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TOURLOUTORIAL 

 
Yvon Matte, diacre 

 

Plusieurs fois par semaine, je marche le CHEMIN DE LA RIVIÈRE. C’est une balade de 5 kilomètres. Un 

matin, après avoir fait la mise en page du journal que vous avez entre les mains, je me remémore chaque 

écrit en pensant à leur contenu. 

 

En couverture une crèche, révélant que l’ENFANT-DIEU a pris la mesure de notre humanité. De son côté, 

Monique Lefebvre et Guy Boily touchent l’ordination de nos deux nouveaux évêques-collaborateurs. Je 

contemplais ces mots marchés sur la plage de la formation initiale suivis par deux regards sur la Vierge 

Marie m’invitant à cheminer avec elle en compagnie des écrits de Thérèse Duval et de Maurice Pelletier. En 

pensée, me sont revenus ces deux hommages écrits suite au départ vers la maison du Père de Georges Ross 

et de Marie-Line Gilbert, épouse de Jean-Paul Loignon. J’ai imaginé Pierre Lefebvre à sa table de travail en 

train de pondre un résumé de lecture et se demandant peut-être: «Yvon va-t-il trouver cela trop long?» 

Prendre le temps de se laisser pénétrer par l’un ou l’autre des textes, tout en se demandant qu’est-ce que ces 

textes produisent comme élan pour aller plus loin non seulement dans la réflexion, mais dans des 

engagements ayant comme toile de fonds l’équilibre. J’ai vu passer quelque pas sur de l’information 

concernant la formation permanente.  

 

Quelques nouveautés habillent cette marche du matin. Parfois quelques cerfs se donnent des airs de liberté. 

C’est ce que Jacques Bilodeau nous exprime en nous parlant d’une expérience vécue au sein de la «Maison 

de Charité sous le clocher.» Il y a aussi sur ce CHEMIN DE LA RIVIÈRE des balises. Deux courts articles, 

comme des balises, informent sur la journée des vœux à l’évêque et  sur une demande d’information de notre 

secrétaire diocésain André Bernier. S’ajoutent en ce lieu quelques sentiers et l’exploration d’un conte nous 

aide à dépasser les images pour nous balader au cœur du mystère de l’incarnation. Enfin, tout au bout, une 

cascade rieuse se jette dans la Jacques Cartier. L’eau qui y circule touche les rives d’une nature à découvrir.  

Une prière qui devient signe des solidarités à reconstituer et à reconstruire de Julia Esquivel.  

 

Que dire de plus sinon que ce CHEMIN DE LA RIVIÈRE, celui des pas et celui des mots, nous appelle à 

regarder et à creuser en notre âme les vérités de Dieu Père, Fils et Esprit en chacun de nous. 

 

CHOISIR UN LIVRE OU SE LAISSER CHOISIR PAR LUI. 
 

La vocation diaconale demande de demeurer alerte face au vécu d’un monde de proximité. Mgr Albert Rouet 

a écrit une approche sur le diaconat. Comme Archevêque émérite de Poitiers, il porte un regard sur cette 

vocation en nous donnant des pistes de réflexion liées à son expérience et à ses contacts. Ce regard porté 

nous concerne et en vous le présentant, permettez-moi d’y extraire dès les premières pages ces mots que je 

cite:  
 

«Un discours s’aplatit quand il ne renvoie plus à un espace qui l’entoure largement. La ‘langue de bois’ 

n’exprime qu’elle-même, un simple objet, un cercueil de paroles. La vie entraîne bien au-delà des 

expressions qui tentent de la traduire.» (page 7) 
 

Je commence à peine ce livre et déjà il me confirme bien qu’il m’a choisi. De plus, en postface, un diacre 

donne son témoignage et crée un espace de curiosité en y donnant comme titre: Être diacre, c’est être 

bilingue! 
 

Rouet Albert, DIACRES UNE ÉGLISE EN TENUE DE SERVICE, Médiapaul 2016 – 196 pages 

ISBN 978-2-7122-1429-6 
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DEUX NOUVEAUX ÉVÊQUES AUXILIAIRES POUR NOTRE DIOCÈSE 

Guy Boily, diacre et Monique Lefebvre 

Répondants diocésains 

Nous les attentions, ils sont maintenant parmi nous. Le 8 décembre jour  de la 

fête de l’Immaculée Conception, notre diocèse était dans la joie et l’allégresse 

d’accueillir nos deux nouveaux évêques auxiliaires, en  la basilique Sainte 

Anne de Beaupré. En effet nous assistions à l’ordination épiscopale de Mgr 

Marc Pelchat et de Mgr Louis Corriveau.  
 

C’est un oui généreux qu’ils ont donné au pape François en acceptant cette 

nouvelle mission sans nécessairement tout connaître des tâches qu’ils auront à 

accomplir, mais ils le font dans la confiance et l’abandon. Au cours de la conférence de presse qui a suivi 

leur nomination, deux paroles m’ont particulièrement touché. Mgr Pelchat disait: «Mon Père je 

m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira, je te remercie. J’accepte tout, je suis prêt à tout pourvu 

que ta volonté se fasse en moi.» Mgr Corriveau mentionnait: «Toute ma vie, j’ai appris à faire confiance à 

Dieu. C’est un pur acte de foi, je fais confiance et le Seigneur ne m’a jamais déçu.» Quel beau témoignage 

de foi à la manière de Marie qui a dit oui à l’ange Gabriel, de répondre à l’appel du Père pour devenir la 

mère du sauveur promis.  
 

Tout comme nos deux nouveaux évêques auxiliaires, qui ont certainement été surpris de l’appel de pape, 

Marie a sûrement été étonnée par cet appel de Dieu, ne sachant pas comment cela se ferait. Mais Marie n’a 

jamais mis en doute le projet de Dieu, elle a fait confiance. Nos deux nouveaux évêques n’ont pas mis en 

doute le projet de Dieu, ils ont répondu positivement à son appel en toute confiance. 
 

Au moment du rite de l’ordination, j’ai eu le privilège, avec d’autres collègues diacres, de tenir 

l’évangéliaire ouvert posé sur la tête de nos deux nouveaux évêques et de leur  apporter les insignes 

épiscopaux. Ce fut pour nous  un  moment d’émotion, mais aussi un moment où nous avons pu ressentir ce 

lien de proximité que les diacres  ont avec les évêques dans le service de la mission que Dieu nous confie. 
 

L’Évangéliaire ouvert posé sur la tête de l’ordinand signifie qu’il est ordonné au nom de l’Évangile, qu’il le 

reçoit pour le porter aux autres. La mission essentielle de l’évêque c’est d’annoncer l’Évangile de Jésus 

Christ, mort et ressuscité à la portion du peuple de Dieu qui lui est confié. Le diacre de par son ordination 

s’engage à collaborer fidèlement avec l’évêque dans cette mission. 
 

La communauté diaconale se réjouit de l’arrivée de ces nouveaux évêques.  Nous sommes persuadés,  qu’ils 

sauront remplir la mission que le Seigneur leur a confiée, avec beaucoup de générosité et nous leur assurons 

notre entière disponibilité pour les aider dans leur tâche. 
 

Passez un beau Noël et ne manquez pas notre rendez-vous des vœux à l’évêque le 7 janvier prochain. Cette 

rencontre du début d’une nouvelle année est l’occasion de  recevoir sa bénédiction et de rendre grâce à Dieu 

pour des collègues jubilaires. Que le Seigneur vous garde dans la joie. Passez un heureux temps des fêtes 

avec vos familles. 
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LA FORMATION INITIALE 

André Boileau, diacre 

Responsable de la formation initiale 
 

PROJET OU VOCATION? Question importante pour qui veut discerner la volonté de Dieu. Projet ou vocation? 

Question dont la réponse ne semble pas toujours évidente. Si c’était si évident, aurions-nous besoin à la fois 

de discerner et d’être aidés dans le discernement? Et en sous-question, qu’est-ce que la volonté de Dieu? 

Quelle idée est-ce que je me fais de la volonté de Dieu? Et en quel Dieu je crois? Toutes ces questions sont 

reliées entre elles, le Dieu auquel je crois, sa volonté et son appel à vivre en conformité avec sa volonté. Les 

thèmes de la volonté de Dieu et de l’appel sont récurrents au cours de la formation initiale puisque cette 

démarche vise le discernement vocationnel. Par contre ce sont des notions qui sont souvent floues et qui ont 

besoin d’être clarifiées. Elles nous obligent à des déplacements auxquels nous résistons parfois.   
 

Pour certaines personnes, la volonté de Dieu est une donnée accessible seulement de l’extérieur, qui 

proviendrait d’un au-delà, sans réelle correspondance avec la personne. Il s’en suit une peur de la volonté de 

Dieu puisqu’elle serait déconnectée de la réalité personnelle. Et si Dieu me demandait ce dont je ne suis pas 

capable, ce qui est au-delà de mes forces. Dieu décide et je dois correspondre à sa volonté. Quel serait ce 

Dieu qui imposerait ainsi sa volonté?  Pour d’autres la volonté de Dieu est une assurance. C’est l’assurance 

du bon choix pour la réussite de sa vie personnelle. Pour plusieurs, la volonté de Dieu reste un mystère 

inaccessible, comme un devenir un peu désincarné qui soulève plus de crainte qu’autre chose. 
 

La volonté de Dieu ne peut se découvrir que dans une relation d’intimité avec Dieu. Et, cette volonté est 

d’abord une volonté d’amour. Il n’est pas possible de parler de la volonté de Dieu sans également entrer dans 

ce dessein bienveillant de Dieu auquel il nous convie.  Son dessein bienveillant, c’est comme l’écrit saint 

Jean, de demeurer dans son amour (Jn 15, 9). C’est donc dire que la volonté de Dieu est à rechercher dans 

cette histoire de relation avec Celui qui appelle. Sinon, la volonté de Dieu sera le fait d’une image de Dieu 

extérieure à la personne. Est-ce que ce sera alors le projet de Dieu ou un projet personnel, tiré de sa volonté 

propre? Cela demande de l’abandon et de l’ouverture, une capacité de lire en soi les motions de l’Esprit. Les 

fruits de l’Esprit ne mentent pas: amour, paix, joie, patience, humilité, bienveillance … 
 

Nous sommes créés pour accueillir librement cette alliance d’amour qui nous est proposée. Et, c’est dans la 

relation filiale que nous pouvons découvrir progressivement, à travers nos choix, en référence à notre cœur 

profond, lieu de la Présence, le comment du dessein de Dieu pour chacun de nous. Nos choix sont laissés à 

notre responsabilité, à notre liberté. Ils sont invitations à les vivre en conformité avec les dons et les 

charismes que nous percevons, les richesses et les forces qui se déploient et les grâces qui nous 

accompagnent. À travers ceux-ci, nous apprenons à mieux nommer qui nous sommes et découvrons ce qui 

constitue la ligne de fond de notre appel, étant assuré que nous sommes accompagnés de l’Esprit-Saint. 
 

PROJET OU VOCATION? Le temps et l’accompagnement deviennent nécessaires pour discerner le meilleur 

chemin pour vivre notre filiation divine et en même temps saisir la manière dont l’Esprit travaille en nous. Il 

n’y a pas qu’une seule manière de vivre l’amour. 
 

 

En dernière heure, Guy Boily a reçu la confirmation que Mgr Louis Corriveau devient notre 

évêque répondant au sein de la famille diaconale. 

 

Bienvenue à vous Mgr Corriveau.  



Le lien diaconal – hiver 2016    5 

 

REGARD SUR MARIE 

Thérèse Duval 

Répondante à la condition des femmes 

 

En cette période des Fêtes et particulièrement de Noël, nous accueillons notre Dieu qui s’incarne en Jésus 

dans notre vie, comme il s’est incarné en Marie, en ces temps-là. 
 

Je vous propose de regarder Marie dans son humanité, car elle nous apprend, à nous femmes et à vous 

hommes, des attitudes à développer dans notre vie, dans notre quotidien en relation avec notre Dieu et avec 

nos frères et sœurs en humanité.  
 

Elle fut une enfant, une jeune femme, une amie, une fiancée, une épouse, une mère. Les 

Écritures ne la mentionnent pas beaucoup, mais dans ce qui est écrit, nous pouvons 

percevoir des attitudes qu’elle a vécues. J’en ai ressorti quelques-unes et vous pourrez 

ajouter les vôtres.  
 

Femme d’intériorité (Luc 2,19), femme à l’écoute de la Parole et de la bienveillance de 

Dieu, disponible, mais aussi femme à l’écoute des personnes qu’elle côtoie. Femme de 

foi, priante, confiante en Dieu, abandonnée, femme choisie par Dieu, elle dit «oui» (Luc 

1,38). Femme d’action de grâces, de joie (Luc 1 46-55). 
 

Femme de patience, femme amoureuse de son Joseph (Matthieu 1,20), femme du quotidien parfois très 

ordinaire, femme de son temps, femme qui prend soin, femme qui enseigne à son enfant, femme de relations 

(famille, personnes amies, ou encore parmi la foule) (Luc 1,56), femme de présence, femme attentive (Jean 

2,1-3). 
 

Femme qui malgré la souffrance reste debout (Jean 19,25-26) en ayant la certitude que Dieu ne peut 

abandonner son Fils sur la croix tout comme il ne peut nous abandonner dans nos plus grandes souffrances. 

Femme d’espérance, femme rassembleuse au Cénacle avec les apôtres. (Actes 1,14). 
 

Regarder Marie, regarder Jésus, c’est apprendre à nous connaître et à nous laisser interpeller par ce que nous 

y découvrons. Bonnes découvertes à chacune et chacun d’entre vous. Que notre Dieu qui s’est incarné en 

Jésus vous apporte la paix, la joie et la tendresse. 
 

RESUME DE LECTURE 

LE DIEU QUI FAIT PARLER
1
 

Pierre Lefebvre - diacre 
 

Il existe dans nos pratiques pastorales parfois un réflexe ou un agir inconscient 

témoignant le désir d'exprimer un discours pur, clair, accessible et facilement 

communicable sur Dieu. À la limite, si ce phénomène peut parfois habiter certaines 

pratiques catéchétiques, en particulier celles qui sont dédiées aux enfants, il est 

malheureusement présent ailleurs, et ce, au sein même de la hiérarchie ministérielle de 

l'Église. C'est pour nous mettre en garde contre cette tendance qu'Albert Rouet, 

archevêque de Poitiers, écrivait un article paru en juillet 2010 sur les mots que l'on 

utilise en Église pour «dire» et «parler» de Dieu. Comment dire Dieu? Comment en 

parler sinon qu'en interrogeant la démarche elle-même? 
 

En toile de fond, la figure du diacre, dont l'agir est fondé sur une Parole reçue et à laquelle, au moment de 

son ordination, il s'engage à faire écho dans sa vie et dans celle de ses frères et de ses sœurs. En complément, 

une approche inspirée des mots de la Liturgie des Heures demandant à Dieu, à l'occasion de la fête de saint 
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Éphrem, de «répandre en nos cœurs le souffle d'en haut qui inspirait au diacre saint Éphrem de dire la 

beauté des mystères divins et de passer sa vie à servir Dieu.» 
 

Pour aider l'Église à mieux dire Dieu, Mgr Rouet propose une réflexion en trois dimensions.  

1. Comment dire l'indicible? C'est-à-dire, traduire cette forme d'opposition entre le fait que Dieu ne peut être 

circonscrit par aucune parole et le fait que nous puissions, à l'instar d'Éphrem, en parler du moins dans 

l'expression de la beauté? 

2. D'où vient alors cette capacité de parler de Dieu sinon que par un «souffle venu de lui.» En s'attardant à la 

source d'inspiration du diacre Éphrem, Mgr Albert Rouet mettra en évidence une forme de «jonction» 

entre les deux oppositions mentionnées plus haut. 

3.  Enfin, la vie de service, si intimement liée au ministère du diacre, se voudra au final, l'expression de 

l'œuvre du «souffle d'en haut». 
 

Comment dire l'indicible? 
 

Cette question habite en effet les hommes depuis les débuts de l'histoire. Le mystère se pose à toutes les 

religions. Le constat est clair: les mots sont fragiles et demeurent impuissants à exprimer les grands sujets 

dont ils cherchent à s'emparer et qui leur échappent inévitablement. Cette impuissance hante la pensée 

occidentale à laquelle nous appartenons et provoque des réactions contrastées allant de la violence à 

l'agnosticisme. 
 

Rien ne saurait s'opposer aux efforts de la raison explorant le réel surtout lorsqu'ils proviennent d'un capital 

intellectuel secondé par la technologie moderne. Ce refus d'une limite amplifie la volonté humaine de 

s'emparer du savoir. Cette forme de désir ''violent'' se transpose elle aussi dans l'univers religieux qui cherche 

à son tour le pouvoir de tenir le seul discours valable sur Dieu. Utilisant le symbolisme du développement 

de la personne, Albert Rouet met en perspective les dérives possibles conduisant à l'athéisme dans lequel la 

négation de Dieu vise à mieux affirmer la cause de l'homme. Il semble bien toutefois que cette avenue laisse 

des questions insolubles conduisant à son tour à une autre forme d'attitude où l'agnosticisme refuse de 

trancher le débat entre croyants et incroyants laissant la question de Dieu en suspens. Mais, peut-on ne rien 

dire? 
 

Des positions précédentes, on comprend qu'il existe un lien entre le sujet qui parle et l'objet dont il parle. Il 

existe en effet une adéquation entre l'intelligence (l'intellect) et l'objet étudié (le réel) de sorte que l'évolution 

des sciences modifie la compréhension du monde. Cette évolution se produit autant par ruptures que par 

avancées linéaires. Le réel échappe ainsi à l'intelligence au fur et à mesure qu'on le rejoint. Rouet observe 

que ce constat s'applique également pour Dieu d'où la possibilité de deux formes de paroles à son sujet: l'une 

secrète et l'autre publique. Cette opposition entre deux degrés de la parole engendrerait ainsi une dynamique 

ou un mouvement de recherche infini sur le mystère de Dieu dans lequel les initiés, en quelque sorte, 

prendraient à charge les non-initiés en réponse à un acte de foi. 
 

Sous le souffle venu d'en haut 
 

En plus de la difficulté de parler de Dieu, de dire l'indicible, s'ajoute la rencontre d'une parole secrète et 

d'une parole publique. Quel lien unit ces paroles? Rouet répondra à cette question en clarifiant d'abord «ce 

que parler veut dire».  
 

La parole directe n'est pas aussi simple qu'il y paraît, car il ne suffit pas de dire pour qu'il y ait parole. Une 

autre fois, l’auteur de l’article se servira de l'image de l'évolution d'un être humain pour montrer comment la 

maîtrise du langage aura un effet sur son processus de développement et son rapport au monde. Se 

découvrant précédé par le langage, l'enfant apprendra qu'il n'est pas l'objet de toutes les conversations. Cette 

rupture symbolique lui permettra de découvrir que, sous l'effet de la parole qui circule, il est un parmi 

d'autres. Tantôt, la parole rassemble; tantôt, elle isole. Ainsi se développe le rapport au monde. 
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Mais, parler est aussi un travail de sens. Utilisant l'image de la poésie, l’évêque de Potiers montrera que les 

mots d'un poème gonflent leur signification. Les mots du poète travaillent. Ils donnent un élan. De la même 

manière, le «Verbe» donne un élan. Dieu donne un élan. De plus, de la même manière que la parole a un 

pouvoir, le ton a lui aussi un autre pouvoir: celui d'indiquer la position de celui qui parle. Que penser alors 

lorsque ce ton et cette voix viennent de Dieu? Ce dernier dit alors autrement ce qui est dit. Sa parole a une 

autre portée, une autre dimension. 
 

S'appuyant sur une forme d'humilité, la parole fait office de résumé et de guide orientant vers autre chose. 

Mgr Albert Rouet rappelle à cet effet que bien que les évangélistes ne relatent pas toutes les paroles du 

Christ, celles-ci sont toutes orientées vers le silence de la croix. Les paroles de Jésus croisent ici le silence 

qui l'unit au Père et cette alliance, ou plutôt ce résumé du cœur, décrit le Verbe. Nous voilà ainsi en présence 

d'un croisement qui fait parler.  
 

Que fait le Verbe? Le Verbe est la Voix et le Souffle. Il est la Voix qui se fait entendre au baptême du 

Christ; le ton du Souffle répandu sur lui. Dieu répand sur Jésus non pas un flux de paroles, mais un timbre 

ajusté dans le ton de son Souffle. Jésus reçoit ainsi la Voix du Père pour la répandre sur toute chair.  
 

Dans ce mouvement, l'autre est réellement tenu pour un autre, reconnu dans sa différence. Dieu vient parler 

en nous de lui et de nous. Il nous atteint avant les paroles par une présence qui prépare à l'écouter. Une 

rencontre précède ainsi le langage. Le caractère indicible de la rencontre fournit l'énergie pour parler et 

l'orientation de ce qui est dit. La parole irrigue le croyant au point que son corps fait sienne cette parole en 

l'incarnant. Il devient alors un «corps parlant». Ce corps lumineux le met en communion avec ceux qui 

accueillent le Christ avec lui. Le corps parlant devient l'Église dans laquelle chacun est relié aux autres par 

ce que Dieu lui accorde de plus intime sous le Souffle de l'Esprit. 
 

Une vie pour servir 
 

Une menace pointe à l'horizon: celle de l'isolement. Les actes religieux contiennent un effet pervers dans la 

mesure où ils peuvent se retourner sur eux-mêmes. La tentation est parfois forte de vivre une grande union à 

Dieu dans une sorte de monde à part. Pourtant, affirme l’archevêque, le contemplatif ne se retire pas toujours 

du monde.  
 

L'expérience du dépouillement vécue dans la longue marche des Hébreux au désert de même que celle de 

Jésus après son baptême démontre qu'il faut du vide pour trouver Dieu. Il faut vivre une rupture et une forme 

d'abandon qui nous révèlent notre néant parce que c'est dans ce vide que l'inaccessible trouve la place pour 

s'indiquer. L'indicible cesse alors d'être un objet dont on parle pour devenir ce vent ou ce murmure qui se fait 

entendre comme au Sinaï. En ce moment, c'est Lui qui parle et fait parler. 
 

À elle seule, la parole garde son ambiguïté. Les mots seuls demeurent impuissants devant la menace de 

l'isolement. De leur côté, affirme Mgr Albert Rouet, les signes restent isolés, sans plus de clarté. La parole et 

les signes doivent donc être réunis pour qu'ils portent une signification, et ce, dans la mesure où quelqu'un 

pourra cependant les interpréter. Retournant au symbolisme diaconal, Mgr Rouet rappelle ici le rituel de 

l'ordination du diacre quand l'Évêque remet à l'ordonné le livre des Écritures en lui commandant d'être 

attentif à la Parole, à l'enseigner et à la vivre pour lui-même et les autres. En effet, le critère ultime de toute 

parole consiste à voir si elle apprend vraiment à aimer. Ce critère se vérifie à travers le témoignage d'une vie 

traversée par la Parole et dans ses signes. 
 

Comment dire l'indicible?  
 

Comment résister au désir de tenir le seul discours valable sur Dieu? Comment résister à l'athéisme et à 

l'agnosticisme? Comment éviter de distribuer sur Dieu des réponses toutes faites? Comment dire l'indicible 

tout en étant conscient de la nécessaire rencontre d'une parole secrète avec une parole publique? Comment 
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dire l'indicible sinon qu'en prenant conscience du pouvoir du langage, du travail de la Parole et du ton de la 

Voix de Dieu? Comment dire l'indicible sinon qu'en découvrant que la Parole contient en elle-même le 

résumé d'un cœur à cœur entre le Christ et le Père, un croisement porteur d'un élan sous le Souffle de 

l'Esprit? Comment dire l'indicible sinon qu'en laissant parler en nous Celui qui nous précède par une 

présence qui prépare à l'écouter? Comment dire l'indicible sinon qu'en devenant à notre tour un ''bréviaire'' 

de la Parole? Comment dire l'indicible sinon qu'avec des gestes signifiant la Parole qui nous habite? De la 

même manière que «Dieu qui fait parler», une vie qui se livre à la Parole et se laisse habiter par elle devient 

en elle-même, une source parlante. 
 

(1) Rouet, Albert, Le Dieu qui fait parler, promanuscripto, Forum des spiritualités chrétiennes, Poitiers, 

juillet 2010 
 

 

DES NOUVELLES DE LA FORMATION PERMANENTE 

Pierre Lefebvre, diacre 

Responsable de la formation permanente 
 

Au moment où paraîtra cet article, nous aurons déjà tenu deux activités de formation au calendrier 2016-

2017. Celle du 22 octobre a été consacrée à une mise à jour de la «Fonction liturgique du diacre lors de la 

célébration de l'Eucharistie». L'abbé Pierre Robitaille, responsable diocésain de la liturgie, et Jérôme 

Frenette, cérémoniaire, ont tour à tour animé cette activité de formation en abordant différents sujets tels que 

le diacre avant la messe, les rites liés à l’accueil, la liturgie de la Parole, la liturgie eucharistique, le rite de la 

communion et celui de la conclusion. Les quarante personnes présentes, en majorité des diacres, ont 

grandement apprécié cette activité dont le contenu sera diffusé sous peu.  
 

Plus récemment, une activité toute particulière s'est également tenue le 3 décembre dernier dont le thème 

portait sur la ''Diversité sexuelle et la lutte contre l'homophobie''. Compte tenu des enjeux sociaux touchant 

cette réalité, il est apparu important d'aborder ce sujet dans la programmation de la formation permanente, et 

ce, pour deux raisons. Premièrement, il apparaissait incontournable de mieux comprendre l'ensemble de cette 

réalité et démêler le vocabulaire utilisé par les membres de la communauté LGBT 
(1)

. D'autres parts, il 

apparaissait également important de transmettre à cette même communauté le signal d'une Église à l'écoute 

de ces personnes dont plusieurs fréquentent déjà nos lieux de culte. L'activité donnera sans doute lieu à une 

suite sur les défis pastoraux qui en ressortent. C'est donc un sujet à suivre. Enfin, le 1er avril prochain, se 

tiendra la dernière journée de formation de cette année dédiée à la liturgie. Il sera alors question de revoir et 

mettre à jour nos pratiques ministérielles dans le cadre de la préparation et de la célébration d'un mariage. 

Cette année se conclura par une retraite au Centre de spiritualité des Ursulines du 5 au 7 mai 2017, laquelle 

sera prêchée par Mme Anne Fortin, théologienne émérite. Le thème abordé sera ''Homme et femme, il les 

créa''.  
 

Par ailleurs, comme vous le savez tous, depuis juin 2015 le comité de la formation permanente s'est 

transformé, à la demande de Mgr Gérald Lacroix, en comité de transition avec le mandat de réévaluer la 

formule actuelle de la formation permanente, notamment dans les aspects touchant la forme et le 

fonctionnement du comité. Depuis cette date, tout en assurant la continuité des activités de formation 

permanente, le comité est entré dans une réflexion avec l'objectif de remettre au CDDP et à notre archevêque 

un rapport accompagné d'un certain nombre de recommandations. Cette réflexion va bon train et devrait 

normalement connaître son aboutissement au cours du printemps 2017.  
 

Qu'il me soit permis de vous saluer et de vous remercier pour votre participation fidèle et enthousiaste. 
 

(1) Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 
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EXTRAIT DE L’HOMELIE DES FUNERAILLES DE GEORGES ROSS DIACRE 

Jean-Claude  Filteau, diacre 
 

George Ross a été, comme le Bon Samaritain, un homme de cœur 
 

Georges était  un homme de cœur  et c`est certainement ce qui a été décisif dans le choix 

qui  a été fait de l’ordonner diacre. Il y a 44 ans cette année, nous avons été ordonnés 

tous les deux, à quelques mois de distance: moi en juin lui en décembre. C’est dire que 

nous nous sommes bien connus dans la période de formation. 

 

George et Béatrice étaient bien connus et très appréciés, des gens de cœur et charmants. 

Je me souviens surtout de ce qui avait été décisif dans son acceptation au diaconat, 

c’étaient les nombreux témoignages d’estime de ses collègues de  travail et même de la 

direction du Journal Le Soleil où il travaillait au département de la publicité. On le 

reconnaissait comme un homme de cœur sensible, aimable, serviable et attentif aux 

personnes, avec toujours ce  sourire et cet accueil confiant. Un homme fiable auquel on peut 

se confier, un homme de bon conseil. Qu’il ait été tout cela, c’était bien, mais que ses collègues en aient 

témoigné, c’était remarquable. 
 

George Ross a été un bon samaritain dans cette Église de la Révolution tranquille 
 

Certes, partout dans l’Église, on applaudissait cette ouverture qui permettait à des hommes mariés d’accéder 

au diaconat, un ministère ordonné, mais l’enthousiasme n’existait pas nécessairement dans les sacristies. Un 

clergé encore nombreux ne savait trop que faire de ces  «étranges» qui en plus d’être époux, pères et 

travailleurs n’avaient pas subi les études et la longue formation requise des prêtres. On avait tendance à 

définir le diacre par la liste des choses qu’il ne pouvait pas faire. 
 

George va se définir, par l’item principal de la liste de ce qu’un diacre peut faire: agir en prochain. Il va se 

retrouver bon et fidèle serviteur dans l’auberge où les samaritains de ce monde amènent les personnes 

blessées, quand elles ne s’y réfugient pas d’elles-mêmes. Il sera le simple mais efficace bénévole auprès de 

l’aubergiste auquel on a confié la personne blessée. Il mettra du cœur à l’auberge. Cette auberge a été pour 

lui le Centre d’Hébergement Saint-Augustin, un centre hospitalier de soins de longue durée, un lieu qui 

donne l’hospitalité  à des personnes, dont la maladie est grave et longue. Ce sera peut-être leur dernier lieu 

de résidence, le dernier lieu de compassion avant l’ultime et angoissant passage. 
 

Comme le bon Samaritain, il a pris le temps de poser un regard ému réconfortant d’écouter, de consoler, de 

conseiller, de tenir une main dans le silence, de prier. Il a poussé des fauteuils roulants, tendu son bras à des 

personnes chancelantes, tenu une cuillère qui se renversait. Il a été simplement là, disponible avec son 

sourire. Mais il a aussi écouté, réconforté et consolé les proches des malades en les initiant souvent à la 

façon d’accompagner un parent, un ami  dans cette situation où tous se sentent un peu désarçonnés. Et ce 

avec tendresse et compassion.  
 

George Ross est pour toujours auprès du Seigneur un diacre qui aura accompli  avec cœur, cette œuvre de 

miséricorde de prendre soin du malade et de sa famille dans la peine. 

 

DES MOTS LÉGUES 

Sylvain Tesson 

Tenir un journal féconde l’existence. 
 

Si la nature pense, les paysages sont l’expression de ses idées. 
 

Le bonheur devient cette chose simple: attendre quelque chose dont on sait qu’il va advenir 
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HOMMAGE A MARIE-LYNE GILBERT LOIGNON 

Françoise Faucher Rousseau 

Amie de Marie-Lyne 

 

J’ai connu Marie-Lyne (Mimi) lorsque nous voyagions ensemble pour la 

formation initiale au diaconat. C’était en 1979. Notre amitié a grandi au fil des 

années. J’ai reconnu en elle une femme d’écoute, d’accueil sans condition, 

d’amour, de générosité, d’authenticité, de créativité, de respect de l’autre et de 

compassion. 

 

Marie-Lyne était une épouse aimante, pleine d’humour et de gros bon sens. 

Avec son Jean-Paul, ils formaient un couple uni, complices l’un de l’autre 

pendant plus de 60 ans. Elle m’exprimait l’an dernier qu’elle avait besoin de 

son Jean-Paul et que son Jean-Paul avait besoin de sa Marie-Lyne. 

 

Mimi était une femme de cœur, ses enfants étaient sa fierté. Elle fut une mère, 

une grand-mère attentionnée, toujours prête à répondre aux besoins de ses 

enfants, de ses petits-enfants et de sa famille élargie. Sa générosité était aussi 

pour tous ceux et celles qui frappaient à sa porte. Plusieurs d’entre nous peuvent en témoigner.  

 

Marie-Lyne s’émerveillait toujours de l’arrivée d’un nouveau-né. Je me souviens d’une conversation 

téléphonique où elle m’exprimait toute sa joie d’être de nouveau arrière-grand-mère. Elle s’émerveillait tout 

autant de ses petits veaux, de son jardin, de ses fleurs et de la nature. 

 

Étant à l’écoute de chacun des siens, elle confectionnait ses cadeaux de Noël selon leurs besoins, et dès Noël 

passé, elle se remettait au travail pour le Noël suivant.  

Elle était aussi douée pour le tricot, la couture et son habileté lui ont permis de se démarquer au cercle des 

Fermières. 

 

On ne peut passer sous silence son talent de cuisinière; elle aimait la bonne bouffe, aimait recevoir et prenait 

un fin plaisir à donner ses petits plats cuisinés avec amour. 

 

Marie-Lyne était aussi une femme de grande foi. Habitée de Dieu, elle exprimait sa foi dans des gestes 

d’amour au quotidien. Sa famille était son milieu d’évangélisation. Là où est l’amour, là est Dieu. Sa foi était 

aussi perçue par ses petits-enfants qui lui demandaient de prier pour eux. Et c’est avec cette foi et cette 

confiance en Dieu qu’elle accepta de dire «oui» à Dieu et «oui» à Jean-Paul, pour l’accompagner au 

cheminement au diaconat. Marie-Lyne était une femme en service.  

 

Durant cette célébration, rendons grâces à Dieu pour l’héritage que Marie-Lyne nous laisse et par notre foi, 

croyons qu’elle sera toujours vivante dans nos cœurs. 

 

Pourquoi ne pas écrire un petit mot en lien avec le vécu et qui invite à nommer des espaces de vie et de 

proximité. 
 

 
 

 
 

 

  



Le lien diaconal – hiver 2016    11 

 

DE L'ENFANT-DIEU A L'ENFANT DE DIEU QUE NOUS SOMMES, MARIE NOUS DONNE VIE 

Maurice Pelletier, diacre 
 

«Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur». 

(Lc 1, 45) 
 

Et c’est dans cette foi de Marie que Jésus a été bercé, élevé, éduqué, et qu’il a grandi 

en apprenant et en approfondissant les Écritures. 
 

C’est parce que Marie a pris le temps de laisser la Torah la toucher, la traverser de part 

en part, qu’elle a pu dire: «Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi 

selon ta parole» (Lc 1, 38). Marie est alors devenue Parole incarnée, Parole vivante. 

«Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1, 14).  
 

Et nous, que faisons-nous de la Parole de Dieu? La laissons-nous 

transpercer tout notre être? Laissons-nous l’Évangile nous 

envahir en tout ce que nous sommes et en tout ce qui nous fait 

vivre? Comme Marie se mit en route rapidement, allant visiter sa cousine Élisabeth pour 

lui annoncer la Bonne Nouvelle de ce signe de Dieu en elle, de cet Emmanuel, de ce Dieu-

avec-nous, peut-être qu’il y a là pour nous, en l’aujourd’hui de notre vie, une urgente 

invitation à lire de plus en plus la Parole de Dieu et à nous laisser transformer, transfigurer 

par elle. 
 

Peut-être qu’alors une spiritualité jaillira du fond de notre cœur et donnera sens à notre vie, à notre 

cheminement de foi, à notre appartenance à l’Église, à notre service auprès des autres. Ceci nous fera 

comprendre ce que signifie être vraiment enfant de Dieu! Et si Marie comme mère avait mission de nous 

enfanter, de nous faire naître comme elle l’a fait pour Jésus, pour que sa prière soit aussi la nôtre? «Mon âme 

exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur» (Lc 1, 46). 
 

Notre-Dame-de-Foy, Notre-Dame-de-la-Visitation, Notre-Dame-de-la-Miséricorde…, autant de vocables qui 

nous sont chers pour que nous puissions dire à notre tour: «Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon 

Seigneur vienne jusqu’à moi? (Lc 1, 44) 
 

Humbles serviteurs et servantes du Seigneur, que l’Esprit Saint se penche sur nous et que tressaille d’allégresse 

l’enfant de Dieu, l’enfant de Marie que nous sommes; et souvenons-nous que Noël, c’est aussi notre fête…, car 

en Jésus, Marie nous donne vie. 
 

Prenons le temps, en ces quelques jours qu’il nous reste de l’Avent et de Noël, pour méditer chacun des 

personnages des Évangiles de la naissance et de l’enfance de Jésus, non seulement nous deviendrons nous-

mêmes crèche vivante, mais il y aura là de quoi nous surprendre! «Que Dieu nous prenne en grâce et nous 

bénisse, que son visage s’illumine pour nous» (Ps 66(67), 2). 
 

Site internet à découvrir signé par Maurice Pelletier: 
 

 

DU PAPE FRANÇOIS 
 

(1) «L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais « par attraction »  

(2) «La miséricorde n’est pas une parenthèse dans la vie de l’Église,  

mais elle en constitue l’existence même, et rend tangible l’Évangile.» 

(3) «Il faut sortir de nous-mêmes pour rencontrer les autres.  

Si nous ne le faisons pas, nous aussi chrétiens tombons malades de division.» 

http://moepelndf.wixsite.com/jesus/home  

http://moepelndf.wixsite.com/jesus/home
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UNE APPLICATION CONCRÈTE DE «LAUDATO SI»  

ET LA ‘MAISON DE CHARITÉ SOUS LE CLOCHER’ 

Jacques Bilodeau diacre 
 

Au moment d’écrire ces lignes, il neige abondamment avec des allures de tempête. Noël arrive à grands pas 

et il est tout à fait hors-saison de vous entretenir de légumes, fruits et fines herbes. 
 

Notre motivation nous la tenons de la réaction ‘très positive’ des diacres présents lors de notre rencontre de 

zone du 27 octobre dernier et de la rencontre des responsables de zone du 27 août dernier. 
 

Dans Laudato si’ au numéro 11, le pape François écrit : ‘Son témoignage (celui de Saint François d’Assise) 

nous montre qu’une écologie intégrale requiert une ouverture à des catégories qui transcendent le langage 

des mathématiques ou de la biologie, et nous orientent vers l’essence de l’humain’. Puis : ’Si nous nous 

approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, SI 

NOUS NE PARLONS PLUS LE LANGAGE DE LA FRATERNITÉ ET DE LA BEAUTÉ DANS NOTRE 

RELATION AU MONDE, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur et du pur exploiteur 

de ressources, incapables de fixer des limites à ses intérêts immédiats’. 
 

Voilà donc deux valeurs fondamentales, le respect et la protection de l’environnement ainsi que la justice 

redistributive que la ‘Maison de Charité sous le clocher’ porte dans le cœur dans son projet ‘Cultiver pour 

donner’. 
 

‘Cultiver pour donner’, porté par une petite équipe de trois personnes,  débuta humblement en 2015, 

distribuant 29 paniers de légumes, fruits et fines herbes fraiches à des personnes seules et à de jeunes  

familles. Ces paniers ont aidé 24 personnes à manger mieux et suffisamment. ‘Cultiver pour donner’ proposa  

également à quelques citoyens de cultiver sur leur balcon ou à offrir une partie des récoltes de leur jardin 

personnel à  des personnes démunies. ET CELA A FONCTIONNÉ. À la fin de sa deuxième année 

d’opération, ce projet a vu ses partenaires passer de 6 à 18, ces lieux majeurs de production de 1 à 3 et sa 

distribution de paniers de 29 à 110, soit une augmentation de 380%. 
 

Plus important encore, fut la naissance de VISITES D’AMITIÉ  qui ont permis des échanges de confidences 

conduisant à l’apport d’aide supplémentaire. ‘Cultiver pour donner’ créa de nouveaux liens sociaux et donna 

du sens à ses partenaires. Comme il a été dit : ‘Si c’est pour elle, n’importe quand’. 
 

Il est difficile dans un si court article de décrire les multiples directions prises à partir du désir de protéger la 

nature, don de Dieu et  de faire justice aux plus démunis de notre société. ‘Cultiver pour donner’ n’est 

qu’une des composantes de la ‘Maison de Charité sous le clocher’. Nous pourrions également parler de 

Centre de récupération et de tri, de magasin général, de bibliothèques scolaires,  d’élevage de cabris et de 

jardins nourriciers et éducatifs en Haïti et même d’évangélisation. 
 

La ‘Maison de Charité’ rend GRÂCE À DIEU pour les merveilles qu’elle a vécues et ose espérer un 

développement  de ces intuitions. Pour nous ce fut Noël toute l’année. Si vous désirez en savoir davantage, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous. Jacques Bilodeau d.p.  (418-521-5710) au nom de la ‘Maison de 

Charité sous le clocher’. 

 

Envoi à l’imprimerie ou par courriel le lundi 3 avril 2017 

Échéance des articles: le lundi 20 mars 2017 
 

N’attendez pas à la dernière minute s’il vous plaît. 
 

Merci d’envoyer vos articles à l’adresse suivante:  

leliendiaconal@gmail.com 
 

mailto:leliendiaconal@gmail.com
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INVITATION DU CDDP 
 

JOURNÉE DES VŒUX À L’ÉVÊQUE – 7 JANVIER 2017 

Petit séminaire diocésain 
 

Sensibilisation aux réalités des peuples autochtones 

Et le ministère diaconal 

Personnes invitées: Alain Riendeau diacre et Michèle Dufresne 

Diocèse de Trois-Rivières 
 

Les peuples autochtones du Québec et du Canada vivent des problèmes 

sociaux importants à l’intérieur et à l’extérieur des réserves. Ils sont 

souvent victimes de préjugés. 
 

Je propose un regard sur une partie de ces problèmes qui seraient un 

résultat des pensionnats indiens qui sont pourtant fermés depuis 30 ans. 
 

Ce regard m’amène à m’interroger sur la miséricorde de l’Église ou la 

miséricorde pour l’Église. Ce regard m’a permis de comprendre 

pourquoi de nombreux autochtones sont révoltés à l’endroit des 

institutions religieuses et qu’ils n’ont plus confiance en l’Église. 
 

Accueil à compter de 8h30 pour commencer à 9h00. Le dîner termine l’activité. 
 

Je vous invite à vous inscrire directement auprès d’André Bernier, secrétaire du diaconat permanent au 418-

688-1211 (no 346) ou au 418-254-7391 (cell.) ou par courriel à l'adresse: andre.bernier@ecdq.org avant le 

23 décembre prochain. Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 

 

DEMANDE D’INFORMATIONS POUR LE BOTTIN DU DIACONAT 

André Bernier diacre, secrétaire du diaconat permanent 

Bonjour à vous, 
 

Je suis en train de mettre à jour le bottin du diaconat permanent. Auriez-vous 

l’amabilité de m’envoyer les informations demandées. Même si vous croyez que j’ai 

l’information je vous demande de faire l’effort en y consacrant quelques minutes de 

votre temps. Merci beaucoup. 

André Bernier 
 

Nom du diacre: ________________________ 

Nom de l’épouse: ______________________ 

Adresse complète: __________________________________________ 

Numéro de téléphone: ___________________ 

Courriel:__________________________________________________ 

S’il vous plait retourner par courriel ou par la poste la fiche complétée au: 

Secrétariat du diaconat permanent 

A/S d’André Bernier 

1073 boul. René-Lévesque Ouest  

Québec (Québec) G1S 4R5 

Courriel: andré.bernier@ecdq.org 

mailto:andré.bernier@ecdq.org
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LEON NOËL 

Yvon Matte diacre 
 

Dans un pays loin d’ici, mais proche d’ailleurs vivait un jeune à la porte de l’adolescence. Une montagne de 

cadeaux le cachait. Il connaissait le contenu de chacun puisqu’il avait aidé son père à les emballer. Mais son 

cœur supportait un lourd fardeau, car se disait-il:  
 

«La misère véhicule la pauvreté.»  
 

Il pensait à tous ces  bouts de chou partout dans le monde qui ne possédait moins que rien. À cette pensée, 

l’adolescent sentit les larmes l’inonder. Dans le secret il s’imaginait sur des routes inconnues en saluant d’un 

sourire des rejetons habillés comme des guenillous. Son regard se portait sur des yeux qui recherchaient un 

bonheur simple riche de quelques partages. Léon se représentait aussi des mères, mais tendues sans autre 

offrande que l’attente de jours meilleurs. Le garçon aperçut un lieu merveilleux où il prit conscience des 

espaces de joie de paix et de dénuement imprégnés de finesse et de tendresse.  À l’appel de son père, Léon 

revint à cette réalité du quotidien. Il lui affirma: 
 

«Cette nuit, fiston, tu viendras pour la première fois avec moi et tu verras. Tu distribueras toi-même ces 

étrennes pendant que je garderai les mes amis les animaux.» 
 

Avec entrain, le jeunot enfila pantalon et veston d’un rouge brillant préparé pour cet instant magique. En un 

rien de temps, après avoir mis ses bottes noires et ses gants, une barbe et des cheveux tout blancs nantis de 

leur naturel ornèrent ses joues et sa tête comme par magie. Il savait l’honneur que lui manifestait son papa. Il 

éclata d’un ricanement que son père reconnut comme le sien. Ils partirent au son des clochettes attachées à 

l’immense traîneau tirées par douze rennes, débordant de cadeaux. Durant toute cette période, l’apprenti père 

Noël prodigua des présents tantôt à des enfants, tantôt à des mamans et à combien de personnes. Il revoyait 

ces gens vus récemment dans ses réflexions et de nouveau un rire franc des fêtes retentit au sommet de l’une 

des maisons qu’il quittait prestement.  
 

Sur le chemin du retour, le Père de Léon sortit une couverture d’une éclatante blancheur. Il lança à son fils : 
 

«Une dernière visite nous attend au-delà du temps.» 

 

Surpris, Léon fit confiance et fut saisi par la vision 

qu’il contemplait. Ils se retrouvèrent auprès d’un 

homme humble. Son visage exprimait la douceur et la 

quiétude. En tendant ses deux mains, le père et le 

l'héritier lui donnèrent ce précieux objet que Joseph 

déposa sur son nouveau-né. Les deux visiteurs se 

retirèrent dans le silence pendant qu’on entendait le 

bêlement des moutons s’approchant de cet endroit. 

C’est ainsi que Léon Noël vécut son premier voyage 

fabuleux en cette nuit mémoire où le plus grand des 

trésors est offert à l’humanité. 
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NOTRE PÈRE QUI ES DANS LA VIE 

Julia Esquivel, pasteure 

 

Notre père qui es dans la vie 

de tous les humains qui cherchent la justice 

parce qu’ils aiment leurs frères et sœurs et te servent 

 

Ton nom est sanctifié 

par tous ceux qui défendent la vie des pauvres et des humbles 

qui ont foi et espérance en toi 

et qui luttent pour le respect de leur dignité 

 

Que ton règne vienne 

ton règne qui est Liberté et Amour 

Fraternité et Justice, Droit et Vérité 

 

Que ta volonté soit faite 

toi qui est liberté 

pour les prisonniers, apaisement des affligés, force des torturés 

libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence. 

 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour 

le pain de l’égalité et de la joie, le pain de ta parole et de l’éducation, 

le pain de la terre et du logement,  

le pain de la nourriture et de l’assistance médicale 

 

Pardonne-nous de ne pas savoir partager le pain que Tu nous as donné 

pardonne notre manque de foi et de courage, 

quand, par peur, nous gardons le silence ; 

 

Ne nous conduis pas dans la tentation 

qui nous fait nous conformer aux puissant de ce monde, 

et qui nous fait croire 

que nous sommes impuissants à changer quoi que ce soit 

 

Mais délivre-nous du mal qui du fond de nous-mêmes 

nous invite à garder notre vie pour nous-mêmes 

quand Toi, tu nous invites à la donner.  

 

  

Prière extrait du site internet des évêques du Québec  

 

http://eveques.qc.ca/documents/index.html 

 

Des solidarités à reconstituer et à reconstruire  

Du pasteure Julia Esquivel 

http://eveques.qc.ca/documents/index.html
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