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L
a Pentecôte est considérée comme 
la naissance de l’Église. Cette fête 
souligne les débuts de sa mission 
universelle c’est-à-dire de cette 

nouvelle capacité de surmonter les obstacles 
humains sous l’impulsion et la force de 
l’Esprit. Le souffle puissant de Dieu et le feu 
de la présence de l’Esprit se répandent sur 
les disciples réunis dans la chambre haute 
autour de Marie, la Mère du Seigneur. Trois 
perspectives différentes s’offrent à nous 
lorsque nous voulons mieux comprendre 
cette grande fête : 1) la perspective globale 
tournée vers notre appartenance à l’Église ; 
2) la perspective intermédiaire tournée 
vers les idéologies qui affectent l’Église 
aujourd’hui ; 3) la perspective restreinte qui 
façonne notre espoir c’est-à-dire la grande 
manifestation du Saint-Esprit à l’Église.

Durant mes 14 ans de travail à la Télévision 
Sel et Lumière, j’ai dû acquérir rapidement de 
nombreuses connaissances sur les technologies 
de communication et tout ce que nécessite de 
créer un bon film et une bonne histoire. Un 
aspect important de la télévision est le jeu 
complexe des caméras « derrière la scène ». 
Un grand angle ou un plan serré peut parfois 
faire toute la différence dans une production 
cinématographique. Si nous utilisons trop de 
plans serrés, nous perdons de vue l’aspect 
d’ensemble. Au contraire, si nous faisons 
trop usage d’une large perspective sans tenir 
compte des particularités, l’histoire perdra 
de son attrait. De la bonne télévision doit 
combiner les angles larges, des perspectives 
intermédiaires de surface et finalement des 

Sel et Lumière : 
instrument et agent de 
la nouvelle Pentecôte

plans serrés qui nous permettent d’attirer 
l’attention du téléspectateur sur les détails 
et aussi, sur la profondeur essentielle pour 
comprendre l’ensemble du message. 

À la Pentecôte, nous sommes invités à con-
templer l’Église avec une large perspective. 
Il s’agit, en effet, de la naissance de l’Église. 
Cette fête nous appelle une fois de plus à 
marcher avec l’Église, à respirer et à sentir 
avec elle « Sentire cum ecclesia ». Qu’est-ce 
que l’Église signifie pour moi en tant que 
personne ? Quelle est ma place au sein de 
l’Église ? Est-ce que je l’aime ? Est-ce que je 
me sens aimé par l’Église ?

À partir de cette vision d’ensemble, resser-
rons d’un cran notre perspective et jetons 
un regard sur notre propre réalité ecclé-
siale. Plusieurs restent surpris des batailles 
idéologiques qui ont suivi le Concile Vatican 
II. Peut-être sommes-nous toujours figés dans 
des catégories de gauche et de droite ; de tradi-
tionnalistes contre progressistes ; hommes vs 
femmes ; hiérarchiques contre démocratiques, 
prophétiques vs statiques. Nos fixations et po-
larisations intra-ecclésiales de tous horizons 
peuvent nous distraire et nous empêcher de 
nous occuper des problèmes de notre monde 
actuel avec le discernement et la profondeur 
requis. 

Dans un monde d’instantanéité, l’espoir se 
réduit souvent à la croyance que tout finira 
par bien aller. On utilise cette expression avec 
légèreté et sans vraiment y penser. Ce n’est pas 
ça l’espérance chrétienne ! Nous devons être 
des icônes d’espérance, un réseau d’espoir, 
un peuple avec une vision nouvelle qui sait 
voir le monde avec le regard du Christ, le 
regard de l’Esprit et le regard de l’Église. 
Lorsque nous nous laissons aller au cynisme 
et au désespoir, à la méchanceté du cœur et 
l’étroitesse d’esprit ou à la dureté dans nos 
discours, nous trahissons notre identité la plus 
intime de porteurs de joie, d’espoir, de charité 
et de vérité. Est-ce que la joie est perceptible 
dans mon témoignage chrétien ? Qu’est-ce qui 
m’empêche d’être un témoin joyeux de Jésus-
Christ, de la foi catholique et de l’Église ?

Le feu de la Pentecôte nous invite à redé-
couvrir la profondeur, la beauté et l’étendue 
de la mission de l’Église. À l’occasion de cette 
fête de l’Église, considérons avec des yeux 
nouveaux la réalité de l’Église. Depuis un 
large point de vue qui manifeste sa grandeur 

PREMIER MOT

une lettre de 
notre rédacteur en chef

Nous devons 
être des icônes 

d’espérance, un 
réseau d’espoir, 
un peuple avec 

une vision 
nouvelle qui sait 

voir le monde 
avec le regard du 
Christ, le regard 
de l’Esprit et le 

regard de l’Église. 
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et sa magnificence jusqu’à un regard 
de surface qui manifeste sa réalité 
turbulente et complexe en passant 
par un angle restreint sur notre joie 
et notre espoir qui sont la manifesta-
tion de l’Esprit vivant dans l’Église. 
De cette manière, nous pourrons 
nous émerveiller, encore une fois, 
de la miséricorde et de la générosité 
de Dieu tout en le remerciant de cet 
appel à la fidélité et à la joie.  Tant de 
choses ont changé depuis cette nuit 
du 13 mars 2013 lorsque le pape 
François apparut sur la « loggia » 
de la basilique Saint-Pierre de Rome. 
Plusieurs ont affirmé que l’élection de 
ce nouvel évêque de Rome provenant 
des « extrémités de la terre » avait 
renouvelé le sens de cette « nouvelle 
Pentecôte » voulue par Saint Jean 
XXIII et dont il avait si brillamment 
parlé lors de l’ouverture du Concile 
Vatican II en 1959.

Au nom de toute l’équipe de 
Sel et Lumière, je vous remercie 
pour votre généreux soutien et vos 
efforts. Grâce à vos encouragements 

P. Thomas Rosica, csb
PDG

et à votre aide financière constante, 
nous pouvons continuer de remplir 
notre mission de Sel et Lumière ; 
c’est-à-dire apporter la saveur de 
l’Évangile et la lumière du Christ 
au monde qui nous entoure. Depuis 
notre nouveau centre de diffusion à 
Toronto, rendu possible grâce aux 
dons de nombreuses personnes et 
organisations, plus spécialement du 
Conseil Suprême des chevaliers de 
Colomb, de la Fondation Garfield 
Weston, du Diocèse d’Hamilton et de 
nombreuses congrégations religieuses 
féminines et masculines d’un océan à 
l’autre et par nos efforts pour être des 
instruments au service de cette nou-
velle Pentecôte, nous continuerons 
pour de nombreuses années à venir !

P. Thomas Rosica, csb, prêche une retraite à la paroisse Saint-Joseph de Penfield, New-York. 8 mai 2017. 
Photo : Dundan Harris, diocèse de Rochester, New-York



D
ans la deuxième semaine 
de décembre 2016, après 
des recherches étalées 
sur quatre années et une 

compagne de financement majeure 
pour de nouveaux locaux, Télévision 
Sel et Lumière a déménagé. De la 
rue Richmond au centre-ville de 
Toronto nous sommes aujourd’hui 
dans un édifice au coin de l’avenue 
Davisville et Mount Pleasant au 
centre de Toronto. 

Ce déménagement important 
tant par la quantité et la fragilité du 
matériel à transporter fut un succès. 
Ce n’était pas notre premier 
déménagement. Nous sommes 
maintenant dans notre quatrième 
maison ! Lorsque nous avons 
commencé en 2003, nous avons 
diffusé durant de nombreux mois à 
partir d’un petit local, propriété de 
St. Joseph Communications à 
Concord, Ontario. En 2003 nous 
avons déménagé dans les bureaux 
de la Journée mondiale de la 

de promotion et de marketing 
comprend de vastes espaces pour 
nos designers graphiques, notre 
équipe web et des stagiaires, sans 
compter les deux salles de 
conférence nommées  du nom de 
deux grands donateurs : la salle 
« Longo » pour la famille Longo ainsi 
que la salle « Sainte-Famille » en 
l'honneur des Petites Sœurs de la 
Sainte-Famille de Sherbrooke. 

jeunesse de 2002 sur la rue Yonge 
au centre-ville. Nous y sommes 
restés jusqu’en août 2004 ; puis 
nous sommes partis pour l’entrepôt 
de la rue Richmond. Ce qui devait 
être pour nous un lieu temporaire 
est devenu notre lieu de travail 
durant 12 ans ! Notre nouveau 
bureau chef comprend un large 
studio de télévision que nous avons 
baptisé « Fr. Michael McGivney », 
vénérable fondateur des Chevaliers 
de Colomb. De plus, nous avons 
enfin un studio approprié à notre 
production radiophonique. On ne 
peut passer sous silence notre 
magnifique chapelle Sainte-Croix 
« Gaetano et Giuseppina Gagliano » 
nommée ainsi en l’honneur de nos 
fondateurs. Notre aile de production, 
« Garfield Weston Foundation », 
comprend de nombreux bureaux 
pour nos producteurs ainsi que cinq 
salles de montage répondant aux 
exigences professionnelles de notre 
époque. Enfin, notre département 
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L'HOMÉLIE

Père George T. Smith, csb
Supérieur général des 
Pères Basiliens

« Tout royaume divisé contre lui-
même devient désert, ses maisons 
s’écroulent les unes sur les 
autres.» Luc 11, 17

L’une des réalités de la vie dans cette première 
partie du XXIe siècle est la prévalence de la 
polarisation. Ce manque d’unité existe à de 
nombreux niveaux : en politique bien sûr de 
la manière peut-être la plus dramatique. Cette 
division existe aussi en terme de disparité 
sociale entre les pays développés et les pays 
en voie de développement. On note aussi des 
grandes fractures entre les grandes religions : 
entre chrétiens et musulmans certainement 
mais également au sein d’une même religion 
comme c’est le cas dans le christianisme. 
Nous connaissons trop bien les divisions qui 
existent parmi nous. Même dans notre propre 
Église, on distingue cette attitude qui res-
semble à ces Israélites de vision étroite qui ont 
rejeté les prophètes de Yahvé, comme Jérémie 
les décrit dans la première lecture.

À la lumière de ces divisions, les enseigne-
ments de Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui 
prennent un sens de mauvais augure. Pour 
combattre ces divisions, nous devons regarder 
vers les personnes et organisations qui font la 
promotion de l’unité et qui nous donnent de 
l’espoir. 

Dans mon esprit, l’un des plus importants 
charismes de Sel et Lumière est celui de 
ministère au service de l’unité. Il s’agit, bien 
sûr, d’un apostolat de nouvelle évangélisa-

tion. Nous ne devons pas perdre de vue ce 
dynamisme initial même s’il émanait davan-
tage des pontificats de saint Jean-Paul II et de 
Benoît XVI. Rallumer la flamme de la foi qui 
a été atténuée au sein du Peuple de Dieu et 
l’apporter à ceux qui n’en ont pas fait encore 
l’expérience reste toujours un élément central 
de la mission de Sel et Lumière. Voilà le cœur 
de la nouvelle évangélisation ! D’un point 
de vue plus fondamental, il s’agit d’un apos-
tolat d’éducation et d’évangélisation. C’est 
pourquoi S+L mérite et reçoit toute la recon-
naissance et l’admiration des Pères Basiliens. 
Étant nous-mêmes au service de l’éducation et 
de l’évangélisation, les Pères Basiliens dont je 
fais partie, sont émerveillés devant la myriade 
d’initiatives et de possibilités que permet 
l’utilisation des médias comme la télévision 
et les réseaux sociaux lorsqu’ils sont utilisés 
au profit de nos instruments d’éducation et 
d’évangélisation plus traditionnels. Votre 
créativité qui se manifeste dans vos émissions 
et documentaires est pour nous une source de 
joie intense.

Comme je le mentionnais plus tôt, le 
contexte de l’évangile d’aujourd’hui nous 
amène à contempler votre charisme d’unité 
de votre ministère. C’est cette dimension 
qui m’a porté à avoir une appréciation 
encore plus profonde de la télévision S+L. 
Cette unité trouve sa force à de nombreuses 
sources : d’abord, c’est une conséquence des 
racines spirituelles qui sont au cœur de votre 
ministère. Nous connaissons tous la passion 

Père T. Smith, csb, Supérieur général des Pères Basiliens lors de la messe aux bureaux de Sel et 
Lumière avec le Conseil général de la Congrégation de Saint-Basile, le 23 mars 2017.
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du père Tom Rosica pour les Écritures 
Saintes et nous voyons à quel point elle 
fut transmise à tous les niveaux de son 
entreprise apostolique. Une autre source de 
cette unité qui vous habite est la tradition 
vivante du Concile Vatican II qui imprègne 
virtuellement toutes vos émissions. Vous 
avez tellement donné pour stimuler ... ce 
désir d’une ecclésiologie toute conciliaire et 
ce, spécialement chez les jeunes ! Une autre 
source d’unité,  qui est présente au sein de 
S+L depuis le commencement,  c’est la vie 
de saints et saintes, aujourd’hui vivants 
ou décédés, habités que nous sommes de 
cette conviction extraordinaire que nous 
pouvons tous être saints. Que, par la Grâce, 
cette sainteté est à notre portée, même si 
nous luttons quotidiennement avec nos 
faiblesses et nos péchés. Malgré tout cela, 
Dieu nous appelle à la sainteté et c’est cette 
même conviction qui nous permet de vivre 
saintement et, ainsi, d’être témoins de la foi 
de ceux qui nous ont précédés. La dernière 
source de l’unité est, selon moi, la force 
unificatrice du pape François. Évidemment, 
il s’agit de la première mission du ministère 
pétrinien. Toutefois, nous sentons que cet 
esprit est particulièrement perceptible dans 
la programmation de S+L. Programmation 
qui, soit dit en passant, est appréciée 
du pape François lui-même ! En effet, 
nous chérissons tous cette photo du 
pape François fixant l’écran d’ordinateur 
souriant et ce, entouré de l’équipe de S+L. 
Ce sourire du pape François révèle une joie 
authentique et bellement partagée.

Nous ne devrions pas oublier 
l’importante contribution qu’apporte 
l’aspect plurilingue de la programmation 
qui favorise l’unité dont nous venons de 
parler.

L’Écriture Sainte, les enseignements du 
Concile Vatican II, la vie de saints hommes 
et femmes, le pape François, la pluralité de 
langues, voilà les grands socles qui appor-
tent de l’unité non seulement à notre Église 
canadienne mais également à l’Église uni-
verselle. Je le répète, je ne connais aucun 
autre apostolat qui apporte davantage 
d’unité que la Télévision Sel et Lumière. 

Pour tout cela, nous, les Pères Basiliens, 
nous remercions Dieu de tout cœur. 

1
2

3

4

LES VISITES

6

5) L’équipe de Sel + Lumière pose devant une 
représentation du pape François pour son 80ème 
anniversaire - 17 décembre 2017

4) Frank Gagliano parle à 
l’AÉCO durant sa visite aux 
studios de Sel + Lumière 
- 28 mars 2017

1) Mgr Ronald P. Fabbro, csb, 
évêque de London, dans notre 
chapelle de Sainte-Croix
- 28 mars 2017

2) L’Assemblée des Évêques 
Catholiques de l’Ontario (AÉCO) 
visite nos studios - 28 mars 
2017

3) Mgr Terrence Prendergast, sj, 
archevêque d’Ottawa, pose pour 
un selfie avec l’équipe de Sel + 
Lumière - 28 mars 2017
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BIENVENUE

Invités spéciaux 
...et ils virent que cela était bon

1 2

3

4

5

1) La famille Gagliano visite les studios de Sel + 
Lumière pour la messe anniversaire de Giuseppina 
Gagliano, veuve du fondateur de Sel + Lumière 
Gaetano Gagliano - 22 janvier 2017

2) Mgr William T. McGrattan, Évêque de 
Peterborough prêche l’homélie lors de la messe 
dans notre chapelle de Sainte-Croix 
- 10 février 2017

3) L’équipe de Sel + Lumière avec le Conseil 
général des Pères Basiliens durant leur visite de  
nos bureaux - 23 mars 2017

4) Mgr Douglas Crosby, omi, évêque d’Hamilton 
et président de la Conférence des Évêques 
Catholiques du Canada, bénit la salle de réception 
lors de la bénédiction officielle de nos bureaux 
- 11 janvier 2017

5) L’équipe de Sel + Lumière accueille les sœurs 
de St. Joseph pour la célébration de la messe 
- 2 mars 2017  



LE SAINT 
PATRON DU

 
LE CANADA CÉLÈBRE SES 150 ANS ! 
Mais qu’est-ce que nous célébrons au juste 
pour ce 150e anniversaire ? Quelles histoires 
devrions-nous raviver ? Le pape François 
nous dirait : « L’absence de mémoire histo-
rique est un sérieux défaut de notre société. Il 
s’agit de la mentalité immature du « c’est du 
passé ». Connaître et pouvoir prendre posi-
tion face aux événements passés est l’unique 
possibilité de construire un avenir qui a un 
sens. On ne peut éduquer sans mémoire » 
(Amoris Laetitia, 193). 

En tant qu’organisation catholique cana-
dienne, nous nous rappelons le jour heureux 
où nous sommes devenus la première télévi-
sion catholique au Canada en 2002, née du 
souffle des  Journées mondiales de la jeunesse, 
à Toronto avec la bénédiction du saint pape 
Jean-Paul II. Nous nous tenions sur les 
épaules d’un géant, Gaetano Gagliano, Cana-
dien d’origine italienne et,  père fondateur de 
l’une des plus grandes entreprises au Canada, 
St. Joseph Communications, qui porte le nom 
du saint patron de notre pays. 

Mais qu’est-ce que tout cela a à voir avec 
le 150e du Canada ? Pour TV Sel + Lumière, 
voilà où se trouve la clé pour comprendre 
une partie de notre histoire. Au cœur de nos 
bureaux se dresse une chapelle consacrée 
à la mémoire de Gaetano et de son épouse 
Giuseppina. Et à l’intérieur de cette même 
chapelle, une statue de saint Joseph, cadeau 

UN HÉRITAGE 
CACHÉ 

CANADA 150

un grand anniversaire

de Gaetano... qui était un homme d’affaires 
dévoué, un mari et un père fidèle. Homme 
d’une grande vision, il s’est consacré à trouver 
un moyen de communiquer sa foi de manière 
efficace. 

En se rappelant Gaetano, on se souvient de 
ce qui lui tenait le plus à cœur : la transmis-
sion de la foi catholique, la famille, l'aide aux 
personnes dans le besoin et, un regard tourné 
vers l’avenir avec espoir. Certes, plusieurs 
choses peuvent être attribuées aux principes 
de base de la vie de Gaetano, mais il semble 
qu’ils pourraient trouver leur racine dans sa 
profonde dévotion pour saint Joseph. 

Saint Joseph, en tant que saint patron du 
Canada, est connu comme le gardien de Jésus, 
de Marie et de la Sainte Famille. Il est aussi 
connu comme un homme qui craignait Dieu, 
un homme passionné par son travail, un époux 
et père de toute tendresse. En 1984, quand le  
saint pape Jean-Paul II a visité l’Oratoire St-
Joseph, il s’est adressé aux membres du clergé. 
À la fin de son discours, il leur a dit : « Tous 
ici, dans cet Oratoire où tant de grâces ont 
été obtenues, nous demandons l’intercession 
de saint Joseph. Il a eu aux côtés de Jésus et 
de Marie un rôle humble de serviteur, vivant 
continuellement dans l’intimité avec le Fils de 
Dieu. Nous sommes avant tout des serviteurs 
du Fils de Dieu ».  

Cet Oratoire, aujourd’hui le plus grand 
sanctuaire dédié au père terrestre de Jésus dans 
le monde, a été construit grâce à l’inspiration 
et aux prières de saint frère André Bessette. 
Sa dévotion de toute une vie au charpentier 
pourrait se résumer à ce qu’il a dit, un jour, 
concernant les miracles et les guérisons qui 
se manifestaient à cause de son intercession: 
« Je ne suis rien… qu’un simple instrument 
entre les mains de la Providence, un humble 
instrument au service de saint Joseph ». 

La piété populaire entourant saint Joseph 
s’est accrue au fil des années et ce n’est 
pas surprenant de voir des hommes et des 
femmes, à l’image de Gaetano, lui confier leur 
travail et leur famille. Mais si nous retrouvons 
saint Joseph au sein de la piété catholique au 
Canada, cela remonte aux premiers mission-
naires qui se sont établis en Nouvelle-France. 

En 1624, le père Joseph Le Caron, un 
Récollet, est l’un des premiers à y mettre 

Emilie Callan

Brave Joseph, 
associé au projet 
de Dieu sur notre 
humanité, votre 

tendresse entoure 
la nouvelle Église 

naissante. Tout 
comme Marie et 

Jésus reconnaissent 
en vous la protection 

du Père, ainsi la 
communauté de foi 
se place sous votre 

garde.

Soutenez-nous par 
l’Esprit qui anime le 

foyer de Nazareth 
et conduisez nos 
pas sur la route 

vers le Royaume. 
Accompagnez-nous 
dans notre mission. 

Faites que nous 
soyons lumière 
du monde afin 

que, de l’humanité 
transfigurée dans 

le Christ, jaillisse la 
famille de Dieu.

Communiquez-
nous la force de 

poursuivre l’option 
de Dieu en faveur 
des pauvres et des 

faibles. Guidez-nous 
dans nos actions 

pastorales afin que 
nos gestes s’ajustent 
à la Bonne Nouvelle.

Amen.

Source : L'Oratoire Saint-

Joseph du Mont-Royal

CANADA 
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les pieds. Son premier réflexe est 
de confier la Nouvelle-France à la 
protection de saint Joseph. Dans une 
lettre adressée à son supérieur en 
France, il explique : « Nous avons 
fait une grande solennité où tous 
les habitants se sont trouvés… par 
un voeu que nous avons fait à saint 
Joseph, que nous avons choisi pour 
notre patron du pays et protecteur de 
cette église naissante ». 

Cette fête a été soulignée le 19 
mars 1624. À cette époque la dévo-
tion à saint Joseph en était encore à 
ses débuts. En confiant ce nouveau 

pays à saint Joseph, les mission-
naires n’avaient qu’un seul espoir : 
faire connaître Jésus et rendre la foi 
catholique accessible à tous.  

Nous nous appuyons sur les 
épaules de ses grands de notre his-
toire ! Ainsi, Sel + Lumière veut 
répondre à l’appel du saint pape Jean 
Paul II de devenir des « servants du 
Fils de Dieu », d’être gardiens de 
notre foi catholique et, faire en sorte 
qu’elle soit partagée de manière effi-
cace partout au Canada. 

Saint Joseph avec l'Enfant Jésus de Guido Reni (1640). Source : le Musée des beaux-arts de Houston, 
la Collection Renzi, cadeau de M. et Mme Harris Masterson III

LES MISSIONS CATHOLIQUES 
AU CANADA

Grâce à vos dons…
La Bonne nouvelle du Seigneur 
est proclamée à tous nos frères 

et sœurs installés dans 
des missions lointaines et 

isolées de notre vaste pays.

« À vous d’en être 
les témoins.

Et moi, je vais envoyer 
sur vous ce que mon 

Père a promis. » 
Luc 24, 48-49

Supportez les ministères des
Missions catholiques au Canada !

201-1155 Yonge  Street  
Toronto ON  M4T 1W2

www.cmic.info 
1-866-YES CMIC (937-2642)

Sur la photo : Père David Reilander, nouveau 
président des Missions catholiques au 
Canada, célébrant la Messe pour les 

bienfaiteurs.
Photo : Michael Swan

BN 11922 0531 RR0001
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Sur plus de 480 ans d'histoire, le catholicisme au Canada a 
contribué à former le pays que nous connaissons maintenant. 
La foi profonde, le sacrifice héroïque, et l'immense amour du 
Christ des saints et martyrs ont influencé la manière dont on 
se reconnaît en tant que Canadien catholique aujourd'hui.

Voici un aperçu de l'évolution de 
l'Église catholique au Canada.  
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Arrivée de Jacques Cartier 
au Canada et installation 
d'une croix à Saint-Servan
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Diacre Pedro Guevara-Mann



CETTE ANNÉE SOULIGNE LE 375e 

ANNIVERSAIRE de la fondation de 
Montréal. Bien que cette commémoration 
concerne l’ensemble des Québécois, il est 
clair qu’elle a une signification particulière 
pour nous catholiques qui partageons la foi 
des fondateurs de cette ville qui s’appelait à 
l’époque Ville-Marie. Comment tirer de cet 
anniversaire un maximum de profit spirituel ? 

Dans son homélie de la messe d’action de 
grâce pour la canonisation des saints François 
de Laval et Marie de l’Incarnation, le pape 
François nous avait donné deux conseils qui 
peuvent nous être utiles aujourd’hui :

« Souvenez-vous de ceux qui nous ont 
précédés » [ … ] de ceux qui ont fondé notre 
Église. Église féconde que celle du Québec ! 
Féconde de nombreux missionnaires qui sont 
allés partout. »

Quelle joie de voir les fruits de ceux qui 
ont tout donné pour suivre les inspirations 
du Saint Esprit ! Outre les nombreuses églises 
qui parsèment la « ville aux cents clochés » 
le testament spirituel des fondateurs nous est 
encore accessible. Cette année n’est-elle pas la 
meilleure occasion pour mieux les connaître, 

pour nous familiariser avec leur vie, « leurs 
angoisses et leurs espoirs » (GS, no1) et ainsi 
nous rendre compte qu’ils ne sont pas si loin 
de nous. 

Par la lecture ou la participation à des 
pèlerinages aux nombreux lieux historiques 
de la métropole québécoise, il est possible 
de se lier d’amitié avec la Vénérable Jeanne 
Mance et Sieur de Maisonneuve, les saintes 
Marguerite Bourgeoys et d’Youville, sainte 
Kateri Tekakwitha ou Jeanne Le Ber pour 
ne nommer que ceux-là. En ce sens, de nom-
breuses productions spéciales de S+L leur 
sont consacrées cette année et sont à votre 
disposition.

Redécouvrir la part de ces personnalités 
qui se trouve en nous et autour de nous, 
sèmera en nos cœurs l’ardeur de suivre leur 
exemple et de nous laisser transformer par la 
Grâce à laquelle on s’expose par la prière et 
la fréquentation des sacrements. Ce qui nous 
amène au deuxième conseil du pape argentin :

« Rendre hommage à qui a souffert pour 
nous apporter l’Évangile signifie livrer nous 
aussi la bonne bataille de la foi, avec humilité, 
douceur et miséricorde, dans la vie de chaque 
jour. Et cela porte du fruit. »

JE ME SOUVIENS 
DE VILLE MARIE

MONTRÉAL 375e 

souvenez-vous

Francis Denis

Quelle joie 
de voir une 

ville comme 
Montréal 

reconnaître 
l’apport des 
motivations 
spirituelles 

de ses 
fondateurs !
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Quelle joie de voir une ville comme Montréal 
reconnaître l’apport des motivations spirituelles de ses 
fondateurs ! Si nous pouvions retenir une seule leçon de 
leur vie ce serait la suivante : ils n’ont pas gardé jalousement 
ce don de la foi qu’ils avaient reçu gratuitement. 

Ainsi, leurs témoignages peuvent également nous 
inspirer. Comme eux, soyons fiers des motivations qui 
nous habitent. S’engager dans une œuvre sociale c’est bien, 
le faire au nom de Jésus-Christ c’est encore mieux ! « On 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire » (Mt 5, 15). Montréal ne 
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui si ses bâtisseurs 
avaient accepté de reléguer leur foi dans la sphère privée !

Respecter la liberté d’autrui implique qu’une personne 
puisse, au moins une fois dans sa vie, entendre la Bonne 
nouvelle de l’Évangile. Profitons donc de cette année 
exceptionnelle pour nous mettre à l’écoute de ceux qui 
ont su incarner et transmettre la vie nouvelle de Jésus-
Christ avec tant de rayonnement que nous pouvons 
nous-mêmes, 375 ans plus tard, en être illuminés. 

Pour vous abonner, allez à prionseneglise.ca ou appelez au 1800 668-2547

Avec Prions en Église, édition mensuelle, laissez-vous porter par le souffle de la parole 
de Dieu. Chaque jour, profitez d’un compagnon de prière fidèle et d’un outil de réflexion 
sur la vie en Église. En plus de nourrir votre prière quotidienne, il sera pour vous une source 
de joie et de réconfort.

12 numéros par an 
+ 2 numéros spéciaux :
Noël et triduum pascal

Le mensuel de la prière quotidienne

Avec Prions en Église, vous retrouverez 
Chaque jour... un guide spirituel au quotidien 
• L’intégralité des lectures bibliques du jour
• Un rappel du calendrier, du temps et de la couleur liturgique
• Des clés de lecture pour comprendre les textes bibliques
• Une courte méditation pour intérioriser la parole de Dieu

Chaque dimanche… un compagnon pour vivre en église 
• Le « billet » qui aide chacun à se préparer et à vivre la célébration dominicale
• L’intégralité de la liturgie du dimanche
• Des suggestions de chants en collaboration avec la revue Vie Liturgique

Chaque mois… une revue pour être relié à la vie de l’église et donner un sens 
à ses engagements 
• L’éditorial du mois pour donner un souffle et un sens aux jours
• Des textes sur la vie de l’Église
• Un agenda d’activités catholiques d’intérêt national
• Des chroniques sur la vie spirituelle actuelle

Pub Salt&light_PGC_Mai2017.indd   1 2017-04-26   09:38

Comme le disait le pape François :

 

« Prions le Seigneur pour que le Québec 

revienne sur ce chemin de la fécondité. 

[ … ] Que la graine semée croisse et donne 

comme fruit de nouveaux hommes et 

femmes courageux, clairvoyants, avec 

le cœur ouvert à l’appel du Seigneur. 

Aujourd’hui, on doit demander cela 

pour votre pays.  [ … ] Que le Québec 

redevienne cette source de bons et de 

saints missionnaires. »  

Jeanne Mance, figure du monument à Maisonneuve, oeuvre de 
Louis-Philippe Hébert, Place d'Armes, Montréal © Jean Gagnon
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CONTACTEZ-NOUS
www.spiritours.com
1-844-302-7965 

(sans frais)
  info@spiritours.com

Pèlerinage 
Israël 
& Jordanie
« AU PAYS DE LA BIBLE »

DU 10 AU 22 NOVEMBRE 2017
ACCOMPAGNÉ PAR 
MGR PIERRE BLANCHARD

Titulaire d’un permis du Québec

ÉGLISE EN SORTIE est une émission sur la réalité de l’Église au 
Québec et au Canada francophone. Animé par Francis Denis et d’une 
durée de 30 minutes, Église en sortie est diffusée les vendredis soirs à 
19h30 et en rediffusion les lundis à 20h30. 

Gardant une perspective missionnaire, cette production originale 
de S+L vise à informer les catholiques et tous les francophones du 
Québec et du Canada sur les différentes initiatives apostoliques et 
catéchétiques des différentes églises locales. Suivant l’invitation du 
pape François à la transformation missionnaire de l’Église, Francis 
Denis et ses invités vous accompagneront chaque semaine à la 
découverte de cette Église “en sortie” qui, selon les mots mêmes du 
Pape argentin: 

« est la communauté des disciples missionnaires qui prennent 
l’initiative, qui s’impliquent, qui  accompagnent, qui fructifient et qui 
fêtent » (EG, no 24)1.

Que ce soit par des portraits d’organisations catholiques venant en 
aide aux plus vulnérables de la société, présentations des diocèses 
du Québec et du Canada francophone, expositions de livres et 
périodiques dédiés à l’information croyante, entrevues de fond 
avec des personnalités de la scène culturelle, reportages sur des 
évènements importants de la vie de l’Église chez nous, Église en 
sortie peut vous permettre de découvrir différentes dimensions de 
votre foi. 

Espérant nous inscrire dans le mouvement de prière du pape François 
pour que l’Esprit Saint vienne : « renouveler, secouer, pousser l’Église 
dans une audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser tous 
les peuples. » (EG, no 261).



ÉCHOS DU VATICAN est une émission hebdomadaire 
qui vous emmène derrière les murs de l’une des plus 
vieilles institutions du monde. Elle vous informe sur les 
récents évènements en provenance du Vatican.

Ce programme a d’abord été lancé en anglais, et 
maintenant il existe aussi en français, chinois et 
italien, présenté respectivement par Emilie Callan, 
Charles Le Bourgeois, Rodney Leung et Matteo Ciofi.

Leur but est de vous faire parvenir chaque semaine 
l’actualité du Vatican, comme les audiences 
pontificales, les célébrations liturgiques, les 
rencontres diplomatiques, les voyages pontificaux, et 
toutes autres informations liées à l’activité du Pape 
et de la Curie romaine. Le rendu de cette émission 
est possible grâce à notre partenariat avec le Centre 
Télévisé du Vatican et Catholic News Service.

Grâce aux différentes langues, chaque programme est 
singulier.

« Pagine Vaticane » permet à ses téléspectateurs 
d’écouter les messages du Pape dans sa langue 
originale, en italien, et d’entendre des entrevues 
spéciales avec ceux qui vivent au coeur du Vatican.

Échos du Vatican en chinois, « 梵蒂岡連線 », a pour 
mission de faire connaître le message du Pape auprès 
de la communauté chinoise au Canada, mais plus 
largement auprès de tous les chinois dispersés à 
travers le monde. Pour eux, ce programme est comme 
un pont entre leurs communautés chrétiennes et 
l’Église catholique, car il permet à ceux qui le veulent 
d’en apprendre davantage sur l'enseignement de 
l’Église.

Échos du Vatican vous est présenté par des jeunes 
professionnels et dynamiques, qui avec passion 
veulent rendre compréhensible l’actualité de l’Église, 
et la rendre accessible au plus grand nombre.

Pagine

Vous pouvez regarder Échos du Vatican 
chaque semaine sur Sel + Lumière
En anglais : vendredi - 20h00 HE
En français : mardi - 19h35 HE
En chinois : mardi - 18h00 HE
En italien : vendredi - 16h30 HE
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« Sans peur et sans préjugés l’Église doit se retrousser les manches 
et ne pas regarder passivement la souffrance du monde. » Cette 
souffrance dont parle le pape François est présente partout 
autour de nous. Parmi les pauvres, les malades, ceux qui sont 
dans la tristesse et la solitude. Pour eux, le Pape appelle l’Église 
à sortir d’elle-même. Elle doit aller aux périphéries pour atteindre 
les oubliés de l’existence, touchés par la souffrance, l’injustice, 
la misère et l’ignorance. C’est sur cette base que Charles Le 
Bourgeois a lancé en 2015 sa série de documentaires Charité sans 
frontières. À travers ses reportages réalisés autour du monde, 
il veut mettre en lumière des réalités trop souvent oubliées, en 

donnant la parole à ceux qui n’ont habituellement pas voix au 
chapitre : les exclus et les marginalisés. C’est l’occasion de montrer 
que face à des situations de détresse se dégage malgré tout une 
lueur d’espoir, que l’on entrevoit grâce au témoignage de ceux et 
celles qui se dévouent humblement pour faire changer les choses. 
Des réalités qui parfois nous remettent à notre juste place. Dans 
ces « périphéries humaines et existentielles », notre reporter a pu 
rencontrer les enfants des rues à Manille, les malades du sida au 
Cambodge, une minorité ethnique en Thaïlande, des prostituées 
au Brésil, et des familles pauvres dans les bidonvilles de Santiago 
du Chili. À travers ces histoires, il nous montre comment l’Église 
agit, concrètement et quotidiennement sur le terrain, pour venir 
en aide à ceux qui sont exclus de nos sociétés. Définitivement, la 
charité n’a pas de frontières !

Perspectives
Perspectives est une émission quotidienne, diffusée du lundi au 
jeudi à 19h30 sur TV Sel et Lumière. En 5 minutes, cette émission  
vous présente l’actualité de l’Église à travers le monde, et en 
particulier au Canada, avec un regard sensiblement tourné 
vers le Québec. Une émission de ce format vous permet en 
peu de temps de faire le tour de ce qu’il faut retenir chaque 
jour sur la vie de l’Église.

Perspectives est aussi l’endroit où vous pouvez entendre 
des personnalités s'exprimer sur un évènement de l’Église, 
ou même sur une situation particulière dont les médias plus 
traditionnels ne se font pas forcément l’écho. Nous essayons 
donc à travers émission de faire remonter sur vos écrans des 
situations réelles vécues par les gens dans leur pays, leur 
diocèse ou leur paroisse. 

PROGRAMMES

Charles Le Bourgeois
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No. de dossier

Nom du fi chier

Client

Parution

Contact

Dimension

Couleurs

Couleurs spot

Date

Version

7.875 in x 5.45 in de haut

24/04/2016

4 new dimension

AED385

AED385-S+L_7_875x5_45in_23mai2017_AdFR_v4

Aid to the Church in Need

Magazine Sel + Lumière - 23 mai 2017

Suivi avec le client

« Des communautés se cachent dans les forêts, 
        les écoles sont fermées, la famine règne…                       
             Nous rêvons de la fin de cette guerre 
               absurde. »    Abbé Kitengie Muembo

IL EST TEMPS D’AGIR !   Tél. : 1 800 585-6333 ou 514 932-0552  • acn-aed-ca.org

Prions pour la PAIX !
La République démocratique du Congo
 vit une agonie que le monde ignore !

        les écoles sont fermées, la famine règne…                       

Prions pour la PAIX !
La République démocratique du Congo

INFORMER •  PRIER •  AGIR

La République démocratique du Congo est le théâtre de 5 conflits armés

Votre
soutien aidera

à reconstruire en
RDC aussitôt
que possible

AED385-S+L_7_875x5_45in_23mai2017_AdFR_v4.indd   1 2017-04-24   2:02 PM
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Notre maison à Montréal !
Cela fait maintenant trois ans que la division montréalaise de Sel 
et Lumière, avec son équipe de production, de marketing et de 
communication, travaille avec dévouement et dynamisme grâce à la 
générosité de Mgr Christian Lépine et de toute son équipe qui nous ont 
permis de nous sentir comme à la maison à Ville-Marie! Notre bureau à 
Montréal est situé au centre-ville de Montréal, qui fête cette année 375 
ans d’histoire et d’héritage catholiques. Comment pourrions-nous être 
mieux situés qu’à la Cathédrale de Montréal !

Nous vous invitons chaleureusement 
à venir visiter notre bureau et notre 
studio de Montréal. Nous sommes 
toujours heureux de recevoir 
vos messages et vos appels 
téléphoniques ! Nous apprécions 
vos suggestions, commentaires 
et mots d’encouragement et de 
gratitude pour ce travail que nous 

nous efforçons de réaliser de notre mieux 
tous les jours à Télévision Sel et Lumière. Votre participation à notre 

diffusion en direct de la Messe quotidienne de l’Oratoire Saint-Joseph 
est toujours appréciée. Par contre, pour permettre la retransmission de 
cette messe et pour toujours améliorer notre programmation et produire 
de nouveaux documentaires, nous avons besoin de votre support 
financier et de votre générosité constante. 

Vous êtes connectés avec nous à partir de nos plateformes de médias 
sociaux : notre blogue constamment mis à jour qui vous apporte des 
nouvelles du monde entier sans compter nos propres réflexions et des 
analyses de notre équipe de journalistes francophones. Nos tweets, 
nos publications sur Facebook et photos Instagram manifestent que 
Sel et Lumière est un vibrant instrument d’Évangélisation, de catéchèse, 
d’éducation et de transmission de la culture et de la foi catholiques. 
Dites-nous ce que vous en pensez ? Nous accueillerons sincèrement vos 
commentaires. Dites-nous ce que vous appréciez, ce que vous voudriez 
voir s’améliorer. Envoyez-nous vos questions !

Vos prières, votre engagement et votre support financier nous permettent 
de rester fidèles à notre mission. Celle d’être des témoins de la Lumière 
du Christ et de répandre le Sel de l’Évangile dans le monde.

Merci de votre fidélité,

L’équipe francophone de Sel et Lumière 

@seletlumieretv
23.6K ABONNÉS

@seletlumieretv
21.1K ABONNÉS



En journée

HORAIRE TV POUR 2017

Horaire 
HE dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Horaire 

HP

6 h 00 Italian programming
Udienza 
Generale

Italian programming 3 h 00

6 h 30 Prospettive Settimanale  Prospettive Settimanale 3 h 30

7 h 00 Catholic Focus
Perspectives: 
The Weekly 

Edition

Perspectives /
Vatican 

Connections

Perspectives / 
Terra Santa

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives 
/ General 
Audience

Perspectives: 
The Weekly 

Edition
4 h 00

7 h 30 Églises du 
monde

Nouvelles de 
Terre Sainte

Perspectives 
/ Focus 

catholique

Perspectives / 
Échos du Vatican

Perspectives / 
Audience 
générale

Perspectives / 
Échos du Vatican Église en Sortie 4 h 30

8 h 00 Chapelet 5 h 00

8 h 30

Children’s 
Programming

Messe du jour 5 h 30

9 h 00 Rosary Stars

Children’s 
Programming

6 h 00

9 h 30 The Word 
Exposed Documentary / 

Movie / Series

Subject Matters The Word 
Exposed The Gist 6 h 30

10 h 00 Vatican 
Connections 

Perpetual Help 
Devotions

Where God 
Weeps

Perpetual Help 
Devotions 7 h 00

10 h 30 L'Angelus avec le 
Pape Le chapelet à Lourdes 7 h 30

11 h 00 Sunday Mass Daily Mass 8 h 00

11 h 30 Chinese Programming 8 h 30

12 h 00 Papal Angelus
Perspectives: 
The Weekly 

Edition

Vatican 
Connections Terra Santa Catholic Focus General 

Audience

Perspectives: 
The Weekly 

Edition
9 h 00

12 h 30 The Word 
Exposed Witness Focus 

catholique Panes of Glory

Documentary

Creation  Vatican 
Connections 9 h 30

13 h 00 Catholic Focus Subject Matters Lumière du 
monde The Gist Witness Subject Matters 10 h 00

13 h 30 Creation Series
Documentary /
Movie / Series

Église en Sortie This Is the Day Context with 
Lorna Dueck Subject Matters Panes of Glory 10 h 30

14 h 00 Where God 
Weeps

La Foi prise au 
Mot

The Word 
Exposed Point of View

Documentary / 
Movie / Series

The Gist 11 h 00

14 h 30 Catholic 
Extension

 Vatican 
Connections 11 h 30Where God 

Weeps Creation This is the Day

15 h 00 Sunday Mass Daily Mass 12 h 00

15 h 30 Rosary Stars 12 h 30

16 h 00 Prospettive 
Settimanale

Prospettive 
Settimanale

Prospettive 
Settimanale

Udienza 
Generale

Prospettive 
Settimanale

Prospettive 
Settimanale

Prospettive 
Settimanale 13 h 00

16 h 30 Papal Angelus Pagine Vaticane
Prospettive / 

Notizie della Terra 
Santa

Prospettive / 
Notizie della Terra 

Santa
Pagine Vaticane Roma Caput Fidei 13 h 30

17 h 00 Chapelet Messe du jour The Word 
Exposed 14 h 00

17 h 30 L'Angelus avec le 
Pape Vêpres à Notre-Dame de Paris Vatican 

Connections 14 h 30

18 h 00 Chinese Programming 15 h 00

18 h 30 The Word 
Exposed Witness Creation Where God 

Weeps
Seven Deadly 

Sins Point of View  General 
Audience 15 h 30

Légende: Anglais Français Italien Chinois

SEULEMENT  8 $  PAR AN
 (NOUVEAU FORMAT NUMÉRIQUE)

www.pressemic.org

En vous abonnant à la revue Le PrécurseurAccédez  
gratuitement  

à notre portail 
d’archives

Centre Virtuel de la  
MéMoire Historique  

Missionnaire MiC

L’horaire de la diffusion des émissions est sujet à changement.

Visitez notre horaire à : seletlumieretv.org/horaire ou consultez votre 
guide-télé pour l’horaire de la semaine.
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Heure de grande écoute
Horaire 

HE dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Horaire 
HP

19 h 00 Witness
Perspectives / 

Vatican 
Connections

Perspectives / 
Terra Santa

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives 
/ General 
Audience

Perspectives: 
The Weekly 

Edition
Catholic Focus 16 h 00

19 h 30 Nouvelles de 
Terre Sainte

Perspectives 
/ Focus 

catholique

Perspectives / 
Échos du Vatican

Perspectives / 
Audience 
générale

Perspectives / 
Échos du Vatican Église en Sortie Églises du 

monde 16 h 30

20 h 00 Perspectives Lumière du 
monde Panes of Glory

Documentary
Creation  Vatican 

Connections

Movie / 
Documentary

17 h 00

20 h 30 Subject Matters Église en Sortie The Gist Witness Subject Matters 17 h 30

21 h 00
Documentary / 
Movie / Series

La Foi prise au 
Mot

This Is the Day Context with 
Lorna Dueck

Subject Matters This Is the Day 18 h 00

21 h 30

Documentary / 
Movie / Series

Creation 18 h 30The Word 
Exposed Point of View

22 h 00  Vatican 
Connections Échos du Vatican Where God 

Weeps Creation 19 h 00Witness

22 h 30 Sunday Mass Daily Mass General 
Audience 19 h 30

23 h 00 Répétition du Prime Time 20 h 00

Disponible sur les câblodistributeurs suivants 

ch 185 ch 356 ch 558 *C
 293 *A

*C - classique
*A - avancé

ch 160 ch 654 ch 242 ch 873 ch 28ch 240

Matériel numérique est requis pour la plupart de ces fournisseurs
   ch 93

SEULEMENT  8 $  PAR AN
 (NOUVEAU FORMAT NUMÉRIQUE)

www.pressemic.org

En vous abonnant à la revue Le PrécurseurAccédez  
gratuitement  

à notre portail 
d’archives

Centre Virtuel de la  
MéMoire Historique  

Missionnaire MiC

Légende: Anglais Français Italien Chinois L’horaire de la diffusion des émissions est sujet à changement.

Visitez notre horaire à : seletlumieretv.org/horaire ou consultez votre 
guide-télé pour l’horaire de la semaine.



Pour faire un don : 
devp.org | 1888 234-8533
Les Sœurs de Sainte-Anne, province Saint-Joseph  
sont situées à Victoria en Colombie-Britannique

Merci aux Sœurs de Sainte-Anne !
Votre généreuse contribution au Fonds Solidarité 
de Développement et Paix nous permet d’assurer 
la pérennité de nos programmes de justice sociale 

et d’aide humanitaire pour les populations  
les plus vulnérables.


