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Le pape a terminé son pèlerinage pénitentiel en terre canadienne. Nous avons
vécu avec lui une étape du chemin de réconciliation. Il nous a donné de l'élan
pour continuer à marcher ensemble. Saisissons toutes les opportunités pour
faire des pas de plus aux côté communautés autochtones. 

L'infolettre diocésaine fait relâche pour un mois. Nous serons de retour pour la
première semaine de septembre. Bonne suite d'été!
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Les évêques catholiques du Canada :
très heureux de la visite historique du
pape François

Les évêques du Canada sont reconnaissants de la visite historique du pape
François dans notre pays. Il a tenu sa promesse de manifester, par sa présence
même, sa proximité avec les peuples autochtones de cette terre. Cette visite
représente une étape importante sur le chemin de la guérison et de la
réconciliation.

Détails ici.

Le Saint-Père nous a of f ert matière à réf lexion, à travers ses
neuf  discours et homélies, tout au long de son voyage.
Laissons ses mots résonner, pour qu'ils nous interpellent et
nous donnent de l'élan... Pour les relire : suivez ce lien.

Accédez ici à toutes les archives vidéo!
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2e blogue de l'abbé Tessier

François au Canada : une
démarche spirituelle très bien
pensée

3e blogue de l'abbé Tessier

François au Canada : une
démarche spirituelle très
adaptée

Blogues du rédacteur en chef de Pastorale-
Québec

Un pasteur incroyablement
authentique !

L'abbé René Tessier, rédacteur en chef de la revue Pastorale-Québec, analyse
l'actualité religieuse depuis plusieurs décennies. Quel regard porte-t-il sur la
visite papale? Voyez ses commentaires dans cette série de quatre blogues.

Lire ce premier blogue ici ! 
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Lire ce 2e blogue ici. Lire ce 3e blogue ici.

4e blogue de l'abbé Tessier

La « doctrine de la découverte »:
qu’en est-il en fait  ?

La « doctrine de la découverte » : voilà
un thème très politique, qui nous fait
remonter dans l’Histoire et qui porte à
conséquences aujourd’hui encore.

Lire le 4e blogue ici.

Matière à réflexion pour construire la suite

« Le Verbe » au coeur de l'action

L'équipe du Verbe s'est lancée pour la
première fois dans une dynamique de
couverture de l'actualité en temps
réel de la visite papale, incluant l'aide
d'une correspondante à Edmonton et
des émissions de radio quotidiennes.
Elle avait auparavant, en concertation
avec l'équipe de la visite papale,
assemblé un numéro spécial de
sensibilisation à l'enjeu de la

Prions !
Pour qu'à la suite de la visite du pape François, d'autres pas signif icatifs pour la
guérison des blessures soit faits, et que se poursuive la marche vers la
réconciliation entre les peuples autochtones et l’ensemble de notre société,
ensemble prions. 

Échos médiatiques - Autochtones
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réconciliation, qui fait le tour de la
province. Pour prendre connaissance
de leur travail, cliquez ici.

Le pape chez des toxicomanes
de Québec

Loin des caméras qui le suivaient
depuis son premier pas en sol
canadien, le pape François a dérogé à
son horaire off iciel, jeudi, pour visiter
un groupe d’hommes aux prises avec
des problèmes de dépendance aux
drogues ou à l’alcool.

Lire l'article ici.

François en conversation avec
les jésuites du Canada

Nous sommes le 29 juillet, le dernier
jour du voyage apostolique du pape
François au Canada. L’entretien avec
les jésuites est f ixé pour la matinée, à
9 heures, mais le Pape entre dans le
hall de l’archevêché avec un quart
d’heure d’avance. Là, il trouve quinze
jésuites de la Province canadienne.

Découvrez la discussion qu'a eue le
pape avec ses frères jésuites ici.

Des fidèles émus et ravis de voir le pape sur les Plaines

Une visite douloureuse, mais nécessaire
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Pensionnats autochtones: «Il faut sortir de la victimisation»

Le pape et l'histoire canadienne

Demander pardon au nom de l’Église catholique…Et si on s’y
attardait?

La réconciliation avec les autochtones du Canada se jouera au
niveau local

Visite papale : se mettre en marche

17 ans pour traduire la Bible en mohawk

Avez-vous pensé vous abonner également à l'infolettre de notre
webtélé, ECDQ.tv? Recevez chaque semaine nos productions vidéo originales!

Coup de coeur ECDQ.tv
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1073, boulevard René-Lévesque Ouest,
Québec
Québec G1S 4R5 Canada

Vous recevez ce courriel car vous faites
partie de la liste d'envoi de l'Église

catholique de Québec.

Se désabonner

Broderie au poil d'orignal : un projet
créatif surprenant pour un artisane

huronne-wendat
Ce vidéo a déjà touché 80 000 personnes sur Facebook, reçu 7 50
commentaires et été partagé 1000 f ois!

Avez-vous déjà entendu parler de la broderie au poil d’orignal? C’est une
technique ancestrale propre à la nation huronne-wendat que quelques
artisans pratiquent encore. Dans le cadre de la visite du pape François au
Canada, il a été demandé que son étole, sa chasuble et sa mitre soient
réalisées par une artiste autochtone.

Manon Sioui est une artiste multidisciplinaire de la communauté de Wendake.
Elle travaille notamment avec le poil d’orignal et les piquants de porc-épic : un
art appris auprès de sa mère qu’elle transmet avec plaisir. C’est elle qui a
réalisé de A à Z ces vêtements liturgiques. Elle nous raconte tout le processus
de création ainsi que le motif  choisi et sa signif ication. 

Visionnez ce reportage... et partagez-le! :)

Église catholique de Québec
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