiellement reçus à l'Assemblée nationale du Québec. 

Je vous remercie de tout coeur, Monsieur le Premier ministre, 
d'avoir si aimablement invité le nouvel et l'ancien archevêque de 
Québec à être vos hôtes et ceux des membres de l'Assemblée nationale 
à l'occasion de ce qu'il faut bien appeler un changement de 
gouvernement dans ce diocèse. C'est un geste historique et riche de 
sens. Un seul chef civil est allé plus loin que vous: c'est Frontenac, qui 
vit le premier évêque de Québec s'asseoir à côté de lui à la Table du 
Conseil souverain de la Nouvelle-France; mais il faut bien noter que 
l'invitation était venue du Roi, et non du gouverneur, et que ce dernier, 
tout en acceptant que l'Évêque ait rang de ministre au sein de son 
cabinet, ne cachait pas son mécontentement de le voir assumer tout 
aussi bien le rôle de chef de l'opposition. 

Cette sorte de fusion des deux pouvoirs pouvait convenir au début de 
la Nouvelle-France, quand la population française du Canada aurait pu 
loger à l'aise à l'intérieur de nos murs. Il est heureux que l'on ait fait, 
depuis ce temps, les distinctions nécessaires et que, dans le respect 
mutuel, les responsabilités propres à l'Église et à l'État aient été mieux 
définies et pleinement assumées 

L'Église a toujours reconnu l'origine divine de l'autorité civile; elle 
prêche le respect et l'obéissance, sauf dans le cas de lois manifestement 
injuste. En enseignant une doctrine élevée sur la justice et l'amour 
fraternel, fondements de la vie sociale, elle soutient et anime l'action 
de l'État. 

D'autre part, celui-ci doit reconnaître que l'Église a charge de 
valeurs spirituelles qui sont une richesse et l'objet de graves devoirs 
pour les citoyens; il doit reconnaître ces droits collectifs et par une 
prudente collaboration permettre à l'Église de remplir son rôle social. 
Comme l'un et l'autre sont responsables des mêmes personnes, il est 
inévitable que dans le choix des moyens et la définition des 
compétences, il naisse des tensions. Dans le domaine des principes ou 
simplement de la prudence, les évêques peuvent se sentir obligés 
d'éclairer la conscience des législateurs, et il n'est pas exclu que ceux-
ci puissent rendre le même service aux évêques. 
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Les meilleurs amis sont encore ceux qui peuvent se parler 
franchement dans une recherche sincère du bien commun. 

Je ne rappellerai pas ce que l'Église a fait chez nous, même dans 
l'ordre profane, pour l'éveil et le progrès de notre peuple. Mais 
comment, quelques jours après sa mort, ne pas évoquer la mémoire du 
Primat de la Pologne, le cardinal Wyszynski. Qui peut nier que, par la 
simple prédication de la foi et des vertus chrétiennes et à travers les 
plus graves crises, cet évêque a contribué plus que tout autre à rendre 
une nation plus forte, plus prospère, plus fière, plus libre, plus digne 
d'admiration. 

Le Québec, lui aussi, a besoin de grands hommes. Qu'ils soient de 
l'État ou de l'Église, ils auront avant tout la tâche de faire passer dans 
les lois et dans les moeurs des valeurs nécessaires, mais difficilement 
acceptées et réalisées, sauf par de grands coeurs. 

Nous avons droit d'espérer que chez nous, les sages, les héros et les 
saints pourront encore goûter la joie de vivre. 
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première communion, 12. 
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1978. Initiation au sacrement Décl. 
des Év. de l'Inter-Québec, 245. 

Politique 
1979. Le prêtre face aux problèmes 
sociaux et politiques, 278. 

Prêtres 
1975. Jeudi Saint. Message aux 
prêtres, 136. 
1976. Traitement, 186. 
1978. Plan d'assurance collective, 
236. 
1979. Jeudi Saint. Message aux 
prêtres, 271; face aux problèmes 
soc. et  politiques, 278. 

R 

Réfugiés du Sud-Est asiatique 
1979. Accueil et parrainage, 281. 

Régions pastorales 
1976. Mandat du président, 194. 
1977_ Message du Nouvel An du 
Card. M. Roy, 205. 

Registres 
1974. Baptêmes et naissances, 50. 
1977. Autorisation de microfilmer 
les reg. paroissiaux, 221. 

Religieuses et religieux 
1980. 1°' congrès diocésain, 306. 

Renouveau charismatique 
1975. Message des Évêques du 
Canada, 141. 

Rimouski (archidiocèse) 
1979. 150° anniv. de la paroisse de 
St-Germain. Homélie du Card. M. 
Roy, 261. 

Roy, Cardinal Maurice 
1974. Première communion et 
première confession, 12; voeux du 
Nouvel An et ouverture de l'Année 
du Tric. du diocèse, 16; collectes, 

20; Assemblée générale du clergé, 
21; conflit de travail au Pavillon St-
Dominique, 27; carême, 31, collecte 
unifiée, 32; Assemblée gén. du 
clergé: bilan, 43; ordin. épisc. de 
Mgr R. Pedneault, 44; élections 
fédérales, 48; Tricentenaire du 
diocèse de Québec: messe d'action 
de grâces et collecte spéc., 51; 
mariage: frais de chant. et  tarif de 
la célébr., 52; 15° anniv. de 
Jeunesse du monde, 53; Immaculée-
Conception, Avent et confirmation, 
68; célébration du Trie. du diocèse: 
«300 ans d'héritage dans la foi», 75; 
concélébration solennelle: accueil et 
homélie, 83; clôture de l'Année du 
Trie. du diocèse, 93. 
1975. Voeux du Nouvel An, 102; 
collecte, 105; Assemblée gén. du 
clergé, 106; homélie aux mineurs 
éprouvés de Thetford Mines, 107; 
nouveaux ministères, 126; desserte 
de N.-D.-des-Neiges annexée au 
dioc. de Trois-Rivières et celle du 
canton Sagard au dioc. de 
Chicoutimi, 128; fermeture du 
Séminaire du Sacré-Coeur (St-
Victor), 160; visites pastorales en 
1975, 161; ordin. épisc. de Mgr J.-
G. Couture, 164; objectifs de la 
past. dioc., 171; investiture de Mgr 
L. Noèl à Trois-Rivières, 173. 

1976. Chantier '76, 177; collecte 
regroupée, 183; traitement des 
prêtres, 186; 350° anniv. de la 
mission de Ste-Marie-des-Hurons 
(Midland, Ont.), 186; mandat du 
président d'une région past., 194; 
dix ans à la présidence du Conseil 
des laïcs et de la Commission 
«Justice et Paix■: gratitude de Paul 
VI, 195; lettre aux agentes et agents 
de pastorale, 196. 
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1977. Voeux du Nouvel An, 203; 
messe chrismale anticipée, 209; 50° 
anniv. des Frères des Écoles 
Chrétiennes (district de Qué.), 210; 
jubilé sacerdotal du Card. M. Roy: 
lettre de Paul VI, 215; ordin. épisc. 
de Mgr L.-A. Vachon et de Mgr J.-
P. Labrie, 217; hommage de Mgr 
A. Palmas, Pro-Nonce, au cardinal 
jubilaire, 220; mission dioc. au  
Paraguay, 225. 

1978. Chantier '78, 227; ordin. 
épisc. de Mgr G. Drainville, 228; 
avortement: lettre au Premier 
Ministre du Que, 233; décès de 
Paul VI, 235; plan d'assurance 
collective du clergé dioc., 236; 
portrait du Card. M. Roy à 
l'émission «Second Regard», 240; 
centenaire du diocèse de 
Chicoutimi, 241; décès de Jean-Paul 
l''', 250; témoin de deux conclaves, 
251. 

1979. 150' anniv. de la paroisse St-
Germain (Rim.), 211; réforme du 
droit familial, 267; baptéme des 
petits enfants, 269; Assemblée gén. 
du clergé, 273; investiture de Mgr 
J.-G. Couture à Chicoutimi, 274; le 
prêtre face aux problèmes soc. et 
politiques, 278; réfugiés du Sud-Est 
asiatique, 281. 

1980. Carême, 291; triple 
béatification (Mgr F. de Laval, 
Marie de l'Incarnation et K. 
Tekakwitha), 293; Le Grand 
Séminaire de Québec, 295: 
béatification: célébration nationale à 
Québec, 299; 20° anniversaire de la 
mission dioc. au  Paraguay, 305. 

1981. Renonciation de S. Ém. le 
Card. M. Roy, nommé Adminis-
trateur apost., 321; hommage du 

Card. S. Baggio, 323; gratitude et 
hommage de Mgr Lionel Audet, 
évêque auxiliaire, 324; adieux du 
Card. M. Roy aux diocésains, 329; 
gratitude au Pape Jean-Paul II, 332; 
réponse du Card. M. Roy à 
l'hommage de l'As semblée nationale 
du Québec, 333. 

S 

Saint-Michel, Jacques ptre, vice-
chancelier 

1979. Communion aux malades, 
277. 
1980. Le Guide des pasteurs, 303; 
mandat des curés, 307. 

Semaine Sainte 
1976. Célébration, 178. 
1977. Messe chrismale anticipée, 
209. 

Séminaire du Sacré-Coeur (St-
Victor) 

1975. Fermeture, 160. 

Société 
1979. Le prêtre face aux problèmes 
sociaux et politiques. Alice. du 
Card. M. Roy, 278. 

Société des Missions Étrangères du 
Québec 

1981. 60' anniv. de fondation, 313. 

Société ecclésiastique de St-Joseph 
Voir: Assurance collective 

Sports 
1974. Jeux du Québec. Message des 
Év. du Québec, 22. 
1976. Jeux olympiques de Montréal. 
Message de Paul VI, 192. 

Sylvain, Marcel, F.E.C. 
1977. Fabriques en difficultés 
financières, 223. 
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T 

Tarifs diocésains 
1974. Mariage, 52. 
1975. Baptêmes, mariages, 
sépultures; capitation, certificats et 
extraits, 159. 
1980. Nouvelles dispositions, 308. 

Tekakwitha, Kateri 
1980. Message du Card. M. Roy à 
l'annonce de la béatification, 293; 
célébration nationale à Québec. 
Homélie du Card. M. Roy, 299. 

Territoire 
1975. Démembrement du territoire 
de l'archidiocèse, 128. 

Thetford Mines 
1975. Travailleurs de la mine King 
Beaver. Homélie du Card. M. Roy, 
107. 

Traitement 
1976. — des prêtres. Amendement 
à l'ordonnance, 186. 

Travail 
1974. Message du 1« mai, 35; Fête 
du travail, 56. 

1975. Travailleurs de la mine King 
Beaver. Homélie du Card. M. Roy, 
107. 

Tricentenaire du diocèse de Québec 
Voir: Diocèse de Québec. 

Triduum pascal 
Voir: Semaine Sainte. 

Trois-Rivières (diocèse) 
1975. Annexion du territoire de 
Lac-Édouard démembré de 
l'archidiocèse de Qué., 128; 
investiture de Mgr L. Noël. Alloc. 
du Card. M. Roy, 173. 

V 

Vachon, Mgr Louis-Albert, évêque 
auxiliaire 

1977. Ordin. épisc. Homélie du 
Card. M. Roy, 217. 

Visite pastorale 
1974. Calendrier, 34. 
1975. Calendrier, 161. 

Vocation 
1977. Journée mondiale de prières, 
212. 
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Volume XI, 1912-1918. [Cardinal L.-N Bégin, Il: 1912-1918. Appendice.] 
Québec, Chancellerie de l'Archevêché, 1918. 356, 261-, 13 p. 

Volume XII, 1919-1925. [Cardinal L.-N. Bégin, III: 1919-1925. Appendice.] 
Québec, Chancellerie de l'Archevêché, 1925. 437, 128', 14 p. 
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Volume XVII, 1944-1954. [Cardinal 1.-M.-R. Villeneuve Q.M.I. , IV: 1944-
1947.] Monseigneur Maurice Roy, I: 1947-1954. Appendice.] Québec, 
Chancellerie de l'Archevêché, 1955. 700, 123' p. 

Volume XVI1I,1955-1966. [Cardinal Maurice Roy, II: 1955-1966. Supplément.] 
Québec, Chancellerie de l'Archevêché, 1967. 548, 152, 13e p. 

Volume XIX, 1967-1973. [Cardinal Maurice Roy.] III: 1967-1973. Québec, 
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