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TOURLOUTORIAL 

Yvon Matte diacre 

 

Dans cette édition de notre journal, les articles ont une saveur de proximité et de présence aux personnes 

avant tout. La Parole de Dieu et des extraits du pape François éclairent ces textes. C’est comme si on don-

nait des mains à ces écrits pour inciter ou se faire confirmer que nos engagements touchent les personnes 

dans leur être en premier. Un ami diacre disait, et je le cite: «Avant de faire, il faut être.» Ces quelques 

mots touchent l’ensemble de la famille diaconale. Un texte nous invite à réfléchir sur l’ordination des 

femmes au diaconat. Il y a aussi deux écrits ayant comme toile de fond: "pour faire mémoire" et un autre 

qui est une "prise de conscience." Une invitation nous est faite aussi d’aller explorer des sites INTERNET 

afin d’aller plus loin dans notre réflexion. C’est à nous de participer à notre journal et d’y apporter notre 

grain de sel. Je vous demande pour la prochaine parution d’envoyer vos textes au plus tard le lundi 11 juin 

(voir encadré dans le bas de la page 15.) 
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MOT DE MGR LOUIS 

 

Mes amis, 

 

En mars dernier, j’ai participé à un forum jeunesse, vingt-quatre heures vécues 

en compagnie de différents jeunes catholiques des quatre coins du Québec. 

Nous étions une dizaine d’évêques réunis avec eux à la Maison de la Madone au 

Cap-de-la-Madeleine.  J’ai été ébloui par leur foi, leur intelligence et leur grand 

désir de s’impliquer dans leur Église. Nous les avons beaucoup écoutés. Ils nous 

ont interpellés en vue du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discer-

nement qui aura lieu à Rome en octobre prochain. Je ressors de ce forum plein 

d’énergie et d’enthousiasme. Dois-je m’en surprendre? Non. C’est chaque fois 

la même chose. Quand je sors de mon horaire pour aller à la rencontre de 

l’autre, écouter, dialoguer, partager mon expérience, il se passe quelque chose. 

Ensemble, nous avons fait Église. Ensemble, nous avons vécu une communion malgré les 

différences d’âge. Ensemble, nous avons parlé de ce qui nous passionne et de ce que nous avons tous et 

toutes en commun : la foi en Jésus Christ.  Il y a bien des différences entre nous, mais la foi est la même. 

Le désir est le même. Cette belle expérience me montre le chemin à explorer de plus en plus dans les pro-

chaines années, soit la rencontre et le dialogue avec les autres. Pour cela, il faudra aplanir la route entre les 

différentes générations. 

 

Je vous fais part de cette expérience alors que nous sommes dans le temps pascal, une cinquantaine de 

jours pour fêter et méditer le mystère de la présence du Ressuscité. Le Christ est ressuscité! Il est présent. Il 

continue de toucher le cœur des gens, les jeunes y compris. Il y a des êtres de feu parmi les jeunes. Ils ont 

le goût de vivre, de mieux vivre. Durant le forum jeunesse, ils nous ont dit de ne pas craindre d’annoncer la 

beauté de la foi. Ils veulent de la beauté, du radicalisme. Il est stimulant de rencontrer des jeunes croyants, 

même s’ils nous brassent de temps en temps. Il y a quelque chose de ressuscitant quand on les écoute pro-

fondément. Je sais, les nouvelles déprimantes ne manquent pas. Nous sommes de plus en plus isolés dans 

notre foi en Jésus. Les jeunes catholiques en savent quelque chose. La plupart de leurs amis ne croient pas 

en Dieu. Ils ont du mérite à tenir le coup. Ils auront besoin d’aînés pour les soutenir et surtout de leur lais-

ser la place qui leur revient.  

 

Je vous souhaite une belle cinquantaine pascale. Laissons les récits de la résurrection et de la vie des pre-

miers chrétiens nous interpeller. Rappelons-nous l’Esprit Saint, l’Acteur principal dans les Actes des Apô-

tres souffle encore. Il fait se lever de nouveaux croyants même s’ils ne sont pas aussi nombreux que nous le 

voudrions. Il touche aussi des jeunes qui ne connaissent pas Jésus Christ. Il y en a d’autres qui cherchent, 

mais qui ne viennent pas cogner à notre porte. Il s’agit de trouver des moyens simples de les rencontrer. 

Continuons d’avancer. Le temps n’est pas au découragement. Le Christ est ressuscité! 
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VIOLENCE SEXUELLE 

Thérèse Duval 

Répondante à la condition des femmes 

Église catholique de Québec 
 

En début de cette année 2018, j’écrivais un article pour la revue Pastorale Québec. 

Je reprends donc quelques éléments de cet article.  
 

Cet automne, nous avons été témoins de nombreuses dénonciations d’agressions 

sexuelles et d’abus majoritairement subis par des femmes. Cela me questionne beau-

coup. Comment se fait-il qu’au 21
e 

siècle nous en soyons encore à considérer les enfants, les femmes 

comme des objets de satisfaction sexuelle? Quand nous savons tout le mal, toutes les conséquences sur la 

vie des personnes abusées, violées: l’atteinte à l’estime de soi, à la confiance, l’enfermement, la douleur 

physique, le mal à l’âme, la perte de sens, la peur, et parfois, devenus adultes, le risque de répéter les gestes 

subis. Une femme médecin d’origine française estimait que 74% des personnes qui se prostituent ont vécu 

des abus et des violences sexuelles. Ce n’est vraiment pas banal.  
 

Dans un récent article du Soleil (7 octobre 2017), intitulé «La porno sur Internet modifierait le cerveau des 

jeunes,» le neurochirurgien américain Donald Hilton évoquait les ravages provoqués sur de jeunes cer-

veaux par les films pornographiques violents. Il ajoutait: «beaucoup de recherches scientifiques démon-

trent que le sexe, et tout particulièrement la pornographie sur Internet, peut entraîner une grande dépen-

dance… La pornographie est en train de détruire la faculté de ressentir des émotions.» Il continue: «93% 

des garçons et 62% des filles de moins de 18 ans ont été exposés à la pornographie sur Internet. Et une 

étude sur les 250 films les plus populaires indique que 88% des scènes contiennent des agressions physi-

ques sur les femmes… Pouvons-nous vraiment 

dire que les films pornographiques sont une bon-

ne chose que tout le monde devrait regarder 

quand leurs acteurs subissent des violences? Les 

hommes prennent du plaisir à voir des femmes en 

souffrance sur leur écran d’ordinateur.» 
 

Il y a aussi cette violence invisible, sournoise, 

subie dans le quotidien et qui mène parfois à la 

violence sexuelle.  
 

Je trouvais dernièrement, sur le site d’Amnistie 

internationale, un tableau intitulé: 

"L’ICEBERG DE LA VIOLENCE SEXISTE.
1
" 

 

La partie invisible de l’iceberg peut nous aider à 

réfléchir sur la violence que nous pouvons vivre 

ou faire vivre dans nos différents milieux de vie, 

peut-être souvent sans que nous le réalisions.  
 

Il est important de ne plus banaliser des compor-
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tements inadéquats, de prendre conscience de nos actes, d’aller de l’avant et de vivre, femmes et hommes, 

en égalité et en dignité humaine. 
 

La déclaration universelle des droits de l’Homme dans son premier article déclare que tous les êtres hu-

mains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent 

agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
 

Nous, chrétiennes et chrétiens, nous avons aussi la Parole de Dieu qui nous rappelle que nous sommes 

créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Elle nous invite à voir en toute personne le Christ, le Christ 

souffrant dans les situations nommées ci-haut. Puissions-nous, collectivement, être des agentes et agents de 

résurrection pour toutes ces personnes souffrantes. 
 
1. https://sanscompromisfeministeprogressiste.wordpress.com/2016/07/18/liceberg-de-la-violence-sexiste/ 
 

 

LA FORMATION INITIALE 

André Boileau, diacre 

Directoire national pour le ministère, la formation  

et la vie des diacres permanents au Canada 
 

Au cours de la cinquième année de la formation initiale, que nous appelons de mûris-

sement, les candidats et les épouses sont appelés à prendre connaissance du Direc-

toire. Jusqu’à maintenant, le Directoire romain servait comme outil de référence. 

Ce dernier date de 1998. Il avait été promulgué par la Congrégation pour 

l’éducation catholique en particulier pour une plus grande unité dans la formation. 

Les conférences épiscopales devaient soumettre leur propre Directoire à cette Congré-

gation. Ce fut fait et décrété à titre expérimental pour une période de cinq ans le 10 août 2017. Nous avons 

donc depuis un Directoire national pour le Canada qui reprend et adapte le premier pour notre réalité. 
 

Le présent Directoire est divisé en trois chapitres, soit le ministère, la formation 

et enfin la vie des diacres permanents, le tout précédé d’une introduction et suivi 

d’une conclusion. L’introduction rappelle les grands points de la théologie du 

diaconat. Le Christ, premier diacre, venu non pour être servi, mais pour servir, 

est le modèle par excellence. La vocation diaconale est un rappel constant de la 

mission de service de l’Église et donc de toute personne baptisée à l’engagement 

dans le monde. L’ordination diaconale configure au Christ, Serviteur de toute 

personne. 
 

Dans le cadre de cet article, je m’attarderai plus particulièrement au chapitre de 

la formation. Le Directoire rappelle que toute vocation vient de Dieu et que «le 

discernement d’une vocation au diaconat exige la prière, le dialogue et 

l’évaluation. En plus d’être personnel, il implique la famille du candidat et la 

communauté paroissiale.
1
» Il souligne également que, étant donné que la plupart des candidats sont d’âge 

mûr, la présence de qualités humaines indiquant une vocation diaconale devraient être manifestes dès le 

départ.  Parmi celles-ci, le texte mentionne la maturité psychologique, une capacité de dialogue et de com-

munication ainsi que l’esprit de collaboration. De même, des traits spirituels et évangéliques comme par 

https://sanscompromisfeministeprogressiste.wordpress.com/2016/07/18/liceberg-de-la-violence-sexiste/
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exemple l’engagement dans la vie et les activités de la paroisse ou l’aptitude à l’obéissance et la commu-

nion fraternelle.   
 

Dans cette partie du Directoire qui traite de la formation, des précisions sont apportées concernant les exi-

gences, les rôles du curé et de la communauté ainsi que du diocèse. Il souligne le rôle premier de l’Esprit-

Saint, premier agent de la formation, qui appelle, accompagne et forme. Ce chapitre donne également des 

informations concernant la demande pour entreprendre la formation. Il couvre les aspects des responsabili-

tés des personnes impliquées dans l’organisation et le suivi de la formation, dans l’accompagnement ainsi 

que l’évaluation des aspirants et candidats. Il rappelle au passage des extraits des Normes fondamentales 

édictées par la Congrégation pour l’éducation catholique telle «la responsabilité d’adhérer généreusement 

à l’appel de Dieu et de reconnaître joyeusement les personnes et les outils que la divine providence met à 

sa disposition
2
.» 

 

Toute une section traite du programme de formation et souligne l’importance pour les aspirants et candi-

dats de former une communauté de formation où peuvent se vivre une «profonde spiritualité, un sens de la 

communion fraternelle, un esprit de service
3
.» C’est dans cet esprit que les aspirants, candidats et épouses 

qui participent à la formation ont des moments de prière commune, de célébrations et diverses occasions de 

vivre la coopération et la fraternité dans des équipes de préparation et d’animation des célébrations.   
 

Le Directoire établit l’exigence d’intégrer les quatre dimensions de la formation que j’ai développées dans 

un article paru dans le Lien diaconal du printemps 2016. Ce sont les dimensions humaine, spirituelle, théo-

logique et pastorale.  Il rappelle au numéro 88 ce qui a été écrit au numéro 32: «les traits fondamentaux 

exigés pour le ministère doivent être présents dès le début de la formation
4
.» 

 

Ce document est une référence pour toute personne désirant mieux saisir ce qu’est le diaconat, les exi-

gences de la formation ainsi que les aspects qui touchent au ministère et à la vie des diacres permanents.   
 

Réf: Directoire national pour le ministère, la formation et la vie des diacres permanents au Canada, CECC, 

2017 
 
1. 

Directoire national, no 28 
2. 

Directoire national, no. 68 
3.

 Directoire national, no. 63 
4.

 Directoire national, no. 88 

 

 
Des mots légués 

 

Désy Jean, Du fond de ma Cabane – Éditions XYZ 
 

«Les tornades, les raz-de-marée, les inondations comme les grands verglas demeurent de précieuses 

occasions de retrouver le sens premier des choses.» (30) 
 

«Le pouvoir se trouve aux antipodes de l’amour.» (49) 
 

«C’est dans la pénombre que l’on doute le plus violemment du sens de sa propre existence.» (69) 
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JACQUES LEGAULT, UN DIACRE 

AU SERVICE DES PLUS PAUVRES 

DANS LE QUARTIER SAINT-ROCH À LA MAISON DE L’ARC-EN-CIEL 

Guy Boily, diacre 

 

C’est maintenant une tradition qu’au moment de la rentrée diaco-

nale de septembre et celle des vœux à l’évêque de janvier, nous 

invitions un diacre impliqué dans son milieu à témoigner de son 

engagement. Ainsi nous avons eu le plaisir d’accueillir notre col-

lègue Jacques Legault qui s’implique à la maison d’entraide 

l’Arc-en-Ciel. Il en était le directeur pendant plusieurs années. 

Jacques a bravé la tempête qui sévissait pour venir nous raconter 

son parcours au service de l’Église. Cet homme discret et humble 

en a impressionné plus d’un au cours de son allocution. Jacques aime inconditionnellement les plus défavo-

risés. Son action au service de la Charité est un charisme qu’il a développé davantage dans son ministère 

diaconal. Cette approche l'a conduit à s’impliquer auprès des personnes aux prises avec des dépendances 

d’alcool et de drogues. Il le fait dans un accueil inconditionnel de la personne. 
 

Jacques poursuit en disant que la maison Arc-en-Ciel accueille chaque année près d’une centaine de per-

sonnes pour un séjour de trente jours. La thérapie proposée s’inspire du mode de vie des douze étapes des 

Alcooliques Anonymes et fait appel à l’approche biopsychosociale et spirituelle. Elle s’est constamment 

améliorée au cours des années pour répondre aux besoins de l’homme d’aujourd’hui. Il précise que suite à 

une entrevue d’évaluation, la Maison accueille avec chaleur et respect des personnes qui veulent acquérir, 

dans une atmosphère de vie familiale, une sobriété heureuse. À la fin de leur séjour, les bénéficiaires repar-

tent avec les outils nécessaires pour faciliter dans la dignité leur réinsertion sociale. 
 

Au fil des années comme président-directeur, les priorités de Jacques ont été de veiller à la mission pour 

qu’elle demeure conforme à l’esprit du fondateur: accueil chaleureux, respect, écoute, dialogue, amour et 

esprit d’équipe. Jacques est semi-retraité. Il demeure impliqué à 2 jours/semaine. Il est animateur spirituel 

et conseiller pour la direction. De plus, il s’occupe du programme Paas Action et des campagnes de finan-

cement. 
 

Jacques mentionnait au cours de son entretien qu’il se faisait souvent poser la question suivante: quel est 

votre taux de réussite? Combien pouvez-vous sauver de personnes? À cette dernière question, il affirmait: 

«Qui sommes-nous pour sauver une personne? Vous le savez, il n’y a que le Christ qui est Sauveur. Les 

intervenants qui se prennent pour des sauveurs finissent en dépression ou en burn-out. J’ai compris, au fil 

du temps, que notre mission est d’accueillir et de proposer un programme approfondi d’éléments qui fera 

grandir la personne et lui donnera un coffre à outils qui lui permettra d’entreprendre une vie nouvelle. Le 

reste demeure la responsabilité du bénéficiaire.» 
 

Je suis conscient que je résume brièvement le contenu si riche de l’entretien que Jacques nous a proposé. Si 

j’ai pu vous mettre l’eau à la bouche pour en savoir davantage, je vous invite à communiquer avec Jacques 

qui se fera certainement un plaisir de vous raconter son expérience. 
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Merci à toi Jacques et bien sûr à ton épouse Annette qui a collaboré avec toi dans cette mission. Tu es pour 

nous un modèle inspirant d’une «Église en sortie» qui va à la rencontre du pauvre et de celui qui a besoin 

de retrouver sa dignité humaine. Comme le mentionnait Mgr Couture, ce service est plus discret que la 

liturgie, mais «c’est là que le service est le plus "service"!» 

 

PRIONS POUR UNE FRATERNITÉ DU CENACOLO AU QUÉBEC! 

Roberto Del Vecchio, diacre 
 

Andrée et moi avons entendu parler pour la première fois du Cenacolo lors de 

notre pèlerinage à Medjugorje en mai 2016 en Bosnie-Herzégovine. Notre ac-

compagnateur Julien Foy, nous a invités à visiter une des fraternités du Cenaco-

lo. À cette fraternité on y accueille de jeunes adultes qui souffrent de mal-être, 

qui ont perdu le sens profond de leur existence et le goût de la vie, qui sont aux 

prises avec diverses dépendances (drogues, alcool, et autres), mais qui ont déci-

dé de s’en sortir, de se reconstruire, de trouver le sens profond de leur vie. Le 

Cenacolo leur offre cette possibilité de participer non pas à un centre thérapeutique, mais à une école de 

vie.  
 

J’ai été frappé par les témoignages des personnes relatant leur passage d’une vie dé-

truite à une vie reconstruite, La spiritualité de ces fraternités du Cenacolo fut fondées 

par Rita Agnesse Petrozzi, sœur Elvira, une religieuse italienne. Dans la confiance en 

Dieu la plus complète, elle ouvre le premier Cenacolo en 1983 à Saluzzo près de Tu-

rin (il y a aujourd’hui plus de 65 fraternités réparties sur quatre continents dont qua-

tre en Amérique du Nord, soit en Floride et en Alabama). La Comunità Cenacolo est 

reconnue depuis 2015 comme Association privée internationale de Fidèles de droit 

pontifical. 
 

La spiritualité exceptionnelle du Cenacolo réside dans la puissance de la prière. S’y 

ajoutent le travail, la foi, la providence et l’amour, mais le chemin premier, le remède original, l’étape ini-

tiale vers la «résurrection» est la prière. Un jeune arrivant n’est pas obligé de prier, mais la prière est pré-

sente régulièrement et continuellement dans une fraternité. Un "ange gardien" l’accompagne jour et nuit 

pendant le premier mois ou plus. Un séjour peut durer quelque deux ans. Cet accompagnateur «ange gar-

dien» prie pour lui et avec lui. Nombreux sont les témoignages où le chapelet et l’adoration ont apporté les 

plus grandes consolations et les plus grandes ouvertures vers le bonheur et la joie de vivre. 
 

Personnellement, je trouve cela très beau.  Oui, il est beau de voir se révéler la miséricorde de Dieu  auprès 

de jeunes désespérés et perdus. L’amour de Dieu œuvre au cœur profond de ces jeunes qui décident de se 

confier à Lui. Ils reprennent courage et retrouvent la liberté des enfants de Dieu. Non, ce n’est pas un leur-

re, ce n’est pas fictif, c’est vrai, authentique, vécu, vérifiable, mesurable et réel: c’est la grâce de Dieu qui 

se déploie dans la vie de ces jeunes. Il n’y a rien de magique, ce n’est pas une panacée, ce n’est pas sans 

condition, mais c’est la bienveillance de Dieu palpable, touchable, visible. 
 

Combien en coûte-t-il monétairement à un jeune qui veut en bénéficier? Zéro cent. C’est gratuit. Les fra-

ternités ne reçoivent aucune subvention gouvernementale. Les parents sont invités à participer selon leurs 
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moyens sous forme de don s’ils le peuvent. Je désire vous partager l’avant-propos de l’éditeur du livre 

«Comblés de joie» de sœur Elvira. Il touche aux dimensions fondamentales de la spiritualité du Cenacolo. 
 

La prière 

Quelle "thérapie" conseiller aux jeunes toxicomanes qui arrivent, qui ne sont pas mala-

des dans leur corps, mais qui ont les yeux éteints et le cœur mort? Sœur Elvira affirme: 

«Je me suis rappelé que seule la prière venait rallumer mon espérance, qu’elle me per-

mettait de relever la tête pour croire de nouveau que demain j’allais y arriver: c’est 

pourquoi nous avons décidé de proposer la foi aux jeunes.» La prière est un dialogue 

avec Dieu; elle représente les fondations, les bases solides qui donnent stabilité et résis-

tance à notre vie de foi. 
 

La foi 

Vivre dans la foi signifie avoir confiance que le Seigneur  redonne espérance même dans les moments de 

plus grande souffrance. La foi est solide quand elle est nourrie par la prière, quand elle illumine la cons-

cience dans la vérité, et la libère des masques et des mensonges, quand elle produit  comme fruit une vie 

généreuse au service des autres. 
 

La providence 

Voilà qui soulage nos angoisses. «Quand […] on vit de la foi, on vit l’instant présent avec la certitude que 

demain, Celui qui nous a appelés nous fera connaître sa volonté.» Nous découvrons que Dieu cherche à 

entrer en dialogue avec nous, qu’il veille sur nous parce qu’il nous aime et que dans sa paternité, il subvient 

à nos besoins qu’il connaît mieux que nous-mêmes. Nous faisons l’expérience que vivre la foi signifie 

s’abandonner entre ses bras, pleins de confiance, en croyant qu’il est un Père qui veille sur ses enfants. 
 

L’amour 

Aujourd’hui, nous sommes habitués à vouloir tout et tout de suite, en particulier dans notre vie affective et 

sentimentale. Comment construire une relation forte et durable? Comment apprendre à aimer? Il faut entrer 

dans la logique du don: je me donne entièrement et tout de suite. Il existe une source inépuisable: la Parole 

de Dieu. Sœur Elvira nous dit «Celui (celle) qui a rencontré Jésus est le (la) plus riche du monde parce 

qu’il (elle) se sait aimé(e).»  

(Sœur Elvira, Comblés de joie, La spiritualité du Cenacolo, Éditions des Béatitudes,2015, pages 8-10). 
 

La bonne nouvelle pour les jeunes du Québec est le fait qu’en septembre 2016 Mgr Gérald Cyprien Lacroix 

a officiellement demandé aux responsables du Cenacolo la venue et l’implantation d’une fraternité ici. Au 

mois de novembre 2017, ils ont répondu par un OUI. Cette réponse a été reçue par une délégation de six 

personnes qui se sont rendues à la maison mère à Saluzzo en Italie. Faisaient partie de cette délégation: 

Mgr Marc Pelchat;  Laurent Penot, prêtre au diocèse de Québec; Dominic Richer, prêtre au diocèse de 

Montréal; petit frère Gilles Laberge, du monastère de la Croix Glorieuse (La Malbaie); Julien Foy, de 

l’Association Regina Pacis; et Jean Grégoire, bienfaiteur. 
 

On peut retrouver le compte rendu de la  délégation québécoise en novembre 2017 sur le site suivant:  

http://www.associationreginapacis.org/wp-content/uploads/2015/12/LETTRE-CENACOLO.pdf 
 

Ainsi que la nouvelle de cette visite sur le site du Cenacolo: 

http://www.associationreginapacis.org/wp-content/uploads/2015/12/LETTRE-CENACOLO.pdf
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https://www.comunitacenacolo.it/official/index.php?option=com_content&view=article&id=2296:canada

&catid=80:localnews&Itemid=510 
 

On peut visionner deux vidéos: un reportage par "ecdq.org" et une vidéo-documentaire produite par "KTO" 

nous aidant à mieux connaître le Cenacolo: 

http://www.associationreginapacis.org/communaute-du-cenacolo/ 
 

Et finalement, le site officiel du Cenacolo:  

http://www.comunitacenacolo.it/fr/ 
 

Si la prière est le chemin premier vers la «résurrection» pour un jeune qui progresse au Cenacolo, la prière 

est aussi le chemin premier pour l’implantation concrète d’une fraternité du Cenacolo au Québec. Plusieurs 

étapes restent à franchir avant de concrétiser cette joie de voir un Cenacolo ici. Je souhaite que toute notre 

diaconie prie pour cette réalisation. Oui, prions pour un Cenacolo chez nous. Union de prière en pensant à 

des jeunes qui pourront éventuellement en bénéficier. 

 

MGR MAURICE COUTURE: UNE VIE DONNÉE AU SERVICE DES PAUVRES 
 

Guy Boily, diacre 

Répondant diocésain du Diaconat permanent 
 

Monseigneur Couture nous a quittés pour rejoindre le Seigneur Jésus. Il fut un pasteur inspirant dans ses 

qualités d’être en étant au contact des plus pauvres. Je reprends une citation du pape François lors de sa 

rencontre avec un groupe de réfugiés le 17 novembre dernier: 
 

«Que les pauvres soient au centre de nos communautés 

chrétiennes. Ils sont la richesse du monde, car ils nous sau-

vent par notre charité obligatoire.» Puis il ajouta: «Faisons 

le bien auprès de la personne affamée, malade, étrangère, 

prisonnière, pauvre et abandonnée. En eux et par eux, nous 

rencontrons Jésus, qui nous parle et nous interpelle à tra-

vers leurs souffrances. Les pauvres sont au cœur de 

l’évangile.» 
 

Lors de ses funérailles, Mgr Marc Ouellet qui lui succéda 

mentionnait dans un communiqué que Mgr Couture était 

«un pasteur à l’image du pape François dans sa manière 

d’être au service des pauvres.» Ce propos de Mgr Ouellet reflète bien l’héritage laissé par Mgr Couture. Il 

était un évêque de terrain, situé aux périphéries. Il n’hésitait pas à épouser toutes les causes qui pouvaient 

mettre en lumière  la justice sociale et la dignité de toutes personnes humaines.  
 

Mgr Couture fut un évêque inspirant pour la diaconie du diocèse de Québec, mais aussi pour ceux du dio-

cèse de Baie-Comeau. Il n’hésitait pas à venir nous rencontrer lors de nos activités pour nous faire profiter 

de son enseignement. Le 7 janvier 2012, lors des vœux à l’évêque, nous avons souligné le 40
e
 anniversaire 

du diaconat au diocèse de Québec. Mgr Couture fut notre principal conférencier, dont l’entretien avait pour 

titre: LE DIACRE: TÉMOIN DU SERVICE. J’emprunte bien sûr de longs extraits à Mgr Couture, car je 

https://www.comunitacenacolo.it/official/index.php?option=com_content&view=article&id=2296:canada&catid=80:localnews&Itemid=510
https://www.comunitacenacolo.it/official/index.php?option=com_content&view=article&id=2296:canada&catid=80:localnews&Itemid=510
http://www.associationreginapacis.org/communaute-du-cenacolo/
http://www.comunitacenacolo.it/fr/
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considère que ses commentaires sont une source d’inspiration dans le contexte de notre Église qui doit être 

témoin du Christ dans un monde en profonde transformation. Quelle est la place du diacre? Que doit être 

son profil pour servir notre Église dans notre monde actuel? Mgr Couture mentionnait au cours de son en-

tretien: «Le diacre personnifie le service vécu par le Christ. Il le partage à un titre particulier avec les au-

tres ministres ordonnés, diacres eux aussi. Mais ils incarnent comme l’essence du service à l’état pur. Ils 

sont comme la conscience du peuple de Dieu, auprès des prêtres et des évêques, et d’une façon plus large 

auprès de tous les baptisés qui jouissent du sacerdoce des fidèles, prêtres, prophètes et rois. Chacun de ces 

titres dont vous gratifiez généreusement les enfants que vous baptisez comporte une dimension de service. 

Comme prophète, le chrétien, la chrétienne doit annoncer la Parole de Dieu, doit aussi témoigner de 

l’Évangile en paroles et en actes. Comme prêtre, il (elle) est appelé(e) à contribuer à la sanctification de 

son prochain en diffusant les valeurs évangéliques. Comme roi à la manière de Jésus, il (elle) ne cherche 

pas à être servi(e), mais à servir. S’il est un ministère où le diacre est appelé à se nourrir des mystères 

qu’il célèbre, c’est bien le ministère du baptême qui offre de plus en plus un lieu de nouvelle évangélisa-

tion.» 
 

Mgr Couture nous rappelait également que l’identité du diacre est celle du service: le service de la Parole, 

de la Liturgie, de la Charité. À ce sujet, il mentionnait: 
 

«La vertu dominante du serviteur du Christ est le lavement des pieds. Jésus "s’est abaissé jusqu’à la mort 

sur une croix", selon les mots de Paul aux Philippiens. L’humilité colore le service diaconal, quelle qu’en 

soit la forme. Quel est le type de service que je privilégie spontanément? Quelle hiérarchie est-ce que j'or-

ganise: dans mon service ministériel, lorsqu’il s’agit de répartir le temps dont je dispose pour la commu-

nauté, de discerner les engagements? Il est évident que le service le moins attrayant – parce qu’il concerne 

ceux et celles que l’on est moins porté à servir – c’est celui de la Charité! C’est moins gratifiant que le 

service de la Parole ou celui de la liturgie, mais, tout compte fait, c’est là que le service est le plus "servi-

ce"!» 
 

Les propos de Mgr Couture situent, à mon humble avis, le cœur de la mission du diacre dans sa contribu-

tion à notre Église d’aujourd`hui dont la vision est de proposer ou de renouveler la rencontre personnelle et 

communautaire avec le Christ pour former des communautés de "disciples-missionnaires." Cette collabora-

tion doit se vivre principalement dans une praxis évangélique: accroître l’attention active à la solidarité et 

au partage avec les pauvres et les exclus, avec un souci particulier de la place de la famille au cœur de la 

société et de l’Église, dans une communauté priante et célébrante fondée sur la Parole, l'Eucharistie et les 

autres sacrements. 
 

Je vous invite à visiter notre site du diaconat permanent sur "ecdq.org" où vous retrouverez sur vidéo 

l’entretien de Mgr Couture lors du 40
e 
anniversaire du diaconat permanent le 7 janvier 2012.  

 

Du pape François 

 

«Le chef d’œuvre de la société c’est la famille.» 

«Les enfants ne sont jamais une erreur.» 

«Les enfants sont la joie de la famille et de la société.» 

«Il est nécessaire que le père soit présent à sa famille.» 

«L'absence de la figure paternelle crée des blessures très graves.» 
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QUEL EST LE PROBLÈME AVEC LES FEMMES DIACRES? 

Rien, dit cette spécialiste de l’ordination des femmes dans l’église primitive. 
 

Par Phyllis Zagano 

Traduction Daniel diacre et Louise Piché 
 

Publié: Lundi, 26 février 2018 

http://www.uscatholic.org/womendeacons 
 

Phyllis Zagano est une chercheure sénior associée en résidence et professeure adjointe 

de religion à l’Université de Hofstra à Hempstead, New York.  Elle est l’auteure de 

Femmes Diacres: Passé, Présent et Future (Paulist 2011). Le 2 août 2016, elle a été 

nommée, par le pape François, membre de la commission mandatée par lui pour 

étudier la pertinence d’ordonner des femmes diacres. 
 

Il y a au moins 25 ans, feu l’Archevêque de New York, le Cardinal John O’Connor, 

me disait qu’il y avait des discussions secrètes à Rome à propos de la restauration de 

l’ordination diaconale des femmes. Le problème, disait-il, était qu’ils ne pouvaient pas arri-

ver à trouver comment ordonner des femmes comme diacres et pas comme prêtres. 
 

La confusion demeure. Un prêtre, un converti au catholicisme, m’a écrit récemment: «Il semble un peu 

étrange pour un expert en ordination des femmes au diaconat d’insister qu’il n’y a pas de rapport entre 

celle-ci et celle de l’ordination des femmes comme prêtres.» De fait, la question des femmes diacres n’est  

reliée à aucune discussion sur les femmes prêtres. 
 

Voici d’où le problème provient. Dans plusieurs groupes de l’Église primitive, des femmes et des hommes 

étaient ordonnés diacres.  Graduellement, une hiérarchie (diacre, puis prêtre, puis évêque) s’est développée, 

même si pendant plusieurs années, les évêques étaient choisis aussi bien parmi les diacres que parmi les 

prêtres. 
 

Au Moyen-Âge, ce qui est appelé le "cursus honorum," le "cursus d’honneur", a pris racine, éliminant gra-

duellement les femmes du diaconat.  Le "cursus honorum" comprenait les ordres mineurs de portier, lec-

teur, exorciste, et acolyte, et les ordres majeurs de sous-diacre, diacre, prêtre et évêque. À un moment don-

né, le "cursus honorum" est devenu loi, et seul les candidats à la prêtrise pouvaient suivre les étapes de la 

tonsure jusqu’à la prêtrise. En général, personne ne pouvait commencer le processus, sauf s’il était admis-

sible à la prêtrise. De ce fait, les diacres femmes se sont retirés dans les monastères pour éventuellement y 

mourir. 
 

À peu d’exception près, le diaconat n’était plus pendant des siècles un ministère permanent stable  même 

pour les hommes, mais seulement un tremplin vers le chemin de la prêtrise. Les décisions du Concile Vati-

can 2 ont mené à la restauration du diaconat comme position permanente. En 1967, le pape Paul VI a émis 

sa lettre apostolique "Sacrum Diaconatus Ordinem" (Normes Générales pour la Restauration du Diaconat 

Permanent dans l’Église Latine). Ensuite en 1972, il a émis une autre lettre apostolique, "Ministeria Quae-

dam" (concernant tout d’abord la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat), par lequel il éliminait la 

tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, tout en établissant deux ministères, celui de lectorat et celui 

d’acolyte, principalement pour les candidats à la prêtrise. Pendant que «le diaconat transitoire» continuait 

http://www.uscatholic.org/authors/phyllis-zagano
http://www.uscatholic.org/womendeacons
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et continue, la demande pour un diaconat comme ministère séparé a amené le Pape Paul VI à demander 

cette question simple: que penser de femmes diacres? 
 

Il obtint une réponse d’un spécialiste bien respecté et membre de la Commission Théologique Internationa-

le: Oui, les femmes ont déjà été ordonnées comme diacres et peuvent être ordonnées encore.  C’était en 

1974, quand le Père bénédictin Cipriano Vagaggini a publié un document fort spécialisé dans le journal 

italien "Orientalia Christiana Periodica." La grande majorité des spécialistes avant et depuis s’entendent 

avec Vagaggini. 
 

Par conséquent, les femmes peuvent-elles être diacres? La même question circule à ce sujet jusqu’à main-

tenant, pendant que l’église, durant les 50 dernières années, continuait et continue à considérer le diaconat 

comme un ministère permanent et, depuis peu, discute de l’insertion des femmes dans ce ministère. Les 

rencontres dites secrètes, auxquelles le Cardinal O’Connor référait dans notre conversation du début, 

étaient probablement les considérations de la Commission Théologique Internationale (CTI) de la Congré-

gation pour la Doctrine de la Foi. 
 

De tous ses compte-rendu, le CTI a voté pour approuver d’avoir des femmes diacres dans un document que 

son président d’alors, le Cardinal Joseph Ratzinger, a refusé de promouvoir. De 1997-2002, le CTI a écrit, 

dans une deuxième étude à peu près quatre fois plus élaborée que la première, que l’ordination de femmes 

diacres était une question que le "Magisterium" devait décider. Cela veut dire qu’ils n’ont pas dit non, ils 

n’ont juste pas dit oui. 
 

Les deux pontificats, celui de Jean-Paul II et celui Benoit XVI, ont laissé le sujet sans se prononcer. Le 

pape François, répondant à la requête de l’Union International des Supérieures Générales (UIGS), a repris 

en main la question des femmes dans le diaconat en  2016 et a nommé une commission de 12 membres. 
 

Cette commission papale travaille de manière complètement secrète, mais à travers l’Église, la conversa-

tion continue. Une question épineuse (mais toutefois non reliée), mentionné par le père Vagaggini cité ci-

haut, est: Qu’en est-il des femmes comme prêtres? Quelques critiques ont dit que les personnes qui parlent 

des femmes diacres, ou même des femmes qui cherchent l’ordination diaconale, ont un agenda différent, 

i.e. celui d’ordonner des femmes prêtres. Majoritairement, ces critiques ne reconnaissent pas que le diaco-

nat est une vocation séparée et permanente et que l’ordination au diaconat n’implique pas l’entrée dans la 

prêtrise. Nous savons cela aujourd’hui, les diacres mariés ne sont pas éligibles à la prêtrise. Il en serait de 

même pour les femmes. De fait, les expressions comme «donner leur un pouce…» et «le nez du chameau 

sous la tente» illustre la méfiance de certains individus. 
 

Cette méfiance provient du fait que plusieurs personnes ne comprennent pas l’histoire moderne des docu-

ments de l’église reliés au diaconat. Le Council  Vatican II, dans "Lumen Gentium" (Constitution Dogma-

tique sur l’Église), distingue clairement entre les ministères du diacre et celui du prêtre. En 2009, le pape 

Bénoit XVI a modifié le droit canon pour refléter le même fait, ajoutant un troisième paragraphe au Canon 

1009: «Ceux qui sont élevés à l’ordre épiscopal ou à celui de la prêtrise ont reçu la mission et la capacité 

d’agir en la personne du Christ, la Tête, tandis que les diacres sont habiletés à servir le Peuple de Dieu 

dans les ministères de la liturgie, de la Parole et de la charité.» 
 

Cependant, même si les critiques reconnaissent les distinctions entre les diacres et les prêtres, il y a un cou-

rant contre le diaconat en général qui rejoint des arguments contre les femmes diacres. Un pasteur diocé-
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sain m’a dit, il n’y a pas si longtemps, que le diaconat est inutile et qu’il serait mieux de fermer une petite 

paroisse et son presbytère que de mettre un diacre là. Il a même dit que payer un diacre pour administrer la 

paroisse serait une perte d’argent. Clairement, cette notion de vie paroissiale est centrée sur la prêtrise, une 

perspective qui ne laisse aucune place pour tout ce que nous appelons l’appel ministériel. 
 

Un autre argument contre les femmes dans le diaconat est que ce ne serait pas nécessaire et amènerait seu-

lement à augmenter la cléricalisation de l’église. Cet argument serait similairement applicable à un peu plus 

de 44 000 hommes déjà ordonnés comme diacres dans le monde entier. Qu’adviendrait-il d’eux? Plusieurs 

personnes, qui s’opposent au diaconat des femmes tendent alors à mélanger les catégories, montrant du 

doigt des femmes chancelières, des directrices des finances, de levées de fond, des directrices spirituelles et 

dirigeantes de ministères ethniques, montrant ainsi clairement qu’ils comprennent mal le diaconat comme 

un ministère ordonné distinct et séparé. 
 

La vocation du diaconat, comme ordre complet et permanent dans l’Église, est le service de la Parole, de la 

liturgie et de la charité. C’est vrai que comme membre du clergé, le diacre qualifié peut être juge unique 

dans un tribunal marital. Et oui, il y a certaines fonctions liturgiques et sacramentelles où le diacre peut 

performer. En Occident, le diacre peut aussi bien baptiser et être témoin d’un mariage que prononcer une 

homélie et être diacre d’office à la Messe. 
 

Mais, le diacre comme intendant de la Parole porte aussi l’Évangile au peuple de Dieu dans les œuvres de 

charité. Il (ou, espérons, elle) porte les deux, l’Évangile et la charité, au nom de l’évêque qui chapeaute le 

ministère de l’Église et sa mission. 
 

Refuser au peuple de Dieu le ministère ordonné des femmes diacres est un sérieux manquement avec lequel 

l’Église occidentale a vécu depuis 800 ans.  Refuser le diaconat comme vocation permanente est une erreur 

ecclésiologique mis de l’avant  à la fois par ignorance et rejet des besoins d’un ministère près du peuple de 

Dieu. 
 

 

QUELQUES NOUVELLES 
 

Michel Brousseau, diacre 

 Responsable de la formation permanente 
 

Au nom du comité de la formation permanente, nous tenons à vous remercier pour 

votre participation de plus en plus nombreuse aux rencontres. Nous sommes là pour 

vous et espérons répondre à vos attentes. À titre de responsable, j’ai fait un petit sondage avec les respon-

sables de zones pour mieux comprendre les obstacles à la participation à nos rencontres. Vos réponses sont 

très intéressantes et pertinentes et votre comité fera tout pour apporter certains ajustements, mais il faut 

comprendre et accepter que, comme comité, nous devons répondre au mandat qui nous a été confié et 

comme diacre, chacun a la responsabilité d’assister aux rencontres autant que possible.  
 

Pour ceux et celles qui ont participé aux journées de formation cette année, vous avez peut-être remarqué 

quelques changements; parmi ceux-ci, nous prenons trois temps de prière durant nos journées de formation: 

au début, le midi et à la fin. Nous nous efforçons aussi de rendre disponible de la documentation après cha-

que rencontre: par la remise de documents imprimés, vidéos et présentations sur le site "ecdq.org" à la pa-
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ge: ecdq.org/pastorale/vocations/diaconat/. Nous voulons qu’à la suite d’une formation, vous puissiez avoir 

de la documentation et au besoin vous y référer.  
 

Je peux comprendre que certains sujets ou thèmes ne semblent pas toujours très invitants. Il ne faut pas 

juger uniquement sur l’invitation ou au thème présenté. Je tiens à vous dire que nous faisons toujours de 

belles découvertes lors de nos journées de formation. Il ne faut surtout pas négliger l’importance d’être 

réunis afin de profiter de moments d’échanges sur des sujets pertinents pour notre ministère. 
 

Concernant les rencontres: lors de la rentrée diaconale et des vœux à l’évêque, nous voulons favoriser plus 

de temps pour fraterniser et partager entre nous. Et que dire de nos conférenciers et conférencières, diacres 

et épouses, ils et elles sont merveilleux. Nous avons eu le plaisir d’entendre des personnes témoigner avec 

cœur de leur implication sur le terrain dans le dévouement et avec passion. Nous trouvons important que 

les diacres et épouses puissent venir nous parler de leurs engagements; parole inspirante qui donne du souf-

fle pour notre mission. Merci à vous qui acceptez de prendre la parole.  
 

Voilà pour le retour de cette année, sans oublier que notre dernière rencontre correspond à la retraite du 

vendredi 27 au dimanche 29 avril. Le thème sera: JOIE DE L’AMOUR. Elle sera animée par l’abbé 

Marc-André Lachance. Il nous entretiendra sur la joie de l’amour en parcourant les chapitres de 

l’exhortation apostolique "Amoris laetitia." Nous découvrirons comment l’amour est source de joie. Nous 

regarderons la réalité du couple en 2018 avec le regard miséricordieux du Christ. De plus, nous découvri-

rons comment, dans la gradualité, le couple est appelé à être signe de cet amour du Christ dans le monde. 

Enfin, nous reconnaîtrons que notre famille est le lieu privilégié de la guérison et du pardon. Vous êtes tous 

les bienvenus, couples et personnes célibataires.  
 

En guise de conclusion, je vous présente le calendrier 2018-19. 

Inscrivez ces dates à votre agenda. 
 

 

 

 

 

 

 
 

J’attire votre attention sur le fait que l’an prochain, il n’y aura que deux jours de formation permanente. Le 

thème pour les deux jours portera sur l’animation biblique de toute la pastorale. Elle sera donnée par 

l’abbé Yves Guérette. Je peux déjà vous annoncer que, pour l’année de la Parole, ce sujet sera très pertinent 

pour les diacres et les épouses. Merci d’être attentifs aux activités que nous préparons pour vous.  

Fraternellement. 

  

1
er

 septembre  2018 Rentrée diaconale 

8 septembre:   Lancement de l’année pastorale 

20 octobre:   Formation permanente 

12 janvier:  2019 Vœux à l’évêque 

23 février:   Formation permanente 

15-16-17 mars:  Retraite diaconale 

Date de tombée pour les articles 

Le lundi 11 juin 

Envoi le 18 juin 

Envoyez vos articles 
 

leliendiaconal@gmail.com 
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ALLIANCE 
Yvon Matte, diacre 

 

Silence d’une pierre roulée 

Scellant un tombeau 

Vide d’une personne 

En preuve, rien 

Vraiment rien 

Rien sinon qu’un linceul 

Expression d’un passage. 

 

À des femmes venues avec des aromates 

Pour embaumer 

Un homme vêtu de blanc 

Un messager pour annoncer 

«Allez dire!» 

Et ainsi partir pour libérer 

Ce qui demeure invisible. 

 

Dans leur cœur tout brûlant 

Une certitude absolue 

Croire sans avoir vu 

Et devenir témoins pour proclamer 

À voix et à contre voix 

L’essence d’un mystère 

Christ est ressuscité. 

 

Lumière sur le monde 

Alliance nouvelle 

Éternité en couche 

Sur des sentiers d’amour 

Tracés dans les pas 

D’un Dieu fait homme 

Naissance du Premier-né d’entre les morts. 

 

Un pont de vie 

Au sein de l’univers 

Et dans la vérité 

Cueillir au jardin 

Le grain de blé tombé en terre 

«Prenez et mangez ceci est mon corps 

Livré pour vous.» 

1
er

 avril 2018 
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JAI LU 

Yvon Matte, diacre 

Un livre à lire comme un roman. Qu’est-devenu cet évêque démis de ses fonctions? 

Beaucoup d’encre a coulé depuis. Ce livre nous invite à regarder l’homme derrière 

cet évêque de Partenia, évêché algérien, disparu au V
e
. Il a vécu et vit encore une 

proximité auprès des exclus, des pauvres, des démunis de la vie. C’est sous la forme 

d’entretiens qu’Elizabeth Coquart nous révèle les dessous évangéliques de cet 

homme qui est resté fidèle à ses convictions. C’est un livre à lire! Prenez le temps 

aussi d’explorer le site INTERNET ci-dessous où Mgr Gaillot rencontre le pape 

François: 
 

http://www.partenia.org/francais/rencontre_fr.htm 
 

LES REPÈRES PASTORAUX POUR LES DIACRES ET LES ÉPOUSES 
APPELÉS À INTERVENIR AUPRÈS DES PERSONNES EN SITUATION 

DE FIN DE VIE, DANS LE CONTEXTE CULTUREL ACTUEL 

Formation donnée par l’abbé Gilles Nadeau 

Accompagnateur spirituel 
 

Article de Guy Boily et Michel Brousseau, diacres 
 

Le 24 mars dernier, dans le cadre de nos activités de formation permanente, nous avons eu la joie 

d’accueillir l’abbé Gilles Nadeau, accompagnateur spirituel des personnes en fin de vie à la maison Michel 

Sarrazin. L’abbé Nadeau a une longue expérience dans le domaine de l’accompagnement spirituel. Il 

s’implique aussi depuis plusieurs années au sein de la formation initiale. Le contexte actuel demande que 

les diacres et les épouses accompagnent des personnes malades et des personnes en fin de vie. Nous som-

mes appelés à nous tenir à la fine pointe de l’information qui circule sur ce sujet par une formation adéqua-

te sur cet enjeu de notre société.  
 

Depuis l’adoption de la loi sur "l’aide médicale à mourir" que l’on présente comme étant un soin de fin de 

vie, il est nécessaire que nous soyons bien au fait du vocabulaire employé, de son impact sur les personnes 

que nous accompagnons ainsi que l’attitude et la position à adopter dans l’accompagnement des personnes 

malades. Dans ce ministère nous agissons au nom de l’Église que nous représentons. Cette responsabilité 

nous incite à mieux nous préparer et à demeurer à l’affût de ce qui circule dans les médias ou ailleurs. Gil-

les mentionne l'importance d’avoir une certaine rigueur dans notre approche pastorale et dans le vocabulai-

re utilisé. Il est important de savoir de quoi nous parlons. Dans ce cas, peut-on vraiment parler de soin de 

fin de vie, puisque l’intention est plutôt d’accélérer la fin de vie, plutôt que de soulager la souffrance et 

permettre au processus de suivre son cours normal? 
 

Ceux et celles qui sont en faveur de l’aide médicale à mourir nous présentent cela comme un geste de com-

passion, de solidarité humaine et de dignité. Les tenants de cette approche parlent ainsi: «au nom de la li-

berté, je suis le seul à savoir quelle qualité de vie il me reste; je suis le seul juge de ma fin.» D’autres ré-

flexions surgissent en ces termes: «les soins palliatifs ne soulagent pas toujours suffisamment; il est parfois 

difficile d’y avoir accès; je ne veux pas être un fardeau pour les gens que j’aime, alors il vaut mieux en 

finir.» 
 

Ceux et celles qui sont contre l’aide médicale à mourir font valoir les arguments suivants: il y a la crainte 

des dérives, une négation du caractère sacré de la vie, une certaine banalisation de la mort. Les gens en fin 

de vie deviennent vulnérables et se sentent souvent comme un fardeau pour leurs proches. 
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Tout au cours de son entretien, Gilles a insisté sur certaines attitudes qui doivent nous guider dans notre 

accompagnement des personnes malades: amour, compassion, écoute, confidentialité, et absence de juge-

ment.  
 

Nous sommes en présence d'une personne souffrante, qui n’en peut plus de souffrir; elle a hâte d’en finir le 

plus rapidement possible. Cette souffrance existe également chez les proches qui sont très souvent mal à 

l’aise dans cette situation. Nous devons donc nous situer dans une disposition d'écoute de la personne souf-

frante et non pas face à un problème à régler; en bref: être des écoutants de la souffrance de l’autre. Face à 

un tel vécu, l’approche à privilégier touche l’humilité et la pauvreté. C’est une attitude fondamentale pour 

toute personne accompagnatrice. 
 

Gilles a également insisté sur l’importance du lien de confiance à créer et à entretenir. Il devient nécessaire 

de protéger cette relation sans jamais s’imposer. Ce lien de confiance doit nous inspirer. Cette approche 

passe par la vérité dans ce que je suis devant le malade. Elle contribue à rendre possible cet espace de 

confidentialité et d’honnêteté. Je dois marcher sur la route avec la personne; quelque soit son choix, même 

si je ne suis pas d’accord avec elle, je ne l’abandonne pas. 
 

COMITÉ DE LA FORMATION PERMANENTE 

RENCONTRE DES ÉPOUSES 

ÉCHANGES SUR LEUR EXPÉRIENCE D’ACCOMPAGNANTE 
 

Isabelle Barrette et Micheline Sylvain 
 

Le 24 mars dernier en continuité avec le thème de l'avant-midi donné par l’Abbé Gilles Nadeau, les épou-

ses de diacres se sont rencontrées en après-midi dans un local adjacent pour échanger sur leur expérience 

d’accompagnantes auprès des époux dans leur mission diaconale. 
 

À partir de textes et d'images, les sujets touchés furent: 

a. de traduire au quotidien l’accompagnement de l’époux et le talent que cela réveille; 

b. de porter un regard sur l’accompagnement et identifier ce que cela m’apporte; 

c. de discerner les difficultés d’un tel accompagnement; 

d. d’identifier les surprises et le réconfort dans les mots partagés. 

L'activité a également donné lieu à une consultation des épouses sur leurs besoins de ressourcement et sur 

l'appellation "collaboratrice" utilisée dans nos communications avec les épouses dont le mari est décédé. 
 

Deux suggestions ont été faites: 

1. tenir une activité de formation et d'échanges sur la place de la femme dans la Bible; 

2. prévoir une activité d'échanges avec des épouses de diacres ordonnés depuis quelques années et 

pour les épouses dont le mari est en 5
e 
année. 

 

Quant au terme "collaboratrice", les épouses présentes ont suggéré d'employer les mots "épouse de diacre 

décédé ou veuve de diacre." Ces termes permettent de rappeler le sens sacré du mariage et l'appartenance à 

la famille diaconale malgré le décès du conjoint. 
 

Merci à vous qui avez accepté de vivre cette expérience avec nous. 
 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’équipe de correction et de révision des textes. 
 

Monique Savard Couillard, Lise Beaupré et Daniel Pi-

ché. 
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JE N'AI PLUS PEUR 
Athénagoras,  

Patriarche de l’Église de Constantinople 

 

Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. 

Il faut arriver à se désarmer. 

J’ai mené cette guerre pendant des années, 

elle a été terrible. 

Mais maintenant, je suis désarmé. 

Je n’ai plus peur de rien, 

car l’amour chasse la peur. 

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, 

de me justifier en disqualifiant les autres. 

Je ne suis plus sur mes gardes, 

jalousement crispé sur mes richesses. 

J’accueille et je partage. 

Je ne tiens pas particulièrement 

à mes idées, à mes projets. 

Si l’on m’en présente de meilleurs, 

ou plutôt non pas meilleurs, 

mais bons, j’accepte sans regrets. 

J’ai renoncé au comparatif. 

Ce qui est bon, vrai, réel, 

est toujours pour moi le meilleur. 

C’est pourquoi je n’ai plus peur. 

Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur. 

Si l’on se désarme, 

si l’on se dépossède, 

si l’on s’ouvre au Dieu-Homme, 

qui fait toutes choses nouvelles, alors, 

Lui, efface le mauvais passé 

et nous rend un temps neuf 

où tout est possible. 
 

 

Athénagoras (1886-1972) fut Patriarche de l’Église de Constantinople de 1948 à 1972. 

Grand homme de foi et de prière, il priait la nuit pour l’Unité des Chrétiens. Il ren-

contra le Pape Paul VI plusieurs fois entre 1964 et 1968. Cette prière nous livre le 

secret de son bonheur et de son rayonnement, puisé dans la rencontre intime avec le 

Seigneur. 
 

 

Du site Internet : http://www.ndweb.org/2015/11/je-n-ai-plus-peur-patriarche-athenagoras/ 

 

 

Pour faire mémoire 
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CHRONIQUE «ENSEMBLE SOLIDAIRES» 

22 AVRIL 2018, JOUR DE LA TERRE 
 

«Le Jour de la Terre est la plus importante célébration environnementale par la société civile.» nous dit 

Wikipédia! 
 

Célébré pour la première fois le 22 avril 1970 aux États-Unis, le Jour de la Terre marque tous les ans 

l’anniversaire de la naissance du mouvement environnemental le plus important de la planète. 
 

Et pour nous les chrétiens? Ça veut dire quelque chose l’environnement? 
 

Le pape François, en 2015, publia sa lettre encyclique "Laudato si" sur la sauvegarde de la maison 

commune… Mais bien avant lui, François d’Assise, chantait les louanges de sœur notre mère la terre.  
 

Nous lisons même dans la Genèse (premier livre de la Bible): «Dieu vit tout ce qu’il avait fait: cela était 

très bon » (Gn 1,31). Aujourd’hui, cette terre qui nous été donnée par notre Dieu créateur, comment fai-

sons-nous pour la conserver belle et viable pour les générations qui viendront après nous? Est-ce impor-

tant? Elle nous a été confiée, alors comment s’en occuper? 
 

Voici la réflexion que je me suis faite en pensant à la journée de la Terre du 22 avril. Je me suis demandée 

en quoi moi, je suis concernée par la «sauvegarde de la maison commune?» 
 

Dans "Laudato si" au numéro 139, le pape François nous dit: «Il n’y a pas deux crises séparées, l’une envi-

ronnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités 

de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux ex-

clus et simultanément pour préserver la nature.» Il y a donc un lien entre la pauvreté, la justice sociale et 

prendre soin de la création, de l’environnement?  
 

Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet, dans son Rapport du Conseil de pastorale de mars 2017, nous rap-

pelle l’importance de souligner le Jour de la terre: «Ces lieux sont importants parce qu’ils nous rappellent 

qui est notre Dieu, un Dieu proche de la souffrance et de la fragilité. Un Dieu qui a pris une option fonda-

mentale pour les pauvres et les plus démunis comme de la vie et de la création.» 
 

Comment le 22 avril et les jours suivants, je serai témoin dans ma vie de chaque jour de l’importance, pour 

moi, de lutter pour préserver ma planète… et aussi, par le fait même, de lutter pour éliminer ou au moins 

soulager la pauvreté qui sévit autour de moi?  
 

Nous pourrions partager ce que nous découvrons dans notre réflexion… 
 

Pour plus d’informations sur le Jour de la Terre du 22 avril: 

http://www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/ 
 

Pour lire le Rapport du Conseil de pastorale du diocèse de Nicolet: 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/eveque/CDP_2017_Ecologie_integrale.pdf 
 

Vous pouvez nous écrire: Équipe de solidarité sociale et missionnaire par denise.hamel@ecdq.org 

Prise de conscience Cet article est une propo-

sition de Thérèse Duval 
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