Volume 130, numéro 4 • Juin 2018

Volume 130, numéro 4 • Juin 2018
Photo de la couverture : Brittany Simuangco / Unsplash • Photo de la page 36 : Nico Benedickt/Unsplash

Premier plan
3 Au cœur de la sainteté chrétienne, la puissance de la joie
6

Réﬂexions sur l’Exhortation apostolique Gaudete et Exultate
L’appel à la sainteté du pape François

Voies de passage

– Le père Samuel Baillargeon
– Sœur Éva-Marie Gravel

Carrefour
23 Dessine-moi un personnage… biblique!

7 Un regard documenté sur l’islamisme contemporain
12 – Pensionnats autochtones : l’histoire n’est pas terminée…
– Un des nôtres en responsabilité nationale

25 Célébrer avec son corps

Vie diocésaine

26 Le Congrès missionnaire des Amériques, cet été
27 Cinéma

13
15
16
17

28 Sites et monuments

18
20
21

Trois femmes nous racontent…
Vie liturgique a déjà 50 ans!
Des réseaux sociaux qui rapprochent les gens
Les 22 et 23 juin prochains
Rassemblement pour les 10 ans du CEI 2008
Portrait d’un artiste-peintre croyant
Nominations diocésaines
• En mémoire de…
– L’abbé Louis-Philippe Poulin
– Mgr Loïc Bernard, prélat d’honneur

Des Fake News… depuis plus de 2 000 ans!
Marie-Madeleine, apôtre du mouvement #MoiAussi?

L’apparition, un phénomène destiné à rester mystérieux?
L’église de Cap-Santé, une histoire issue de la Nouvelle-France

29 Livres
32 En bref
36 Méditation
La force de l’amour

LIMINAIRE

Pas maintenant

A

lors que nous terminons le montage de cette
La pastorale du « pas maintenant » n’est jamais faédition de juin, le Parlement canadien vient
cile à exercer, mais doit toujours être accompagnée
d’adopter une motion (269 voix contre 10) invitant le
d’une explication claire des raisons invoquées. Quels
pape François à oﬀrir ses excuses pour le rôle joué par
sont les gestes et paroles qui pourront permettre une
l’Église catholique dans la mise en place et le foncéventuelle réponse positive? Si c’est un non déﬁnitif, il
tionnement des pensionnats autochtones au Canada
faut aussi avoir le courage de l’exprimer limpidement.
(nous abordons cette question en page 12).
Dans nos relations personnelles, nous avons proLes parlementaires canadiens ne sont pas les
bablement fait l’expérience de « pas maintenant » mal
seuls qui ont accueilli froidement la lettre des évêexplicités. Adoptons l’habitude de toujours prendre
ques aux peuples autochtones, qui a lancé le débat
le temps de bien communiquer nos intentions. Il n’est
le 27 mars dernier. Cette lettre pouvait donner l’idée
jamais trop tard pour clariﬁer les choses et je vous invite à le faire si vous avez exprimé un « pas mainted’un refus du Pape à oﬀrir des excuses alors que c’est,
à mon humble avis, plutôt de l’ordre d’un « pas main- La réconciliation : une inten- nant » trop ambigu au cours des derniers mois, des
tion de prière à porter avec
dernières années. Ce sera toujours une démarche utile,
tenant ». Les raisons de ce discernement pastoral peu- sainte Kateri Tekakwitha.
pour nous, pour les évêques catholiques du pays ou
vent être multiples : refus de répondre au cadre restrictif de l’appel à l’action 58 de la Commission Vérité et Réconcilia- pour le pape François, particulièrement lorsqu’il est question de
tion, réponse papale qui viendra en conclusion du processus de ré- réconciliation.
Jasmin Lemieux-Lefebvre
conciliation déjà entamé, choix d’un autre moment pour une visite
éventuelle du Pape, etc.
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