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Annonce de l’Évangile et 

éducation de la foi 
 

Comment rejoindre les personnes que 
nous ne rejoignons pas…ou peu ?   

Carole Harrison  

Voir page 6 

 

BULLETIN COMMUNAUTÉS VIVANTES 

L’équipe diocésaine des EAL 

Du changement dans l’équipe ! Deux collègues, membres de l’équipe diocésaine en 2010-2011, relèvent de 
nouveaux défis.  Lorraine Demers a joint l’équipe des régions pastorales et Sylvia Gauvin est devenue, depuis 
juin dernier, nouvelle retraitée. Yves et moi sommes toujours là pour vous soutenir, vous accompagner et 
contribuer à vous ressourcer. Comme par le passé, nous désirons sillonner les routes du diocèse pour vous 
rencontrer et pour nous faire présents à votre vécu d’équipe.  N’hésitez pas à nous faire signe ! 

Julie Larouche et Yves Bédard 

Engagement  pour  
la transformation du monde 

 
Au fil du calendrier, plusieurs occasions nous 
sont offertes pour soutenir notre engagement 
et alimenter notre réflexion sur les enjeux 
sociaux.  

Yves Bédard  
 Voir page 11 

 
Réflexion spirituelle 

Accueillir le changement : avance au large… 

Huguette Labrecque 
       Voir page 14 

Le bulletin est publié trois fois par année et distribué 
électroniquement, à titre informatif seulement,  

par l’équipe diocésaine des équipes d’animation locales. 
Le bulletin est également disponible sur le site Internet : 

www.eglisecatholiquedequebec.org 
 

Pour information : Julie Larouche 418 688-1211, poste 209 
julie.larouche@ecdq.org 

©  Église catholique de Québec, 2009. Reproduction autorisée. 

Fraternité 
 
Deux pôles différents mais complé-
mentaires qui touchent les relations. 
Essayons de nous y retrouver. 

Yves Bédard 

       Voir page 10 

Prière et célébration 
 

Un regard neuf sur deux traditions 
religieuses liées au temps des Fêtes.  

Amélie Martineau-Lavallée  

Voir page 8 
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Développer une culture partenariale en Église 

"Ils s’appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement que donnaient les 
apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part 
aux repas communs et à participer aux prières." (Actes 2, 42) 

 
L’équipe d’animation locale est une équipe au service de la communauté chrétienne pour lui 
permettre principalement de vivre sa mission et de témoigner de l’Évangile.  Un des moyens pour 
accomplir ce service essentiel à la mission de l’Église, c’est de promouvoir la culture partenariale. 
Qu’est-ce que la culture partenariale ? 

Un brin d’histoire 

En 1986, suite à la session d’étude des évêques du Québec portant sur le « Mouvement des femmes 
et l’Église », l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a commencé une réflexion sur le 
Partenariat hommes et femmes en Église.  

En 1989-1990, vingt-six forums ont été réalisés au Québec sur ce sujet. En 1996, a lieu le 
symposium « Le partenariat hommes et femmes en Église », à l’Université Laval. 

Le Comité des affaires sociales en accord avec le Réseau des répondantes diocésaines à la 
condition des femmes a formé un Comité du soutien au partenariat hommes et femmes en Église en 
vue de promouvoir la culture partenariale et de susciter des changements favorisant son 
développement. 

Ce comité a organisé plusieurs activités, entre autres une journée de formation : « Vers une 
culture partenariale », le 28 mai 2008.  Il a créé, en 2010, un outil qui s’intitule : « Faire route 
ensemble vers une culture partenariale en Église ». Nous en attendons la publication 
prochainement. 

 

Le partenariat : un processus  

Le partenariat n’est pas un idéal facile à atteindre : c’est un processus qui 
s’enrichit au fil des expériences et des échanges entre les partenaires. 
Parler ici de partenariat, c’est évoquer une attitude qui préside à des 
rapports de réciprocité entre les femmes et les hommes.  Cette attitude 
implique la reconnaissance fondamentale et explicite de la valeur égale et 
identique des femmes et des hommes sans nier bien sûr la différence. Nous 
parlons donc d’une relation d’interdépendance dans laquelle chaque 
partenaire assure le partage de l’information et du pouvoir de même que 
la défense et la promotion des intérêts de l’autre. 
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Partenariat hommes et femmes en Église 

Le partenariat hommes et femmes en Église s’appuie sur une association naturelle et essentielle à 
notre existence humaine ; il se traduit de façon progressive dans un modèle relationnel ; il est fait de 
rapports réciproques et interdépendants impliquant à la fois : 
 

La reconnaissance fondamentale et explicite de la valeur égale des hommes et des femmes 
créés à l’image et à la ressemblance de Dieu . (Gn 1, 27)1 

 

Le respect de leur différence. 

Une radicale parité jusque dans l’exercice des tâches et des fonctions ecclésiales en vue d’une 
mission commune2. 

Il importe donc que les femmes et les hommes laïques, clercs, bénévoles, permanents et permanentes 
travaillent ensemble : 

Pour porter la mission en raison de notre baptême qui nous unit au Christ. 

Pour vivre la mission en tant que cohéritiers du Christ (Rm 8, 17)3 en partageant avec lui la 
Mission selon les charismes de chaque personne, « l’œuvre de l’évangélisation étant le devoir 
fondamental du Peuple de Dieu4 ». 

Pour reconnaître l’égalité et porter ensemble ce défi de la culture partenariale. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________     

1 "Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa." 
2 Comité des affaires sociales. Comité de soutien au partenariat hommes et femmes en Église, Vers une culture partenariale : Petit lexique commenté, Trois-

Rivières, 28 mai 2008. 
3 "Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés 

avec lui." 
4 L’activité missionnaire de l’église, Ad Gentes, no 35. 

 

  
Huguette Labrecque 

Équipe diocésaine Solidarité  
sociale et missionnaire 
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Texte d’approfondissement 

 

L'œil du menuisier 
 
Un menuisier avait un bel atelier où il exerçait son métier avec amour. Un jour, en l'absence du patron, 

les ouvriers se réunirent en grand conseil. La séance fut longue et animée et parfois même véhémente. Il 

s'agissait d'exclure de l'honorable assemblée un certain nombre de membres. 
 
  
L'un d'eux prit la parole : "Nous devons expulser notre sœur la scie, parce qu'elle déchiquette tout et fait 

grincer les dents. Elle a le caractère le plus mordant de toute la terre !".  
 
 
Un autre intervint : "Nous ne pouvons pas garder parmi nous notre frère le rabot. Il a un caractère 

coupant et tatillon au point d'éplucher tout ce qu'il touche".  
 
 
"Frère marteau, protesta un autre outil, a un sale caractère, lourdaud et violent. C'est un vrai cogneur. 

Sa façon de battre sans cesse jusqu'à taper sur les nerfs de tout le monde, est plus que choquante. 

Chassons-le !". 
  
 

"Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens piquants ? Qu'ils s'en aillent 

tous ! Sans parler de la lime et de la râpe. Leur compagnie est cause de 

continuelles frictions. Chassons aussi le papier de verre : il ne semble 

exister que pour égratigner son prochain !". 

 

Ainsi débattaient avec de plus en plus d'animosité les outils du 

menuisier. Ils parlaient tous en même temps. Le marteau voulait 

expulser la lime et le rabot qui, à leur tour, voulaient se débarrasser des 

clous et du marteau. Et ainsi de suite. A la fin de la séance, tout le 

monde avait exclu tout le monde.  

 

La réunion fut brusquement interrompue par l'arrivée du menuisier. 

Tous les outils se turent quand ils le virent s'approcher de son établi.  

 
L'homme prit une planche et la scia avec la scie mordante. Il la rabota avec le rabot qui pèle tout ce qu'il 

touche. Sœur  la hache, qui blesse cruellement, sœur la râpe à la langue rugueuse, frère papier de verre 

qui gratte et égratigne : tous entrèrent en action, l'un après l'autre, l'un avec l'autre.  
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Le menuisier prit ensuite les frères clous au caractère piquant ainsi que le marteau qui frappe et percute. 

Il se servit de tous ses outils avec leurs défauts, leur caractère insupportable et, grâce à eux tous, il 

fabriqua un berceau. Un magnifique berceau pour accueillir un bébé qui allait naître.  

 

Puis il attaqua son dernier projet : un bateau qui allait permettre de mener à bon port des gens éloignés 

les uns des autres par un océan de préjugés.  

Jean-Michel Martin 

 

 

 

Travail personnel ou en équipe d’animation locale   
 

1. Nommer une action pour développer une culture partenariale en Église. 
 
2. Nommer trois conditions pour nous aider à changer attitude et comportement afin de favoriser le 

développement d’une culture partenariale 

 

 

Huguette Labrecque 
Équipe diocésaine Solidarité sociale et missionnaire 
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Annonce de l’Évangile et éducation de la foi 

 
Nous  parlons beaucoup, ces temps-ci, de témoignage de 
foi de croyants et de croyantes. Comment rejoindre les 
personnes que nous ne rejoignons pas… ou peu ? 
Comment faire connaître, comment convaincre, comment 
propager, comment témoigner ? Nous cherchons des 
trucs, des livres, des idées, des sessions, des formations 
qui vont nous y aider ! Nous avons un message à livrer et 
nous y croyons, et c’est important. Nous sommes fervents, 
tout feu tout flamme ! Pourtant, dire à quelqu’un « Jésus 
t’aime », est-ce cela l’évangélisation ?  Alors que le modèle  

de catholicisme que nous avons connu en est un d’enseignement – un modèle où quelqu’un 
parle et les autres écoutent – peut-être est-il temps de chercher ailleurs ? Comment témoigner 
de sa foi autrement ? 
 
En ce temps qui nous prépare à Noël, comment le mystère de l’incarnation peut-il nous éclairer 
dans cette réflexion ? 

On nous invite souvent, en Église, à aller vers…, comme les bergers et les mages se sont 
déplacés vers la crèche. Et nous nous demandons : je veux bien, mais comment ? « Aller vers » 
n’est pas nécessairement à prendre au pied de la lettre et ne nous invite pas nécessairement à 
faire du porte-à-porte le samedi matin ! Aller dans le lieu de l’autre nous parle d’attitude 
empathique, de non-jugement, d’ouverture, de nous laisser déplacer intérieurement. Ne dit-on pas 
que le plus long chemin, c’est de passer de la tête au cœur ? En catéchèse, nous réalisons de plus 
en plus que c’est la relation qui est première, le savoir est second. La relation à l’autre, à l’Autre. 
« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en contact mais en 
communion, en intimité avec Jésus Christ. » (Directoire général pour la catéchèse, n° 80) 

« Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi » nous chante le Kyrie 
de Robert Lebel. Invitation à faire de la place à l’autre et à l’Autre. Comme le dit si bien Maurice 
Bellet, l’écoute, c’est l’hospitalité intérieure. Sommes-nous intéressés à entendre, à écouter ce 
que l’autre a à nous partager de sa vie, de sa lecture de vie de foi, même en des mots 
maladroits ? Sommes-nous capables de reconnaître et de nous émerveiller de la présence 
agissante de Dieu dans ces vies ? 

Et le Verbe s’est fait chair 

et il a habité parmi nous. 

(Jean 1, 14) 
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Il a habité parmi nous. Une autre traduction de ce texte nous dit : « il a 
planté sa tente parmi nous ». Parmi nous, dans notre monde. Dans le 
monde de nos voisins, de nos collègues, de nos concitoyens, des 
inconnus que nous côtoyons chaque jour dans le transport en commun, 
à l’épicerie, au centre d’achats. A l’instar de la Vierge Marie, pour 
accueillir cette Parole faite chair, ce Verbe incarné, notre premier 
mouvement ne serait-il pas de faire silence et d’écouter ? Nous serons 
surpris des confidences que nous recueillerons, des échanges qui nous 
alimenterons, si nous nous tournons assez vers l’autre pour croiser son 
regard et ouvrir le dialogue.  

 

 

Carole Harrison 
Équipe diocésaine de la catéchèse 
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Prière et célébration 
Des traditions encore à la page! 

 
Nous vivons plusieurs mois par année à l’intérieur. Les conditions climatiques froides et les précipitations y 
sont pour quelque chose. Quand les feuilles commencent à tomber, nous commençons à rêver d’aller dans le 
sud ou nous espérons déjà le mois d’avril et son dégel. C’est probablement l’une des raisons expliquant la 
grande importance que revêtent les festivités de Noël pour les Québécoises et Québécois de tous âges. C’est 
un temps de réjouissance qui nous sort de la torpeur de l’hiver qui vient de commencer à s’installer. Nous 
sortons, nous fêtons, nous mangeons, nous célébrons, nous chantons, et les familles se rassemblent !  De 
nombreuses traditions religieuses sont liées à ce temps de l’année. Nous vous proposons de jeter un regard 
sur deux belles occasions de souligner l’importance de la famille lors des fêtes de Noël. 
 

Bénédiction paternelle… et maternelle ! 
 
Nous sommes encore plusieurs à avoir vécu, au moins une fois, la traditionnelle 
bénédiction paternelle en famille. Pour les personnes qui n’ont pas eu cette 
chance vous avez sûrement déjà vu cela dans un film ou sur une image : les 
enfants, un genou par terre, devant l’ancêtre de la famille, une main sur le front 
pour faire leur signe de croix. Le plus souvent c’était la tâche du père de bénir sa 
famille, mais lorsque celui-ci était décédé, la mère ou le frère aîné s’en 
acquittaient. 
 

La bénédiction du père de famille, au premier jour de l'année, nous vient vraisemblablement de nos ancêtres 
français. Nous l’ignorons souvent, mais nous bénissions abondamment dans le Québec d’autrefois : en 
faisant une croix sur le pain avant le repas, en bénissant la table et en bénissant les enfants au début de 
l'année. Quel beau geste que celui de bénir ! Bénir ? C’est tout simplement souhaiter du bien à quelqu’un 
que nous aimons. 
  
Bénir ses enfants, voilà, il me semble, une belle habitude à prendre dès leur naissance, mais il n’est jamais 
trop tard pour commencer. Bien des parents le font spontanément dans le secret de leur cœur. Qu’en est-il 
de la bénédiction du jour de l’An ? Les premières fois, c’est très émouvant. C’est un geste d’amour 
grandement apprécié autant par les parents que par les enfants même quand les années avancent. Alors une  
bénédiction plus officielle, une fois par année, c’est une belle occasion à saisir et ça commence tellement bien 
l’année pour tout le monde !  
 
La bénédiction offerte par les parents n'est pas une tradition à repousser loin derrière nous. Au contraire, 
elle est plus nécessaire que jamais, à une époque où les jeunes veulent tant se faire dire combien ils sont 
aimés. C’est une occasion en or pour remercier Dieu publiquement pour les bienfaits qu’il donne à notre 
famille.  
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Apprendre à connaître la Sainte Famille 
 
Il faut le dire : les chrétiens aiment ça célébrer ! Entre Noël et le jour de l’An, le vendredi 30 décembre 
prochain, l’Église fête la Sainte Famille. Toutefois, peu de gens savent que c’est d’abord en Nouvelle-
France que cette fête s’est popularisée.  Redisons d’abord que la Sainte Famille est le nom donné à la 
famille formée par Marie, Joseph et Jésus. « L'Église entoure cette famille d'une profonde vénération, la 
proposant comme modèle à toutes les familles1. » Elle est pourtant plus qu’un simple modèle. En effet, la Sainte 
Famille de Nazareth « est le prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes2 ». C’est en son sein que le 
Fils de Dieu a vécu discrètement durant de longues années. 
 
La fête liturgique de la Sainte Famille fut instaurée par l’Église universelle en 1893. Cependant, quand 
nous creusons un peu, nous découvrons que c’est en Nouvelle-France que la dévotion à la Sainte Famille 
« s’est développée de façon organisée pour la première fois dans le monde chrétien3 ». En effet, le premier évêque 
de Québec, Mgr de Laval, « instituait officiellement en 1684 une fête de la Sainte Famille, il s’agissait d’une 
primeur mondiale4 ». Voilà un fait révélateur de la foi qui a bâti notre pays ! 
 
Devant les grands défis que rencontrent les couples et les familles 
actuellement, il est fort à propos d’approfondir le lien avec la Sainte 
Famille. Voici une série de six fiches pouvant être faite avec des enfants 
par les parents, les grands-parents ou un catéchète. Nous y 
approfondissons les principaux extraits de la Parole de Dieu parlant de la 
Sainte Famille. 

Origine de Jésus Christ 

Naissance de Jésus à Bethléem et adoration des bergers 
Présentation de Jésus au Temple 

Visite des Mages et fuite en Égypte 

Perte et recouvrement de Jésus au Temple 

Jésus, fils du charpentier 
 
Bonne route avec la Sainte Famille ! 
 
 
 

      ——————————————     
1 JEAN-PAUL II, Redemptoris custos, Éditions Paulines, Montréal 1989, 21. 
2 JEAN-PAUL II, Familiaris Consortio, Éditions Fides, Montréal 1981, 86. 
3 “Pèlerinage aux sources spirituelles de la Nouvelle-France : La Sainte-Famille”, Cahiers de l’Oratoire Saint-Joseph, n° 3 (1997) 5. 

4 Idem.  
 
 
 

 
La prière de la bénédiction paternelle 

  
Dans un moment de recueillement, nous récitons la prière 
suivante qui peut être personnalisée et dite conjointement 
par les parents : 

Que Dieu vous bénisse, 
qu’il vous accorde la santé tout au long de l’année qui vient 

et qu’il vous accorde des jours heureux, 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Amélie Martineau-Lavallée 
Équipe diocésaine pour la famille 

http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/fiche1.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/fiche2.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/fiche3.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/fiche4.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/fiche5.pdf
http://eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/fiche6.pdf
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Fraternité 

 

Les pôles de la fraternité et de l’engagement pour la transformation du monde sont parfois 
confondus. Les deux touchent en effet aux relations humaines et à la solidarité, bien que de façons 
différentes. La fraternité apparaît souvent plus concrète, plus immédiate. L’engagement pour la 
transformation du monde touche aussi les personnes mais d’une manière plus abstraite dans 
l’organisation de la société avec ses institutions, son système de lois et règlements, ses associations 
et ses divers regroupements. 

Voici, sous forme de tableau, quelques éléments de comparaison. 

 

 
Yves Bédard 
Équipe diocésaine des EAL 

 

La fraternité et l’engagement pour la transformation du monde 
Différences et complémentarités 

LA FRATERNITÉ 
L’ENGAGEMENT POUR LA 

TRANSFORMATION DU MONDE 

S’intéresse d’abord aux relations 
interpersonnelles, de proximité 

S’intéresse aux façons de fonctionner en so-
ciété, pour répartir les biens, le pouvoir 

Suppose des relations égalitaires Veut créer des relations égalitaires 

Plus centrée (mais non exclusivement) 
sur la communauté chrétienne 

Plus orienté sur le milieu en général 
(village, quartier, région, etc.) 

Motivations : appartenance, identité, 
valorisation, solidarité 

Motivations : option pour les pauvres et les 
marginalisés, justice sociale, solidarité 

Combat l’individualisme, l’anonymat, 
la solitude 

Combat l’injustice, la discrimination, 
l’exploitation 

Actions visant la présence aux personnes, 
leur reconnaissance 

Actions visant la redistribution, le partage, 
la répartition, la défense de droits 

Activités de type : accueil, visite, fête, 
repas, etc. 

Activités de type : sensibilisation, dons, re-
vendications, distributions, conscientisation 
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Engagement pour la transformation du monde 

Des occasions ne manquent pas pour concrétiser l’engagement pour la transformation du monde. Nous 
pouvons souligner ces occasions en proposant des textes de réflexion ou des actions en les publicisant dans 
la communauté chrétienne (feuillet paroissial, prône) ou à l’extérieur (site Internet paroissial, hebdo local). 
Voici quelques temps forts en début 2012, de même que d’autres événements d’actualité. 

 

15 janvier : Journée mondiale des migrants et des réfugiés 

À chaque année, à cette occasion, le pape publie un message  pour la journée mondiale des migrants et des 
réfugiés. Le message 2012 porte sur le thème "Migrations et nouvelle évangélisation". 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-
xvi_mes_20110921_world-migrants-day_fr.html 

Le message des évêques canadiens publié en 2006 est encore d’actualité 

http://www.cccb.ca/site/Files/LettrePastorale_Immigration.pdf 

 

20 février : Journée mondiale de la justice sociale 

Depuis 2009, le 20 février est la Journée mondiale de la justice sociale 

http://www.un.org/fr/events/socialjusticeday/ 

 

8 mars : Journée internationale des femmes 

Le réseau diocésain de la condition des femmes organise diverses activités promouvant l’égalité hommes-
femmes dont une à l’occasion du 8 mars, Journée internationale des femmes. Divers événements sont aussi 
organisés par des organismes de la société civile. Pour en savoir plus, contacter la responsable diocésaine, 
madame Huguette Labrecque, au 418 688-1211, poste 219. 

Voir également : 

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf - Québec - 
Charlevoix) http://recherche.211quebecregions.ca/record/QBC0661?UseEq=on 

Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches http://www.femmesca.com/ 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20110921_world-migrants-day_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20110921_world-migrants-day_fr.html
http://www.cccb.ca/site/Files/LettrePastorale_Immigration.pdf
http://www.un.org/fr/events/socialjusticeday/
http://recherche.211quebecregions.ca/record/QBC0661?UseEq=on
http://www.femmesca.com/
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3 avril 2012 : Journée du travail invisible 

Le « travail invisible », non rémunéré, comprend l’ensemble du travail accompli au sein de 
la famille et du bénévolat réalisé dans la communauté, comme le soin des enfants ou de 
parents âgés ou handicapés.  

Chaque premier mardi d’avril, depuis 2001, est la Journée du travail invisible. 

http://www.afeas.qc.ca/que-faisons-nous/dossiers-prioritaires/travail-invisible/ 

 

 

Campagne Carême de partage 2012 

 

Pour savoir comment on peut s’impliquer en solidarité internationale dans sa paroisse, on peut participer aux 

rencontres de formation sur le Carême de partage 2012 à : 
  
Québec : Samedi 28 janvier 2012, 9 h à 16 h 30, à la Maison des services diocésains, salle 153. 

Rive-Sud : Lundi 13 février 2012, 19 h à 21 h 30, à la sacristie de l’église de Saint-Henri-de-Lévis  

Renseignements et inscription au bureau régional de Développement et Paix (418 683-9901).  

http://careme.devp.org/   (matériel 2012 à venir) 

Mardi 21 février 2012 : Lancement de la campagne Carême de partage de Développement et Paix à la Maison 
des services diocésains, salle 153. 

 
 
Enquête sur les quêtes de sens, de justice sociale et de fraternité 

Le Centre Victor-Lelièvre (CVL), de Québec, a lancé un projet de recherche pour aller entendre ce que des 
femmes, des hommes et des jeunes ont à dire sur leurs quêtes de sens, de justice sociale et de fraternité. Pour 
ce faire, une équipe a organisé des tables de discussion sur le sujet. Nous pouvons prendre connaissance de la 
démarche et en consulter le rapport en utilisant le lien suivant : 

http://www.centrevictorlelievre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113:enquete-sur-les-quetes-de-
sens-de-justice-sociale-et-de-fraternite&catid=35:nouvelles-du-centre-victor-lelievre&Itemid=71 

 

http://www.afeas.qc.ca/que-faisons-nous/dossiers-prioritaires/travail-invisible/
http://careme.devp.org/
http://www.centrevictorlelievre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113:enquete-sur-les-quetes-de-sens-de-justice-sociale-et-de-fraternite&catid=35:nouvelles-du-centre-victor-lelievre&Itemid=71
http://www.centrevictorlelievre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=113:enquete-sur-les-quetes-de-sens-de-justice-sociale-et-de-fraternite&catid=35:nouvelles-du-centre-victor-lelievre&Itemid=71
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Pour les plus audacieux : faire connaître les enjeux de société soulevés par le « mouvement des 
indignés » (Occupons Québec, Donnacona, Wall Street, etc.)  

On peut consulter parmi bien d’autres : 

Sur les indignés de Québec 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Les-Indign%C3%A9s-de-Qu%C3%A9bec/193355034047616 

Sur les indignés de Donnacona (vidéo) 

http://www.youtube.com/watch?v=_XdWsI0-c4w 

 
 

Une note du conseil pontifical "Justice et paix" intitulée Pour une réforme du 
système financier international dans la perspective d'une autorité publique de 
compétence universelle a été publiée le 24 octobre et peut alimenter la réflexion 
soulevée par le cri des indignés un peu partout dans le monde. 

http://www.pcgp.it/dati/2011-10/24-999999/francese.rsfi.pdf (la note elle-même) 

http://www.diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/le-vatican-et-les-finances-
mondiales.html (présentation) 

 
Une méditation biblique de Claude Lacaille 

http://www.interbible.org/interBible/source/justice/2011/bjs_111028.html 

 
 

Yves Bédard 
Équipe diocésaine des EAL 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Les-Indign%C3%A9s-de-Qu%C3%A9bec/193355034047616
http://www.youtube.com/watch?v=_XdWsI0-c4w
http://www.pcgp.it/dati/2011-10/24-999999/francese.rsfi.pdf
http://www.diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/le-vatican-et-les-finances-mondiales.html
http://www.diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/le-vatican-et-les-finances-mondiales.html
http://www.interbible.org/interBible/source/justice/2011/bjs_111028.html
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Réflexion spirituelle 

 
 
Nous prenons conscience que vivre le partenariat hommes et femmes en Église, c’est fonda-
mentalement l’annonce de la Bonne Nouvelle et la remise de la mission à toute la communau-
té. Ce qui suppose un partage des tâches au niveau des responsabilités et du pouvoir pour 
gérer en partenaire. Donc, accueillir le changement. 
 
Démarche d’intériorité  
 
Accueillir le changement : Avance au large (Luc 5, 1-7) 
 

Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis 
que lui se tenait sur le bord du lac de Génésareth, qu'il vit deux petites barques arrê-
tées sur le bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il 
monta dans l'une des barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu 
de la terre ; puis, s'étant assis, de la barque il enseignait les foules. Quand il eut ces-
sé de parler, il dit à Simon : "Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pê-
che." Simon répondit : "Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, 
mais sur ta parole je vais lâcher les filets." 

 
Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. 
Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils 
vinrent, et l'on remplit les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. 

 
Individuellement ou en équipe répondre aux deux questions suivantes : 
 

1.  Pour moi, accueillir le changement, cela veut dire... 
 
2.  À la manière de Jésus, accueillir le changement, cela veut dire... 

 
 
Conclusion  
 

Le Seigneur nous invite à avancer en eau profonde et à jeter les filets. Comme les apôtres 
qui avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, nous sommes invités à prendre le risque 
du changement. Le développement d’une culture partenariale, c’est accepter de voir au-
trement et de faire différemment. La Parole de Dieu nous invite à reconnaître que "Rien 
n’est impossible à Dieu." (Luc 1, 37) 
 

Huguette Labrecque 
Équipe diocésaine Solidarité sociale et missionnaire  
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Vœux de l’équipe diocésaine 

 

 

 

    

      Joie,  

        Paix,  

          Espérance,  
en ce temps où nous rappelons la venue en notre monde de l’Emmanuel, Dieu-avec-
nous. Ce Dieu qui veut demeurer chez nous et prendre une place en nos cœurs pour 
illuminer toute notre vie.  Qu’il illumine la vôtre et celle des personnes que vous 
rencontrerez en ces temps de festivités et de réjouissances.  À chacune et à chacun de 
vous, nos meilleurs vœux pour Noël et la Nouvelle Année. 

 

Yves Bédard et Julie Larouche, de l’animation pastorale 
Laurette Labonté, du secrétariat 

 

 


