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L’appel au renouveau spirituel
« Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable
de lui plaire, ce qui est parfait. » (Romains 12,2)

E

n mai 2020, lors d’une vigile organisée par le Service international du Renouveau
charismatique catholique (CHARIS), le pape François a parlé de l’attitude qui
doit être celle de l’Église dans le contexte de la pandémie en soulignant le besoin de
construire « une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne », qui mette fin à la
« pandémie de la pauvreté ».

« Toute cette souffrance aura été inutile si nous n’édifions pas ensemble une société plus
juste, plus équitable, plus chrétienne, non pas de nom seulement, mais en réalité, une
réalité qui nous conduise à un comportement chrétien. »
C’est dans cet esprit que nous entreprenons, comme diocèse, de redécouvrir et de
renouveler notre mission commune de proclamer l’Évangile par le renouveau spirituel
et pastoral de notre clergé, de nos religieuses et religieux, de nos fidèles laïcs et de nos
paroisses, en incluant les familles et les jeunes, les jeunes adultes, les personnes d’âge
mûr et les aînés.

Baptême dans l’Esprit Saint; unité chrétienne; service des pauvres
M gr Guy Desrochers

Ces trois dimensions, comme vous pouvez l’imaginer,
vont affecter tous les mouvements ecclésiaux, toutes les
communautés religieuses, toutes les associations et les
organisations de l’Église. Toutes et tous, ils sont appelés à
travailler dans cette direction, conformément au désir du
Saint-Père. Par étapes, bien entendu! La première étape
est un regard lucide sur notre réalité contemporaine afin
de mieux discerner et planifier ensuite nos interventions
pastorales et évangélisatrices (Voir, Juger, Agir)!
Et puisque nous lançons maintenant, dans notre diocèse de
Pembroke, un grand projet d’évangélisation, pourquoi ne
pas l’amorcer en intégrant dès le départ ces trois réalités?
Devrons-nous nous conformer, pour répondre au désir du
Saint-Père, et devenir toutes et tous « charismatiques »
selon les interprétations plus ou moins justes que nous
avons de ce mot? Je vous répondrai : oui et non.
« Oui », car nous avons besoin d’être mieux formés
aux moyens d’accueillir l’Esprit Saint dans notre vie
quotidienne. Ce que nous faisons en cultivant la charité, la
fidélité, la pureté, la prière et l’humilité. Ces vertus doivent
former un tout, sinon l’Esprit restera absent de nos
plus beaux projets apostoliques. Ces manières d’inviter
l’Esprit dans nos cœurs nous permettront d’accueillir les
différents dons que l’Esprit voudra nous communiquer
pour construire son Église; de mieux évangéliser ; d’entrer
davantage en communion avec nos frères et sœurs de
diverses confessions chrétiennes ; et enfin, de rejoindre
nos frères et sœurs les plus démunis (sur le plan matériel
ou spirituel) et d’aider concrètement les plus mal pris.
Mais je dis aussi « non », parce qu’il ne s’agit pas de
désirer seulement « recevoir ou posséder » des dons dits
« charismatiques », ou de chercher à se conformer par une
obéissance servile à la volonté du Saint-Père, par exemple, en
apprenant à répéter mécaniquement ou intellectuellement
des formules de prière, ou en récitant des actes de foi
appris par cœur, ou en accomplissant des actions sans
véritable intériorité. L’important n’est pas de dire : « je
suis charismatique parce que j’ai tel ou tel don », mais de
dire plutôt : « je suis baptisé dans l’Esprit Saint, parce que
j’entretiens quotidiennement une relation d’amour avec
Jésus dans des moments de prière et de solitude, et parce
que j’essaie de vivre les vertus de charité, de fidélité, de
pureté et d’humilité. Toutes ces dispositions me permettent
d’accueillir les dons que l’Esprit me communiquera pour
remplir ma mission de chrétienne ou de chrétien ; c’est

pourquoi je désire aussi nouer des relations œcuméniques
avec mes frères et sœurs chrétiens, sans oublier de m’engager
au service des plus pauvres dans mon milieu. »
Je conclus ma réflexion en nous invitant toutes et tous à
voir et à contempler en Marie, Mère de Jésus et notre Mère,
le modèle de la femme baptisée dans l’Esprit Saint. En
elle, l’esprit de recueillement était intense, très intense.
Elle savait se recueillir en Dieu, même dans ses activités
ordinaires. Et sa grande joie était sans doute de pouvoir
passer ses moments de solitude dans la contemplation
silencieuse, mais jamais au détriment de la charité qui,
j’imagine, l’amenait souvent (comme cela nous arrive
à tous) à sortir de sa solitude pour témoigner sa bonté
ou sa patience à ceux et celles qui l’approchaient. N’en
doutons pas, celle qui est « pleine de grâce » a toujours
fait de l’amour du prochain la plus haute priorité de sa vie
spirituelle, au point de quitter sans hésiter ses plus belles
méditations lorsque se présentait l’occasion de poser un
geste de charité. « Laisser Dieu pour Dieu », disait une
grande femme spirituelle, à l’instar de Mère Teresa de
Calcutta, qui voyait toujours Dieu dans son prochain. Que
Marie devienne notre modèle lorsqu’il s’agit d’écouter
et d’accueillir l’Esprit Saint dans notre vie quotidienne.
Qu’elle nous accorde, par sa puissante intercession, de
persévérer et de rester fidèles jusqu’au bout. Tels sont les
signes qui habitent le cœur, l’esprit et l’âme de la personne
qui est vraiment « baptisée dans l’Esprit Saint ».

Photo d’une verrière qui représente le Saint-Esprit.
http://stpetersbasilica.info/Altars/Cathedra/Cathedra.htm
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Le pape François crée une nouvelle entité ecclésiale appelée CHARIS

I

CCRS, FCCCA, CHARIS, ces acronymes vous disent-ils quelque chose? Probablement
pas! Il vaut pourtant la peine de les connaître, car une nouvelle entité, créée par le
pape François a vu le jour il y a quelques années dans le but de raviver et de stimuler en
profondeur la dimension spirituelle et l’élan évangélisateur de l’Église catholique. Ai-je
maintenant piqué votre curiosité?
Le 8 juin 2019, le pape François s’adressa à un groupe de représentants du Renouveau
charismatique, en congrès à Rome du 6 au 8 juin. Reprenant l’idée qu’avait lancée le pape
Paul VI au IIIe Congrès international du Renouveau charismatique catholique en 1975,
le Saint-Père déclara que le Renouveau charismatique est « une chance pour l’Église ».
De fait, avait affirmé saint Paul VI en 1975, « l’Église et le monde ont besoin plus que
jamais que se poursuive dans l’histoire la merveille de la Pentecôte (…) Dans un monde
de plus en plus sécularisé, rien n’est plus nécessaire que le témoignage spirituel que nous
voyons l’Esprit Saint susciter aujourd’hui dans les régions et les milieux les plus divers »
(allocution du pape Paul VI aux participants au IIIe Congrès international du Renouveau
charismatique, le 19 mai 1975).
Lors de la rencontre tenue à Rome le 8 juin 2019, le pape François a aussi remercié
l’ICCRS (Service international du Renouveau charismatique catholique) et la Fraternité
catholique d’avoir « pavé la voie » et « permis à CHARIS (…) d’être aujourd’hui une
réalité ». Mais à quoi sert donc de cette nouvelle entité appelée CHARIS, et pourquoi le
pape François la juge-t-il essentielle à la vitalité de l’Église catholique? Voici quelques
extraits d’une interview réalisée en 2018 par l’agence Vatican News avec le père Awi et
monsieur Jean-Luc Moens, qui nous expliquent le but et le rôle de la nouvelle entité:
Vatican News – Le 8 décembre, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie a créé un nouveau service
pour le courant de grâce qu’est le Renouveau charismatique catholique. Ce service s’appelle CHARIS,
acronyme du nom anglais du Service international du Renouveau charismatique catholique.
P. Awi – CHARIS est appelé à servir toutes les expressions du courant de grâce qu’est
le Renouveau charismatique. Ses statuts entreront en vigueur le 9 juin 2019, jour
de la Pentecôte. Le même jour, la FCCCA (Fraternité catholique des communautés
charismatiques de l’Alliance, appelée aussi Fraternité catholique) et l’ICCRS (Service
international du Renouveau charismatique catholique) cesseront définitivement leurs
activités. Il est important de noter que CHARIS ne naît pas de la fusion de ces deux
organisations, mais constitue un tout nouveau service qui inaugure une nouvelle étape
dans la vie du Renouveau charismatique catholique international. Je crois qu’après
la Pentecôte, cette nouveauté se manifestera de plus en plus clairement. Il convient
également de remarquer que CHARIS n’est pas une organisation de gouvernement,
mais un service de communion, selon la volonté expresse du Saint-Père.
VN – Comment ce nouveau service est-il structuré?
P. Awi – CHARIS relève d’un Modérateur assisté d’un Conseil, appelé Service
international de communion et composé de 18 personnes provenant de partout dans
le monde. Certaines représentent différents continents alors que d’autres reflètent les
différentes réalités du Renouveau charismatique. Pour leur premier mandat, tous les
membres ont été nommés par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.
Le premier modérateur est Jean-Luc Moens, laïc marié et père de famille, qui est engagé
dans le Renouveau charismatique depuis plus de 45 ans. Le père [maintenant le cardinal]

Raniero Cantalamessa, OFM Cap, prédicateur de la Maison pontificale, est le premier
assistant ecclésiastique, conformément au désir du Saint-Père.
Le pape souhaitait vivement que le Saint-Siège mette sur pied CHARIS afin que le
Renouveau charismatique et toute l’Église sachent bien que le Renouveau charismatique
appartient pleinement à l’Église universelle.
Un aspect essentiel que le Saint-Père voulait mettre en lumière est certainement
l’importance de la communion, c’est-à-dire de l’unité dans la diversité. CHARIS est
au service de toutes les réalités charismatiques dans le monde, et aucune n’a priorité
sur les autres. Dans aucun pays, une communauté, un groupe, une organisation ou un
mouvement ne peuvent prétendre diriger le Renouveau charismatique catholique.
VN – CHARIS est un nouveau service. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’il a de nouveau?
Jean-Luc Moens – (…) Les statuts de CHARIS mettent l’accent sur trois dimensions : la
diffusion du baptême dans l’Esprit Saint, l’unité des chrétiens et le service des pauvres.
Ces dimensions sont au service de l’évangélisation, à laquelle le Saint-Père appelle le
Renouveau à participer et dans laquelle il lui demande de s’engager.
La diffusion du baptême dans l’Esprit peut ne pas sembler un fait nouveau. C’est ce
que le Renouveau charismatique fait depuis sa naissance. Ce qui est vraiment nouveau
aujourd’hui, c’est que le pape lui-même demande que le baptême dans l’Esprit Saint
soit connu dans toute l’Église. Cette demande, il l’a formulée clairement et à plusieurs
reprises. C’est une nouvelle étape pour le Renouveau charismatique, un défi à relever
au service de l’Église universelle.
Le pape François exhorte également le Renouveau charismatique à revenir à ses racines
œcuméniques, c’est-à-dire à œuvrer de manière dynamique pour l’unité des chrétiens.
C’est un aspect qui était très présent à la naissance du Renouveau charismatique et qu’en
de nombreux endroits on a peu à peu mis de côté. Le pape nous demande de le remettre
au premier plan.
Le service des pauvres n’est pas nouveau non plus. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est
d’encourager explicitement les « charismatiques » à servir les pauvres et les nécessiteux.
Cela ne devrait pas nous surprendre : l’Esprit Saint est amour. Il est donc normal que
ceux et celles qui veulent dépendre totalement de Lui soient des témoins de l’amour.
C’est pourquoi le service des pauvres est au cœur du Renouveau.
Les trois dimensions que je viens de souligner font naturellement partie de l’appel à
l’évangélisation qui s’adresse à l’ensemble du Renouveau charismatique. Le baptême dans
l’Esprit est l’expérience de la Pentecôte qui met les apôtres en mission. La compassion et
la charité donnent une force nouvelle à l’évangélisation, car « à ceci tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35).
L’unité des chrétiens fait également partie du défi de la mission, car Jésus nous y appelle
: « qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21).
Pour la première fois, par ailleurs, nous avons une jeune femme de moins de 30 ans
dans l’équipe du Service international de communion de CHARIS. Elle représente les
jeunes du monde entier parce que les jeunes sont aussi des protagonistes du Renouveau
charismatique international. Et pour CHARIS, ils sont une priorité.
Extrait de la Chronique de Mgr Guy
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Le message de l’évêque
Chers frères prêtres, diacres, religieux et fidèles,
En considération de la fin de ma première année
pastorale, je voudrais souligner certaines des œuvres et
des initiatives importantes que nous avons entreprises
pour le bien de notre diocèse depuis mon installation
officielle le samedi 3 juillet 2020. Ces travaux et
initiatives ont tous été fondés sur un rêve missionnaire
à long terme pour le plus grand bien spirituel de toutes
les personnes qui font partie de notre diocèse. Au fil
du temps, une fois que le plan de renouvellement
spirituel et financier aura été conçu et approuvé par
chaque doyenné, notre projet d’évangélisation pourrait
finalement nous amener à redessiner la configuration
géographique actuelle de nos paroisses et contribuer
à les ajuster aux besoins et à la réalité actuels de notre
Église. L’avenir de nos églises locales dépend de la
réussite de ce projet missionnaire déjà en cours. C’est
pourquoi il est urgent que vous vous engagiez tous
dans cette entreprise d’évangélisation, de la manière
dont vous souhaitez ou pouvez contribuer à son
déploiement, chacun à votre manière.
Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, une
équipe d’évangélisation a été créée il y a quelques
mois. Dix personnes en font activement partie :
des membres du clergé et des fidèles laïcs. Bien que
nous ayons tous le même but et que nous suivions les
mêmes objectifs, chacun a un talent et une capacité
distincts et travaillera sur divers aspects du projet
d’évangélisation et de renouveau spirituel, visant non
seulement ceux qui pratiquent leur foi, mais aussi ceux
qui sont absents de nos communautés chrétiennes.
Avec votre collaboration, nous devrons tous sortir des
sentiers battus et devenir créatifs et proactifs en ces
temps de pandémie. L’évangélisation ne consiste pas
nécessairement à accomplir des tâches ou des activités
compliquées et difficiles qui demandent beaucoup
de réflexion et de stratégie, mais elle peut aussi
devenir plus efficace en faisant des choses spirituelles
ou corporelles (charité) très simples qui peuvent
réellement toucher les cœurs et parfois même changer
la vie des gens. Si vous avez des suggestions sur la
façon dont vous aimeriez contribuer personnellement
à ce projet d’évangélisation, veuillez nous en faire part
en contactant le Centre diocésain.
Voici quelques initiatives que nous avons récemment
planifiées et lancées pour soutenir notre projet à long
terme :
• Un gestionnaire de projet a été engagé sous contrat
il y a quelques mois et travaille actuellement avec
une société d’inspection et d’évaluation (sous
contrat) pour inspecter et évaluer toutes nos églises,
bâtiments et propriétés. Ce travail est très important
car il aidera une région ou une zone pastorale
donnée à réfléchir et à planifier son avenir tout au

•

•

•

•

long du processus d’évangélisation. Le directeur
de projet aidera également les pasteurs et les
paroisses à présenter et à suivre les grands projets de
rénovation, ce qui soulagera les prêtres d’une partie
du travail administratif et, ce faisant, les libérera
pour accomplir davantage de travaux pastoraux et
missionnaires.
Les zones pastorales sont désormais appelées
«doyennés». Le doyenné est présidé par le doyen qui
a été récemment élu comme tel par ses frères prêtres
qui font partie du doyenné. De nouveaux statuts
décrivant son rôle, ses tâches, et son travail en relation
avec l’Équipe d’évangélisation, ont été approuvés et
envoyés à tous les prêtres. Cette nouvelle structure
contribuera à une communication plus efficace et à
des initiatives pastorales entre l’Équipe et le clergé
et les fidèles. Il s’agit d’une structure importante
qui aidera le projet missionnaire d’évangélisation à
démarrer et à atteindre tous les fidèles et ceux qui
sont absents de nos communautés.
Un directeur de cimetière a été engagé sous
contrat pour aider tous les différents employés et
bénévoles de notre diocèse qui travaillent pour nos
cimetières (au Québec et en Ontario), à les former
et à les unir en une équipe, tout en établissant
un nouveau programme financier consolidé
qui facilitera le travail de tous. Cela permettra
également de réduire la duplication inutile du travail
administratif compliqué effectué par les nombreux
administrateurs différents de nos cimetières. Cette
initiative contribuera également à mieux planifier
et à simplifier la prise de décision lors du projet
d’évangélisation.
Un coordinateur pastoral a été engagé pour diriger
et former notre équipe d’évangélisation et pour
coordonner toutes les différentes activités pastorales
et catéchétiques entreprises par le diocèse. Il est
également un expert dans la formation et l’aide
aux pasteurs et aux paroissiens pour devenir une
véritable paroisse missionnaire et spirituellement
renouvelée. Accueillons-le comme un don de Dieu !
Enfin, vous êtes maintenant invités à réciter la
quotidiennement la prière officielle composée
par l’équipe d’évangélisation pour la réussite du
projet d’évangélisation du diocèse. Certains de nos
membres travailleront également activement à la
création de groupes de prières et de diverses activités
spirituelles dans chaque région pastorale.

Pour conclure, je tiens à vous remercier tous pour votre
collaboration généreuse et zélée à ce projet stimulant
qui peut nous unir tous, surtout en ces temps difficiles
où beaucoup ressentent les blessures de l’isolement et
de la dépression. Comme je ne cesse de le répéter ces
derniers temps : La COVID n’est pas un moment pour
devenir passif et pour attendre et simplement prier
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pour qu’elle passe. En réalité, c’est une opportunité !
C’est un temps pour devenir encore plus missionnaire
à travers nos prières et nos actions ; un temps pour
devenir plus créatif et proactif afin de poursuivre
l’importante mission d’évangélisation que Jésus a
confiée à tous ses disciples : que nous soyons membres
du clergé, des ordres religieux ou fidèles laïcs.
Tout au long de cette année exceptionnelle que notre
Saint Père, le pape François, a dédiée à notre grand
saint Joseph, que Dieu vous bénisse tous par sa
puissante intercession, cher peuple de Dieu.

Bien à vous dans le Christ Rédempteur,
+ Guy Desrochers, c.ss.r., évêque de Pembroke

Seigneur Dieu, Père tout-puissant,
Nous te remercions pour les nombreuses bénédictions que
tu as répandues sur le diocèse de Pembroke, surtout pour le
don de toi-même dans ta Parole et tes sacrements.
Augmente en nous le désir de toi et forme-nous à ton image
sainte.
Unis-nous en un seul corps.
Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête
de renouveau afin qu’elles redécouvrent l’évangile dans
toute sa fraîcheur.
Bénis et fortifie nos familles et notre vie de mariage, et
renouvelle notre clergé, nos religieux et nos religieuses.
Tous ensemble, nous serons ta lumière dans les ténèbres qui
nous entourent.
Donne-nous ton cúur de miséricorde, un cœur qui cherche
les égarés, un cœur qui s’occupe de la souffrance, un cœur
qui touche les solitaires et qui appelle les disciples à une
relation plus profonde avec toi.
Laisse-nous découvrir sur nos chemins les personnes qui
ont besoin de toi. Donne-nous le courage de témoigner par
nos paroles et nos actes ta présence au milieu de nous.
À toi, Seigneur, la louange et la gloire, pour les siècles des
siècles. Amen.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous.
Saint Joseph, prie pour nous.
Saint Columbkille, prie pour nous.
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Profil d’une paroisse
St Michael de Douglas

À

St Michael de Douglas, les paroissiennes et les paroissiens sont toujours
passionnément attachés à la foi, comme leurs ancêtres arrivés ici voici maintenant
près de deux siècles.
Dès 1828, des colons écossais s’établissaient dans la région de Douglas, qu’on appelait
alors la Troisième Chute (Third Fall). En 1842, il y avait aussi des immigrants catholiques.
Le père John McNulty, de Mount St Patrick, commença à faire des visites régulières aux
fidèles en 1843. Il supervisa la construction d’une chapelle de bois rond sur une terre de
la Couronne. En 1850, Douglas faisait partie du diocèse de Bytown et, l’année suivante,
Mgr Joseph-Bruno Guigues fit sa première visite à la communauté, qui comprenait
maintenant quelques 50 familles catholiques.
Le père McNulty continua son ministère jusqu’en 1852, quand il fut nommé dans un
autre diocèse. Un Irlandais, le père James Strain, devint le premier curé résident en
1853 : il avait aussi la charge des missions de Cormac (Lake Clear), Eganville et Osceola.
Le père Strain s’acquitta de ses responsabilités envers toutes ces communautés jusqu’à
ce qu’il prenne sa retraite aux États-Unis en 1859. Il eut pour successeur le père Michael
Byrne, qui choisit de résider à Eganville de sorte que Douglas devint une mission pour
les 19 années suivantes.
On construisit une église de pierres, qui fut consacrée et placée sous le vocable de
saint Michel Archange le 14 février 1864. Mgr Guigues était présent pour l’occasion.
L’aménagement de l’intérieur se poursuivit pendant quelques années : en 1869, on avait
ajouté le mobilier, le clocher et le jubé.
Le successeur de Mgr Guigues, Mgr Joseph-Thomas Duhamel, visita Douglas en 1878.
Forte maintenant de quelque 70 familles catholiques, la population demanda un prêtre
résident. Peu après, le père E.J. Stenson y était nommé curé. De leur côté, les paroissiens
se chargèrent de lui construire un presbytère. Le père Stenson y resta deux ans.
La population continuant d’augmenter, on entreprit de construire une église plus grande
en 1886. Elle sera consacrée par Mgr Narcisse Zéphirin Lorrain le 27 juin 1889. Le père
Marion fut l’architecte et le grand responsable du projet. C’est aussi à cette époque que
l’on construisit la première école séparée, toujours sous la supervision du père Marion.
Sa mauvaise santé allait obliger le père Marion à s’éloigner de la paroisse en 1900, mais
il revint l’année suivante y exercer le ministère. À son retour, des paroissiens lui offrirent
des vêtements sacerdotaux pour souligner son jubilé d’or sacerdotal. Pour des raisons
de santé, le père Marion prit sa retraite en 1905, mais il continua de résider à Douglas
jusqu’à sa mort en 1920.

En 1978, la paroisse célébra le centenaire de l’installation du premier curé permanent.
En janvier, Mgr William J. Smith et Mgr Joseph Raymond Windle présidèrent une messe
spéciale d’action de grâce avec une douzaine de prêtres du diocèse, le tout suivi d’une
fête à la salle paroissiale. Une deuxième célébration eut lieu en juillet de la même année.

Le père J.J. Quilty devint le nouveau curé, le 1er octobre 1905. Il allait faire construire un
nouveau presbytère, terminé en 1907 : on réaménagea alors l’ancien presbytère pour en
faire un couvent.

Pendant les décennies suivantes, les paroissiens continueront de veiller aux besoins de
leur chère église. Leur générosité témoigne de leur attachement au Seigneur et à leur
communauté croyante.

En 1921, on apporta de nouvelles modifications à l’église : l’édifice fut agrandi et allongé,
et on construisit dans la sacristie un sanctuaire dédié à sainte Thérèse de Lisieux.
En 1923, la paroisse acquit un terrain de 150 acres au lac Mink. On voulait avant tout
assurer l’approvisionnement en bois de l’église, mais le terrain servira aussi pour les
loisirs en été.
Les paroissiens firent don d’un chalet au père Quilty à l’occasion de son jubilé d’argent.
En 1942, la santé du père Quilty commença à lui causer des inquiétudes. Il mourut le 13
octobre 1944 à l’Hôpital général de Pembroke. Ses funérailles, à St Michael, furent les
plus importantes jamais célébrées à l’église, ce qui n’est guère surprenant compte tenu
de ses 39 années de service à la paroisse. Il repose dans le cimetière paroissial.
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Aujourd’hui, le curé est le père Michael Lund.
« Je ne suis pas dans la paroisse depuis longtemps, et depuis mon arrivée, nous avons
surtout connu le confinement et les règlements imposés par la COVID-19, mais je n’en suis
pas moins heureux d’être ici », dit le père Lund, qui a été nommé à St Michael en octobre.
« C’est ma première affectation en solo, ajoute-t-il, ce qui est à la fois une joie et un défi.
Il y a une foi profonde ici chez les paroissiens, un vrai désir de Dieu, et c’est une grâce
pour moi de pouvoir servir ces personnes. L’un de mes moments préférés pendant la
dernière année et demie a été la messe des Rogations, que nous avons célébrée pendant
l’Avent. Nous avons dit la messe avant l’aube, à la seule lueur des cierges. C’était une belle
façon de nous préparer à la naissance du Christ, et j’ai été impressionné par le grand
nombre de personnes qui sont venues y assister.»
Diocèse catholique de Pembroke | www.pembrokediocese.ca
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65e anniversaire – Le père Joseph Legree

C

ette année marque le 65e anniversaire d’ordination
sacerdotale du père Joseph C. Legree et met en
lumière des dizaines d’années consacrées à sa foi et à son
amour de l’histoire.
Né en 1930, il a grandi à Douglas et a fréquenté l’école
catholique St Michael’s, puis le collège St Patrick’s à
Ottawa et le Grand Séminaire de Montréal, où il a étudié
la théologie de 1952 à 1956. Il a été ordonné prêtre par Mgr
William J. Smith à la paroisse St Michael de Douglas, son
village natal, le 3 juin 1956.
De l’été 1956 au printemps 1969, le père Legree a travaillé
comme vicaire, administrateur et curé dans différentes
paroisses du diocèse.
De 1972 à 1990, il fut curé de Combermere, où de
nombreuses personnes se souviennent encore de lui avec
affection. Pendant cette période, il a voyagé huit fois, avec
des autocars remplis de pèlerins, de Combermere jusqu’au
sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières.
Dans les années 1970, son chemin prend un tournant
important lorsque Mgr J.R. Windle l’invite à mettre à
jour l’histoire du diocèse de Pembroke. C’était une tâche
énorme, mais le père Legree était prêt à relever le défi.
Pendant six ans, il parcourra les paroisses du diocèse,
fouillera dans les archives et compilera le contenu de
ce qui allait devenir Lift Up Your Hearts, paru en 1988 et
devenu à la fois un héritage légué de son vivant et un
cadeau pour les générations à venir.
L’avant-propos, rédigé par Mgr Windle, souligne à juste
titre que « ce livre sera inestimable pour les étudiants

en histoire et pour toutes les personnes qui s’intéressent
à l’histoire de notre passé. Il est incomparable pour
la précision des détails. Il sera pour des années et
des années une source d’information sans égale, qui
permettra à nombre de lecteurs de comprendre et
d’apprécier les espoirs, les larmes, les épreuves et les
triomphes de notre passé. »
À ce jour, le livre demeure une source unique de
renseignements historiques sur notre diocèse.
Le père Legree a également contribué à l’animation
des organisations de jeunesse catholiques. Il en garde
un souvenir ému : « nous voulions donner à nos jeunes
l’occasion de se rencontrer et d’interagir avec d’autres
jeunes catholiques... Ce fut un exploit pour nous
d’arriver à réunir tous les jeunes », a-t-il déclaré un jour.
Même s’il a pris sa retraite en 2007, le père Legree a
continué à dire la messe et à célébrer des funérailles et
des mariages jusqu’en mai 2013.
Le conseil qu’il a donné aux autres au fil des ans a
toujours été qu’il est essentiel de garder une foi profonde
en Dieu. « Gardez votre foi, même s’il y a des jours qui
vous sembleront sombres et troublants. »
« Le Seigneur est avec vous, il n’est jamais loin de vous
dans les moments de doute. C’est lui qui peut vous aider,
vous donner la force et la consolation dans ces momentslà. »
Le père Legree réside désormais à Marianhill, à
Pembroke.

L’ordination de le père Legreex.
Diocèse catholique de Pembroke | www.pembrokediocese.ca

Mgr Joseph R. Windle et le père Legree.

Le père Legree en 1995.
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40e anniversaire – Le père David May

E

n mai, le père David May célébrera son 40e
anniversaire d’ordination sacerdotale : il exerce son
ministère à l’Apostolat de Madonna House.

Le jeune David a fait ses études de théologie au Séminaire
Saint-Paul d’Ottawa avant d’être ordonné le 16 mai 1981, à
la paroisse des Holy Canadian Martyrs de Combermere.

« Je suis né à Salisbury, dans le Maryland, aux États-Unis,
d’où la famille de ma mère était originaire, explique le
père May. Mon père était né à Détroit, dans le Michigan,
et ses parents étaient tous deux Canadiens, de la région
de Windsor et de l’Est ontarien entre Ottawa et Montréal.
Sauf pour trois ans environ passés à Détroit, j’ai grandi
dans le Maryland. »

« Après avoir servi pendant environ neuf mois dans une
paroisse de notre diocèse, la paroisse Sainte-Anne de
Mattawa, je suis revenu à Madonna House et j’ai passé la
majeure partie de ma vie comme prêtre au service de la
communauté de Combermere.

Le jeune David était déjà engagé dans l’Église et c’est de
là qu’est né le désir d’explorer une relation plus profonde
avec Dieu.
« J’ai fréquenté l’école paroissiale de la troisième à la
huitième année, raconte le père May. J’ai toujours été
actif dans la paroisse, comme enfant de chœur, puis
comme responsable d’un groupe de jeunes. Parce que
je cherchais quelque chose de plus profond, à l’âge
de 19 ans, j’allais à la messe tous les jours, ce qui était
inhabituel pour un étudiant à cette époque-là (1970-72).
L’idée de servir Dieu dans la prêtrise l’habitait depuis
longtemps.
« Cette idée m’est venue pour la première fois quand
j’avais 8 ans, mais elle ne m’a jamais vraiment quitté, dit
le père May. Quand j’ai laissé l’université en quatrième
année, en 1972, je l’ai fait en bonne partie pour discerner
si j’étais appelé à devenir prêtre. Au fil des années, bien
des gens m’avaient encouragé à y réfléchir. »
Sa recherche allait le conduire à l’Apostolat de Madonna
House, à Combermere, où il reconnut que Dieu l’appelait
à servir.
« J’y ai d’abord séjourné en tant qu’hôte-travailleur, de
novembre 1972 à avril 1973, explique le père May. J’ai alors
rencontré Catherine Doherty, qui m’a profondément
impressionné par sa foi en Dieu et ses longues années
de service dévoué et souffrant pour les pauvres. J’y ai
également trouvé un bon directeur spirituel, le père
Bob Pelton, qui m’a beaucoup aidé à travailler sur les
questions que je me posais.
Au moment où cette visite touchait à sa fin, je savais
clairement que j’étais appelé à la prêtrise, et la seule
question qui me restait était de savoir où j’étais appelé à
servir : soit dans mon diocèse d’origine, soit à Madonna
House. Il s’en est suivi un été de prière intense pendant
lequel j’ai discerné cette question, terminé mon diplôme
universitaire et fait le tour de mon diocèse natal pour
parler à des prêtres.
Mais, à un moment donné, j’ai fait un rêve saisissant sur
le service des pauvres et j’ai su que j’étais appelée à la
communauté de Madonna House. Je suis donc revenu en
septembre 1973, je suis devenu candidat quelques mois plus
tard, et j’ai fait mes premières promesses le 15 août 1974. »
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Sauf de brèves visites dans nos missions ici et là, j’ai été
affecté à notre centre de formation où j’ai été rédacteur
en chef de notre journal, Restoration, pendant 12 ans,
et directeur de la formation pendant 10 ans. Cela nous
mène en 1996, lorsque, après 15 ans de prêtrise, j’ai été
affecté à notre maison de Robin Hood’s Bay, dans le
North Yorkshire, en Angleterre, pendant 2½ ans. Je suis
rentré ensuite à Combermere où j’ai été directeur général
des prêtres pendant 12 ans, et concurremment j’ai fait
aussi beaucoup de direction spirituelle. Depuis 2016, je
vis dans une poustinia (mot russe qui signifie ‘désert’)
sur notre île : je prie et jeûne pour la communauté et
pour le monde trois jours par semaine, et je rejoins la
communauté les quatre autres jours. »
L’accompagnent des personnes en quête de Dieu et ses
séjours à l’étranger sont les points saillants du ministère
du père May.
« Chaque fois que je vois quelqu’un apprendre à connaître
le Seigneur et découvrir son amour pour nous, c’est pour
moi la plus grande des joies, confie-t-il. La direction
spirituelle est une fenêtre privilégiée qui ouvre sur
cette possibilité, et je suis reconnaissant au Seigneur
de pouvoir accompagner les gens dans leur pèlerinage
vers et avec Dieu. J’ai aussi beaucoup aimé vivre à Robin
Hood’s Bay en Angleterre ; mes ancêtres du côté maternel
sont venus de cette région pour s’installer en Amérique,
et c’est un pays d’une beauté dramatique qui m’a touché
profondément.
Enfin, le fait de pouvoir voyager en Russie à quelques
reprises pour y rencontrer nos amis là-bas et partager
l’esprit de Catherine m’a permis de toucher nos racines
spirituelles communautaires et de ramener comme un
cadeau aux gens de là-bas les trésors de vie spirituelle
que nous avons reçus en héritage de notre fondatrice. »
Invité à mettre des mots sur l’épanouissement spirituel
que lui a procuré le service de Dieu au cours de ces
dernières années, le père May a la gentillesse de nous
faire part d’une histoire très personnelle qui permet de
deviner la sérénité qui l’habite.
« La question la plus déchirante qui m’habitait à mon
arrivée à Madonna House, à l’âge de 21 ans, concernait
la souffrance de personnes innocentes et la façon
dont notre Dieu d’amour pouvait permettre une telle
chose, raconte le père May. Après 2 ou 3 ans dans la
communauté, je travaillais comme laïc à notre ferme et

je fabriquais du fromage. Un matin au lever, j’ai soudain
pris conscience au plus profond de mon cœur que Jésus,
lui aussi, avait été innocent et avait pleinement partagé
nos souffrances.
Ce jour-là, alors que je travaillais tout seul, il m’a semblé
le voir me regarder du haut de la Croix. Ses yeux - dans
mon imagination - étaient remplis de compassion, de
souffrance et d’un sentiment de paix profonde et de
victoire royale, tandis qu’il me regardait. Il semblait dire :
‘David, donne-moi ta colère, ton amertume, ta douleur
et ton chagrin, et je te donnerai ce que tu vois dans mes
yeux’.
Je n’ai jamais oublié cette journée ni cette grâce du
Seigneur, et je ressens depuis une paix profonde, même
s’il y a des jours difficiles et de gros problèmes de temps
à autre. Après avoir rencontré le Christ de cette manière,
j’ai passé ma vie à essayer de témoigner de cet amour. On
ne peut rien concevoir de plus gratifiant que de recevoir
un tel cadeau et d’avoir l’occasion de le partager avec
d’autres. Pour moi, c’est ce que signifie le service de Dieu
en tant que prêtre. »
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L’anxiété n’est pas un choix
La façon dont vous vivez votre vie l’est
Réflexions psychologiques et
spirituelles sur la façon de faire
face à la pandémie et à d’autres
facteurs de stress importants
Dr Len Gignac, Psychologue
19 mars 2021

L

’idée que l’anxiété et même la peur ne sont pas un
choix peut être, au début, surprenante. La peur de
contracter la COVID-19 a certainement déclenché une
grande partie de ce malaise, et les gens ont dû faire des
choix difficiles sur la façon de gérer tout cela. Qu’on le
veuille ou non, la vérité est que la douleur et la souffrance
font partie de la vie. La souffrance mentale, comme la
peur ou l’anxiété, est également ressentie à des degrés
divers et à des moments différents. Il est important de
faire la distinction entre la peur/anxiété normale et celle
qui menace notre seuil de tolérance et commence à diriger
notre vie.
La peur et l’anxiété sont des émotions normales et elles
jouent en fait le rôle important de nous garder en sécurité
et en vie. Elles sont naturelles et ne sont pas des signes
de faiblesse. Tout ce qui se passe dans l’esprit et le corps
a pour principale directive de nous garder en sécurité. Ce
but premier est automatique et câblé, de sorte que nous
n’avons pas besoin d’apprendre, par exemple, à esquiver
un objet dangereux qui passe au-dessus de notre tête. La
peur et l’anxiété normales peuvent également nous aider
à planifier l’avenir, par exemple en nous incitant à nous
assurer que nous avons suffisamment de nourriture et de
chauffage dans notre maison.
Toutes les émotions sont importantes, psychologiquement
parlant, car elles nous informent sur ce qui se passe en
nous. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions,
elles sont simplement là. Naturellement, nous préférons
avoir les émotions les plus agréables. Mais elles sont un
tout. Les recherches suggèrent que lorsque nous essayons
de mettre en sourdine ou de résister aux émotions
désagréables, nous risquons également de mettre en
sourdine les émotions agréables. C’est grave, car nous
risquons de nous priver d’une vie plus riche et de nous
causer davantage de souffrance personnelle.
Lorsque nous vivons des moments difficiles, nous sommes
susceptibles de ressentir des émotions désagréables. Ce
que nous faisons pour gérer ou réguler ces émotions et
pensées perturbatrices détermine souvent le degré de
souffrance mentale.
Il existe en nous une pulsion (et un instinct)
extraordinairement forts pour contrôler ces émotions
et ces pensées très perturbantes en luttant et en
résistant, en évitant et en fuyant et/ou en nous résignant

passivement à les subir. Vous les connaissez peut-être
par les systèmes neurobiologiques de lutte, de fuite et
de figement. Malheureusement, de nombreux livres de
mieux-être proposent des stratégies qui encouragent
la lutte et l’évitement, avec pour résultat malheureux la
persistance des symptômes désagréables et souvent leur
renforcement. Il doit y avoir un moyen plus sain, qui
favorise à la fois la maturité psychologique et la croissance
spirituelle.
La COVID-19 est un sujet sérieux. Cependant, l’attention
excessive portée aux nouvelles presque incessantes à son
sujet a entraîné des effets psychologiques graves. La peur
et l’anxiété normales qui nous aident à être en sécurité ont
souvent dépassé notre seuil de tolérance, entraînant des
symptômes exagérés et nuisibles. Nous avons été témoins
de troubles sociaux, de personnes se sentant isolées, se
blâmant et se repliant sur elles-mêmes. La plupart de
ces actions perturbatrices sont des efforts pour exercer
un contrôle sur la peur. Il en résulte une souffrance
psychologique, sociale et spirituelle. Si l’on ne prend pas
conscience de ce qui se passe et de ce qui le motive, ces
résultats se poursuivent au détriment de tous.
Pourquoi est-il si important de développer de
meilleures approches pour faire face aux pensées et
aux émotions gênantes qui menacent de franchir notre
seuil de tolérance ?
Essayer de contrôler des symptômes gênants forts en les
combattant, en leur résistant ou en les évitant entraîne
souvent des difficultés psychologiques chroniques qui,
à leur tour, menacent la santé physique et même la
santé spirituelle. Des études en psycho-immunologie
suggèrent que la capacité du système immunitaire
à surmonter l’attaque des virus et toute menace de
maladie est gravement affaiblie par un excès de stress/
anxiété/peur/dépression. Les tentatives de contrôle des
symptômes émotionnels forts peuvent également aboutir
à l’évitement, comme en témoignent les addictions
de toutes sortes. On observe également des pensées
suicidaires et une rupture des relations. Notre santé
spirituelle peut également souffrir. Il est très difficile de
se sentir proche de Dieu et de faire l’expérience de son
amour lorsque nous consacrons la plupart de nos efforts
à contenir notre anxiété et notre dépression excessives.
Il est sain de se souvenir :
La vie est un défi parce que la douleur et la souffrance sont
inévitables.
Il y a des avantages qui peuvent découler de la souffrance.
Les pensées et les émotions vont et viennent et échappent
à tout contrôle.
Nous avons des choix, PEU IMPORTE.
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« Tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose : la
dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude
dans n’importe quel ensemble de circonstances, celle de
choisir sa propre voie. »
(Viktor Frankl - Découvrir un sens à sa vie avec la
logothérapie)
Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous ne pouvons
pas contrôler et cela peut être effrayant. C’est pourquoi
nous continuons à essayer. Il est très réconfortant de
savoir que, quelle que soit la situation, nous avons
toujours la liberté de choisir. Bien sûr, nous pouvons être
limités par les circonstances de notre vie. Par exemple,
nous ne pouvons pas choisir personnellement d’arrêter
la pandémie ou de l’effacer comme si elle n’existait pas.
Viktor Frankl a reconnu l’importance de la liberté de choix
personnelle lorsqu’il était prisonnier à Auschwitz durant
la Seconde Guerre mondiale. Ce qu’il a appris l’a sauvé de
la mort qu’aurait entraîné le désespoir. S’il ne pouvait pas
changer son destin extérieur, il pouvait choisir d’adopter
l’attitude selon laquelle personne, aussi mauvais soitil, ne pouvait lui arracher sa personnalité, son âme, son
esprit. Cela lui a donné la force intérieure de persévérer.
L’acceptation de sa souffrance non choisie l’a amené à
réaliser qu’il avait le choix de ne pas se laisser diriger par
le mal qui l’entourait. Il a mis de la vie dans sa souffrance
quotidienne et il a eu de l’espoir.
L’Écriture Sainte nous rappelle l’amour et le désir de Dieu
pour nous :
« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet
– oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur,
pour vous donner un avenir et une espérance. «
–(Jérémie 29, 11)
Frankl attribue à sa souffrance cette perspective
vivifiante :
« La force intérieure de l’homme peut l’élever au-dessus de
son destin extérieur. »
(Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie)
Le choix de Frankl d’accepter sa situation n’était pas une
résignation passive mais plutôt un choix actif de s’accepter
avec compassion et d’abandonner l’envie de contrôler. Il
a pris la décision active de cesser de lutter et de résister à
sa souffrance afin de suivre ce qu’il estime le plus - la vraie
liberté. Comme la prière de la sérénité, la vraie liberté ne
vient pas de la tentative de contrôler des choses que nous
ne pouvons pas contrôler, par la fuite (évitement), la lutte
(résistance) ou le figement (fermeture).
«Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans
cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse.
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Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre
liberté».
(Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie)
Une question qui nous est posée à tous :
« Que serait ma vie si je ne dépensais pas toute mon énergie
à combattre et à résister à ma souffrance, mon stress, mes
pensées et mes sentiments gênants » ?

Ce lieu de la liberté de choix
La peur qui menace notre fenêtre de tolérance menace
aussi d’inhiber notre paix et notre liberté, et c’est très
effrayant. Reconquérir la liberté ne consiste pas à essayer
de changer les choses ou les gens pour avoir plus de
contrôle, mais plutôt à se concentrer sur les valeurs que
l’on chérit et sur la personne que l’on veut être. Pour un
chrétien, cela signifie être une personne totalement en
accord avec la volonté de Dieu. La foi et la pratique sont
essentielles.
Les idées présentes dans «Patris Corde», une lettre
apostolique du pape François sur saint Joseph (2020),

mai 2021
éclairent l’espace de la vraie liberté et la meilleure façon
de gérer la peur qui menace notre fenêtre de tolérance.
Il y est suggéré que l’acceptation et l’expérience de la
vraie liberté de saint Joseph ne sont pas basées sur une
compréhension claire de ce qui se passe, ni sur le fait
d’être guidé par ses pensées et ses sentiments rapides.
Pour saint Joseph, dans la situation très stressante où il
devait prendre Marie pour épouse, une reconnaissance
interne suivie d’une acceptation a permis de réconcilier
ce qu’il savait et ce qu’il ne savait pas. Il était un homme
juste et savait où il se situait aux yeux de Dieu. Son
ouverture à ne pas «savoir parfaitement» et à ne pas
contrôler a permis à l’Esprit Saint de lui conférer le don
de la force d’âme dans la réalité du moment de la décision.
En d’autres termes, saint Joseph accepte l’inconfort de
l’inconnaissance, renonce au besoin de contrôler et est
rassuré de faire la volonté de Dieu. Ce qui est important
ici, c’est que son acceptation n’a pas supprimé l’inconfort
de la peur et de l’anxiété, mais elle l’a rendu plus tolérable.
On pourrait dire que son acceptation lui a permis d’être
«plus à l’aise» avec l’inconfort. Il a choisi la vie ! Il n’a pas
choisi l’évitement, même si cela aurait pu être la voie la
plus confortable.

Ce qu’il faut faire :
Réfléchissez à une philosophie de vie - une attitude - qui
vous permettra d’embrasser la vie, et pas seulement d’y
réagir, quelle que soit la situation dans laquelle vous
vous trouvez. Le plus souvent, ce n’est pas le chemin
le plus large, mais la route la plus étroite. Permettez à
une émotion comme la peur d’informer votre vie et non
de la diriger. Acceptez d’être dans cet espace et elle ne
vous envahira pas - au-delà de votre seuil de tolérance.
L’acceptation, l’ouverture et l’abandon du besoin de
contrôler permettent à l’Esprit Saint de donner ce don si
important qu’est la force d’âme, qui fournit les ressources
spirituelles suffisantes pour faire face et même grandir
face à tout facteur de stress.
En gardant cela à l’esprit, nous pouvons prier avec sérieux
et sincérité :
«Seigneur, accorde-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne
peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et
la sagesse de savoir faire la différence».
(Prière de la sérénité)

Une nouvelle ressource catéchétique
aborde les enjeux du 21e siècle

L

e nouveau Directoire pour la catéchèse, publié par le
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation en juin 2020, est offert au Canada dans
les deux langues officielles depuis l’an dernier : on peut
le commander.

Comme le Directoire catéchétique général (1971) et le
Directoire général pour la catéchèse (1997) qui l’ont
précédé, le Directoire pour la catéchèse (2020) porte
sur les objectifs et les tâches de la catéchèse (formation
et éducation religieuse). Cependant, le nouveau
document met particulièrement l’accent sur les relations
importantes entre l’évangélisation et la catéchèse
en fonction du contexte du 21e siècle : c’est ainsi qu’il
traite d’enjeux contemporains comme la sexualité, le
genre et les progrès de la médecine. Il aborde aussi les
progrès des communications numériques et le besoin
d’évangélisation à chacune des étapes de la formation
catéchétique continue de la personne. On parle ici de
« catéchèse kérygmatique ».
« La catéchèse est une partie essentielle du processus
plus vaste de renouveau que l’Église est appelée à réaliser
pour être fidèle au commandement de Jésus Christ de
proclamer son Évangile en tout temps et en tout lieu (cf.
Mt 28,19). La catéchèse participe, selon sa nature propre,
à l’effort d’évangélisation, afin que la foi s’appuie sur un
processus de maturation continue et s’exprime dans un
style de vie caractéristique du disciple du Christ. C’est
pourquoi la catéchèse est liée à la liturgie et à la charité,
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et met en évidence l’unité essentielle de la vie nouvelle née
du baptême » (cf. Directoire pour la catéchèse, p. 10).
Mgr Rino Fisichella est le président du Conseil pontifical
pour la promotion de la nouvelle évangélisation, qui est
responsable de la nouvelle édition. « Le nouveau Directoire
pour la catéchèse offre les principes théologiques et
pastoraux fondamentaux ainsi que quelques orientations
générales pertinentes pour la pratique de la catéchèse à
notre époque », écrit-il en introduction au document.
Selon l’archevêque, le critère qui a guidé la rédaction
de la nouvelle édition a été l’approfondissement de la
compréhension par l’Église du rôle de la catéchèse dans
le domaine de l’évangélisation.
Le Directoire (2020) sera particulièrement utile aux
évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes
consacrées et aux laïcs engagés directement dans le travail
d’évangélisation et de catéchèse sur le plan diocésain, et
il intéressera aussi les éparchies catholiques orientales. Il
constituera une aide indispensable pour la planification
pastorale, avec ses descriptions clés de l’évangélisation, de
la catéchèse kérygmatique et de la conversion pastorale à
être des disciples missionnaires.
Plusieurs paroisses du diocèse disposent déjà du
nouveau directoire pour leurs catéchètes engagées
dans la transmission de la foi à la paroisse. On peut
en commander des exemplaires aux Éditions de la
Conférence des évêques catholiques du Canada en
composant le 1-800-769-1147 ou en envoyant un courriel
à publi@cccb.ca.
Diocèse catholique de Pembroke | www.pembrokediocese.ca
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Profile d’un saint
Saint Matthias

C

e grand saint fut le disciple choisi pour remplacer
Judas Iscariote comme l’un des Douze Apôtres, mais
malheureusement, il est parfois négligé parmi les saints.
Dans le livre des Actes des Apôtres 1, 15-26, nous lisons,
dans les jours qui suivent l’Ascension : En ces jours-là,
Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre
d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait
que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David,
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à
servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de
nous et avait reçu sa part de notre ministère ; puis, avec le salaire
de l’injustice, il acheta un domaine ; il tomba la tête la première,
son ventre éclata, et toutes ses entrailles se répandirent. Tous
les habitants de Jérusalem en furent informés, si bien que ce
domaine fut appelé dans leur propre dialecte Hakeldama, c’està-dire Domaine-du-Sang. Car il est écrit au livre des Psaumes :
Que son domaine devienne un désert, et que personne n’y habite,
et encore : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes
qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur
Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du
baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès
de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé
Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit
cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne
lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère
apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place
qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort
tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze
Apôtres.
L’appel de cet Apôtre est unique en ce sens qu’il n’a pas été
nommé personnellement par Jésus qui était déjà monté
au ciel, et aussi parce qu’elle a eu lieu avant la descente
de l’Esprit Saint sur l’Église primitive.
Si nous cherchons dans l’Écriture, nous voyons que saint
Matthias n’est mentionné nulle part ailleurs dans le
Nouveau Testament. Nous savons qu’il est né à Bethléem,
de la tribu de Juda, et que son nom signifie « Don de
Dieu ». Dès sa plus tendre enfance, il a étudié la Loi de
Dieu sous la direction de saint Siméon, celui qui a reçu
Dieu. Quand Notre Seigneur Jésus Christ s’est révélé au
monde, saint Matthias a reconnu en lui le Messie et il l’a
suivi fidèlement. Il était du nombre des soixante-dix que
le Seigneur a envoyés deux par deux pour le précéder.

Après la descente du Saint-Esprit, l’apôtre saint Matthias
a prêché l’Évangile à Jérusalem et en Judée avec les autres
apôtres (Actes 6,2; 8,14). De Jérusalem, il s’est rendu
avec les apôtres Pierre et André à Antioche de Syrie,
et il est passé par les villes de Tianum et de Sinope en
Cappadoce. C’est là qu’il a été jeté en prison, d’où il a été
miraculeusement libéré par saint André, le premier des
disciples appelés par Jésus.
Après quoi, l’apôtre Matthias s’est rendu à Amasée, ville
située au bord de la mer. Pendant un voyage de trois ans
avec l’apôtre André, saint Matthias a été avec lui à Édesse
et à Sébaste. D’après la tradition de l’Église, il aurait
prêché en Éthiopie pontique (aujourd’hui la Géorgie
occidentale) et en Macédoine. Dans sa prédication, il
mettait l’accent sur l’importance de la maîtrise de soi
pour connaître la paix de Dieu. Saint Matthias disait :
« il faut subordonner ses désirs matériels à ses désirs
spirituels ». À cause de sa prédication franche et sans
détour, il fut souvent l’objet de menaces et il mourut par
lapidation en Colchide, en 80 après Jésus Christ.
On prétend que les restes de l’Apôtre saint Matthias
reposent dans l’abbaye de Saint-Matthias, à Trèves, en
Allemagne, et qu’ils y ont été apportés par l’impératrice
Hélène de Constantinople, mère de l’empereur
Constantin Ier (le Grand). Certaines reliques se
trouveraient également à la basilique Sainte-MarieMajeure, à Rome.
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La fête de saint Mathias a été incluse dans le calendrier
romain au XIe siècle et elle était célébrée le sixième
jour des calendes de mars (le 24 février habituellement,
mais le 25 février lors des années bissextiles). Avec la
réforme du calendrier des saints de l’Église catholique,
en 1969, elle a été transférée au 14 mai : on voulait éviter
de célébrer la fête de saint Matthias pendant le Carême,
et le faire plutôt pendant le temps pascal, peu après la
solennité de l’Ascension, afin de souligner l’événement
après lequel les Actes des Apôtres disent que Matthias a
été choisi pour faire partie du groupe des Douze Apôtres.
On dit que la fête de saint Matthias est le jour le plus
chanceux de l’année parce que Matthias a gagné le tirage
au sort pour remplacer Judas Iscariote. Ce grand saint
est le patron des alcooliques réformés, des charpentiers
et des tailleurs; il protège de l’alcoolisme et de la variole.
Maintenant que nous en savons plus à son sujet,
demandons-lui d’intercéder pour nous:
Seigneur notre Dieu, qui as donné une place à saint Matthias
dans le collège des Apôtres, accorde-nous par son intercession,
à nous qui nous réjouissons de recevoir ton amour, de nous
retrouver un jour au nombre des élus. Par Jésus Christ ton Fils,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen
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Les Sœurs de Saint-Joseph célèbrent
100 ans de présence dans le diocèse de
Pembroke

N

ous ne trouverons jamais les mots pour exprimer
adéquatement l’impact durable qu’a eu la
Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph (CSJ) de
Pembroke sur notre communauté. Leur dévouement en
éducation, en santé et en pastorale atteste d’une passion
de servir les autres dès qu’un besoin se présente.
En août de cette année, la CSJ de Pembroke célébrera
le 100e anniversaire de son établissement dans notre
diocèse, le 25 août 1921, à la demande de Mgr Patrick
Thomas Ryan. À cause de la pandémie, on n’a pas encore
annoncé de célébrations officielles.
« Mgr Ryan, qui a présidé aux destinées du diocèse
de Pembroke de 1916 à 1937, aurait voulu que tous les
enfants du diocèse de Pembroke puissent avoir accès
à l’éducation catholique, si petit ou si éloigné que soit
le village où ils vivaient, explique Sœur Mary McGuire.
C’est pourquoi tant de sœurs ont été envoyées dans les
écoles catholiques de la région. Comme communauté,
nous avons fait nôtre la vision de l’évêque. »

• L’après-midi comprenait des périodes de réflexion
en silence, de lecture spirituelle et de prière
communautaire.
• 17 h 30 – repas du soir en silence, suivi d’une heure de
récréation. Avec le temps, des liens s’étaient créés et
nous aimions bien ces moments de détente et de rire.
• 21 h – c’était ce qu’on appelait le « grand silence »,
jusqu’au matin : pas question de parler pendant ces
heures-là.
Même si c’est d’abord l’enseignement qui avait fait venir
les sœurs dans notre diocèse, elles ont eu aussi un impact
sur les services de santé.
Le 25 octobre 1960, s’ouvrait à Barry’s Bay l’Hôpital
St. Francis Memorial sous la direction de la CSJ de
Pembroke. Sr Mary Emma et six autres sœurs étaient
responsables de l’administration, des soins infirmiers
et du fonctionnement technique.
En 1968, on a demandé aux sœurs d’opérer le Manoir
Saint-Joseph à Campbell’s Bay, au Québec.

Environ 27 sœurs furent envoyées depuis leur couvent
de Peterborough : on avait acheté une maison de ferme à
l’ouest de la ville pour héberger les sœurs.

Valley Manor, petit hôpital de neuf lits de soins de longue
durée, fut inauguré en mai 1978. Sr Rosenda Brady fut
alors nommée administratrice de l’établissement.

« Mgr Ryan a acheté la propriété, coordonné les
rénovations et assumé les dépenses pour loger les
sœurs à cet endroit, qu’il a rebaptisé St. Joseph’s-on-theLake », ajoute Sr McGuire. La Maison mère serait édifiée
en 1953 et deviendrait désormais le pied-à-terre de la
congrégation.

À l’extérieur de notre diocèse, la CSJ fut invitée par les
Pères Oblats du Pérou à fournir des soins médicaux aux
pauvres de la région de Chincha Alta.

Les jeunes femmes qui entraient en communauté
devaient suivre un horaire strict.
« Je suis entrée dans la Congrégation le 8 septembre 1955
avec trois autres aspirantes, se rappelle Sr McGuire.
Pendant six mois, nous portions le nom de postulantes.
À ce moment-là, les règles étaient très sévères. Au début,
pour nous autres, c’était un peu un choc culturel. »
La journée commençait à 5 h 30.
• Lever à 5 h 30.
• 6 h 15 – prière du matin à la chapelle
• 7 h – messe
• Après la messe – petit déjeuner en silence, après quoi
les enseignantes allaient dans leurs écoles; quant aux
postulantes et aux novices, on leur confiait différents
travaux à la Maison mère.
• 9 h 30 – Nous nous réunissions pour recevoir des
cours de la Maîtresse des novices : ils portaient sur
notre histoire, le charisme, la vie communautaire, la
doctrine de l’Église, l’Écriture et les vœux, entre autres.
• Midi – repas en silence, suivi d’une heure de récréation.
Là, nous pouvions parler, nager, nous promener en
forêt; l’hiver, nous aménagions une patinoire dans la
cour : c’était amusant de patiner, de jouer au hockey,
de déblayer la patinoire, etc.
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« Ces sœurs courageuses partaient pour l’inconnu,
rappelle Sr McGuire. Elles ont quitté le port de New York
le 17 avril 1964 avec 4 malles et 24 caisses de bois pleines
de fournitures médicales et chirurgicales pour la clinique
où elles allaient travailler. Elles sont arrivées au Pérou le
4 mai et ont été reçues par les Pères Oblats ».
« Les sœurs étaient logées simplement, mais correctement
juste au-dessus de la clinique paroissiale. Les premiers
mois se sont passés à apprendre l’espagnol, à déballer les
fournitures, à prendre contact avec les gens et à aménager
la clinique. Les problèmes ne manquaient pas : elles
s’installaient en pays étranger. Les sœurs ont fait preuve
d’une grande résilience et d’une admirable confiance en
Dieu face à la pauvreté et au service des personnes âgées,
miséreuses et malades. C’étaient de vraies pionnières. »
Elles ont joué différents rôles au fil des années. Dans
le domaine de l’éducation, elles ont été enseignantes
et directrices d’école. Dans le domaine médical, elles
ont été administratrices, infirmières, techniciennes de
laboratoire et de radiologie, et elles ont donné des cours
aux étudiantes en soins infirmiers. Elles ont supervisé
un orphelinat. Dans le domaine social, elles ont dispensé
des soins à domicile, fourni de la nourriture et des
ressources aux banques alimentaires et pris la défense
des pauvres. Sur le plan spirituel, elles ont dirigé des
chorales, été sacristines, fait de l’animation pastorale et
de la direction spirituelle, visité des paroisses et travaillé
avec les conseils paroissiaux et la Ligue des femmes

En 2011, les Sœurs de Saint-Joseph et leurs associés se
sont réunis pour célébrer la cofondatrice de l’ordre, Mère
St. John Fontbonne.

catholiques (CWL). Elles ont aussi créé Stillpoint House of
Prayer à Burnstown, encore aujourd’hui un havre de paix
et de réflexion spirituelle.
« Quoique peu nombreuses, avec la grâce de Dieu, nous
avons pu accomplir des choses extraordinaires et faire
preuve d’une résilience incroyable, souligne Sr McGuire.
Notre option préférentielle pour l’éducation, les soins de
santé et les besoins spirituels des communautés rurales,
ainsi que pour les besoins des pauvres, des orphelins,
des jeunes à risque, des personnes fragiles et des
personnes âgées, nous a amenées à assumer des activités
apostoliques dans 45 localités au Canada et à l’étranger. »
« Mais ne vous y trompez pas, si occupées qu’aient été
les sœurs, elles trouvaient le temps de se dégager de
leurs nombreuses responsabilités. Les sœurs prenaient
habituellement deux semaines de vacances par année.
Elles allaient parfois rendre visite à leur famille; il leur
arrivait aussi de voyager », précise Sr McGuire.
Comme beaucoup d’autres instituts religieux, la CSJ doit
composer avec le fait que les nouvelles membres sont
aujourd’hui moins nombreuses. Mais pour les femmes
qui songent à une vie au service de Dieu, Sr McGuire a
de précieuses indications.
« La formule ‘Venez et voyez’ pourrait être une
première étape, dit-elle. La directrice des vocations
invite la personne à faire une visite, à partager un
repas, à participer à la prière et à des temps de vie
communautaire. Si la personne en a le loisir, on l’invitera
à faire un stage avec les sœurs, ne serait-ce que pendant
les week-ends, pour se familiariser avec leur esprit et
leur spiritualité. On l’encouragera aussi à rencontrer un
directeur ou une directrice spirituelle. La directrice des
novices restera en contact avec elle. »

La fin d’une époque
En 2020, elles ont vendu la Maison mère et les sœurs ont
été relogées, sont restées ici dans le diocèse et d’autres
sont allées ailleurs. Au moment de célébrer le 100e
anniversaire de leur présence chez nous, il est évident
que leur vie axée sur la prière et l’œuvre de Dieu va se
poursuivre où qu’elles se trouvent.
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In Memoriam – Le père Robert
Pelton

L

e 16 octobre dernier, les membres de l’Apostolat de Madonna House et de l’ensemble
du diocèse de Pembroke ont pleuré le décès du père Robert Pelton à l’âge de 85 ans.
Il avait été le premier laïc de Madonna House à être ordonné prêtre.
« Le retour du père Pelton à la maison est la fin d’une époque dans la vie de Madonna
House, a déclaré le père Bob Wild dans l’homélie qu’il a prononcée aux funérailles du
père Pelton. Après la mort de Catherine (Doherty) et du père Cal (John Callahan), Notre
Dame nous a donné des gens extraordinaires pour continuer de guider Madonna House
en l’absence de nos fondateurs : Jean Fox, Jim Guinan, Albert Osterberger et le père
Bob. »
Le père Pelton est né à Cleveland, Ohio, le 1er octobre 1935, où il a fréquenté les écoles
primaires et secondaires de la région. Il est entré dans l’Église méthodiste à 12 ans, mais
a cessé de pratiquer sa foi vers l’âge de 16 ans. Il a poursuivi ses études à l’université
Yale à New Haven, dans le Connecticut. Il en est sorti diplômé en 1957, avec la mention
magna cum laude. Avant d’obtenir son diplôme, il avait visité Madonna House en 1956,
où une de ses connaissances était entrée. L’expérience de cette visite fut si profonde que
l’étudiant se fit baptiser dans l’Église catholique pendant le Temps pascal de la même
année.
Après avoir terminé ses études universitaires, le père Pelton est revenu à Madonna
House, puis il est entré au séminaire St Jerome’s College de Kitchener, en Ontario, en 1958.
Il est ensuite passé au St Mary’s Seminary and University School of Theology de Baltimore,
dans le Maryland. Il a été ordonné prêtre le 31 mai 1963 par Mgr William Joseph Smith en
l’église Holy Canadian Martyrs de Combermere. Après avoir servi dans diverses paroisses
de notre diocèse, le père Pelton entreprit d’autres études : d’abord en morale à Rome,
puis en études islamiques à l’université McGill de Montréal. En 1971, il obtenait une
maîtrise en histoire des religions de la faculté de théologie de l’Université de Chicago,
puis un doctorat en 1974.
De 1975 à 1984, le père Pelton s’est engagé à donner des cours et des conférences
publiques, et à offrir de la direction spirituelle, tout en pratiquant la poustinia, forme
russe d’ascèse érémitique comportant du jeûne et de la prière. Après le décès du père
John Callahan en avril 1984, les prêtres de Madonna House ont choisi le père Pelton
pour être le directeur général des prêtres. Il allait exercer cette charge pendant les 20
années suivantes.
« Je peux témoigner des nombreux fardeaux qu’il a portés pendant ces 20 ans, de dire
le père Wild. Je l’ai vu donner des centaines d’heures de direction spirituelle à des
personnes de la communauté ou d’ailleurs. Certains d’entre vous ici l’ont eu comme
directeur spirituel ; j’ai moi-même été son dirigé pendant plusieurs années. Je suis sûr
que certaines des personnes qui sont venues lui rendre un dernier hommage à la veillée
de prière, hier soir, étaient des personnes qu’il a dirigées. »
Le père Wild a également souligné les nombreuses homélies lumineuses prononcées
par le père Pelton.
« Mes sœurs et mes frères, ses homélies sont l’un des très grands trésors que nous
conservons de lui. Je suis sûr que nous avons des centaines de ses homélies déjà
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transcrites et des centaines d’autres qui ne le sont pas encore. À mon avis, nous avons
dans ses homélies certaines des intuitions les plus profondes sur la vie chrétienne
et sur Madonna House depuis la disparition de Catherine. C’est un immense trésor.
Malheureusement, à l’heure qu’il est, ce trésor reste caché et largement oublié. Pour
ma part, j’ai trouvé dans ses homélies une immense sagesse. Un jour, après la messe,
je lui ai dit : « On se souviendra de toi pour beaucoup de choses, et certainement pour
tes homélies. »
Le père Pelton a passé ses dernières années à Our Lady of Visitation à Madonna House,
ici à Combermere. »
Comme l’a souligné le père David May, de Madonna House, dans Restoration, la revue de
Madonna House, le père Pelton savait rassurer ceux et celles qui placent leur foi dans
l’amour de Dieu.
« Alors que sa vie touchait à sa fin, je lui ai parlé un jour de certains problèmes
persistants dans la grande Église, à Madonna House et dans notre société actuelle, et il
m’a répondu quelque chose comme ceci : Dieu est aux commandes et il s’occupe de tout. J’ai
compris alors que, malgré les conséquences débilitantes de sa maladie, il avait acquis,
au plus profond de son être, une confiance profonde dans la main sûre et aimante de
Dieu, qui guide toutes choses vers le bien pour ceux et celles qui l’aiment. »
La communauté de Madonna House tient à exprimer sa gratitude au docteur Ray Dawes, de
Barry’s Bay, pour les soins attentionnés prodigués au père Pelton, en particulier dans les dernières
années de sa vie, ainsi qu’aux infirmières de Bayshore et à toutes les personnes qui lui ont donné
des soins à Our Lady of the Visitation.
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In Memoriam – Le père Brady McNamara

E

n mars, le père Patrick Brady McNamara est décédé
à l’âge de 79 ans et au cours de sa 52e année de
sacerdoce. Il laisse le souvenir d’un prêtre qui a su toucher
le cœur et changer la vie d’un grand nombre de gens.
« De même que Jésus a choisi Pierre, Jacques, Jean et ses
autres disciples, son invitation à la prêtrise a retenti dans le
cœur de Brady, a déclaré le père Ryan Holly dans l’homélie
des funérailles du père McNamara. Cet appel est survenu
dans une famille pieuse et attentionnée, étroitement
attachée à la foi et au témoignage des fidèles, des prêtres
et des religieuses de la paroisse St James d’Eganville. La vie
familiale et paroissiale à Eganville n’a pas seulement formé
la personne, le disciple et le prêtre chez Brady, mais c’est
là qu’il a vu l’importance de la manière dont un prêtre doit
s’occuper de sa paroisse. C’est dans la paroisse St James,
nous pouvons le dire avec certitude, que Patrick Brady
McNamara a vécu les expériences transfigurantes de la
rencontre sacramentelle avec le Christ: au baptême, en
confession, à la sainte communion et à la confirmation,
puis de manière irrévocable, le 19 avril 1969, jour de son
ordination, quand il a été configuré pour toujours à Jésus
Christ Grand Prêtre. »
Le père Grant Neville, grand ami du père McNamara,
nous a raconté leur première rencontre. « Nous avons
fait connaissance dans un autocar qui passait pardes
petites villes pour y prendre des passagers, de même que
les séminaristes. Il y avait des séminaristes de Renfrew,
Eganville, Killaloe, Barry’s Bay. Nous étions de grands
adolescents et nous voyagions ensemble. »
La vie de séminariste était difficile. Mais la présence
d’un autre résident de la vallée de l’Outaouais rendait
ces moments beaucoup plus faciles à vivre.
« Avoir de bons amis comme Brady et quelques-uns
des autres types qu’on rencontrait au séminaire, c’était
essentiel, confie le père Neville. Nous étions de la Vallée.
Il y a quelque chose de vraiment bien à être des gars de
la Vallée. Nous avions beaucoup de choses en commun ;
nous aimions le sport, entre autres. Brady ne se vantait
jamais de son talent, mais c’était un très bon athlète. Il
était premier-but au baseball et au softball. Vous pouviez
lui lancer la balle aussi fort que vous le pouviez et Brady
l’attrapait comme si de rien n’était. Quel que soit le sport
qu’il pratiquait, le handball ou le tennis, il excellait. »
Le père McNamara a servi dans plusieurs paroisses
du diocèse. À chaque nomination, il s’appliquait non
seulement à bien administrer la paroisse, mais aussi à
connaître les gens qu’il servait à l’extérieur des murs de
l’église.
« Le père Mac incarnait la vie d’un curé de paroisse, a
souligné le père Holly. Il a été le pasteur de certaines
des plus petites et des plus grandes paroisses de notre
diocèse, et il les aimait toutes autant les unes que les
autres. Intendant sage et avisé des affaires qui lui étaient
confiées, c’est le soin des âmes qui l’occupait le plus.
Pratiquer l’esprit de clocher au meilleur sens du terme,
c’était aussi être missionnaire à l’intérieur des limites
12

de la paroisse. On pouvait trouver le père Mac en train
de faire sa visite hebdomadaire à l’école, de discuter dans
l’arrière-boutique du fleuriste de Renfrew, de bavarder
dans une cuisine ou de jouer aux cartes. Pour lui, la terre
de mission était toute proche. C’est en étant présent à
son peuple qu’il a appris à connaître ses besoins, tant
matériels que spirituels. C’est ainsi qu’il réconciliait les
gens avec l’Église après des années d’éloignement. Il
savait d’instinct que l’évangélisation exige une présence
sacerdotale stable, visible et régulière là où elle est le plus
nécessaire. »
Ce sont des contacts de ce genre qui ont permis au
père McNamara de connaître ses paroissiens et de
comprendre les différents aspects de leur vie. De même,
ceux et celles qui le connaissaient bien percevaient
la profondeur de sa personnalité, qui aimait rire à
l’occasion.
« Pour le père Brady, être mis à part ne voulait pas dire
être meilleur que les autres, car son tempérament lui
permettait de se mêler à tout le monde et d’exercer le
ministère pour tout le monde, de dire le père Holly. Il
connaissait à fond les fidèles de ses paroisses et pouvait
évoquer tout naturellement leurs liens familiaux et leur
parenté. Il savait à qui s’adresser dans la paroisse pour
faire avancer les choses. Il donnait souvent aux gens
des surnoms spirituels et affectueux, et il avait l’art de
vous désarmer par une répartie. Vous lui demandiez :
‘Comment ça va Brady ? - Terrible !’, répondait-il tout de
suite en guettant votre réaction. Il pouvait être espiègle :
il savait imiter les voix et, avant que les téléphones
n’affichent le nom de l’interlocuteur, plus d’un de ses
confrères prêtres a été victime d’un appel sévère de
quelqu’un qu’ils prenaient pour l’évêque, mais qui
finissait par éclater de rire. »
Le père Holly a aussi évoqué le dévouement du père
McNamara envers ceux et celles qui étaient en mauvaise
santé ou confinés à la maison.
« Quand je lui ai succédé à Our Lady of Fatima, il m’a fait
faire la visite habituelle de l’église et du presbytère. Il
m’a remis des clés et des dossiers, tout ce que doit avoir
le curé. Mais pour lui, la chose la plus importante à
transmettre était la liste des malades et des personnes
confinées chez elles. Il m’a pris avec lui dans sa voiture
pour me montrer où vivaient ces gens-là. Le père Brady
ne voulait pas seulement que je connaisse la paroisse,
il voulait que je connaisse les paroissiens. Pendant des
heures, nous avons ratissé tous les recoins de la paroisse
dans les cantons de Renfrew et de Horton. Il y avait
passé vingt-et-un ans de sa vie de prêtre. Pour chaque
rue, il avait une histoire, pour chaque ménage, il avait
un renseignement utile, et pour chaque nom sur la
liste, une âme qui avait besoin de réconfort. Il arpentait
les couloirs des hôpitaux à toute heure du jour et de la
nuit pour réconforter les malades et administrer les
sacrements, même lorsque sa propre santé n’était plus
des meilleures. Il avait beau être imposant, il avait gagné
le cœur des enfants, comme seul un père sait le faire. »

En dehors de ses fonctions, le père McNamara aimait
bien, quand c’était possible, passer du temps avec ses
confrères prêtres.
« La fraternité sacerdotale n’était pas facultative pour
Brady, c’était un impératif, insiste le père Holly. Il y a une
raison pour laquelle Jésus a appelé ses disciples à se tenir
ensemble au sommet de la montagne et en mission dans
la plaine. Lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes,
la tentation de la solitude n’affecte pas seulement notre
réponse à l’appel du Seigneur, mais aussi l’efficacité
avec laquelle nous accomplissons sa volonté. Pour ses
confrères prêtres de tous âges, le presbytère de Brady –
surtout sa véranda en été – était un refuge pour une
discussion, une confession, des rires, ou simplement un
endroit où regarder passer les gens. Brady savait quand
l’un d’entre nous avait besoin d’un peu d’encouragement,
d’un repas partagé ou d’une invitation à ne pas se prendre
trop au sérieux. »
Le père Neville abonde dans le même sens, et rappelle
les directives reçues de leurs aînés dans le clergé.
« Chaque mercredi, tu prends congé, à moins d’avoir des
funérailles ou quelque chose dont tu ne peux t’absenter,
explique-t-il. Les prêtres ont besoin des prêtres. Les
anciens nous ont inculqué cela, à Brady et moi. Et ces
amitiés étaient vraiment importantes. Jeune prêtre dans
une paroisse, face à certaines choses, tu ne savais pas
si tu faisais bien. Les autres t’aidaient vraiment à voir
les choses sous un autre angle et parfois à les aborder
différemment. C’était un formidable système de soutien,
et Brady en faisait partie. Brady était un gars avec qui on
pouvait s’asseoir et parler. Il donnait de bons conseils, et
il savait écouter. »
Certes, le père McNamara manquera à notre famille
diocésaine, mais le souvenir de son dévouement à sa foi
et aux personnes qu’il a servies ne durera pas seulement
de nombreuses années encore : il nous incitera à
améliorer la vie des autres comme il l’a fait.
« Brady avait un immense amour de Dieu, un amour
énorme pour les gens et un grand amour pour l’Église,
de conclure le père Neville. Brady était profondément
fidèle à ces trois amours. C’était tout simplement un bon
prêtre. »
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Deux groupes de prière charismatique
dans le diocèse de Pembroke
par Greg et Mary Doyle

« Vous, le Rassemblement charismatique, vous avez reçu du Seigneur un don magnifique.
Vous êtes nés de la volonté de l’Esprit comme courant de grâce dans l’Église et pour l’Église.
C’est là votre identité. »
—Le pape François, allocution au congrès du RCC, Rome, 2014.

Q

uand on nous a demandé d’écrire un article sur deux des groupes de prière
charismatique qui se réunissent régulièrement dans le diocèse de Pembroke,
nous avons accepté avec plaisir. Ces deux groupes sont le Groupe de prière Peace de St
Casimir et le Groupe de prière Spirit of the Living God.
Vous connaissez peut-être déjà le groupe de prière de Saint-Casimir, dans la région de
Round Lake, car il y a maintenant près de 45 ans qu’il se réunit, soit depuis février 1976!
La seule interruption est survenue l’année dernière du fait des restrictions relatives à
la COVID. Les groupes de prière ont l’intention de recommencer à se réunir le mardi
soir le plus tôt possible.
L’animatrice actuelle, Doreen Rankin, fait partie du groupe de prière depuis le début.
Elle nous a expliqué qu’au départ, quelques paroissiens participaient à l’occasion au
groupe de prière de Pembroke, qui avait débuté en 1968 à l’initiative de Sœur Mary
Rice et de Sœur Teresa Rice, l’une et l’autre Sœurs de Saint-Joseph. En 1976, le curé de
Saint-Casimir, Mgr Ambrose Pick, donna la permission, sa bénédiction et son appui
aux paroissiens pour qu’ils se réunissent à St Casimir. Les membres du groupe priaient
pour que Jésus vienne dans leur cœur et dirige leur vie. Toutes et tous, ils voulaient
« quelque chose de plus », et la grâce ne leur a pas fait défaut.
Avec l’aide des Sœurs de Saint-Joseph, du Dr Robert et de Mme Margaret Ploc, de Deep
River, et de plusieurs autres bénévoles, ils ont mis sur pied un premier séminaire de
« Vie dans l’Esprit » en 1976, et ils n’ont jamais cessé de progresser.
Depuis sa formation, le groupe de prière Peace a toujours reçu le soutien et les
encouragements des curés de la paroisse.
Au cours de toutes ces années, ses membres ont continué à se réunir le mardi soir pour
chanter, louer et remercier le Seigneur, lire et partager l’Écriture, et témoigner de la
manière dont le Seigneur agit dans leur vie. Ils sont ouverts à tous, ils se sentent libres
d’exprimer leurs préoccupations pour eux-mêmes et pour les autres et de demander
des prières pour leurs besoins et ceux des autres. Ils sont devenus ce que beaucoup
appelleraient des « guerriers de la prière ». Ils ont été témoins de réponses à leurs
prières, ainsi que de miracles (physiques et émotionnels). La communion qui s’est
instaurée entre eux leur permet de faire confiance et de partager leurs besoins, leurs
blessures et leurs joies les plus intimes. Par-dessus tout, ils trouvent la paix et l’amour.
Ils ont toutes et tous vécu une croissance continue dans les vertus de foi, d’espérance
et de charité. Au fil des années, ils ont donné un certain nombre de séminaires sur la
vie dans l’Esprit, et ils espèrent continuer de le faire. Ils sont prompts et ardents à se
porter volontaires pour aider la paroisse.
Nous avons eu le privilège de participer à leurs réunions de temps à autre et nous
pouvons témoigner de leur hospitalité, de leur ouverture évidente à l’Esprit Saint et de
leur désir commun de servir Dieu avec beaucoup d’amour.

Le second groupe à présenter ici est le groupe de prière Spirit of the Living God, celui
dont nous faisons partie et qui a commencé, lui aussi, parce que nous étions en quête
de « quelque chose de plus ».
Une question nous vient au moment d’écrire cet article : qui donc est à l’origine d’un
groupe de prière charismatique ou de tout autre type de groupe de prière ? En lisant ce
passage de l’Évangile de Matthieu (18, 19-20), nous avons peut-être la réponse à cette
question : « Je vous le dis encore, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux.
Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
Il suffit donc que deux ou trois personnes expriment ensemble le désir de louer Dieu
davantage, de s’abandonner davantage à sa volonté et de lui témoigner plus de gratitude
pour que se forme un groupe de prière.
Un groupe de prière peut prendre diverses formes, mais comme les membres du groupe
de prière Peace, ceux du groupe de prière Spirit of the Living God voulaient aussi adorer le
Seigneur en chantant et en priant à haute voix ensemble, et même aussi, pourquoi pas,
en parlant en langues et en levant les mains vers le ciel.
Chaque membre du groupe avait confiance qu’il serait béni par l’action du Saint-Esprit,
qui répandrait sur le groupe les grâces et les charismes qu’Il voudrait bien afin de les
nourrir et de bénir les autres à travers eux.
En avril 2017, sept d’entre nous de la région de Combermere, avec la permission et
les conseils utiles du père John Lacey de la paroisse des Holy Canadian Martyrs, ont
commencé à se réunir chaque semaine.
Les mots « Façonnez-nous à votre image, Seigneur » sont devenus notre prière
constante.
En septembre de cette année-là, d’autres personnes de la région de Barry’s Bay, Wilno
et Killaloe se sont joints à nous. Ensemble, nous avons participé à un séminaire sur la
vie dans l’Esprit, en utilisant une série de DVD disponibles auprès de Renewal Ministries.
Le cinquième soir du séminaire, le père John Bosco Gali, OMI, et une petite équipe
du groupe de prière Peace ont imposé les mains à chaque participant et demandé à
l’Esprit Saint de répandre ses grâces et ses charismes sur les personnes pour qui l’on
priait. C’est ce qu’on appelle le baptême dans l’Esprit Saint, ou, comme on dit plus
souvent aujourd’hui, la libération du Saint-Esprit. C’est exactement ce dont chacun
avait besoin, et tous sont à jamais reconnaissants pour les grâces et les charismes variés
reçus ce soir-là.
En tant que groupe, nous voulions maintenir notre identité catholique; nous avons
donc demandé au père John Bosco Gali d’être notre directeur spirituel. Il a acquiescé
avec joie. Et lorsqu’il a accepté d’être muté en Pologne en septembre 2018, le groupe
a demandé au père Wilfried Lenius, prêtre retraité de l’archidiocèse de Toronto, de
prendre la relève; et il a eu la bonté d’accepter. Nous avons mis sur pied un noyau de
base pour superviser la poursuite des réunions et pour communiquer avec le père
Lenius. Notre curé actuel, le père Justin Bertrand, un certain nombre de Compagnons
de la Croix, des membres de Madonna House et bien d’autres soutiennent le groupe.
Nous avons décidé que chaque réunion de prière commencerait par une dizaine de
chapelet, la prière à Notre-Dame de Combermere, la prière à saint Michel, les litanies
suite…
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du Saint-Esprit et une prière pour les dons spirituels. Ces prières sont suivies de chants
de louange et d’adoration, avec des moments de réflexion pour entendre et partager
une parole prophétique, un passage de l’Écriture ou une image. Un certain nombre de
membres se relaient pour diriger les séances hebdomadaires et assurer le ministère
musical. Grâce au dévouement de quelques membres du groupe, un recueil de chants
a été assemblé, autorisé et imprimé.
Nous avons également convenu de distribuer par courriel une mise à jour hebdomadaire
qui reprend les paroles prophétiques, les images et les passages de l’Écriture reçus et
partagés lors des réunions. Nous trouvons là une inspiration pour la contemplation, la
réflexion et le discernement pendant la semaine.
Le jour de la fête de l’Assomption en 2019, notre groupe de prière, auquel s’étaient joints
un certain nombre de membres du groupe de prière Peace, s’est consacré officiellement
à Jésus par Marie, sous le vocable de Notre-Dame de Combermere. Le père David Linder
de Madonna House, le père Wilf Lenius et le père John Lacey ont été témoins de cette
consécration.
Confortés par les réunions de prière hebdomadaires, les membres du groupe
rendent grâce pour les charismes que leur donne l’Esprit Saint alors qu’ils participent
joyeusement à différents ministères au sein de l’Église et dans la collectivité.
Cette année, avec la proclamation par le pape François de l’Année de saint Joseph,
plusieurs membres du groupe se sont également consacrés individuellement à Jésus
par l’intermédiaire de saint Joseph. C’est une autre grande grâce.
Ce qui aide aussi le groupe, c’est de participer à des conférences, comme le rallye
Lift Jesus Higher et les conférences annuelles organisées par le Service du Renouveau
charismatique catholique de l’Ontario (CCRSO.net).

mai 2021
Pendant le confinement imposé par la COVID, le groupe s’est réuni en ligne grâce à
la plateforme Zoom et il a fait la preuve que Dieu peut travailler avec toutes sortes
de moyens! L’un des avantages des réunions en ligne, c’est que les personnes qui se
trouvent dans endroits éloignés peuvent y participer plus facilement.
Les deux groupes de prière sont actuellement interpellés par les paroles du pape
François (juin 2019), qui appelle les membres du Renouveau charismatique « à partager
le baptême dans l’Esprit Saint avec tous les membres de l’Église ».
Nous apprécions et nous soutenons pleinement les initiatives du pape François et de
Mgr Desrochers, que celui-ci nous décrit dans sa chronique sur CHARIS (26 janvier
2021).
En terminant, nous prions avec vous pour le pape François, pour Mgr Guy Desrochers,
pour tous les prêtres, diacres, religieuses et religieux, et les laïcs de notre diocèse.
Puissions-nous nous éveiller chaque jour aux défis du monde qui nous entoure en
faisant confiance au grand amour et à la miséricorde de notre Père, à la puissance
salvatrice de Jésus, et en accueillant dans un esprit d’abandon et d’ouverture les
nombreux dons et charismes que l’Esprit Saint accorde à chacune et chacun de nous
pour la construction de son Église.
Pour en savoir plus, veuillez appeler:
Pour le Groupe de prière Peace de Saint-Casimir, à Round Lake - Doreen Rankin, au
613-757-2792
Pour le Groupe de prière Spirit of the Living God sur Zoom - Greg et Mary Doyle, au
613-756-6643
(Ecclesia invite d’autres groupes de prière du diocèse à nous donner de leurs nouvelles.)

Suivez-nous
sur Facebook
Pour les dernières nouvelles sur le
Diocèse, suivez-nous à :
https://www.facebook.com/
Diocese-of-Pembroke-Diocèse-dePembroke-248376511993409
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La Réconciliation et la Paix
par le père Ken O’Brien, curé de la paroisse St James the Minor d’Eganville,
Mission Nativity of Our Lady de Pikwakanagan et de la paroisse St Ann de Cormac

J

e suis très heureux qu’on m’ait demandé de traiter de la réconciliation et de la façon
dont elle est célébrée dans l’Église catholique.

Ceux et celles d’entre nous qui sont nés catholiques ont reçu les sacrements selon une
séquence précise : le baptême, la confession, la Sainte Eucharistie, la confirmation, le
mariage ou l’ordination et le sacrement des malades (qu’on appelait autrefois l’extrêmeonction).
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La
paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi
parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » (Jean 20, 19-23)
C’est la première fois que nous les croyants, nous voyons le Christ donner à ses
Disciples, en tant que confesseurs, le privilège de pardonner les péchés en Son nom.
Ce qui nous amène à poser la question :
Quel rôle joue le confesseur (le prêtre) dans la célébration du sacrement?
Il est là à la place du Christ, il devient Ses oreilles, Ses yeux et Sa bouche, pour dispenser
le pardon du Christ dans les paroles de l’absolution.
Le prêtre garde toujours à l’esprit les paraboles que le Christ a utilisées pour parler du
pardon: la femme prise en flagrant délit d’adultère, le Fils prodigue, et plusieurs autres.
On n’y trouve jamais de paroles dures, seulement de la douceur et une compréhension
chaleureuse. De même, dans la Salle de la réconciliation ou au confessionnal, le prêtre
accueille chaleureusement, écoute avec attention, donne de bons conseils et propose
une pénitence qui aidera la personne à ressembler davantage au Christ.
Mais il y a aussi un certain nombre de choses que nous devons faire pour nous
préparer à célébrer la Réconciliation et la Paix.
Donnez-vous le temps de vous préparer à la maison en faisant un bon examen de
conscience et en récitant un acte de contrition sincère afin de vous préparer à célébrer
une bonne confession, et veillez bien à faire ou à réciter la pénitence que vous donne
le prêtre.
L’examen de conscience est un temps de prière silencieuse qu’on se réserve chaque
soir pour repenser à la journée et porter une attention particulière aux blessures
récurrentes ou aux paroles qui ont fait mal pendant la journée, afin d’essayer de faire
mieux le lendemain.

premiers commandements portent sur ma relation à Dieu (la Trinité). Est-ce que je
prie tous les jours? Est-ce que j’invoque le nom du Seigneur pour le louer? Est-ce que
je participe à la messe dominicale (le samedi ou le dimanche) avec la communauté
chrétienne? Les sept derniers portent sur mes rapports avec ma famille, mes collègues
de travail ou les gens que je croise dans la rue.
C’est seulement après avoir fait un bon examen de conscience que nous sommes prêts
à célébrer notre Réconciliation. Est-ce que ça veut dire que, si je vais à la messe de 10
heures, j’essaie de me confesser à 9 h 50? Mieux vaut prendre rendez-vous avec le prêtre
et célébrer le sacrement pendant la semaine en profitant d’un moment où nous ne
serons pas interrompus; ainsi on ne traitera pas le sacrement comme un rite magique,
mais bien comme une démarche réfléchie et attentive, qui exprime un changement du
cœur dans la prière.
Chaque fois que nous parlons du sacrement de la Réconciliation, quelqu’un veut qu’on
lui rappelle la différence entre un péché mortel et un péché véniel.
Le péché mortel est une offense très grave contre Dieu. Il brise notre relation avec Lui.
Nous restaurons notre amour et notre amitié avec Dieu en confessant honnêtement
notre faute.
Le péché véniel est un péché moins grave. Il ne brise pas notre relation avec Dieu, et
nous pouvons la restaurer en récitant un acte de contrition sincère.
En ce qui me concerne, la façon la plus simple de gérer la différence entre ces deux
types de péchés, c’est d’avoir conscience que tout péché blesse, brise ou meurtrit ma
relation d’amour avec Dieu. C’est un péché, donc c’est grave. Cette façon de penser va
rendre folles les personnes légalistes, mais tant pis ! Elles réagissent ainsi parce qu’elles
vivent dans un monde en noir et blanc et qu’elles ne prennent pas le temps d’agir avec
humanité.
Le reste du monde, la plupart d’entre nous, nous vivons dans le gris, nous évoluons
entre le noir et le blanc.
Pour une explication plus développée de ces deux péchés, vous pouvez consulter les
pages 390-393 du Catéchisme de l’Église catholique.
Toujours dans le Catéchisme, il y a un très beau passage sur l’Écriture sainte pour célébrer
cette belle conversation et ce temps avec Dieu qu’est le sacrement. Vous pourriez en
parler à votre confesseur si vous n’avez pas déjà intégré cette façon de faire à votre
célébration.
Chaque soir, en réfléchissant à votre journée, songez que vous êtes en présence du ToutPuissant, de Celui qui nous écoute le mieux, qui nous parle personnellement et qui
nous aime, nous, pour peu que nous soyons disposés à écouter et à agir de notre côté.

Une autre façon de procéder, c’est d’étudier les Dix Commandements. Les trois

Diocèse catholique de Pembroke | www.pembrokediocese.ca

15

Ecclesia : le bulletin du diocèse catholique de Pembroke

mai 2021

Les prêtres, les fidèles et les paroisses
en temps de pandémie
par le père John N. Burchat, vicaire épiscopal

L

e plein impact de la pandémie va se faire sentir
encore longtemps. Pendant la dernière année,
la vie paroissiale a été affectée à divers degrés par les
mesures sanitaires gouvernementales et régionales.
L’interruption, la restriction et même l’annulation
temporaire du culte ont entraîné pour l’Église une
période d’épreuves importante et inattendue. Ce fut
un temps d’incertitude, de peur, de maladie, de mort
et d’isolement. Nombre de catholiques ont été séparés
de la vie sacramentelle et du soutien continu de leur
communauté paroissiale. La pandémie se poursuit et il
n’est pas surprenant que le clergé et les laïcs se sentent
inquiets et découragés. Ce sont là quelques-uns des
sentiments qu’ont exprimés les prêtres du diocèse lors
de la réunion Zoom qu’ils ont eue avec Mgr Desrochers
au début de la nouvelle année.
Par ailleurs, dans la plupart des paroisses du diocèse,
on a constaté peu de résistance à la mise en œuvre
des protocoles qui nous ont permis de revenir à
des rassemblements publics pour la liturgie et les
sacrements. Le père Pat Dobec, curé de la paroisse St
Lawrence O’Toole à Barry’s Bay, s’est dit « vraiment
impressionné par les gens qui se sont réunis pour
former des équipes et prendre le leadership afin que
les paroissiens se sentent en sécurité et bien accueillis »
quand ils ont pu revenir à l’église. Mgr Desrochers
admire aussi la façon dont les prêtres ont continué
de faire leur travail pastoral pendant la pandémie. Il
souligne que « nous avons été mis au défi de bien des
façons et que nos paroisses n’ont pas succombé à la
division à cause du port du masque et d’autres tensions
liées aux restrictions ».
Plusieurs prêtres ont fait remarquer que les liturgies
« plus simples » ont suscité un approfondissement
spirituel et une meilleure appréciation du don de
l’Eucharistie. D’une certaine manière, la pandémie
nous a amenés à nous agenouiller et à prier avec plus
de ferveur. Elle nous a aussi obligés à nous adapter et
à faire preuve de créativité dans le ministère pastoral
et la vie paroissiale, avec des initiatives telles que les
messes télévisées ou enregistrées, les confessions et la
distribution de la Sainte Communion en plein air.
Le père Kerry Brennan, curé de St Francis Xavier
à Renfrew et de la paroisse du Most Precious Blood à
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Prière à sainte Corona contre
la pandémie

Calabogie, exprime bien ce qu’ont vécu plusieurs
prêtres : « le plus grand défi que nous avons rencontré
pendant la pandémie a été de rester en contact avec
nos fidèles. Nous avons réussi à le faire grâce à une
page Facebook et à des bulletins en ligne. Nous avons
également passé des appels téléphoniques à un grand
nombre de nos paroissiens malades ou confinés.
Je pense qu’avec cette pandémie, nous avons tous
découvert le rôle important que jouent les médias
sociaux dans l’évangélisation. J’ai constaté que de plus
en plus de personnes s’offrent à aider là où elles le
peuvent, en tenant compte des restrictions imposées par
la pandémie, sinon physiquement, du moins par le biais
des médias sociaux. »
Il reste toutefois une source importante de préoccupation
et de stress pour les prêtres : combien de personnes ne
reviendront jamais à une pratique régulière de la foi et
comment arriver à stimuler leur engagement dans les
jours et les semaines à venir ? Sommes-nous en train
de voir s’effondrer de « vieilles façons » de faire de
la pastorale ? Quel est le type de renouvellement qui
s’imposera face à de nouvelles réalités et à de nouveaux
défis pastoraux ?

Seigneur Jésus Christ, tu es venu en ce monde pour notre
salut.
Regarde-nous aujourd’hui avec bienveillance.
Protège-nous de cette épidémie, nous t’en prions, nous et
tous ceux et celles qui te servent.
Guéris les personnes malades.
Console celles qui souffrent.
Ramène ceux et celles qui se sont égarés et, surtout,
augmente notre foi, Seigneur.
Donne-nous la grâce de marcher à ta suite comme l’a fait
sainte Corona, martyre qui a donné sa vie par amour
pour toi, et d’accepter sans craindre et sans hésiter nos
croix de chaque jour.
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié
de nous et du monde entier.
Sainte Corona, patronne des victimes d’épidémie, priez
pour nous.

Si certains peuvent être tentés de contester la prudence
des dirigeants ou même de condamner certaines des
décisions prises par les autorités civiles au cours de la
dernière année, nous devons plutôt nous ouvrir à une
perspective différente : la foi nous appelle à croire que
Dieu ne nous laisserait pas subir ce temps d’épreuve
sans nous offrir un supplément de grâce et une occasion
de renouveau spirituel. L’Esprit Saint peut nous révéler
la bonté toujours présente de Dieu et la proximité de
notre Seigneur ressuscité, qui nous appelle sans cesse
à « avancer au large » et à proclamer la Bonne Nouvelle,
dans les bons et les mauvais moments, dans la santé
comme dans la maladie.
Voici comment le père Brennan formule sa vision
pastorale : « Il est possible que la pandémie nous fasse
entrevoir la mission de l’Église sous un jour nouveau.
Comme l’écrit saint Paul, Dieu lui-même fait tout contribuer
au bien de ceux et celles qui L’aiment (Rm 8, 28). Paul ne
dit pas que tout ira toujours parfaitement bien, mais
seulement que Dieu peut se servir de tout ce qui arrive.
Il se peut que le bien que Dieu fait advenir à travers
cette pandémie soit l’éveil de l’Église pour lequel nous
prions. »
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Le pape François proclame l’Année de saint Joseph

P

our souligner le 150e anniversaire de la déclaration
de saint Joseph, patron de l’Église universelle, le pape
François a promulgué une « Année de saint Joseph » du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Le pape François souligne que saint Joseph est un modèle
de masculinité, de courage et d’humilité. Il décrit saint
Joseph, patron des travailleurs, comme un père bienaimé, tendre et aimant, obéissant et accueillant, créatif
et courageux, humble et ardent au travail. Saint Joseph
était, bien sûr, le père adoptif de Jésus, le Fils de Dieu.
Pendant la pandémie mondiale de la COVID, le pape
François fait remarquer que les gens ordinaires, ceux
qui ne sont pas sous les feux de la rampe, « façonnent les
événements décisifs de notre histoire » et, a-t-il déclaré,
« chacun de nous peut découvrir en Joseph l’homme qui
passe inaperçu, une présence quotidienne, discrète et
cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les
moments difficiles ».
Pour mériter des indulgences pendant l’Année de saint
Joseph
• Méditez le Notre Père pendant 30 minutes, ou participez
à une retraite d’au moins une journée qui comporte une
méditation sur saint Joseph.
• Faites une œuvre de miséricorde spirituelle ou
corporelle (par exemple, venez en aide à quelqu’un dans
votre famille ou dans votre collectivité).

		
		

• Récitez le chapelet, ou les litanies de saint Joseph, ou
l’Acathiste à saint Joseph, ou quelque autre prière ou
acte de dévotion approuvé par l’Église en l’honneur de
saint Joseph.
• Placez votre activité quotidienne sous la protection de
saint Joseph et priez, par l’intercession de saint Joseph,
pour que les personnes qui cherchent un emploi soient
exaucées, et pour que soit respectée la dignité de tout
et chacun.
Le pape François nous encourage à réciter cette prière à
saint Joseph:
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Pour de plus amples renseignements, consultez sur
Google « patris corde english » ou « patris corde français ».

SONDAGE pour le bulletin diocésain Ecclesia

Ecclesia aimerait avoir votre opinion… merci beaucoup de nous aider!
Lisez-vous Ecclesia

		

Aimeriez-vous mieux lire Ecclesia…

SOUVENT
EN LIGNE

RAREMENT

JAMAIS

SUR PAPIER

Êtes-vous satisfait(e) de recevoir 2–3 numéros d’Ecclesia par année?

OUI

NON

Suggestions pour de prochains numéros? ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Veuillez répondre aux questions et déposer votre formulaire dans le panier pour la quête à la messe avant le 30 juillet 2021)
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