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Et voilà!

Toute bonne chose a une fin, dit-on. 
C’est pourtant avec un brin de tristesse 
que je signe ce dernier opus de la revue 
diocésaine.  

L’aventure a duré trois ans. Trois 
belles années de reportages, de ren-
contres, de témoignages, sans oublier 

les réflexions de notre évêque Mgr Gendron.  

À vous toutes et tous, co-auteur-Es de cette revue, 
un grand MERCI du fond du coeur!

Vous l’avez déjà constaté, La vie dans notre Église prend 
maintenant la forme d’une infolettre livrée chaque quin-
zaine via votre adresse courriel. Cette nouvelle mouture 
permettra des nouvelles plus récentes, des articles de fond, 
des vidéos et photos, etc. Bref un résumé de l’actualité en 
lien avec notre site Web. 

C’est dans l’air du temps, nous prenons le virage des com-
munications plus instantanées, tout en se réservant la pos-
sibilité d’offrir des articles et dossiers plus fouillées, qui ap-
profondissent certains sujets, certains aspects de la vie qui 
bat dans notre Église.

C’est donc une invitation à nous suivre dans cette nouvelle 
formule. N’hésitez pas à vous abonner, si vous ne l’êtes déjà. 
De même vos commentaires et suggestions sont toujours les 
bienvenues.

À l’approche de la saison des vacances, je vous souhaite des 
moments merveilleux de rencontres, de détente et de dou-
ceur de vivre. Quoi de mieux!

Bonne lecture!
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Visite « ad limina » 2017

Cette année, tous les évêques du Canada se sont rendus à Rome pour la 
visite « ad limina apostolorum », mots latins qui signifient « au seuil des 
tombes des apôtres ». Il s’agit avant tout d’un pèlerinage aux tombeaux 
des apôtres Pierre et Paul qui, à Rome, ont donné leur vie par amour du 
Christ et de l’Église. Les évêques du Québec y étaient du 24 avril au 14 
mai. Leur dernière visite remonte à 2006 ; celle-ci a permis de raviver et 
d’approfondir nos relations avec le Saint-Siège et avec l’Église universelle. 

Notre pèlerinage a débuté par une retraite spirituelle d’une semaine. 
Pendant les deux semaines qui ont suivi, nous nous retrouvions tous 
les jours pour prier ensemble et surtout pour célébrer l’Eucharistie. 
Nous avons visité les basiliques romaines, la cathédrale Saint-Jean-de-
Latran, Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-les-murs et Sainte-Marie-Majeure. 
L’Eucharistie au tombeau de saint Pierre martyr est toujours un moment 
extraordinaire.  

Cette visite nous a offert l’opportunité de rencontrer les responsables des 
dicastères et congrégations, équivalents à nos ministres gouvernementaux, 
pour échanger sur la situation de notre Église du Québec et de nos 
différents diocèses. Bien qu’ils aient déjà reçu nos rapports, l’écoute 
mutuelle est la caractéristique de ces conversations : nous partagions 
les avancées et les défis de nos diocèses et accueillions les expériences, 
souvent éclairantes, vécues ailleurs dans l’Église. Avec le pape François, 
successeur de Pierre, nous avons célébré la messe et vécu deux entretiens, 
l’un de trois heures et l’autre de deux heures. Nous avons vraiment été 
privilégiés. Les entretiens avec le Pape ont certes été le point culminant 
de notre visite. Toujours il s’est présenté comme un frère sensible aux 
défis d’évangélisation qui sont les nôtres, simple et attentif à tous et à 
chacun, et partageant avec humilité sa propre expérience pastorale.  

En somme, la visite « ad limina » nous a permis de vivre une dimension 
essentielle de l’Église : son unité de communion. L’Église n’est pas cette 
société pyramidale dont le Pape serait le sommet de qui tout découlerait. 
Nous allons à Rome pour vivre la communion que saint Jean-Paul II 
qualifiait d’effective et d’affective. En effet, « sacrement (…) de l’union 
intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain », l’Église constitue 
ce « peuple qui tire son unité de l’unité du Père et du Fils et de l’Esprit 
Saint » (Lumen Gentium 1 et 4). Notre communion ecclésiale participe de 
la communion même de la Trinité. 

Nous sommes maintenant de retour au pays. La visite est terminée, mais 
prions pour qu’elle porte du fruit dans notre Église. 

Paix et joie

Mgr Lionel Gendron, p.s.s.

Réflexion de Mgr Lionel Gendron

Les évêques du Québec ont 
terminé le 12 mai leur visite 
«ad limina». Le texte de l’al-
locution du président, Mgr 
Paul Lortie, pour la rencon-
tre avec le Saint-Père qui a 
eu lieu le jeudi 11 mai, ainsi 
que le rapport général, que 
l’Assemblée avait envoyé à 
l’avance au Pape François en 
prévision de cette rencontre, 
sont maintenant disponibles. 

Lire l’allocution de Mgr Lortie 

Lire le Rapport général

http://www.eveques.qc.ca/documents/2017/2017-AdLimina-Allocution.pdf
http://www.eveques.qc.ca/documents/2017/2017-AdLimina-Rapport.pdf
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Bishop Lionel Gendron's reflection

The 2017 “Ad Limina” Visit

This year, all the Bishops of Canada have come to Rome for the “Ad lim-
ina Apostolorum” visit, these Latin words signifying “to the threshold 
of (the tombs) of the Apostles”. This refers above all to a pilgrimage to 
the tombs of the Apostles Peter and Paul, who in Rome gave their lives 
for the love of Christ and the Church. The Bishops of Quebec were there 
from April 24th to May 14th. Their previous visit dates back to 2006; this 
current visit enabled us to rekindle and deepen our relationship with the 
Holy See and the Universal Church.

Our pilgrimage commenced with a one-week spiritual retreat. During the 
two weeks that followed, we met every day to pray together and espe-
cially to celebrate the Eucharist. We were visiting Roman basilicas, the 
St. John Lateran Cathedral, St. Peter’s, St. Paul Outside the Walls and 
St. Mary Major. The Eucharistic Celebration at the tomb of St. Peter the 
Martyr is always an extraordinary moment.

This visit offered us the opportunity to meet with the heads of the dicast-
eries and the congregations, equivalent to our government ministers, to 
discuss the situation of the Church in Quebec and our various dioces-
es. Even though they had already received our reports, this listening to 
one another was the hallmark of these conversations; we discussed the 
advances and the challenges of our dioceses and welcomed the often il-
luminating experiences from elsewhere in the Church. With Pope Fran-
cis, Successor of Peter, we celebrated mass and met twice, once for three 
hours and a second time for two. We were truly privileged. The meetings 
with the Pope were certainly the highpoint of our visit.     He always pre-
sented himself as a brother sensitive to the evangelization challenges we 
have had and was simple and attentive to each and every one of us and 
sharing with humility his own pastoral experience.

In short, the “ad linima” visit enabled us to bear witness to an essential 
dimension of the Church: her unity in communion. The Church is not 
that pyramidal society in which the Pope is at the summit from whom 
everything would proceed. We went to Rome to bear witness to the com-
munion that St. John Paul II characterized as effective and affective. 
Indeed, being “a sacrament […] of a very closely knit union with God and 
of the unity of the whole human race”, the Church constitutes “a people 
made one with the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit.” (Lu-
men Gentium ¶1 & ¶4) Our ecclesial communion participates in the very 
communion of the Trinity. 

We have just returned home. The visit has ended, but we need to pray 
that it will bear fruit in our Church.

Peace and Joy

Mgr Lionel Gendron, p.s.s.

The Catholic Bishops of Que-
bec concluded their 2017 Ad 
Limina visit with a second 
previously scheduled meeting 
with Pope Francis. This was a 
private audience with the Holy 
Father held on 11 May. Previ-
ously, on 5 May, they had met 
with the Pope at a meeting 
which he had requested and 
which also involved various 
officials from the Roman Cu-
ria. In addition, on 9 May, the 
Quebec Bishops joined Pope 
Francis for his daily Eucha-
ristic celebration at the Santa 
Marta Residence. The visit by 
the Assembly of Quebec Cath-
olic Bishops marks the end 
of the series of four 2017 Ad 
Limina visits by the Bishops 
of Canada. 
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Pour voir d’autres photos de la visite Ad Limina 
prises par Mgr Paul-André Durocher : 

Lien-photos

En page couverture : belle photo de « famille » Saint-
Jean-Longueuil, en compagnie du pape François! 

Mgr Jacques Berthelet, évêque émérite, 
Mgr Claude Hamelin, évêque auxiliaire 

et Mgr Lionel Gendron, évêque.
Ci-contre, Mgr Gendron et Mgr Hamelin, 

chacun d’eux avec le pape François.
Photos : Observatore Romano

Le vendredi 19 mai à 19 h 30, 
dans le cadre des festivités 

entourant le 350e de la paroisse 
La Nativité de la Sainte-Vierge 
à La Prairie, M. le Cardinal Gé-
rald Cyprien Lacroix était in-
vité à présider une célébration 
solennelle de commémoration 
de la visite de François de La-
val à La Prairie du 25 mai 1676.  
L’archevêque de Québec était 
accompagné de membres du 
Centre François de Laval et de 
l’artiste Daniel Abel auteur de 
la peinture de François de La-
val remis à la Paroisse. 

Une visite du Vieux LaPrairie, 
commentée par M. Stéphane 
Tremblay, président de la Socié-
té d’histoire de La Prairie de la 
Magdeleine, a permis à Mgr La-

croix de marcher, en quelque 
sorte, sur les pas du premier 
évêque de la Nouvelle-France. 

En soirée, après le dévoile-
ment d’un panneau extérieur 
rappelant le passage de Fran-
çois de Laval dans la paroisse, 
la célébration solennelle était 
présidée par Mgr Lacroix, 
avec à ses côtés Mgr Lionel 
Gendron, Mgr Claude Hame-
lin et M. l’abbé Vincent Es-
prit de la mission St. Francis 
de Kahnawake. Des élus de 
la ville de La Prairie dont le 
maire M. Donat Serres étaient 
également présents.

Paroisse La Nativité de la 
Sainte-Vierge

Album-photos

350e de la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
Commémoration de la visite de François de Laval à La Prairie 

https://goo.gl/photos/zb1x7SVf4xwg5zLW9
http://www.francoisdelaval.com
http://www.shlm.info/
http://www.shlm.info/
http://www.shlm.info/
http://www.lanativite.org/
http://www.lanativite.org/
https://www.flickr.com/photos/93613741@N07/albums/72157681159251164
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En paroisse

Par Lyne Savard

En 2007, nous apprenions que des travaux ma-
jeurs devaient être effectués pour conserver 
l’église, un bâtiment  construit en 1877 et classé B 
au patrimoine religieux du Québec. Les dépenses 
essentielles étaient évaluées à plus d’un million 
de dollars et le village de Saint-Isidore ne contient 
guère plus de 2500 habitants.

Dès ce moment, un comité de financement a été 
formé dans la paroisse par la présidente d’as-
semblée de fla abrique, Marie-Hélène Toupin. 
Au moyen de  sollicitations aux paroissiens, aux 
entreprises, de diverses activités-bénéfices, de 
l’aide des organismes municipaux et provinciaux, 
du diocèse de Saint Jean-Longueuil et du patri-
moine religieux du Québec et aussi avec beaucoup 
de persévérance et d’espoir, nous avons réussi à 
amasser les sommes nécessaires et à réaliser les 
travaux. Cela aura pris huit ans.

Les travaux se sont terminés cet automne. Pour 
fêter cet évènement, le dimanche le 13 novembre 
2016, l’abbé Yves Le Pain, curé de la paroisse, 
accompagné par l’abbé Jean-Yves Sédillot, curé 
initiateur, ont célébré une messe spéciale. Mme 
Pierrette Fortin Raymond y  assistait en tant 
que représentante du diocèse de Saint-Jean-Lon-
gueuil. Plusieurs intervenants ayant contribué à 

la réalisation du projet étaient aussi présents à 
l’évènement; le maire de Saint-Isidore, plusieurs 
conseillers municipaux, l’architecte, la présidente 
d’assemblée de la fabrique et les marguilliers... Le 
tout s’est terminé par un goûter avec les parois-
siens dans la sacristie.

Quelques semaines auparavant, un dîner spa-
ghetti au bénéfice de la fabrique avait été organi-
sé à l’école Langevin de Saint-Isidore pour boucler 
le budget de fonctionnement. Les paroissiens ont 
bien participé et cet évènement a généré un reve-
nu de plus de 3 000$.

Pour clôturer l’année avec éclat, le dimanche 18 
décembre, nous avons présenté dans l’église un 
très beau concert de Noël. Grâce à un répertoire 
varié et entraînant, le grand orchestre de Châ-
teauguay accompagné de trois solistes a su nous 
imprégner de l’esprit de Noël. Cet évènement-bé-
néfice a permis de ramasser 3 400$ pour aider la 
fabrique dans les dépenses courantes. Nous espé-
rons revivre ce succès l’année prochaine.

Comme vous pouvez le constater, la paroisse de 
Saint-Isidore est une paroisse bien vivante!

Unité pastorale Les Jardins

Saint-Isidore
Une paroisse vivante!

http://unitepastoralelesjardins.ca/
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Déclaration de la Coordination 
des Conférences épiscopales 

en soutien de l’Église en Terre Sainte

Par Fernand Létourneau

Le 30 mars dernier, l’organisme Développement 
et Paix/Caritas Canada invitait Mgr Lionel 
Gendron, évêque du diocèse de Saint Jean-Lon-
gueuil, dans le cadre de sa campagne annuelle 
de levée de fonds. 

Généralement, chaque année, un représentant 
de partenaires appuyés par l’organisme vient 
témoigner de l’importance et de l’utilisation des 
fonds reçus des Canadiennes et des Canadiens 
qui contribuent généreusement à cette grande 
collecte de fonds annuelle nommée CARÊME 
DE PARTAGE. 

Cette année, Mgr Gendron était invité à témoi-
gner de l’implication de partenaires de DP qui 
appuient les populations, tant palestiniennes 
qu’israéliennes, de la Cisjordanie, de Jérusa-
lem-Est et de  Gaza. Ces personnes subissent 
les méfaits de l’occupation qui brime leurs va-
leurs les plus fondamentales. 

Mgr Gendron ainsi que 11 de ses collègues de di-
vers pays, surtout européens, ont fait partie de la 
Coordination pour la Terre Sainte. Sur place, ils 
ont constaté l’appui de Développement et Paix/
Caritas Canada à la Société de Saint-Yves qui 
travaille en Cisjordanie sur les violations des 
droits humains que subissent les Palestiniens. 

L’organisme aide particulièrement les personnes 
qui ont été chassées de leurs terres pour faire 

place à la construction du mur de séparation 
entre Israël et les Territoires palestiniens.

Ils ont aussi pu constater que l’envergure et la 
durée de ce conflit nécessitent une réponse ré-
gionale qui mette l’accent sur la construction 
de la paix et de la dignité humaine. Dévelop-
pement et Paix/Caritas Canada soutient des 
organisations régionales qui travaillent auprès 
des communautés locales afin de promouvoir la 
tolérance et créer des espaces de dialogue qui 
permettront à la paix de s’enraciner.

S’adressant à plus de 50 personnes, Mgr Gen-
dron a souligné le fait que, depuis 1998, des 
membres de la Coordination  appellent à la Jus-
tice et à la Paix. Toutefois, la souffrance conti-
nue. Ils implorent les chrétiens de leurs pays 
respectifs  de reconnaître leur responsabilité, de 
s’informer, de prier et d’agir. 
    

www.devp.org

Conférence de Mgr Lionel Gendron

« Cinquante ans d’occupation exigent actions »

Photo : Gilles Pilette

https://www.devp.org
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Le 6 avril dernier avait lieu la remise du 
Prix Bernard-Hubert organisé par le Ser-
vice de solidarité sociale du diocèse de 

Saint-Jean-Longueuil. Cette année le prix est 
allé à l’organisme Comité Action populaire 
Le Moyne, situé à Le Moyne dans l’arrondis-
sement du Vieux-Longueuil. L’organisme qui 
œuvre depuis environ 25 ans a pour objectif 
de contrer la pauvreté. Favoriser la mise sur 
pied de services de soutien alimentaire et de 
dépannage à la population défavorisée. Mettre 
en oeuvre des moyens pour offrir une sécurité 
alimentaire en collaboration avec d’autres orga-
nismes impliqués.

Les autres distinctions ont été décernées à : 
L’Entraide chez-nous, Le Fablier, une 
histoire de familles, La Maison du Goé-
land de la Rive-Sud, Ressources Saint-
Jean-Vianney et La Table de solidarité de 
Saint-Bruno. L’événement a rassemblé plus de 
quatre-vingts personnes représentant les douze 
organismes finalistes de même que des bureaux 
de députés, des villes et des paroisses.

Ce prix Bernard-Hubert vise à reconnaître et 
souligner publiquement la contribution remar-
quable de l’action communautaire autonome, 
incluant les milieux paroissiaux dans le dévelop-
pement d’une société juste, inclusive et solidaire.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury 
sur la base de cinq critères privilégiant des 
pratiques communautaires visant la transfor-
mation du milieu par l’éducation populaire, la 
participation citoyenne, la concertation et la so-
lidarité. Ce prix de reconnaissance de l’action 
communautaire a été créé en 1999 pour honorer 
la mémoire de celui qui fût évêque du diocèse de 
1978 à 1996 et reconnu pour son engagement au 
plan social. 

Daniel Pellerin
Responsable du Service de solidarité sociale
daniel.pellerin@dsjl.org 

Prix Bernard-Hubert 2017

Comité Action populaire Le Moyne
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Sous la présidence d’honneur de Mgr Lionel 
Gendron, ce 8 avril dernier, avait lieu la 

5e édition du « Souper de l’Évêque » au Centre 
socioculturel de Brossard. En collaboration 
avec la paroisse La Résurrection et comman-
dité par la Ville de Brossard, l’événement 
s’est déroulé à guichet fermé, confirmant le 
succès de cette soirée connue et prisée.

Plusieurs dignitaires de marque ont con-
tribué à cette réussite (photo 2) : - M. Gaétan 
Barrette, député provincial de La Pinière et 
ministre de la Santé et des Services sociaux; 
- Mme Alexandra Mendès, députée fédérale 
de Brossard — Saint-Lambert; - Mme Brenda 
Shanahan, députée fédérale de Châteauguay 
— Lacolle; - M. Jean-Claude Poissant, député 
fédéral de La Prairie; - Mme Diane Lamarre, 
députée provinciale de Taillon.

Des maires et conseillers de plusieurs villes 
étaient également présents. Mme Francine 
Raymond, conseillère municipale de Bros-
sard et personne déléguée par M. Paul Leduc, 
maire de Brossard, et Mgr Gendron ont ou-
vert la soirée par leur discours de bienvenue.

Au total, 336 convives ont pu savourer un 
excellent repas au son de quelques airs clas-
siques interprétés par trois jeunes musiciens 
de qualité.

Les bénéfices de la soirée (plus de 40 000 $) 
permettront de poursuivre la mission di-
océsaine auprès des familles et poursuivre 
les rencontres intergénérationnelles où se 
côtoient la sagesse des ainés et l’esprit de 
découverte des jeunes, et ce, pour la vital-
ité de nos milieux… Puissent toutes nos fa-
milles sourire à la vie !

À l’an prochain, réservez votre 14 avril 2018!

Michel Gervais 
Comité organisateur (photo 1)

Album-photos

1

2

Encan silencieux

Souper de l’Évêque 2017

Bonne humeur et plaisirs partagés

https://www.flickr.com/photos/93613741@N07/sets/72157679893989982
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350e anniversaire de Boucherville
Une Messe des fondateurs 

présidée par le cardinal Lacroix
par François Gloutnay
Présence Information religieuse

« Ce que Pierre Boucher et son épouse Jeanne 
Crevier souhaitaient en fondant Boucherville 
et ce que Jésus souhaitait en fondant l’Église et 
les premières communautés chrétiennes qui ont 
surgi ont de grandes similarités», a dit le cardi-
nal Gérald Cyprien Lacroix aux paroissiens et 
dignitaires municipaux venus à cette Messe des 
fondateurs, le 23 avril 2017, à Boucherville.

Ce dimanche matin, l’église Sainte-Famille était 
remplie à pleine capacité - des gens ont même dû 
assister à la messe, projetée sur écran, dans une 
salle attenante - lorsque l’archevêque de Québec 
a expliqué que les fondateurs de Boucherville, 
tout comme Jésus, ont voulu «fonder de grandes 
communautés pour qu’elles soient des lieux de 
paix et d’entraide, où la bonne entente et le par-
tage sont nécessaires».

«Vous avez tant de raisons d’être fiers de vos fon-
dateurs et de votre histoire», a ajouté le cardinal 
Lacroix qui présidait, en l’église Sainte-Famille, 
cette messe à l’occasion du 350e anniversaire de 
Boucherville.

«Vos fondateurs ont rêvé grand. Ils ont bâti une 
communauté sur des fondations solides», a ajou-
té l’archevêque de Québec. Il commentait, dans 
son homélie, la première lecture, tirée des Actes 
des Apôtres, sur la vie des premières commu-
nautés chrétiennes.

«L’histoire nous révèle, ici à Boucherville, com-
bien la foi chrétienne était intégrée à un projet 
de société. Combien notre foi a joué un grand 
rôle dans le développement du Québec», a ajouté 
le cardinal Lacroix. De cette foi ont découlé le 
besoin de fraternité et le désir de vivre en jus-

tice. «C’est ce qui bâtit des communautés qui 
durent», a dit l’archevêque de Québec.

La Messe des fondateurs est l’une des nom-
breuses activités préparées afin de souligner 
le 350e anniversaire de la ville de Boucherville 
et afin de rappeler qu’en 1667, Pierre Boucher, 
ex-gouverneur de Trois-Rivières, a établi sa 
famille dans ce lieu, selon ses propres mots, 
«pour vivre plus retiré et débarrassé du fracas 
du monde qui ne sert qu’à nous désoccuper de 
Dieu».

En janvier, une messe tridentine (chants en 
latin, messe «dos au peuple») a donné le coup 
d’envoi des festivités tandis qu’au mois de mars, 
on a officiellement inauguré un musée d’art sa-
cré dans la sacristie de l’église Sainte-Famille. 
Cette église, dans laquelle l’archevêque de Qué-
bec a présidé la célébration anniversaire d’avril, 
a été construite en 1801 et a été classée monu-
ment historique il y a plus de 50 ans.

Unité pastorale de Boucherville

Album-photos

Lucie Lavoie, qui personnifiait Jeanne Crevier, épouse 
de Pierre Boucher, a lu les intentions de prières lors de la 
Messe des fondateurs. Photo : Présence

http://presence-info.ca/
http://www.paroissesdeboucherville.ca/
https://www.flickr.com/photos/93613741@N07/albums/72157683133843195
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par Daniel Cadrin, o.p.*

Le mystère pascal est au coeur de la foi chré-
tienne. C'est ce que nous avons célébré du-

rant la Sainte Semaine. Les chants, les lectures 
de la Parole, les gestes et les rites, les commen-
taires et échanges, nous ont fait entrer à nou-
veau dans ce mystère de mort et de résurrec-
tion. C'est ce passage à une vie nouvelle qui est 
au centre de chaque sacrement, et d'abord du 
baptême qui nous plonge dans cette pâque et 
nous unit au Corps du Christ.

La foi en la résur-
rection est le vaste 
horizon dans lequel 
s'inscrivent tous les 
paysages et visages 
de l'expérience chré-
tienne. Les mou-
vements spirituels 
puisent à cette 
source. Les saints et 
saintes en sont des 
témoins privilégiés. 
La pensée sociale de 

l'Église exprime une volonté de mise en oeuvre 
de cette victoire du Vivant. 
 

Le mouvement pascal en nous
Mais au fil des jours, dans notre vie quotidienne, 
avec ses routines et ses imprévus, comment de-
meurer en état de veille, attentifs au mouve-
ment pascal, en nous et autour de nous? Nos 
journées sont faites d'une multitude d'activités, 
souvent décousues, sans fil conducteur: repas et 
repos, travaux et tracas, transports et attentes, 
rencontres et contacts, sans compter les rituels 
affectifs et les nombreux médias à utiliser. Peut-
on faire de ces séquences débranchées une his-
toire sainte, un récit personnel? 

Il y a plusieurs façons de développer une atten-
tion au processus résurrectionnel et à la présence 
du Ressuscité dans nos existences personnelles 
et communautaires. En fin de journée, ou après 
une rencontre de groupe, je me demande: quels 
sont les passages aujourd'hui pour lesquels je 
veux rendre grâce? Si petits soient-ils, en moi, 
chez mes proches, dans mon milieu....  Quels sont 
les blocages pour lesquels je veux intercéder? 

Dans les moments de crise et transition dans 
nos vies, le mystère pascal est à l'oeuvre de fa-
çon plus évidente: deuils et séparations, change-
ment de lieu ou de travail, saisies sur soi-même 
et son parcours ..... Qu'est-ce que je suis appelé-e 
à laisser? Quelle rive nouvelle se rapproche? Ou 
encore, on peut devenir plus conscient-e des dé-
fis propres à chaque âge de notre vie, qui im-
pliquent des passages vers une vie nouvelle, 
avec des pertes et des transformations: défi de 
l'identité / confusion, de l'intimité / isolement, 
de la générativité / stagnation, de l'intégrité / 
désespoir. 

Conversion et Écritures
Le mystère pascal n'est pas une réalité spiri-
tuelle extérieure à nos existences, avec leurs 
passages et blocages, leurs transitions incer-

  La résurrection, au fil des jours
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Photo : Claire Du Mesnil

taines et leurs défis à résoudre. Au 
contraire, dans la foi chrétienne, 
c'est son terrain privilégié. Autre-
ment, il n'y a plus d'incarnation. 
Accueillir la Bonne Nouvelle de 
Jésus le Seigneur ressuscité, c'est 
entrer dans un long processus de 
conversion, qui engage toute notre 
personne, dans ses dynamismes af-
fectifs, intellectuels, moraux et re-
ligieux. Une conversion peut adve-
nir de façon plus soudaine, comme 
un événement, ou plus progressive, comme une 
croissance. Cela dépend des individus et de leur 
parcours. Mais elle fait entrer dans un horizon 
de sens et de valeurs qui est plus confiant et 
ouvert, inclusif et sensible aux fragilités. Ces 
conversions sont en relation directe avec le mys-
tère pascal. 

Une attention plus grande à ces dimensions pas-
cales sera favorisée par divers facteurs. Ainsi, 
un groupe où je partage de façon personnelle sur 
mon itinéraire aide à voir plus clair et à recon-
naître les traces du Vivant dans ma vie. Un ac-
compagnement, ponctuel ou plus régulier, aide 
à unifier ma vie pour en faire une histoire d'al-
liance. Un engagement auprès de personnes vul-
nérables ouvre mes yeux sur le mal subi ou fait 
et tourne mon regard vers le Serviteur en croix. 

Des moments au désert, que celui-ci soit un 
temps régulier ou un lieu significatif, permettent 
d'explorer ma maison intérieure, où le Christ vi-
vant est présent au plus intime de moi-même. 
De plus, on ne peut sous-estimer l'importance 
de la voie de la beauté: chants et musiques, arts 
visuels, formes nouvelles, nous touchent dans 
notre affectivité profonde et peuvent éveiller ou 
soutenir nos longues maturations. 

Dans toutes ces approches, une clé essentielle 
pour ouvrir l'accès au mystère de la mort et de la 
résurrection est la lecture des Écritures. En solo 

ou à plusieurs, elle éclaire nos iti-
néraires à la lumière de la Parole 
et rend la Parole plus proche, à 
la lumière de nos expériences. 
Plusieurs récits inspirants sont 
offerts durant le temps pascal: 
Pierre et Jean au tombeau, Ma-
rie de Magdala au jardin, Tho-
mas le sceptique, deux disciples 
entre Emmaüs et Jérusalem. 
Philippe et l'Éthiopien ... 

Nous sommes toujours quelque part dans ces ré-
cits. Ils parlent du mystère pascal et de son in-
cessante actualité, au fil de nos jours et saisons. 

* Daniel Cadrin est directeur de l’Institut de pastorale 
des Dominicains.

1. cf. Daniel Cadrin, «Crise et mystère pascal», dans Les 
Temps de crise, Christine Cossette, dir., Coll. Horizons, 
Éd. Fides, 2005, p. 43-53.

2. cf. Denise Bellefleur-Raymond, «L’adulte au fil des âges 
de la vie», dans Accompagner des adultes dans la foi, No-
valis/Lumen Vitae, 2005, p.35-50.

http://www.ipastorale.ca/
http://www.ipastorale.ca/
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Formation disciples-missionnaires
par Yvon Métras
Directeur de l’Institut 
de formation théologique et pastorale

Depuis janvier dernier, la formation diocésaine 
des disciples-missionnaires rassemble plus 
de 80 personnes qui cheminent dans l’appro-
fondissement de leur vocation baptismale.  Au 
final, le 12 juin prochain, elles auront vécu dou-
ze rencontres portant sur autant d’aspects de la 
mission.  S’appuyant sur la Parole de Dieu, plus 
particulièrement le livre des Actes des Apôtres, 
les dernières rencontres animées par Sophie 
Tremblay ont favorisé le partage, la discussion 
et l’approfondissement autour des repères fon-
damentaux pour témoigner de la foi : reconnaître 
que l’Esprit-Saint nous précède, être attentif à 
son action dans le monde et développer des re-
lations vraies pour vivre la mission en dialogue.   
Un parcours plein de sens!

Lien vidéo

École de formation théologique et pastorale

Programmation 2017-2018

IFTP a 35 ans. Ça se fête, ça se raconte
Vidéo Partie 1          Vidéo Partie 2

https://vimeo.com/218697645
http://www.dsjl.org/fr/institut-de-formation-du-diocese
http://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/IFTPProgrammation2017-2018mai.pdf
https://vimeo.com/195679139
https://vimeo.com/214716531
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Une recension de Marc Lacroix, méditant

Dans son ouvrage, Fomerand nous raconte l'his-
toire du « chrétien intérieur ». Pour lui, notre 
époque marque le début de la redécouverte des 
trésors de l’intériorité, mais en fait, le « chris-
tianisme intérieur », n’est pas une invention ré-
cente. C’est à l’époque de l’apôtre Paul qu’il est 
né, et les textes évangéliques y font référence. 

Paul, ce lettré juif a mis en valeur l’idée puisée 
dans la tradition hébraïque, de l’invitation faite 
à l’âme (la Belle) de retourner à soi-même, pour 
trouver le Bien-Aimé (Dieu). Le chapitre 6 de 
l’évangile de Matthieu baigne dans la spiritua-
lité, par le don, le jeûne et la prière vécus dans 
le secret. Jean dans son évangile dit que : « vous 
reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en 
moi et moi en vous. » (Jn 14, 20) L’évangile de Luc 
parle du « royaume au milieu de vous »..., ou « en 
dedans de vous », selon les traductions. 

L’Église dans l’histoire
Tôt dans son histoire, le christianisme succom-
bera aux méfaits de la politique et de l’attrait 
du pouvoir. En Occident, à partir de l’édit de 
Constantin en 313, l’Église, qui prônait à l'ori-
gine « le royaume du dedans » se mit à inter-
venir dans l’espace politico-institutionnel. Peu à 
peu, le clerc est devenu ministre du Culte, seul 
le moine demeurait contemplatif..., et le laïc de-
vint spectateur !

Des chrétiens sans Église avaient parsemé les 
siècles, entre autres : Jakob Böhme, Soren Kier-
kegaard, Simone Weil..., mais ce n’est que ré-
cemment que le christianisme intérieur a pris 
de la vigueur. Notre époque est peut-être un 
tournant, alors que l’inquiétude nous ronge et 
que les replis identitaires font augmenter la vio-
lence ambiante.

Une voie de silence 
et de paix
Le christianisme in-
térieur nous invite au 
silence, à la paix inté-
rieure et à la médita-
tion. La méditation « 
chrétienne » est aussi 
ancienne que le chris-
tianisme ; les Récits d’un pèlerin russe nous avaient 
fait connaître la prière du cœur : « Seigneur Jésus 
Christ, prends pitié de moi qui suis pécheur ». 

Ce type de prière qui est la répétition constante 
d’une courte « formule » (un mot, un verset...) 
avait été enseignée au IVe siècle par Jean Cas-
sien, un moine qui a vécu en Syrie et en Égypte, 
avant d’aller s’établir dans les environs de Mar-
seille, dans la France actuelle. 

Cette tradition millénaire a été reprise au Qué-
bec en 1977 par John Main, bénédictin. Après 
son décès, en 1982, Laurence Freeman, un autre 
bénédictin a pris la relève, et va fonder la Com-
munauté mondiale de la méditation chrétienne 
(WCCM), qui à l’heure actuelle a des ramifi-
cations un peu partout sur la planète. Allant 
dans la même direction, le cistercien américain 
Thomas Keating a développé une technique si-
milaire, la Prière de consentement. Main, Free-
man, Keating, Dürckheim, mais également 
Thomas Merton, trappiste américain ayant par-
ticipé au mouvement interreligieux des années 
1960, tous ont fait la promotion d'approches « 
intériorisées » : prière, oraison, méditation, 
lectio divina, et tous se sont aventurés dans le 
dialogue interreligieux. Pendant des siècles, les 
Églises avaient tracé des frontières, aujourd’hui, 
plusieurs veulent se dégager de ces frontières et 
retrouver l’unité.

Le christianisme intérieur, une voie nouvelle ? 
de Gérard Fomerand1

Jsai lu
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Journée mondiale des communications sociales 
Le dimanche 28 mai 2017

Le pape François encourage les communica-
tions constructives et positives. « Ne crains pas, 
car je suis avec toi » (Is 43,5). 
Il souhaite que nous communiquions l’espérance 
et la confiance en notre temps 

Lire le message du pape

« Il n’y a ni Juif, ni Grec, il n’y a ni esclave, ni 
homme livre, il n’y a ni homme ni femme ; car 
tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » 
(Ga 3, 28).

De l’extérieur vers l’intérieur
Selon Gérard Fomerand, nous allons tous par 
des chemins divers, vers le même sommet où 
souffle le vent de l’Incréé. Fomerand nous in-
dique que les Béatitudes (le chapitre 5 de l’évan-
gile de Matthieu) représentent une voie condui-
sant de l’extérieur, vers l’intérieur ; Heureux 
les pauvres en Esprit…, chaque parole est une 
étape, les disciples près de Jésus les entendent, 
mais pas la foule, trop loin ; approchons-nous.

L’ouvrage de Fomerand, n’est pas réservé aux 
spécialistes, il s’adresse à tous ceux qui sentent 
en eux une spiritualité diffuse, peut-être un peu 
rebelle. Il est écrit pour les chrétiens ordinaires, 
mais aussi pour les « chrétiens sans Église », les 
Etty Hillesum qui récitent le Notre Père, sans 
avoir été baptisées, comme pour ceux déjà en-
gagés dans une spiritualité active. Le livre four-
mille de références bibliques, de noms de per-
sonnes de plusieurs horizons spirituels, des dates 

importantes. Il n’exige qu’un seul prérequis, un 
minimum d’ouverture d’esprit sur l’univers de la 
théologie et celui de la prière intérieure.

Bonne lecture !

* Gérard Fomerand est historien du christianisme. Il a 
publié La mémoire vive des mystiques chrétiens, chez 
L’Harmattan en 2012, Renaissance du christianisme, le 
retour aux origines, en 2013 chez Fidélité.

Gérard Fomerand, Le christianisme intérieur, une voie 
nouvelle ?, Namur (Belgique), Édition Fidélité, collection 
Béthanie, 2016, 226 pages.

Ce livre est en vente à 25 $ (plus 5,41 $ de frais de li-
vraison, si désiré), à la librairie de Méditation chrétienne 
(www.meditationchretienne.ca). Composez 450-446-4649 
ou envoyez un courriel à info@meditationchretienne.ca).

http://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/MessagepapeJMCfrancais.pdf
http://www.meditationchretienne.ca/
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Fermeture 
pour la période estivale 

Jeudi le 22 juin : FERMÉ à compter de 12 h

Vendredi le 23 juin : FERMÉ

Lundi le 3 juillet : FERMÉ

Le Centre diocésain sera fermé du 24 juillet 
au 6 août 2017 inclusivement.

Bonnes vacances à vous tous !
La direction 

http://relimag.org/
http://relimag.org/

