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TOURLOUTORIAL (SOUS QUELS SIGNES)
Yvon Matte diacre permanent
Noël, d’une année à l’autre pour rappeler l’avènement dans l’histoire de la dimension
divine d’une humanité en marche. Une femme, Marie et un homme Joseph se donnent la
main pour apporter au monde des liens d’un au-delà à retrouver. Quels signes nous sont
donnés, sinon que celui du mystère qui habite le corps, le cœur et l’âme. Ces signes passent par l’être dans toute sa profondeur dans son identité propre.
Ainsi, des bergers au cœur de la nuit sont réveillés par des anges. Dans l’effet de la surprise, ils laissent leur cœur les conduire dans une étable obscure. Ces nomades acceptent
de se déplacer, car le ciel leur a parlé. Rendus dans ce lieu, ils offrent leur dérangement,
leur cheminement et leur présence habillés par le silence de la nuit. Ils sont là avec leur
senteur et leur audace. Ils sont les premiers témoins d’un monde nouveau et constamment
à renouveler par l’effort d’être des personnes dignes. GLOIRE À DIEU AU PLUS
HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR TERRE AUX HOMMES, AUX FEMMES ET AUX
ENFANTS QU’IL AIME.
Ainsi des Mages, Melchior, Balthasar et Gaspard. Ils suivent une surprenante étoile. De
leur unité vécue au fur et à mesure, ils font route vers un lieu inconnu. Ils vivent
l’insondable mystère de leur pèlerinage. Partir à l’aventure en devenant des veilleurs célestes. Ces hommes de différents horizons portent un message universel. Ils s’unissent
pour découvrir l’essentiel dans un espace-temps lié à des jours et même des mois peutêtre. Ils sont des quêteurs de Dieu. De relais en relais, ils expérimentent une approche
invitant au dépouillement et à la confiance. Leur offrande est signe d’une foi à traverser
les montagnes. L’ENFANT-DIEU les attend pour leur exprimer que la terre entière est
signe d’une BONNE NOUVELLE. Tiens! Un ange avertit ces adorateurs de retourner
par un autre chemin. Se réalise par anticipation le désir de Dieu exprimé par Jésus :
« AINSI, VOTRE PÈRE QUI EST AUX CIEUX NE VEUT PAS QU’UN SEUL DE
CES PETITS SOIT PERDU. » (Mt, 18, 14)
Noël 2021 est le même vécu par les Bergers et les Mages. De nombreux signes nous sont
donnés et le Seigneur nous invite à l’accueillir dans la crèche de nos cœurs, de nos familles, de nos communautés et de nos paroisses. Marqués par l’espérance, la foi et la charité nous sommes appelés à rendre concrets ces signes porteurs de dignité dans une humanité pèlerine. Prenons le temps de signes sur notre route quotidienne. Rendons-nous à
la crèche pour offrir à l’ENFANT-DIEU dans l’intimité d’une présence de corps à corps,
de cœur à cœur, d’âme à âme.
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MON SLOGAN DES FÊTES…
Mgr Martin Laliberté, p.m.é.
Évêque auxiliaire à Québec
Répondant pour le diaconat permanent
Chers diacres et chères épouses de diacres,
En ces temps où nous nous préparons à vivre la grande fête de Noël, je
n’ai pas le goût de me lancer dans les grandes réflexions compliquées sur
le sens de cette célébration encore une fois vécue cette année dans le contexte de la pandémie.
Il me semble que ce dont nous avons tous besoin c’est de nous déposer un
peu dans les mains du Seigneur afin de reprendre du souffle et de raviver notre espérance.
Depuis de nombreuses années j’ai l’habitude de trouver un ou l’autre verset biblique qui
devient un petit peu mon slogan de Noël. Quand j’étais à l’étranger, j’envoyais une lettre
circulaire du temps des Fêtes à ma famille et à tous mes amis et bienfaiteurs au Canada
afin de leur donner des nouvelles. J’utilisais le verset biblique choisi comme base pour
ma lettre. Durant mes années au Conseil général de la Société des Missions-Étrangères,
je faisais de même avec mes confrères du Conseil afin de préparer notre carte de Noël.
C’est donc tout simplement que je vous partage mon « verset-slogan » de cette année
2021 tiré de la seconde Lettre de Paul aux Corinthiens. Je ne le commente pas, vous
pourrez ainsi l’accueillir en toute liberté et y puiser ce qui pourra étancher votre soif personnelle de Dieu. J’espère seulement que ce petit passage de la Parole de Dieu puisse
nous aider à retrouver, comme je le mentionnais plus haut, un peu de souffle et
d’espérance en ces temps difficiles que nous vivons :
« Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en
est allé, un monde nouveau est déjà né. » (2 Corinthiens 5, 17)
En cette fête de Noël que Jésus, le Fils du Père, habite vos cœurs. Que son Esprit vous
renouvelle et vous donne vie!
JOYEUX NOËL 2021 ET BONNE ANNÉE 2021
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UNE PAGE D’HISTOIRE
Guy Boily, diacre permanent
Répondant diocésain
Chers collègues diacres et épouses, l’année qui se termine nous aura permis de retrouver
de façon progressive une certaine normalité dans notre quotidien, tout en demeurant prudents. La Covid-19 est encore présente. Nous avons pu toutefois nous rencontrer à
quelques reprises en présentiel, lors de la rentrée diaconale et de la journée de ressourcement du 20 novembre dernier. Deux rendez-vous qui ont été un succès. Après deux ans,
nous étions dus pour nous revoir et nous donner des nouvelles les uns les autres.
La vie diaconale, tout comme nos familles sont faites d’évènements joyeux, mais aussi
d’évènements plus douloureux En effet, trois de nos confrères diacres ont été rappelés
par Dieu notre Père : messieurs Noël Dallaire, Yves. K. Laflamme et Gilles Lachance.
Gardons dans nos prières ces familles éprouvées qui vont fêter Noël avec l’absence importante d’un membre de leur famille.
La famille diaconale s’est toutefois enrichie de deux nouveaux confrères et d’épouses qui
collaboreront à la mission pour le service du peuple de Dieu. Ainsi, le 30 octobre dernier,
monsieur Luc Leblanc, accompagné de son épouse Nathalie Roberge et de sa famille a
été ordonné diacre en l’église Saint-Bernard de Beauce par Mgr Martin Laliberté, évêque
auxiliaire à Québec. Le 27 novembre ce fut Mario Larrivière, accompagné de son épouse
Céline Lachance et sa famille, fut ordonné diacre en l’église Saint-Benoît de Notre-Dame
de Foy, par Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec.
Malgré les temps difficiles que nous traversons où les défis sont nombreux, le Seigneur
continue d’appeler des hommes et des femmes pour contribuer à sa mission. Rendons
grâce pour ce cadeau qu’il nous fait et prions pour les nouveaux diacres et leur famille.
L’année 2022 comme mentionnée en titre marquera une page importante du diaconat au
diocèse de Québec. Nous avons un devoir de nous rappeler que 1972 a été le début d’une
longue histoire de vies données au Seigneur pour le bien de sa mission. De plus, des
hommes avec l’accord et le soutien de leur épouse ont accepté de dire « oui » au Seigneur
pour contribuer à bâtir un monde meilleur. Ces hommes et ces femmes qui les ont accompagnés dans leur service nous ont tracé la voie. Ils ont mis en place un plan de formation initiale et de formation continue pour permettre à d’autres hommes et femmes de
développer des aptitudes et des compétences pour servir au sein des trois pôles de la diaconie : la Charité, la Parole et la Liturgie.
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Nous avons formé un comité du 50e dont le mandat est de préparer la programmation de
cette année particulière. Sans vous en dire davantage, puisque des membres du comité
vous en reparleront avec plus de précision, je vous demande toutefois de réserver à votre
agenda la date du 22 janvier pour les vœux à l’évêque. Nous avons dû retarder cette activité pour ce début de l’année, des problèmes d’horaire nous empêchaient de le faire plus
tôt.
En attendant de vous revoir bientôt, Monique et moi vous souhaitons un très beau Noël
en famille. Profitez de ces moments privilégiés pour redire à vos proches que vous les
aimez et qu’ils sont importants pour vous.
DES MOTS LÉGUÉS
Diouf Boucar,
Sous l’arbre à palabre de mon grand-père disait
Éditions Les Intouchables 2007
Définition du conte :
L’histoire d’hier racontée par des hommes d’aujourd’hui pour les générations de demain.
Qui veut améliorer son sort doit soulever la poussière au lieu de la garder coller au derrière. L’Esprit créateur ne fait qu’ébaucher l’homme qui doit mettre du sien pour accomplir son destin.
En Afrique, un vieillard qui meurt, c’est comme une bibliothèque qui s’enflamme.
Le soleil n’a jamais arrêté de briller au-dessus d’un village parce qu’il est petit.
Se tromper de chemin c’est aussi apprendre à trouver son chemin,
Un vieillard assis voit plus loin qu’un jeune debout.
Si l’arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui aurait pas fourni le manche.
Le proverbe est l’esprit d’un seul et la sagesse de tous.
Si la parole se perd, le proverbe nous la fait retrouver.
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BREF RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 20 NOVEMBRE DERNIER
Michel Brousseau, diacre permanent
Responsable de la formation permanente
Voici un bref résumé de la rencontre du 20 novembre, avec Mgr Martin accompagné de
notre répondant Guy, pour expliquer et répondre à nos questions sur trois sujets :
a)
La lettre de mission,
b)
le lancement diocésain,
c)
la démarche synodale.
a)
LA LETTRE DE MISSION
Guy Boily indique que les lettres de mission n’étaient pas une tradition avant son entrée
en fonction comme répondant diocésain. Nos évêques se sont demandé pourquoi autant
de diacres désirent se retirer des équipes pastorales sans être retirés du service, notamment comme diacre collaborateur qui est une notion qui n’existait pas autrefois.
Mgr Laliberté a clarifié l’appellation des diacres
collaborateurs au même titre que les prêtres qui
assurent un service sans faire partie d’une équipe
pastorale. Il reste très peu de curés, de nous dire
Mgr Laliberté, au sens canonique du terme. Maintenant, il y a des « modérateurs » au lieu des curés et les vicaires sont maintenant devenus des « prêtres associés ». Les « prêtres collaborateurs » n’adhèrent à aucune équipe pastorale. On a donc gardé une appellation semblable pour les prêtres et les diacres.
b)
LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE
Mgr Laliberté rappelle les priorités : « former des disciples ». Oui, il y a les Maisonnées,
mais il y a aussi d’autres équipes sous toutes sortes d’appellations. Il y a de la formation
pour les adultes, ici à la Maison diocésaine de formation; il y a aussi la Maison de François.
La « pause catéchèse » vise à ne plus travailler seulement avec les enfants quand il n’y a
plus de terreau familial. Les adultes doivent se sentir concernés dans l’éducation et la
transmission de la foi à leurs enfants. La « pause catéchèse » se terminera lorsqu’une
communauté décidera qu’elle aura atteint un niveau de catéchèse familiale adéquat.
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c)

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

Mgr Laliberté nous invite à regarder la vidéo (1) de Gilles Routhier qui est membre du
comité d’experts. Il demande: comment sommes-nous en Église? Le Synode est une opportunité pour un temps d’écoute et de dialogue. La démarche est plus importante que le
résultat de celle-ci.
Le synode est une expérience à vivre. Le thème est « Communion, participation et mission ». Le synode n’a pas pour but de produire des documents. Il va nous permettre de
vivre sur le long terme; nous apprendre à vivre en Église. C’est un laboratoire pour
s’entraider par le discernement en écoutant l’Esprit et la Parole. C’est accepter les voies
divergentes, mais ce n’est pas un processus démocratique. Parfois une voix minoritaire
peut être la voix de l’Esprit. Ici, à Québec, on
va le faire en mode conversation. Pour l’Église
du Québec, il y aura un synode provincial.
Pour Guy, il faut éviter de se concentrer sur
nous-mêmes, de ne voir que nos problèmes, de
nous concentrer uniquement sur les structures,
les limites visibles de l’Église.
PROCHAINE RENCONTRE
Samedi 22 janvier 2022 : « Vœux à l’évêque ». On procédera au lancement du 50e anniversaire d’instauration du diaconat permanent dans notre diocèse. Nous remarquons, depuis quelques rencontres, que les gens apprécient beaucoup le temps consacré à la fraternité et pour écouter des témoignages ou expériences ; alors, comme les services diocésains offrent de plus en plus de formation surtout via le webinaire, nous sommes d’accord
pour faire ce virage et au besoin ou selon vos propositions, nous pourrons organiser des
journées de formation plus spécifiques. Nous vous encourageons à être attentif aux possibilités de formation que les services diocésains offrent à tous.
Je remercie Denis Racine, diacre permanent, pour la prise de note qui m’a permis de vous
partager un résumé de la rencontre.
(1) https://www.youtube.com/watch?v=xM3-hNs9tAc
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MON ORDINATION
Luc Leblanc, diacre permanent
et Nathalie Roberge
D’entrée de jeu, mon épouse Nathalie et moi voudrions
vous transmettre toute notre gratitude, toute notre action
de grâce, pour vos prières, votre présence, votre témoignage, votre générosité pour cette journée pour nous qui
fut extraordinaire lors de mon ordination le 30 octobre
dernier.
Une grande joie, profonde, oui, je peux attester que le
Seigneur m’a donné une joie que rien ne peut me ravir. Ce chemin de joie est Jésus-Christ lui-même. Il
est la joie. Le pape François écrit : « La joie de
l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver
par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ, la joie naît et
renaît toujours » (la joie de l’Évangile (# 1)
François Varillon écrit : « la première exigence de Dieu pour que je connaissance la joie
est une exigence d’engagement au service des hommes » ; je peux ajouter au service des
femmes, de la famille et de la vie. Me consacrer au service du salut et de
l’accompagnement des frères et sœurs. Servir mon épouse, ma famille, mes amis, mes
collègues de travail, les gens que je rencontre quotidiennement, avec amour et avec charité dans la joie du Christ. M’offrir pour le service de la Parole de Dieu, à l’église dans les
communautés de mon unité missionnaire, dans l’effacement, l’offrande ; étant limité par
les gestes que l’on ne peut pas posé, à cause de la pandémie, pendant les célébrations eucharistiques, mais être pleinement là, témoin de la fidélité de l’Évangile par mes actes et
par mon engagement, pour unir et présenter l’assemblée présente et « ceux du dehors » à
l’autel de l’Amour, du don de notre Seigneur qui peut tout transformer, pour soutenir les
prêtres aussi, ils en ont grand besoin. M’offrir avec mes disponibilités, pour les célébrations des baptêmes, déjà j’ai eu la joie de célébrer quelques baptêmes, depuis mon ordination, c’est wow, un service de joie, de grâce et de bénédiction, donné avec gratuité,
pour la joie et l’espérance des familles, c’est grand, très grand. Et dans l’attente de vivre
comme témoin officiel des mariages ou pour les funérailles chrétiennes.
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Mgr Martin, me disait à mon ordination : « dans ton ministère de diacre il faudra toujours
garder à l’esprit ce désir de te conformer au Christ en ayant la soif d’imiter le Christ qui
est venu « pour servir et non pour être servi ».
Être « En route et en mission » est le thème qui a
été retenu pour l’année pastorale 2021-2022 et qui
accompagne notre vie d’Église cette année, me
place dans une dynamique de marche sur un chemin sur lequel je suis déjà engagé, les yeux fixés
sur Celui qui m’ouvre la route, comme nous le
rappelait Mgr Martin dans le dernier lien diaconal.
Je me laisse conduire par l’Esprit Saint, lui qui
connaît mon cœur, dans cet esprit de service dans la joie reçue et donnée.
Encore très reconnaissant de votre soutien, je vous promets que je vous garde chèrement
dans mes prières.
JE SUIS DIACRE, QUI SUIS-JE ?
Roberto Del Vecchio, diacre permanent
Roberto, as-tu déjà pensé à devenir diacre? Voilà une interpellation qui m’a été adressée
à trois moments différents étalés sur 10 ans par trois personnes différentes. Le troisième
moment fut le bon, celui qui m’a saisi dans tout mon être. Après avoir complètement
évacué cette possibilité au deuxième moment, voici l’étonnement, la surprise, la débâcle,
le renversement : une troisième invitation qui se fait toute personnelle. C’est quoi
l’affaire ? Alors s’initie une ‘conversation’ intérieure : Je t’avais clairement exprimé mon
refus, fini, on n’en parle plus, c’est fini c’est tout, mais voilà tu t’invites de nouveau. Tu
insistes, il semble que tu ne prends pas un non comme réponse valide. Tu surprends alors
que j’avais oublié tout cela. Quand tu appelles, tu appelles et ça va droit au cœur. Tu ne
fais pas une invitation générale qui s’adresse à tout le monde comme dans les publicités.
Non, tu t’adresses personnellement, spécifiquement à une personne unique. Je ne choisis
plus, c’est toi qui choisis. De toute éternité tu m’appelles par mon nom, là, maintenant.
Tu ne t’adresses pas au gars d’à côté, au contraire tu viens me saisir, me séduire, me
réveiller dans mon identité profonde. Ça résonne dans tout mon être. Et je suis ordonné
diacre permanent le 21 novembre 2010.
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Le Seigneur m’a appelé personnellement avec ce que je suis, unique dans ce que je suis
physiquement, psychologiquement, spirituellement. Avec mes blessures, mes désirs, mes
rêves, ma quête de bonheur. Cohérence et intuition m’indiquent que la spiritualité diaconale ne peut pas être un moule dans lequel on forme uniformément des diacres. Il y a autant de spiritualités diaconales que de diacres. Ça peut être surprenant d’entendre cela.
Pourtant il ne peut en être autrement puisque nous sommes tous différents et même
uniques ne l’oublions pas. (Comme une phrase vue sur un T-shirt de sensibilisation: Je
suis différent comme toi). Cela dit, j’ai pu constater au fil des années un ADN commun
des diacres : des hommes bons, de service qui ont de la difficulté à dire non, toujours prêt
à aider, à dépanner, à donner de leur temps à ce qui leur est demandé. Des sacrées bonnes
personnes capables de compassion et d’aide à tout moment. Des personnes qui ont cheminé, discerné, prié, persévéré, et accueilli la grâce sacramentelle de leur ordination.
Ceci toujours en creusant plus profondément leur identité propre et unique. Des hommes
séduits et saisis par le Christ.
Ces jours-ci on semble me dire assez explicitement que si je n’exerce pas mon ministère
dans une prison, dans un hôpital ou dans la rue, je suis probablement sur la voie réservée
aux prêtres. Je suis en train de devenir un second prêtre. Je dois éviter d’être trop présent
à l’autel, de prononcer une homélie trop souvent, etc. Je caricature, mais ce que je désire
nommer est la perception d’un temps d’Église où on se retrouve avec une vocation prise
entre le prêtre et le laïc. C’est comme si on se demandait Qu’allons-nous faire avec les
diacres ? De façon à ce qu’ils ne soient pas confondus ni avec les prêtres ni avec les laïcs
baptisés et charitables. Cette dernière question peut être illustrée, entre autres, par la difficulté de trouver la juste place du diacre dans le contexte d’une célébration dominicale
de la Parole.
La seule chose que le Seigneur me permet de saisir c’est qu’il m’appelle au plus profond
de mon cœur avec tout ce que j’ai d’unique au monde dont une fibre essentielle : être au
service Dieu. Être en tenue de service.
Le contexte actuel m’invite voire me submerge dans ce que doit maintenant être un
diacre et ce qu’il ne doit pas être. Conversion, transformation, évolution, changement…sûrement. Une invitation à suivre le Christ avec ce que je suis et un appelé à devenir.
Ces quelques mots de partage avec mes confrères diacres se veulent un temps pour nommer, réfléchir, approfondir dans un esprit très actuel : de synodalité. Le mot clef de synodalité est ÉCOUTE. Soyons Église, soyons Écoute. L’Esprit Saint est très certainement
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en train de me dire quelque chose, de nous dire quelque chose. Ne l’éteignons pas! (Cf.
1Th5, 19). Qu’en pensez-vous ?
Deux textes éclairent mes propos :
Commission théologique internationale (Document XXI) Le diaconat : évolution et perspectives (2003)
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_p
ro_05072004_diaconate_fr.html
Et un entretien avec les prêtres et les diacres de la région de Charlevoix à St-Hilarion
jeudi le 9 février 2006 de 9h15 à 11h45 par Mgr Hermann Giguère P.H., supérieur général du Séminaire de Québec. Existe-t-il une spiritualité particulière pour les prêtres : une
spiritualité presbytérale (…) et une spiritualité particulière pour les diacres : une spiritualité diaconale?
https://www.hgiguere.net/Comment-se-developpe-la-spiritualite-des-ministres-ordonnespretres-et-diacres_a20.html
Je cite deux extraits pour nous plonger dans les nuances de la vie diaconale :
"En commençant notre parcours, nous nous devons de prendre acte à partir de l’histoire
de la spiritualité que les formes que prend une spiritualité varient selon les contextes et
selon les «théologies» qui l'entourent, c’est pourquoi un premier constat s’impose : il n'y
a pas « une » spiritualité des ministères, mais «des» spiritualités des ministères, non
pas «une» spiritualité presbytérale, mais «des» spiritualités presbytérales, non pas
«une» spiritualité diaconale, mais «des» spiritualités diaconales." Mgr Hermann Giguère.
"Si on constate ce fait, ce n'est pas pour réduire ces spiritualités à quelque chose de
vague et informe, mais plutôt pour marquer qu'une spiritualité est de l'ordre d'une vie,
d'un dynamisme, d'un processus toujours en action. Vouloir l'enfermer dans une « structure » fermée c'est la tuer et la condamner à n'être qu'une série de gestes, d'attitudes répétitives où la personne devient prisonnière au lieu de développer son identité spirituelle
personnelle." Mgr Hermann Giguère.
En guise de conclusion, je fais coïncider un troisième extrait avec la conclusion même de
cet entretien de Mgr Hermann Giguère:
Je vous laisse sur ce beau texte d’Henri Nouwen qui saura vous accompagner sur le
chemin de la formation et du développement d’une identité spirituelle personnelle marquée au plus haut degré par le ministère que vous accomplissiez ou que vous accomplirez
au service du Peuple de Dieu et au service de l’Évangile. L'identité du pasteur, qui devient visible dans son service pastoral, naît d'une tension imperceptible entre l'affirma11

tion de soi et le renoncement à soi, la réalisation de soi et le sacrifice de soi, la satisfaction personnelle et l'anéantissement. Selon les périodes de la vie, l'accent sera mis davantage sur un pôle ou sur l'autre, mais, en général, à mesure qu'une personne acquiert
plus de maturité, elle aura tendance à moins rechercher à ceindre ses reins elle-même et
plutôt à tendre les mains et à suivre Celui qui a trouvé sa vie en la perdant.
Fraternellement

Nouvelle année
Yvon Matte, diacre permanent
À la porte, elle a cogné.
Toc, toc, toc.
Sans attendre une réponse
Est entrée.
Comme bonne vendeuse
Après la présentation de son produit
Tout le monde fut ébahi
Et ainsi s’envolèrent confettis
Et ballons pour l’occasion.
Des hourras suivirent.
Tous les participants applaudirent.
De sa venue,
Souhaits et vœux furent échangés.
Sous le signe de la joie,
Elle est venue sereine
En espérant un peu plus de silence,
Mais elle fut envahie
Par un flot de paroles.
Est annoncé le premier bébé de l’année
Gagnant en popularité
L’instant d’un bulletin de nouvelles
Et c’est déjà du passé. Partout sur la planète elle s’est promenée
En essayant d’afficher
La paix,
Mais dans le brouhaha,
On l’oublia.
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COMMENT J'AI VÉCU LE RITE DU LECTORAT
Sylvio Roy candidat au diaconat permanent
Et Pierrette Baril.
Lorsque je suis arrivé le 11 septembre 2021, j'ai été accueilli par la famille diaconale et aussi, par une paix intérieure. Je me disais qu'il est bon d'être aimé de Dieu, moi
son enfant, d'avoir l'honneur d'être ses mains et sa bouche
pour annoncer à tout homme et femme la Bonne Nouvelle
et de plus, d'avoir une si grande reconnaissance par ma
propre Église à qui j'ai toujours été fidèle. Je comprends
cette responsabilité qui est avant tout d'être un témoin fidèle de la Parole de Dieu. Cette grâce vient de Lui et je me
veux humble en sachant que je suis humain.
Je mentionne un autre grand moment pour moi qui a été
d'avoir la chance que notre évêque auxiliaire, Monseigneur
Martin Laliberté soit près de nous et facile d'accès en véritable ami très humble. Une joie profonde s'est manifestée
en moi à l'appel. Ressentant la présence du Seigneur, je me
présente accompagné de mon épouse Pierrette devant Monseigneur Martin Laliberté. J'ai particulièrement ressenti de grandes émotions lorsque nos
regards se sont croisés et qu'il m'a remis la sainte Bible.
Je me sens faisant partie de la famille chrétienne comme un simple serviteur de la Parole
du Seigneur. Je reconnais sa présence dans mon cœur et je Le remercie grandement pour
notre relation d'amour mutuel. Jésus sait très bien que je me suis engagé à poursuivre son
œuvre de répandre sa Parole par Lui, avec lui et en Lui.

LE LIEN DIACONAL
Échéance des articles pour les prochains numéros
Printemps 2022 Ŕ VENDREDI 11 MARS
Été 2022 Ŕ VENDREDI 10 JUIN
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GRATITUDE ET REMERCIEMENTS
Mario Larivière, diacre permanent
et Céline Lachance
L’ordination est toute fraîche et pourtant il y a si longtemps que l’appel se fait entendre.
Suivre le Christ, ensemble, voilà le principal sens de notre sacrement de mariage au départ. Un appel reçu il y a plus de 37 ans déjà. Et nous avons répondu oui je l’accepte, oui
je le veux et oui je promets avec la Grâce de Dieu.
Engagés ensemble, nous le sommes depuis notre adolescence lorsque nous avons fait
connaissance, Mario et moi, dans le mouvement des Gardes paroissiales. S’en est suivi
une panoplie de manières différentes de se mettre au
service des uns et des autres au fil du temps et au
gré des besoins.
Aujourd’hui, la route se poursuit avec ce nouveau
OUI. Mais qu’est-ce donc cette succession de oui
dans notre vie? Avancer, coûte que coûte, sur cette
route déjà tracée par Celui qui nous a précédés. Celui-là même qui promet qu’en étant frères et sœurs
par Lui, avec Lui et en Lui, nous obtiendrons la vie
éternelle auprès de son Père, Notre Père.
Ce gout de la vie éternelle qui nous est déjà accessible dans ce monde à travers le service concret auprès des personnes dans le besoin. Fraternité, présence, écoute, disponibilité, partage, authenticité,
sollicitude, compassion, pardon, pour ne nommer
que ces quelques attitudes, mais toujours dans
l’amour du Christ et le don de soi à Sa suite.
C’est aussi à la suite de chacun et chacune de vous qui avez dit ce oui diaconal. Merci de
votre accueil que nous avons bien senti de votre part dans l’expression de vos bons vœux
et par l’accompagnement de vos prières. Et portons l’avenir ensemble pour que d’autres
continuent de marcher à notre suite dans les pas du Seigneur.
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NOTRE CHEMINEMENT DIACONAL
Rosella Doucet et Michel Hamel
4e année de formation (lectorat)
Pour mon épouse et moi, le cheminement au diaconat
permanent ne se sépare pas de notre vie « régulière »! Il
se vit au quotidien dans notre manière d’être, de faire.
Car le diacre ne « revêt » pas son étole seulement lors de
célébrations liturgiques. Il la porte au quotidien, en « habit de service ». Et pour ce faire, il compte sur le Seigneur qui lui dit : « Je vais vous ouvrir des chemins que
vous ne croyez pas possibles ». Toute cette démarche
diaconale, nous la vivons en couple, et nous servons parfois ensemble, parfois chacun de notre côté, mais unis
l’un à l’autre, pour servir le Seigneur l’Église et le monde.
J’ai reçu en compagnie de mon épouse le lectorat. Nous sommes appelés à approfondir notre vie spirituelle, à laisser « Jésus se former en nous », pour vivre de son Esprit,
afin de le continuer par toute notre vie; notre association avec la Communauté des Eudistes donne une couleur particulière à notre vie spirituelle et à nos engagements.
Pour nourrir notre vie spirituelle, nous prions Laudes et Vêpres. Parfois aussi en communion par Internet avec la Communauté « La Famille Missionnaire de Notre-Dame » (1) en
France. Le lectorat m’ouvre à la proclamation de la Parole de Dieu dans l’assemblée liturgique lors de nos messes du mercredi matin à notre communauté chrétienne du TrèsSaint-Rédempteur à Lévis. Mon épouse Rosella anime le chant liturgique. De plus, cette
Parole, nous avons à la vivre et à la transmettre autour de nous par notre façon d’être et
d’agir, pour que notre vie soit Parole! Et pour ce faire, nous avons à lire les Écritures, à
méditer la Parole, à nous en nourrir pour qu’elle « transpire » dans le quotidien « ordinaire » de nos vies! Que le Seigneur nous y accompagne!...
(1) https://fmnd.org/
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LA BOÎTE DE CONSERVE
Maurice Pelletier, diacre permanent
C’est bien ce qu’est notre cœur. Qu’elle soit grande ou petite,
elle contient ce qui peut nous rassasier, nous désaltérer. Encore
nous faut-il être capables de l’ouvrir ou de nous faire aider pour
y parvenir.
Ce qu’elle contient, c’est Dieu, avec comme fines herbes JésusChrist et comme épices, le Saint-Esprit. Pour l’ouvrir, nous
avons besoin d’un ouvre-boîte manuel ou électrique et c’est lui qui nous révèle la qualité
de notre foi pauvre ou riche d’appels de désir d’en prendre le repas à la même table que
Lui
L’aide dont nous avons besoin, si nous sommes encore enfants dans
la croissance spirituelle, c’est le témoignage de vrais croyantes et
croyants en Église.
Sur cette boîte, il y a aussi une étiquette qui nous en indique les ingrédients, les calories, les valeurs nutritives, la préparation et la
marche à suivre pour en faire bon usage. Ce sont là la Parole de Dieu, l’Évangile et les
Saintes Écritures.
Heureuses, heureux sommes-nous si la boîte de conserve de notre cœur, qui renferme la
présence de Dieu, est ouverte tôt dans notre vie. Elle nous donnera le goût du revenez-y,
sinon il y a danger d’y goûter et d’en sentir le vide. On en voudra de plus en plus au point
que certaines personnes nous demanderont la recette de notre bonne mine.
Que notre boîte de conserve, qui renferme notre Seigneur et notre Dieu, soit notre joie
comme protéines et notre amour comme raison d’en partager le contenu à plus de monde
possible.
Notre cœur n’est pas une boîte de pandore, mais en vérité, une réelle boîte à surprise. À nous de laisser la divinité ouvrir notre humanité par nos oreilles pour l’entendre nous parler dans le secret de
son intimité, nos yeux pour le voir en nous et autour de nous, notre
bouche pour en déguster ses produits, notre nez pour en sentir la
bonne odeur du Christ et enfin nos mains pour en toucher le trésor, la Sainte-Trinité.
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SOUS LE SIGNE DE LA RECONNAISSANCE
Pierre-Paul Deblois, diacre permanent
Responsable. de la formation initiale
Bientôt 2022, mais pas trop tôt pour s’habiller le
cœur afin de mieux savourer les grâces de la vie.
C’est l’occasion de vous dire à nouveau chers
amie(e)s toute ma reconnaissance et mon émerveillement face à l’engagement des membres de l’équipe
de la formation initiale.
L’ouverture d’esprit, la disponibilité, l’esprit de service et de collaboration, ainsi que l’initiative de prendre parole en
équipe sont toutes des qualités qui leur sont communes.
L’humour et la joie de vivre qui les habitent ajoutent au plaisir de collaborer ensemble.
Ces qualités d’être sont aussi celles de tous les aspirants, candidats et épouses en cheminement au sein de la formation.
À tous et toutes, que notre Père du ciel vous le rende en grâce de paix et d’espérance.
Que l’Esprit saint vous inspire confiance, persévérance et consolations dans votre vie spirituelle et quotidienne.
Que Jésus naisse d’une façon toujours renouvelée en chacun et chacune de vous, tant au
cours de vos rencontres familiales que de vos célébrations liturgiques.
Joyeux, reposant et ressourçant temps des Fêtes. Que vos genoux fléchissent
d’émerveillement en contemplant la naissance de l’Enfant Dieu, en ce Noël 2021.
Bonne année 2022
Fraternellement
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ENTRE MARIE ET JOSEPH
Maurice Pelletier
Diacre permanent

Tu as tracé
le chemin de l’Évangile
Paroles qui guident nos pas.
Tu as parcouru
le chemin de la Croix,
stations qui façonnent toute vie.
Tu as vécu
le chemin de l’amour-miséricorde,
souffrances qui marquent toute vie.
Tu as donné
le chemin d'éternité,
joies qui transfigurent toute vie.
De la Crèche à la Croix
nous voici entre Marie et Joseph
l’enfant attendu, désiré, aimé,
donné pour l’amour du Père
dans une foi qui ne soit
qu’adoration et prière d’espérance
du jour et pour toujours
du « Dieu avec nous ». Amen
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SAINT-JOSEPH
Claude Couillard, diacre permanent
En ce temps des Fêtes, plusieurs personnes placent en évidence dans leur salon ou
leur chambre une crèche pour rappeler le mystère de l’Incarnation, le mystère de
Dieu qui s’est fait homme. Un Sauveur nous est né! En plus des moutons, du bœuf,
de l’âne et des bergers, on y retrouve évidemment l’Enfant Jésus couché dans une
mangeoire sous le regard contemplatif de
Marie et de Joseph. Cette année, l’Esprit a
attiré mon attention sur Joseph, ce saint patron de l’Église canadienne et qui bien malgré lui, est souvent oublié.
Le 8 décembre dernier prenait fin le 150e
anniversaire de la déclaration de Joseph comme
patron de l’Église universelle. Il a donc fallu attendre
jusqu’à l’an 1870 avant que telle reconnaissance lui fut accordée. Probablement en raison de la pandémie, ce jubilé extraordinaire de ce 150e anniversaire a été
peu publicisé. Pauvre saint Joseph!
Les évangélistes sont peu bavards au sujet de notre saint patron. Les évangélistes
Matthieu et Luc ont mis en relief la figure de Joseph. Matthieu précise que Joseph
était un homme juste (Mt 1,19). Ce qui est étonnant dans le cas de Joseph, c’est que
dans les saintes Écritures, son action fait suite à des songes. Dans les faits, trois
songes ont été vécus par Joseph :
- Alors qu’il avait formé le dessein de répudier Marie, voici que l’Ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme… » (Mt 1, 20)
- Après le départ des Mages, voici que l’Ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en
Égypte! » (Mt 2,13)
- Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l’Ange du Seigneur apparaît en
songe à Joseph, en Égypte, et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa
mère, et mets-toi en route pour la terre d’Israël… » (Mt 2, 19-20)

19

C’est à croire que Joseph ne faisait que dormir! Pourtant, le songe est perçu par le
peuple d’Israël comme une révélation divine. Joseph est préoccupé par les évènements. Il est fort probablement désemparé devant la grossesse de Marie. Qui ne le
serait pas! Par son accueil de la volonté de Dieu, Joseph est un serviteur de la Parole.
Il demeure dans la confiance malgré les difficultés et les défis de la vie. Joseph obéit
sans hésiter. L’espérance et la foi de Joseph sont un modèle à imiter. J’aime bien
imaginer Joseph comme un diacre, au service de la Parole!...
En ces temps de lassitude causés par la pandémie où plusieurs personnes ont été
éprouvées par des mesures sanitaires restrictives, par l’isolement ou par des relations
humaines limitées ainsi que par l’incertitude face à l’avenir (émergence de nouveaux
variants), saint Joseph me semble être un modèle d’espérance pour aller au-delà de
cette pandémie et pour vivre une conversion permanente à l’Évangile.
Comme Joseph, accueillir le fait de ne plus savoir quoi faire, permet à l’Esprit d’agir
à travers nos pauvretés, nos incompréhensions et nos manques d’espérance.
L’espérance, c’est la promesse d’un Dieu qui marche avec nous. Devant un grand
rassemblement de jeunes, le dimanche des Rameaux qui a suivi son élection, le pape
François a affirmé « Ne vous laissez pas voler l’espérance! ». Or, l’espérance nous
permet de croire en un monde libre, fier, heureux, saint, fécond, délivré de toute influence du mal, y compris la pandémie!
En ce temps de Noël et en ce temps de virage missionnaire que nous propose notre
archevêque, il est bon de se demander, à l’exemple de Joseph, comment puis-je accueillir la volonté de Dieu dans ma vie et dans ma mission diaconale et demeurer
dans l’espérance?
À la suite de Joseph, sur quoi mon courage s’appuie-t-il afin de poursuivre ma participation à la mission de Jésus-Christ? Qu’est-ce qui m’aide à demeurer dans la confiance, malgré les difficultés et les défis de la vie? Comment saint Joseph peut-il
m’inspirer à vivre la confiance et l’espérance? Bon saint Joseph, prie pour nous et
fais que nous sortions de notre sommeil!
Fraternellement.
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DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS
(10 décembre 2021)
Chers frères et sœurs, bonjour et soyez les bienvenus !
Je vous accueille à l’occasion de votre 70e Congrès national
d’études, centré sur un thème qui me tient beaucoup à cœur : «
Les plus petits. La protection juridique des sujets faibles ». Je remercie le président de l’Union des juristes catholiques italiens
pour ses paroles de salutations.
J’ai encore dans les yeux et dans le cœur les expériences que j’ai vécues lors de mon
récent voyage apostolique à Chypre et en Grèce. Dimanche dernier, en rendant visite
aux réfugiés dans le camp de Mytilène, sur l’île de Lesbos, j’ai rappelé entre autres
que « le respect des personnes et des droits humains, surtout sur le continent qui ne
manque pas de les promouvoir dans le monde, devrait toujours être sauvegardé, et la
dignité de chacun devrait passer avant toute autre chose » (Discours à Mytilène, 5
décembre 2021). Et pourtant, comme nous sommes loin de ce respect ! Viols, violences, négligences, omissions ne font qu’augmenter la culture du rebut. Et ceux qui
ne sont pas protégés seront toujours marginalisés. Il vous est demandé, en tant que
juristes catholiques, de contribuer à « inverser le cours des choses » en favorisant,
selon vos compétences, une prise de conscience et le sens des responsabilités. Parce
que les plus petits, les sans-défenses, les sujets faibles ont aussi des droits qui doivent
être respectés, et non piétinés. Et ce rappel est intrinsèque à notre foi. Ce n’est pas
une « leçon de morale » passagère : c’est un rappel intrinsèque à notre foi.
Souvenons-nous, surtout en ce temps d’Avent, des paroles du prophète Isaïe, qui se
rapportent au Serviteur du Seigneur : « il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira
pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre » (42, 3-4). Le
Messie annoncé par les prophètes a à cœur le droit et la justice. Et au cours de sa mission terrestre, Jésus-Christ s’est adressé par toute sa personne aux plus petits, pour les
guérir et leur annoncer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu.
Plus que jamais, en ces jours, en ces temps, les juristes catholiques sont appelés à affirmer et à protéger les droits des plus faibles, au sein d’un système économique et
social qui feint d’inclure les différences, mais qui, en fait, exclut systématiquement
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ceux qui sont sans voix. Les droits des travailleurs, des migrants, des malades, des
enfants non nés, des personnes en fin de vie et des plus pauvres sont de plus en plus
souvent négligés et niés dans cette culture du rebut. Ceux qui n’ont pas la capacité de
dépenser et de consommer semblent ne rien valoir. Mais nier les droits fondamentaux, nier le droit à une vie digne, à des soins physiques, psychologiques et spirituels,
à un salaire juste signifie nier la dignité humaine. Nous le voyons : combien
d’ouvriers agricoles Ŕ pardonnez-moi l’expression Ŕ « utilisés » pour la récolte des
fruits ou des légumes, pour être ensuite payés misérablement et chassés, sans aucune
protection sociale !
Reconnaître les droits en principe et les garantir en pratique, en protégeant les plus
faibles, c’est ce qui fait de nous des êtres humains. Sinon, nous nous laissons dominer
par la loi du plus fort et nous donnons libre cours aux abus.
C’est pour cette raison que la reconnaissance des droits des personnes plus faibles ne
découle pas d’une concession gouvernementale. Non. Et les juristes catholiques ne
demandent pas de faveurs au nom des pauvres, mais ils proclament avec fermeté ces
droits qui découlent de la reconnaissance de la dignité humaine.
Le rôle, quel qu’il soit, du juriste catholique Ŕ consultant, avocat ou juge Ŕ est donc
de contribuer à la protection de la dignité humaine des faibles en affirmant leurs
droits. Il ou elle contribue ainsi à affirmer la fraternité humaine et à ne pas défigurer
l’image de Dieu imprimée en chaque personne.
Le cardinal Dionigi Tettamanzi aimait répéter que « les droits des faibles ne sont pas
des droits faibles ». Votre tâche particulière consiste à les affirmer avec fermeté et à
les protéger avec sagesse, en coopérant à la construction d’une société plus humaine
et plus juste.
Que la Vierge Marie, que nous vénérons aujourd’hui comme la Vierge du silence et
de l’écoute dans la Sainte Maison de Loreto, et saint Joseph, homme juste, vous soutiennent dans votre engagement. Et que le témoignage du bienheureux Rosario Livatino vous inspire ! Moi aussi, je vous accompagne par ma prière et ma bénédiction.
Et, s’il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Merci.
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat
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Document réalisé par Claude Couillard, diacre permanent
23

IN MEMORIAM
Claude Couillard, diacre permanent
Notre diaconie a perdu cet automne notre confrère Gilles Lachance, de la zone Lorette-Louis-Hébert, époux de Germaine Hovington et père de Jean, Claire et Suzanne
Lachance. En hommage à Gilles, nous vous proposons un court extrait de l’homélie
qui a été prononcée par Claude Couillard lors de ses funérailles.
GILLES LACHANCE, DIACRE PERMANENT
Décédé le 8 novembre 2021, à l’âge de 91 ans
Il y a trois thèmes que nous allons transposer au vécu de Gilles en lien avec les textes
que nous venons de proclamer.
1er thème : Le service
Dans l’Évangile, Jésus dit « Restez en tenue de service ». Être en
tenue de service, c’est être disponible pour le prochain que Dieu
place sur notre chemin, vivre en relation avec lui et faire acte de
fidélité. Pour y arriver, la posture à adopter est celle du pèlerin.
Dans ses engagements, Gilles avait une attitude de pèlerin.
Homme d’une grande douceur, il s’adaptait à chaque situation et
savait se mettre au niveau de son interlocuteur. Ses talents, ses
charismes et sa foi étaient mis au service des jeunes et des familles du comté de Lotbinière. Dans un entretien que j’avais eu
avec lui à ce sujet, il m’avait dit qu’il se faisait pèlerin avec les
jeunes, à la rencontre du Seigneur.
Deuxième thème : Tenez-vous prêts!
Dans la page d’Évangile que nous avons lue, Jésus nous dit : « Veillez et tenez-vous
prêts ! » Sommes-nous prêts? Veiller, ce n’est pas seulement attendre et rester sans
rien faire! Sommes-nous attentifs à reconnaître Dieu qui passe dans notre vie? Gilles
était toujours prêt à accueillir Dieu qui venait le visiter à travers l’autre, à lui faire de
la place pour l’aider à grandir et à s’épanouir. Dans la simplicité, avec une grande
écoute et peu de paroles, Gilles savait apaiser les tensions, et favoriser la réconciliation.
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Troisième thème : L’espérance
Dans la première lecture, saint Paul nous dit au sujet de la mort qu’il ne faut pas être
comme ceux qui n’ont pas d’espérance et pour lesquels la mort représente la fin de
tout. Pour le croyant, la mort n’est pas la fin, mais un accomplissement où le baptisé
entre dans une proximité avec Dieu, dans une dimension nouvelle. Et cette proximité,
elle s’est développée tout au long de la vie de Gilles, dans sa relation d’intimité avec
le Seigneur.
Sa bonté, sa simplicité, sa grande douceur faisaient de lui une personne capable de
nourrir l’espérance dans le cœur de l’autre. Combien de personnes nous ont dit que
Gilles avait occupé une place importante dans leur vie, dans des moments de doute et
de difficulté?
Pour bien représenter nos trois thèmes, une peinture réalisée par Germaine a été placée près du cercueil de Gilles. Cette peinture représente le pont qui se trouvait près de
leur chalet à St-Ferréol. Gilles aimait bien traverser ce pont. Il devenait alors comme
un pèlerin qui avance dans l’espérance, toujours prêt pour la rencontre avec l’autre en
qui il discernait la présence du Tout-Autre. Bonne route Gilles!

MISE EN PAGES : YVON MATTE
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Bientôt 50 ans!

L’année 2022 marquera le cinquantième anniversaire de l’instauration du diaconat
permanent dans le diocèse de Québec. En effet, c’est en juin 1972 que fut ordonné au
diaconat permanent un premier groupe de trois candidats, suivi en décembre 1972
d’un deuxième groupe de 7 candidats. Depuis ce temps, 50 ans de l’histoire du diaconat dans l’Église de Québec s’est forgée sous le souffle de l’Esprit.
Le comité du 50e anniversaire vous convie déjà au lancement du Jubilé du 50e anniversaire qui se tiendra le 22 janvier prochain, lors de la Journée des vœux à l’évêque.
Nous en profiterons pour vous dévoiler notre programmation. Tout au long de l’année
2022, nous vous proposerons différentes activités qui permettront de faire mémoire
de la mise en route discrète des débuts, de l’apport du diacre au fil de notre histoire et
au cœur de sa mission d’aujourd’hui ainsi que les chemins de croissance possibles
pour collaborer activement dans le virage missionnaire pour être au service d’une
Église du parvis.
L’année jubilaire 2022 sera donc une année de fête pour la diaconie de Québec. Nous
avons hâte de la célébrer avec vous dans la fraternité.
L’ÉQUIPE DU JUBILÉ DU 50E ANNIVERSAIRE :
Guy Boily
Michel Brousseau
Claude et Monique Couillard
Yvon Matte
Clément Richard
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DES MISSIONS ÉTRANGÈRES À LA MISSION AU QUÉBEC
Claude Couillard, diacre permanent
Dans le cadre du mois missionnaire mondial et du 100e anniversaire de la fondation de la Société des MissionsÉtrangères du Québec, Monique et moi assistions les 18
et 19 octobre dernier, au colloque
« Des missions étrangères à la
mission au Québec » qui se tenait
au Séminaire de Québec. Nous y
avions été invités par l’entremise de l’Assemblée des responsables diocésains du diaconat permanent du Québec (ARDDPQ).
Ce colloque, organisé par la Société des Missions-Étrangères
du Québec, la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval et
le Séminaire de Québec, en partenariat avec l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec et les Œuvres pontificales missionnaires, abordait quatre grandes thématiques : Fondation Ŕ Expansion Ŕ Exploration Ŕ Formation. Ces thématiques avaient
pour objectif de nous faire prendre conscience de l’urgence missionnaire pour favoriser l’émergence de communautés locales qui se prennent en main par de nouvelles
stratégies d’animation pour réchauffer la « braise » du petit reste! Sans rentrer dans le
détail des quatre thématiques développées lors du colloque, je vous propose un survol
des éléments qui m’ont le plus marqué et que nous pouvons transposer dans notre
mission diaconale.
Dès le début du colloque, l’abbé Gilles Routhier, dans une habile transposition de la
Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, nous faisait prendre conscience de
l’urgence missionnaire. Quelle perception avons-nous au Québec de l’urgence missionnaire, alors que les médias s’en donnent à cœur joie pour donner une mauvaise
image de l’Église, plus particulièrement l’Église catholique? Avec tous les scandales
qui éclaboussent l’Église, plusieurs en sont venus à développer un catholicisme honteux que l’on n’a pas nécessairement le goût de partager avec d’autres. Certains finissent même par croire qu’il n’est pas bon d’être chrétien ou de s’afficher comme chrétien. Avouez que cela ne favorise pas la conscience de l’urgence missionnaire…
Pourtant, il y a un recadrage important à faire lorsqu’on parle d’urgence missionnaire : c’est du Salut des autres qu’il faut être préoccupé, et non du sauvetage de
l’Église! L’action missionnaire ne vise pas la gloire de l’Église, mais la Gloire de
Dieu. Pour qu’il y ait véritable évangélisation, nous devons être préoccupés par le
Salut de nos frères et sœurs. Au Québec, nous avons un bel héritage missionnaire, il
faut le faire fructifier par l’échange et le dialogue. Dans le contexte de notre société
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qui vit à l’ère des réseaux sociaux, il devient nécessaire d’assurer formation et accompagnement sur ces nouvelles technologies.
Par contre, comme le mentionnait Mgr Alain Faubert, dans sa conférence « Une théologie de la mission pour le Québec », il y a des impasses! Il faut faire attention à ne
pas retomber dans le piège du passé! Est-ce qu’on s’inquiète des bonnes choses? Il
faut parfois changer d’objectif, mettre l’accent ailleurs! La cause de l’Église n’est pas
l’Église elle-même! Il faut d’abord chercher le Royaume de Dieu et sa justice! La finalité de l’activité missionnaire de l’Église ne peut être autre que la vie, la joie et le
bonheur des hommes, des femmes et des enfants d’aujourd’hui. Pour y arriver, il faut
trouver des mots justes, arrimer nos paroles et nos actions. Dans une société où il faut
mettre l’accent sur les moyens de communication, l’Esprit saint nous précède dans la
mission d’évangélisation. Dieu n’est pas distrait et demeure à l’œuvre dans ce dépouillement. Sous le souffle de l’Esprit, nous avons à nous mobiliser pour sortir de
nos zones de confort et aller vers une Église en sortie. De grands défis nous attendent!
Comme le mentionnait Mgr Pierre Murray, dans son entretien sur la dynamique pascale, « mourir fait partie de la vie de l’Église »! Le mystère de Pâques nous accompagne dans cette mission d’évangélisation. Nous ne sommes pas au service de
l’Église, mais au service de l’Évangile! Servir le Royaume, c’est discerner là où il y a
de l’injustice, pour y mettre de la justice, au nom du Christ. Évangéliser, c’est se
donner!
Oui, se donner! Mais comment y arriver? Mgr Pierre Goudreault, dans son entretien
sur « Des orientations et des stratégies missionnaires pour notre temps » nous a rappelé que la mission s’adresse à un monde en mutation qui a appris à se passer de Dieu
pour trouver le bonheur. Le Québec est dit séculier, mais il y a un fond chrétien. Dans
ce Québec sécularisé, Dieu nous donne un rendez-vous! Quel Dieu allons-nous présenter dans le quotidien de notre vie? L’Évangile est plus qu’un livre, c’est
Quelqu’un! L’Évangile est toujours la Parole d’un Vivant, Jésus-Christ!
Dans un Québec moderne, séculier et sans Dieu, il est normal de nous sentir dépourvus. Il faut donc accueillir le fait de ne pas savoir quoi faire. Cela devient des prémices à une approche vraiment missionnaire, puisque c’est l’Esprit qui agira, pas
nous!
Dieu se fait proche des autres par notre témoignage, notre accueil, notre écoute. Jésus
ne s’est pas présenté en s’affichant comme Dieu, mais en vivant comme un homme.
Il faut donc vivre une proximité avec les gens dans leur quotidien. Par l’hospitalité à
l’égard de l’autre, on se laisse évangéliser, tout en évangélisant. Cela peut devenir
déclencheur d’une conversion. L’Esprit peut susciter chez l’autre le goût de rencontrer Jésus-Christ.
28

C’est ici que prend toute son importance l’avènement de petites communautés de partage de la Parole de Dieu. La foi se communique par la parole adressée aux uns et aux
autres et c’est ainsi qu’on arrive à l’humaniser dans notre vécu quotidien.
En conclusion, l’Église qui se renouvelle aujourd’hui dans sa mission
d’évangélisation est toujours celle de Jésus-Christ, mais d’une autre façon, sous le
souffle de l’Esprit. L’Église que l’Esprit inspire se trouve à d’autres endroits que dans
l’église. Nous avons beaucoup à apprendre de l’évolution de notre société québécoise, de ses critiques, ses réussites, ses échecs et de ses défis. L’Évangile se manifeste davantage dans ce mouvement où le disciple missionnaire est évangélisé et
évangélise à son tour. Notre tâche est de rendre Dieu désirable!
À la fin de ce colloque a résonné en moi cette parole de Maurice Zundel que l’on retrouve dans son livre « Avec Dieu dans le quotidien » (page 89) :
« Depuis l’Ascension, le Christ ne peut être visible qu’à travers nous. C’est ce qu’il y
a de plus bouleversant, de plus magnifique : l’Incarnation se poursuit à travers
nous. Vous êtes le Christ des autres. Ils n’ont pas d’autre Christ que vous, parce que
c’est uniquement à travers vous qu’ils voient le Christ. »
Fraternellement
EN MODE RECENSION
Yvon Matte
Lavoué Jean, La voie libre de l’intériorité, Éditions Salvator, 2012, 220 pages
Même si ce livre date de près de dix ans, il demeure d’actualité.
L’auteur par la voie de l’écriture et de la poésie aborde des thèmes
riches porteurs d’espérance et de joie. Sur les sentiers de
l’intériorité, il nous invite au silence à partir d’expériences tirées de
la vie et du souffle intérieur qui anime toute personne.
Par sa qualité d’écriture, l’auteur nous invite à creuser notre propre
mystère en créant une unité corps, âme et cœur.
Je donne la parole à l’auteur qui écrit sur la 4 e page de couverture
ces mots : « Toujours, la pratique silencieuse précède et indique la voie. Le corps est
requis. Il donne forme tout en se laissant traverser par le souffle circulant entre les
mots, les blancs, les marges, laissant libre cours aux émotions, ne retenant pas les
pensées, mais les laissant aller au fil de l’eau, à partager è l’instant même, dans le
calme et la joie. »
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NOËL EN SOUVENIRS
Yvon Matte, diacre permanent
En avoir plein la mémoire et intérieurement dans le soir, l’enfant et son histoire. Se
rappeler l’enfance et franchir la distance du temps et sa transparence pour y découvrir
dans l’innocence un monde de confiance.
Noël mil neuf cent cinquante-six, six enfants comptant six enfants en exercice et des
parents en service et de l’hiver dans son solstice pour voir le père Noël et devenir ses
fils.
Traverser à Jacques Cartier (Cap Santé) pour la famille un chantier, le père prêt à partir comme un chevalier, dans les bras de la mère le p’tit dernier. Puis les cinq autres
enfants à la main leurs souliers.
Rencontre des familles avant la messe en contemplant chez grand-père sa noblesse et
grand-mère aux chaudrons, quelle hôtesse pour préparer des repas pour sa jeunesse
plus d’une quarantaine, quelle prouesse!
Pour les enfants en trâlée, mystère, dans un coin du salon, comme un sanctuaire des
cadeaux cachés sous des draps pour taire la curiosité de certains téméraires voulant
connaître leur titulaire.
Après la messe de Minuit, le vrai père Noël dans son costume habituel pour une arrivée officielle devant des enfants modèle, surpris par une joie nouvelle.
Pour chacun un cadeau du plus grand à celui du berceau et des bisous pour le p’tit
bateau, des rires pour un drôle de chapeau et des mercis pour le traîneau.
Dans la nuit avancée un excellent repas à manger, comme de raison les enfants
comme première tablée et dans l’attente des hommes affairés sans aucun tourment
que de placoter autour d’une p’tite bière. Pendant le repas des grands, quelques tours
de chansons dans la spontanéité du moment pour ensuite faire le tout pour avoir
quelques sous. Puis petit à petit dans le silence de la nuit les marmots endormis sans
autre pensée que se sentir chéris.
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