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Par Pierre-Alain Giffard

Depuis sa création l’équipe d’évangélisation a travaillé fort. Durant l’été, ses membres se 
sont rencontrés de nombreuses fois sur Zoom et ont réfléchi à une vision missionnaire 

diocésaine. Ils se sont aussi penchés sur un processus paroissial pour évangéliser et faire des 
disciples.

Un des buts principaux de l’équipe est d’aider les communautés chrétiennes et les catholiques 
du diocèse à s’engager dans l’évangélisation et de les accompagner dans cet effort. L’avenir 
de notre Église dépend de notre volonté individuelle et collective de partager notre foi et de 
communiquer l’amour de Dieu aux autres: « La foi s’affermit lorsqu’on la donne » disait le 
pape Jean-Paul II. C’est une bonne nouvelle car cela signifie que notre proximité avec le Christ 
s’intensifie et que nous grandissons spirituellement quand nous cherchons à évangéliser.

L’équipe d’évangélisation invite les fidèles du diocèse à considérer la prière comme une 
première étape vers notre transformation missionnaire. Elle encourage les paroisses, les 
communautés religieuses et les mouvements à organiser des activités et des groupes pour 
prier en faveur du renouveau missionnaire de leurs paroisses et des personnes que le Christ 
veut atteindre. La prière est la fondement de toute activité en Église. Elle devrait précéder et 
accompagner tous nos efforts. En effet, la communication de la foi n’est pas, comme nous le 
savons, une simple œuvre humaine, c’est l’œuvre de l’Esprit Saint et elle serait stérile sans Lui. 

L’équipe travaille aussi avec le Conseil scolaire catholique du comté de Renfrew sur des projets 
d’évangélisation dans les écoles. David Afelskie s’est joint à l’équipe et sera en lien avec Yvette 
Bourque.  Des initiatives dans les écoles sont essentielles car les jeunes d’aujourd’hui sont 
confrontés à d’énormes défis et ont besoin d’aide et de soutien pour trouver le sens de leur vie 
et rechercher les biens éternels.

Durant le mois de septembre, le processus d’évangélisation et de formation de disciples, 
mentionné plus haut, a été présenté aux prêtres du diocèse lors de leur journée d’étude. Il 
propose une vision intégrale de la mission et offre une façon concrète pour les paroisses de 
faire des disciples. Il considère les personnes évangélisées comme devant être accompagnées 
tout au long de leur parcours jusqu’à ce qu’elles deviennent elles-mêmes des disciples 
missionnaires : que ce soit par la prière, la proclamation du kérygme, l’accueil et l’intégration 
dans une communauté chrétienne et le mentorat en vue de participer à des ministères laïcs. 

L’évangélisation peut parfois sembler complexe. Pourtant elle peut être aussi simple que de 
créer des liens de service et d’amitié avec les personnes qui nous entourent. Quand ces liens de 
confiance sont établis, il est alors possible de leur parler de notre foi ou simplement de les inviter 
à l’église ou dans un petit groupe de partage. Prier, chercher à rencontrer de nouvelles personnes, 
leur rendre service et leur proposer de lire l’Évangile ou participer à une activité de l’église, voilà 
un programme d’évangélisation concret et réalisable pour chacun et chacune d’entre nous.

Inviter des personnes à connaître le Christ et à enter dans une relation intime et avec Lui, c’est 
offrir le plus grand trésor qui soit : le pardon de Dieu, sa paix, son amour et la vie éternelle. 
Évangéliser, c’est en fait accomplir le plus grand acte d’amour qui soit. L’évangélisation, dit le 
pape Jean-Paul II, est « le premier service que l’Église peut rendre à tout homme et à l’humanité 
entière dans le monde actuel ». La Rédemption, réalisée au moyen de la Croix, redonne à 
l’homme sa dignité et le sens de son existence.

C’est pourquoi n’hésitons pas à prendre le tablier du serviteur et à nous mettre, par amour 
et avec amour, au service de ceux et celles qui ne croient pas au Christ en leur partageant 
l’Évangile. Partageons la Parole avec toute notre vie, avec une grande douceur et avec beaucoup 
d’écoute de manière à redonner espoir à ceux qui l’ont perdu, à soulager ceux qui sont accablés 
(Matthieu 11,28) et à répondre à leur recherche spirituelle. 

Notre mission est, en somme, la mission du Christ qui “est venu chercher et sauver ceux 
qui sont perdus” (Luc 19,10).   Nous n’avons pas besoin d’attendre d’être saints pour nous 
engager sur ce chemin, car il nous conduit à la sainteté et nous sanctifie autant qu’il sanctifie 
les personnes que nous rejoignons.   En nous engageant avec confiance sur ce chemin, en 
recherchant audace, amour et réconciliation, nous serons configurés au Christ et reconnus 
comme des témoins authentiques du Sauveur de l’humanité.  

Nouvelles de l’équipe diocésaine d’évangélisation

Les quatre évangélistes : l’apôtre Matthieu, l’évangéliste Marc, l’évangéliste Luc et 
l’évangéliste Jean, vers 1620.

Jacob Jordaens, Domaine public, via Wikimedia Commons.
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Rencontrez l’Équipe d’évangélisation du Diocèse de Pembroke
David Afelskie

David Afelskie travaille pour le Conseil scolaire catholique du comté 
de Renfrew (RCCDSB). Il est un enseignant affecté spécialement à 
l’éducation de la religion et de la vie familiale. Il a un réel zèle et une 
passion pour l’évangélisation et s’est porté volontaire, il y a quelques 
années, pour NET Ministries of Canada dans une de leurs équipes 
itinérantes. David est actif dans sa paroisse natale de St. Hedwig’s 
et aide à la préparation sacramentelle. Il est marié à sa charmante 
épouse, Elena, depuis dix-neuf ans, et ils vivent sur une ferme avec 
leurs neuf enfants. 

Diacre Chris Barrett
Ma femme Anne, et moi sommes mariés depuis 42 ans et nous 
avons 4 enfants. Nous sommes les fiers grands-parents de 11 
petits-enfants, dont 3 sont nés l’automne dernier. Pendant 32 ans, 
j’ai travaillé dans la gestion des ventes et le marketing pour une 
entreprise de papier, E.B. Eddy/Domtar. Après une période de 
discernement, d’étude et de formation, j’ai été ordonné diacre le 
7 juillet 2018 par Mgr Mulhall. Je suis diacre à la paroisse St. John 
Chrysostom à Arnprior, où mon ministère consiste à proclamer 
l’Évangile et à prêcher, à assister à la messe et à la distribution de 

la sainte communion, à administrer le sacrement du baptême dans la paroisse, ainsi 
qu’à visiter et à servir les personnes confinées à domicile, celles qui sont des foyers 
de personnes âges ou à l’hôpital. J’ai une passion de longue date pour la musique 
liturgique et j’ai été organiste et chef de chœur dans plusieurs paroisses, dont St. 
John Chrysostom. Anne et moi avons travaillé en tant que catéchistes en paroisse 
pour préparer les enfants à recevoir le sacrement de la confirmation au cours des 
10 dernières années et avons fait de la préparation sacramentelle pour les parents 
d’enfants qui reçoivent le baptême. Nous résidons à Braeside, une petite communauté 
située juste à l’ouest d’Arnprior. 

Yvette Bourque
En 1986, alors que j’avais 16 ans, ma famille a été affectée à la BFC 
Petawawa et nous avons déménagé de Fort Saskatchewan en Alberta. 
J’ai alors terminé mes études secondaires et fréquenté le Collège 
Algonquin de Pembroke pour finalement obtenir mon diplôme 
d’infirmière. J’ai travaillé comme infirmière à l’hôpital Arnprior 
Memorial et à l’hôpital civique de Pembroke, puis pendant neuf ans 
dans le secteur des services financiers. Je suis mariée à mon époux 
Mark depuis 27 ans et nous avons 4 enfants et 1 petite-fille, et nous 
vivons toujours à Petawawa. Même si j’étais baptisée et que j’avais 

reçu tous les sacrements d’initiation, ce n’est qu’après avoir rencontré Mark, à l’âge de 
21 ans, que j’ai commencé à m’intéresser à la foi catholique et à la pratiquer... Quelques 
années plus tard, je me suis beaucoup impliquée avec des personnes merveilleuses dans 
la gestion du programme LIFE TEEN de la paroisse Our Lady of Sorrows à Petawawa. 
En 2006, Mgr Richard Smith m’a alors embauchée et, depuis 15 ans, je travaille pour 
le diocèse de Pembroke en tant que coordinatrice du bureau de la vie familiale et de 
la pastorale jeunesse. Ce fut une merveilleuse occasion de servir les gens du diocèse, 
en particulier les jeunes, par le biais de pèlerinages, de conférences, de retraites, de 
préparation au mariage, du ministère diocésain des jeunes adultes et de la collaboration 
avec les écoles où j’ai pu enseigner le programme YOU (Théologie du corps).  J’ai été 
particulièrement bénie par tous ceux et celles qui se sont portés volontaires au fil des 
ans pour m’aider dans toutes ces activités. Je n’aurais jamais pu le faire seule. Que 
serait l’Église sans ceux et celles qui sont prêts à servir? Je remercie le Seigneur pour les 
bénévoles! Au fils des ans, les moments les plus réjouissants ont été de voir la lumière 
de la foi s’allumer chez quelques-uns et de savoir que la vérité a été accueillie.  C’est ce 
qui me réjouit le plus et j’aimerais pouvoir le vivre tous les jours. 

Fr. John Burchat
Je suis né en 1966, le plus jeune de 4 frères et sœurs, et j’ai vécu sur une ferme à Tramore 
sur la rivière Bonnechere.  En tant que membre de la Police provinciale de l’Ontario, 
mon père a reçu diverses affectations.  Où que nous vivions, notre famille a toujours 
considéré la paroisse comme notre foyer en participant aux diverses réalités de la vie 
paroissiale.  Notre foyer a toujours été accueillant pour nos prêtres de paroisse. Le fait 
d’avoir deux tantes religieuses, Sœurs de Saint-Joseph, signifiait que la vocation à la vie 
religieuse avait de la valeur et était considérée comme une possibilité personnelle, si 
Dieu nous appelait.  Ayant connu un éveil religieux à l’adolescence, j’ai progressivement 
ressentit l’attrait d’une vie vécue dans le Christ.  Ces expériences spirituelles se sont 
avérées suffisamment fortes pour m’ouvrir à la possibilité que le Seigneur m’appelle à 
la prêtrise.  À la fin de mes études secondaires, j’ai décidé de passer un an à l’Apostolat 
Madonna House à Combermere pour suivre le programme de formation spirituelle 
offert aux hommes qui discernent une vocation à la prêtrise.  À l’automne 1985, je suis 
entré au séminaire Saint Peter’s à London. J’ai été ordonné prêtre en 1993 dans ma 
paroisse natale de St. Casimir (Round Lake Centre).  Au cours des 28 dernières années, 
j’ai aimé travailler à la vigne du Seigneur aux côtés de pasteurs, de religieux et de fidèles 
laïcs dévoués. La promesse d’obéissance que j’ai faite à Mgr Windle m’a conduit à de 
nouvelles affectations pastorales qui ont manifesté la volonté de Dieu pour ma vie et 
sont devenues des occasions de croissance et de joie. 

Le séminariste Lukas Časta
Troisième plus vieux d’une famille de neuf enfants, j’ai grandi 
à Barry’s Bay dans la paroisse Saint Hedwig. J’y ai servi comme 
enfant de chœur dès l’âge de huit ans. Après avoir terminé mes 
études secondaires, j’ai complété un premier cycle universitaire 
au Seat of Wisdom College, après quoi je suis entré en formation 
au St. Augustine’s Seminary of Toronto en 2017. Depuis ce temps, 
j’ai fait diverses études de philosophie et de théologie, suivi des 
programmes de formation au séminaire et occupé plusieurs emplois 

d’été. Présentement, je suis dans mon année d’insertion pastorale à la Cathédrale Saint 
Columbkille sous la direction du père Jim Beanish, jusqu’à ce que je reprenne les cours 
en septembre prochain.

Diacre Adrien Chaput
Je suis un diacre permanent et j’ai été ordonné dans le diocèse de Pembroke le 10 
mai 2008. Je suis marié à ma charmante épouse Bernadette et nous venons de 
célébrer 39 ans de mariage. Nous avons une fille nommée Mélanie et deux petits-fils, 
Tristan et Théodore. Après mon ordination diaconale, j’ai été affecté à la cathédrale 
Saint Columbkille et là, j’ai beaucoup aimé être parmi le clergé et les fidèles de notre 
communauté paroissiale. J’ai particulièrement apprécié tous mes engagements, dont 
la célébration des baptêmes, des mariages ainsi que le cheminement avec les familles 
en deuil et le service des funérailles. Une grande partie de mon ministère aujourd’hui 
consiste à travailler avec les personnes défavorisées, les marginalisés et les plus 
vulnérables de notre communauté. J’ai commencé en 2004 avec l’Armée du Salut, puis, 
en 2007, j’ai aidé fonder la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint Columbkille. Ces 
deux dernières années et demie, depuis la fermeture de l’Armée du Salut de Pembroke 
en 2019, j’ai travaillé en étroite collaboration avec The Grind Pembroke. En 2013, Mgr 
Mulhall m’a demandé d’être le Directeur diocésain de la formation à la vie chrétienne 
et du développement du leadership. Dans ces fonctions, j’apprécie particulièrement 
rencontrer et travailler avec les personnes de notre diocèse.  J’aime jouer de la guitare 
et louer Dieu ainsi que jardiner et être à l’extérieur pour profiter du beau temps. Mais 
surtout, j’aime partager l’amour de Dieu avec ceux et celles que je rencontre.  
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Pierre-Alain Giffard  
 Mon nom est Pierre-Alain Giffard, je suis le père de deux jeunes 
adolescentes et le conjoint de mon épouse Marie. J’ai été tout 
récemment embauché par le diocèse comme directeur de la 
pastorale. Pratiquement toute ma vie a été consacrée à la théologie et 
à l’évangélisation. Je me suis beaucoup occupé de personnes avec un 
handicap, que ce soit physique ou mental. Je suis aussi un spécialiste 
de la pastorale missionnaire, ayant beaucoup étudié et pratiqué dans 
le domaine. Je détiens un doctorat en théologie pratique et mes 

recherches portent sur les paroisses missionnaires. Pourquoi certaines paroisses se 
développent alors que d’autres sont en décroissance ? Ce fut une des questions centrales 
de ma thèse. Durant les 15 dernières années j’ai travaillé au niveau diocésain au Québec 
et au Manitoba, j’ai aussi été professeur à l’université Saint-Paul d’Ottawa. Je suis très 
enthousiasmé par le projet de renouvellement que porte Mgr Guy Desrochers. 

Père Réal Ouellette
Originaire de la région de Mont-Laurier, Québec, j’ai grandi dans 
les paroisses de Bonfield et Mattawa depuis l’âge de 6 ans. J’étais 
servant de messe dans ma paroisse, et je suis devenu l’organiste pour 
la chorale française. Depuis ma tendre enfance, j’ai ressenti l’appel 
à la prêtrise et je suis devenu séminariste pour le diocèse après mon 
école secondaire. J’ai étudié la Théologie au Grand Séminaire de 
Montréal. J’ai été ordonné en 2002. La majorité de mon ministère 
s’est faite dans le Pontiac, spécialement à Fort-Coulonge et Otter 

Lake, et les paroisses qui leur sont rattachées. Je suis maintenant à Astorville-Bonfield-
Corbeil. J’ai été impliqué dans divers ministères diocésains et tâches administratives, 
Pastorale Jeunesse, Jeunes adultes, Journée mondiale de la jeunesse, Préparation au 
mariage, Formation de la foi, Conseil des prêtres, Collège des consulteurs, Vicaire 
épiscopal du secteur francophone. L’évangélisation a toujours été au coeur de ma vie de 
prêtre : comment proclamer Jésus Christ et son Évangile au gens d’aujourd’hui. Je suis 
reconnaissant que Mgr Desrochers a initié ce projet d’évangélisation dans le diocèse et 
qu’il m’a demandé de faire partie de l’équipe.

Père Michael Smith 
Je suis né à Pembroke en 1958, à une époque où ma famille vivait dans 
ce qui s’appelait alors le Camp Petawawa. Lorsque j’avais dix ans, et 
après d’autres déménagements militaires, la famille s’est installée 
près de Renfrew. J’ai obtenu mon diplôme de l’école secondaire 
catholique St. Joseph’s en 1977.  

Après avoir étudié au séminaire St. Peter à London, en Ontario, j’ai 
été ordonné prêtre par Mgr Joseph R. Windle le 26 mai 1984, en l’église 
Our Lady of Fatima, à Renfrew.  

Comment résumer 37 ans de ministère presbytéral ? Il y a eu beaucoup de variété : travail 
en paroisse, travail au séminaire et aide à l’administration diocésaine. L’expérience a été 
riche. J’ai eu le privilège de voir le Seigneur à l’œuvre dans la vie des gens. 

Patrick Sullivan
Patrick Sullivan est un conférencier catholique, un auteur et le 
président d’Evango, une organisation médiatique catholique 
canadienne axée sur la nouvelle évangélisation. À cette fin, Patrick 
voyage dans le monde pour parler durant des retraites paroissiales 
et pour diriger des ateliers sur l’évangélisation, les ministères et les 
organisations missionnaires. Ses conférences ont été diffusées sur des 
plateformes médiatiques catholiques telles que EWTN, Shalom World 
et Formed. Son dernier livre, The 3 Languages of Evangelization, nous 
aide à communiquer l’Évangile de manière simple et efficace. 

Patrick vit dans le beau village de Wilno avec sa charmante épouse, Kyla, et leurs neuf 
enfants. Lorsqu’il n’est pas occupé à écrire ou à évangéliser, vous le trouverez en train de 
lire les classiques, d’apprendre une nouvelle langue (plus récemment, les hiéroglyphes 
égyptiens) ou de faire du kayak sur le lac avec ses enfants.

Renée Sylvain
Je suis la fille d’agriculteurs de la Saskatchewan. À l’université, j’ai 
retrouvé la foi grâce à des amies, amis qui m’ont invitée à la messe 
quotidienne et à un séminaire sur la vie dans l’Esprit. Le fait d’être 
pensionnaire chez des religieuses m’a initiée à la prière et à la vie 
communautaire. Plus tard, j’ai joint le nouveau groupe du campus appelé 
Catholic Christian Outreach (CCO). J’ai décidé de ne pas poursuivre tout 
de suite ma carrière d’enseignante et j’ai rejoint le personnel de CCO. 
En servant avec CCO, j’ai fait face à ma pauvreté personnelle et j’avais de 

nombreuses questions sur l’intégration de ma vie de foi dans la vie quotidienne. C’est alors 
que l’Apostolat Madonna House est entré dans ma vie. J’avais toujours ressenti un appel à 
servir l’Église et Madonna House me convenait parfaitement. J’ai fait mes promesses de 
pauvreté, de chasteté et d’obéissance en 1999 et depuis lors ce fut une nouvelle aventure tous 
les jours. J’ai servi à Combermere, ON, Winslow, AZ et Vancouver, BC. J’ai fait de tout, de 
la distribution de boîtes de nourriture à l’animation d’études bibliques, mais notre travail 
général était d’établir des liens d’amitié avec les gens isolés. Ce que j’ai préféré, c’est servir 
les enfants de 3 à 6 ans dans le cadre de la catéchèse du Bon Pasteur, un programme basé sur 
la méthode Montessori. Ils m’ont appris comment être présente et à l’écoute du Saint-Esprit 
et que rien n’est impossible à Dieu... C’est toute une joie. 

Lucile Tourigny
Je suis Lucile Tourigny, membre de la paroisse St-Jean-Baptiste 
depuis 60 ans. J’ai deux enfants, un fils et une fille et un petit-fils. 
J’ai été enseignante pendant 35 ans dans les écoles catholiques 
françaises de Pembroke, surtout dans le domaine de l’enfance en 
difficulté. Je fais partie du comité liturgique paroissial et je participe 
aux différents ministères : lectrice, animatrice et la musique. Je suis 
catéchète depuis quelques années; j’aide à préparer les jeunes pour 
la confirmation. J’ai aussi fait partie des équipes de préparation au 

baptême et de préparation au mariage. Je siège maintenant au comité diocésain de 
formation de la foi et je participe à la préparation du journal diocésain Ecclesia. J’ai à 
cœur le développement de ma communauté francophone donc je fais partie de plusieurs 
associations telles que le Centre Lajoie des aînées, aînés francophones, la Fédération des 
femmes canadiennes-françaises et le Centre culturel francophone de Pembroke.  

Ecclesia paraît deux fois par année; publié par le diocèse de Pembroke, il est diffusé à travers tout le diocèse
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Le 4 juin 2021

Déclaration de Mgr Guy Desrochers lors de la  
découverte à l’ancien Pensionnat indien de Kamloops
Cette semaine, le gouvernement fédéral a publié 

son rapport sur les recommandations de l’Enquête 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées.  Bien que ce rapport soit important et 
nécessaire, il est éclipsé par la découverte récente que 215 
enfants autochtones ont été enterrés dans des tombes 
non marquées à l’ancien Pensionnat indien de Kamloops, 
sur le territoire de la Première Nation Tk’emlúps te 
Secwépemc. La douleur et la perte que ressentent tous 
les membres des Premières Nations du Canada à la suite 
de ces découvertes sont incommensurables.

J’exprime mon profond regret, ma honte et ma tristesse 
à vous, tous les peuples autochtones du Canada. Aussi 
sincères et simples que soient ces mots, je comprends 
qu’ils sonnent creux s’ils ne sont pas suivis d’effets 
appropriés. Notre, et votre, consolation est que la vérité 
peut mener à la réconciliation et à la guérison. Cette 
vérité, maintenant mise en lumière, nous met au défi 
de chercher des moyens de réconcilier notre passé 
douloureux avec notre présent, dans l’espoir d’un avenir 
meilleur - un avenir qui nous fera passer de cette période 
de rupture à la construction d’une nouvelle façon de nous 
faire confiance en tant que dignes serviteurs du « Grand 
Esprit » qui est Dieu pour nous tous.

Notre diocèse se réunira régulièrement et, je l’espère, 
avec certains d’entre vous parmi nous, pour continuer 
à répondre aux appels à l’action que nous a lancés la 
Commission Vérité et Réconciliation, c’est-à-dire pour 
trouver des moyens de guérir notre passé regrettable et 
votre histoire douloureuse.

Sincèrement vôtre,

+ Guy Desrochers, c.ss.r. 
Évêque de Pembroke
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Ouverture officielle du Synode diocésain
Chers frères et sœurs dans le Christ,

Depuis quelques semaines, les Églises catholiques 
diocésaines du monde entier sont entrées dans un 
grand processus appelé « synode «. Le pape François 
a officiellement lancé ce processus synodal de l’Église 
catholique les samedi et dimanche 9 et 10 octobre 2021 
dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il invite tous 
les fidèles, hommes et femmes, religieux et religieuses, 
clergé à s’engager dans ce vaste mouvement de 
consultation qui atteindra son apogée dans deux ans.

Mais que signifie exactement le mot «synode» qui 
est si cher à notre Saint-Père ?  En grec, le mot 
sunodos (en latin synodus) se traduit littéralement 
par «chemin ensemble». En d’autres termes, lorsque 
nous parlons d’un synode dans l’Église catholique, 
il s’agit d’un processus consultatif entre apôtres et 
autres disciples du Christ, dont le but est d’examiner 
les forces et les faiblesses de la vie ecclésiale à tous 
les niveaux. Ce processus de dialogue, dans lequel 
nous devons «marcher ensemble», doit commencer 
par l’organisation de rencontres fraternelles sincères 
où nous pouvons échanger librement et sans crainte 
d’être jugés. La deuxième étape suppose que nous nous 
écoutions les uns les autres non seulement avec nos 
oreilles, mais surtout avec notre cœur, comme nous 
y invite le Saint-Père. Sans une écoute empathique et 
affective, il est pratiquement impossible de gagner la 
confiance des autres. Enfin, le processus synodal doit 
nous conduire à la troisième et dernière étape : celle 
du discernement commun et divinement inspiré qui 
nous permettra de mieux comprendre et d’actualiser 
la mission d’évangélisation que le Christ confie à son 
Église aujourd’hui encore, malgré les difficultés et les 
oppositions que nous rencontrons.

Permettez-moi de souligner que la création de notre 
nouvelle équipe d’évangélisation, il y a un an, s’est 
avérée hautement prophétique, dans la mesure où son 
objectif à long terme est également basé sur les trois 
mêmes principes (ou étapes) que le Saint-Père propose 
actuellement à tous les diocèses catholiques du monde. 
Tous les efforts passés, présents et futurs de l’équipe 
d’évangélisation ont été, sont et seront basés sur la 
création d’initiatives d’évangélisation qui nécessitent 
des rencontres et des consultations avec les prêtres, les 
paroisses et les fidèles. Cela devrait finalement nous 
amener à discerner ce qui doit être fait pour embellir et 
aider à reconstruire l’Église du Christ dans notre propre 
diocèse. Conséquemment, cette grâce pourrait même 
profiter à l’ensemble de l’Église catholique.

Comme certains d’entre vous le savent déjà, les membres 
de notre nouvelle équipe d’évangélisation travaillent 
activement avec un comité spécial créé par le diocèse 
et le Renfrew County Catholic School Board (RCCDSB), 
afin de réfléchir et de trouver de nouvelles façons de 
poursuivre la mission d’évangélisation que Jésus confie 
à tous ses disciples. Ce projet en cours est également 
basé sur les 3 étapes mentionnées ci-dessus, en ce qui 
concerne le processus synodal qui a été initié par le Pape 
et pour le bien de l’Église universelle.

Tout au long de nos efforts d’évangélisation, tous 
les disciples devraient en effet apprendre à marcher 
ensemble comme un peuple, alors que nous rencontrons, 
écoutons et discernons ensemble de nouvelles façons de 
redécouvrir la présence aimante et miséricordieuse de 
Jésus, qui a promis être toujours présent au milieu de 
nous... jusqu’à la fin des temps !

Je conclurai par un souhait : que les trois étapes de notre 
processus synodal mentionnées ci-dessus soient toutes 
imprégnées de l’onction vivifiante de l’Esprit Saint. 
Prions maintenant pour que notre « chemin ensemble » 
(synode) soit vraiment vécu selon les désirs du divin 
Cœur de Jésus, alors que nous nous engageons dans 
le processus synodal pour les années à venir. Puissent 
toutes les Églises particulières en arriver à comprendre 
la nécessité de devenir d’authentiques Églises synodales 
qui se renouvellent constamment et qui perdurent.

Sincèrement vôtre en Jésus-Christ notre Rédempteur, 

+ Guy Desrochers, c.ss.r., évêque de Pembroke

Veuillez consulter le site internet du diocèse pour plus de détails 
sur le processus synodal dans le diocèse de Pembroke.

Le séminariste Lukas Časta
L’été dernier, un autre membre de notre communauté, qui poursuit des études 

en théologie, est revenu dans le diocèse non seulement pour apporter une aide 
précieuse à la vie des paroisses, mais aussi pour faire l’expérience d’un mentorat 
indispensable afin d’apprendre à administrer la vie paroissiale. 

Originaire de Kitchener, en Ontario, le séminariste Lukas Časta et sa famille ont 
déménagé à Barry’s Bay en 2000. Là, sa famille a fréquenté la paroisse de St. Hedwig, 
où Lukas a été servant de messe.

Plusieurs années plus tard, Lukas allait répondre à l’appel de Dieu et entrer au séminaire. 

«  J’étudie maintenant depuis quatre ans au Séminaire Saint-Augustin de Toronto, 
explique-t-il.  J’ai commencé par une année de spiritualité, puis j’ai fait une année 
d’études philosophiques, et depuis deux ans, je suis le programme de théologie. »

Pendant l’été, Lukas a eu la chance de trouver du travail dans notre diocèse.

« J’étais à la recherche d’un emploi d’été et le père Scott (Murray) m’a contacté et m’a 
proposé de travailler à temps partiel dans les paroisses auxquelles il est affecté, en 

tondant simplement le gazon à St-Alphonse de Chapeau et en faisant quelques petits 
travaux d’entretien. » Lukas souligne à quel point son stage de travail a été instructif.

« À la fin de l’été, j’ai une bien meilleure idée de tout ce qu’il faut pour être un prêtre 
diocésain et du travail quotidien qu’exige l’administration d’une paroisse ou d’un 
groupe de paroisses. »

Lukas réside maintenant à Pembroke afin de travailler directement en milieu paroissial.

« Pour l’instant, je suis affecté à la paroisse de la cathédrale St-Columbkille, sous la 
direction du curé, le père Jim Beanish, dit-il. L’année de stage que font les séminaristes 
a pour but de leur donner une expérience pratique de la vie paroissiale et de leur 
permettre de recevoir du mentorat précisément dans ce contexte. »

Avec la grâce de Dieu et les prières de notre communauté diocésaine, Lukas Časta espère 
revenir chez nous pour servir et travailler comme prêtre en paroisse dans un proche avenir.  
« Jusqu’à présent, dit-il, j’ai eu la grâce de passer plus de temps dans le diocèse et de 
faire connaissance avec certaines des personnes que j’espère un jour avoir le privilège 
de servir par le ministère en tant que prêtre. »
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Les organismes de charité de 
la région s’ajustent à la pandémie
L’arrivée de la pandémie a affecté le quotidien de tout 

un chacun. C’est vrai aussi des organismes caritatifs 
de notre famille diocésaine et de leur façon de fournir 
des services aux plus démunis.

Les porte-parole de ces groupes soulignent que 
leurs services sont plus nécessaires que jamais; ils 
nous expliquent comment ils se sont adaptés aux 
circonstances actuelles. 

La Société Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP) – Conférence Columbkille 
– Cuisine populaire
La St-Vincent-de-Paul (SSVP) a dû arrêter de servir des 
repas sur place. Mais cela n’a pas empêché ses membres 
de continuer à distribuer des repas frais.

«  Nous avons lancé un nouveau programme, appelé 
The Brown Bag Believers, et nous distribuons des « sacs 
à lunch  » (de 115 à 125 repas par jour) à la porte de 
la Cathédrale. Nous sommes ouverts le samedi, le 
dimanche et le lundi », explique la présidente Muggsie 
Boland. 

À son avis, la demande de repas a triplé depuis le début 
de la pandémie : « nous voyons beaucoup de nouveaux 
visages », dit-elle.

Et les bénévoles ont dû s’adapter à cette hausse de la 
demande ainsi qu’aux restrictions sanitaires.

«  Nous avons une équipe qui rentre le samedi: trois 
personnes à la cuisine et deux à la porte. Et nous avons 
d’autres équipes le dimanche et le lundi. En plus, 
une équipe s’occupe des achats quand la cuisine ne 
fonctionne pas. »

Pendant un certain temps, la SSVP a aussi hébergé des 
membres de The Grind à la cuisine de la Cathédrale: The 
Grind se préparait alors à emménager dans ses nouveaux 
locaux. 

«  The Grind n’a pu utiliser sa cuisine qu’en septembre; 
ils sont venus chez nous du 9 mars au 9 septembre. 
Ils servent un repas de midi du mardi au vendredi  », 
explique Mme Boland. 

En plus de donner à manger à ceux et celles qui ont faim, 
la SSVP fait des visites à domicile (pendant la COVID-19, 
la visite se fait par téléphone) afin de répondre à des 
situations plus difficiles  : maladie, perte d’emploi, 
rupture… Ces interventions se font en collaboration avec 
d’autres agences afin d’éviter de faire du doublement.

« Notre collectivité est très généreuse », remarque Mme 
Boland en soulignant que les dons individuels et les dons 
de la communauté des affaires ont augmenté pendant la 
pandémie. « Nous avons aussi demandé des subventions 

pour la COVID et nous les avons obtenues. Mais nous ne 
pourrions rien faire sans la loyauté de nos bénévoles : ce 
sont les bénévoles qui soutiennent tout, nous n’avons pas 
de personnel rémunéré. »

«  Je tiens à souligner que nous ne laissons personne 
souffrir de la faim. Nous sommes là pour aider les 
personnes dans le besoin. » 

The Grind
The Grind offre aux personnes dans le besoin une 
large gamme des services  : un café, une cuisine 
communautaire, un service pastoral de proximité et de 
l’hébergement de transition, entre autres. 

D’abord situé en plein centre-ville, l’organisme occupe 
maintenant l’ancienne caserne de pompiers de 
Pembroke, rue Victoria.

La pandémie a modifié le fonctionnement de l’organisme, 
mais il reste déterminé à offrir de l’aide partout où il le 
peut.

«  Nous sommes toujours affectés par la COVID, nos 
clients ne peuvent pas entrer dans nos locaux, explique 
le directeur général Jerry Novak. Actuellement, nous ne 
fournissons que des repas à emporter, mais nous avons 
constaté une augmentation de la demande. Il demeure 
réconfortant de voir les personnes, de leur donner un 
repas et de trouver d’autres façons de les aider. »

« Avant la pandémie, The Grind servait 60 repas par jour à 
l’heure du midi. Nous en sommes maintenant à 140-150 
repas. »

« Je pense que c’est essentiellement l’impact de la COVID, 
confie M. Novak pour expliquer la hausse de la demande 
pour ce service. Les gens ne peuvent pas sortir, ou ils 
ont eu peur de sortir, surtout au début. Je pense que le 
mouvement s’est poursuivi. »

Bien qu’il n’y ait plus de réunions à l’intérieur, les 
bénévoles continuent à se déplacer pour aider leurs 
clients.

« Nous offrons certains services à l’extérieur, explique M. 
Novak, dont la livraison de repas.

«  Nous vérifions la situation des personnes sans-abri 
dans notre communauté, et nous l’avons fait pendant 
l’hiver. »

Le dévouement des bénévoles est indispensable pour que 
l’œuvre mène à bien sa mission.

« Même pendant le confinement, nous avons continué de 
servir des repas, précise M. Novak. Nous comptons sur 
un noyau solide de bénévoles qui croient en ce que nous 
faisons et qui tiennent à aider notre collectivité. Nous 
avons été là à chacune des étapes. »

Le centre First Step Options 
Centre de ressources sur la grossesse basé à Pembroke, 
First Step Options continue de fonctionner, mais avec des 
ajustements dans la prestation de ses services.

« Il est devenu un peu plus difficile d’entrer en contact 
avec nos clientes, et nous avons dû apprendre de 
nouvelles façons de faire », confie la directrice générale 
Donalee Loback, qui souligne que les périodes de 
confinement pendant la pandémie ont empêché les 
rencontres en personne, comme les cours prénataux. 

« Nous avons donc offert nos services par Zoom ou au 
téléphone. Pendant les fermetures imposées par le 
gouvernement, le personnel travaillait à domicile. Nous 
n’allions au centre que pour emballer les articles dont nos 
clientes avaient besoin. »

Les clientes peuvent également accéder au programme de 
leçons par vidéo en ligne BrightCourse. Par ailleurs, First 
Step Options a lancé un programme appelé Porch Side Pickup.

« Les clientes appelaient et nous expliquaient ce dont 
elles avaient besoin; nous déposions les articles à notre 
porte pour qu’elles viennent les prendre », explique Mme 
Loback.

La collecte de fonds a été plus difficile avec l’interdiction 
des grands rassemblements.

«  Ça n’a pas été facile, reconnaît Mme Loback, mais 
l’organisme a continué de fonctionner grâce à des dons 
en argent et à des dons en nature comme des couches, du 
lait maternisé et des vêtements.

« Dieu a été fidèle; le peuple de Dieu a été fidèle. Nous 
nous en sommes tirées: nous avons payé nos comptes et 
nous avons atteint nos objectifs. »

La Banque alimentaire Saint-
Joseph
La Banque alimentaire Saint-Joseph continue de remplir 
sa mission et de fournir de la nourriture aux personnes 
dans le besoin tous les lundis matin de 9h30 à 12h30. Des 
ajustements ont été apportés pour accélérer le processus 
de distribution tout en assurant la protection des clients 
et des bénévoles.

On a appliqué les règles sanitaires de base, comme le port 
du masque et la désinfection des mains, tout en prenant des 
mesures pour prévenir les grands rassemblements sur place.

« Nous avons institué un processus où nous préemballons 
tous nos articles non périssables », explique le président 
John Kilborn, en ajoutant qu’on utilise des sacs de couleur 
pour distinguer les clients célibataires et les familles.

«  Lorsqu’un client se présente, disons une famille de 
deux, nous prenons simplement un sac pour deux. »
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De là, les clients peuvent continuer et se procurer des 
produits périssables qu’on emballe rapidement à leur 
intention. 

La banque alimentaire a également établi un partenariat 
avec Carefor et les Services communautaires de santé 
mentale pour distribuer des dons. Les bénévoles préparent 
les commandes pour le lundi matin, et remettent les 
articles aux livreurs de ces deux organisations.

Comme d’autres organismes caritatifs, la banque alimentaire 
a observé une augmentation de la demande de services.

« Nous avons décidé au conseil d’administration que les 
clients pourraient venir deux fois par mois, pour pouvoir 
mieux répondre à leurs besoins alimentaires », explique M. 
Kilborn; en octobre, la banque alimentaire a accueilli 101 
familles en l’espace de trois heures en une seule journée. 

« C’était pratiquement un record pour nous. C’est toute 
une augmentation. Tout le monde a des problèmes; les 
prix semblent augmenter. »

Heureusement, la générosité du public n’a cessé, mais elle 
prend une autre forme.

«  Les gens donnent moins d’aliments, explique M. 
Kilborn. Les autorités sanitaires nous ont demandé 
d’éviter les collectes de nourriture et nous avons plutôt 
demandé des dons en argent. Le public a très bien réagi. 
Cela nous permet d’acheter ce dont nous avons vraiment 
besoin et cela nous convient parfaitement. »

Malgré les risques liés au travail en contexte de pandémie, 
les bénévoles de la Banque alimentaire Saint-Joseph 
continuent de relever le défi d’aider les personnes 
démunies qui se présentent à leur porte.

« Nous avons un large bassin de bénévoles, ils sont tout 
simplement fantastiques », confie M. Kilborn. 

En évoquant le dévouement des bénévoles des quatre 
organisations, le diacre Adrien Chaput explique que leur 
engagement au service du prochain est l’incarnation 
même de ce à quoi Jésus Christ a consacré sa vie.

«  Jésus a dit: je ne suis pas venu pour être servi, mais 
pour servir, souligne le diacre Chaput. Cela me touche 
profondément de voir que, du fond du cœur, ces bénévoles 
se souviennent de nos frères et sœurs et veillent à 
répondre à leurs besoins. »

Il estime que tous les membres de notre communauté 
diocésaine doivent garder en tête les besoins des moins 
favorisés et s’efforcer de leur venir en aide chaque fois 
qu’ils le peuvent.

« Il y a toujours eu des gens dans le besoin, rappelle le 
diacre Chaput en soulignant que la pandémie met en 
lumière la pauvreté qui est bien réelle dans notre région. 
Cela a entraîné une plus grande prise de conscience, 
un plus grand dévouement pour travailler ensemble 
à continuer à prendre soin de tout le monde et voir à 
répondre chaque jour aux besoins de ceux et celles qui 
cherchent de l’aide. »

L’initiative de prière Les Fleurs étoilées 
de la bienheureuse Catherine 
Par Renée Sylvain

Lorsque nous sommes aux prises avec l’âge ou la 
maladie, nous pouvons être tentés de croire que nous 

ne participons plus à l’œuvre de l’Église. C’est précisément 
à ce moment-là que notre véritable travail peut débuter. 
Nos vies deviennent notre acte de prière offert dans les 
mains crucifiées de Jésus pour le bien des autres.

Aucune œuvre d’évangélisation ne peut réussir sans une 
base solide de prière. En 1658, la bienheureuse Catherine 
de Saint-Augustin a offert sa vie et sa maladie pour le salut 
des âmes en Nouvelle-France. Ses prières ont été une force 
puissante derrière les efforts missionnaires de l’époque. Et 
ce, alors qu’elle ne s’éloignait pas beaucoup de son couvent 
et parce qu’elle était souvent malade. Nous l’honorons en 
tant que cofondatrice de l’Église catholique au Canada. 

Par son intercession, nous vous invitons à offrir votre vie 
avec ses joies, ses peines, ses maladies et ses luttes pour 
la conversion des cœurs dans le diocèse de Pembroke. 
Cette communauté de prière s’appellera les Fleurs étoilées 
de la bienheureuse Catherine, car tout comme les fleurs 
d’étoiles couvrent le sol de nos forêts, ces intercesseurs 
embaumeront du parfum de la prière tout notre diocèse. 
Ils formeront le fondement et la force de tous les efforts 
d’évangélisation dans le diocèse.

Tous ceux qui le souhaitent feront une prière d’offrande. 
Ils recevront le livret de prières des Fleurs étoilées de la 
bienheureuse Catherine et une médaille de la bienheureuse 
Catherine de St Augustin. Dans le livret, il y a un espace 
pour inscrire l’offrande et un diagramme de la fleur d’étoile. 
Chaque pétale représente une intercession pour chaque 
jour de la semaine et le tout rayonne à partir du désir 

central du salut des âmes dans notre diocèse. Votre curé 
peut inclure des intentions spécifiques pour la paroisse. Il 
y aura également des suggestions de prières. Chaque mois, 
une messe sera célébrée pour le groupe de la fraternité des 
fleurs étoilées de la bienheureuse Sainte Catherine.

Dieu vous appelle-t-il à rendre service de cette manière ? 
Peut-être connaissez-vous quelqu’un qui serait intéressé ? 
Dans ce cas, veuillez communiquer avec votre paroisse. 

Chers sœurs et frères dans le Christ,

Savez-vous combien votre vie est précieuse ? Avez-vous 
déjà pensé que vous avez quelque chose d’immense 
à donner au Seigneur et à son peuple ? Pouvez-vous 
imaginer la puissance qui est libérée lorsque nous offrons 
notre vie dans toute sa petitesse ?

Je vous invite à faire l’expérience d’une profonde unité 
entre votre cœur et le cœur de Jésus par cette offrande 
de votre vie quotidienne à Jésus. Sous le patronage de la 
bienheureuse Catherine de St-Augustin, votre vie avec 
toutes ses joies et ses souffrances devient un puissant 
acte d’amour brûlant pour le salut des âmes dans notre 
diocèse. Votre offrande devient une base sur laquelle nous 
pouvons renouveler et construire notre Église. 

L’amour est un aimant. Il attire l’amour. Votre don d’amour 
attirera les cœurs des autres vers le cœur de Jésus. Veuillez 
considérer, dans la prière, la possibilité de servir le diocèse 
de Pembroke par cette offrande de vous-même. 

Sincèrement vôtre dans le Christ notre Rédempteur, 
+Guy Desrochers, C.Ss.R. 
Évêque de Pembroke

La fleur d’étoile pousse dans nos bois et possède 
sept pétales. Chaque pétale représentera une 
intention de prière pour chaque jour de la semaine. 
L’objectif central des intentions est la conversion 
des cœurs dans le diocèse de Pembroke. 

Les personnes qui souhaitent se joindre aux 
Fleurs étoilées de Catherine feront une simple prière 
d’offrande de leur vie quotidienne. Ils recevront un 
petit livret avec quelques suggestions de prières et 
des intentions de prière ainsi qu’une médaille de 
la bienheureuse Catherine de St-Augustin. Une 
messe mensuelle sera offerte pour les membres 
des Fleurs étoilées.
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Premières promesses de Peter Goring à Madonna House
Après avoir vu le Seigneur appeler à la prêtrise ses deux frères aînés, Peter Goring, 

originaire de Pembroke, amorce maintenant son propre itinéraire en vue de servir 
Dieu à l’Apostolat Madonna House.

Peter Goring a fait ses premières promesses le 8 juin dernier.

«  Les premières promesses sont les premiers engagements publics d’un nouveau 
membre de Madonna House : la pauvreté, la chasteté et l’obéissance », explique-t-il.

« Lorsqu’il fait ses premières promesses, le nouveau membre reçoit la croix de Madonna 
House, qui porte les mots latins Pax Caritas – Paix et Amour (ou Charité). Ces premières 
promesses sont faites pour un an et sont renouvelées trois fois pour deux ans avant que 
le membre ne prononce ses promesses définitives. »

Peter nous confie que sa décision d’entrer à Madonna House s’est prise graduellement, 
à petits pas.

« Après mes études universitaires, j’ai travaillé plusieurs années à Ottawa pour une 
entreprise de haute technologie. La vie était plutôt agréable. J’avais un emploi bien 
rémunéré et j’avais de bons amis et de la famille à proximité. Mais en même temps, je 
ressentais une certaine résistance, que je n’arrivais pas vraiment à comprendre. J’avais 
toujours pensé être appelé au mariage. Mais j’ai commencé à me dire que le mariage 
n’était peut-être pas la seule vocation pour moi. » 

« Lorsque je me suis mis à examiner d’autres possibilités, Madonna House s’est imposée, 
car j’avais déjà visité l’endroit. J’ai décidé d’y faire un séjour plus long en profitant de 
tous les congés que j’avais accumulés au travail. Après cette visite, j’ai fait le premier 
pas en demandant à devenir candidat. Deux années de candidature m’ont permis 
d’en apprendre davantage sur la vie à Madonna House avant de faire mes premières 
promesses. »

Peter a fait sa première visite à Madonna House en 2002 au Marian Centre, une mission 
à Edmonton. Par la suite, il s’est rendu plusieurs fois à la Maison mère de Combermere.

« Le Marian Centre se trouve au centre-ville d’Edmonton et le personnel de Madonna 
House sert des repas et distribue des vêtements aux pauvres et aux sans-abris, explique 
Peter. Quand j’y suis allé, j’ai aidé à préparer la nourriture et à aller recueillir les dons de 
nourriture. C’était l’hiver, j’ai donc aussi déblayé la neige et fait d’autres petits travaux 
dans la maison, comme de la peinture et du ménage. »

Ce qui l’a surtout frappé lors de ses premières visites à Madonna House, c’est l’accueil 
chaleureux qu’il a reçu et le climat de dignité et de respect entourant le travail quotidien 
accompli dans la perspective du service de Dieu et du prochain.

Son séjour au Marian Centre lui a fait entrevoir comment les membres vivent une vie 
de pauvreté.

« Par exemple, lorsque nous avions préparé un repas chaud pour les pauvres, nous nous 
asseyions ensemble pour partager le même repas. Le personnel de Madonna House 
trouvait généralement des vêtements pour leurs besoins personnels dans les vêtements 
donnés au vestiaire pour les pauvres. La cuisine et la planification des menus pour 
la maison tournaient principalement autour des aliments qu’on nous donnait. Les 
cuisiniers planifiaient les repas selon les ingrédients disponibles, ce qui donnait parfois 
des combinaisons intéressantes. »

Jusqu’ici, Peter a exercé différentes fonctions à Madonna House.

« Pour ma première affectation en tant que membre du personnel, je travaille dans 
notre atelier automobile. J’aide notre mécanicien à effectuer diverses réparations sur 
les voitures. Je travaille également une fois par semaine à notre service des publications, 
où j’aide à la gestion du site Web et à la vente en ligne des livres des auteurs de Madonna 
House. »

L’intérêt de Peter pour une vie de service reflète celui de ses frères : le père Michael 
Goring, prêtre du diocèse de Pembroke, et le père Mark Goring, prêtre des Compagnons 
de la Croix. Voir ses deux frères placer leur confiance en Dieu et Le laisser les guider dans 
leur vie l’a certainement impressionné.

« Oui, je dirais que le fait que mes frères ont choisi la prêtrise a eu un grand impact sur 
ma vie. Je me souviens que j’étais au secondaire quand mon frère Mark a annoncé à 
notre famille qu’il voulait devenir prêtre. J’étais sous le choc. Jusque-là, j’avais vu Mark 
s’intéresser à la moto et aux sports : il savait s’amuser. J’ai tout de suite compris que sa 
décision d’abandonner ses études universitaires et d’opter pour la prêtrise signifiait 
qu’il renonçait à beaucoup de choses. J’ai été amené à me poser la question : où sont mes 
priorités ? Je pense que cela m’a également incité à rechercher la volonté de Dieu pour 
moi et à réaliser que je trouverais le plus grand bonheur en faisant Sa volonté. »

En plus de Peter Goring, Blanka Pavlickova (de la République Tchèque) et Daniel Wildish 
(de l’Oregon aux États-Unis) ont reçu leurs nouvelles croix.

Père David Linder (directeur des prêtres, Peter Goring, Elizabeth (directrice des femmes), 
Daniel, Blanka, Larry (directeur des hommes).
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Premiers vœux  
Le diocèse de Pembroke a la grâce de voir un autre membre de notre communauté 

répondre à l’appel à servir Dieu dans la vie religieuse.

Née à Winnipeg, au Manitoba, Sœur Orianne Pietra René Dyck a déménagé avec sa 
famille à Deep River en 1997 avant de s’établir à Pembroke.

Diplômée de Bishop Smith Catholic High School de Pembroke, Sœur Orianne a 
entrepris des études en développement international et en anthropologie à l’Université 
Trent de Peterborough.

« À l’université, j’ai commencé à faire du bénévolat avec les Grands Frères – Grandes 
Sœurs, confie-t-elle. Comme grande sœur, en découvrant l’histoire de ma petite sœur et 
ce qu’elle vivait ici même au Canada, j’ai décidé de devenir enseignante pour travailler 
avec des enfants qui ne reçoivent pas l’amour et l’attention dont ils ont besoin. »

Orianne a donc terminé un baccalauréat en Éducation à l’Université Nipissing de North 
Bay en 2013 et elle a fait sa première année d’enseignement au Royaume-Uni. 

« Je pense que c’est là que j’ai vraiment pris conscience que j’avais beau vouloir me 
donner à mes élèves pour les aider à s’épanouir et leur faire sentir qu’on les aime et 
qu’on s’occupe d’eux, j’avais aussi mes limites… », dit Sœur Orianne. 

« J’ai aussi compris qu’ils avaient faim, sur le plan spirituel, de quelque chose que je ne 
pouvais pas leur donner comme je l’aurais voulu. »

Elle est revenue dans notre diocèse pour continuer à enseigner, en renouvelant son 
engagement dans la foi. Peu après, elle a commencé à avoir des échanges sur la vie 
religieuse.

« Il est arrivé que, dans un très court laps de temps, trois personnes, coup sur coup, 
m’ont demandé si j’avais pensé à la vie religieuse. »

« Au début, j’ai été un peu décontenancée. Vous trouvez que j’ai un problème? C’est pour 
ça que vous me demandez si je veux me faire sœur? Mais, après réflexion, je me suis dit 
qu’il fallait peut-être y regarder de plus près. »

Pendant une excursion diocésaine avec un groupe de jeunes à Toronto, on a de nouveau 
demandé à Orianne si elle envisageait d’entrer dans la vie religieuse.

«  Je pense que c’est à ce moment-là que j’ai compris que Dieu essayait de me dire 
quelque chose. »

Ainsi commença sa recherche de la communauté religieuse que Dieu avait en tête pour 
elle : elle a d’ailleurs reçu de l’aide ici dans notre diocèse.

« C’est intimidant au début », reconnaît Sœur Orianne.

« J’en ai parlé à mon curé, le père Bill Kenney, car j’ai une grande confiance en lui. Il était 
déjà mon curé quand j’étais toute petite. En fait, il s’est établi à Pembroke en même 
temps que notre famille. Je lui ai fait part de toutes mes questions et il m’a beaucoup 
aidée. »

Après avoir fait des recherches et avoir rencontré des représentantes de plusieurs 
communautés religieuses, et après avoir beaucoup prié pour demander les lumières 
du Seigneur, Sœur Orianne a opté pour les Filles de Saint-Paul. Fondée en Italie en 1915, 
cette congrégation est présente dans 51 pays et elle a pour mission de diffuser le mystère 
de l’amour du Christ en particulier dans les médias.

« J’ai discerné avec ma communauté pendant un an, explique Sœur Orianne. Elles ont 
été vraiment très bien; il n’y avait aucune pression. Ce qu’elles veulent, c’est la volonté 
de Dieu pour toi. J’allais faire des retraites de discernement à Toronto et je restais deux 
ou trois jours. »

Éventuellement, Orianne a eu la possibilité de faire un stage dans la communauté, ce qui 
lui a permis d’approfondir le charisme de la congrégation. Suivirent un discernement 
communautaire et d’autres interviews pour vérifier si la communauté lui convenait et 
si elle convenait à la communauté. 

Une fois admise, Sœur Orianne a fait deux ans de postulat (du mot latin postulare qui 
signifie présenter une demande) à Saint-Louis, dans le Missouri, puis deux années de 
noviciat à Boston, dans le Massachusetts. 

« Le postulat : pendant ces deux années, vous avez vraiment la possibilité de découvrir 
la communauté de l’intérieur, explique Sœur Orianne. C’est un essai. Je me pose des 
questions : est-ce que c’est vraiment pour moi? Est-ce que ça me rend plus libre? Est-ce 
que ça m’apporte la paix? Est-ce que ça m’aide à mieux Te connaître et T’aimer? Si c’est 
non, vous avez votre réponse: ce n’est pas votre vocation. » 

« Mais si c’est oui, vous demandez à être admise au noviciat. Le noviciat correspond à la 
première entrée canonique dans la communauté : on vous appelle ma sœur. Vous faites 
partie de la communauté même si vous n’avez pas encore prononcé vos vœux. C’est une 
période d’entraînement pour vous préparer à faire vos vœux. »

En juillet dernier, Sœur Orianne a fait ses premiers vœux chez les Filles de Saint-Paul, à 
leur maison provinciale de Boston. Elle continuera de résider à Boston pour un certain 
temps et de diriger des activités missionnaires, en renouvelant ses vœux chaque année 
pendant les cinq prochaines années, jusqu’à sa profession perpétuelle, ses derniers 
vœux, qui la lieront à vie.

« J’y suis allée avec la certitude que c’était ce que le Seigneur me demandait et que 
je voulais le faire », explique Sœur Orianne en décrivant son état d’âme pendant la 
cérémonie de la première profession.

« C’est comme ça que je veux me donner à Jésus. C’est un moment vraiment magnifique 
; vous faites vos premiers vœux à la personne que vous aimez le plus. On sent vraiment 
que la communauté se réjouit avec vous et que les gens autour de vous comprennent ce 
que c’est, avec toutes les joies et les peines que cela comporte. »

« C’était vraiment exaltant et émouvant de savoir que le Seigneur m’appelait à être à Lui 
d’une manière unique, mais on sent bien aussi que c’est loin d’être fini. Il y a toute cette 
aventure à vivre pendant de nombreuses années encore. »
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1500ème anniversaire de la naissance de 
saint Columbkille, 520/21-2021
par le Père Michael Smith

Du 7 décembre 2020 au 7 décembre 2021, les Églises 
catholique, anglicane et presbytérienne du nord-

ouest de l’Irlande (y compris la République d’Irlande et 
l’Irlande du Nord) célèbrent le 1500ème anniversaire 
de la naissance d’un fils de la région, saint Columbkille 
(également connu sous les noms de Colmcille et 
Colomba, « colombe de l’Église »). Le diocèse catholique 
de Raphoe, dans le comté de Donegal, a pris contact avec 
notre diocèse et communiquera avec nous au fur et à 
mesure des célébrations. 

Pourquoi, me direz-vous, célébrons-nous cet événement 
ici, dans le diocèse de Pembroke ? Après tout, saint 
Columbkille est pratiquement inconnu au Canada, et 
peu de catholiques, même parmi les plus fervents, ont 
entendu parler de lui. En Irlande et en Écosse, cependant, 
c’est un saint de grande importance. Il est l’un des trois 
saints patrons de l’Irlande, avec saint Patrice et sainte 
Brigitte de Kildare.  L’importance de saint Columbkille 
pour les Irlandais et les Écossais est la raison pour 
laquelle certains des premiers colons européens de 
Pembroke ont donné son nom à leur paroisse. Cette 
paroisse deviendra plus tard la cathédrale du diocèse de 
Pembroke, et saint Columbkille sera désigné comme le 
saint patron du diocèse. 

Mgr Desrochers m’a demandé de vous présenter saint 
Columbkille, ce que je suis heureux de faire. 

Notice biographique

Saint Columbkille est né le 7 décembre 520 ou 521, à 
Gartan, dans l’actuel comté de Donegal, en République 
d’Irlande. Les noms de ses parents étaient Fedlimid et 
Eithne. Il a été baptisé à Temple-Douglas, entre Gartan 
et Letterkenny, l’actuel siège épiscopal du diocèse de 
Raphoe. Le prêtre qui l’a baptisé s’appelait Cruithnechán, 
son professeur et oncle adoptif. Columbkille a fini par 
recevoir une bonne éducation, ayant passé une grande 
partie de sa jeunesse à voyager à travers l’Irlande dans 
diverses écoles monastiques en quête de savoir. 

Il était déjà diacre à l’âge de vingt ans, et plus tard, il 
devint moine et fut ordonné prêtre. À Iona, il deviendra 
abbé, c’est-à-dire moine en chef du monastère. 

Il y a quelques chapitres sombres dans la vie de 
Columbkille. Ce qui nous intéresse, nous qui vivons 
actuellement dans l’ombre de la pandémie, c’est le fait 
qu’il y ait eu une peste en 544, qui a obligé Columbkille à 
quitter le monastère où il séjournait et à se réfugier dans 
une autre région. 

Un chapitre encore plus sombre est une dispute, vers 
l’année 560, entre Columbkille et son mentor Finnian 
au sujet de la propriété d’un manuscrit que Columbkille 
avait copié. Malheureusement et tragiquement, un 
nombre important de personnes ont été impliquées dans 

le conflit, qui est devenu violent, entraînant la mort de 
plusieurs d’entre elles. 

Toujours à cette époque, Columbkille est impliqué 
dans un conflit entre deux rois, dont l’un viole le droit 
de sanctuaire et tue le prince Curnan de Connacht, 
un fugitif et un parent de Columbkille, que ce dernier 
protégeait.

Quoi qu’il en soit, vers 563, Columbkille et douze 
compagnons (qui seront plus tard connus sous le nom 
des « douze apôtres d’Irlande ») se rendent en Écosse, où 
ils s’installent sur l’île d’Iona, où saint Columbkille fonde 
un monastère qui sera la plaque tournante des efforts 
d’évangélisation en Écosse, en particulier chez les Pictes, 
qui étaient alors païens. 

Il serait utile, à ce stade, de mentionner quelques détails 
sur la vie monastique à l’époque. Le « pèlerinage » était 
considéré comme une forme de pénitence car il privait 
la personne de la compagnie de son propre peuple. 
Contrairement aux moines de la tradition bénédictine, qui 
faisaient le vœu de passer leur vie dans le même monastère, 
les moines celtes entreprenaient une peregrinatio pro Christo, 
un pèlerinage pour le Christ, s’engageant essentiellement 
à être des vagabonds, du moins pour un temps. C’est ce 
qu’a fait Columbkille. On peut supposer qu’il l’a fait pour 
se refaire et s’amender pour avoir été la cause des luttes 
violentes mentionnées ci-dessus. 

Il est bel et bien devenu un homme nouveau. Il fonda le 
monastère d’Iona qui devint un centre d’évangélisation et 
une école pour les missionnaires. La christianisation de 
l’Écosse fut en grande partie l’œuvre de Columbkille et de 
ses compagnons moines. Columbkille a fini par être connu 
comme un saint homme, ce qui lui a valu d’être sollicité 
pour arbitrer les conflits entre les tribus de la région. 

Columbkille était un fondateur et un bâtisseur. Il a fondé 
plusieurs monastères en Irlande, puis plusieurs églises 
en Écosse, y compris dans les Hébrides. 

Saint Columbkille est décédé à Iona le 9 juin 597, bien que 
certains spécialistes situent sa mort dès 593. Sa fête est 
célébrée le 9 juin. 

Importance de saint Columbkille pour notre 
cheminement spirituel

Quelqu’un a écrit un jour qu’un saint n’est pas quelqu’un 
qui n’a jamais péché, mais quelqu’un qui a accepté le 
pardon de Dieu à plusieurs reprises. Saint Columbkille 
a eu une carrière mouvementée au début de sa vie, mais 
avec la grâce de Dieu il a pu changer de vie, au point 
de devenir un artisan de paix et un saint homme. Cela 
devrait nous remplir d’espoir. Quel que soit notre passé, 
Dieu ne nous abandonne pas, et il peut accomplir des 
merveilles à travers nous. Cette vérité est tout à fait 
conforme au portrait biblique des personnes saintes. À 
l’exception de Jésus et de Marie, les instruments de Dieu 

dans les Écritures sont invariablement des personnes 
imparfaites. Le Seigneur a pu faire des merveilles de 
conversion en eux, et d’autres merveilles à travers eux. 

Saint Columbkille est aussi un modèle pour nous dans le 
travail d’évangélisation. Tout comme saint Columbkille a 
inlassablement annoncé l’Évangile et édifié le Peuple de 
Dieu dans des régions reculées, nous sommes également 
appelés, chacun et chacune à sa manière, à annoncer 
l’Évangile et à édifier le Peuple de Dieu où que nous 
soyons. 

Pour en savoir plus

Pour plus de détails historiques sur la vie de saint 
Columbkille, je vous recommande l’article de Wikipédia 
sous le titre ‘Colomba d’Iona’. Veuillez noter que saint 
Columbkille, ou Colomba, n’est pas la même personne que 
saint Colomban ou Columbanus, un autre abbé irlandais. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colomba_d%27Iona

Il existe également une excellente vidéo de 20 minutes 
sur YouTube intitulée «  St Columba at 1500.  » Elle 
est racontée par des membres du clergé et des laïcs 
catholiques, anglicans et presbytériens de la région où est 
né saint Columbkille. Voici le lien : https://www.youtube.
com/watch?v=d8xj_51-F14

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colomba_d%27Iona
https://www.youtube.com/watch?v=d8xj_51-F14
https://www.youtube.com/watch?v=d8xj_51-F14
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Traduire, un acte de tradition ?
Par Mgr Serge Poitras, Évêque de Timmins

Une nouvelle traduction est en elle-même un acte de traditio du mystère de la foi, car elle s’insère 
dans une histoire continue de la transmission de la foi tout en témoignant de l’élan missionnaire 
et évangélique de l’Église, toujours soucieuse de donner à entendre ce mystère dans les cultures 
contemporaines.

Selon certaines études, il y aurait actuellement entre 3000 et 6000 langues vivantes 
différentes dans le monde, auxquelles s’ajoutent celles – langues mortes – qui ont 

disparu au cours des siècles. Une telle profusion reflète bien le besoin fondamental de 
communication entre les êtres humains.

Chaque langue repose initialement sur la capacité physique d’émettre des sons, capacité 
qui nous est commune avec les animaux, mais qui s’est affinée considérablement. 
Par convention reconnue, ces sons acquièrent une signification propre, de plus en 
plus complexe. Ainsi, lorsque j’entends le son [so], différentes interprétations sont 
possibles, que l’orthographe et le contexte permettent heureusement de distinguer : 
« seau », « saut », « sot », « sceau ». Le même son [so] signifie en italien « je sais » et en 
anglais « tellement, aussi, ainsi ». Chaque langue a donc sa cohérence particulière qu’il 
faut connaître et respecter ; si je décidais que le son [o] en français désignait non pas 
l’ « eau », mais une table, la communication d’un message ne serait plus possible.

Quand nous entrons en contact avec une langue qui n’est pas la nôtre, nous avons 
besoin de traduction. On se rappelle en ce sens le travail gigantesque que Champollion 
a effectué au XIXe siècle pour déchiffrer les hiéroglyphes : grâce à la pierre de Rosette 
qui présentait le même texte en trois langues différentes, il nous a fait accéder au 
monde égyptien qui nous était fermé depuis des siècles.

La traduction est une « tradition », c’est-à-dire la transmission, le passage à un autre 
d’un message exprimé dans un système spécifique. Un tel processus suppose la 
compréhension approfondie du message initial – ce qui doit être traduit – ainsi que 
celle du destinataire, celui qui reçoit le message.

Pour nous chrétiens, et de façon particulière pour nous catholiques, la traduction fait 
partie essentielle de la transmission de la foi. Les textes bibliques de l’Ancien Testament 
ont été rédigés en hébreu et en araméen ; très tôt cependant, pour être accessible 
aux gens vivant hors du territoire juif, ils ont été traduits en grec, dans une version 
qu’on appelle la Septante. Le Nouveau Testament a été écrit en grec ; certains mots 
ou expressions – amen, alléluia, abba, kyrie eleison – rappellent toujours cet héritage. 
Pour rejoindre le monde romain, les mêmes textes ont été ensuite traduits en latin, 
grâce au travail de saint Jérôme et à sa version de la Bible, la Vulgate. Le même travail 
de traduction et de transmission se maintient dans les langues actuelles : on trouve 
actuellement la Bible complète en plus de 500 langues, et le Nouveau Testament en 
1300. Les traducteurs rappellent souvent que leurs travaux ont été effectués à partir 
des textes hébreux, araméens et grecs originaux.

Une traduction peut être littérale – mot à mot, comme on en trouve quelques fois 
sur Internet ; c’est sans doute un point de départ, mais on ne peut trop s’y fier, car 
certaines expressions typiques sont difficilement traduisibles. Pour transmettre leur 
signification propre, le traducteur doit trouver leur juste correspondance dans la 
langue de traduction.

Les traductions en langues modernes doivent être mises à jour régulièrement, parce 
que la langue parlée évolue beaucoup.  Ainsi, les longues phrases en usage au XVIIe 
siècle chez Bossuet sont moins compréhensibles pour nos contemporains qui préfèrent 

des phrases plus courtes. L’imparfait du subjonctif, très répandu jusqu’au XIXe siècle, 
a presque disparu de l’usage actuel ; plus personne ne dit : « Je voulais que tu vinsses », 
mais plutôt : « Je voulais que tu viennes. »

Pendant des siècles, la liturgie romaine a été célébrée uniquement en latin. Le concile 
Vatican II a permis le recours aux langues vernaculaires tout en souhaitant maintenir 
un certain usage du latin pour préserver un précieux héritage et constituer une langue 
commune lors des célébrations internationnales1.

Pendant plus de dix-sept ans, une équipe de spécialistes a travaillé à une traduction 
liturgique de la Bible, de sorte que tous les extraits de la parole de Dieu proclamés dans 
les célébrations puissent être identiques dans toute la francophonie. Cette traduction 
a été approuvée par le Saint-Siège et est en usage depuis 2013.

Pour sa part, le Missale Romanum est le texte normatif pour la liturgie eucharistique 
dans l’Église latine. Sa traduction doit être aussi soignée que celle de la parole de 
Dieu. L’adage dit en effet : Lex orandi, lex credendi, c’est-à-dire « la manière de prier doit 
refléter la foi authentique de l’Église ». La liturgie n’est pas une simple prière privée, 
dans laquelle je m’adresse personnellement à Dieu ; elle est avant tout la prière de 
toute l’Église, dans laquelle chaque personne s’insère. Les traducteurs doivent ainsi 
être attentifs à ce que leur traduction rende fidèlement le contenu de la foi que l’Église 
exprime dans sa prière, et ce dans un langage accessible aux contemporains : double 
fidélité donc, pour que la transmission de la foi s’effectue réellement.

Les textes du Missel comprennent différentes strates, révélatrices de l’histoire 
bimillénaire de l’Église. On y trouve des extraits de la parole de Dieu (antiennes 
d’ouverture et de communion), des prières remontant aux premiers temps de l’Église 
(le Canon romain est cité déjà en grande partie par saint Ambroise, mort en 397), des 
oraisons et des préfaces inspirées de saint Léon le Grand (pape de 440 à 461) et de saint 
Thomas d’Aquin (mort en 1274), ainsi que des différents conciles. On trouve aussi des 
prières contemporaines : prières eucharistiques II, III, IV, celles pour la réconciliation, 
pour les circonstances diverses, de même que les oraisons propres pour les saints 
récemment canonisés.

Grâce au travail de traduction, les fidèles francophones de notre temps ont accès 
dans leur langue au précieux héritage de la foi que l’Église transmet dans sa Tradition 
vivante, en annonçant la parole de Dieu et en célébrant la Sainte Liturgie. Une certaine 
initiation et la catéchèse sont requises pour en comprendre le contenu et en découvrir 
les richesses ; en ce sens, il faut expliquer à des fidèles d’âges et de cultures différentes 
les notions spécifiques de « grâce », de « sacrifice », d’ « Eucharistie ». La Tradition est 
vivante, elle n’est pas figée. L’époque contemporaine lui a apporté ses propres accents, 
en particulier par les homélies, les temps de prière silencieuse et les intercessions des 
fidèles.

Puisse l’implantation de la nouvelle traduction française du Missel romain, qui remplace 
celle effectuée dans les années 1970, aider les fidèles francophones à mieux comprendre 
la liturgie catholique et à en vivre dans la conscience d’un précieux héritage reçu et à 
transmettre.

Cf. Sacrosanctum Concilium, art 36 et 54.

Texte paru en 2019 dans Découvrir la nouvelle traduction du Missel romain, publié par 
l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. Reproduit avec la 
permission de Mgr Serge Poitras.



Ecclesia : le bulletin du diocèse catholique de Pembroke Novembre 2021

Diocèse catholique de Pembroke   |   www.pembrokediocese.com12

Portrait d’une paroisse

La paroisse Saint Mary de Wilno
Surplombant la splendeur à couper le souffle de la vallée de la Madawaska, la paroisse 
Saint Mary de Wilno n’est pas seulement un sanctuaire pour les fidèles locaux, mais 
aussi un témoignage éclatant de la dévotion des premiers colons polonais qui se sont 
établis dans la région.

Fuyant les persécutions dans leur pays, les Polonais ont commencé à arriver vers 1860. 
Wilno est connue pour être la première colonie cachoube au Canada, les colons étant 
originaires de la Cachoubie, région située dans le nord-ouest de la Pologne. 

Comme il n’y avait pas d’église, les fidèles marchaient près de 30 km jusqu’à Brudenell 
pour assister à la messe dominicale. Malgré la barrière de la langue, le clergé veillait à 
ce que les nouveaux venus reçoivent les sacrements.

Une chapelle est finalement construite en 1875 sur un terrain donné par M. Jacob 
Norlock. Mgr Joseph-Thomas Duhamel, archevêque d’Ottawa, se rend sur place pour 
bénir l’édifice en rondins, dédié à saint Stanislas Kostka.

L’aménagement intérieur d’une nouvelle église en pierre et la construction d’un 
presbytère à proximité sont achevés en 1895. Les travaux ont été supervisés par le père 
Bronislaus Jankowski, qui a été curé de la paroisse de Wilno et de ses missions pendant 
quelque 36 ans.

Le 2 février 1936, un incendie détruit l’église Saint-Stanislas. Sous la direction du curé 
de l’époque, le père Edward Wilowski, les paroissiens entreprennent rapidement la 
construction d’une nouvelle église. La pierre angulaire est bénie par Mgr Patrick Ryan 
le 1er juillet 1936. La nouvelle structure comprend également une grande salle paroissiale 
au sous-sol. De très nombreux bénévoles participent à la construction de l’église à deux 
clochers : ils amènent souvent avec eux des attelages de chevaux pour les aider.

Au cours de l’été 1937, on peut déjà apprécier la taille de l’église et le cadre où elle se 
dresse, ainsi que les terrains soigneusement dessinés et une grotte dédiée à Notre-
Dame de Lourdes. On construit aussi un presbytère et on aménage un nouveau 
cimetière.

Le 25 mai 1939, le Dr Ignacy Moscicki, président de la République polonaise, fait 
cadeau à la paroisse d’une copie du tableau de Notre-Dame de Czestochowa. La toile 
est présentée au père Wilowski, bénie et placée au-dessus du maître-autel. Le père 
Wilowski recevra l’Ordre de la Pologne en 1946 en reconnaissance de ses efforts pour 
faire progresser la culture polonaise.

« Le tableau de Notre-Dame de Czestochowa, qu’on appelle aussi la Vierge noire, est 
l’une des images de la Vierge Marie les plus connues au monde », explique le père 
Roman Majek, curé de la paroisse de Saint Mary depuis trois ans. Originaire de la ville 
de Koden, en Pologne, le père Majek dessert également l’église Saint-Casimir de Round 
Lake Centre.

« Elle est aussi particulièrement chère aux Polonais du monde entier. Les émigrants 
polonais qui quittaient leur pays à la recherche d’une vie meilleure emportaient 
généralement avec eux la photo de leur Sainte Mère. La présence de ce tableau leur 
permet de se sentir chez eux et d’affronter les difficultés de la vie avec plus de courage. »

On trouve également à Saint Mary une réplique de la statue de la Sainte-Mère de 
Sianowo, Reine de la Cachoubie. La statue originale se trouve au Sanctuaire de la Reine 
des Cachoubes dans l’église de Sianowo en Pologne.

«  De la même façon, la statue de Notre-Dame de Sianowo est chère au cœur des 
Cachoubes », explique le père Majek. 

« Ce furent les premiers immigrants venus de Pologne à s’installer ici, dans la seconde 
moitié du 19e siècle. Leurs prières et l’intercession de Notre-Dame de Sianowo les ont 

aidés à préserver leur foi et à prospérer dans leur nouveau pays en dépit des grandes 
difficultés et des énormes défis qu’ils ont dû surmonter ici. »

Le 3 mai 1975, on a célébré une messe d’action de grâce, présidée par Mgr Joseph R. 
Windle, pour souligner le 100e anniversaire de la paroisse. Une autre célébration du 
centenaire a eu lieu le 20 juillet 1975.

Pour le père Majek, « voir le dévouement et l’amour des gens pour Jésus et la paroisse 
pendant les périodes difficiles de la COVID-19 » est ce qu’il apprécie le plus dans son 
ministère à Saint Mary.

Cet attachement à la foi s’exprime aussi dans les efforts réalisés pour entretenir l’église 
de Saint Mary, un investissement crucial pour les futurs fidèles.

« Il y a toujours quelque chose à faire pour l’église ou autour de l’église. En réalité, on 
a beaucoup fait pour l’église de Sainte-Marie, souligne le père Majek. Rien que cette 
année, nous avons pu remplacer les briques détériorées du clocher (un projet difficile 
et coûteux), construire un hangar pour ranger notre tracteur et d’autres équipements, 
et remplacer la chaudière du presbytère – on est passé du bois au propane – sans parler 
de plusieurs autres projets de moindre envergure. »

Aujourd’hui, le samedi à 17 heures, la messe est toujours célébrée en polonais ; la messe 
est célébrée en anglais/polonais le dimanche à 11 heures.

Nos remerciements au père Joseph Legree, auteur de « Lift Up Your Hearts ».
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L’anniversaire de la paroisse

Ste-Anne—un anniversaire de 175 ans  
se célèbre dans la joie et l’action de grâces
Par Hélène LaSalle

Depuis notre 165e, nous avons été honoré que la 
Providence nous ait accordé le bonheur de recevoir 
plusieurs pasteurs qui se sont dévoués de grand cœur 
à mener à bien les nombreuses célébrations : baptêmes, 
premières communions, pardons, confirmations, 
mariages ainsi que plusieurs funérailles et spécialement 
l’ordination de Justin Bertrand, un jeune de notre 
paroisse. Nous sommes heureux que Père Justin a pu 
célébrer sa première messe avec nous à la paroisse Ste-
Anne.

Même si le nombre de paroissiens et paroissiennes a 
diminué ces dernières années, (certains à cause de leur 
âge, un déménagement, une maladie), ils supportent 
encore la paroisse et nous les remercions pour leur 
généreux dons. Malgré tout, notre église demeure bien 
vivante grâce à la foi et au dévouement de ceux et celles 
qui offrent leurs services bénévolement pour la survie de 
la pratique religieuse dans ce bel endroit qui fait face à 
cette magnifique rivière des Outaouais.

Depuis le début de la pandémie, nous avons vécu de 
nombreux changements  : notre église a été fermée, 
privant les paroissiennes et paroissiens de leur messe de 
9 heures, pour ensuite limiter le nombre de personnes 
qui pouvaient assister à la messe. Ces gens ont eu 
beaucoup de courage, et qui aurait cru qu’en 2021, nous 
serions obligés de réserver une place pour vivre en 
communauté notre foi. 

Malgré tout, les gens n’ont pas arrêté de prier et n’ont pas 
baissé les bras. Nous avons une communauté religieuse 
forte et prête à relever de nombreux défis tout en priant 
Notre Seigneur et la bonne Sainte-Anne, patronne de 
notre paroisse. 

Dès l’été, le 175e anniversaire de notre paroisse a été 
préparé par un groupe de gens intéressé   à mettre ce 
projet en marche. Nous avons eu plusieurs rencontres 
fructueuses, où nous avons mis à profit le talent de 
chacun, chacune.

Voici quelques-unes des activités organisées:
• vente de tasses représentant l’église Ste-Anne, la grotte 

et l’image de la bonne Ste-Anne
• organisation de bénévoles pour s’occuper d’un repas 

qui sera servi aux paroissiens, paroissiennes après la 
messe de 10h30

• travaux effectués à la grotte par Pierre Jolicoeur qui a 
chapeauté le projet de rénovations.

Salut,

Père Justin ici, même si je ne suis pas en mesure d’être 
avec vous en personne pour célébrer cette merveilleuse 
occasion, je voulais vous offrir mes félicitations et 
quelques brefs mots.

175 ans, waouh ! C’est vraiment une étape importante, 
et une belle. 175 ans de partage de la foi et de l’amour 
de l’Evangile. 175 ans de vie en communauté de foi et de 
soutien mutuel dans les bons comme dans les mauvais 
moments. 175 ans à vivre notre vie communautaire. 
C’est vraiment quelque chose de beau à célébrer, et je 
sais que Sainte-Anne nous regarde aujourd’hui avec son 
sourire de grand-mère, se réjouissant avec nous en ce 
jour puissant.

Je sais que même pour ma propre vocation, notre 
paroisse et notre communauté de Sainte-Anne ont 
joué un rôle essentiel et fondamental. C’est dans cette 
paroisse que j’ai appris à prier, à chanter, à servir et à être 
présent aux besoins de la communauté. Je ne serais pas le 

même prêtre que je suis aujourd’hui sans Sainte-Anne et 
notre belle communauté paroissiale. Une paroisse n’est 
pas qu’un édifice, c’est un peuple, et si nous sommes 
encore là aujourd’hui après 175 ans, c’est parce que notre 
peuple de foi est fort et rempli de ce qu’il faut - l’amour de 
Jésus et l’espérance de la foi. Comme vous le savez tous, 
même si je suis maintenant loin de vous physiquement, 
mon cœur est toujours dans - et restera toujours dans - 
le pontiac. Et plus encore, au fond je serai toujours un 
garçon de l’île, et de la paroisse Sainte-Anne. Et pour cela 
je suis reconnaissant !

Sachez que cette paroisse, et chacun de vous mes amis, 
êtes dans mes prières ! Félicitations pour avoir célébré 
cette occasion monumentale, et sachez que mes pensées 
et ma joie sont partagées avec vous aujourd’hui - même 
si je suis au Témiscamingue!

Que Dieu bénisse et Union de Prière !
Père Justin Bertrand
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Visage d’un saint

Saint Antoine-Marie Claret
Né le 23 décembre 1807 à Sallent, en Espagne, Antoine Claret est le cinquième enfant 

de Jean Claret et de Joséphine Claret. 

Dans la vie d’Antoine, l’appel de Dieu à la prêtrise se manifeste dès son plus jeune âge. 
Mais des soucis financiers l’empêchent d’entrer au séminaire, car il travaille avec son 
père à l’atelier familial de tissage. Quand la famille n’a plus besoin de son aide, il entre 
au séminaire diocésain et il est ordonné prêtre le 13 juin 1835.

Pendant son ministère paroissial, il a toujours l’impression de ne pas accomplir tout ce 
qu’il y a à faire. Suite à sa prédication, il prêche lors d’une grande cérémonie dans son 
propre diocèse et des évêques d’ailleurs l’invitent à prêcher chez eux et il est alors amené 
à couvrir toute l’Espagne et les îles Canaries. On dit qu’il aurait prononcé jusqu’à huit 
sermons en une journée et qu’il faisait de longues séances de confessions, jusqu’à dix 
heures sans interruption. 

D’une région à l’autre, alors qu’il partage le message de l’Évangile, on enregistre des 
miracles de conversion : les gens reviennent à la foi catholique. Alors qu’il poursuit son 
travail, les gens sollicitent non seulement un soutien spirituel, mais aussi des guérisons 
et des secours physiques. La tâche devient trop lourde pour lui, il fait appel à d’autres 
apôtres et fonde la Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur immaculé de Marie 
(les Pères Clarétains) le 16 juillet 1849.

Sa réputation se répand et, à la suggestion de la reine Isabelle II, le Saint-Père nomme 
Antoine archevêque de Santiago de Cuba. Il est ordonné évêque le 6 octobre 1850, prend 
pour devise « La charité du Christ nous presse » et ajoute le nom de Marie à son prénom. 
Pendant plusieurs années, il effectue des visites pastorales, réorganise les séminaires, 
stimule le moral et le zèle du clergé, prêche contre l’esclavage et régularise les mariages. 
Alors qu’il exerce son ministère, il reçoit souvent des menaces et on attente même à sa 
vie.

L’archevêque ouvre un séminaire pour le clergé autochtone et fonde un institut religieux 
féminin pour enseigner la foi. Il écrit un catéchisme simple et illustré, et développe une 
méthode d’enseignement de la religion qui sera approuvée pour l’Église universelle par 
le concile du Vatican. Il combat l’exploitation des paysans par les grands propriétaires 
terriens et fait appel au gouvernement royal en Espagne.

La reine Isabelle II, souveraine régnante en Espagne, s’intéresse à l’œuvre et à la pensée 
du saint archevêque de Santiago et demande au pape Pie IX de le nommer confesseur 
et directeur spirituel de la maison royale en 1857.

Pendant cette période, des forces hostiles déclenchent des attaques acharnées contre 
l’archevêque et tout ce qu’il représente. Tous les moyens sont bons pour le discréditer 
et le paralyser. Ses ennemis n’ont de repos que lorsqu’ils arrivent enfin à le faire bannir 
du pays. Même alors, leur persécution implacable le poursuit en exil.

De son exil à Paris, l’archevêque se rend à Rome pour le premier concile du Vatican, 
auquel il prend une part active. Pendant son séjour à Rome, l’archevêque est victime 
d’un grave accident cérébral et doit rentrer en France. Il part à la rencontre du Seigneur 
le 24 octobre 1870.

La dévotion envers saint Antoine-Marie Claret se répand dans le monde entier. Des 
rapports provenant des États-Unis, du Canada et du Mexique font état de grâces 
récentes et extraordinaires reçues par son intercession. Deux fois pendant sa vie, il a 
été personnellement affligé d’une tumeur maligne et il en a été miraculeusement délivré 
par l’intercession de la Vierge Marie.

PRIÈRE À SAINT ANTOINE-MARIE CLARET
Saint Antoine-Marie Claret, 
pendant votre vie sur terre,
vous avez souvent consolé les affligés
et témoigné votre amour et votre compassion
aux malades et aux pécheurs.
Intercédez pour moi aujourd’hui.
Prenez pitié de moi 
(ou d’une personne malade ou de quelqu’un dont je souhaite la conversion)
et exaucez ma prière,
si telle est la volonté de Dieu.
Chargez-vous de mes soucis.
Dites un mot pour moi au Cœur immaculé de Marie
afin d’obtenir de sa puissante intercession
la grâce que j’implore ardemment,
et sa bénédiction pour me soutenir en cette vie;
assistez-moi à l’heure de ma mort,
et guidez-moi vers le bonheur éternel. Amen.
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Un élève confectionne un crucifix pour favoriser la prière
Le printemps dernier, quelques élèves ayant des besoins 

particuliers de la classe de préparation à la vie active 
à l’école St. Joseph Catholic High School de Renfrew ont 
pu vivre leur apprentissage en personne alors que la 
majorité des élèves devaient suivre leurs cours en ligne. 
Les élèves du cours de technologie de la construction 
de Steven Gravelle ont été invités à réaliser des projets 
pratiques. L’un d’eux, Nathan Ripmeester, était impatient 
de commencer un projet en classe.

« Dès son arrivée dans l’atelier, le premier jour, Nathan 
voulait faire une croix, explique M. Gravelle. Il m’a tout 
de suite demandé s’il pouvait faire une croix pour pouvoir 
prier. » Touché par la demande de Nathan, M. Gravelle lui 
a permis d’entreprendre la confection d’une croix et l’a 
aidé à la mener à bien. Une fois la croix terminée, on y a 
fixé un corpus de Notre Seigneur pour en faire un crucifix.

Quand on lui a demandé pourquoi il avait décidé de faire 
un crucifix, Nathan a répondu que « c’était mon projet : 
je voulais avoir une croix dans ma chambre  ». Il s’est 
d’ailleurs dit « très heureux de [sa] croix ».  

Le projet a aussi été une expérience riche de sens pour 
M. Gravelle. « J’ai réfléchi à ma foi et aux grâces que j’ai 
reçues en aidant Nathan à fabriquer la croix. J’ai aussi 
pensé à Joseph et à Jésus qui étaient charpentiers, car 

mon deuxième prénom est Joseph, et Jésus était un 
enseignant ».

Le père Kerry Brennan, curé de la paroisse St. Francis 
Xavier de Renfrew, a été invité à visiter la classe de 
construction et à bénir le crucifix de Nathan. Après la 
bénédiction, Nathan a commenté : «  Je me sens très 
heureux et très chanceux d’avoir vu mon crucifix béni 
par le père Brennan, avec tous mes amis et des adultes 
attentionnés autour de moi. »

Lisa Guyea, une aide-éducatrice qui travaille avec les 
élèves du programme de préparation à la vie active, a 
partagé la réflexion que voici :

« Nathan est un élève qui a une foi solide. Il a consacré 
beaucoup de temps et d’efforts à cette croix, comme 
vous pouvez le voir à la qualité du travail. Je pense que 
Nathan a été impressionné par le résultat. Au départ, il 
ne devait s’agir que d’une croix, alors l’ajout du corpus 
du Christ l’a enthousiasmé. C’est vraiment un jeune 
homme authentique, il était ravi que le crucifix soit béni 
en présence du personnel et de ses camarades. »

Jane O’Gorman, responsable du programme d’éducation 
spécialisée à St. Joseph’s, ajoute : «  Au conseil 
d’administration, nous croyons en l’intégration, et ceci est 

un bel exemple de ce qui peut arriver lorsque nous créons 
des classes inclusives. »

La création de ce crucifix par Nathan et le partage de son 
cheminement personnel dans la foi ont été une grâce 
pour toutes les personnes impliquées. Cette expérience 
illustre un aspect de l’énoncé de vision du conseil scolaire, 
qui stipule qu’en tant que communauté éducative 
catholique inclusive, nous nous efforçons de « faciliter un 
cheminement de foi actif, enraciné dans la prière et les 
sacrements ».

Bureau de la pastorale familiale et 
jeunesse – MISE À JOUR
par Yvette Bourque

En juin dernier et à la demande de mon fils Jesse 
(10 ans), j’ai pris la décision de lui faire l’école à la 

maison pour la prochaine année scolaire 2021-2022. En 
conséquence, il m’a fallu réduire mes heures de travail 
au diocèse, mais je continue à travailler quand même 10 
heures semaine, principalement à partir de la maison. 
Cela a modifié aussi certaines de mes responsabilités. 
Je travaille maintenant sur trois dossiers principaux: 
les jeunes adultes, les initiatives d’évangélisation dans 
les écoles, ceci en collaboration avec le Renfrew County 
Catholic School Board, et la mise à jour du site Web 
diocésain.

La pastorale des jeunes adultes

Au cours des 20 derniers mois, comme beaucoup d’autres 
activités pastorales, la pastorale des jeunes adultes a fait 
face aux restrictions relatives à la COVID 19. Ce qui en 
ressort, c’est que les jeunes adultes préfèrent malgré 
tout les réunions face à face. Bien que les plateformes 
en ligne rendent service, elles ne sont pas la préférence 
de ce groupe d’âge. Les jeunes adultes ont besoin de 
relations en personne. Cette période a été difficile pour 
toutes et tous, mais il y a eu plus de participants qu’à 
l’habitude, peut-être parce qu’il y avait moins d’activités 
et qu’ils ressentaient vraiment le besoin de se réunir. Cet 
automne, le groupe a choisi d’entreprendre l’étude du 
livre de l’Apocalypse. Ce programme d’étude est produit 

par la maison Ascension Press et est animé par Jeff 
Cavins. Comme nous nous réunissons en général une 
fois par mois, et que ce programme comporte 10 séances, 
nous avons augmenté la fréquence de nos rencontres et 
nous nous réunissons toutes les deux semaines.  

Chaque année, à l’automne, il y a toujours quelques 
participants qui nous quittent, car ils partent au collège, à 
l’université ou prennent des emplois ailleurs. Cette année 
n’a pas fait exception. Cependant, le groupe a eu la chance 
de voir une ancienne participante, Sr Orianne Dyck, se 
joindre à nous pour notre randonnée au mois d’août à 
High Falls dans le parc Algonquin. Ce fut une bénédiction 
de nous retrouver en plein air et de profiter de la nature. 
Le parcours de Sœur Orianne vers la vie religieuse 
est présenté dans un autre article du présent numéro 
(voir page 9). Nous sommes toujours ravis de recevoir 
de nouvelles personnes; elles sont chaleureusement 
accueillies par les jeunes qui participent fidèlement 
à notre groupe. Contactez-moi, Yvette Bourque pour 
être inclus dans la liste de courriel et recevoir d’autres 
communications : yvettebourque@pembrokediocese.com

L’évangélisation dans les écoles catholiques du comté 
de Renfrew

Au niveau du projet diocésain d’évangélisation, une 
partie du plan de Mgr Desrochers concerne les écoles 
catholiques du diocèse. Trois membres de l’équipe 

diocésaine d’évangélisation se réunissent pour travailler 
avec Mark Searson, directeur de l’éducation du Renfrew 
County Catholic School Board, et son équipe, afin de 
réfléchir à la meilleure façon d’évangéliser dans les écoles. 
Il s’agit de David Afelskie, un enseignant nouvellement 
affecté à l’enseignement religieux et de la vie familiale, 
de Pierre-Alain Giffard, le nouveau directeur de la 
pastorale diocésaine, et de moi-même. L’équipe en est à 
ses débuts, mais ses membres se sentent honorés par la 
présence du directeur de l’éducation Mark Searson, qui 
juge importante cette initiative d’évangélisation et qui 
a hâte de trouver les moyens de mieux communiquer la 
foi dans les 21 écoles qu’il supervise.  L’équipe envisage 
déjà de faire elle-même l’expérience d’un programme 
d’évangélisation afin de déterminer si on pourra 
l’appliquer dans l’ensemble du conseil scolaire. Ce 
programme, s’il est choisi, commencera par les membres 
du personnel. Vos prières pour le projet d’évangélisation 
dans le diocèse sont grandement appréciées.
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La pastorale scolaire pendant 
la pandémie de COVID-19 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, toutes les écoles de la province et 

de notre diocèse ont été fermées et sont passées à l’apprentissage en ligne 
uniquement, avant de pouvoir finalement rouvrir leurs portes. Cela a nécessité de 
la flexibilité et de l’innovation dans les méthodes utilisées pour l’apprentissage, 
l’enseignement et la communication. 

Cela vaut aussi pour le travail qu’accomplissent les agentes et agents de la pastorale 
dans nos écoles pour soutenir le bien-être émotionnel des élèves et du personnel en 
fournissant des services de pastorale.

Jason Dedo, aumônier de l’école St. Joseph Catholic High School (SJHS) de Renfrew, 
nous dit que pendant la pandémie, il était particulièrement conscient de l’importance 
de la prière dans notre communauté scolaire catholique. « Que ce soit en situation 
d’apprentissage en personne ou à distance, nous maintenons un climat de prière à SJHS. 
Chaque jour, nous commençons par la prière du matin qui comprend l’une des lectures 
de la messe du jour. Nous soulignons également les fêtes du calendrier liturgique et nous 
réfléchissons aux différentes saisons de l’année liturgique. L’intégration des lectures de 
la messe quotidienne à nos prières du matin nous sensibilise aux célébrations, aux 
rythmes et aux thèmes de l’année liturgique et nous aide à les apprécier, à les goûter et 
à les vivre pleinement. »

M. Dedo note que pendant les périodes d’enseignement à distance, les prières 
quotidiennes ont été publiées sur la page Facebook de l’école afin que les élèves, les 
parents et les membres de la communauté puissent y accéder.

« Nous avons également eu la chance de travailler avec le père Bill Kenney, aumônier 
de la nouvelle école catholique virtuelle St Kateri Tekakwitha de notre conseil scolaire, 
à la création de vidéos liturgiques hebdomadaires pour les temps de l’Avent et du 
Carême. »

Les vidéos ont été utilisées par la communauté scolaire et ont été partagées avec la 
communauté de St Kateri ainsi qu’avec les directeurs et directrices d’école. 

«  Le fait d’avoir ces vidéos de Liturgie de la Parole comme ressource de prière et 
de formation de la foi a été bien accueilli à un moment où l’école ne pouvait pas se 
rassembler pour participer en personne à la célébration eucharistique », explique M. 
Dedo.

« Il était également important pour nous, en tant que membres du personnel d’une 
école catholique, de nous réunir pour prier pendant les périodes d’apprentissage à 
distance. Lorsque nous n’étions pas en mesure de nous réunir pour un apprentissage 
en personne, plusieurs membres du personnel se sont réunis virtuellement les lundis 
et les vendredis pour faire ensemble la prière du matin. Nous avons également fait la 
neuvaine au Sacré-Cœur au début juin et, comme c’est l’année de saint Joseph qu’il 
est notre saint patron, nous avons terminé l’année scolaire avec la neuvaine à saint 
Joseph. Les membres du personnel ont été nombreux à apprécier ces occasions de prier 
ensemble, de partager des intentions de prière et de nous soutenir mutuellement dans 
la foi. »

Lorsque la pandémie a frappé, Julie Bélec, responsable de la pastorale au Centre scolaire 
catholique Jeanne-Lajoie à Pembroke, s’est demandé comment assurer une présence 
pastorale moderne compte tenu des limites et des restrictions. 

« Tout est allé tellement vite que nous n’avons même pas eu le temps de nous poser la 
question, il fallait déjà répondre et agir », fait-elle remarquer.

Heureusement, la technologie d’aujourd’hui a permis à l’école Jeanne-Lajoie de ne pas 
être isolée des autres écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.

Les réunions de formation au leadership catholique ont été déplacées en virtuel, après 
les heures de classe. Nous avions des doutes sur le succès de cette transition, mais la 
réponse nous a agréablement surpris, dit Mme Bélec. 

«  En effet, même si les élèves étaient fatigués du virtuel, la participation n’a pas 
diminué. Les jeunes ont choisi d’aider les animateurs en participant davantage à 
l’organisation, non seulement pour aider les ‘vieux’ avec la technologie, mais aussi pour 
le contenu des réunions. Le succès a été tel que nous allons proposer aux jeunes plus 
de formations à l’animation pour leur permettre de prendre encore plus leur place », 
dit-elle.

Les élèves et le personnel de l’école ont également appris à faire Église différemment. 

« Nos prières et nos célébrations se faisaient ensemble de manière virtuelle. Ce qui 
est positif, car cela nous a permis d’approfondir le sens des prières, des chants et des 
moments de la célébration en petits groupes ou individuellement », souligne Mme 
Bélec.
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Résumé du livre du Père Bob Bedard : L’évangélisation, un défi 
pour l’Église catholique
Par Pierre-Alain Giffard

Le père Bob Bedard, fondateur des Compagnons de la 
Croix, a écrit un très bon livre intitulé L’évangélisation, 

un défi pour l’Église catholique. Il commence par rappeler que 
la tâche de proclamer le salut est le mandat numéro un de 
l’Église. Il devrait primer sur tout le reste. Tout chrétien, 
tout catholique, est lui-même appelé par le Seigneur à 
être un évangélisateur. Malheureusement, nous avons 
oublié comment faire.  Nous avons à réapprendre ce qu’est 
l’évangélisation et comment elle fonctionne.

Alors, qu’est-ce que l’évangélisation ? C’est un processus 
par lequel une personne entend l’Évangile, l’acceuille 
pleinement, fait de Jésus le Seigneur de sa vie et s’engage 
dans une relation durable et intime avec Lui. Les gens ont 
besoin d’une rencontre authentique avec le Seigneur, une 
rencontre qui les touche profondément et qui transforme 
leur vie. La foi est un don de Dieu, mais, et ceci est clé 
dans la pensée du Père Bédard, elle exige notre réponse, 
la décision de suivre le Christ. 

L’auteur voit l’évangélisation comme un processus en trois 
étapes.
1. Une proclamation de l’Évangile par laquelle la personne 

évangélisée comprend clairement qu’elle est appelée à 
remettre sa vie totalement au Seigneur.

2. La personne évangélisée est ensuite invitée à prendre 
la décision personnelle et consciente d’embrasser 
l’Évangile, de choisir Jésus comme Seigneur, d’accepter 
le salut et le dessein du Seigneur pour sa vie.

3. Une fois que la personne a pris la décision de se placer 
sous la seigneurie du Christ, Dieu met en oeuvre sa 
puissance.   La réponse de la personne Lui ouvre la 
porte et Lui permet d’agir en elle pour la transformer 
de l’intérieure. La personne commence une expérience 
spirituelle et religieuse authentique. C’est seulement 
alors qu’il est possible de dire que cette personne a 
vraiment été évangélisée.

C’est la participation à un séminaire de la vie dans 
l’Esprit qui changea l’approche du Père Bédard en 
matière d’évangélisation. Il compris que l’Évangile doit 
nécessairement être présenté comme une invitation à 
laquelle il faut répondre. C’est lorsqu’elle répond qu’une 
personne peut faire l’expérience de la puissance de Dieu, 
qu’elle peut être transformée par l’Esprit Saint et enter 
dans une relation intime avec le Seigneur.

Comme il était enseignant, il commença à présenter à ses 
élèves l’idée que Dieu voulait agir dans leur vie et qu’il le 
ferait si seulement ils le Lui permettaient. Il citait le pape 

Jean-Paul II s’adressant à des jeunes au Mexique : “ Allez 
à la rencontre du Christ. Lui seul est la solution de tous 
vos problèmes ; lui seul est le chemin, la vérité et la vie ; 
lui seul est le vrai salut du monde ; lui seul est l’espérance 
de l’humanité ” (30  janvier 1979). Il continuait en disant 
que Dieu était fatigué d’être le spectateur de leur vie et 
qu’il voulait plutôt en être un participant. Il leur suggérait 
alors de donner au Seigneur la chance de se révéler à eux: 
“Allez à Lui et remettez Lui vos vies”. C’était une invitation 
à un abandon total entre Ses mains.

Après avoir enseigné et expliqué la nécessité de dire 
“oui” à l’invitation divine, il leur remettait une prière de 
consécration par laquelle ils pouvaient exprimer leur 
engagement personnel envers le Christ. Ceux et celles 
qui avaient choisi de le faire (et il leur disait d’y réfléchir 
longuement et de le prier) étaient invités à une célébration 
eucharistique durant laquelle, juste avant la communion, 
ils s’avançaient, s’agenouillaient et disaient la prière. Vers 
la fin de l’année scolaire, il y avait une autre Eucharistie 
spéciale pour tous ceux et celles qui avaient donné leur 
vie au Seigneur.

Voici deux exemples de prières qu’il utilisait. La première 
est plus simple.

Seigneur, je te reconnais comme le Dieu du ciel et de la terre et 
comme notre Père tout aimant. Merci de nous appeler à la vie 
éternelle avec toi, cette vie qui nous est offerte par la mort de Jésus 
ton divin Fils, que tu as fait Roi et Seigneur de toute la création.

Seigneur Jésus, je veux te suivre entièrement. Je veux me détourner 
de tous mes péchés. Aide-moi. Je te choisis comme le seul Seigneur 
et Sauveur de ma vie et je te remets tout : mon corps et mon âme, 
mon esprit et ma volonté, mon passé, mon présent et mon futur, 
mes priorités et mes projets, et tout ce qui m’appartient. Fais 
de moi ce que tu souhaites. Viens Esprit Saint, rends ferme ma 
décision. Gloire au Père...

La deuxième est un peu plus longue et permet de mieux 
réfléchir sur ce que ça implique que de donner sa vie à Dieu.

Père, je me place maintenant en ta présence alors que je prends 
cet engagement, lequel que je crois que ton Fils, Jésus, m’appelle 
à prendre. Envoie-moi ton Esprit Saint pour m’aider à prier. Je 
t’adore comme Créateur, Dieu du ciel et de la terre, et je veux te 
rendre la louange qui t’est due.

Seigneur Jésus, je veux suivre ton appel. Tu as accompli mon 
salut, et celui du monde entier, par l’effusion de ton sang sur ta 
Croix. J’accepte ce salut. Tu es mort pour enlever les péchés du 
monde. Sur ta croix, tu as porté tous mes péchés et ton pardon 
est à ma disposition. Je confesse mon état de pécheur. J’accueille 
ce pardon et je pardonne à tous ceux et celles qui m’ont offensé.

Jésus, c’est par amour pour nous tous que tu as donné ta vie. Et tu 
l’aurais donnée par amour pour moi seul. J’accepte maintenant 
cet amour. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie à tous les 
niveaux.

Je te donne mon intelligence, ma volonté, mon esprit, mon coprs, 
mes possessions, mes désirs et mes plans. Je m’abandonne à toi 
complètement. Je désire une relation personnelle avec toi en tant 
que Seigneur et Sauveur. Je te donne mes soucis, mes inquiétudes, 
mes peurs, mes blocages, toutes mes difficultés et je te demande 
de me libérer.

Père, ma foi est faible. Je veux croire, mais les doutes me font 
hésiter. Accorde-moi, je te prie, par Jésus, ton Fils, le don de la foi. 
Balaie tous mes doutes et donne-moi cette assurance que seul le 
don de la foi peut donner. Père, ton Fils, Jésus, a dit que si nous 
te demandions quelque chose en son nom, tu nous l’accorderais. 
Je te demande maintenant au nom de Jésus d’exaucer ma prière.

À toi toute gloire et toute louange, Père, toute l’adoration et 
l’honneur, l’hommage et la bénédiction, et au Fils, et au Saint-
Esprit, régnant avec toi, un seul Dieu, maintenant et pour 
toujours. Amen.

L’évangélisation fonctionne! dit le Père Bédard, sa 
dynamique est simple. Notre tâche n’est rien d’autre que 
de diffuser la Parole et de laisser le Seigneur agir. C’est 
lui qui touche la vie des gens et les transforme. C’est vrai, 
c’est efficace et ça dure.

Il insite pour dire que nos prêtres et diacres devraient 
devenir, en chaire, des évangélistes qui appelent leurs 
auditeurs à ouvrir leur cœur au Seigneur et Lui permettre 
d’agir en eux, comme Lui seul le peut. Chaque homélie 
devrait être un appel à dire “oui” à la volonté du Seigneur. 
Tant que nous ne ferons pas cela, nos catholiques auront 
tendance à ne pas être évangélisés et à être des pratiquants 
occasionnels ou, au mieux, des spectateurs religieux.

Selon son expérience, ce n’est que lorsqu’il a commencé 
à évangéliser de cette façon qu’il vit ses élèves touchés 
par le Seigneur. Avant cela, la réalité était que beaucoup, 
beaucoup, d’entre eux cessaient complètement de 
pratiquer leur foi lorsqu’ils quittaient l’école. 

Le père Bédard offre aussi un mot de sagesse : Il explique 
que le tact est nécessaire lorsque nous évangélisons.  Ne 
commettons pas l’erreur de nous imposer et de forcer la 
porte des coeurs. Toute personne n’est pas prête à tout 
moment à entendre la parole du Seigneur. Toute situation 
n’est pas forcément faite pour l’évangélisation. Le moment 
du Seigneur et le nôtre ne sont pas toujours les mêmes. 
Nous devons discerner le moment propice.



Ecclesia : le bulletin du diocèse catholique de Pembroke Novembre 2021

Diocèse catholique de Pembroke   |   www.pembrokediocese.com18

Résumé préliminaire du sondage Ecclesia 2021
Conclusions générales

Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de 
répondre à notre sondage sur le bulletin Ecclesia. 

Nous avons reçu des réponses de partout dans le diocèse. 
La grande majorité des personnes qui ont répondu à 
l’enquête ont fait savoir qu’elles lisent souvent notre 
bulletin, qu’elles souhaitent qu’il continue d’être imprimé 
et qu’elles se contenteraient de deux ou trois numéros 
par année. Quelques-unes voudraient qu’il soit publié 
trois ou quatre fois par année. 

Nous vous présentons ci-dessous un échantillon des 
commentaires que nous avons reçus ainsi que nos 
réponses à certaines des suggestions formulées.

Commentaires reçus
La publication
• plusieurs personnes n’ont pas l’Internet, de grâce, 

imprimez les numéros.
• bien meilleur que l’ancien journal diocésain qui avait 

un plus grand format.
• nous donne un aperçu de ce qui se passe dans tout le 

diocèse, continuez votre bon travail. 
• après avoir lu ce numéro (printemps 2021), je vais 

sûrement lire les prochains. C’est informatif, facile et 
agréable à lire. Excellent travail, continuez.

• les enseignants des grandes classes dans les écoles 
catholiques devraient s’en servir en classe.

• Je le trouve très intéressant, continuez! Je peux voir 
tout le travail que ça exige, et je ne vois pas trop 
comment on pourrait encore améliorer le bulletin.

Le contenu
• beaucoup aimé le message de sagesse de Mgr Guy.
• très bien, je n’y changerais rien.
• j’aime bien les lettres de Mgr Guy.
• c’est beaucoup de travail, mais c’est la meilleure façon 

d’informer les gens. Nous apprécions particulièrement 
les articles qui portent sur notre système scolaire 
catholique: c’est une bonne façon d’inciter les gens à 
s’impliquer dans ce qui se fait entre l’école, l’église et 
le conseil scolaire. Nous sentons que notre système 
scolaire demeure vulnérable. Nous ne sommes pas 
assez nombreux à participer aux célébrations à l’église, 
mais grâce aux articles d’Ecclesia, les paroissiens qui 
assistent à la messe en sont informés.

• Je le lis souvent (chaque fois que je peux le trouver, 
habituellement à la paroisse Holy Name).

• c’est toujours une excellente façon de rester en contact 
avec l’ensemble du diocèse, de regarder plus loin que 
notre paroisse. Le dernier numéro était très bien fait: 
gardez le même format.

• continuez de présenter des paroisses et de relater ce 
qui se fait dans les différentes régions du diocèse. Cela 
nous aide à nous sentir connectés à l’Église diocésaine.

Des suggestions (avec la réponse 
du comité d’Ecclesia, le cas 
échéant):
• on pourrait avoir plus de messages du pape.
 Bonne idée!

• pourquoi pas un jeune rédacteur? 
Nous serions ravis d’avoir une ou un jeune rédacteur! Ce 
commentaire va peut-être donner à quelqu’un l’idée de se 
présenter.

• les bonnes nouvelles d’une paroisse particulière sont 
intéressantes; j’aime beaucoup les articles sur la vie de 
nos prêtres. 

Nous essayons vraiment de présenter les événements de la vie 
paroissiale et de renseigner sur l’histoire des paroisses sous 
la rubrique « Portrait d’une paroisse » et en soulignant les 
anniversaires.

• peut-être des articles sur les grands enseignements du 
Christ : que veut dire ‘aimer’? Ce n’est pas une excuse 
pour faire ce qui nous plaît. 

Merci pour la suggestion. Les articles du père Michael O’Brien 
abordent ce genre de sujets.

• des explications sur la taxe de la Cathédrale: comment 
décide-t-on ce que doit verser chaque paroisse (est-ce 
un pourcentage de la quête du dimanche?) Comment 
les fonds sont-ils utilisés?

• informez les gens des plans en vigueur pour le diocèse.

• pourquoi pas une rubrique « lettres à la rédaction » : 
nous pourrions poser des questions et amorcer un 
dialogue.

Voici une excellente suggestion. Notre seul souci, c’est que 
le bulletin ne paraît que deux ou trois fois par année (à la 
différence d’un hebdomadaire ou d’un mensuel) et que ce 
rythme de parution ne favorise pas vraiment la discussion.

• le personnel, les personnes-ressources au diocèse (qui 
sont-ils?), l’administration et la structure diocésaines. 

Cette suggestion arrive à point nommé: le numéro de 
l’automne 2021 présentera quelques membres de nos équipes.

• les articles sur les différentes paroisses sont très 
intéressants; on pourrait ajouter des statistiques 
(nombre de familles, taux d’assistance à la messe 
dominicale, efforts financiers, etc.). 

• des articles, de l’info et des photos au sujet de la Ligue 
des femmes catholiques et des Chevaliers de Colomb 
dans le diocèse. 

Nous publions ce genre d’articles quand on nous les envoie.

• organistes/musiciens (comme Léo Rochon, Gérald 
Laronde, etc.) 

Excellente idée!

• ce serait bien de connaître les curés des différentes 
paroisses. Ou de signaler au moins les changements. 

Quand un prêtre reçoit un nouveau mandat, nous 
communiquons l’information. Le bottin sur le site Web du 
diocèse donne la liste des paroisses et les noms des prêtres, et il 
précise à quelle paroisse chacun est affecté à l’heure actuelle. 

• nous aimons beaucoup Ecclesia. Continuez d’annoncer 
les soupers paroissiaux, comme vous le faites depuis 
un bon moment. La Covid sera bientôt de l’histoire 
ancienne. 

Nous aussi, nous nous ennuyons de la liste des soupers 
paroissiaux (et des soupers eux-mêmes!) et nous espérons 
pouvoir la faire paraître bientôt, dès que les restrictions liées à 
la COVID prendront fin.

• une interview de l’Évêque (sur différents sujets).

• les jeunes de notre diocèse qui font partie de 
communautés religieuses. 

Nous en parlons régulièrement en publiant des portraits de 
nos séminaristes et en couvrant les professions religieuses 
(premiers vœux), etc. 

• avoir une chronique régulière sur l’apport du collège 
Our Lady Seat of Wisdom (OLSWC) à la vie du 
diocèse (spectacles, concerts, conférences, certificat 
en catéchèse) pour que le public connaisse mieux 
cet établissement d’enseignement postsecondaire 
catholique unique en son genre, qui se trouve dans 
notre diocèse. On pourrait faire appel à ses professeurs 
pour traiter d’un sujet qui touche à notre foi ou à notre 
vécu de catholiques dans le monde.

Même si nous n’avons pas de chronique régulière sur 
l’OLSWC, nous publions tout ce qu’ils nous envoient.

• plus de ressources pour les familles catholiques. 
Avec plaisir!

• il y a quelques années, je me rappelle avoir vu une carte 
des différentes zones et des paroisses qui se trouvaient 
dans chaque zone, ce serait utile.

Merci pour cette suggestion. Cette information pourrait peut-
être être affichée en permanence sur le site Web du diocèse.

• L’histoire des pensionnats indiens, d’où ils viennent, 
etc. 

C’est là une bonne suggestion pour un sujet de grande 
actualité, mais nous sommes un petit bulletin diocésain et 
nous n’avons pas les ressources pour couvrir un sujet aussi 
important et aussi controversé. Nous pourrions demander 
l’autorisation de reproduire des articles parus dans des 
publications qui ont les moyens de traiter des sujets comme 
celui-là.


