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Alors qu’il a l’habitude de s’adresser aux artisans des communications ou aux 

usagers de nouvelles technologies de l’information, le message du Pape pour la 

Journée mondiale des communications sociales 2021 nous invite toutes et tous à : 

« Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. » 

En publiant ce message le 23 janvier, veille de la fête de saint François de Sales, 

François avait sûrement à l’esprit cet éventuel temps de rémission post-pandémique. 

Car à l’échelle mondiale, c’est bien difficile en ce moment de se voir « en vrai », comme 

on dit, sans la supercherie des écrans. Ce qui, en temps de pandémie, peut nous 

conduire à ignorer certaines réalités criantes – comme la situation des soins dans les 

pays plus pauvres – et à nous enfermer dans un monde de réalités altérées.  

Citant l’évangile de Jean au moment de l’appel des premiers disciples, François 

affirme : « Le “viens et vois” est la méthode la plus simple pour connaître une 

réalité. C’est la vérification la plus honnête de toute annonce, parce que pour 

connaître, il faut rencontrer, permettre que celui qui est en face me parle, laisser 

son témoignage m’arriver. » 

Cela est vrai, bien sûr, pour les responsables de l’information. Mais c’est tout aussi 

important dans l’annonce de l’Évangile, dans le témoignage que les disciples-

missionnaires donnent en paroles, en actes et en vérité. Une communication « limpide 

et honnête », c’est ce que souhaite voir le pape François « dans la prédication ordinaire 

de l’Église comme dans la communication politique ou sociale ».  

« L’Évangile se reproduit à nouveau aujourd’hui, chaque fois que nous recevons le 

témoignage limpide de personnes dont la vie a été changée par la rencontre avec 

Jésus », écrit encore François. D’où l’importance de l’écoute en profondeur, comme les 

membres de notre Église diocésaine s’efforcent de l’intégrer et de la mettre en pratique 

sous l’impulsion de notre démarche visant à « Marcher et grandir ensemble ». 

Ce qu’il nous reste à souhaiter, c’est que le désir de vraies rencontres et d’actions 

collectives nourries de l’Évangile continue de vivre, au plus profond de nous. C'est alors 

que le Seigneur pourra encore nous dire : « Viens et vois ». Espérons qu’une fois passée 

la nécessité des rencontres en Zoom, du télétravail et des célébrations en ligne, nous 

ayons de plus en plus envie de « rencontrer les personnes où et comme elles sont », 
afin de percevoir l’action de Dieu dans leur vie et dans le monde. L’action de Dieu qui 

n’aura pas connu de répit, peu importe notre degré de confinement. Ω 
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e me suis senti fortement interpellé par le thème du carême de cette année 

« Discerner sa présence ». En même temps, peut-être à cause de la 

pandémie, je ressentais le besoin d’être guidé pour y parvenir. Et dans un 

moment de prière, j’ai nettement pressenti que c’est Marie qui pourrait 

m’aider dans ce discernement et m’apprendre à mieux reconnaitre la présence 

de Celui qui m’aime et m’habite chaque instant de ma vie. 

Marie, toi qui as su accueillir la volonté de Dieu dans ta vie, à l’écoute de ses 

appels même s’ils pouvaient te paraître étranges : « Voici la servante du 

Seigneur que tout m’advienne selon ta Parole (Luc 1, 38). » Aide-moi à me laisser 

atteindre par l’amour du Seigneur, à me laisser surprendre, à accepter de ne 

pas chercher à tout contrôler ou à tout prévoir ; enseigne-moi plutôt à me mettre 

en mode écoute de ses appels, de ses petits signes avec le désir de faire sa 

volonté. 

Marie, toi qui as su répondre favorablement à l’appel de donner naissance au 

Fils de Dieu, non pas que tu le méritais ou que tu avais ce qu’il fallait pour y 

arriver, mais simplement parce que tu croyais à l’amour fou de Dieu pour toi 

avec la confiance qu’il pouvait réaliser ce qu’il te demandait... Aide-moi à croire 

qu’avec lui tout est possible, et cela malgré mes limites et faiblesses de toutes 

sortes. Garde-moi dans la confiance que j’ai du prix à ses yeux et que ses appels 

sont pour mon bonheur, ma croissance et ma joie. 

Marie, toi qui as su percevoir et vivre les appels de Dieu dans l’ordinaire de ta 

vie de chaque jour, les méditant au fond de ton cœur. Marie, souvent je suis 

porté à rechercher des signes, à rêver à des signes qui s’imposeraient avec 

force et autorité. Alors que c’est dans l’ordinaire de ma vie que le Seigneur 

m’attend, qu’il me fait signe et veut me donner sa lumière. Aide-moi à croire que 

l’ordinaire de ma vie peut devenir une expérience intérieure, là où 

l’extraordinaire de Dieu veut bien me rejoindre. 

Marie, toi qui as su accueillir le temps de Dieu dans ta vie : lors de ton 

accouchement loin de chez toi dans une étable, de ta fuite en Égypte pour 

protéger ton enfant, de la vie surprenante de ton fils, de son rejet par les foules, 

suivi de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Aide-moi à accueillir le temps 

de Dieu même lorsque je ne comprends plus rien, lorsque je ne vois plus sa 

présence et son action dans ma vie et dans le monde. Conduis-moi à la 

confiance parce que c’est lui qui sait le mieux ce qui peut m’aider à grandir. Oui 

son amour peut me sembler souvent bien étrange, mais il est tellement grand. 

Marie, tu as rapidement compris que le fait d’accueillir l’amour de Dieu et son 

projet d’amour pour toi, loin de te centrer sur toi-même, t’avait plutôt ouvert le 

J 
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1er au 5 Plénière de l’Assemblée des 
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9 Relecture de la démarche 
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N.B.   À cause de la pandémie, 

certaines de ces rencontres 

risquent d’être annulées ou 

d’avoir lieu virtuellement. 
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cœur au monde. Aussitôt que tu as su que tu serais la mère de Dieu, n’as-

tu pas traversé tout le pays pour aller donner un coup de main à ta cousine 

Élisabeth qui attendait un enfant ? Au pied de la croix, alors qu’on peut à 

peine imaginer ta souffrance, n’as-tu pas reçu de ton fils la mission d’être 

la mère de tous les humains, de veiller sur eux, de les aimer ? Aide-moi à 

découvrir davantage que l’amour de Dieu me rend semblable à lui, 

transforme ma vie en don de soi, en service des autres et que je ne peux 

accueillir sa présence qu’en la donnant. 

Marie, toi qui au pied de la croix a su percevoir jusqu’où va l’amour de ton 

fils pour les humains, jusqu’à donner sa vie par amour, jusqu’à mourir sur 

une croix comme un criminel. Jusqu’où va son pardon : « Père, pardonne-

leur. Ils ne savent pas ce qu’ils font (Luc 23, 34). » Jusqu’où nous rejoint-

il dans nos souffrances, nos épreuves, nos désespoirs : « Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné (Mt 27, 46) ? » Marie, aide-moi à ne 

jamais oublier jusqu’où va l’amour de Dieu pour moi et pour tous les 

humains au point qu’il nous aime dans tout ce que nous sommes, dans 

tout ce que nous faisons. Que rien ne peut nous séparer de lui : ni nos 

limites, ni nos faiblesses, ni nos péchés, ni la pauvreté de notre foi. Que 

dans tout cela, nous pouvons y trouver la présence et le réconfort de son 

amour ! Qu’avec lui, tout peut devenir fécond. Que tout peut nous aider à 

grandir. Qu’avec lui nous n’avons rien à craindre. 

Pâques, c’est la résurrection du Christ. C’est la victoire du Christ : victoire 

de la vie sur la mort, victoire de l’amour sur le mal. C’est ce pour quoi le 

Fils de Dieu est venu parmi nous : pour nous associer à sa résurrection. 

Pour que sa victoire soit aussi la nôtre. Pour qu’elle nous atteigne dans 

tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Pour qu’elle 

transforme notre vie pour l’éternité, et pas seulement dans l’espérance 

que cela advienne un jour, à la fin de notre vie, à la fin des temps. Mais 

dans la confiance qu’elle est déjà agissante, maintenant, dans notre vie 

de chaque jour. 

Et à quoi m’invites-tu, Marie, en ce 

jour ? À rendre grâce avec toi. 

L’Action de grâce qui a été au cœur 

de ta vie peut transformer la 

mienne. Cette Action de grâce jaillit 

de l’expérience, de ce que j’ai pu 

découvrir du Seigneur jusqu’à 

maintenant, de son amour, de son 

agir dans ma vie, même s’il reste 

encore des questionnements, des 

doutes et des craintes. L’Action de 

grâce, qui est ouverture du cœur, 

source de paix et de joie, peut faire 

de moi un témoin de l’amour fou de 

Dieu pour tous, simplement par ce 

que je suis, par ce que je fais. Cette 

Action de grâce me permet aussi de 

découvrir cette présence amou-

reuse du Seigneur dans les autres, 

dans ceux qu’il met sur ma route. 

« Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu mon 

Sauveur. Il s’est penché sur son 

humble servante, désormais tous 

les âges me diront bienheureuse. 

Le puissant fit pour moi des 

merveilles. Saint est son nom. 

(Luc 1, 46-49) » 

Bonne montée vers Pâques à vous 

toutes et tous !  Ω 

 

[JL] Dès le mercredi des Cendres, le 17 février prochain, Mgr André Gazaille nous invite à entrer en carême par la 

prière, accompagnés par Marie, mère de Dieu, sous le thème : « Discerner sa présence ».  

Pour ce faire, une série de huit capsules vidéo a été concoctée avec la 

complicité de la pianiste drummondvilloise Anne-Marie Dubois, qui y 

interprète une nouvelle pièce mariale chaque semaine, un moment de 

prière en soi.  

Mgr Gazaille, évêque de Nicolet, associe sa réflexion à cette musique, 

en nous conduisant sur un parcours spirituel teinté par l’expérience de 

Marie de Nazareth telle qu’elle se révèle dans l’Évangile. Sa réflexion 

nous invitera à accueillir le carême de cette année comme une grâce, 

un temps d’écoute des appels du Seigneur pour notre vie et d’accueil 

de son amour infini.  

L’écoute méditative des pièces composées ou arrangées pour le piano 

par Franz Liszt préparera les cœurs à une prière faite à Marie pour 

nous ouvrir à cette grâce. C’est ainsi que se conclura chacune des 

capsules, dont la durée totale 

variera entre 10 et 15 minutes, le 

tout se terminant à Pâques par un 

vibrant Alléluia ! 

L’enregistrement des pièces 

interprétées par Anne-Marie 

Dubois a été réalisé par son équi-

pe indépendante et commandité 

par Canimex. La participation de 

Mgr André Gazaille a reçu l’appui 

de la Maison diocésaine de 

formation, grâce à la captation et 

au montage d’Olivier Arseneault, 
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adjoint à la direction de la MDF. 

Monsieur Gilles Beaudoin a 

apporté son concours bénévo-

lement à ce projet, pour en 

favoriser la diffusion sur la chaîne 

communautaire de Nous.tv à 

Drummondville (câble 3/HD 555). 

 Les capsules seront mises en 

ligne chaque semaine du carême, 

à compter du mercredi des 

Cendres, sur la chaîne YouTube du 

diocèse de Nicolet et sur la page 

Web de MDF productions dans le 

site diocésain. Elles seront 

diffusées par Nous.tv à compter 

du mercredi 17 février à 17 h 15 

après la Messe chez vous en direct 

de la basilique Saint-Frédéric ; 
puis, chaque dimanche à 15 h 15 

du 21 février au 4 avril 2021, fête 

de Pâques, toujours après la 

messe. Ω 

 

Cliquez ici pour la diffusion sur YouTube. 

Cliquez ici pour la diffusion sur le site Web diocésain.  

http://www.diocesenicolet.qc.ca/pastorale/formation-a-la-vie-chretienne/maisonnee-devangile-avent-et-careme/
http://www.diocesenicolet.qc.ca/
https://www.youtube.com/user/diocesenicolet/videos
http://www.diocesenicolet.qc.ca/maison-de-formation/mdf-productions/


  – Volume 34, numéro 5 │ Février mars 2021 

 

 

 
6

 

Puisque les rassemblements à 

l’église étaient interdits, nous 

avons lancé l’idée d’une 

Maisonnée à l’heure de la 

célébration eucharistique, le 

dimanche de la Pentecôte. Ceux 

parmi nous qui avaient accès à 

Internet ont donc pu se retrouver 

autour de la Parole de Dieu. Notre 

Maisonnée a même eu de la visite 

de Toronto ; Louise se joignait à 

nous pour notre grand plaisir !  

   

Puis, sont arrivées les vacances 

d’été. En aout, nous recom-

mencions ensemble notre année, 

avec beaucoup de joie, pour un 

temps fraternel à la sacristie de 

l’église ; bien entendu masques, 

lavage des mains et distanciation 

sociale de deux mètres étaient de 

mise. Le temps d’une Maisonnée 

au presbytère et nous revoilà 

plongés dans des restrictions de 

socialisation plus sévères ! Qu’à 

cela ne tienne, nous allions nous 

réunir par visioconférence !  

Pour notre première rencontre 

virtuelle : un texte d’Isaïe qui parle 

du bon et du mauvais berger. Et 

voilà que la Parole s’incarne parmi 

nous : François se rend d’abord 

chez Lise pour l’aider à accéder au 

rendez-vous via sa nouvelle 

tablette. Puis, il se rend au presbytère pour installer deux autres 

membres du groupe devant un écran d’ordinateur avant de s’installer 

lui-même dans une autre pièce ! Quel souci de l’autre et quelle 

générosité de sa part ! Les rencontres se poursuivent avec beaucoup 

de richesse dans les partages. On a besoin de parler de notre foi, de 

notre amour de Dieu et de sa Parole. On a besoin d’espérance ! 

Arrive alors décembre. Nous profitons de l’avent pour faire un petit 

ressourcement autour du Bienheureux Carlo Acutis, déclaré 

bienheureux le 10 octobre 2020 à Assise. Il est le premier bienheureux 

de sa génération, celle qui est née avec l’Internet.  

Début janvier, c’est reparti… et le confinement et la Maisonnée ! Pierre 

s’est procuré un ordinateur et peut donc maintenant se joindre à nous 

de chez lui. Lise est maintenant capable d’accéder à la rencontre sans 

aide. Et Nathalie continue à se joindre au groupe par téléphone. À la 

fin de la rencontre, comme il n’y aura pas de messes pour au moins 

quelques semaines encore, nous nous donnons des rendez-vous 

hebdomadaires d’ici le 8 février.  

Quelques personnes s’ajoutent. Marguerite, puis Natasha, toutes deux 

de Nicolet, un couple de Saint-Grégoire, Georges et Francine. Deux 

membres du groupe se proposent pour animer chacun une rencontre. 

Georges et Francine, après avoir vécu l’expérience avec nous, décident 

de lancer une Maisonnée virtuelle avec leur groupe du Cursillo de Trois-

Rivières. La Maisonnée fait des petits. Quant à nous, nous allons à 

Toronto pour la prochaine rencontre puisque c’est Louise qui nous 

reçoit ! 

La Maisonnée d’Évangile, c’est plus qu’un groupe de partage. C’est un 

lieu pour former la communauté, pour vivre la fraternité chrétienne, 

pour grandir ensemble, pour créer des liens d’amitié. C’est une maison 

ouverte et accueillante, un espace qui nous est donné pour communier 

au Pain de la Parole. C’est un lieu pour célébrer la Parole, l’amour de 

Dieu, la vie avec un grand V ! Notre Maisonnée, c’est un groupe de 

cœurs qui battent à l’unisson de l’Évangile ! Ω

 

https://youtu.be/AnQtjH-zN44
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Un an plus tard, on a un peu l’impression de ne pas en être sortis, de ce long carême imposé par la pandémie… 

Comment alors entrer dans ce carême 2021 sans un sentiment de lourdeur supplémentaire ? Le thème 

proposé pour nos quarante jours nous donne une piste. Il nous parle de la présence de Dieu. Dans nos 

isolements, dans nos solitudes, dans nos pertes de repères, dans nos souffrances, dans nos deuils, le Christ 

demeure présent. Il est à nos côtés, jusque dans la passion, jusque dans la mort. Et aussi, jusqu’à la Vie, celle 

dans laquelle il nous amène par sa résurrection. 

Mais, nous en faisons peut-être l’expérience, cette 

présence ne nous saute pas toujours aux yeux. 

Dieu nous semble parfois silencieux et absent. Au 

cours de ce carême, nous sommes invités à un 

certain « entraînement » : au fil des jours, nous 

exercer à discerner la présence du Seigneur dans 

nos vies et dans notre monde. Cette présence ne 

prend pas toujours la forme de grandes 

manifestations.  

Le prophète Élie l’a bien compris, lui qui après 

avoir espéré trouver Dieu dans un ouragan, puis 

dans un tremblement de terre, puis encore dans 

le feu, a finalement découvert la présence de Dieu 

dans une brise légère. Comme Élie, mettons-nous 

en état de recherche et d’espérance. Gardons nos 

cœurs et nos esprits ouverts et accueillants, pour 

discerner les traces de l’action du Christ 

ressuscité dans nos vies. Laissons son amour 

nous apaiser, nous guider, nous transformer sur 

notre route de quarantaine.  

Document d'animation liturgique ici Ω 

Rappel pour le chant en temps de pandémie 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/ressources_liturgiques.php#careme2021


  – Volume 34, numéro 5 │ Février mars 2021 

 

 

 
8

 

 

 

 

Dans son encyclique, le pape 

François fonde une grande partie 

de son discours sur la parabole du 

bon Samaritain et sur 

l’enseignement social de l’Église. 

Le message de Fratelli Tutti nous 

propose « un mode de vie au goût 

de l’Évangile » qui nous invite à 

vivre « un amour qui surmonte les 

barrières de la géographie et de 

l’espace », à savoir « une fraternité 

ouverte qui permet de recon-

naitre, de valoriser et d’aimer 

chaque personne indépendam-

ment de la proximité physique, 

peu importe où elle est née ou 

habite. » (Fratelli Tutti, 1)  

Cette proximité dans la solidarité 

qui peut être qualifiée « d’amour 

social » permet « de progresser 

vers une civilisation de l’amour à 

laquelle nous pouvons nous sentir 

toutes et tous appelés. La charité, 

par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, 

parce qu’elle n’est pas un sentiment stérile, mais la meilleure manière 

d’atteindre des chemins efficaces de développement pour toutes et 

tous (Fratelli Tutti, 183). » 

Le Carême de partage a été institué en 1968 par les évêques du 

Canada pour incarner les deux piliers de l’action sociale, la charité et 

la justice, que le pape Benoît XVI a décrits comme étant non seulement 

des actions sociales, mais « des actions spirituelles réalisées à la 

lumière de l’Esprit saint » (Audience générale du 25 avril 2012). 

Cette année, en raison des mesures prises par la Santé publique pour 

freiner la propagation de la pandémie de COVID-19 et du nombre limité 

de personnes qui peut participer aux célébrations liturgiques dans les 

paroisses, la campagne Carême de partage va principalement se 

dérouler en mode virtuel.  

En premier lieu, deux ateliers de formation et d’information en ligne 

sont prévus au cours de la troisième de février, pour se préparer 

collectivement à vivre le Carême de partage en solidarité avec les 

partenaires de Développement et Paix. Les deux ateliers sont gratuits 

et ouverts aux gens des diocèses de Nicolet et de Trois-Rivières. 

  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Notre conseil diocésain a pour 

objectif d’avoir un ou une repré-

sentant.e de Développement et 

Paix dans chaque paroisse pour 

relancer la mission du mouvement. 

Si cette possibilité d’implication 

vous interpelle, on vous invite 

cordialement à y prendre part.  

DEUX OPTIONS POUR PARTICIPER : 

Lundi 15 février 2021 de 13 h à 

15 h 

Lien pour s’inscrire : 

https://us02web.zoom.us/meeting/r

egister/tZYtde-

qqj0uE9U5g98wkSMmwntHo2TnxIST 

Vendredi 19 février 2021 de 19 h 

à 21 h 

Lien pour s’inscrire :  

https://us02web.zoom.us/meeting/r

egister/tZMlc-

uprT8pHdLIyY41blAcJKJ-NPlhq5HW 

Pour plus d’information : Pascal-

Andre.Charlebois@devp.org  

   

Durant ce carême, notre conseil 

diocésain veut aussi remercier les 

membres et les donateurs qui 

rendent possible notre mission 

d’amour. Peut-être connaissez-

vous une personne qui pourrait 

faire partie du comité des appels 

de « merci » ? Peut-être même que 

ce serait un engagement pour vous ? La personne qui fait les appels 

n’a pas à être membre de Développent et Paix, mais simplement avoir 

envie de faire des appels de mercis et du temps pour le faire, tout en 

brisant l’isolement que provoque cette pandémie. Pour offrir son 

temps à cette activité de reconnaissance, communiquer avec Bianca 

Mailloux, par courriel : biancamailloux@cgocable.ca  

Chaque semaine, une rencontre en ligne traitera d’une facette de la 

mission et des actions de Développement et Paix, et ce, à l’échelle 

nationale du mouvement. On connait déjà le sujet et l’horaire du 

premier de ces évènements : le samedi 20 février à 11 h (heure de 

l’Est), pour souligner la Journée mondiale de la justice sociale, 

participez à une conversation entre Mgr Pierre Goudreault, évêque du 

diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le Père Jean Patrick Ngoyi, 

directeur de la Commission pour la justice, le développement et la paix 

(JDPC), un partenaire nigérian de longue date de Développement et 

Paix, et Gabrielle Dupuis, membre jeunesse et présidente du conseil 

diocésain Ottawa-Cornwall anglophone.  

Le tout sera animé par Janelle Delorme, animatrice pour le Manitoba 

et Thunder Bay. Inscrivez-vous ici et découvrez en quoi la mission de 

Développement et Paix est directement inspirée par l’Enseignement 

social de l’Église. Pour prendre connaissance de la programmation des 

autres rencontres à venir, veuillez visiter régulièrement le site Internet 

de Développement et Paix au www.devp.org à partir du 17 février, jour 

du mercredi des Cendres. 

Nous vous invitons à faire votre don du Carême de partage à 

Développement et Paix en ligne sur son site Internet sécurisé au 

www.devp.org, par téléphone au numéro sans frais 1 888 234-8533 

ou par la poste au 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, 

Montréal (Québec) H3G 1T7. Des enveloppes de dons à 

Développement et Paix seront disponibles dans plusieurs églises de 

notre diocèse. Ω 

  

Pour souligner la Journée internationale des droits des 

femmes, le Réseau des répondantes diocésaines à 

la condition des femmes – qui fête ses 40 ans ! – 

vous invite à célébrer l’engagement des femmes 

dans l’Église catholique au Québec. La rencontre 

aura lieu le mercredi 10 mars 2021 de 10 h à 

11 h 30. Elle vise à nourrir notre culture partenariale 

et synodale. 

La présente invitation s’adresse à l’ensemble des 

intervenantes et intervenants en pastorale au 

Québec. Vous pouvez donc la faire circuler dans vos 

réseaux ecclésiaux ! Consœurs et 

confrères en Église, célébrons 

ensemble le droit des femmes à 

s’engager dans notre communauté 

croyante et au cœur du monde en 

vertu du baptême et de la dignité 

égale de l’homme et de la femme ! 

Inscrivez-vous dès maintenant, ou ultérieurement 

avant le 24 février 2021, en remplissant ce formulaire 

en ligne :  

https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=1128c64

4-61dc-4905-9804-30fae0233f12 Ω 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtde-qqj0uE9U5g98wkSMmwntHo2TnxIST
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtde-qqj0uE9U5g98wkSMmwntHo2TnxIST
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtde-qqj0uE9U5g98wkSMmwntHo2TnxIST
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc-uprT8pHdLIyY41blAcJKJ-NPlhq5HW
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc-uprT8pHdLIyY41blAcJKJ-NPlhq5HW
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc-uprT8pHdLIyY41blAcJKJ-NPlhq5HW
mailto:Pascal-Andre.Charlebois@devp.org
mailto:Pascal-Andre.Charlebois@devp.org
mailto:biancamailloux@cgocable.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvcuyvqTojE9Zfy-QldVZdbJs1aRVv4COl
https://www.devp.org/fr/cst
https://www.devp.org/fr/cst
http://www.devp.org/
http://www.devp.org/
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=1128c644-61dc-4905-9804-30fae0233f12
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=1128c644-61dc-4905-9804-30fae0233f12


  – Volume 34, numéro 5 │ Février mars 2021 

 

 

 
10

 

 

 

Il semble bien que oui, et c’est précisément ce 

qu’une cinquantaine de jeunes et moins jeunes 

participantes et participants à la retraite « Retrouver 

la lumière », offerte en visioconférence par Ziléos, les 

9 et 16 janvier 2021, ont réussi à accomplir. Cette 

retraite se déroulait simultanément au Québec 

(plusieurs diocèses étaient représentés : Québec, 

Nicolet, Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Longueuil 

et Saint-Jérôme), en Roumanie et en France, avec 

des créneaux horaires différents, dans le cadre du 

Parcours Approfondir la Foi chrétienne, de Ziléos.  

Les attentes des participants de partout à travers le 

monde étaient grandes. Celles-ci ayant été bien 

identifiées dans un carnet personnel distribué avant 

l’événement, l’intervenant invité, Yves Guérette, 

directeur de programmes en théologie pratique de 

l’Université Laval et spécialiste en catéchétique, 

nous a fait la joie d’être là. 

En première séance, vulgarisateur hors pair et riche 

de sa grande expérience d’animateur, le Père 

Guérette a invité les jeunes adultes à prendre un 

moment pour se questionner sur « des moments de 

mort et de résurrection » qu’ils ont peut-être connus 

dans leur vie respective. La table était mise pour une 

discussion profonde et intense sur les épreuves et 

les « éclats de lumière » que la vie nous propose et, 

parfois même, nous impose. 

Des discussions en sous-groupes, puis des partages 

en plénière ont permis de voir la grande pluralité des 

expériences spirituelles et des vécus.  

Le premier volet de la retraite, aussi introduit de jeux 

et de temps pour se connaitre, s’est clos par un 

temps spirituel de conclusion livré par Béatrice 

François, la responsable du Parcours Approfondir la 

Foi chrétienne. 

Une semaine plus tard, le 16 janvier, le 2e volet de 

la retraite a pris son envol de façon imagée, si on 

peut dire, car Yves Guérette a fait porter son 

animation sur l’observation minutieuse de trois 

icônes antiques représentant la nativité, le baptême 

et la résurrection de Jésus Christ, invitant les jeunes 

adultes à bien saisir les nuances entre chacune 

d’elles et à les commenter.  

C’était inspirant et surprenant de voir que des 

dizaines de paires d’yeux, confrontés aux mêmes 

images, les décodent parfois très différemment, 

selon ses référents culturels et son propre 

cheminement spirituel. Les témoignages venant de 

Roumanie, de France et du Québec, tout en 

recoupant certaines similitudes, laissaient 

transparaître de grandes variations d’interprétation. 

Cette lecture des icônes donnait à voir des liens 

entre ces mystères de la naissance du sauveur, son 

baptême, sa mort et sa résurrection. 

Au final de ces deux demi-journées de retraite 

vécues en visioconférence, les témoignages 

recueillis auprès des participants laissent filtrer un 

grand degré de satisfaction quant aux attentes de 

chacun et chacune. 

Un nouveau jet de Sa lumière a jailli !  
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Quatre ans plus tard, nous continuons à honorer la 

mémoire des innocentes victimes de cet attentat. 

Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled 

Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane 

et Aboubaker Thabti étaient nos concitoyens. Ils ont 

été la cible d’une violente attaque en raison de la 

religion qu’ils pratiquaient paisiblement.   

Malheureusement, la fréquence des crimes à 

caractère haineux continue d’augmenter, y compris au 

Québec. Beaucoup de ces actes criminels visent des 

minorités religieuses vivant parmi nous, notamment 

des musulmans et des juifs. En tant que personnes 

représentant une diversité de groupes religieux 

présents au Québec, nous croyons que lorsque l’une 

de nos communautés de foi est attaquée, nous 

sommes toutes et tous attaqués, et que toute notre 

société s’en trouve diminuée.   

En décembre dernier, un mémorial permanent à la 

mémoire des victimes de l’attentat de la Grande 

Mosquée de Québec a été inauguré, sur lequel ont été 

inscrits les mots du poète Khalil Gibran : « Nul ne peut 

atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit. » 

Après avoir vécu la profonde noirceur de la nuit du 

29 janvier 2017, nous pouvons déjà entrevoir l’aube 

d’un nouveau chapitre de notre vie commune, dans 

lequel les étrangers deviennent des amis, la suspicion 

cède sa place à la compréhension, et la haine est 

surpassée par l’amour.   

Nous avons choisi d’honorer le souvenir des victimes 

de l’attentat de la Grande Mosquée en réitérant 

notre engagement à contribuer au vivre ensemble de 

notre société. Nous appelons tous nos compatriotes 

Québécoises et Québécois à combattre les préjugés 

et la discrimination et à promouvoir l’ouverture à 

l’autre, la solidarité et la paix.   

  

https://www.zileos.org/fr/espace-jeunes/parcours-approfondir-la-foi-chretienne
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Norman qualifie notre Église locale de « précurseur » parce que nous 

sommes un des rares diocèses à avoir un comité diocésain pour la 

protection de la création : Alonvert. Aussi parce que des paroisses sont 

reconnues pour appartenir au Réseau des Églises vertes, parce que 

nous avons organisé le Colloque sur les Églises vertes en 2012, parce 

que nous avons bâti un atelier sur Laudato Si', parce que nous aimons 

notre environnement et essayons de le protéger, ensemble. 

Norman Lévesque nous invite à participer à ce qu’il appelle un mini-

cours gratuit, en ligne pour nous faciliter la réflexion et la réalisation 

d’activités et de projets encore plus soutenus partout dans nos 

communautés chrétiennes. Pourquoi ne pas inviter nos confrères, 

consœurs, ami.e.s, bénévoles, et notre équipe pastorale à visionner 

ces courtes capsules et échanger ensuite avec eux, avec elles ?  

Allons-y, au nom de notre baptême, au nom de notre amour des gens 

et de la création, quelques minutes chaque capsule et hop ! Chaque 

capsule dure 2 à 3 minutes et propose des pistes concrètes pour 

mener nos projets à bien. Une fois inscrits, on peut écouter les 

capsules au moment qui nous convient, seul.e ou en groupe, en rafale 

ou à des moments séparés. C’est un rendez-vous ! 

Bonne écoute ! On s’en reparle après les 10 étapes ! 

 

 

Norman Lévesque

Lien pour l’inscription en ligne au mini-cours de Norman Lévesque sur le 

virage vert de notre Église 

https://teachable.us7.list-manage.com/track/click?u=c062ffa5e38b736861d6296b9&id=c5a28b0227&e=2141d40370
https://teachable.us7.list-manage.com/track/click?u=c062ffa5e38b736861d6296b9&id=c5a28b0227&e=2141d40370
https://sso.teachable.com/secure/836294/users/sign_up?after_success_url=%2Fsecure%2F836294%2Fcheckout%2F2721967%2Fle-virage-vert-de-votre-eglise
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   Le tableau vous semble familier ? 

Cette situation est effectivement plus fréquente que l’on ne le croit. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les craintes ou les peurs que nous 

ressentons face au vieillissement d’une personne. Dans certaines 

situations, sous prétexte que notre proche vieillit nous avons tendance 

à le surprotéger, limitant ainsi son autonomie et sa capacité à faire ses 

propres choix. Parfois, c’est tout le contraire ! On veut tellement lui 

laisser son autonomie que l’on va banaliser certains comportements 

qui pourtant pourraient représenter un risque pour sa santé ou sa 

sécurité. 

« Parents vieillissants, parlons-en ! », tel est le titre du nouveau guide 

pratique conçu par les intervenantes et intervenants des Associations 

des personnes proches aidantes (APPA/APPUI) de trois MRC de notre 

région : Drummond, Bécancour-Nicolet-Yamaska et Arthabaska-

Érable. Dans un contexte qui semble venir à bout de toutes nos 

réserves de joie de vivre, de patience et d’espérance, nous avons sans 

doute besoin, plus que jamais, de nous entraider les uns les autres ; 
ce guide pourrait être utile pour accompagner des proches, des amis, 

des collègues et peut-être notre propre famille.   

L’outil a été conçu pour une famille ou un petit réseau d’aidant.e.s 

faisant face au vieillissement d’une personne proche ou à sa maladie 

actuelle ou éventuelle. Il permet de susciter les réflexions et d’amener 

les échanges sur différentes réalités qui pourraient survenir au fil du 

temps. 

Pour jeter un coup d’œil à ce guide 

et s’y familiariser, le service 

diocésain Présence au monde vous 

invite à prendre part à une 

animation conviviale avec une 

intervenante dynamique et 

compétente de l’Association des 

personnes proches aidantes 

Drummond, madame Maryse 

Vallée.  

Quand ? jeudi 11 février 2021 de 

9 h 30 à 10 h 45 ou 

jeudi 18 février 2021 de 13 h 30 

à 14 h 45 (au choix) 

Inscriptions : Sylvie Gagné à 

sylviegagne@diocesenicolet.qc.ca 

ou 819 293-6871 poste 404 

 

Cliquez sur l’image pour ouvrir le guide  

Association des personnes 

proches aidantes Drummond 

Association des proches 

aidants Arthabaska-Érable 

Association des personnes 

proches aidantes Bécancour-

Nicolet-Yamaska  Ω 

 

 

 

 

mailto:sylviegagne@diocesenicolet.qc.ca
http://www.diocesenicolet.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/GuideParentsVieillissants.pdf
https://www.appad.ca/guide-accompagnement
https://www.appad.ca/guide-accompagnement
https://prochesaidantsae.com/
https://prochesaidantsae.com/
https://www.lappui.org/Organisations/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Association-des-personnes-proches-aidantes-Becancour-Nicolet-Yamaska
https://www.lappui.org/Organisations/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Association-des-personnes-proches-aidantes-Becancour-Nicolet-Yamaska
https://www.lappui.org/Organisations/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Association-des-personnes-proches-aidantes-Becancour-Nicolet-Yamaska


  – Volume 34, numéro 5 │ Février mars 2021 

 

 

 14

 

La Fondation pour la Réconciliation consacre tous ses efforts à 

promouvoir la théorie et la pratique du Pardon et de la Réconciliation 

comme un fondement fiable dans la transformation des conflits et des 

habitudes violentes des personnes et des communautés. Elle cherche 

ainsi à prendre part à la construction d’une culture de cohabitation et 

de paix durable. 

La violence, dans ses diverses manifestations, a semé et continue de 

semer des traumatismes qui doivent être compris et traités à l’aide 

des différents savoirs qui se consacrent à imaginer des mondes 

possibles de cohabitation, de solidarité, de justice et de paix ; des 

mondes dans lesquels le fait de vivre sa vie ne fait pas aussi mal. Notre 

Fondation applique la méthodologie du Pardon et de la Réconciliation, 

selon le fondateur des ESPERE, père Leonel Narváez, missionnaire de 

la Consolata, Colombien, directeur de la fondation ESPERE.  

Les ESPÉRÉS (Écoles de pardon et réconciliation) sont une proposition 

de travail communautaire dans laquelle les participants, sous la 

supervision d’un animateur, replacent dans un cadre éthique les 

rages, les haines, les rancœurs et les désirs de vengeance suscités par 

les agressions subies. Ce recadrage permet de transformer les 

émotions qui lient souvent les personnes agressées au répertoire du 

ressentiment et du découragement face à un mal incurable.  

L’expérience des ESPERE a commencé à la mairie de Bogotá en 2002, 

comme une des dimensions du programme ECOBARRIOS, géré par le 

Département administratif d’Action communautaire. Aujourd’hui, les 

ESPERE sont une organisation sociale reconnue pour ses apports à la 

cohabitation en Colombie. La principale zone de travail des ESPERE se 

situe dans les quartiers populaires de Bogotá. 

ESPERE est une proposition de 

paix au cœur de la Colombie. Elle 

est une proposition de coha-

bitation dans le monde globalisé. 

Celle-ci considère qu’aucune con-

tradiction humaine ne mérite de 

solutions violentes ou la ven-

geance et encore moins la passi-

vité devant les douloureuses 

conséquences psychologiques, 

sociales, culturelles et politiques 

des agressions.  

À la lumière de la philosophie, de 

l’anthropologie, de la théologie, de 

la sociologie et même du simple 

sens commun, sur quelles raisons 

se base le besoin thérapeutique et 

politique du Pardon et de la 

Réconciliation ? La Fondation pour 

la Réconciliation a développé sa 

méthodologie à partir de deux 

critères : l’un humanitaire et 

l’autre politico-culturel. Un critère 

est une manière de percevoir une 

dynamique dans sa complexité ; 
l’offense et ses conséquences 

sont la dynamique assumée par le 

processus de Pardon et Récon-

ciliation.  
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Du point de vue humanitaire, le processus a pour but d’offrir la chance 

à celui qui a subi une offense de partager avec les autres le récit de 

cette offense.  

Le critère politico-culturel définit les ESPERE comme un espace 

communautaire pour la reconstruction morale de l’offensé, l’offense 

étant considérée comme la rupture d’un ou de plusieurs liens de 

cohésion sociale. Vu sous cet angle, le processus est interprété comme 

une dynamique de construction de la culture politique.  

Parmi les raisons que nous avons émises au sujet de l’importance du 

Pardon, il y a celle du bien-être dans le développement humain ; 
comme l’exprime Shakespeare : « Ressentir la haine et un désir de 

vengeance, c’est comme prendre du poison en espérant que l’autre 

meure ». Le pardon sera une raison qui avantagera la construction de 

capital social parce qu’une personne qui récupère son équilibre 

émotionnel et reconstruit son identité et sa dignité, renouvelle son 

potentiel d’échange et d’interaction sociale, dans un monde où les 

relations et la participation sociales et communautaires sont 

fondamentales pour la vie elle-même. 

Le pardon est la promotion des relations sociales proactives d’un 

groupe, même sans référence à l’agresseur ou à son groupe ; c’est la 

reprise des relations avec ceux qui n’ont pas de lien avec l’agression. 

Ici, le pardon incitera toujours à la récupération de la force intérieure, 

force qui facilite la construction de l’identité ainsi que la rencontre 

solidaire avec ceux qui sont liés ou non à l’agression.  

Les Écoles du Pardon et Réconciliation sont maintenant réparties dans 

plus de 20 pays du monde. Il y a peu de temps, la fondation a 

commencé des ateliers dans la ville d’Ottawa en langue anglaise. Mon 

rêve serait qu’un jour nous pourrons établir ces écoles en français 

dans la province de Québec. Ces écoles du pardon furent pour moi les 

plus beaux moments de ma vie 

missionnaire parce qu’elles sont 

le cœur du message de l’évangile.  
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DATES : 23 ET 24 FÉVRIER 2021 DE 9 H À 16 H 

Comment se faire proche des personnes et 

entendre les cris et les aspirations humaines? 

Comment acquérir l’œil sain pour reconnaitre les 

appels du Seigneur qui se révèlent au cœur de ces 

réalités? 

Un déplacement à vivre comme disciples-

missionnaires : écouter et discerner dans l’Esprit. 

Un nouveau style de vie à créer! 

 

 - Pape François, Lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale. 

▪ En présentiel (si les consignes sanitaires le permettent) ; dans ce cas le couvre-visage est obligatoire 

et il est important d’apporter sa bouteille d’eau ou sa tasse 

▪ En visioconférence Zoom (le lien sera envoyé quelques jours avant l’activité) 

Coût de la session : 70$ pour les 2 jours (coût du repas en sus si en présentiel) 

Inscription en ligne ici : https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/ 

 

 

https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/

