
 
 

Homélie de 

Monsieur le Cardinal 

Gérald Cyprien Lacroix 
Archevêque de Québec 

Primat du Canada 

 

RECONNAISSANCE DU STATUT D’AGENTE DE PASTORALE DE 

MME JO’ANNE BUSQUE 
Église Saint-Louis de Lotbinière, Québec, 14 juin 2016 

 

« Place à la lumière ! » 

 
Très chers frères et sœurs, 

Nous apprenons beaucoup de choses au cours de notre vie. Nos premiers apprentissages se 

font dans notre milieu familial. À force de regarder, d’écouter et de partager la vie quotidienne, 

notre manière de penser et de vivre se développent. Nous continuons d’apprendre lorsque nous 

entrons dans le monde scolaire. Les notions qui nous sont communiquées et enseignées s’ajoutent 

à notre bagage de vie. Notre éducation et notre formation se poursuivent lorsque nous nous ouvrons 

au monde, à la culture, au monde du travail, à la vie en société, à la diversité que nous rencontrons 

au fil de nos découvertes. Tout cela nous aide à devenir qui nous sommes.  

La vie nous met en contact avec de multiples façons de penser et d’agir, ce qui nous amène 

à établir nos choix fondamentaux et nos valeurs. Nos expériences personnelles, le développement 

de notre maturité nous rendent capables d’exprimer notre opinion et de prendre position dans les 

débats de toutes sortes. Nous ne pouvons pas tout croire, ni agir dans toutes les directions. Notre 

vie a besoin d’unité, de direction, de sens. 

Et la foi chrétienne dans tout ça ? Quelle place est-elle appelée à occuper dans la vie ? Je 

répondrais à cette question en disant : « Ça dépend ! » Ça dépend de la place, de l’importance que 

nous lui accordons dans l’ensemble de notre vie. Pour certaines personnes, une connaissance mi-

nime et partielle semble suffire. Pour d’autres, la foi chrétienne occupe davantage d’espace et elle 

leur est utile lors de certaines étapes ou passages de leur vie. Pour d’autres encore, la foi est au 

cœur de leur quotidien. Ces hommes et ces femmes ont pris la décision d’entrer en relation avec le 

Seigneur, d’établir une amitié avec lui et de l’entretenir.  Ils vivent une relation de confiance et 
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d’amour avec le Dieu vivant. Pour ces chrétiennes et chrétiens engagés, la Parole de Dieu occupe 

une très grande place.  Elle illumine et oriente leurs choix de vie et leur agir quotidien. 

Aujourd’hui, nous retrouvons Jésus sur la montagne, entouré de ses disciples. Ils le suivent 

et le reconnaissent comme leur Maître. Jésus les forme à une nouvelle façon de voir la vie, les 

personnes, les évènements. « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras 

ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 

afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les 

méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes ». 

Un disciple de Jésus écoute la parole du Maître.  Il se laisse transfigurer par elle, se met en 

route pour la vivre et en témoigner, car il est convaincu qu’il s’agit d’un chemin de vie en abon-

dance. Évidemment, c’est une longue route que celle de la conversion, de l’apprentissage de cette 

vie nouvelle en Jésus Christ. On n’a qu’à constater combien il en coûte aux disciples de se laisser 

transformer dans leur mentalité et leurs façons de vivre au cœur du monde, pour reconnaître qu’il 

en est ainsi pour nous.  

Ce soir, nous avons la joie d’accueillir et de reconnaître une des nôtres, Jo’Anne.  Elle a tissé 

au fil des années et des étapes de sa vie, une relation intime avec le Seigneur Jésus, avec sa Parole 

et avec son Église. L’Église catholique de Québec reconnaît son statut d’agente de pastorale. C’est 

l’aboutissement d’une longue formation. Nous reconnaissons également en Jo’Anne une personne 

passionnée pour l’annonce de l’Évangile, pour le service dans la communauté chrétienne. Elle 

souhaite ainsi entraîner tous ceux et celles qu’elle côtoie à une relation personnelle et 

communautaire avec le Seigneur. Elle est mandatée par son évêque pour collaborer à la mission de 

l’Église en communion avec l’équipe pastorale de son milieu. Après avoir longuement écouté et 

scruté la Parole du Seigneur, elle est habilitée à la partager, à l’enseigner et à faire grandir les 

baptisés dans leur vie chrétienne.  

Nous vivons à une époque de l’histoire du Québec dans laquelle nos frères et sœurs sont 

continuellement assaillis par une grande variété de façons de penser, d’agir et d’invitations à mettre 

leur confiance en toutes sortes de croyances. Nous, disciples de Jésus, membres de l’Église catho-

lique, demeurons convaincus que notre Maître, c’est Jésus Christ, et que son Évangile s’avère un 

enseignement solide, sérieux et digne de confiance. C’est pourquoi lorsque Jésus nous dit : « Vous 

avez appris qu’il a été dit… » et que par la suite il ajoute : « Et bien ! moi, je vous dis… », nous 

nous laissons interpeler et nous croyons en sa Parole. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. Simon-

Pierre avait bien raison de dire à Jésus : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie 

éternelle »1 

Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que Jésus est pour toi un Maître sûr ? Est-ce que son en-

seignement, sa Parole forment ton cœur et guident ton action au jour le jour ? Est-il ton Maître et 

es-tu son disciple ? D’ailleurs, le nom que nous portons, chrétien-chrétienne, veut précisément dire 

que nous sommes disciples de Jésus, le Christ et que nous avons appris à écouter et à obéir à sa 

Parole. 

Jo’Anne, que ta vie d’agente de pastorale dans notre Diocèse soit l’occasion d’aider un grand 

nombre d’hommes, de femmes, d’enfants, de jeunes et de personnes plus âgées à grandir dans leur 

vie de disciples de Jésus, dans leur enracinement au sein de la communauté de disciples qu’est 

l’Église et la communauté chrétienne. Il y a là un merveilleux champ d’engagement et d’action. 

Que le Seigneur te soutienne et te permette de mettre ton amour, tes talents, dons et charismes au 

service de la mission que nous partageons. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de ta personne 

                                                        
1 Jean 6, 68. 
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et pour cet appel auquel tu as répondu avec tant de générosité et de conviction. Samedi dernier, j’ai 

ordonné un prêtre, Alexis L’Heureux. Aujourd’hui, nous reconnaissons ton statut d’agente de pas-

torale. Vraiment, le Seigneur est fidèle à nous donner les ouvriers et ouvrières dont notre Église a 

besoin pour poursuivre sa mission. 

J’aimerais ajouter quelques mots inspirés par l’Évangile que nous avons entendu ce soir, en 

lien avec les évènements des derniers jours. Je suis convaincu d’ailleurs que plusieurs d’entre vous 

y avez pensé en écoutant la proclamation du texte de l’Évangile. L’attentat meurtrier et haineux de 

dimanche dernier à Orlando, aux États-Unis où 50 personnes sont décédées, 53 ont été blessées, 

laissant des milliers d’autres dans la peine et la tristesse, nous rappelle combien précieuse et utile 

est cette Parole du Seigneur Jésus : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et 

tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes ». 

La Parole de Dieu est incisive, pas facile à entendre.  Comment y échapper ? Jésus nous 

demande de réapprendre à partir du cœur.  Dieu aime chacun de ses enfants.  Il nous demande 

d’aimer comme lui aime, car il sait l’incroyable puissance d’aimer qu’il a déposée en nous.  Nous 

n’avons pas à nous culpabiliser d’avoir de la difficulté à aimer parce que l’amour n’est pas une 

capacité humaine, c’est une capacité divine en nous.  Dieu nous fait confiance. Nous ne pouvons 

pas nous ranger du côté de ceux et celles qui font la promotion de la haine, de la vengeance, de 

l’exclusion. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous connaissons un meilleur chemin, celui 

du pardon, de l’amour, de la solidarité. Prions pour les victimes et leurs familles, mais aussi pour 

nous afin que nous soyons des artisans de paix, rayonnants de la joie de l’Évangile, une lumière au 

cœur du monde. C’est pour cela que le Seigneur a voulu que nous soyons ensemble pour la mis-

sion ! 

 

 


