Volume 130, numéro 9 • Décembre 2018

Volume 130, numéro 9 • Décembre 2018
Photo de la couverture (Crèche grandeur nature à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec) : Cyrille-Gauvin Francœur • Photo de la page 36 : Pxhere

Premier plan
3 Vœux de Noël et du Nouvel An

• L’abbé Jean Moisan
• L’abbé Jacques Tanguay

Voies de passage

25 Avec douze diocèses désignés par le Pape

4 Le drame des chrétiens d’Orient
7

La Journée mondiale des pauvres vécue chez nous

26 • Une ﬁdèle tradition : la journée de la vie consacrée
• Attaque dans une synagogue de Pittsburgh

De la ﬂoraison à la citadelle assiégée
Au Congrès des journalistes chrétiens

Hommage interreligieux et citoyen à Québec

Vie diocésaine
9 Trois nouvelles agentes, un nouvel agent
12 Alex, l’histoire d’une vocation
15 Au Déjeuner de la prière des chefs de ﬁle
17
21
22
23

Le cri des petits
La Journée mondiale des malades 2019 :
• Nominations diocésaines
• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
• Le chant religieux en vogue dans l’espace public
• Nouvelle version du Notre Père : ça y est!
En mémoire de…
• M. Louis O’Neill
• Sœur Monique Gagné, sscm
• L’abbé Michel Tardif

J’Avance

Carrefour
27 Dessine-moi un personnage… biblique!
Jésus-la-brèche

29 Sites et monuments
Le Calvaire de Yamaska : un ex-voto lié à la
révolte des Patriotes

30 Livres
33 En bref
36 Méditation
La Vierge et l’Enfant

LIMINAIRE

Il vient dans notre obscurité

S

erait-ce le soussigné qui vieillit? Ou l’hiver qui
a décidément fait irruption bien trop tôt cette
année? Quoi qu’il en soit, notre Église traverse vraiment une période diﬃcile présentement. La noirceur qui prévaut en cette période de l’année semble
conﬁrmer un réel assombrissement de notre monde.
Certes, celui-ci est toujours rempli de bonnes intentions, de générosité et de courage devant les épreuves mais il voit de plus en plus un retrait marqué de
l’espérance et de la question du sens pendant que
le narcissisme paraît devenu normal. Une problématique rédhibitoire? Le thème de cet Avent 2018
(Seigneur, que devons-nous faire?) tombe à point
nommé.
Après leur visite ad limina à Rome, il y a quelques mois, les évêques du Québec écrivaient à leurs
concitoyens catholiques : « Au ﬁl des rencontres,
nous avons accueilli l’appel à entrer plus à fond dans la culture ac-
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tuelle, à résister à la tentation de la fuite ou du repli
sur nous-mêmes. » Suivaient quelques pistes pour
le renouveau missionnaire auquel ils nous exhortent régulièrement : « Au sein d’une société qui va
souvent très vite, ralentir le pas pour mieux vivre la
rencontre, voie royale de l’évangélisation, pour
mieux accompagner les personnes, nous laisser interpeller par leurs questionnements et les aider à
éclairer leur conscience, sans jamais nous substituer à elles. »
Par-dessus tout, cette période de l’Avent nous remet en mémoire que nous attendons toujours Celui
dont nous allons célébrer la naissance à Bethléem.
Il vient dans le clair-obscur et même les ténèbres
de nos existences. Si Dieu s’est fait l’un d’entre nous,
c’est pour que nos vies en soient transformées. PuisPhOtO : CNS sent la démarche d’Avent et les célébrations de la
Nativité nous reviviﬁer, personnellement et collectivement.
René Tessier

