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Les Flying Fathers — Jouer et prier  
pour un monde meilleur

Pour les non-initiés, les Flying Fathers ont d’abord 
été formés par un groupe de prêtres à North Bay, en 
1964, dans le but de recueillir des fonds pour une 
œuvre de bienfaisance locale. Ce premier match a 
déclenché un phénomène qui a amené l’équipe à 
faire de nombreuses tournées en Amérique du Nord, 
et même en Europe, et à animer des arénas pleins à 
craquer avec son style inimitable d’hilarité sacrée sur la 
glace. L’équipe s’est arrêtée en 2009, bien qu’elle ait joué 
un match à Ennismore, en Ontario, en 2018.

Quatre prêtres du diocèse de Pembroke faisaient 
partie de l’équipe : le père Jim Beanish, le père Justin 
Bertrand, le père Michael Goring et le père Stephen 
Helferty.

Comme lors du tout premier match, les profits sont 
versés à des causes caritatives. Les parties jouées dans 
notre diocèse ont permis de recueillir des fonds pour 
les résidences pour retraités Marianhill et Miramichi 
à Pembroke, tandis que les profits de la partie à Fort-
Coulonge ont été partagés entre la paroisse et l’école 
secondaire de l’endroit, la paroisse Saint-Pierre et 
l’école secondaire Sieur-de-Coulonge.

Les joueurs ont bien fait rire les partisans en puisant 
dans un large éventail de sketches, de bouffonneries 
à coups de tartes à la crème et de pénalités douteuses 
(par exemple, deux minutes pour avoir commis un 
péché mortel). Mais c’était aussi l’occasion pour les 
prêtres de la région de revêtir à leur tour le chandail de 
ce club de hockey légendaire et d’entrer dans l’histoire 
du hockey canadien.

Quand on a demandé au père Goring ce que ça 
voulait dire pour lui de chausser les patins en tant 
joueur des Flying Fathers, la réponse a jailli avec 
enthousiasme : du plaisir ! 

« Jeune, je jouais au hockey en plein air, je n’ai jamais 
joué dans le hockey organisé », explique-t-il.

Il ajoute que son amour du hockey l’a suivi dans 
ses années d’études au séminaire et même quand il a 
commencé son ministère sacerdotal.

« Au séminaire, on jouait au hockey ici et là. Nous 
avions un tournoi où nous affrontions les deux 
séminaires ; c’était la Coupe du Recteur. Nous avons 
remporté quelques coupes. Une fois ordonné, j’ai pu 
jouer au hockey à Pembroke. Puis quand j’étais curé à 
Killaloe et Brudenell, j’ai fini par jouer dans la ligue de 
hockey de Barry’s Bay. »

Pour les fidèles du diocèse qui ont assisté à l’une des 
dernières parties, ce fut aussi l’occasion de découvrir 

les prêtres en action en dehors de leurs fonctions 
paroissiales, et de les voir pratiquer en s’amusant un 
sport que des tas de gens adorent dans notre pays.

«  C’est très important que les gens de n’importe 
quel diocèse voient leurs prêtres participer à ce genre 
d’événement  », ajoute le père Patrick Blake, en sa 
qualité d’ancien joueur.

«  Cela donne une image différente du prêtre. La 
partie réjouit autant les prêtres que les amateurs. 
D’ailleurs, les Flying Fathers ont pour devise : « Jouer 
et prier pour un monde meilleur ». 

Le père Goring était d’ailleurs ravi de voir autant de 
monde assister à la partie et d’observer ses confrères 
prêtres s’amuser sur la glace. 

« Mais oui : c’est l’occasion pour les gens de voir du 
hockey et de voir que les prêtres peuvent se lancer sur 
la glace et s’amuser. Tout le monde a eu beaucoup de 
plaisir. » 

Le père Grant Neville, un autre ancien joueur, a 
assisté au match à Pembroke. Il est entré dans l’équipe 
en 1968 et il a joué avec le club pendant une vingtaine 
d’années.

«  J’ai pu voir les Flying Fathers quand j’étais au 
séminaire, se rappelle-t-il. On nous a laissés sortir pour 
aller les voir jouer à Oshawa. J’étais fasciné par leur 
style de jeu : c’étaient de très bons joueurs de hockey. 
Quelle émotion de faire partie de cette équipe ! » 

Photo de l’équipe à Fort-Coulonge – Le père Jim Beanish, au fond à gauche; le père Stephen Helferty, rangée 
du milieu, cinquième à gauche; le père Michael Goring, rangée du milieu, dernier à droite; et le père Justin 
Bertrand, devant en plein milieu!

suite à la page 2…
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Bienvenue à notre nouvel  
administrateur financier

Matt Schooley occupe le poste d’administrateur 
financier du diocèse de Pembroke depuis la mi-
décembre 2018, à la suite du départ à la retraite de 
l’ancien administrateur Paul Morris.

M. Schooley, qui a 16 ans d’expérience en tant 
que contrôleur financier chez Herb Shaw & Sons, dit 
aborder ce poste au diocèse comme une occasion riche 
de différents défis. 

« Les deux emplois se ressemblent en ce que vous 
avez à traiter chaque jour un large éventail de sujets, 
mais, bien sûr, le contexte est différent. Pour moi, c’est 

un vrai plaisir de faire connaissance avec le personnel 
et avec le clergé du diocèse, et de travailler avec eux 
tous. »  

Avec quelques mois d’expérience maintenant, M. 
Schooley dit aimer son travail et confie que les jours se 
suivent et ne se ressemblent pas. « Je considère qu’à ce 
poste, j’ai un rôle de soutien. C’est différent, mais aussi 
très gratifiant. »

Originaire de Petawawa, M. Schooley réside à 
Pembroke avec son épouse et leurs deux enfants de 11 
et 13 ans. Il aime le camping, la navigation de plaisance, 
le ski et le temps passé en famille.

Il évoque à quel point il lui fallait jongler pour arriver à jouer pour l’équipe sans 
négliger les exigences de sa charge pastorale en paroisse.

« Nous avions de la chance à l’époque, parce que vous aviez alors deux ou trois 
prêtres par paroisse. Il y avait toujours un prêtre  sur place. Vous pouviez donc 
prendre votre journée de congé, aller jouer au hockey et rentrer le soir même, quitte 
à voyager toute la nuit. Les curés nous encourageaient à faire du sport, d’ailleurs, et 
les gens étaient heureux de voir des prêtres pratiquer un sport comme le hockey : 
ils les découvraient sous un autre jour. » 

Le père Bertrand, qui joue au hockey chaque semaine pendant la saison, nous a 
fait part de ce qu’il a ressenti à l’occasion du match à Fort-Coulonge, auquel des gens 
de sa paroisse étaient venus assister en foule.

« Je me souviens que lorsqu’ils ont présenté les joueurs et que mon tour est 
arrivé, tout le monde s’est mis à applaudir. On ne s’entendait plus tellement la foule 
était enthousiaste », continue-t-il avant de confier qu’il n’en revenait pas de voir 
combien les Flying Fathers avaient réussi attirer de membres de sa communauté 
paroissiale. 

« C’était très réconfortant d’être là, de voir tous les paroissiens et leurs familles ; 
des gens qui sont à l’église le dimanche, des gens qu’on voit une fois par mois, et 
d’autres qui ne viennent qu’à Noël et à Pâques. C’était génial de voir la communauté 
se réunir comme ça pour une bonne partie de hockey. »

…suite de la page 1

Le père Réal Oulette reçoit une tarte à la crème en plein visage au moment de 
mettre la rondelle au jeu, au début de la partie à Fort-Coulonge.

Une ordination sur la glace lors de la partie à Pembroke. Le père Beanish 
regarde tandis qu’on « ordonne » le marqueur du premier but pour l’équipe 
adverse.

Le père Patrick Blake (à gauche) et le père Grant Neville (à droite) : deux anciens 
joueurs.



3

mai 2019 le bulletin du diocèse catholique de Pembroke E c c l e s i a

Message de l’Évêque 
Octobre 2019,  
mois missionaire extraordinaire

Au début de l’été 1919, il y a 100 ans, les dirigeants de l’Europe occidentale 
et d’autres pays du monde signaient le traité de Versailles. Ce traité mettait fin 
officiellement à la Grande Guerre qui avait fait rage de 1914 à 1918. L’historienne 
canadienne Margaret MacMillan a reçu plusieurs prix pour ses recherches sur les 
origines de la guerre et sur les rouages du traité de Versailles. Un siècle plus tard, 
les traces de cette guerre sont encore visibles.

En allant célébrer la messe à travers notre diocèse, je remarque souvent 
des plaques à l’entrée de nos églises pour honorer les soldats qui ont perdu 
la vie pendant la Première et la Seconde Guerres mondiales. Ces monuments 
commémoratifs témoignent de façon émouvante des grandes souffrances que 
les guerres ont causées. Je me dis qu’en tant que société occidentale, nous 
n’accordons pas assez d’importance aux effets dévastateurs qu’ont eus les 
guerres du XXe siècle sur la vie de ceux qui les ont faites et sur l’ensemble de 
la société occidentale. Les ruines laissées par la guerre ont marqué la société 
jusqu’à ses racines et, à bien des égards, notre culture en ressent toujours les 
séquelles.

Il y a cent ans, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Saint-Père de 
l’époque, le pape Benoît XV, écrivait aux fidèles sur l’importance du témoignage 
missionnaire de l’Église. Pendant des générations, l’activité missionnaire s’était 
associée au colonialisme de certains pays occidentaux, avec des effets à la fois 
positifs et négatifs. En juin 1919, le traité de Versailles mettait fin à l’expansion 
coloniale qui avait marqué le XIXe siècle. Le Saint-Père soulignait la nécessité pour 
l’Église de renouveler son approche missionnaire en se dégageant de l’influence des 
administrations coloniales.

Le pape François invite l’Église à reconnaître et à célébrer le 100e anniversaire 
de cette lettre par une période de prière et de réflexion en octobre 2019. Ce sera 
un Mois missionnaire extraordinaire. L’une des principales raisons d’organiser 
cette célébration, c’est de réveiller le zèle missionnaire de l’Église. Chaque fois que 
ce zèle s’affaiblit, comme à notre époque, l’Église est appelée à un discernement 
intérieur. Comme l’a écrit le pape Jean-Paul II, toute crise de l’évangélisation ou 
de la mission est fondamentalement une crise de la foi. C’est pourquoi le pape 
François dégage quatre dimensions pour orienter aussi bien notre préparation au 
Mois missionnaire que le mois d’octobre lui-même.

1. La rencontre personnelle avec Jésus Christ vivant dans son Église : dans 
l’Eucharistie, dans la Parole de Dieu et dans la prière personnelle et communautaire.

2. Le témoignage : notamment celui des saints missionnaires, des martyrs et des 
confesseurs de la foi comme expression de l’Église dispersée dans le monde.

3. La formation missionnaire : biblique, catéchétique, spirituelle et théologique.
4. La charité missionnaire.
Pour ma part, j’aimerais rappeler deux réalités pour éclairer notre préparation 

à ce Mois missionnaire extraordinaire. La première, c’est l’exemple des premiers 
missionnaires au Canada. Les martyrs jésuites viennent tout de suite à l’esprit par 
le don total qu’ils ont fait d’eux-mêmes à l’Évangile. Ils ont été suivis par un grand 

nombre de religieux et de religieuses qui ont servi le Christ en répondant à une 
vocation missionnaire au début de l’histoire de notre pays. Pour moi, la rivière 
des Outaouais, qui forme le cœur géographique de notre diocèse, est la route 
qu’ont suivie les missionnaires pour se déplacer à l’intérieur du Canada. Avec un 
peu d’imagination, nous pouvons mesurer les dangers et les défis du fleuve il y a 
plusieurs siècles, et apprécier la générosité de ces premiers missionnaires.

La deuxième réalité, c’est le travail missionnaire exercé et assumé avec un grand 
dévouement par les religieuses de notre diocèse. Au cours des dernières décennies, 
les Grey Sisters of the Immaculate Conception et les Sisters of  Saint Joseph ont 
généreusement envoyé de leurs membres faire un travail missionnaire et œuvrer 
pour le développement. Il importe aussi de reconnaître les nombreux fidèles de 
notre diocèse qui se sont joints aux Scarborough Foreign Missions et à la Société 
des Missions étrangères, ainsi que la générosité du travail missionnaire accompli à 
Madonna House. Le Seigneur nous a donné, à l’intérieur même de nos familles, de 
merveilleux témoins de cet esprit missionnaire.

Ce sont là d’admirables exemples de l’élan missionnaire que l’Esprit Saint 
insuffle à l’Église. Quand nous vivons une rencontre authentique avec le Christ, 
rencontre qui mûrit et s’approfondit avec le temps, l’Esprit Saint nous amène à nous 
dépasser, à sortir de nous-mêmes pour nous mettre au service des autres selon la 
vocation qu’il nous indique. Cette vocation missionnaire sert le Christ et son Église 
en proposant au monde le nom du Christ et en lui faisant rencontrer sa personne. 

Le Saint-Père nous demande de nous préparer à ce Mois missionnaire 
extraordinaire. Commençons par scruter, renouveler et approfondir notre rencontre 
personnelle avec Jésus Christ. Cette première dimension nous conduira à celles que 
nous propose le Saint-Père.

Chers fidèles, puissent ces premières réflexions susciter une grâce abondante et 
aider notre diocèse à célébrer dignement le Mois missionnaire extraordinaire.

+Michael Mulhall 
Évêque de Pembroke
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Peu avant la publication de ce numéro d’Ecclesia, il a été 
annoncé que Mgr Mulhall avait été nommé archevêque 
de Kingston. L'inauguration de son ministère comme 
archevêque a eu lieu le 3 mai 2019. Nous l'assurons de 
nos prières au début de ce nouveau ministère. Il y aura 
un reportage plus détaillé dans le prochain numéro 
d'Ecclesia.
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Portrait d’une paroisse

La paroisse Saint-Pierre de 
Fort-Coulonge

Tout au long de l’histoire de la paroisse Saint-Pierre de Fort-Coulonge, une 
constante ressort : c’est le dévouement des paroissiens qui veillent à la prospérité 
de leur communauté croyante. Rassurez-vous, cela continue toujours.

C’est à l’hiver 1694-95 que les Français ont établi un poste de traite à Fort-
Coulonge. Le poste sera repris par la Compagnie de la Baie d’Hudson avec la 
Conquête en 1763, puis par la Compagnie du Nord-Ouest en 1821, avant de fermer 
ses portes en 1855. La plupart des pionniers qui ont colonisé la région recevaient la 
visite de missionnaires qui se rendaient jusque dans les localités les plus reculées.

Finalement, en février 1872, Mgr Joseph-Bruno Guigues, évêque du diocèse de 
Bytown (Ottawa), chargea le père Guinguet, curé de La Passe, de construire une 
chapelle (et un cimetière) à Fort-Coulonge; l’édifice s’éleva sur un terrain donné 
par un certain Patrick Davis et fut terminé en 1876. La chapelle restera une mission 
de la paroisse de La Passe jusqu’en 1903 quand Mgr Lorrain, à la demande des 
fidèles de la région, décréta que Saint-Pierre deviendrait une paroisse. Le premier 
curé de la paroisse de Fort-Coulonge sera le père Anthime Renaud, qui supervisera 
également la mission de Bois-Franc. Il fera construire le presbytère et restera quatre 
ans dans la paroisse. Le père J.C. Dagenais lui succédera : il arrivait de Griffith. 

Le père Dagenais servira à la paroisse Saint-Pierre de 1907 à 1935. Pendant cette 
période, on érigea une salle paroissiale qui allait servir de lieu de culte après qu’on 
eut démoli l’ancienne église. La pierre angulaire de la nouvelle église fut bénie le 23 
juillet 1923, et la construction fut achevée le 1er juillet 1924 : Mgr Thomas Patrick 
Ryan vint consacrer le nouveau temple. 

Les Sœurs grises de la Croix sont arrivées dans la paroisse en 1935 et elles ont 
joué un rôle inestimable en tant qu’enseignantes pendant de nombreuses années; 
elles ont aussi fait construire l’école secondaire d’Youville en 1959. Ce bâtiment 
s’ajoutait à l’École Poupore, école paroissiale primaire construite en 1951. En 1960, 
une célébration souligna le 25e anniversaire de l’arrivée des Sœurs grises à Fort-
Coulonge. Notons que plusieurs jeunes filles de la paroisse sont entrées dans la vie 
religieuse durant cette période.

1965 verra la construction d’une nouvelle salle paroissiale. C’est aussi cette 
année-là que fut ordonné prêtre Monseigneur Douglas Bridge, ancien vicaire 
général et modérateur de la Curie du diocèse de Pembroke. Il allait travailler à 
la paroisse comme aumônier et animateur pastoral à l’École polyvalente Sieur de 
Coulonge de 1971 à 1974, avant de revenir dans la paroisse comme curé en 1984.

En 1968, le presbytère fut démoli et on construisit un nouveau presbytère pour 
accueillir quatre prêtres et une ménagère. La même année, on érigeait le Manoir 
Sacré-Cœur, résidence pour personnes âgées. Administré par les Sœurs du Sacré-
Cœur, le Manoir pouvait accueillir 40 résidents francophones du comté de Pontiac.

Aujourd’hui, la paroisse Saint-Pierre reste florissante, ainsi qu’en témoigne le 
nombre important de bénévoles qui s’impliquent quand se présente un besoin, en 
particulier lorsqu’il faut rénover.

« À Fort-Coulonge, nous comptons avant tout sur les bénévoles pour faire la 
plupart des travaux de rénovation, explique le père Justin Bertrand qui est vicaire 
de la paroisse depuis trois ans, après être d’abord venu exercer le ministère comme 
diacre. Nous avons la chance dans la paroisse d’avoir plusieurs professionnels 
retraités ou semi-retraités qui viennent nous donner des heures de temps à autre. »

Comme c’est le cas dans plusieurs autres paroisses, l’église de Fort-Coulonge a 
fait et fera l’objet de diverses améliorations.

« Pour l’instant, indique le père Bertrand, nous nous concentrons sur plusieurs 
projets de rénovation. Comme de rehausser l’isolation dans les murs de l’église. 
Nous cherchons à faire remplacer les portes d’entrée de l’église. Nous venons de 
changer quelques fenêtres, mais il y en a encore d’autres à examiner. Il faudra aussi 
considérer le plancher de l’église… et la peinture. » 

Le conseil paroissial organise chaque année un dîner-bénéfice pour aider à 
couvrir le coût des travaux. 

« Notre principale collecte de fonds, c’est le souper de la Saint-Valentin, qui a 
lieu chaque année le plus près possible de la Saint-Valentin. C’est un dîner en bonne 
et due forme : tout le monde est assis. Nous servons habituellement de 200 à 220 
personnes », précise le père Bertrand.

Un souper spécial est également organisé en l’honneur des bénévoles qui jouent 
un rôle crucial pour la vie et le bien-être de la paroisse Saint-Pierre.

« Chaque année, nous avons un souper de Noël pour tous les bénévoles de la 
paroisse : la liste comprend de 60 à 80 personnes, dit le père Bertrand.  Je ne pense 
pas que cette paroisse serait aussi vivante qu’elle l’est aujourd’hui, n’était cette forte 
culture du bénévolat. »

Avec nos remerciements au père Joseph Legree, auteur de Lift Up Your Hearts.
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Le centenaire de la paroisse  
Sainte-Thérèse de Témiscaming

En septembre prochain, les paroissiennes et les paroissiens de Sainte-Thérèse vont 
se réunir pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation de leur église.

« Nous avons choisi pour devise jubilaire : mieux faire ce que nous faisons déjà 
bien », dit le père Fortunatus Rudakemwa.

Le père Rudakemwa prévoit que la communauté paroissiale sera très occupée 
à préparer divers événements pour souligner ce grand anniversaire. Le comité 
des finances et le comité de pastorale de la paroisse supervisent les activités de 
commémoration, qui débuteront dès le mois de mai. Il y aura un spectacle musical 
et une célébration des anniversaires de mariage pour les membres de la paroisse.

« Nous visons avant tout la croissance spirituelle par diverses activités de prière 
personnelle et communautaire, explique le père Rudakemwa. Ensuite, nous avons 
prévu des rencontres d’éducation permanente pour les membres des groupes 
paroissiaux : lecteurs, ministres de l’Eucharistie, comité de liturgie, et ainsi de 
suite. Nous pensons à un pèlerinage paroissial en été. Il y aura aussi des activités de 
collecte de fonds tout au long de l’année. »

Dès 1836, des pères sulpiciens de Montréal venaient dans la région à la 
demande de Mgr Ignace Bourget (évêque de Montréal) pour effectuer un travail 
missionnaire et dispenser les sacrements aux résidents autochtones, français et 
irlandais. Mais ce n’est qu’en 1919 que le père E. A. Letang deviendra le premier 
curé de Sainte-Thérèse.

Pour Yolande Desjardins, qui a toujours été membre de la paroisse, la célébration 
du jubilé prend une importance toute particulière. Originaire de Témiscaming, elle 
a vécu à Sainte-Thérèse plusieurs événements spirituels décisifs.

« J’ai été baptisée, j’ai fait ma première communion, j’ai été confirmée et je me 
suis mariée (à Vianney Dumas) en 1957, tout cela à l’église Sainte-Thérèse », explique 
Mme Dumas qui siège au comité des finances de la paroisse. 

Pour de plus amples renseignements sur cet anniversaire, veuillez communiquer 
avec la paroisse à l’adresse eglise.ste-therese@cablevision.qc.ca ou faire le 
819-627-3381.

Monseigneur Douglas Bridge  
prend sa retraite

C’est le 12 avril que Monseigneur Douglas Bridge 
a officiellement pris sa retraite: il avait célébré son 50e 
anniversaire d’ordination sacerdotale en mai 2015. 

En repensant à ses années de ministère, Monseigneur 
Bridge nous parle de ce qui est et de ce qui a été le plus 
important pour lui: « au cours de mes 54 années de 
service pastoral pour le diocèse, dans les paroisses de 
Chapeau et les missions de Nichabau, Desjardinsville, 
Waltham, à Témiscaming, à Fort-Coulonge et à la 
mission de Davidson, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste 
de Pembroke et au bureau de la Chancellerie, ce qui me 
vient d’abord à l’esprit, c’est le privilège de connaître les 
gens, de les aimer puis, après avoir terminé un mandat, 
de passer à une autre paroisse avec d’autres personnes 
merveilleuses et de nouveaux défis. Je pense être un 
itinérant dans l’âme ! »

Monseigneur insiste sur le privilège que constitue le 
fait d’accompagner des personnes dans leurs moments 
de tristesse et de deuil, à l’occasion du décès d’un être 
cher, et dans leurs moments de grande joie, à l’occasion 
d’un mariage ou du baptême d’un enfant. À ces heures 
intenses s’ajoute la possibilité de garder le contact avec 
les familles dans leur vie quotidienne et au sein de la 
collectivité.

« Ma plus grande joie, ma plus grande satisfaction, 
c’est d’avoir été avec le peuple de Dieu et d’avoir pu 
travailler avec les gens tous les jours. Dans ma nouvelle 
vie de prêtre à la retraite, c’est ce qui me manque le 
plus. »

Un confrère prêtre et un ami de longue date, le 
père Bill Kenney, a eu souvent l’occasion de partir 
en vacances avec Monseigneur Bridge. « Il a toujours 
beaucoup aimé les gens, dit-il; il se met à leur service et 
il y trouve une grande joie. Si vous voulez accompagner 
Msgr Bridge, il faut être prêt à vous arrêter et à discuter 
avec les très nombreuses personnes qui l’ont connu 
dans son ministère paroissial. »

Invité à nommer des personnalités qui ont exercé 
une influence particulière sur lui et sur sa vocation, 
Msgr Bridge raconte : « Le père Maurice Gaudreault 
m’a beaucoup influencé quand il était vicaire dans ma 
paroisse de Fort-Coulonge et que j’étais adolescent. 
Plus tard, après mes études au séminaire à Toronto et 
à Montréal, j’ai travaillé comme jeune prêtre dans les 
paroisses de Chapeau et des environs, et le curé était 
Msgr D.J. Harrington. Son dévouement, son amour 
et sa sollicitude pour son peuple et surtout pour les 
pauvres et les malades ont été pour moi de grands 
exemples juste au moment où j’en avais le plus besoin : 
dans mes premières années de ministère. »

Monseigneur Bridge est en semi-retraite depuis 
2008 : pour des raisons de santé, il assiste l’évêque en 
qualité de vicaire général à temps partiel.

Maintenant à la retraite, il nous confie  : «  je 
vais essayer de me rendre utile de toutes les façons 
possibles compte tenu de ma santé. Je vis actuellement 
au presbytère de la paroisse Our Lady of Lourdes, à 

Pembroke, et j’ai l’intention d’y rester aussi longtemps 
que le curé et le vicaire arriveront à me supporter ! »

Il est le bienvenu, répond le père Kenney  : «   il y 
a maintenant onze ans qu’il réside au presbytère Our 
Lady of Lourdes et notre amitié n’a cessé de grandir. 
C’est un grand ami et un confrère prêtre. D’ailleurs, 
ajoute-t-il, son amour pour Dieu, son sacerdoce et sa 
façon de servir le peuple de Dieu sont une inspiration 
pour moi et je lui souhaite en plénitude la bénédiction 
de Dieu sur une retraite bien méritée. »

Retraite

mailto:eglise.ste-therese@cablevision.qc.ca
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Remise de médailles Benemerenti à Saint-Alphonse
En décembre dernier, entourés de leurs proches, de 

leurs amis et des fidèles de la paroisse, trois membres 
de longue date de la paroisse Saint-Alphonse de 
Chapeau -- Bert Collin, Henri Sallafranque et Jérôme 
Sallafranque — ont reçu la médaille Benemerenti en 
reconnaissance de leur dévouement au service de leur 
collectivité, de leur foi et de leur paroisse.

« Bert, Henri et Jérôme, veuillez accepter l’expression 
de mon admiration et de ma reconnaissance pour votre 
dévouement exemplaire  », avait écrit Mgr Michael 
Mulhall aux trois récipiendaires dans une lettre lue 
par Msgr Douglas Bridge, qui représentait l’évêque à 
la messe dominicale.

«  Puisse votre exemple en inspirer d’autres à 
marcher sur vos traces. »

Le nom latin de la médaille signifie qu’elle est remise 
« à qui l’a bien méritée ». Cette récompense n’existe que 
dans l’Église catholique et elle est remise par le Vatican 
par l’entremise du représentant du Saint-Père à Ottawa. 
On voit sur la médaille, d’un côté, une croix grecque et, 
de l’autre, une effigie du Christ, les mains levées pour 
bénir. La branche gauche de la croix porte la tiare et les 
clés qui symbolisent la papauté tandis qu’on voit sur 
la branche droite les armoiries du pape François. La 
médaille est attachée à un ruban blanc et or, couleurs 
officielles du Vatican.

C’est le père Tim Moyle, curé de Saint-Alphonse, 
qui a suggéré à Mgr Mulhall de faire les démarches 
pour reconnaître ainsi la contribution de ses trois 
paroissiens.

«  Les trois lauréats reçoivent cette récompense 
pour leur vie de dévouement au service de leur Église 
et de leur collectivité, explique le père Moyle. Ils ont 
siégé au conseil municipal, comme conseillers ou 
comme maire, ils ont été les membres fondateurs de 
clubs sociaux importants et ils ont exercé nombre 
de responsabilités dans la paroisse et pour le diocèse 
dans son ensemble : oui, ils ont grandement mérité cet 
honneur pontifical. »

Mgr Mulhall a en outre écrit personnellement a 
chacun des récipiendaires pour souligner les initiatives 
et les services qu’ils ont rendus au fil des années. 

À propos des récipiendaires
Bert Collin a été membre du Conseil pastoral et du 

Conseil des finances, et il a supervisé la comptabilité 
pendant 25 ans (il ne s’est déchargé de cette 
responsabilité qu’en 2017). Il a été l’administrateur 
laïc de la paroisse en l’absence du curé résident. Il a 
aussi siégé au Comité diocésain pour la construction 
et les finances (à l’époque de Mgr Richard Smith), il 
a rempli deux mandats comme maire de Chapeau et 
il est un membre fondateur du Club des Lions de la 
municipalité et du district de Chapeau.

Henri Sallafranque est un membre actif du 4e degré 
des Chevaliers de Colomb; son épouse Joan et lui ont 
reçu le titre de « Famille de l’année » à deux reprises. Il 
est, lui aussi, membre fondateur du Club des Lions de 
la municipalité et du district de Chapeau, ainsi que du 
club Jeunes de cœur pour les citoyens du 3e âge et du 
comité de la Salle communautaire Harrington. On ne 
compte pas les heures qu’il a données pour préparer le 
souper paroissial annuel et entretenir le cimetière et les 
édifices de la paroisse. 

Jérôme Sallafranque est un membre fondateur du 
club Jeunes de cœur pour les citoyens du 3e âge, il est 
membre du comité directeur de la Salle communautaire 
Harrington et il a siégé au conseil paroissial et au 
comité des finances de Saint-Alphonse. Ces derniers 
temps, il a supervisé la rénovation et les réparations 
à la paroisse, ce qui comprenait la construction d’un 
nouveau portique pour l’église et l’aménagement 
d’une suite de bureaux. Il a aussi participé aux trois 
années de travaux sur l’église, agissant comme porte-
parole auprès des architectes et des représentants 
du gouvernement. Il a en outre présidé le Comité 
diocésain pour la construction et les propriétés, qui 
supervise les travaux de rénovation et de réparation 
dans tout le diocèse de Pembroke. Jérôme fait partie 
des Chevaliers de Colomb depuis les années soixante, 
il a été maire de l’Île-aux-Allumettes de 1985 à 1999, 

et conseiller municipal de 2005 à 2009. Par ailleurs, il 
a joué un rôle déterminant dans la construction d’une 
caserne de pompiers pour l’Île en plus de contribuer à 
d’innombrables autres projets au fil des ans.

« Un des grands avantages que j’ai eus en revenant 
régulièrement travailler à Chapeau pendant les 25 
dernières années (une fois comme vicaire et deux 
fois comme curé), c’est d’acquérir une perspective à 
long terme sur les services rendus par chacun de ces 
trois hommes, et sur le fruit de leurs efforts pour les 
citoyennes et les citoyens de tous les secteurs de notre 
collectivité, confie le père Moyle en repensant aux 
réalisations des trois lauréats. C’est pourquoi je tiens 
pour un grand honneur d’avoir présenté leurs noms 
à Mgr Mulhall afin qu’ils puissent éventuellement 
recevoir cette prestigieuse récompense papale. »

De gauche à droite : Jérôme Sallafranque, Bert Collin and Henry Sallafranque. À l’arrière, de gauche à 
droite : Msgr Douglas Bridge et le père Tim Moyle.

On n’a pas manqué de souligner aussi la générosité des épouses des trois récipiendaires. De gauche à droite : 
Jacqueline Collin, Françoise Sallafranque (épouse de Jérôme Sallafranque) et Joan Sallafranque (épouse 
d’Henri Sallafranque).
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Pèlerinage au Québec 2018
Le 28 août 2018, j’entreprenais un périple de trois 

jours à Notre-Dame du Cap, à Trois-Rivières, puis à 
Sainte-Anne-de-Beaupré, un peu à l’est de Québec, et 
finalement à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal, en 
compagnie du père Réal Ouellette et du père Justin 
Bertrand, de la paroisse Saint-Pierre de Fort-Coulonge, 
qui agissaient comme directeurs spirituels, et de 44 ou 
45 pèlerins.

Après avoir pris des passagers à Pembroke, à Fort-
Coulonge, à Bryson, à Quyon et à Gatineau, nous avons 
fait un arrêt à Buckingham et pris le repas du midi à 
Rosemère avant d’arriver à Notre-Dame du Cap. Là, 
nous avons récité le chapelet et assisté à la messe dans 
le petit sanctuaire. Et nous avons eu le temps de visiter 
les terrains et la boutique de souvenirs. Après avoir 
quitté le sanctuaire, et retraversé le Saint-Maurice, 
nous sommes allés manger au Buffet des continents à 
Trois Rivières : excellent choix.

Après souper, nous avons repris la route pour Sainte-
Anne-de-Beaupré, où nous sommes arrivés autour de 
20 h 15. Enregistrement à la réception des Quality Inn 
Suites et soirée libre.

Mercredi 29 août, nous avons consacré la matinée 
à la prière personnelle, à un temps d’adoration et à 
une visite personnelle des lieux. À 13 h, visite guidée 
de la basilique en français ou en anglais. Puis, 
une période pour les confessions, la messe ou des 
activités personnelles. À 15 h 15, le père Ouellette a 
animé le chemin de Croix en français dans l’église 

inférieure, à cause du mauvais temps. À 16 h, le père 
Bertrand a pu animer le chemin de Croix en anglais 
dans la colline. 

En soirée, nous avons eu le chapelet, la messe de 
sainte Anne et une procession aux flambeaux dans la 
grande basilique; ces exercices étaient bilingues. 

Après le petit déjeuner, le jeudi 30 août, nous sommes 
partis pour l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Nous 
avons fait un arrêt à Repentigny et sommes arrivés 
à l’Oratoire en début d’après-midi. Nous avons eu 
environ une heure et quart pour explorer les lieux 
avant de prendre le chemin de la maison en nous 
arrêtant à Gatineau pour souper.

Le voyage avait été très bien planifié, les 
organisateurs avaient bien équilibré les activités de 
groupe et les temps libres. L’autocar, les arrêts, les 
pauses, les repas et l’hébergement, tout était excellent. 
Un grand merci au père Ouellette et au père Bertrand 
pour un très beau pèlerinage ! Ils veulent en organiser 
un autre du 20 au 22 août 2019.

Ce pèlerinage a été pour moi une bonne détente, 
un voyage instructif et une expérience spirituelle. J’ai 
beaucoup aimé le temps qu’on nous a donné à Sainte-
Anne-de-Beaupré pour prier, aller à la messe, visiter, 
etc., et j’ai hâte de répéter l’expérience l’an prochain.

Elwood Fitzpatrick,  
Pembroke

Mystère pascal
Disciples de Jésus
nous portons 
notre croix
brisés 
oubliés
pauvres
en nous-mêmes

Dans le Christ ressuscité
nous accédons
à l’intégrité
reconnus
enrichis
en Dieu.

P. Michael Smith

Que leur enseignons-nous?
par Susan Dagenais, présidente 

Le-droit-à-la-vie du comté de Renfrew

Est-ce que nous enseignons à nos fils et à nos filles 
les vérités suivantes?

Quand ils se sentent seuls et démunis, ils ont un 
Père au ciel qui les aime vraiment et qui ne veut que 
leur bien.

Quand ils se sentent accablés par les mensonges et 
les demi-vérités de ce monde et qu’ils sont tentés de 
céder au péché, ils peuvent courir à Jésus qui les aime 
et qui leur donnera la vérité.

S’ils se répètent constamment : « je te rends grâce 
parce que tu m’as fait.e admirable  », la lumière du 
Christ resplendira sur leur visage; les autres la verront 
et voudront avoir ce qu’ils ont.

Ils doivent s’aimer eux-mêmes pour pouvoir aimer 
en retour.

Est-ce que nous enseignons ces choses-là à nos 
enfants?

Est-ce que nous ne devrions pas leur enseigner ces 
paroles d’une chanson du diacre Bob Williston?

« Écoute bien comment tu as été fait.e : tu es né.e 
d’un sourire du cœur aimant de Dieu.

Il t’a couronné.e de vie et t’a comblé.e de dons, pour 
que tu portes l’amour au monde.

À peine es-tu inférieur.e aux anges; tu as été créé.e 
pour être au sommet, Son étoile brillante. Sois la 
beauté, la merveille, la splendeur majestueuse de la 
personne que Dieu voit en toi. »

Et ce verset de Josué 1,9 :
« Sois fort et courageux ! 
Ne crains pas, ne t’effraie pas, car le Seigneur ton 

Dieu sera avec toi partout où tu iras. » 
Il nous faut être francs et honnêtes dans ce que nous 

enseignons et dans les réponses que nous donnons aux 
questions les plus controversées :

Un enfant à naître ressent de la douleur.
Recourir à l’euthanasie, c’est se prendre pour Dieu.
L’avortement est directement relié au cancer du sein.
Il y a plus de 104  000 avortements par année au 

Canada.
L’avortement meurtrit les femmes et tue leur enfant 

à naître.
Les zones de protection [Bubble Zones] violent notre 

liberté d’expression et portent atteinte à notre société.
Nous avons des avortements sélectifs selon le sexe.
Même sur les campus universitaires, où la liberté de 

parole revêt la plus haute importance dans une société 
en santé, ce droit fondamental est bafoué.

Il y a 30 ans que la loi n’impose aucune restriction à 
l’avortement au Canada.

L’avortement est une procédure horrible et 
dégoûtante. 

Les pro-vie veulent qu’on diffuse une information 
sincère et honnête afin d’éviter que des gens envisagent 
une procédure aussi horrible.

D’autres pays interdisent l’avortement après 20 
semaines.

Nous avons des avortements de naissance vivante.
Comme chrétiennes et chrétiens, nous croyons au 

caractère sacré de la vie, de la conception à la mort 
naturelle.

Jésus pardonne.
L’information, c’est le pouvoir.
Il faut prier et continuer de prier pour tout le monde.
Enseignons à nos fils et à nos filles qu’en écoutant 

battre le cœur du Christ, nous avons la perspective la 
plus juste qui soit sur notre monde.

Ne laissons pas nos enfants « chercher l’amour aux 
mauvais endroits… »

Que leur enseignons-nous?
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L’Église en tant que missionnaire
par le père Michael Smith

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l’invoquer, 
si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas 
entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer 
sans être envoyé ? […] Or la foi naît de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, 
c’est la parole du Christ. – Rm 10, 13-15.17

« Missionnaire ». Quels sont les sentiments et les idées qui vous viennent 
quand vous entendez le mot?

Pour certains, le mot missionnaire évoque la vie dans un pays lointain, 
exotique, dans des conditions difficiles, une vie sous le signe de la bravoure et de 
l’héroïsme pour proclamer le Christ là où il n’est pas encore connu. Pendant des 
siècles, cet idéal romantique a poussé bien des jeunes à envisager une vocation 
missionnaire. 

Pour d’autres, en particulier pour les membres des Premières Nations, le 
mot suscite des idées et des sentiments bien différents : les erreurs du passé, le 
fait qu’on a trop souvent ignoré la présence et l’action de Dieu dans la culture 
des autres nations, la confusion entre le christianisme et la culture européenne. 

Et aujourd’hui, les missionnaires nous disent qu’être missionnaire, c’est 
être présent aux autres, apprivoiser leur culture, y reconnaître la présence de 
Dieu, cultiver le point de rencontre entre cette culture et la foi explicite au 
Christ, aider les gens à prendre la parole et à revendiquer plus de justice dans 
leur milieu. 

Toutes et tous, nous sommes missionnaires
Le mot « missionnaire » vient du latin mittere, qui veut dire « envoyer ». 

Le missionnaire est quelqu’un qui est envoyé. Nous sommes toutes et tous 
missionnaires, et l’Église est naturellement missionnaire. La «  mission  » 
originelle, c’est le Père qui envoie le Fils dans le monde. Comme le Père a 
envoyé le Fils, et comme le Père et le Fils envoient l’Esprit Saint, ainsi le Fils 
envoie l’Église dans le monde. (cf. Deuxième Concile du Vatican, Décret sur 
l’activité missionnaire de l’Église [Ad gentes], no 2. Sur Google, tapez « ad gentes 
français », etc.)

Deux sortes de missionnaires
Il y a plus d’une sorte de missionnaire. La première est celle que nous 

connaissons le mieux : un groupe de personnes d’une Église locale est envoyé 
dans une autre région ou un pays étranger, où l’Évangile n’a pas encore été 
annoncé, ou parce que les maigres ressources de cette Église exigent une 
aide de l’extérieur. Pendant des siècles, des Européens et des personnes 
d’ascendance européenne sont allés proclamer l’Évangile dans les endroits les 
plus reculés. Aujourd’hui, ce sont ces régions qui envoient des missionnaires. 
L’Europe et l’Amérique du Nord sont devenues des terres de mission. C’est 
nous qui accueillons des missionnaires de l’étranger. Pour nous, c’est une 
grâce précieuse, et c’est aussi un signe de ce que la vitalité de l’Église dans une 
région donnée connaît des hauts et des bas; elle obéit à un cycle de croissance 
et de décroissance. 

Mais il y a une autre sorte de missionnaire. Celle-là ne va pas à l’étranger : 
elle agit au sein de la famille, dans un cercle d’amis et au milieu des collègues 

de travail. Toutes et tous, nous sommes appelés à être des missionnaires de ce 
type. Chacune, chacun de nous sans exception a la responsabilité de présenter 
des gens à Jésus Christ. 

Mais comment? Habituellement, il ne faut pas beaucoup de mots, du moins 
au début. C’est plutôt dans les rapports normaux que nous avons en famille, 
au travail ou avec nos amis que nous faisons connaître le Christ  : en étant 
comme le Christ. En étant charitables et généreux, en traitant les gens de 
manière équitable, en disant la vérité. Ensuite, le moment venu, quand une 
solide relation a été établie, nous mettons en pratique le texte de 1 Pierre 3, 
15-16: « soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque 
vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le 
avec douceur et respect ». 

Il y a des occasions et des endroits où on ne peut rien dire. C’est vrai 
lorsqu’éclatent des persécutions, mais aussi dans des milieux où l’hostilité 
devient agressive. Voici ce qu’en dit le Deuxième Concile du Vatican : « [l’Église] 
connaît des commencements et des degrés dans l’action par laquelle elle s’efforce 
de conduire à sa réalisation le dessein de Dieu ; bien plus, elle est parfois 
contrainte, après des débuts heureux, de déplorer de nouveau un recul, ou tout 
au moins de demeurer dans un état d’incomplétude et d’insuffisance. En ce 
qui concerne les hommes, les groupes humains et les peuples, elle ne les atteint 
et ne les pénètre que progressivement, et les assume ainsi dans la plénitude 
catholique. […] De plus les circonstances sont parfois telles que manque pour 
un temps la possibilité de proposer directement et immédiatement le message 
évangélique ; c’est alors que les missionnaires peuvent et doivent donner avec 
patience et prudence, avec une grande confiance en même temps, au moins le 
témoignage de la charité et de la bienfaisance du Christ, préparer ainsi les voies 
au Seigneur et le rendre présent d’une certaine manière. » (Ad gentes, no 6)

Quand vient le temps de parler, cependant, il faut le faire avec assurance, mais 
aussi avec douceur. Il n’est pas facile de discerner quoi dire et à quel moment, 
mais l’Esprit Saint guide notre discernement personnel et communautaire. 

Au cas où quelqu’un serait inquiet à l’idée d’être missionnaire et craindrait de 
s’imposer aux autres, Vatican II ajoute ce message rassurant : « l’Église interdit 
sévèrement de forcer qui que ce soit à embrasser la foi, ou de l’y amener ou 
attirer par des pratiques indiscrètes, tout comme elle revendique avec force le 
droit pour qui que ce soit de n’ être pas détourné de la foi par des vexations 
injustes ». (Ad gentes, no 13)

La foi, en fait, est un don. Chaque personne a le droit de venir librement à la 
foi. La foi doit donc être présentée d’une façon qui respecte la liberté et la dignité 
des personnes qui entendent l’Évangile. 

Proposer la foi, présenter Jésus Christ aux autres, donner l’exemple d’un 
comportement modelé sur le Christ, tel est l’appel que reçoit toute personne 
baptisée. C’est ce que veut dire être missionnaire exactement là où nous sommes. 

Pour aller plus loin
Saint Jean-Paul Paul II, Encyclique Redemptoris missio, sur la valeur 

permanente du précepte missionnaire (1990). Disponible en ligne sur le site 
www.vatican.va. 

http://www.vatican.va
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Prêtres internationaux
Le diocèse a la chance de compter plusieurs membres 
du clergé qui viennent de diverses régions du monde. 
Ecclesia publie une série d’articles afin de présenter 
ces prêtres à son public.

Aujourd’hui, le père Casmir Muobike accepte de se 
confier à nos lecteurs.

Né et élevé à Ezinifite, dans le district d’Aguata de 
l’État d’Anambra au Nigeria, le père Muobike a grandi 
dans une famille catholique fervente qui l’a encouragé 
à s’engager dans l’Église.

«  Mes parents sont des catholiques convaincus, 
et ils m’ont élevé dans la foi catholique, dit le père 
Muobike. C’est ainsi que tout jeune, j’ai fait partie de la 
Croisade du rosaire. Après ma première communion, 
à l’âge de huit ans, je me suis inscrit à l’Association 
des enfants de chœur. Encouragé par mon père, qui 
présidait l’Association des lecteurs laïcs de notre 
paroisse, je suis aussi entré dans ce groupe. »

Le jeune Casmir a commencé très tôt à envisager 
le service de Dieu dans le sacerdoce. «  L’idée de 
devenir prêtre m’est venue avant même d’avoir fait ma 
première communion, explique le père Muobike, qui 
a reçu inspiration et soutien du clergé de sa paroisse.

« J’ai été inspiré par la façon dont certains de nos 
prêtres officiaient à l’autel, en particulier lors des 
célébrations solennelles de la Sainte Messe. Comme 
servants de messe, il nous arrivait d’accompagner 
le prêtre quand il allait visiter les malades ou bénir 
les maisons. Nos prêtres nous ont si bien soutenus 
et encouragés que nous avons été quelques-uns à 
entrer au petit séminaire pour y commencer notre 
discernement.

Le Père Muobike a d’abord fréquenté le petit 
séminaire St-Dominique-Savio d’Akpu, dans l’État 
d’Anambra (Nigeria), de 1984 à 1987, puis le petit 
séminaire St-Jean-Bosco d’Isuaniocha, dans l’État 
d’Anambra (Nigeria), de 1988 à 1990.

« Après mes années de pastorale et mon noviciat 
dans la Congrégation des Fils de Marie Mère de 
la Miséricorde, j’ai étudié la philosophie au grand 
séminaire Seat of Wisdom d’Owerri, dans l’État 
d’Imo (Nigeria), de 1994 à 1998, ajoute le père 
Muobike. Ensuite, toujours dans le cadre de notre 
formation, après ma philosophie, mon Supérieur 
général m’a demandé d’enseigner à notre noviciat 
pour une année de pastorale avant de faire une 
première année de théologie (1998-1999). On m’a 
ensuite envoyé au Bigard Memorial Seminary 
d’Enugu (Nigeria) pour y terminer ma théologie 
(1999–2003). »

Le père Muobike a été ordonné prêtre le 12 juillet 
2003 en l’église Holy Trinity d’Umule-Ohuhuhu, dans 
l’État d’Abia (Nigeria). D’abord affecté à la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste de Mindjil, dans le diocèse de 
Yagoua, au Cameroun (République du Cameroun), de 
2003 à 2006, il voit peu après s’offrir à lui l’occasion de 
venir servir Dieu au Canada.

« En réponse à une demande l’évêque de Saint-Paul, 
en Alberta, qui demandait des prêtres, mon Supérieur 
général m’a demandé de venir rendre service dans ce 
pays. Je suis arrivé au Canada le 13 février 2007 et j’ai 
servi dans le diocèse de Saint-Paul jusqu’en décembre 
2017. »

Le père Muobike travaille actuellement à la 
paroisse Our Lady of Mercy de Bancroft et à la mission 
St. Anthony d’Haliburton. Même s’il est loin de chez 
lui, le père Muobike se réjouit de pouvoir servir le 
peuple de Dieu dans notre région.

«  C’est une expérience incroyable de travailler 
ici au Canada. J’apprécie l’amour et l’hospitalité de 
mes paroissiens, nous confie le père Muobike. Leur 
esprit de service, leur générosité et leur disponibilité 
sont très édifiants. Ma paroisse est ma vraie famille 
au Canada. Nous sommes en pèlerinage ensemble et 
nous le faisons dans la joie, en nous soutenant et en 
nous encourageant les uns les autres, en priant les uns 
pour les autres. »
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Profil de saint

Saint Oscar Romero: 15 août 1917 – 
24 mars 1980

Il s’appelait Oscar Arnulfo Romero et il était né le 
15 août 1917 dans une petite localité du nord-est du 
Salvador appelée Ciudad Barrios. Sans être riche, 
sa famille était considérablement mieux lotie que la 
plupart des habitants de l’endroit, surtout les paysans 
sans terre (campesinos). Son père était maître de poste 
et télégraphiste, et Oscar aimait bien l’aider à livrer des 
télégrammes. Dès son plus jeune âge, il avait développé 
un talent pour la fabrication de tables, de chaises et de 
portes. Son père voulait qu’il devienne menuisier, mais 
Oscar sentait que Dieu l’appelait à de plus grandes 
choses, car la foi était très importante pour lui. À 14 ans, 
il commença ses études au séminaire de San Miguel, la 
ville voisine. Puis il se rendit à Rome où il vécut pendant 
la Deuxième Guerre mondiale : il fut ordonné prêtre en 
1942, à l’âge de 25 ans.

Le père Romero fut bien bientôt reconnu pour la 
qualité de ses homélies. Il travaillait aussi beaucoup en 
paroisse et en pastorale; il visitait les prisons, organisait 
et donnait des cours de catéchèse. Il collaborait avec 
d’autres membres de l’Église pour venir en aide aux 
personnes dans le besoin, et en particulier pour donner 
à manger aux moins fortunés. Sa bonté lui gagnait 
l’admiration du peuple salvadorien. 

Nommé secrétaire du diocèse de San Miguel, le père 
Romero eut la responsabilité de superviser les activités 
quotidiennes du diocèse. Il devint ensuite secrétaire de 
la conférence épiscopale du Salvador et, le 21 juin 1974, 
le pape Paul VI le nomma évêque du diocèse de Santiago 
de Maria. Puis, en 1977, touché par son amour et son 
dévouement pour le peuple et par son amour de Dieu, 
Paul VI le nomma archevêque de San Salvador.

Trois semaines après avoir été nommé archevêque, 
Oscar Romero fut traumatisé par le meurtre de son bon 
ami jésuite, le père Rutilio Grande, prêtre brillant qui 
luttait pour les droits des pauvres. Cinq autres prêtres 
furent assassinés dans l’archidiocèse de San Salvador 
alors que Mgr Romero en était le pasteur. L’archevêque 
sentit qu’il devait parler : il avait besoin d’aide, déclara-
t-il, pour garantir à son peuple l’accès aux biens de 
première nécessité et le respect de ses droits. Ce message, 
il le diffusa à l’échelle mondiale, dénonçant la disparition 
et l’assassinat de ses compatriotes. En 1979, il se rendit 
au Vatican présenter au pape sept rapports détaillés sur 
les meurtres, la torture et les enlèvements qui sévissaient 
partout au Salvador. Cette année-là, le nombre des 
assassinats franchit le cap des 3  000 par mois. Mgr 
Romero continuait d’offrir en partage à son peuple sa 
foi et son espérance. Pour ce faire, il allait sur les ondes.

Tous les dimanches, les homélies de Mgr Romero 
étaient diffusées à la radio. La veille de sa mort, voici 
le message que l’archevêque de San Salvador donna à 
la radio : « Je voudrais lancer un appel particulier aux 
militaires, et notamment aux hommes de la Garde 
nationale, à la police et aux troupes en garnison. Mes 
frères, vous faites partie de notre peuple. Les paysans 
que vous tuez sont vos frères, et vous les exécutez pour 
obéir à un ordre donné par un homme. La loi de Dieu 
qui dit  tu ne tueras pas doit prévaloir... Le temps est 
venu pour vous de suivre votre conscience et d’obéir aux 

préceptes de Dieu plutôt qu’aux ordres du péché… Au 
nom de Dieu, donc, et au nom de ce peuple qui souffre 
depuis trop longtemps, et dont la clameur monte chaque 
jour plus pressante vers le ciel, je vous en prie, je vous en 
supplie, je vous l’ordonne ! Pour l’amour de Dieu, cessez 
la répression ! »

Dans cette homélie, Mgr Romero avait proclamé 
l’Évangile avec fermeté, et cela devait lui coûter la vie. 
Le lendemain soir, le 24 mars 1980, alors qu’il célébrait 
la Sainte Messe dans la chapelle de l’hôpital de la Divine-
Providence, il fut abattu par un tueur à gages. Avant 
sa mort, il avait déclaré : « en tant que chrétien, je ne 
crois pas à la mort sans résurrection. Si on me tue, je 
ressusciterai au sein du peuple salvadorien ». Ses paroles 
sont chantées encore aujourd’hui : «  ils peuvent me tuer, 
mais ils ne tueront jamais la justice ».

La population de San Salvador a été bouleversée 
par l’assassinat de l’archevêque. Le 30 mars 1980, 
ses funérailles furent célébrées sur la place devant la 
cathédrale en présence de quelque 250 000 personnes. 
Pendant la célébration du rite funèbre, l’armée terroriste 
tira sur la foule du peuple de Romero. Il y eut quarante 
morts et des centaines de blessés. Mgr Romero repose 
aujourd’hui dans la crypte de la cathédrale, sous le 
sanctuaire, et il attire des milliers de visiteurs chaque 
année. Le 3 février 2015, deux ans après son élection au 
souverain pontificat, le pape François signa un décret 
reconnaissant en Oscar Romero un martyr de la foi. 
Sa béatification fut célébrée à San Salvador le 23 mai 
2015. « Romero, déclara ce jour-là le pape François, a été 
archevêque à une époque où le Salvador était en proie 
à une grave crise politique et, indigné par la violence 
exercée contre les faibles et par l’assassinat de prêtres et 
de catéchistes, il sentit le besoin d’adopter une attitude 
ferme et courageuse. » 

Pour la canonisation, il faut un miracle. Il fallait 
pouvoir attribuer un miracle à l’intercession d’Oscar 
Romero afin de le déclarer saint. Madame Cecilia 
Maribel Flores de Rivas, une Salvadorienne de 34 ans 
reçut un diagnostic de maladie en phase terminale. 
Elle était enceinte. Or non seulement a-t-elle accouché 
sans complications, mais elle s’est rétablie rapidement, 
complètement et durablement après que sa famille et sa 
communauté ecclésiale eurent demandé l’intervention 
du bienheureux Oscar Romero.

C’est en vertu de ce miracle que le pape François 
annonça aux cardinaux résidant à Rome, le 19 mai 2018, 
qu’il entendait canoniser Mgr Romero en même temps 
que le pape Paul VI, celui-là même qui l’avait nommé 
évêque et archevêque, et quatre autres bienheureux  : 
deux prêtres diocésains italiens, Francesco Spinelli et 
Vincenzo Romano, et deux religieuses, Maria Caterina 
Kasper et Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, 
fondatrices d’instituts religieux féminins. 

Le 14 octobre 2018, sur la place Saint-Pierre, la messe 
solennelle fut célébrée en présence de quelque 70 000 
fidèles, dont plusieurs chefs d’État et 5 000 pèlerins 
salvadoriens venus à Rome rendre hommage à celui que 
tant de Latino-américains tiennent pour un héros. 

Aujourd’hui, à l’exemple du peuple salvadorien qui 
a prié pour que Mgr Romero intercède pour lui, nous 
pouvons nous aussi demander à ce nouveau saint 
d’appuyer les prières que nous présentons pour nos 
besoins de tous les jours. Et nous pouvons dire : saint 
Oscar Romero, priez pour nous, en récitant une belle 
prière composée pour sa neuvaine.

NEUVAINE À SAINT OSCAR 
ROMERO
(évêque et martyr)

Répéter cette prière neuf jours de suite. 
Seigneur Jésus Christ, nous venons à toi  
par l’intercession de ton saint martyr Oscar Romero. 
Ta grâce a fait de lui un exemple vivant  
de ta justice et de ta compassion. 
Il a découvert qu’à tous ceux et celles qui font appel à 
ton aide, 
tu montres ta compassion et la puissance de ta 
guérison. 
C’est quand nous sommes le plus faibles et que nous 
avons le plus  
grand besoin de ton aide que tu te fais tout proche de 
nous. 
Tu nous demandes d’être proches les uns des autres, 
en particulier des plus pauvres, à l’exemple d’Oscar. 
Je t’en supplie, Seigneur, écoute ma prière pendant 
cette Neuvaine, 
et accorde-moi ce que je demande.

(Moment de silence pour présenter intérieurement à 
Jésus 
l’intention de votre neuvaine...)

Si ce que je demande n’est pas pour mon bien ou pour 
celui des autres, 
accorde-moi ce qui est préférable 
afin que je construise ton royaume d’amour dans le 
monde.

Saint Oscar Romero, 
priez pour nous.

Cœur sacré de Jésus, 
ayez pitié de nous.
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