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Si pour les écrivains, le syndrome de la pa-
ge blanche existe, peut-être qu’il a son 
équivalent chez les membres des équipes 
d’animation locales. Vous est-il arrivé de 
manquer d’idées? Qu’est-ce qu’on pourrait 
bien faire, chez nous? Peut-être y a-t-il au-
tour de vous des contraintes qui restrei-
gnent un peu votre espace de créativité? 
Faire du neuf, c’est bien beau, mais tout le 
monde n’a pas tant de facilité à imaginer 
des activités qui n’ont jamais été faites… 

Les déclencheurs des meilleures idées ne 
sont pas toujours liés à des grands événe-
ments ou à des réflexions complexes de 
groupes d’actions. Les meilleures activités 
naissent parfois simplement, au fil d’un 
calendrier, d’une situation cocasse ou d’un 
besoin ressenti. Pour les susciter, il suffit 
parfois d’oser dire une idée folle qui vient 
de nous traverser l’esprit. Mais nous gar-
dons parfois nos intuitions naissantes, de 
peur d’être ridiculisé. Cependant, ce sont 
souvent ces élans de folie qui permettent à 
un groupe d’avancer, de renchérir, de met-
tre de la chair autour de l’os… Et finale-
ment, l’idée qui semblait un peu bête de-
vient un projet fort intéressant. 

De plus, la vie quotidienne est porteuse de 
tant de lieux où l’on peut annoncer l’Évan-
gile. Il s’agit de développer son regard au-
trement, de l’aiguiser, si on peut dire, afin 
de développer un réflexe, celui d’abord d’y 
reconnaître l’Esprit à l’œuvre et ensuite, 
d’avoir envie de le révéler aux regards des 
gens qui nous entourent. Un danger ce-
pendant : tomber dans le prêchi-prêcha, 
évoquer le nom du Christ partout, sans 
trop de discernement, et finalement, plu-
tôt que de créer un espace d’émerveille-
ment, on finit par susciter des haut-le-
cœur! 

Allons-y de quelques exemples 

À partir de nos vies 
Cette fin de semaine, une jeune femme qui 
vient à l’église et qui s’implique dans la 
chorale nous racontait que son chum n’est 
pas trop croyant. Ils ne veulent pas se ma-
rier mais ils ont trouvé ça important de fai-

En panne d’idées? 
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re baptiser leurs enfants. Tout en faisant 
preuve d’un grand respect, mes amis et 
moi avons commencé à nous intéresser à 
sa situation. La discussion a été assez 
courte mais très intéressante. Elle nous a 
permis de mieux comprendre les réticen-
ces de certains couples, mais également 
de reconnaître la beauté de cet amour 
dont elle nous parlait. Je revenais à la mai-
son en me disant que ça serait agréable de 
continuer la conversation avec elle et d’au-
tres jeunes couples qui portent les mêmes 
convictions, juste pour initier un dialogue. 
Rien à vendre! Sinon, l’accueil et l’écoute 
de chrétiens en recherche, eux aussi, d’un 
monde où l’amour se voit offrir toutes les 
chances de se déployer. L’enrichissement 
serait certainement mutuel. 

Y a-t-il prétexte, dans cet événement, à 
une activité initiée par l’EAL de votre pa-
roisse? 

À partir de l’actualité 
J’écris ces lignes au lendemain du grave 
séisme qui a dévasté Haïti. Est-ce que cela 
pourrait nous servir de prétexte à une acti-
vité initiée par l’EAL? Bien sûr, notre pre-
mier réflexe est de penser à collecter des 
sous. Mais tout le monde y pense; des or-
ganismes existent pour cela. Qu’est-ce qui 
pourrait bien faire du neuf? Devant une 
telle épreuve, les gens questionnent sou-
vent la foi chrétienne : quel est ce Dieu qui 
permet de telles situations? Voilà une bon-
ne occasion pour une causerie sur la vision 
chrétienne de la souffrance. (Cependant, 
pour aborder un tel sujet, il faut que la per-
sonne-ressource soit aguerrie sur la ques-
tion.) 

Y  a-t-il prétexte, au fil des évènements 
de l’actualité, à des activités initiées par 
l’EAL de votre paroisse? 

À partir du calendrier 
Au Québec, les noms de nos villages sont 
inspirés du nom du saint patron de la pa-
roisse. Les histoires autour de ces patrons 
sont souvent méconnues, de même que la 
petite histoire autour de l’appellation de 
votre municipalité par ce nom. À la fête 
patronale de votre paroisse, est-ce qu’il 
serait complètement fou d’organiser un 
rallye pédestre autour de l’église, même 
court, où la cueillette d’indices finit par ra-
conter l’histoire du saint ou de la sainte qui 
a donné son nom à votre ville ou village? 
On demande aux participants, à la fin, de 
reconstituer l’histoire autour d’un chocolat 
chaud ou d’un thé glacé, dépendant de la 
saison. Ou encore, on s’associe à la radio 
locale pour rappeler cette histoire aux 
gens de chez nous. On s’invite avec quel-
qu’un du comité patrimonial de la région 
ou de la société historique pour une capsu-
le de cinq minutes où foi et histoire s’en-
tremêlent. 

Y a-t-il prétexte, dans le calendrier, à des 
activités initiées par l’EAL de votre pa-
roisse? 

Et cette question, « Y a-t-il prétexte à », 
pourrait-elle faire partie du réflexe à déve-
lopper pour faire jaillir des idées folles qui 
se déploient en projets neufs? À partir de 
ces exemples, à quelle activité auriez-vous 
pensé? 

Lucile Duval 
Responsable de l’équipe diocésaine 
des EAL 
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La Bible, source d’inspiration 
Le livre « Apprivoiser la Bible* », offre une bonne formation sur ce qu’est la bible. Nous vous 

présentons quelques extraits qui pourraient vous inspirer pour organiser une activité. 

La Bible : Parole sur Dieu, Parole de Dieu 
La Bible a une place de choix dans l’histoire de l’humanité; elle est sans aucun doute le livre le plus 

connu au monde. À nos yeux de croyantes et de croyants, elle revêt une dimension plus importante 

encore puisqu’elle est essentielle pour nourrir notre foi en Jésus, le Christ. Elle est présentée aux 

croyantes et aux croyants comme étant à la fois parole sur Dieu et Parole de Dieu. Elle est riche en 

enseignement de toutes sortes. 

Saviez-vous que? La Bible, c’est… 
− Une véritable bibliothèque, formée de 73 livres écrits par des auteurs différents, sur une 

période d’environ mille ans, à partir du temps de David (1000 ans av. J.-C.) jusqu’à la fin du 

premier siècle de l’ère chrétienne. 

− Un ensemble de textes variés : des poèmes, des prières, des récits historiques, des contes, des 

paraboles, des réflexions de sagesse, des discours prophétiques, des paroles attribuées à Jésus de 

Nazareth, des témoignages des premières communautés chrétiennes, des lettres, etc. 

− Une source d’inspiration pour les trois grandes religions monothéistes (judaïsme, 

christianisme, islam) qui regroupent près de la moitié de la population du globe. 

* Apprivoiser la Bible, Collection Le cœur sur la main, Office de catéchèse du Québec, Fides - Médiaspaul - Novalis, pages 6, 14, 16, 17, 41.  
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− Environ vingt-cinq siècles d’interprétation, de recherche et de relectures par les croyants et les 

croyantes du monde entier. 

− Le premier livre à être imprimé – par Gutenberg en 1456 – le plus grand succès d’édition et de 

librairie de tous les temps. 

− Une source d’inspiration de la littérature et de l’art en Occident : peintures, enluminures, 

mosaïques, musique, théâtre et romans puisent largement dans les récits et les figures 

bibliques. 

Jeu-questionnaire 
Associez les personnages avec ce qu’ils sont. 

Réponses (les références bibliques permettent de les connaître un peu plus si on le désire) 

1-N  (Genèse 12-25)  —  2-J  (1 Samuel 16-24)  — 

3-E  (Juges 4-5)  —  4-B  (Esther 1-2)  —  5-H  (Isaïe 11)  —  

6-C  (Genèse 25, 26)  —  7-K  (Exode 2,2)  — 

8-A  (Actes 6, 5; 7)  —  9-I  (Marc 1, 1-11)  — 

10-L  (Matthieu 1, 16-25)  —  11-D (Jean 11, 1-45)  — 

12-F  (Actes 7-9)  —  13-G  (Marc 9, 2-10)  — 

14-M  (Actes 18, 1ss) 

 

Les personnages De qui s’agit-il? 

1)   Abraham et  Sara a)   Premier martyr chrétien 

2)   David b)   Grande reine 

3)   Déborah c)   Ancêtre des douze tribus d’Israël 

4)   Esther d)   Sœurs de Lazare et amies de Jésus 

5)   Isaïe e)   Unique prophétesse-Juge 

6)   Jacob f)   L’apôtre des gentils 

7)   Moïse g)   Chef des apôtre 

8)   Étienne h)   Prophète du Messie 

9)   Jean le Baptiste i)   Dernier prophète 

10)   Marie j)   Grand roi militaire 

11)   Marthe et Marie k)   Libérateur d’Égypte 

12)   Paul L)   Mère de Jésus 

13)   Pierre m)   Couple amis de Paul 

14)   Priscille et Aquilas n)   Le Patriarche et sa femme 
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La Bible n’est pas un one man show. Bien au contraire! C’est l’histoire de tout un peuple dans son 

aventure spirituelle à travers  les siècles. Elle n’est pas non plus un livre abstrait. Ce qui fait la Bible, 

ce sont les personnages en chair et en os, des hommes et des femmes qui ont une histoire très 

humaine et qui, à travers les événements de leur vie, font la découverte d’un Dieu qui chemine avec 

eux. 

Les femmes dans la bible 
La Bible a été écrite dans un contexte patriarcal, c’est-à-dire essentiellement à partir du point de vue 

des hommes : Moïse, Josué, Samuel, Salomon, Isaïe, Jean Baptiste, Jésus, le groupe des Douze, etc. 

Les auteurs à qui la tradition attribue la composition des différents livres de la bible sont des 

hommes. Quant aux femmes, elles jouent un rôle généralement plus effacé ou subordonné. Mais, 

quand on y regarde de plus près, les femmes, ou plutôt des femmes sont là, au fil des récits 

bibliques. L’exercice qui suit vous propose de redécouvrir certaines femmes et leur itinéraire comme 

femmes et croyantes. 

Vous pouvez lire, au choix, un des récits suggérés où des femmes jouent un rôle de premier plan… 

 

 

… et chercher, pour l’un ou l’autre de ces textes, à répondre aux questions suivantes, lorsqu’elles 

s’appliquent : 

− Quelle est la situation de ces femmes sur le plan personnel : 

quel est leur statut matrimonial 

et quel type d’expérience vivent-elles? 

− Comment sont-elles perçues dans leur entourage? 

− Sont-elles résignées à leur sort ou font-elles quelque chose 

pour l’améliorer? 

− Est-ce qu’elles attendent quelque chose de Dieu (ou de 

Jésus, dans le Nouveau Testament) 

par rapport à leur situation présente? 

− Est-ce que Dieu ou Jésus fait quelque chose en leur faveur? 

− Qu’est-ce que le témoignage de ces femmes a encore à nous 

dire aujourd’hui? 

Sara : Genèse 12, 10 – 13, 1; 18, 1-15 Une cananéenne : Matthieu 15, 21-28 

Débora : Juge 4 – 5 Marie de Magdala : Jean 20, 11-18 

Judith : Judith 9; 12 -13 Une femme de Béthanie : Marc 14, 3-9 

Anne, mère de Samuel : 1 Samuel 1 – 2 La Samaritaine : Jean 4 

Ruth : Ruth 1 – 2 Marthe et Marie : Jean 11, 17-44 

Dans l’Ancien Testament Dans le Nouveau Testament 

SP 5700/003.2010-02-23 
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Une rencontre de prière autour du 
Notre Père* 
On peut profiter de la fête des mères, ou celle des pères, ou encore toute autre occasion pour prier 

pour et avec des parents. Jésus nous a invités à prier Dieu en l’appelant Père. Mais on peut aussi dire 

que Dieu est Mère quand on regarde tout ce qu’il fait pour chacun et chacune de nous. 

Voici quelques suggestions pour vivre cette rencontre. 

− Choisir des chants connus des personnes rassemblées. Par exemple : 

� Dieu est Amour (T. et M. : D. Ombrie) 

� Ô Père, je suis ton enfant (T. : M-a Boissieux; M. : J. Humany) 

� Que ton Règne vienne (Ed Pontbriand, Sm-90, R. Lebel) 

− Intercaler les strophes du Notre Père d’un court temps de réflexion en silence et d’un échange 

avec les participants sur ce qu’ils comprennent du texte. 

− Adapter les prières selon les personnes présentes. 

Introduction 
Nous ne le dirons jamais assez : Jésus priait. Le fils bien-aimé, l’envoyé du Père, notre frère Jésus 

priait. 

Cette joie d’être au Père, d’agir sous son regard aimant, d’aimer dans son Amour, Jésus la veut pour 

nous. Il se fait notre maître. Il nous ouvre à sa prière. 

Dieu est amour! Voilà la « Bonne Nouvelle » pour l’humanité. Dieu est un Père aimant. De ce Dieu 

amour, nous sommes les enfants bien-aimés. Nous sommes les intimes à qui il confie sa Mission. 

L’amour est don et partage… La prière est don et partage. La prière du Seigneur devient la prière de 

l’Église. Aujourd’hui, pour nous et avec nous, Jésus est prière. Ses mots sont sur nos lèvres. Il nous 

donne l’esprit filial qui nous fait dire : « Abba, Père… » 

Seigneur, regarde ces mères et ces pères qui réinventent pour leurs enfants les gestes de tendresse. 

Regarde la bonté rayonner sur leurs visages. Donne-leur ta Joie et ton Amour. 

* Cette activité a été tirée en grande partie du carnet Notre Père, écrit par Huguette Leblanc et publié par Novalis 
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Notre Père… 
Seigneur, montre-nous ce Père qui nous aime… « celui qui fait lever son soleil sur les méchants et 

sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes » (Mt 5, 45); Père de tous ceux et celles 

qui te connaissent comme de ceux et celles qui ne te connaissent pas encore; Père de tous les 

humains, particulièrement des plus petits, des plus fragiles et des plus pauvres. 

… qui est aux cieux 
Seigneur, notre petitesse est notre force. Qui sommes-nous devant toi? Un peu d’argile que ton 

Souffle anime. Un Souffle puissant d’amour… Un Amour infini qui, pour nous, s’est fait chair. 

Que ton nom soit sanctifié 
Seigneur, c’est lui, ton Fils Jésus, qui nous a fait connaître ton Nom. Il nous a montré le Dieu qui 

rend la vue aux aveugles; le Dieu qui ressuscite les morts; qui mange à la table des pécheurs; qui 

console les affligés; qui reprend les hypocrites; qui recherche la brebis égarée; qui soigne les blessés 

de la route; qui occupe la dernière place et noue le tablier de service. 

Oui, Père, donne-nous de découvrir ton Nom dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs et 

dans nos enfants. Donne-nous la passion de ton nom de Père. Donne-nous de sanctifier ton nom en 

accueillant ton Amour. 

Que ton règne vienne 
Seigneur, nous avons vu ton Règne dans le Verbe incarné. Nous l’avons vu dans la Croix et la 

Résurrection de ton Fils. Nous le voyons dans l’eucharistie. Seigneur, le Règne de Dieu, c’est toi, 

Christ et Seigneur, toi qui nous dis : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les 

baptisant au nom du Père et du Fils et du saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je 

vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours… » (Mt 28, 19-20). 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
« Ce que le Père vous demande, c’est de vous aimer les uns les 

autres… (Jn 15, 34). 

… et que celui qui voudra devenir grand parmi vous se fasse votre 

serviteur » (Cf. Mt 20, 26). 

Seigneur, fais-nous humbles, afin que nous réalisions que ta volonté 

n’est pas seulement sur nous, mais que c’est toute la Terre qui est 

concernée. Cette Terre que tu veux semblable au Ciel. Seigneur, que 

ta volonté se fasse en nous, qu’elle soit notre nourriture. 
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Comme la Terre, drapée de lumière, appelle l’eau vive… Comme les oiseaux du ciel se rassasient 

sous la feuillée du fruit de tes œuvres… Père, notre espérance est en toi… Donne-nous le pain qui 

apaise notre faim. Donne-nous aussi le pain de ta Parole et de ta paix; le pain de ta Miséricorde et 

de ton Pardon; le pain de l’Amour qui n’attend rien en retour; le pain de la Vie éternelle… 

Seigneur, nous sommes dix, cent, mille, des milliards à ta Table. Ton pain, entre nos mains, nous 

fait solidaires. Tu nous donnes pour que nous donnions. Dans notre main qui s’ouvre, c’est ton 

Amour qui s’avance. (Cf. Mt 26, 26-29) 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés 
Père, ton pardon précède tous nos pardons. Ton pardon est dans nos vies, semence de résurrection. 

Ton pardon est coupe débordante d’amour et de joie. Père, donne-nous de ne jamais mentir sur ta 

miséricorde en refusant ton pardon à nos frères et à nos sœurs, à nos enfants. 

Ne nous soumets pas à la tentation 
Père, que ton Esprit nous vienne en aide afin que nous ne succombions pas à la tentation. Père, que 

notre liberté soit si enivrée de ta Joie qu’elle discerne entre tous les chemins, celui qui mène à la Vie. 

Mais délivre-nous du mal. 
Père, nous sommes ton peuple… Délivre-nous du mal… Délivre-nous de nos idoles, de nos faux 

dieux. Délivre-nous de nos appropriations abusives de toi. Délivre-nous de nos culpabilités 

malsaines qui nous cachent ton Cœur miséricordieux. 

Amen! 
Seigneur, que ta prière soit en permanence sur nos lèvres. Quelle soit dans nos gestes, qu’elle 

témoigne ouvertement que notre espérance est en toi. 
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La fraternité : bâtir une communauté 
fraternelle 
Dans les mois à venir, plusieurs occasions ou fêtes se prêtent facilement à une activité fraternelle. 

Semaine de relâche 
Organisation d’un rallye familial pour découvrir la paroisse ou le quartier. Cela pourrait se terminer 

au sous-sol de l’église par un repas, où chaque famille fournit un plat, ou autour d’une simple 

collation. 

Mi-Carême 
C’est une tradition qui est disparue de nos calendriers. Pourquoi ne pas la faire revivre chez-nous 

pour une rencontre intergénérationnelle où des plus âgés pourraient raconter aux plus jeunes 

comment cela se fêtait. 

Pâques, fête chrétienne par excellence 
Les possibilités sont nombreuses. Un atelier de décoration d’œufs de Pâques qui seront ensuite 

distribués le matin de Pâques, à la célébration eucharistique, permet de valoriser les talents 

artistiques et créent des liens. La cueillette de l’eau de Pâques, suivie d’un déjeuner, est aussi une 

bonne occasion de fraterniser et de s’entraider. 
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Fête à la cabane à sucre 
Quand on a la chance d’avoir une érablière dans notre paroisse, profitons-en pour inviter les gens à 

fraterniser et ainsi connaître les familles de notre milieu. 

Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 2010 
Beaucoup de paroisses organisent chaque année une fête de reconnaissance pour leurs bénévoles. Si 

elle ne se vit pas durant la Semaine de l’action bénévole, il serait possible de prévoir un petit quelque 

chose, comme par exemple envoyer une carte de remerciement à nos bénévoles; écrire un mot dans 

le journal de la municipalité et le feuillet paroissial; en parler au prône; placer une banderole ou une 

grande affiche près de l’église qui dit : « Merci à tous nos bénévoles ».  

Pour plus de renseignements, il est: Centre d’action bénévole de notre milieu ou Fédération des 

Centres d’action bénévole du Québec www.fcabq.org/sab2010) 

Fête des Mères – Fête des Pères 
C’est certain que cela revient aux enfants de fêter leur mère et leur père. Mais rien n’empêche 

d’organiser une rencontre fraternelle dans laquelle des enfants pourraient offrir des vœux aux 

parents. Ou encore, des parents racontent à des jeunes leur expérience comme parents, leurs joies et 

leurs fiertés d’être parents. 

Bonnes rencontres fraternelles! 

Sylvia Gauvin 
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L’engagement pour la transformation 
du monde, c’est aussi… 

Se préoccuper de l’environnement 
Tous les enjeux de vie concernent les chrétiens et chrétiennes. La question environnementale est 

majeure à l’heure actuelle et nous, croyants, pouvons apporter notre contribution. Voici quelques 

ressources pour la réflexion et l’action. 

Le Projet L'Église verte (www.egliseverte.org) est un projet œcuménique qui soutient les communau-

tés chrétiennes dans l'adoption de meilleures pratiques environnementales qui touche l'action et la 

sensibilisation environnementales, ainsi qu'une spiritualité chrétienne plus près de la création. Sur le 

site on retrouve des informations sur le premier colloque des Églises vertes qui vient de se tenir en 

février dans la région de Montréal, des capsules pour le feuillet paroissial, des suggestions d’actions 

et plein d’autres idées. 

Depuis quelques années, nos évêques ont pris la parole sur des questions environnementales. Ainsi, 

les évêques du Québec : 

Une déclaration spirituelle sur les changements climatiques (4 décembre 2005) 

www.eveques.qc.ca/documents/2005/20051204f.html 

Cri de la terre et cri des pauvres (1er mai 2001) 

www.eveques.qc.ca/documents/2001/20010501f.html 
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De même que les évêques canadiens : 

« Notre rapport à l’environnement : le besoin d’une conversion » (12 mars 2008) 

www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/enviro_fr.pdf  

« Tu épargnes tout, parce que tout est à toi, Maître ami de la vie ». Lettre pastorale sur L’impératif 
écologique chrétien. (4 octobre 2003, fête de saint François d’Assise, Saint patron de l’écologie 

www.cccb.ca/site/Files/LettrePastoraleEcologie.html). 

La Conférence religieuse canadienne (CRC) (www.crc-canada.org) qui représente les leaders des 

congrégations religieuses masculines et féminines du Canada, possède plusieurs comités de travail 

dont le comité Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) (www.crc-canada.org/main.cfm?

nssid=7) qui se préoccupe entre autres de la question de l’environnement. Sur le site on retrouve des 

prises de parole publiques et des textes de réflexion. 

Le père Bernard Ménard, oblat de Marie-Immaculée, personne-ressource dans le domaine de l’envi-

ronnement au Centre-Victor-Lelièvre (anciennement Maison Jésus-Ouvrier) 

(www.centrevictorlelievre.org/index2.php?p=92) à Québec a publié un outil simple et bien fait « Ce 

monde immense et beau. Guide d’engagement pour l’intégrité de la Création.» Le père Ménard ani-

me des sessions sur la question de l’écologie. 

- 22 mars : Journée mondiale de l’eau 
- 22 avril : Jour de la Terre (www.jourdelaterre.org) 

- 5 juin : Journée mondiale de l’environnement 

Quelques temps-forts dans les prochains mois où on peut apporter son grain de sel : 

De plus, le centre d’éducation de la foi, le Montmartre canadien à Québec, prépare d’ailleurs son 

5e Festival de la Bible qui aura lieu les 27, 28 et 29 août 2010 et portera sur le thème « L’Écologie : 

de la Bible à nos jours…». 

Plus d’information sur leur site au : www.lemontmartre.net/spirit/festivalaccueil.htm. 

Travailler au partenariat hommes-femmes 
Le réseau diocésain de la condition des femmes organise diverses activités promouvant l’égalité hom-

mes-femmes. À l’occasion du 8 mars prochain, Journée internationale des femmes, divers événe-

ments auront lieu dont notamment le lancement des actions 2010 de la Marche mondiale des fem-

mes. On peut en savoir plus en contactant la responsable diocésaine, Mme Huguette Labrecque, au 

418 688-1211, poste 219. 
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Appuyer la campagne de Carême de partage de 
Développement et Paix dans son milieu 
Nous avons eu et aurons encore à avoir une préoccupation pour Haïti mais il ne faut pas oublier le 

soutien à long terme qu’apporte Développement et Paix à des projets dans divers pays du monde. 

En préparation de la collecte du 5e dimanche du Carême, on peut faire de la sensibilisation grâce 

aux outils que l’organisme publie au www.devp.org/devpme/fr/sharelent/resources-fr.html. 

Proposer une activité de sensibilisation aux jeunes :  
le Jeûne-jeunesse 
Vous désirez relever le défi d’initier les jeunes aux enjeux de la justice sociale et du développement 

international? L’activité du Jeûne-jeunesse de Développement et Paix s’est avéré, au cours des der-

nières années, une façon simple et agréable de réfléchir à certains enjeux mondiaux et de constater à 

quel point chacun de nous peut se mobiliser dans des actions de changement. Pour l’organiser et 

l’animer, on peut télécharger la trousse au ww.jeunesse.devp.org/ressources-et-outils/trousse-jeune-

jeunesse. 

 

 

Yves Bédard 

Équipe des ÉAL et Solidarité sociale et missionnaire 

Courriel : social@ecdq.org 

SP 5700/006.2010-02-23 
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L’Évangélisation du XXIe siècle sera la 
continuation des Actes des Apôtres ou ne 
le sera pas!  

Le pape Paul VI nous a laissé cet enseigne-
ment sur le Saint-Esprit, avec un souffle 
remarquable : 

« Gardons donc la ferveur de l’Esprit. 
Gardons la douce et réconfortante 
joie d’évangéliser… Que ce soit la 
grande joie de nos vies données. Et 
que le monde de notre temps […] 
puisse recevoir la Bonne Nouvel-
le […] de ministres de l’Évangile dont 
la vie rayonne de ferveur, qui ont les 
premiers reçu en eux la joie du 
Christ, et qui acceptent de jouer leur 
vie pour que le Royaume soit annon-
cé et l’Église implantée au cœur du 
monde. » (L’Évangélisation dans le 
monde moderne, 1975, no 80) 

Le pape Jean-Paul II, un fervent de la nou-
velle évangélisation, disait à son tour : 

« Aujourd’hui comme hier, la mission 
reste difficile et complexe; aujourd-
’hui comme hier, elle requiert le cou-
rage et la lumière de l’Esprit… Com-
me hier, il faut prier pour que Dieu 
nous donne l’audace de proclamer 
l’Évangile; il faut scruter les voies 

mystérieuses de l’Esprit, et se laisser 
conduire par lui à toute la véri-
té. » (Encyclique La mission du Christ 
Rédempteur, 1990, no 87) 

À chaque année, nous relisons des grands 
extraits des Actes des Apôtres durant le 
Temps Pascal. Ces pages nous révèlent la 
puissance de l’Esprit dans l’Église naissan-
te après la Pentecôte. L’Esprit qu’ont reçu 
les Apôtres, les disciples et les premières 
générations de chrétiens est le même qui 
est à l’œuvre aujourd’hui pour que notre 
Église soit missionnaire et continue d’é-
vangéliser; c’est-à-dire d’annoncer la Bon-
ne Nouvelle du Christ, mort et ressuscité 
par amour pour nous. 

C’est tout de même étonnant qu’une poi-
gnée d’hommes et de femmes aient réussi 
à proclamer l’Évangile après la Pentecôte 
et à construire des communautés chrétien-
nes. Le climat social et politique était loin 
d’être favorable et accueillant. Quel était 
leur secret? Sans hésiter, je dirais : leur 
flamme apostolique! Ils étaient habités 
par l’Esprit de Dieu. Le même Esprit que 
nous avons reçu au baptême, à la confir-
mation et qui fidèlement nous accompa-
gne et nous soutient tous les jours de notre 
vie.  

La flamme de l’évangélisation 
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Les premières générations de chrétiens et 
chrétiennes avaient fait la rencontre du 
Christ ressuscité et avaient reçu l’Esprit 
Saint. C’est pourquoi ils ont pu vivre le 
mandat missionnaire : « Allez donc : de 
toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit, leur apprenant à garder tout 
ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des 
temps. » (Mt 28, 19-20) 

Nous affirmons souvent que nous ne res-
tons qu’une poignée de baptisés à être en-
gagés dans l’Église du Québec. De fait, les 
statistiques de nos communautés chré-
tiennes des dernières décennies ne sont 
pas les plus encourageantes. Voilà un re-
gard bien humain sur la réalité… Mais ha-
bités par la flamme apostolique, la flamme 
de l’Esprit Saint, par le feu dévorant de la 
Parole de Dieu en nous… notre regard 
peut changer sur le champ. 

Au lieu de nous plaindre de notre « petit 
reste », nous pourrions nous réjouir d’être 
levain dans la pâte, qui peut faire soulever 
toute la pâte (Mt 13, 33). Au lieu de nous 
enfermer dans le bilan de nos ressources 
et de nos effectifs, nous aurions avantage 
à nous tourner vers l’Esprit Saint. Il a sur-
pris les Apôtres et les premières généra-

tions de chrétiens par un souffle mission-
naire exceptionnel alors qu’on pensait que 
le christianisme était voué à s’éteindre. 

 
Les Actes des Apôtres, c’est le Saint-Esprit 
à toutes les pages. Le Saint-Esprit touche 
les cœurs et construit l’Église. Le Saint-
Esprit prend de pauvres hommes et fem-
mes et en fait des missionnaires coura-
geux. C’est ce que nous lisons dans la Pa-
role de Dieu. Et c’est ce que nous pourrions 
lire à nouveau dans l’histoire de notre Égli-
se aujourd’hui.  

Les membres des équipes d’animation 
locales ressemblent beaucoup aux hom-
mes et aux femmes des Actes des Apô-
tres : ils sont habités par un grand désir de 
construire des communautés où la vie cir-
cule, où l’Évangile est annoncé, vécu et 
célébré, où chacun, chacune trouve sa pla-
ce et découvre qu’il est follement aimé de 
Dieu.  

Ne vous risquez pas à entreprendre cette 
grande aventure en comptant sur vos seu-
les forces et ressources. Vous êtes voués à 
l’échec et au découragement! Faites 
confiance à l’Esprit Saint. Mettez-vous à 
son école. Laissez-vous revêtir par la flam-
me apostolique, un feu intérieur qui fera 
de vous de grands évangélisateurs. Ce don 
de Dieu que l’Esprit nous donne « fait de 
ses serviteurs une flamme arden-
te. » (Hb 1, 7) 

Allons… laissons-nous enflammer par l’Es-
prit de Dieu… il peut encore nous surpren-
dre! 

† Gérald Cyprien Lacroix 
Évêque auxiliaire à Québec 
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