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TOURLOUTORIAL 

Yvon Matte diacre 
 

Noël frappe de nouveau à notre porte. Cette fête porte en elle la mission de demeurer alerte 

à longueur d’année aux misères de la vie. Ce temps est propice aux partages et combien 

d’efforts sont faits dans le sens d’une charité de proximité d’écoute et de présence. Cette 

période est une invitation à reconnaître au sein du monde le cœur même des solidarités 

créées. Au sein de ce monde en état d’éclatement, reconnaissons le don de Dieu dans 

l’humble présence de l’Enfant-Dieu qui jamais ne s’impose à nous. Que ce Noël nous révè-

le davantage notre mission d’être dans nos communions de communautés.  

JOYEUX NOËL à tous. 
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Message de l’évêque répondant 

Mgr Louis 

 

A mes frères diacres et aux épouses 

 

Le début de l’année est une belle occasion de dire à nos proches com-

bien ils sont précieux dans notre vie. C’est dans cet esprit que je vous 

adresse ces mots. Comme c’est le cas avec les membres de nos famil-

les, nous n’avons pas toujours l’occasion de nous parler tranquille-

ment. Le temps nous manque. J’aimerais avoir l’occasion de parler 

plus longuement avec chacun d’entre vous. Mais je sais que ce n’est pas 

toujours facile. C’est pourquoi je veux profiter de ces quelques lignes pour 

m’adresser à vous, et en particulier aux jubilaires. 

 

La dernière année m’a fait apprécier davantage la diaconie du diocèse de Québec. En vous 

écoutant, je sais que vous êtes proches des gens qui souffrent et qui cherchent à s’en sortir. 

Plusieurs ont fait l’expérience de la rencontre du Rédempteur par votre écoute, votre pré-

sence, votre engagement. Vous avez à cœur de transmettre la foi en Jésus Christ aux jeunes 

générations. Plusieurs d’entre vous font partie d’une équipe pastorale ou collaborent étroi-

tement avec elle. Quelques curés doivent une fière chandelle à la présence soutenante du 

diacre et son épouse. Je sais aussi que vous n’êtes pas toujours appréciés à votre juste va-

leur. Il y a encore du chemin à parcourir pour faire de notre Église la maison de la commu-

nion, comme le souhaitait si ardemment saint Jean-Paul II au début du nouveau millénaire. 

 

Dans les prochaines années, nous aurons besoin de nous serrer les coudes. Les regroupe-

ments de paroisses provoquent des tensions, comme vous le savez. C’est à nous tous et tou-

tes d’être les témoins du Dieu amour. Merci de faire route avec nous.  

 

Que le Seigneur vous bénisse. 
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Hommage à nos jubilaires  2017 

Guy et Monique 
 

Dans quelques semaines, nous nous rencontrerons, comme 

nous le faisons chaque année, pour célébrer avec notre 

évêque répondant le début d’une nouvelle année. C’est 

devenu une tradition de profiter de cette rencontre frater-

nelle pour célébrer avec certains de nos confrères une éta-

pe importante de leur ministère. 
 

La mission est exigeante et comporte de grands défis à rele-

ver dans un  contexte d’une Église qui nous interpelle, à de-

venir davantage des disciples missionnaires qui se font pro-

ches des personnes pour les accompagner. La proximité avec 

nos frères et sœurs sur le terrain permet de vivre l’Évangile au quotidien. 
 

Chers collègues, votre apport à cette mission et celle de votre épouse pour le diacre marié 

contribuent grandement à l’édification du peuple de Dieu. Vous accomplissez votre mission 

dans toutes les périphéries des existences humaines où vous côtoyez régulièrement des per-

sonnes qui vivent des souffrances de toutes sortes. Lors de la journée mondiale en faveur 

des pauvres, le pape François affirmait: «Que les pauvres soient au centre de nos commu-

nautés chrétiennes. Les pauvres sont la richesse du monde, car ils nous sauvent par notre 

charité obligatoire.». Puis il ajouta: «Il faut faire le bien pour l’affamé, le malade, 

l’étranger, le prisonnier, les pauvres  et l’abandonné qui souffrent, en eux, nous rencontrons 

Jésus, qui nous parle et nous interpelle à travers leurs souffrances. Les pauvres sont au cœur 

de l’évangile.» (Message du 17 novembre 2017) 
 

Depuis son élection, le pape ne cesse de nous donner l’exemple, par ses paroles directes 

concernant le message de l’Evangile et ses gestes forts en faveur des plus démunis, «d’une 

Église pauvre pour les plus pauvres.» 
 

Le ministère du diacre en est un du seuil. Il y manifeste la solidarité avec un monde blessé 

qui éprouve le besoin de goûter à la tendresse et à la compassion d’un Dieu qui prend à 

cœur la misère de son peuple et qui porte sur ses épaules ses blessures. Vous le faites 

concrètement dans votre ministère de la charité qui s’exerce sur le terrain auprès de ces 

nombreuses personnes qui souffrent et qui attendent des gestes concrets de solidarité.  
 

De par votre ministère varié, vous êtes régulièrement en contact avec ces personnes qui ont 

besoin du message d’espérance que nous donne l’Évangile du Christ. Vous portez ce mes-

sage d’une Bonne Nouvelle dans différents milieux de vie: auprès des personnes âgées, au-

près des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance de drogue ou d’alcool, en 

milieu hospitalier avec des personnes qui éprouvent des problèmes de santé physique et 

mentale. Plusieurs s’impliquent davantage auprès des réfugiés ou s’engagent dans la Saint-

Vincent de Paul, ou utilisent les charismes de la Parole pour aider les jeunes qui leur sont 
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confiés à mieux comprendre les textes de la Parole de Dieu. Enfin d’autres ayant une santé 

plus fragile consacrent leur temps au ministère de la prière. Tout cela vous le faites avec 

votre charisme particulier dont le Seigneur vous a fait cadeau pour le déployer et le mettre 

au service de toutes les personnes que vous côtoyez. 
 

Monique et moi, nous vous remercions du fond du cœur pour votre collaboration si pré-

cieuse et nous rendons grâce à Dieu pour votre engagement généreux. Nous lui demandons 

de vous garder sous sa protection pour que vous demeuriez disponibles à servir là où il vous 

appelle pour le bien des personnes qu’il vous confie.  
 

Profitez de ces quelques jours de repos sous le regard de l’Enfant Jésus. Passez du bon 

temps en famille et refaites le plein d’énergie. 
 

Au plaisir de vous rencontrer le 13 janvier 2018. 
 

 

La liturgie des Heures 
 

André Boileau, diacre 

Responsable de la formation initiale 

décembre 2017 

Les Psaumes 

Dans la suite d’un article publié précédemment, je reviens cette fois 

sur certains éléments inclus dans la Liturgie des Heures que sont les psaumes et la Parole de 

Dieu. L’apprentissage de la prière de l’Église par les aspirants et les épouses prend un 

temps d’appropriation par lequel nous sommes toutes et tous passés. C’est pourquoi nous 

essayons de les intégrer le plus possible à l’ensemble du groupe des personnes en formation 

lors de la prière du milieu du jour. Mais au-delà de l’apprentissage de la prière en groupe, il 

y a le sens à saisir en ce qui concerne le choix des textes inclus dans ce type de célébration. 

Pourquoi les psaumes peuvent-ils souvent créer une difficulté à cause de la nature du texte 

et de son contenu particulier? J’ai souvent entendu des personnes exprimer un certain ma-

laise face à ce type de prières. Comme si les Psaumes étaient d’une autre époque qui ne 

nous concernerait plus. Et pourtant!   
 

Les psaumes sont des poèmes. En hébreu Tehillim, signifie «cantique de louange». Ils pos-

sèdent un caractère musical. Cependant, même s’ils sont dits sans être chantés, en silence et 

dans la solitude, la récitation doit tenir compte de ce caractère musical de telle manière que 

le cœur soit touché. Les psaumes ne se prient pas comme une autre prière. En accord avec 

la nature poétique et musicale de ces textes, il faut se situer sous le regard de Dieu puis-

qu’ils ne s’adressent pas nécessairement à Dieu. Il s’agit d’ouvrir son cœur aux sentiments 

éveillés par les psaumes chacun selon son genre littéraire: la lamentation, la confiance, 

l’Action de grâce. Certains psaumes parlent de bonheur alors que d’autres expriment des 
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cris de solitude, d’indignation, de souffrance. Ils expriment bien ce que toute personne peut 

vivre à un moment ou l’autre de sa vie, douleur ou espérance, misère ou confiance, mais 

surtout ils expriment la foi en Dieu ainsi que la révélation et la rédemption. Jésus lui-même 

a prié les psaumes et les a utilisés dans son discours. 
 

Prier les psaumes n’est pas un acte privé. «C’est au nom de l’Église que le cycle officiel des 

psaumes est pratiqué même par celui qui dit une Heure en étant seul.»
(1)

 L’Église a choisi 

d’adopter les psaumes à cause de leur caractère messianique. Ce sens messianique a été 

pleinement manifesté dans le Nouveau Testament, et même il a été clairement exprimé par 

le Christ Seigneur lorsque celui-ci disait à ses Apôtres: «Il fallait que s’accomplisse tout ce 

qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les prophètes et les psaumes» (Lc 24, 44).» De 

plus, les Pères de l’Église ont reconnu dans les psaumes une prophétie concernant le Christ 

exprimant son cri vers le Père ou le Père parlant avec son Fils.
 

 

Trois éléments contribuent à faire saisir les psaumes comme prière chrétienne. Ce sont les 

titres, les collectes et les antiennes. Les titres sont en caractères gras, les collectes en ita-

lique et les antiennes sont identifiées comme telles. Les titres concernent le sens et 

l’importance dans la vie des personnes croyantes. Ils aident à faciliter la prière en la situant 

dans l’ordre de la révélation. Les collectes sont des extraits du Nouveau Testament. Elles 

soutiennent la récitation des psaumes et invitent à prier dans le sens christologique. Pour 

leur part, les antiennes mettent en lumière le genre littéraire, aident à transformer le psaume 

en prière personnelle ou mettent en évidence un extrait particulier du psaume. 
 

Les psaumes forment un cycle de quatre semaines. Un petit nombre est exclu alors que 

d’autres sont répétés. Les psaumes 77, 104 et 105 sont réservés pour l’Avent, Noël, le Ca-

rême et Pâques. Ce cycle de quatre semaines est en concordance avec l’année liturgique. 

Ainsi, nous reprenons à la première semaine le premier dimanche de l’Avent, la première 

semaine du Temps ordinaire, le premier dimanche du Carême et le dimanche de Pâques. 
 

La Parole de Dieu 

La Liturgie des Heures s’articule avec la célébration eucharistique. Les textes se complètent 

de telle manière que soit couvert l’ensemble de l’histoire du salut. Le Nouveau Testament 

sera lu en partie dans la Liturgie des Heures et en partie dans la messe. Cependant, 

l’Évangile n’est pas lu dans la Liturgie des Heures. Les textes choisis dans l’Ancien Testa-

ment sont là en fonction de leur importance à la fois pour nourrir la piété et faire 

comprendre l’histoire du salut.   
 

(1) Réf.: Présentation générale de la Liturgie des Heures # 108 
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COMITÉ DE LA FORMATION PERMANENTE 

Michel Brousseau diacre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il me fait plaisir de vous présenter votre nouveau 

comité de formation permanente; l’Abbé Réal Gre-

nier s’est joint à nous après la prise de la photo. Je 

vous rappelle que, depuis septembre, nous déposons 

sur le site web ECDQ.ORG le calendrier de nos ren-

contres ainsi que les documents et présentations de 

nos journées de formation. Le lien pour se rendre sur 

notre page est: http://www.ecdq.org/pastorale/vocations/diaconat/ 
 

Dans mon premier article du Lien Diaconal de l’automne, j’avais écrit que je vous donne-

rais les grandes lignes du rapport du comité de transition. Voici donc l’essentiel du rapport 

que je trouve pertinent de vous présenter. 
 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

L’ASSISE SPIRITUELLE FONDANT LA VOCATION DIACONALE 
 

«La formation spirituelle permanente est étroitement liée à la spiritualité diaconale, qu'elle 

doit nourrir et faire progresser, ainsi qu'au ministère, soutenue par «une vraie rencontre per-

sonnelle avec Jésus, un dialogue confiant avec le Père, une expérience profonde de l'Es-

prit». (Directoire pour la vie et le ministère des diacres permanents # 70). Les diacres seront 

donc spécialement encouragés et soutenus par les Pasteurs à nourrir de manière responsable 

leur vie spirituelle, de laquelle jaillit avec abondance la charité qui soutient et qui rend fé-

cond leur ministère, en évitant le danger de tomber dans l'activisme ou dans une mentalité 

«bureaucratique» dans l'exercice du diaconat.  
 

LE RESPECT DE L’APPROCHE 

ET DE LA TRADITION DE L’ÉGLISE DIOCÉSAINE 
 

La notion de formation permanente fait partie du décor d’ensemble de la formation diacona-

le depuis la création des Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents. 

En 2005, la publication d’orientations proposées à l’archevêque de Québec pour l’avenir du 

diaconat permanent à Québec réaffirmait en ces termes: «la formation permanente des dia-

Voici votre nouveau comité 

de la formation permanente. 
 

De gauche à droite, 
 

Mme Isabelle Barette,  
 

M. Clément Richard,  
 

M. Michel Dionne,  
 

Mme Micheline Sylvain, 
 

M. Michel Brousseau.  
 

Abbé Réal Grenier  

Accompagnateur 

http://www.ecdq.org/pastorale/vocations/diaconat/
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cres devait tenir compte et être en étroite continuité et complémentarité avec la formation 

initiale». Des orientations plus spécifiques en regard de l’être, du service et du faire appor-

taient les précisions permettant de décliner les caractéristiques de formation liées aux trois 

munera de la diaconie: PAROLE, LITURGIE et CHARITÉ. 
 

L’ACCORD AVEC LA VISION DIOCÉSAINE 
 

Avec le temps, la formation continue a progressé pour se conjuguer avec l’évolution de la 

vision d’Église promue par l’archevêque de Québec. À l'heure actuelle, le contexte des ré-

aménagements pastoraux, la restructuration des paroisses en communions de communautés, 

le développement et la mise en œuvre d’un leadership missionnaire partagé constituent les 

piliers de la vision diocésaine d'ici 2020 en vue de: «Renouveler la rencontre personnelle et 

communautaire avec le Christ pour former des communautés de disciples-missionnaires». 

Trois axes viennent préciser la direction à prendre pour correspondre à cette vision: la for-

mation de leaders, le renouveau des communautés réorganisées et l’engagement dans une 

praxis évangélique. Dans ce contexte, il va de soi que la formation permanente des diacres 

du diocèse de Québec contribue à la réalisation de cette vision. 
 

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION PERMANENTE 
 

Le Directoire fournit des balises claires sur les principales caractéristiques de la formation 

permanente à savoir: «obligatoire, globale, interdisciplinaire, profonde, scientifique et 

orientée vers la vie apostolique. À celui qui reçoit le diaconat, s'impose l'obligation de la 

formation doctrinale permanente, pour compléter et actualiser sans cesse le patrimoine reçu 

avant l'ordination (63.) Le diacre doit en effet considérer sa formation permanente comme 

partie prenante de son ministère dans l'optique du renouvellement périodique du «Oui, je le 

veux» prononcé devant l'évêque au moment de l'ordination. La formation permanente puise 

donc son fondement et sa raison d'être dans le dynamisme de l'ordination reçue. «Se former 

toujours plus pour servir toujours mieux» (65), tel est le but de la formation permanente.  
 

Dans la même ligne, le Directoire ajoute qu'on ne saurait «réduire la formation permanente 

à un simple effort de complément culturel ou pratique pour faire plus ou mieux» (67). En 

d'autres termes, le développement de l'être diaconal doit précéder le faire. Ainsi, dans la 

mesure où l'accent est mis sur le développement et le renforcement de leur ministère spéci-

fique, les diacres seront davantage outillés pour aller à la rencontre des hommes et des 

femmes de ce temps, en particulier, de ceux et celles qui se tiennent aux périphéries de 

l'Église. 
 

LES ATTENTES DU COMITÉ DIOCÉSAIN 

DU DIACONAT PERMANENT (CDDP) 
 

À sa manière, le Guide du diacre permanent abonde dans la même direction. Dans un chapi-

tre dédié à la formation permanente, le Guide rappelle que le Comité diocésain du diaconat 

permanent (CDDP) a engagé, à un moment précis de l'implantation du diaconat dans le dio-

cèse de Québec, la constitution d'une équipe chargée de «proposer une formation continue» 
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dans le cadre d'une communauté diaconale voulant vivre dans un esprit de service. Plus pré-

cisément, les objectifs spécifiques de la formation continue étaient alors les suivants: 
 

1. promouvoir la compétence du diacre dans l'exercice de son ministère autour des 

grands axes du service diaconal: la Parole, la Liturgie et la Charité; 

2. assurer, aux plans humain et spirituel, pastoral et intellectuel, la croissance du diacre 

et de son épouse, à titre personnel et comme membre d'un couple; 

3. créer des liens de solidarité, d'entraide et de soutien mutuel entre les membres de la 

communauté diaconale; 

4. assurer l'insertion harmonieuse des diacres et de leurs épouses dans l'ensemble de la 

vie diocésaine; 

5. assurer un lien de communication avec les communautés régionales (zones) afin que 

les objectifs de la formation continue aient des racines d'unité et de solidarité. 
 

LE DEVOIR DE CONSCIENCE 
 

Le Directoire précise que les diacres auront soin de «ne pas déserter les initiatives qui 

concernent plus spécialement leur ministère d'évangélisation, de liturgie et de charité». (82) 

Un appel leur est donc adressé à garder vivants les trois volets de leur réalité ministérielle. 

Plus qu’une responsabilité, il s’agit d’un devoir auquel le diacre ne saurait se soustraire à 

moins d’une raison majeure. Cette recommandation indique clairement que la responsabilité 

de la formation permanente incombe d'abord et avant tout au diacre lui-même. Cette res-

ponsabilité est cependant partagée avec le Comité de la formation permanente (CFP) chargé 

pour sa part d'assurer la planification, la promotion et l'organisation des activités de forma-

tion prévues en cours d'année pastorale. 
 

LA VISION 
 

Au cours des prochaines années, le CFP est appelé à jouer un rôle important pour aider les 

diacres à exercer leur ministère dans le contexte d'une Église en transition. Pour répondre au 

mandat qui lui est confié, le Comité doit s’appuyer sur une vision lui permettant de projeter 

son action dans le temps. À cette fin, cette vision peut s’énoncer comme suit: 
 

«Contribuer au développement du ministère diaconal pour le service de l’Église et du mon-

de. Ce libellé contient un message simple, structurant et cohérent. Il met en perspective la 

volonté d'un “groupeˮ dûment mandaté souhaitant travailler ensemble à la réalisation d'un 

mandat spécifique confié par l'évêque. Cet énoncé porte sur l'avenir et la finalité du ministè-

re diaconal et implique le développement d'une culture de collaboration, de souplesse et une 

participation accrue de la part des diacres eux-mêmes.» 
 

Voici l’essentiel du rapport produit par le comité de transition que je remercie encore pour 

leur beau travail. Les membres du comité de formation doivent se baser sur ce rapport afin 

de répondre au mandat qui leur a été confié. 
 



 

Le lien diaconal – Hiver 2017    10 

 

Je termine en vous rappelant que notre prochaine rencontre sera le 13 janvier pour les Vœux 

à l’Évêque et la présentation des jubilaires de l’année 2017. 
 

Prière composée 

par les aspirants et épouses de première année 
 

Seigneur de gloire, 

nous te remercions 

pour la Parole de lumière  

que tu es sur notre chemin. 
 

Père, 

aide-nous à nous disposer intérieurement 

pour nous permettre de faire l’expérience 

de ta présence dans notre vie. 
 

Ô Christ, 

donne-nous 

Paix, Joie et Amour 

afin d’accepter, comme toi 

la volonté du Père. 
 

Esprit-Saint 

éclaire-nous et façonne-nous 

afin de nous laisse guider 

dans notre démarche 

de discernement vocationnel. 

AMEN. 

Prière composée le 30 septembre 2017 

Séminaire de Québec 

 
 

Date de tombée pour les articles 

lundi 19 mars 2018 

Sortie le 27 mars 2018 

Envoyez vos articles à: 

leliendiaconal@gmail.com 
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PRIÈRE AVANT LA PRÉSENTATION SUR LA VIOLENCE 

Clément Richard diacre 

 

Prenons un temps d’intériorisation et disposons-nous à écouter la Parole qui nous est adres-

sée pour vivre notre rencontre, avec le plus de fruits possible. 

Unissons-nous dans la prière. 

 

Seigneur Jésus, on dirait que la violence n’a pas de fin: du viol qui est la violence première 

jusqu’à la guerre et la torture, toutes les violences institutionnalisées, toutes ces images et 

ces paroles qui nous frappent en plein visage. 

 

♫ JE CHERCHE LE VISAGE, LE VISAGE DU SEIGNEUR 

 

1. Combien de fois sommes-nous plongés dans la nuit de la foi, entre le doute et 

l’espérance, dans la confusion de mon esprit, dans l’incessante quête de la vérité et de 

l’amour. Prions. ♫ 

 

2. Dans l’humanité trébuchante, entre le mensonge et la violence, entre l’insouciance 

des uns et la détresse des autres, dans les conflits des générations au milieu des guerres et de 

la terreur. Prions. ♫ 

 

3. Nous cherchons, Seigneur Jésus,  ton visage de lumière, ton visage de ressuscité, ton 

visage de Fils de Dieu, ton visage de serviteur souffrant. Tourne vers nous ton visage, et 

tourne vers toi notre visage. Prions. ♫ 

 

4. Au chemin de ta croix, guide-nous vers l’absolu de l’amour, rends-nous libres et 

joyeux, délivrés de la peur et de la haine, car ta croix est notre passage. Prions. ♫ 

 

Merci, Seigneur, pour la vie, merci pour la vie en abondance, merci pour l’amour et 

l’espérance partagés, merci pour l’eucharistie, merci pour la parole libératrice, qui nous 

oblige constamment à recommencer les choses: à douter de nos certitudes, à réinventer 

l’amour. Donne-nous de réinventer ton Église, de secouer les traditions sclérosées, et fais-

nous vivre de ta vie, toi qui a promis à tous et toutes la vie en plénitude. Au cours de cette 

journée, garde-nous attentifs et à l’écoute, ensemble, unis dans un même Esprit. Nous te le 

demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen  

 

Prière modifiée à partir d’un texte d’André Beauchamp  

Comprendre la Parole, année A 

Samedi 21 oct. 2017 
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Approfondir la réflexion … ouvrir le dialogue … 

Pierre Lefebvre, diacre 
 

Quel bilan tracé au terme de ces cinq années au sein du Comité de la formation permanente 

dont trois à titre de responsable? D’emblée de jeu, je réponds à cette question par le senti-

ment du devoir accompli envers un aspect important de cette responsabilité qui nous a été 

conférée au moment de l’ordination et qui nous invite à nous former toujours plus pour être 

de meilleurs serviteurs du Christ. À ma façon, j’ai donné le meilleur de moi-même pour va-

loriser la spécificité de notre ministère tant dans mon rôle de porteur du dossier qu’à titre de 

membre du Comité de transition. Mon engagement a toujours été fondé sur cette conviction 

profonde que ce ministère est essentiel à la vitalité de l’Église. 
 

Dorénavant, le Comité de la formation permanente agira en fonction d’un mandat clair et 

d’une vision dirigés vers l’avenir, tout en tenant compte des aspects de la formation initiale 

qui demeurent toujours à approfondir et des besoins pastoraux indiqués par l’Évêque. Les 

changements apportés à la structure du comité et à son fonctionnement, un lien d’arrimage à 

développer et à maintenir avec la formation continue diocésaine, le renforcement de la spiri-

tualité diaconale et l’instauration d’une culture de la réflexion développant un regard vers 

les enjeux sociaux d’aujourd’hui et de demain constituent à n’en pas douter l’ossature de ce 

nouveau comité. Le cycle des formations permettra en effet de revisiter méthodiquement les 

trois piliers du ministère (Liturgie/Parole/Charité) tout en faisant place à la souplesse exigée 

pour répondre aux besoins de l’heure ou aux demandes ponctuelles de l’Évêque. Un comité 

restreint, dont la responsabilité incombe au porteur du dossier, contribuera par ailleurs à en 

simplifier le fonctionnement et à susciter les collaborations appropriées. Ainsi, dans les pro-

chains mois, cet aggiornamento se mettra progressivement en place afin d’apporter un vent 

nouveau à la formation permanente. 
 

Un exercice de cette ampleur, qui s’est étendu sur une période approximative de deux ans, 

donne par ailleurs à ceux qui y ont participé l’occasion de poser un regard sur divers aspects 

du ministère pour lesquels une réflexion reste encore à approfondir. Ainsi en est-il, à mon 

avis, de la mise en valeur du lien entre le diacre, le curé et l’Évêque. Plus que jamais, le 

diacre apparaît non plus comme un ministre de seconde zone, mais comme un observateur 

de la communauté et de la société en mesure d’analyser les situations et les besoins, 

d’anticiper les problèmes et de proposer des solutions. Ne dit-on pas de lui qu’il est «les 

oreilles et les yeux» de la communauté et de l’Église? À ce titre, son ministère doit évoluer 

vers un rôle-conseil nécessitant la confiance du curé et de l’Évêque. Pour être reconnue, cet-

te fonction doit être supportée par une formation de pointe sur les enjeux pastoraux et so-

ciaux de l’heure. Il en va de même également avec la Parole de Dieu et les auteurs spirituels 

dont la connaissance demeure indispensable à l’exercice d’une prédication nourrissante. Sur 

le plan liturgique, les situations nouvelles exigent elles aussi une mise à jour continuelle des 

rôles dévolus aux diacres pour faire d’eux des ministres compétents en mesure de répondre 

aux besoins du peuple de Dieu. 
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Sur un autre plan, la question des épouses de diacres mériterait elle aussi, un regard plus 

approfondi. Jusqu’à maintenant, on a associé leurs besoins à ceux de leur mari sans trop de 

distinction de statut. Ce faisant, est-on sûr de répondre à leurs véritables besoins? Qu’en est-

il de leur spiritualité, de leurs difficultés particulières dans le soutien apporté à leur mari, de 

leur rôle propre? Qu’arrive-t-il à celles qui deviennent veuves et que l’on perd de vue? Cer-

tains diacres associent leur épouse à l’exercice de leur ministère. Si rien ne l’empêche, il 

faut savoir que cette situation contribue à sa manière à alimenter une certaine confusion sur 

le ministère. À ce chapitre, la formation permanente devrait veiller à rappeler la recomman-

dation du directoire qui nous invite à maintenir la distance aidant à distinguer les rôles et 

préserver l’indépendance du ministère. La liturgie d’ordination très explicite en cette matiè-

re, fournit d’ailleurs une balise fiable d’interprétation. Les opinions peuvent diverger en 

fonction des sensibilités des uns et des autres, mais au final, les diacres ont la responsabilité 

de propager une image claire du ministère afin d’aider le Peuple de Dieu à entrer dans 

l’esprit de Vatican II. Aussi, il m’est d’avis que la diaconie gagnerait à mieux cibler les be-

soins des épouses et à examiner cette question en dehors des activités spécifiquement dé-

diées aux diacres qui, contrairement aux épouses, reçoivent eux une lettre de mission les 

enjoignant à poursuivre leur formation initiale. Faut-il dès lors se questionner sur la nécessi-

té de mettre sur pied une instance propre aux épouses au sein même du CDDP? La question 

reste ouverte. 
 

La responsabilité de la formation permanente est une fonction exercée en collégialité avec 

les autres membres du CDDP. Elle devient ainsi une tribune d’observation sur certains en-

jeux concernant l’ensemble de la diaconie. Je fais le vœu que cet exercice auquel s’est 

adonnée la formation permanente produise d’autres cercles de discussion et de réflexion sur 

des enjeux portant notamment sur l’avenir des zones, le fonctionnement du CDDP ainsi que 

le champ de la formation initiale. Ce sont là des pistes de travail que je laisse à la réflexion 

de ceux et celles qui demeurent en place et qu’il m’a été donné de côtoyer dans l’exercice 

de mes fonctions. 
 

Comme je l’ai dit au départ, une seule conviction n’a jamais cessé de m’habiter: celle de 

contribuer à recentrer nos énergies sur le ministère diaconal de manière à le valoriser, non 

pas pour lui-même, mais pour en faire la figure d’un Dieu ayant pris la condition de servi-

teur. 
 

En terminant, je veux souhaiter la meilleure des chances à mon successeur et remercier les 

membres du CDDP ainsi que tous ceux et celles avec qui il m’a été donné de collaborer. 

D’une manière toute spéciale, je veux surtout remercier mon épouse Josée qui a été une 

conseillère discrète et une source de soutien et de réconfort tout au long de ces années. 
 

Équipes du journal Yvon Matte, Responsable et mise en page 
 

À la révision: Monique Couillard et Daniel Piché 
 

Merci à vous Monique et Daniel 
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«Dignité?» pas juste un mot. 
(1)

 

Thérèse Duval 

Répondante de la condition des femmes 

Église Catholique de Québec 

 

Ces dénonciations d’inconduites, abus et agressions sexuels provoquent 

une prise de conscience collective que ces gestes ne sont plus admissibles 

et que nous souhaitons des relations respectueuses entre nous. 

 

Que des femmes, des hommes également, ne se laissent plus enfermer dans 

le silence, qu’elles puissent sortir de la peur, de la honte et dénoncer ce qu’elles vivent. 

Nous savons que tous ces gestes ne sont pas anodins, qu’ils touchent la dignité de la per-

sonne, que ces actes laissent des séquelles profondes. Devenir libres par la parole, libres du 

pouvoir exercé sur elles et croire qu’elles seront entendues.  

 

Cette notion de dignité inhérente à chaque être humain est au cœur du message de Jésus 

Christ. Introduite dans le droit international en 1948 par la Déclaration universelle des 

droits de l'homme, elle est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée 

comme un objet ou comme un moyen. Elle mérite un respect inconditionnel, indépendam-

ment de son âge, de son sexe, de son état de santé physique ou mentale, de sa condition so-

ciale, de sa religion ou de son origine ethnique.» 

 

Comme société, comme membre de cette société, nous pouvons toutes et tous nous ques-

tionner sur le message que nous transmettons des relations homme-femme dans notre lan-

gage, dans les médias, dans les vidéoclips ou le corps féminin est souvent présenté comme 

un objet, un instrument. Que ce mot «dignité» ne soit pas seulement un beau principe mais 

que nous puissions le vivre, c’est ce que je nous souhaite comme société.  

 

(1) Article paru dans le quotidien LE SOLEIL du samedi 11 novembre 2017 
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Hommage prononcé lors des  funérailles 

de Gaston Bolduc, diacre 1937-2017 

Guy Boily, diacre 

Répondant diocésain 

28 octobre 2017 
 

C’est avec surprise que j’ai appris le décès de notre confrère Gaston, 

le lundi 23 octobre dernier. Nous savions que Gaston avait une santé 

fragile depuis quelques années, ce qui l’empêchait de participer régu-

lièrement à nos activités, comme il aurait souhaité le faire. Mais cha-

cune de ses présences nous a fait goûter la grandeur de ce serviteur 

humble et discret, habité de l’Esprit de Dieu pour servir celui qui à 

l’image du Christ, avait un préjugé favorable pour les plus pauvres. 
 

Gaston, de par sa profession de diplomate, a côtoyé les grands de ce 

monde. Il a aussi fréquenté les plus petits, les plus pauvres. Son fils 

Christian nous rappelait dans son témoignage que pour son père, tous étaient de même va-

leur, des humains à part entière aimés de Dieu. 
 

Dans une  homélie prononcée le 8 novembre 2015. Gaston affirmait ceci: «Marcher avec le 

cœur de Dieu, le cœur de Dieu qui est amour, le cœur de Dieu, qui ne compte pas, mais qui 

donne, le cœur de Dieu toujours ouvert à la miséricorde. Les pauvres sont des enfants de 

Dieu qui ont besoin d’être portés par l’amour, non pas par le jugement. Demandons à Dieu 

de nous donner un cœur de compassion pour rayonner dans la joie de l’évangile.» 
 

Gaston était habité par la Parole de Dieu. Il avait très bien compris le défi de notre Église 

d’aujourd’hui comme nous le rappelle très souvent notre bon pape François: «Une Église 

pauvre tournée vers les plus pauvres pour être témoin de la bonne nouvelle du Christ qui 

change la vie.»  
 

Gaston aura certainement été un témoin crédible dans sa famille: comme époux, papa, 

grand-papa. Dans la Communauté des Béatitudes Gaston a exercé son ministère de diacre 

en ayant à cœur l’évangélisation des enfants. D’ailleurs, cette semaine je voyais une photo 

de lui avec son épouse Micheline. Il y avait des enfants autour de lui le regardant manipuler 

ses marionnettes lors d’une catéchèse. Il aura été certainement un témoin crédible pour la 

paroisse de Saint-Joseph-de-Lévis où il a servi pendant quelques années. 
 

Le diacre est l’icône du Christ serviteur, qui n’est pas venu pour être servi, mais pour servir 

avec douceur, humilité, discrétion avec le regard de Jésus toujours tourné vers le Père. 
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Mon cher Gaston, te voilà maintenant auprès du Père qui doit certainement te dire «Frère 

bien-aimé mission accomplie.»  
 

Au nom de la communauté diaconale, je rends grâce à Dieu pour le don du service qui t’a 

habité tout au cours de ta vie terrestre dans les lieux où tu as été appelé à servir. Ta mission 

sur terre est maintenant terminée, mais tu demeures toujours en mission, parce que nous  

sommes diacres pour l’éternité. Veille sur ta famille, veille sur tous ceux et celles que tu as 

côtoyés au cours de ton passage parmi nous, veille sur les familles que tu portais dans ton 

cœur. Veille sur ton Église pour qu’elle soit de plus en plus chaque jour, une Église pauvre 

tournée vers les pauvres. 
 

De mots légués 
 

La première vision du matin peut nourrir toute une journée. 

Pierre Morency 
 

De l’homme je ne demande pas quelle est la valeur de ses lois mais quel est son pouvoir 

créateur.  

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Du pape François 
 

Le monde est un héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, 

mais c'est aussi un prêt de nos enfants: des fils qui sont fatigués et 

épuisés par les conflits et désireux de parvenir à l'aube de la paix;  

des fils qui nous demandent d'abattre les murs de l'inimitié et de 

parcourir la route du dialogue et de la paix afin que l'amour et 

l'amitié triomphent. (…) Pour faire la paix, il faut du courage, 

bien plus que pour faire la guerre. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à 

l'affrontement; oui au dialogue et non à la violence; oui à la négociation et non aux hostili-

tés; oui au respect des accords et non aux provocations; oui à la sincérité et non à la duplici-

té. Pour tout cela, il faut du courage, une grande force d'âme. L'histoire nous enseigne que 

nos seules forces ne suffisent pas. 
 

Extrait de l'intervention du pape François à l'invocation pour la paix, lors de sa rencontre avec Mahmoud 

Abbas et Shimon Peres, le 9 juin 2014 
 

 

À découvrir: sites Internet  
 

http://site-catholique.fr/index.php?post/3-mots-du-Pape-Francois-pour-reussir-son-mariage 
 

https://www.ecdq.tv/le-verbe-une-nouvelle-revue-catholique-hors-norme/ 
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Cet arbre, à notre visage… 

Maurice Pelletier, diacre 

 

Il était malade. Il était fiché, marqué, condamné. Hier la scie mécani-

que l'a débranché. Il en est mort rapidement. Il est là maintenant à 

terre couché encore avec ses feuilles couleur d'automne, reflet de 

la lumière qu'a voulu être sa vie. 

 

Les oiseaux s'y sont perchés, les écureuils l'ont visité, une balan-

çoire y fut quelques fois fixée, les enfants s'y sont beaucoup 

amusés. Que de saisons pour croître et grandir, a-t-il expérimen-

tées. 

 

Voilà, il a donné le meilleur de lui-même. On l'a soigné, 

des piqûres lui ont été faites, pour que sa vie soit prolon-

gée, mais hélas, une maladie dégénérative y a fait son œu-

vre.  

 

Et ce n'est pas fini, 

comme don d'organes, en 

tranches on l'a opéré pour de sa vie, la prolonger et lui 

faire donner le plus encore de son amour de la nature tou-

te sa beauté. Il fera alors monter des étincelles, sera source de 

lumière et répandra une douce chaleur pour un bonheur à poursuivre auprès d'êtres bien-

aimés. 

 

Lentement, silencieusement, à la terre, en poussière, il re-

tournera. Son souvenir même on oubliera, mais lui, en pa-

radis, rayonnera. Dans la félicité, il habitera. Dieu sera son 

visage et lui sera visage de Dieu. 
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Sous le regard du Père 

Maurice Pelletier diacre 
 

Père 
 

Si ma vie 

se veut la plus grande des prières, 

celle qui n'est qu'adoration, 

louange et action de grâce, 

c'est là mon espérance 

pour le reste de mes jours. 
 

C'est aussi mon désir 

d'écrire une prière 

qui reflète mon vouloir 

d'être comme Jésus, 

cet Homme-Dieu, 

rempli de sagesse. 
 

Pour ce faire, 

je veux me rendre 

docile et disponible, 

à l'écoute de ton Esprit, 

marcher au jour le jour 

dans une Parole 

qui me conduit. 
 

Couvre-moi de ton regard 

pour que mes yeux 

rencontrent les tiens 

et comme une étoile, 

que ta lumière 

recouvre tout ce que je suis 

et tout ce que je vis. 
 

Père, 
 

fais-moi tendresse 

et miséricorde 

pour aimer comme toi 

avec bonté, générosité 

et gratuité. 

Amen. 
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Bethléem 

Yvon Matte 

Un atelier 

Et un artisan 

Charpentier d’une vérité 

Humilité dans l’accueil 

De cet inconnu conçu sans lui. 
 

Joseph de son prénom 

Et Marie son épouse 

Deux êtres porteurs du divin. 
 

Et ce Fils à naître 

En Annonciation 

D’un au-delà à quitter 

Pour des sentiers d’humanité. 
 

Un lien entre univers et ciel 

Bethléem d’une mangeoire 

Dans une plénitude effacée 

Pour nourrir le monde affamé. 
 

Et du mystère de cet enfant 

Une communion d’âme. 
 

Un bambin vulnérable, menacé 

Immigrant dans une terre étrangère 

Pour actualiser l’universalité 

De son abaissement 

Et ainsi révélé à toute personne 

Sa source intérieure. 
 

Au passage du temps 

Des pèlerins en route 

Et du silence une espérance 

Pour des bergers reconnaissants.  
 

Puis trois marcheurs d’une étoile 

En recherche d’un terroir 

Pour offrir à un nouveau-né  

Le trésor de leur quête 

De l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Pour s’en retourner différents 

Et porteurs d’une Parole 

«Le verbe s’est fait chair.» 
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JUBILAIRES 2017 
 

45 ans d’ordination 
 

Jean-Claude Filteau 
 

35 ans d’ordination 
 

Robert Audet 

Jean-Paul Loignon 

Yvon Matte 
 

30 ans d’ordination 
 

Jean-Yves Ferland 

Clermont Guy 

Simon Lachance 

Jacques Legault 

André Mercier 
 

25 ans d’ordination 
 

Noël Dallaire 

Yves K. Laflamme 

Ludger Lavoie 

Jean-Guy Rousseau  
 

20 ans d’ordination 
 

Réal Landry 

Gilles Pellerin 
 

15 ans d’ordination 
 

Claude Mercier 

François Poulin 
 

10 ans d’ordination 
 

Pierre Lefebvre 
 

5 ans d’ordination 
 

Denis Potvin 

François Primeau 

 


