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UN
MESSAGE

DU PDG

Lors de sa visite aux États-Unis l’an dernier, le pape François 
a utilisé le mot « dialogue » à 23 reprises dans ses allocutions. 
Dans son discours historique prononcé devant le Congrès le 24 
septembre 2015, s’adressant au peuple américain, il a manifesté 
son ardent désir d’entrer en dialogue « avec vous tous ». Il a égale-
ment fait référence au moine trappiste américain Thomas Merton 
comme étant un modèle de dialogue pour le pays : « C’est mon 
devoir de bâtir des ponts et d’aider tous les hommes et toutes 
les femmes, de toutes les manières possibles, à faire de même. »

Ce thème du dialogue a également fait son apparition lors de 
son discours aux évêques américains rassemblés dans la cathé-
drale Saint-Matthieu de Washington DC, le 23 septembre 2015. 
Le Saint-Père affirmait alors que le dialogue ne se limite pas aux 
activités politiques à l’extérieur de l’Église mais s’applique égale-
ment à l’intérieur de celle-ci. À ses frères évêques, il a exprimé ce 
qu’il considère être la « description de tâches » d’un pasteur et, 
par le fait même, de chacun de nous comme chrétien :

« La vie d’un pasteur se nourrit d’une telle familiarité avec le Christ. 
Non pas une prédication de doctrines complexes, mais l’annonce 
joyeuse du Christ, mort et ressuscité pour nous. Que le style de notre 
mission suscite en tous ceux qui nous écoutent l’expérience du “pour 
nous” de cette annonce… »

« Le dialogue est notre méthode, non par stratégie habile, mais par 
fidélité à celui qui ne se fatigue jamais de passer et de repasser sur les 
places des hommes jusqu’à la onzième heure pour proposer son invita-
tion d’amour (Mt 20, 1-16). » 

« Le chemin, c’est donc le dialogue : le dialogue entre vous, dialogue 
dans vos presbytères, dialogue avec les laïcs, dialogue avec les familles, 
dialogue avec la société. Je ne me lasserai pas de vous encourager 
à dialoguer sans peur. Plus riche est le patrimoine, que vous avez à 
partager dans la vérité, que plus éloquente soit l’humilité avec laquelle 
vous l’offrez. N’ayez pas peur d’accomplir l’exode nécessaire à tout 
dialogue authentique. » 

 
Le pape François offrait, une fois de plus, une réflexion sur le 

dialogue au mois d’octobre 2016 lors de l’une de ses audiences du 
Jubilé extraordinaire sur la place Saint-Pierre. Devant une foule 
de plus de 100 000 personnes, le Pape s’exprimait sur le thème de 
la miséricorde et du dialogue en ces termes :

« Le dialogue permet aux personnes de se connaître et de comprendre 
les exigences des uns et des autres. Celui-ci est tout d’abord un grand 
signe de respect, car il place les personnes dans une attitude d’écoute 
et dans la condition de recevoir les meilleurs aspects de l’interlocuteur. 
En deuxième lieu, le dialogue est une expression de charité, car, sans 
ignorer les différences, il peut aider à rechercher et à partager le bien 
commun. En outre, le dialogue nous invite à nous placer devant l’autre 
en voyant ce dernier comme un don de Dieu »

« […] Dialoguer aide les personnes à humaniser les relations et à 
surmonter les incompréhensions. Il y a un tel besoin de dialogue dans 
nos familles, et comme l’on résoudrait plus facilement les problèmes si 
l’on apprenait à s’écouter réciproquement ! »

Plus récemment, le 3 novembre 2016, le Pape s’adressait à 
quelque 200 représentants de différentes religions en les encour-
ageant à promouvoir une liberté religieuse authentique ainsi que 
de paisibles rencontres de croyants. Réfléchissant sur la fin de 
l’année de la miséricorde, François insistait pour que toutes les 
religions se rejoignent sur ce chemin du dialogue, rejetant le non-
sens des chemins du désagrément et de la fermeture d’esprit. Il 
demandait à ce que, malgré la mauvaise conduite de certains 
de leurs membres, les religions ne transmettent plus jamais un 
message déformé et éloigné de la miséricorde. 

« Les religions sont également appelées à cette manière de vivre afin 
qu’elles deviennent, plus particulièrement aujourd’hui, des messagers 
de paix et des constructeurs de communion. Elles doivent, contre ceux 
qui sèment conflits, divisions et intolérance, proclamer qu'aujourd'hui 
est le temps de la fraternité. C’est pourquoi, il est important que nous 
cherchions des occasions de nous rencontrer, et que ces rencontres, tout 
en évitant un syncrétisme superficiel : « nous rendent plus ouverts 
au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Qu’elles 
chassent toute forme de fermeture et de mépris. Qu’elles repoussent 
toute forme de violence et de discrimination. (Misericordiae Vultus, 
no23) ». Cette tâche urgente plaît à Dieu puisqu’elle ne répond pas 
uniquement aux besoins de notre époque mais, surtout, elle corre-
spond à l’amour suprême qui est l’âme de toute religion authentique ».

Tout au long des trois ans et demi d’exercice de son ministère 
pétrinien, le pape François a souvent souligné l’importance du 
dialogue. Nous sommes tous appelés à être des artisans de paix, 

Chers (ères) ami (e) s de Sel et Lumière,
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UN MESSAGE DU PDG 

en travaillant à l’unité, en évitant les divisions, en éteignant la 
haine, en s’ouvrant au dialogue plutôt qu’en construisant de 
nouveaux murs ! Le pape François a dit que le dialogue ne signifie 
pas laisser de côté notre identité de chrétien. Au contraire, il nous 
exhorte à prendre conscience « qu’une véritable ouverture signifie 
rester ferme dans sa conviction profonde tout en restant ouvert 
à la compréhension de l’autre ». Le dialogue, en effet, ne peut pas 
grandir dans l’isolement. Au contraire, il demande une ouverture 
généreuse et radicale envers l’autre, ouverture dont il se nourrit 
pour porter à une plus grande attention devant l’interconnexion 
de toute chose.

François croit que ce chemin de dialogue est une voie de 
conversion pour une Église qui, elle aussi, agit souvent en 
suivant une logique mondaine tout en affirmant l’inverse. C’est 
donc seulement par l’entremise du dialogue que l’Église peut 
être réellement un signe de contradiction et, ce spécialement 
dans un monde (et même souvent dans l’Église) qui préfère les 
monologues. Pourtant, le Pape est clair lorsqu’il affirme que Dieu 
peut vraiment être trouvé dans le monde d’aujourd’hui, que 
nous sommes tous interconnectés et que ce n’est qu’à travers le 
dialogue et des rencontres authentiques que l’Église peut vivre 
pleinement sa propre vision théologique de l’amour généreux tel 
que Jésus le voit.

Pour cette édition du magazine Sel et Lumière 2016-2017, nous 
avons donc choisi le thème du dialogue. Vous trouverez dans 
chaque page de cette édition des témoignages, des conversations 
et des histoires de dialogues qui sont essentiels pour l’avenir de 
l’Église et de l’humanité. Depuis bientôt 14 ans, la Fondation 
catholique Sel et Lumière, par l’entremise de ses nombreuses 
plateformes médiatiques, s’efforce d’être un instrument au 
service d’un dialogue enraciné dans les Écritures, la Tradition et 
les Enseignements de l’Église catholique romaine.

Au nom de toute l’équipe de Sel et Lumière, je vous remercie 
pour votre soutien généreux et vos efforts incessants. À travers 
votre amitié, vos encouragements, votre générosité ainsi que 
votre soutien financier, vous nous permettez de continuer notre 
mission d’apporter le Sel de l’Évangile et la Lumière du Christ 
au monde qui nous entoure et d’être des agents et instruments 
au service du dialogue. Récemment installés dans notre tout 
nouveau quartier général à Toronto, nous pourrons continuer nos 
efforts pour la construction d’une culture du dialogue. Tout cela 
n’aurait pu être possible sans la générosité du Conseil Suprême 
des Chevaliers de Colomb, de la Fondation Garfield Weston, du 
Diocèse d’Hamilton ainsi que de nombreuses congrégations reli-
gieuses d’hommes et de femmes d’un océan à l’autre.

Père Thomas Rosica c.s.b. 
PDG, Fondation catholique Sel et Lumière média

« Il y a un siècle, au début de la Grande Guerre, 
que le pape Benoît XV a qualifiée de « massacre 
inutile », naissait un autre illustre Américain : 
le moine cistercien Thomas Merton. Il demeure 
la source d’une inspiration spirituelle et un 
guide pour beaucoup de personnes. Dans son 
autobiographie, il a écrit : « Je suis venu dans 
le monde. Libre par nature, à l’image de Dieu, 
j’ai été cependant prisonnier de ma propre 
violence et de mon propre égoïsme, à l’image 
du monde dans lequel je suis né. Ce monde 
était l’image de l’Enfer, plein d’hommes comme 
moi, aimant Dieu et le haïssant néanmoins ; 
né pour l’aimer, vivant toutefois dans la peur 
de faims contradictoires désespérées ». Merton 
était avant tout un homme de prière, un penseur 
qui a défié les certitudes de son temps et ouvert 
de nouveaux horizons pour les âmes et pour 
l’Église. Il était aussi un homme de dialogue, 
un promoteur de paix entre les peuples et les 
religions. »

Extrait du discours du pape François

Lors de sa visite au Congrès américain

Capitole des États-Unis, 24 septembre 2016

Photo de Thomas Merton prise par Sibylle Akers.

Utilisée avec l'accord du Fonds Merton et du Centre 

Thomas Merton à l'Université Bellarmine.
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Gaetano Gagliano
À une époque où la dignité et le caractère sacré de la vie humaine 
sont menacés, alors que le mariage et la famille sont en crise, 
l’histoire de la famille Gagliano, de cet amour solide vieux de 70 
ans entre deux personnes et qui a engendré 10 enfants, 35 petits-
enfants et 16 arrière petits-enfants, rayonne de toutes parts. 
L’histoire légendaire de Gaetano Gagliano (1917 – 2016) décrit 
le trajet d’un jeune homme du petit village de Cattolica Eraclea en 
Sicile qui, avec une scolarité de 5e année, est devenu le récipien-
daire de plusieurs doctorats honorifiques, de prix prestigieux et, à 
80 ans, de l’Ordre du Canada!

Après avoir servi lors de la 2e guerre mondiale, le jeune Gaetano 
retourne dans son village natal d’Italie pour se marier. Après la 
guerre, la vie à la ferme était très difficile, spécialement dans 
l’Italie du sud. Alors que sa femme Giuseppina était enceinte de 
leur 5e enfant, les Gagliano ont décidé de vendre toutes leurs pos-
sessions afin d’immigrer au Canada. Le jour suivant son arrivée au 
Canada, Gaetano eut la chance de trouver un travail au Canadien 
Pacifique comme installateur de rails. Il serait plus tard appelé à 
installer les rails de quelque chose de totalement nouveau et au-
dacieux. En effet, déjà à cette époque, il imprimait des invitations 
sur une petite imprimante qu’il avait installée dans son sous-sol.

Gaetano a eu une grande vision  à partir d’un petit atelier 
d’imprimerie dans sa maison. Il allait fonder une corporation mé-
diatique qui se répandrait partout au Canada. Dès le premier jour, 
il décida de nommer sa compagnie « St-Joseph » en l’honneur du 
père de Jésus, le saint patron des travailleurs et du Canada. Ce 
qui a commencé en 1956 comme une entreprise d’imprimerie de 
lettres dans un sous-sol est aujourd’hui la plus grande compagnie 
de communication privée du Canada, un fournisseur de solutions 
totalement intégrées en communication de contenu et un leader 
en imprimerie de documents et de médias. Ce succès moderne est 
une histoire de travail acharné, de vision et de foi d’un immigrant 
italien nommé Gaetano.

Le meilleur était encore à venir lorsqu’en 2003, à l’âge de 86 
ans, Gaetano fonda un nouveau moyen de communication  : la 
Fondation catholique Sel et Lumière média. Née dans la foulée 
des Journées mondiales de la Jeunesse de Toronto en 2002, Sel 
et Lumière TV allait devenir la première télévision catholique du 
Canada diffusant sur le câble 24 heures par jour.

Chaque fois que Gaetano Gagliano nous visitait à notre centre 
de diffusion au centre-ville de Toronto il nous demandait  : 
« Comment va le bébé ? », ce qui voulait dire « Comment va Sel 
et Lumière télévision  ? ». Sel et Lumière était son rêve devenu 
réalité ! Il avait désiré une télévision catholique pour le Canada 
pendant de nombreuses années avant les Journées Mondiales de 
la Jeunesse qui sont devenues pour lui à la fois une propulsion 
fantastique ainsi qu’un vent qui allait soutenir ses ailes.

Bientôt 14 années plus tard, cette chaîne de télévision 

catholique est maintenant disponible dans plus de 2.8 millions de 
foyers et est accessible partout dans le monde par l’entremise des 
médias sociaux et de l’internet sans compter le fait qu’elle diffuse 
en anglais, français, italien, mandarin et cantonais.

Le secret de Gaetano Gagliano était à la fois innovant et simple. 
Cela demandait de la responsabilité envers la communauté, de 
la décence, du respect, de l’intégrité ainsi qu’une foi chrétienne 
en Dieu et dans l’humanité. En fait, il avait appris jeune que la 
recette du succès est de servir les autres et d’être reconnaissant 
envers la société. Même dans ses succès, il est toujours resté fidèle 
à ses principes.

Il y a presque 60 ans de cela, Gaetano Gagliano n’a pas limité la 
grandeur de ses plans pour son rêve en communication. Je rends 
grâce à Dieu pour des personnes comme Gaetano et Giuseppina. 
Ils nous ont laissé en héritage des valeurs familiales exception-
nelles tandis que Gaetano a donné à la société canadienne des 
pratiques commerciales honnêtes, décentes et généreuses. Ils 
nous ont donné des leçons très importantes à propos de la foi, 
de la famille, de l’éthique des affaires, de la générosité et de la 
philanthropie. Par son témoignage de vie, Gaetano nous a appris 
la fidélité dans la foi, l’importance d’une vie intègre ainsi que la 
façon d’être de bons communicateurs.

Durant les dernières années de sa vie avant son décès survenu le 
14 avril 2016, la vie de Gaetano était un témoignage qui incarnait 
parfaitement les mots suivants du pape François dans sa dernière 
exhortation apostolique Amoris Laetitia (La joie de l’Amour) :

«  Les récits des personnes âgées font beaucoup de bien aux 
enfants et aux jeunes, car ils les relient à l’histoire vécue aussi 
bien de la famille que du quartier et du pays. Une famille qui ne 
respecte pas et ne s’occupe pas des grands-parents, qui sont sa 
mémoire vivante, est une famille désintégrée  ; mais une famille 
qui se souvient est une famille qui a de l’avenir. Par conséquent, 
« une civilisation où il n’y a pas de place pour les personnes âgées, 
ou qui les met au rebut parce qu’elles créent des problèmes, est 
une société qui porte en elle le virus de la mort »,[218] car elle « 
arrache ses propres racines ».[219]

Le phénomène des orphelins contemporains, en termes de 
discontinuité, de déracinement et d’effondrement des certitudes 
qui donnent forme à la vie, nous place devant le défi de faire de 
nos familles un lieu où les enfants peuvent s’enraciner dans le sol 
d’une histoire collective. » (No 193)

Nous serons toujours reconnaissants à Gaetano, à celui qui 
nous a donné de la foi, de l’espérance, de l’audace et du courage, 
des racines et des ailes. Qu’il repose en paix et qu’il intercède pour 
nous.

Père Thomas Rosica csb 
PDG fondateur, Fondation Catholique Sel et Lumière média 

NOTRE FONDATEUR 

24 août 1917 - 14 avril 2016
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Père Thomas Rosica csb

Que dit-on lorsqu’une personne qui 
connaît peu ou rien du tout de Jésus-
Christ vient à nous ? Par quel épisode 

de l’histoire de la vie de Jésus devons-nous com-
mencer ? Je ne crois pas qu’un grand nombre de 
personnes commenceraient de la même manière 
que Matthieu dans son Évangile et qui affirme dès 
la première ligne de la première page du Nouveau 
Testament avec une assurance sans équivoque  : 
« Tel est le commencement, l’origine, la genèse 
de Jésus-Christ ». C’est ici que le dialogue de 
Dieu avec nous rencontre son point culminant ! 
En effet, pour Matthieu, l’origine de Jésus com-
mence avec l’engendrement d’Isaac par Abraham 
! Parmi la liste des personnes qui font partie de 
la généalogie de Jésus-Christ se trouvent certains 
des noms les plus significatifs du récit biblique du 
grand dialogue de Dieu avec Son peuple Israël.   

Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils 
d’Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engen-
dra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, 
de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, 
Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, 
Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra 
Naassone, Naassone engendra Salmone, Salmone, de 
son union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de son 
union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra 
Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son 
union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon, 
[…]
Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, 
Salathiel engendra Zorobabel, […]

Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, 
Mattane engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, 
l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que 
l’on appelle Christ. (Mt 1, 1-17)

Il y a trois groupes de personnes identifiées dans 
cette généalogie et qui sont extrêmement péda-
gogiques pour nous : les patriarches, les rois, les 
inconnus et les inattendus.

« L’histoire des origines de Jésus-Christ » com-
mence avec la période patriarcale lorsqu’Abraham 
engendre Isaac. L’histoire continue avec Jacob 
engendrant Juda et ses frères. Est mis en évi-
dence le nom Juda puisque le Messie vient de 
sa tribu. Joseph n’était-il pas le meilleur de ses 
frères ? Il est certain que ce dernier incarne et 
reflète beaucoup mieux l’histoire de Jésus con-
trairement à Juda qui a vendu son frère pour se 
payer des prostituées. Or pour Matthieu, l’agir 
de Dieu ne dépend pas du mérite des hommes. 
Il est plutôt rempli d’une absolue bienveillance. 
Le dialogue de Dieu avec l’histoire humaine n’est 
jamais contrecarré à cause de nos faiblesses, de 
nos échecs, de l’indifférence et des péchés de ses 
interlocuteurs !

Lorsqu’on se penche de plus près sur les origines 
de Jésus selon Matthieu, nous y percevons une 
construction ayant Abraham pour fondation et 
le roi David pour sommet. Toutefois, seuls les 
rois Ézéchias et Josias pourraient être considérés 
comme ayant été fidèles aux normes de Dieu 
telles qu’écrites au livre du Deutéronome. Le 
reste du lot peut être considéré comme rien de 
plus qu’une multitude d’idolâtres, d’assassins, 
d’incompétents, de pécheurs publics et d’assoiffés 
de pouvoir. En d’autres termes, les ancêtres 
mafieux de Jésus ! Ces histoires ne concernent pas 
seulement des individus avec leurs forces et leurs 
faiblesses mais des institutions, des organisations, 
des structures hiérarchiques complètement im-
prégnées de la volonté de ces monarques absolus. 

LES RACINES DU DIALOGUE

Le grand dialogue de 
Dieu avec l’humanité

Par l’entremise du 
mystère merveilleux de
l’Incarnation, le Verbe 

n’est pas devenu
une philosophie, une 

théorie ou un
concept à discuter, 

débattre, critiquer ou
méditer. Le Verbe est 
devenu une personne

à suivre, une personne à 
apprécier et à aimer !
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Encore une fois, le dia-
logue avec l’humanité 

dans l’histoire n’est jamais 
contrecarré ni par ces abus de 

pouvoir, ni par la corruption 
ou la misère des tyrans, ni par 

les faiblesses ou les défaillances fla-
grantes des hommes. N’ayons jamais 

honte des côtés sombres de nos histoires 
personnelles et communes mais réalisons 
que Dieu continue de nous parler et de 
dialoguer avec nous par leur entremise, 
malgré eux et à cause d’eux.

Dans le troisième groupe, à l’exception 
de Salathiel et de Zorobabel, Joseph et 
Marie, les noms mentionnés nous sont 
totalement inconnus. Ils ne furent jamais 
cités dans l’Écriture Sainte puisqu’ils n’ont 
jamais fait de grandes choses. Pendant que 
les puissants dirigeants de la monarchie 
ont mené le peuple de Dieu à un niveau 
très bas dans l'histoire qui a pris fin avec 
la déportation, ces personnes inconnues, 
incluant plusieurs saints et pécheurs, 
furent, malgré elles, les instruments du 
renouvellement, de la restauration et de 
l'espoir. Nous ne devons jamais oublier 
que le dialogue de Dieu avec l’humanité 
est fidèle et Sa Grâce imprédictible. Les 
desseins de Dieu sont souvent accomplis 
par ceux que le monde considère comme 
les moins importants, les moins intelli-
gents, les personnes ignorantes, simples, 
sans caractère et même sans intérêt !

Lorsque nous considérons le récit de 
Matthieu et le portrait global, cette 
généalogie nous enseigne que le com-
mencement était tout sauf une réalité 
idéale et parfaite, faite de lignes droites 
parsemée de couleurs brillantes. Au 
contraire, l’Évangile nous enseigne que 
leur ministère n’était pas ainsi, l’histoire 
de l’Église subséquente non plus. Le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Jésus, 
qui a écrit dès le commencement avec des 

lignes courbes, continue d’écrire 
avec ces mêmes lignes courbes. 

Ces lignes sont nos vies et notre 
témoignage. Du côté de Dieu, ce dia-

logue puissant avec l’humanité ne peut 
être altéré même si, de notre côté, nous 
avons brisé les liens à de nombreuses 
reprises.

Jésus est le parfait interlocuteur, Celui 
qui communique et écoute sans cesse. Sa 
communication n’est pas seulement faite 
du message qu’il proclame par des mots 
et des actions mais aussi le don de Lui-
même par amour pour tous. Devenant 
homme, Jésus s’est vidé de Lui-même 
afin de pouvoir partager notre condition 
et révéler ainsi la plénitude de l’Amour 
de Dieu. Jésus n’a pas seulement prêché 
l’Amour et la miséricorde de Dieu. Il 
les a incarnés dans son être même. En 
Lui, parole et action étaient parfaite-
ment réunies ! Lorsque nous voulons 
communiquer le message de Jésus et 
entrer en dialogue avec d’autres, nous 
ne parlons pas seulement d’une histoire 
faite de mots, d’événements et d’actions. 
Nous proclamons une personne. Nous 
n’invitons pas simplement à adhérer à 
un enseignement mais surtout à entrer 
en relation avec une personne. Jésus Lui-
même a donné chair aux paroles d’Amour, 
de service, de guérison et de pardon qu’il 
prêchait constamment. Ses actions, ses 
miracles, la manière dont il traitait les 
personnes, son don de lui-même sans 
limites pour les autres parlaient d’une 
manière encore plus éloquente.

Plus loin dans l’Évangile de Matthieu, 
Jésus professait devoir rassembler les 
brebis perdues d’Israël (cf. Mt 15, 24) 
empêchant ses disciples de se tourner 
vers les païens (cf. Mt 10, 5). Pourtant, 
il affiche déjà une attitude d’ouverture 
envers les hommes et les femmes qui ne 
font pas partie du peuple élu d’Israël. Il 
entre en dialogue avec eux et reconnaît 
le bon, présent en eux. Il s’émerveille 
de la volonté de croire du Centurion, 
disant qu’il n’avait pas trouvé une telle 
foi en Israël (cf. Mt 8, 5-13). Il fit égale-
ment des miracles de guérison pour les 

« étrangers » (cf. Mc 7, 24-30 ; Mt 15, 
21-28). Ces signes sont les signes de la 
venue du Royaume. Il s’est entretenu avec 
la Samaritaine, lui parlant d’un temps où 
l’adoration ne serait limitée à aucun lieu 
en particulier et où les véritables adora-
teurs « adoreraient le Père en esprit et en 
vérité » (Jn 4, 23). Jésus ouvrait donc un 
nouvel horizon ainsi qu’une forme inédite 
de dialogue. Un dialogue dans le Christ et 
selon l’Esprit du Christ.

Nous pouvons apprendre beaucoup du 
style de communication de Jésus, de 
l’utilisation qu’il fait des paraboles et 
des histoires, de son attention devant 
différents types d’audience avec lesquels 
il entrait en contact, de son engagement 
personnel avec chaque personne qu’il 
rencontrait, de sa méthode ouverte au 
dialogue avec tous. Tous ces différents 
éléments pointent vers l’essence de Jésus 
qui est de donner sa vie totalement pour 
les autres. Le sommet de la communica-
tion de Jésus est l’Eucharistie. Dans 
l’Eucharistie, le Christ nous donne la plus 
parfaite et la plus intime des formes de 
communication et de communion entre 
Dieu et nous qu’il est possible d’atteindre 
en cette vie.

La plateforme de communication de Dieu 
est la personne humaine. En ce sens, Noël 
inaugure une toute nouvelle forme de dia-
logue, une réelle amitié avec Dieu. Le 
Verbe n’est pas devenu un e-mail, un 
message texte, un tweet, un message 
facebook ou bien un oracle prononcé dans 
des lieux éloignés, il y a très longtemps. 
Le Verbe s’est approché de véritables per-
sonnes qui ont vraiment existé. Par 
l’entremise du mystère merveilleux de 
l’Incarnation, le Verbe n’est pas devenu 
une philosophie, une théorie ou un 
concept à discuter, débattre, critiquer ou 
méditer. Le Verbe est devenu une per-
sonne à suivre, une personne à apprécier 
et à aimer ! Notre rédemption se trouve 
en cet enfant de Bethléhem, en ce point 
culminant du grand dialogue entre Dieu 
et la famille humaine. 

LES RACINES DU DIALOGUE
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Ceux qui ont vu le film de Ridley Scott 
« 1492 : Christophe Colomb » se 
souviennent certainement de la scène 
tant attendue où l’explorateur pose le 
pied sur une plage du nouveau monde. 
La musique est captivante et la scène 
très bien réalisée. On y voit le héros 
du film porter fièrement un étendard 
représentant la croix du Christ, tomber 
à genoux sur la plage et prendre 
possession de cette terre qu’il appelle 
solennellement… San Salvador. On 
comprend qu’un nouveau continent 
a été découvert et que le Christ y est 
mis à la première place. Cette anecdote 
historico-cinématographique est très 
éclairante. En effet, ceux qui ont 
longtemps pensé qu’Internet était un 
nouveau moyen de communication, un 
média parmi d’autres, ont fait fausse 
route : Internet est plutôt un lieu, un 
continent, un nouveau monde certes 
virtuel, mais pourtant pas du tout irréel.

Derrière les écrans, il y a des hommes
Derrière les écrans, en effet, il y a 
des hommes en chair et en os. Des 
hommes et des femmes avec leurs 
peines, leurs joies, leurs détresses et 
leurs questionnements. Sur le web, il y 
a même une multiplicité de « visiteurs 
du soir », comme Nicodème (Jean 3 2). 
A l’instar de ce membre du Sanhédrin, 
ils viennent aujourd’hui parce qu’ils ont 
faim et soif, parce qu’ils ont eux aussi 
été bousculés par une parole ou ont été 
touchés par une image, quand ce n’est 
pas une attitude du pape François qui 
sait parfaitement mettre à profit l’aura 
médiatique dont il bénéficie.

Faire du buzz pour… le Christ !
Tout le monde connaît le plus vieux 
média du monde : la rumeur, le bouche 
à oreille. Mais peu se sont rendu 
compte que la rumeur est à la fois la 

texture des quatre évangiles et en même 
temps le véritable moteur d’Internet. 
Par exemple, lorsque dans l’évangile de 
Luc, Jésus interroge ses apôtres en leur 
demandant : « au dire des foules, qui 
suis-je ? », il se positionne par rapport 
à la rumeur, qu’il alimente d’ailleurs par 
ses nombreux miracles.

Or Internet a sa propre rumeur : le buzz. 
C’est lui qui fait massivement cliquer 
les internautes, multiplie les « like »  
et les « retweets ». Or, Jésus ne peut 
demeurer vivant dans notre histoire qu’à 
la manière dont il y est entré : poussé 
en avant par la rumeur de ceux qui le 
suivent. Les chrétiens de toutes les 
époques deviennent ainsi les acteurs 
d’une rumeur au service du Christ. 
L’enjeu est grand : il faut que l’on 
continue à parler de Jésus comme d’un 
être vivant, même deux mille ans après 
sa mort. Sur ce point précis, lors des 
JMJ de Rio en 2013, le pape François 
a eu l’audace d’une expression très 
parlante : il faut, dit-il, « faire du bruit ».

Internet : une icône
Le web est peut-être plus encore. Il a 
une dimension icônique. Icône... le mot 
n’est pas inconnu en informatique ! Sur 
un écran d’ordinateur, en effet, celles-

INTERNET:

ci sont nombreuses. Et c’est à travers 
elles qu’on accède à un autre monde, 
d’autres fonctionnalités et d’autres 
connaissances. Ne dit-on pas d’ailleurs 
qu’il faut « ouvrir » une icône ? Nos 
frères chrétiens d’Orient sont plus 
familiers que nous, occidentaux, avec 
cette thématique. L’icône est pour eux 
plus qu’une simple image religieuse 
ou sacrée. Elle est « signe visible de 
l’invisible », une rencontre avec une 
présence singulière de Dieu. En fait, 
l’icône est un message. Elle n’a qu’un 
rapport de ressemblance avec la réalité 
à laquelle elle renvoie. A travers elle, 
on accède à quelque chose « qui dit 
Dieu » et qui le manifeste, un véritable 
et authentique récit divin, rempli d’une 
lumière venue d’ailleurs qui surprend et 
interpelle. 

Or Internet est lui aussi, parole et vue, 
récit et image. Comme l’icône, il est 
aussi un langage élaboré pour toucher 
les cœurs et les intelligences. Comme 
l’icône, il n’existe pas par lui-même mais 
il est un moyen de conduire aux êtres. 
Sur Internet, on ne fait pas que lire. On 
« ouvre » des pages et des adresses. 
Le web ne pourrait-il pas permettre le 
passage d’un « voir » à un « faire voir » ? 
Du visible à l’invisible ? Montrer le visage 
de l’Église et, du coup, montrer le visage 
du Christ ? Les djihadistes de Daesh / 
Isis semblent bien involontairement 
avoir participé à cette dimension. En 
diffusant sur Internet les atroces images 
d’exécutions de chrétiens coptes ou 
éthiopiens, ils ont fabriqué des icônes 
et montré, bien malgré eux, le visage du 
Christ qui s’offre, qui souffre et qui se 
donne. 

par Père Pierre Amar
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Des défis à surmonter
Il ne faut pourtant pas 
cacher que les belles 
«autoroutes numériques» 
qu’on nous a promises 
conduisent parfois vers des 
impasses. Ainsi, le défi 
de la gestion du temps est devenu un 
vrai problème. À la fois le temps qu’on 
y passe mais aussi le temps qu’on 
met pour assimiler la multitude de 
données collectées ; elles dépassent 
largement notre capacité de réflexion et 
de jugement. Sur Internet, tout va très 
vite ; trop vite. Nous devons retrouver un 
certain sens de la lenteur et du calme 
afin de laisser pénétrer les choses, 
pour qu’un vrai dialogue se fasse. Les 
catéchumènes et les prêtres le savent 
bien : en France, pour « faire » un 
baptisé, il faut deux années, pour un 
prêtre il en faut sept ! L’Église construit 
toujours dans la durée : elle a deux mille 

ans d’histoire et l’éternité devant elle. 
Elle sait que rien de grand ne se fait sans 
prendre le temps. Aujourd'hui, notre 
culture moderne promeut le court-terme 
et la rapidité. Le web y a grandement 
contribué.

L’autre défi est celui de la présence. 
Car Internet a lancé un nouveau mode 
de présence : les « présents-absents ». 
Ils sont là et, en même temps, ils ne 
sont pas là. Leur corps est bien présent 
mais la tête est ailleurs. Il est urgent 
que tous nos dialogues soient menés 
avec des « présents-présents ». Qui n’a 
pas fait l’expérience de ces réunions, 
rassemblements, voyages en groupe, 
où tout le monde a les yeux fixés sur 
son smartphone ? Le voisinage spatial 
a complètement disparu ! Le prochain 
est oublié : place au lointain ! On est 
très loin de l’évangile et d’une rencontre 
authentique. Pour sauver le monde, 

Dieu a envoyé son fils s’incarner. Il n’a 
pas écrit une lettre ou un mail ! Il est 
allé à la rencontre des hommes, dans la 
chair, la sueur, le sang et les larmes de 
la croix. Pour permettre la Rencontre. 
Ne l’oublions jamais.
_________________________________

Père Pierre Amar
Curé de paroisse en 
banlieue parisienne, le 
Père Pierre AMAR est 
l’un des fondateurs de 
Padreblog.fr, un site qui 
veut offrir une parole 

de prêtres franche, directe et réactive 
sur l’actualité. Il fait partie de cette 
nouvelle génération de prêtres investie 
dans un apostolat numérique. Il vient de 
publier « Internet, le nouveau presbytère 
ou comment rassembler des brebis avec 
des souris ». (Editions Artège, 2016)
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La chaîne Sel et Lumière a joué, par 
l’entremise de la télévision et de ses dif-
férentes plateformes médiatiques, un 
rôle clé dans la transmission du message 
du Synode des évêques de 2008, 2012, 
2014 et 2015 et dans la diffusion des 
subséquentes Exhortations apostoliques 
Verbum Domini, Evangelii Gaudium et 
Amoris Laetitia. L’Église est très recon-
naissante du travail ainsi que de la fidélité 
à l’Évangile et au ministère de Pierre dont 
fait preuve votre Fondation médiatique 
catholique. En effet, ces qualités se 
sont particulièrement manifestées ces 
dernières années lors de votre collabora-
tion spéciale au Synode des Évêques et au 
service des communications du Vatican.

Il est très probable qu’une des raisons 
du si chaleureux accueil dont fut l’objet 
l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia 
se trouve dans le fait que nous y reconnais-
sons une ouverture envers un ministère 
pastoral en syntonie, d’abord avec les 
besoins d’un monde de plus en plus brisé 
mais également avec le consensus qui est 
ressorti des synodes des évêques à Rome. 
En effet, cette exhortation apostolique, 
signée le 19 mars 2016, est le résultat du 
long processus de réflexion et de discerne-
ment des deux synodes sur la famille en 
octobre 2014 et 2015. 

Comme point de départ, notons d’abord 
la continuité magistérielle d’Amoris Laeti-
tia avec les enseignements sur le mariage 
et l’amour humain du bienheureux Paul 
VI, de saint Jean-Paul II et de Benoît 
XVI. Comme pour toute exhortation 
apostolique, celle-ci est, elle aussi, une 
manifestation d’un authentique mag-
istère pontifical.

L’amour est clairement au centre 
d’Amoris Laetitia. En effet, l’amour, tel 
qu’il est traité dans les principaux chapî-
tres, est une magnifique contribution au 
magistère moderne sur la question. Ce 
document n’effectue pas seulement une 
belle synthèse de saint Thomas d’Aquin, 
Jean-Paul II et Benoît XVI, il ajoute égale-
ment une réflexion sur les qualités de 
l’amour tel que mentionné par saint Paul 
dans la première lettre aux Corinthiens 
au chapître 13 (cf. AL, no. 90-119). Le 
chapître 4 est pour beaucoup le cœur du 
document.

Le pape François conçoit son ministère 
d’enseignement d’abord et avant tout 
avec l’âme d’un pasteur. La tentation 
est toujours d’énoncer simplement des 
points doctrinaux comme s’il s’agissait de 
la même chose qu’un accompagnement 
pastoral avec une personne qui cherche 
comment appliquer adéquatement ces 

enseignements. Le ministère pastoral 
visant à accompagner les fidèles bénéficie 
au fil des ans de l'expérience pastorale.
Nous voyons cette expérience à l’œuvre 
à plusieurs endroits de ce document 
puisqu’on y reconnaît la voix d’un pasteur 
parlant directement aux membres de son 
troupeau, lui partageant son expérience et 
sa sagesse, fruits de nombreuses années 
au service du peuple de Dieu.

Nous connaissons les enseignements 
de l’Église sur la famille et le mariage et 
les parties du Code de droit canonique 
qui y sont associées. Rien de tout cela 
n’a changé. Toutefois, les deux synodes 
et l’exhortation apostolique n’ont pas 
seulement consisté à répéter les normes. 
Le focus était plutôt le ministère pastoral 
envers ceux qui ont de la difficulté à com-
prendre, à apprécier ou à s’approprier cet 
enseignement (cf. AL, no 31). L’emphase 
était davantage sur le discernement et 
l’accompagnement à travers quatre ac-
tivités principales : écouter, accompagner, 
discerner et évangéliser.

Amoris Laetitia est elle-même le fruit, de 
la part du pape François, d’une ÉCOUTE 
intense. Le synode extraordinaire de 2014 
reflétait les défis auxquels font face le 
mariage et la famille et, ainsi, préparait 
l’agenda de l’assemblée ordinaire de 2015. 

AMORIS LAETITIA

par Cardinal Donald Wuerl 
Archevêque de Washington

   Écouter,  
      accompagner,  
  discerner et 

                  évangéliser
Une réflexion pastorale sur Amoris Laetitia
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Le pape François manifestait cette écoute 
par une attention et une présence dans 
la salle du Synode. En effet, il considère 
l’importance de ce processus d’écoute des 
fidèles et de ses frères évêques comme 
faisant partie intégrante de son enseigne-
ment et de son ministère pastoral.

La deuxième activité sur laquelle 
ce document met l’emphase est 
l'ACCOMPAGNEMENT, c'ést-à-dire 
l'accompagnement pastoral des familles 
par la communauté de l'Église. Le fait que 
tous les membres de l'Église cheminent en-
semble reflète cet accompagnement. Mais 
il s’agit aussi d’un appel au changement 
de style et d’intensité pastorale. Le pape 
François demande aux pasteurs de faire 
plus que d’enseigner la doctrine bien qu’ils 
doivent également s’en occuper. Ils doivent 
prendre sur eux « l’odeur des brebis » qu’ils 
servent afin que « les brebis veuillent en-
tendre leur voix (EG, no 24). Cela requiert 
une formation plus soignée pour ceux qui 
œuvrent auprès des familles, qu’ils soient 
prêtres, agents de pastorale, catéchistes, 
séminaristes ainsi que les familles elles-
mêmes. (cf. AL no 200-204).

Le ministère pastoral de l'Église a pour 
objectif d'aider les familles à évoluer dans 
cet art du DISCERNEMENT. Un élément 
clé du discernement est la formation de la 
conscience. Le pape François insiste sur ce 
point: les pasteurs doivent « laisser de la 
place à la conscience des fidèles qui souvent 
répondent de leur mieux à l’Évangile avec 
leurs limites et peuvent exercer leur propre 
discernement dans des situations où tous 
les schémas sont battus en brèche. Nous 
sommes appelés à former les consciences, 
mais non à prétendre nous substituer à 
elles » (AL, no 37).

Une partie de cette formation inclut la 
présentation des enseignements de l'Église 
dans leur intégralité et sans compromis (cf. 
AL, no 307), mais en utilisant un langage 
bienveillant, qui ne soit pas offensif ou sec-
taire. (AL, no 36, 38). Ceux qui se trouvent 
dans des situations en dehors des normes, 
comme les divorcés et remariés civilement, 
devraient être davantage inclus dans la 
vie de l’Église. Toutefois, le Saint-Père est 
très clair sur le point qu’il ne change ni la 
doctrine de l’Église, ni la pratique sacra-

mentelle ou le Droit Canon (cf. AL, no 300). 
Il invite plutôt ces familles et les pasteurs 
qui les accompagnent à discerner avec eux 
les moyens d’entreprendre le chemin de la 
conversion.

Même au milieu des défis et des im-
perfections, les familles sont appelées à 
répondre promptement à l’Esprit Saint. Il 
est évident que ce processus de discerne-
ment individuel peut être difficile. Le 
principe moral qui devrait englober, à la 
fois le discernement de la personne et du 
prêtre qui l’accompagne est que, bien que 
la situation d’une personne puisse être ob-
jectivement contraire aux enseignements 
moraux, cette dernière peut toujours aimer 
et grandir dans la foi. Il ou elle peut encore 
faire des pas dans la bonne direction et 
peut toujours accueillir la miséricorde, la 
grâce de Dieu et l’assistance de l’Église (AL, 
no 305).

En travaillant auprès de personnes 
vivant un mariage brisé ou des situ-
ations difficiles, beaucoup de prêtres 
font l'expérience dans leur ministère 
de véritable souffrance spirituelle pour 
faire face à des insuffisances et des défis 
qui ne sont souvent même pas causés 
par ces personnes elles-mêmes. Elles qui 
veulent toujours faire partie intégrante 
de l’Église aimante. Le dialogue pastoral, 
l’accompagnement et l’intégration impli-
quent le développement de la conscience 
mais également l’expression d’un niveau 
de soutien ou de confirmation du juge-
ment que portent les personnes sur l'état 
de leur âme. Ce jugement est un acte de 
la personne et est le fondement de sa 
responsabilité devant Dieu.

Amoris Laetitia n’est ni une liste de 
réponses pour chaque cas individuel, 
ni un document entièrement dédié à la 
question de la réception de l’Eucharistie. 
L’exhortation apostolique appelle une 
pastorale ayant une approche de compas-
sion envers toutes les personnes, qu’elles 
soient mariées, célibataires ou divorcées, 
et qui se heurtent aux difficultés de la vie, 
de l'enseignement de l'Église et à leur désir 
profond, et qui se heurtent aux difficultés 
de la vie, de l'enseignement de l'Église et 
à leur désir profond de les réconcilier et 
d’expérimenter la compassion, l’amour et 

la miséricorde du Christ.
Dans la mesure où notre ministère 

inclue l’écoute, l’accompagnement et le 
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actes d’évangélisation, d’enseignement, de 
catéchèse, de conseil, de réprimande et 
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Dieu et sa miséricorde salvatrice. Aucun 
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pour nous. 

AL = Amoris Laetitia
EG = Evangelii Gaudium

Le cardinal Donald Wuerl, 
archevêque de Washington, 
DC, est né à Pittsburgh 
en Pennsylvanie. Il a reçu 
plusieurs diplômes de 
2e cycle de la catholic 

University of America, de l’Université 
grégorienne et un doctorat en théologie de 
l’Angelicum de Rome. Il fut ordonné évêque 
par le pape Jean-Paul II. Il a servi dans 
de nombreuses Congrégations, Conseils 
et Commissions dont la Commission sur 
la Doctrine de la Foi et la Commission 
pour les évêques. Il a également servi 
comme membre de nombreux comités de 
la Conférence des évêques catholiques 
des États-Unis. Le cardinal Wuerl fut 
nommé par le pape Benoît XVI pour aider 
à la direction du Synode des évêques de 
2012 sur la Nouvelle Évangélisation et 
la transmission de la foi chrétienne. Il 
fut également nommé membre des deux 
synodes sur la famille de 2014 et 2015 
par le pape François.

AMORIS LAETITIA
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El Camino del Amor
Le chemin de l’amour 

L’amour prend patience
Cette patience se renforce quand je reconnais 
que l’autre aussi a le droit de vivre sur cette 
terre près de moi, tel qu’il est. L’amour rend service

Il peut montrer ainsi toute sa fécondité, 
et il nous permet d’expérimenter le 
bonheur de donner, la noblesse et la 
grandeur de se donner pleinement, sans 
mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir 
de donner et de servir.L’amour ne jalouse pas

Le véritable amour valorise les succès d’autrui, 
il ne les sent pas comme une menace, et il se 
libère du goût amer de l’envie. 

L’amour ne se gonfle 
pas d’orgueil 
L’attitude d’humilité apparaît ici comme 
quelque chose qui fait partie de l’amour, car 
pour pouvoir comprendre, excuser, ou servir 
les autres avec le cœur, il est indispensable 
de guérir l’orgueil et de cultiver l’humilité.  

L’amour ne fait rien 
d’inconvénient
Elle veut indiquer que l’amour n’œuvre 
pas avec rudesse, il n’agit pas de manière 
discourtoise, il n’est pas dur dans les 
relations. Ses manières, ses mots, ses gestes 
sont agréables et non pas rugueux ni rigides. 
Il déteste faire souffrir les autres.

L’amour ne cherche 
pas son intérêt
C’est pourquoi l’amour peut aller au-delà 
de la justice et déborder gratuitement, 
« sans rien attendre en retour ». 
(Lc 6, 35)

L’amour ne 
s’emporte pas
La réaction intérieure devant 
une gêne que nous causent 
les autres devrait être avant 
tout de bénir dans le cœur, de 
désirer le bien de l’autre, de 
demander à Dieu qu’il le libère 
et le guérisse.

L’amour n’entretient 
pas de rancune
Il exige en effet une ouverture 
généreuse et prompte de tous et 
de chacun à la compréhension, à la 
tolérance, au pardon, à la réconciliation. 

L’amour ne se réjouit 
pas de ce qui est injuste
Si nous n’alimentons pas notre capacité de 
nous réjouir du bien de l’autre, et surtout 
si nous nous concentrons sur nos propres 
besoins, nous nous condamnons à vivre avec 
peu de joie.

L’amour 
supporte tout
Par conséquent, on peut 
admettre avec simplicité 
que nous sommes tous 
un mélange complexe 
de lumières et d’ombres. 
L’autre n’est pas seulement 
ce qui me dérange. 

L’amour espère tout
Il espère et croit que les personnes peuvent 
changer, mûrir et irradier une beauté et un 
potentiel jusque là jamais dévoilé.

L’amour fait 
confiance en tout
L’amour fait confiance, il préserve 
la liberté, il renonce à tout 
contrôler, à posséder, à dominer.

L’amour endure tout
Il manifeste une part d’héroïsme tenace, de 
puissance contre tout courant négatif, une 
option pour le bien que rien ne peut abattre. 

1
2

3

J’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, 
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.“ ”

4

5 6

7 8

9 10

11

12

13[ Chapitre 4 d’Amoris Laetitia ]
Un guide pratique du pape François sur l’amour dans le mariage 

1 Cor 13:2
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UNE SEMAINE 
DE RÉFLEXION 
POUR LA CECC

Du 26 au 30 septembre dernier, se tenait à Cornwall l'Assemblée 
générale de la Conférence des évêques catholiques du Canada. 
Cette semaine de prières, de réflexion et de discussion aura cer-
tainement permis à l’épiscopat canadien de discuter en groupe sur 
les grandes orientations pastorales nécessaires au peuple de Dieu 
qui leur est confié. 

La première question traitée fut celle de la législation permet-
tant l’euthanasie et le suicide assisté au Canada. Dès lors que l’État 
n’a pas cru bon de suivre leurs recommandations à protéger la vie 
de la conception à la mort naturelle ainsi que d’offrir des soins 
palliatifs de qualité pour tous, les évêques canadiens se devaient 
de réorienter leur pastorale en fonction de cette nouvelle réalité. 
Pour ce faire, la CECC avait invité le Cardinal Eijk, archevêque 
d’Utrecht en Hollande, afin d’en apprendre davantage sur le type 
de pastorale à pratiquer en de telles circonstances. Cette « adap-
tation pastorale » à l’augmentation prévisible de cette pratique 
inhumaine nécessitait une profonde réflexion afin d’éviter deux 
écueils. D’abord, le souci premier de l’Église étant le salut des 
âmes, les pasteurs doivent manifester que Dieu est miséricorde 
et, qu’ainsi, personne ne doit se sentir exclu a priori, L’Église 
étant toujours disponible pour répondre au besoin spirituel des 
gens. Deuxièmement, les pasteurs doivent éviter tout risque de 
confusion qui pourrait laisser croire qu’une pratique intrinsèque-
ment mauvaise comme l’euthanasie puisse être acceptable. Cette 
tension fondamentale fut au cœur des discussions entre les 
évêques. 

L’Assemblée plénière de la CECC fut également le lieu d’une 
rencontre œcuménique en vue de la commémoration du 500e 
anniversaire de la Réforme protestante qui se tiendra cette 
année. La question de l’écologie intégrale et des défis soulignés 
dans l’encyclique « Laudato Sì » du pape François était elle aussi à 
l’agenda. En ce sens, le père Micheal Czerny du Conseil Pontifical 
Justice & Paix s’était spécialement déplacé pour offrir aux évêques 
canadiens un panorama complet entourant cette question cruciale 
pour notre temps. 

La préoccupation des relations avec les peuples autochtones 
du Canada a pu attirer l’attention grâce à un résumé du rapport 
annuel du Conseil autochtone catholique du Canada soulignant 
les différentes initiatives mises de l’avant en réponse à la « Com-

par Francis Denis

CECC

mission vérité et réconciliation ». Enfin, le rapatriement de la 
responsabilité de six territoires de mission de la Congrégation 
pour l’évangélisation des peuples aux diocèses canadiens fut égale-
ment soulevé. À ce sujet, Mgr Douglas Crosby a affirmé vouloir « 
développer des relations plus étroites entre les diocèses du nord 
et du sud du pays ». Enfin, les évêques ont conservé leur leader-
ship en adoptant une mise à jour du Guide pour la protection des 
personnes mineures, eux qui avaient déjà publié un document sur 
cette question cruciale en 1992. 

Concluant cette rencontre annuelle sur une note spirituelle, les 
évêques ont approuvé à l’unanimité le décret des titres de dévo-
tion pour trois saints. C’est ainsi que saint François de Laval est 
devenu le saint patron des évêques du Canada, saint Frère André, 
saint patron des aidantes et aidants naturels au Canada, et sainte 
Kateri Tekakwitha pourra désormais être invoquée à titre de 
sainte protectrice du Canada.

AU DESSUS : Évêques canadiens réunis en Assemblée générale
EN BAS À GAUCHE : Mgr Douglas Crosby omi, Président de la CECC et Francis Denis
EN BAS À DROITE : Célébration eucharistique quotidienne
PHOTO : Chris Adamczyk
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par Francis Denis

RÉFORMES DE LA CURIE ROMAINE

D epuis son élection comme évêque de Rome, le 
pape François a annoncé des Réformes de la Curie 
Romaine. Cela a fait couler beaucoup d’encre. Pour 
l'administration pastorale d'une institution comme 

l'Église catholique, vieille de 2 000 ans et chapeautant plus d'un 
milliard deux cents millions de personnes, ce qui n'est pas chose 
aisée, il est compréhensible qu’une réforme prenne du temps et 
de nombreuses consultations. Toutefois, comme nous l’avons 
vu dans la convocation de deux synodes sur la famille et dans 
la publication de l’exhortation post-synodale « Amoris Laetitia », 
l’église domestique est une grande préoccupation pour le pape 
argentin. Il était donc naturel qu’une urgence particulière ait 
permis la création d’un nouveau dicastère pour les laïcs, la famille 
et la vie.

C’est donc le 15 août 2016 que fut publié le Motu Proprio « Sedula 
Mater » établissant ce nouveau dicastère. Fusionnant deux 
Conseils pontificaux, pour les laïcs et la famille avec l’Académie 
pontificale pour la vie, ce nouvel organisme  pourra permettre au 
gouvernement de l’Église d’être davantage « conforme aux situ-
ations de notre temps [en offrant aux laïcs] soutien et aide, afin 
qu'il soit un témoignage actif de l’Évangile ».

Le tout premier Préfet de ce dicastère est le nouveau cardinal 
américain d’origine irlandaise Mgr Kevin Farell. Âgé de 69 ans 
il était jusqu’alors évêque de Dallas aux États-Unis. Né à Dublin 
en Irlande, le Cardinal Farrell fut ordonné à la prêtrise en 1978 à 
Rome comme Légionnaire du Christ avant d’être incardiné dans 
l’Archidiocèse de Washington. Ordonné évêque en 2007, il était 
encore, avant cette nomination, Chancelier de l’Université de 
Dallas et siégeait sur les conseils d’administrations de la « Papal 
Foundation », du Sanctuaire national de l’Immaculée Concep-
tion, de l’Université catholique d’Amérique ainsi que de l’Institut 
Saint-Luc à Washington D.C. 

Ce dicastère pour les laïcs, la famille et la vie aura, comme son 
nom l’indique, une triple mission. 

Concernant les laïcs, au sens large, le dicastère aura pour mission 
« d’animer et d’encourager la promotion de la vocation et de la 
mission des fidèles laïcs dans l’Église et dans le monde » (Art. 5). 
Pour ce faire, il aura le souci de faire naître la conscience « de la 
coresponsabilité, en vertu du baptême, pour la vie et la mission de 
l’Église » (Art. 6 §1). Cela se déploiera à l’intérieur de l’Église par 
« l’instruction catéchétique, la vie liturgique et sacramentelle » 
ainsi qu’en favorisant « une présence active et responsable » 
(Art.6 §3) tant au niveau de l’Église universelle que locale. Cette 
sollicitude s’étendra également à l’extérieur de ses propres murs 
en les soutenant dans leur mission première d’être des agents de 
« l’action évangélisatrice dans les différents secteurs des réalités 
temporelles » (Art. 6 §2).

Le dicastère est également doté d’une deuxième section au service 
de la famille qui, à la lumière du magistère pontifical, a pour but 
d'être voué à la promotion « du soin pastoral de la famille […] 
des droits et de la responsabilité dans l’Église et dans la société 
civile » (Art. 8 §1). S’occupant autant de l'approfondissement 
doctrinal que de la formation générale aux principes de la famille 
catholique, il convient de noter la collaboration étroite que cette 
institution entretiendra avec « l’Institut pontifical Jean-Paul II ».

Enfin, une troisième section de ce nouveau dicastère romain 
a pour mission de soutenir et coordonner « les initiatives en 
faveur d’une procréation responsable et de la protection de la vie 
humaine de la conception à la mort naturelle » (Art. 11 §1) et de 
mener des recherches de haut niveau sur les questions relatives 
aux enjeux bioéthiques.

Conseil Pontifical pour les laïcs :

la famille
et la vie

2016 SELETLUMIERE 17



22-29.7
Rio de Janeiro, 
Brésil

24-26.5
Jérusalem, Israël
Bethléem, Palestine
Amman, Jordanie
 

 

13-18.8
Séoul, Corée du Sud

21.9
Tirana, Albanie

25.11
Strasbourg, France

28-30.11
Ankara, Turquie

12-15.1
Colombo, Sri Lanka

15-19.1
Manille, Philippines 

6.6
Sarajev o, 
Bosnie- Herzégovine 

5-8.7
Quito,   Équateur

8-10.7
La Paz, Bolivie

10-12.7
Asuncion, Paraguay

19-22.9
La Havane, Cuba

22-28.9
Etats-Unis 
d'Amerique

25-27.11
Nairobi, Kenya

27-29.11
Kampala, Ouganda

29-30.11
Bangui, République 
centrafricaine

12-18.2
La Havane, Cuba
Mexico, Mexique

16.4
Lesbos, Grèce

24-26.6
Erevan, Arménie

27-31.7 
Cracovie, Pologne 

10.31-11.1
Lund, Suède

   Voyages apostoliques 

   Journée Mondiale de la Jeunesse 

   Voyages diplomatiques 

   Voyages de la miséricorde 

   Pèlerinages 

2013 2014 2015 2016

Depuis son élection en 2013, la joie de l’Évangile 
est au coeur du pontificat du pape François et son 
mandat est de la répandre aux périphéries du monde. 
Il veut être proche des personnes comme un berger 
pour ses brebis dans les champs. 

À la manière de ses prédécesseurs, le Saint-Père maintient 
un itinéraire de voyage chargé. Il rencontre des figures 
politiques, des chefs religieux, des prisonniers, des 
marginalisés et des personnes malades. Son but est 
de rendre manifeste la miséricorde dont le monde a 
tant besoin aujourd’hui.

Le Pape des 
périphéries 
Trouver François 
dans le monde 

 
Coup d’oeil sur les voyages 
du pape François 
depuis 2013 ! 
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Notre-Dame 
de la rue
Crucifiés sur le trottoir ! 
Jésus pleura (Luc 19, 41)

La plupart des gens dans la rue sont ces personnes baptisées, 
qui portent Jésus dans leur cœur. Que voit-on quand on 
les regarde ? Un pauvre démuni, blessé ou une personne à 
l’image du Christ ?  

Ces personnes vivant dans la rue ont une image cassée d’elles-
mêmes. Elles ont froid dans le ventre. Je voyais l’une d’elles 
étendre soigneusement sur le sol sa couverture comme si elle 
drapait un autel. 

Notre-Dame de la rue est une initiative de l’église catholique 
de Montréal, née à la demande de S.E. Mgr Christian Lépine 
en 2013. 

On ne vient pas à Notre-Dame de la rue pour être bénévole, 
mais pour vivre l’œuvre de Notre-Dame et être membre à part 
entière de l’Église. Notre Église est sans domicile fixe. Elle 
offre une présence, une écoute, une chaleur et un réconfort … 
dans la rue. Elle est une parole avec des pieds !

Notre-Dame est une œuvre fondée sur un corps brisé. On ne 
trouvera pas Jésus dans un corps guéri et sans plaies. Ces êtres 

humains attendent jusqu'à la mort pour trouver un toit. Ils 
meurent dans la rue, seuls et n’ont personne pour les enterrer. 

Ma présence au quotidien
L’esprit m’a consacré pour annoncer la délivrance aux captifs, 
la liberté aux opprimés. (Isaïe 61-1) 

Habité par le signe de la croix, était-il possible d’être 
compatissant, d'accueillir leurs pauvretés et leurs blessures si 
j’étais incapable d’accueillir les miennes ? 

Je les aide à vivre leur appel. Je leur fais sentir avec joie qu’ils 
existent et sont dignes d'être aimés. Je les accepte tels qu’ils 
sont ! J’apporte la compassion aux pauvres qui crient et qui 
dérangent. Je les aime dans les moindres choses. L’amour 
supporte tout. (1 Corinthiens 13, 1-7)

Nous sommes aussi appelés à participer au mystère de la 
compassion de Marie pour Jésus souffrant et rejeté, en étant 
proches de ceux qui sont crucifiés et qui ne guériront jamais. 
Luttons contre tout ce qui les enferme ! 

Ce qui est visible à l’âme, c’est ce qu’on rejette ou qu’on nit 
(abus, souffrance, etc.) et qui peut devenir chemin de grâce, 
d’unité, de libération et de paix. Je suis … restaurateur des 
ruelles pour qu’on y habite. (Isaïe 58, 6-12)

Une raison d’être ensemble, 
une spiritualité et une présence 
d’Église dans la rue.

Par l’Abbé Claude Paradis

Si le monde tient, c’est qu’il a toujours entre la terre et le ciel, une Hostie qui se lève. 

CHARITÉ
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Guérir les souffrances   
« Être pauvre de quelqu’un … » 

« Connaître la saveur d’un aliment assaisonné par la faim. » 
« Est-ce que je compte pour quelqu’un ; quelqu’un m’attend
demain ? »

Comme la douleur est physique, la souffrance est spirituelle : 
ces personnes ont fondamentalement besoin d'affection, 
d'approbation et de gratitude. Les larmes d’une mère expriment 
beaucoup plus l’amour qu’une bibliothèque entière qui nous 
apprend des choses de l’amour. 

Le rendez-vous de l’Esprit est dans le réel. Notre parole est 
habitée. Il ne s’agit pas de faire du bien aux pauvres mais de 
découvrir Jésus caché dans le pauvre. L’écouter est le plus 
grand compliment dans son originalité, son unicité, sa dignité 
et tout son être. Lui donner la parole pour lui permettre d’être 
et un espace au Seigneur pour agir. Chaque décès dans la rue 
nous ramène à Jésus mort sur la Croix. 

Une pastorale de café

La mission n’est pas un territoire déterminé, mais plutôt des 
situations humaines d’un peu partout. Puisque Nazareth est 
l’école de l’Évangile, Notre-Dame de la rue est une leçon de 
silence. Le silence de l’adoration à la transformation !

En découvrant nos dons dans la diversité. (I cor 12, 4-29).
Les engelures de notre société. Allez aux rebords du chemin et 
tous ceux que vous trouverez, amenez-les. (Matthieu 22, 9-10) 

Soyons des dealers d’espérance !

L’abbé Claude Paradis est prêtre de l’archidiocèse de Montréal. 
Ordonné en 1997 par le Cardinal Jean-Claude Turcotte, il a 
notamment reçu une formation en toxicomanie. Depuis maintenant 
19 ans, il exerce son ministère sacerdotal auprès des sans-abris 
de Montréal. Il est aujourd’hui directeur de l’apostolat Notre-Dame 
de la rue.
notredamedelarue@diocesemontreal.org
diocesemontreal.org/notredamedelarue

CHARITÉUne pastorale qui réchauffe les cœurs 
PHOTO : Richard Maltais

Photo de gauche : 
L'hiver n'arrête pas l'abbé Paradis 
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Photo de droite :
Chaque itinérant a un nom, un visage, 

une histoire et une âme aimée de Dieu
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PRIER 
CHAQUE 
JOUR PARAIT 
PEUT-ÊTRE 
AMBITIEUX.
Pourtant l’Église nous dit que nous 
sommes tous appelés à la sainteté et la 
sainteté se construit dans l’amitié avec 
Dieu. C’est pourquoi les saints et les 
saintes sont les plus grands priants. 

Ils ont appris à connaitre Celui à qui ils 
veulent le plus ressembler chaque jour. 
Dom Chautard, un moine trappiste, 
disait que pour sanctifier le monde, il 
faut d’abord se sanctifier soi-même. 
Selon lui, ce qui peut nous donner un 
coup de main est la prière personnelle. 
Voici donc quelques astuces pour prier 
chaque jour.  

1. Désirer prier
Tout d'abord, pour prendre du temps 
pour prier, il faut le vouloir. Il faut avoir 
le goût de s’arrêter dans la journée 
pour parler à Dieu et l’écouter. C’est 
une première étape toute simple mais 
si facile à mettre de côté. Ce n’est pas 
pour rien que le Catéchisme de l’Église 
catholique nous dit que la prière est un 

« combat ». Et pour gagner ce combat, 
nous pouvons nous tourner vers l’Esprit 
Saint car il « vient au secours de notre 
faiblesse » (Romains 8, 26). Nous 
pouvons donc lui demander de nous 
donner le désir de prier avant même de 
commencer à prier. 

2. Connaître Celui que nous prions
« L’oraison mentale n’est, à mon avis, 
qu’un commerce intime d’amitié où l’on 
s’entretient souvent seul à seul avec ce 
Dieu dont on se sait aimé ». 
(Sainte Thérèse d’Avila) 

Prier ne devrait pas être laborieux. 
C’est du temps gratuit que l’on donne 
gratuitement comme lorsqu’on apprend 
à connaitre un ami ou un amoureux. 
Si je ne prenais pas le temps d’appeler 
ou d’aller voir mes amis, je ne pourrais 

jamais prétendre les 
connaitre réellement. Je 
n’oserais même pas dire 
que nous sommes amis. 
C’est comme ça avec 
Dieu. Saint Augustin 
nous dit que le « Christ est le premier à 
nous chercher et c’est lui qui demande 
à boire. Jésus a soif, sa demande vient 
des profondeurs de Dieu qui désire. La 
prière, que nous le sachions ou non, est 
la rencontre de la soif de Dieu et de la 
nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de 
lui ».

3. Choisir l’heure 

C’est l’un des plus grands défis dans 
la prière. Demandez-vous s’il y a un 
moment dans la journée où vous êtes le 
mieux disposé à la prière. Le matin ? Le 
soir ? À midi ? Si vous allez à la messe 
régulièrement, vous pourriez arriver 

PRIER AVEC LES SAINTS

conseils pour 
prier chaque jour 5

par Emilie Callan
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un peu plus tôt ou rester un peu plus 
tard pour avoir ce temps seul à seul 
avec Dieu. De plus, combien de temps 
pouvez-vous y accorder ? Si c’est 10, 
15, 30 minutes ou plus, soyez fidèle 
au temps et à la durée que vous vous 
êtes donnés. Comme si vous fixiez un 
rendez-vous avec un ami ! « Ayez la 
joie dans l’espérance, tenez bon dans 
l’épreuve, soyez assidus à la prière ». 
(Romains 12, 12)

4. Choisir le lieu 
Il n’est pas nécessaire de se retrouver 
dans une église ou une chapelle pour 
prier. Cela pourrait même se faire dans 
l’autobus ! Il faut faire avec ce que 
nous avons là où nous sommes. Que 
ce soit sur le canapé ou assis à son 
bureau dans sa chambre ou en prenant 
un café. Il ne faut pas attendre les 
conditions parfaites. Elles ne le seront 
jamais car même s’il y avait un silence 
complet autour de nous, les distractions 
surgiraient de l’intérieur. L’heure et le 
lieu que vous choisissez pour prier, que 
disent-ils sur votre relation avec Dieu ? 

5. Trouver un « outil » de prière
Comment s’y prendre ? Par où 
commencer ? Parfois on risque de se 
sentir un peu « inutile » pendant notre 
temps de prière. Il est important de 
se rappeler qu’elle doit être simple. 
La seule condition requise à la prière 
est de se mettre à Sa disposition dans 

l’humilité. À la base, Jésus nous a déjà 
dit comment s’adresser à Dieu, par la 
récitation du Notre Père.  
De plus, l’Église nous offre mille moyens 
pour se rapprocher de Dieu. Il y a, par 
exemple, la Liturgie des heures, les 
Écritures Saintes et les Sacrements 
(recevoir l’Eucharistie à la Messe ou 
l’Adoration du Saint Sacrement), le 
Rosaire, la Lectio Divina (la lecture 
divine de la Parole), ou le livret Prions 
en Église. Il faut faire attention à ne 
pas transformer notre temps de prière 
en une liste de tâches à accomplir et 
meubler tout son temps de prière. C’est 
une conversation dans laquelle il y a 
un temps pour parler, un temps pour 
écouter et un temps pour faire silence. Il 
se peut aussi qu’à certains moments, la 
prière soit déserte, où la Parole ne nous 
« parle » pas, il semble y avoir un vide 
entre nous et Dieu. Mais Saint Paul nous 
dit de persévérer. Notre disponibilité 
suffit. 

« L’Esprit Saint vient au secours de 
notre faiblesse, car nous ne savons 
pas prier comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous par des 
gémissements inexplicables. Et Dieu, qui 
scrute les cœurs, connait les intentions 
de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que 
l’Esprit intercède pour les fidèles ». 
(Romains 8, 26-27) 



PRIER AVEC LES SAINTS

Sainte Thérèse d’Avila
Première femme Docteur de l’Église. 
Réformatrice de l’Ordre des Carmélites. 
Fondatrice de plusieurs couvents 
en Espagne. Écrivaine d’ouvrages 
spirituels très connus dans la littérature 
catholique. 

Rentrée chez les carmélites à l’âge 
de 20 ans, elle met les pieds dans un 
couvent  prestigieux. Elle participe 
aux grandes réceptions, se retrouve 
souvent au cœur de la fête, et par 
conséquent sa vie spirituelle est tiède. 
Pendant ses oraisons, elle est distraite 
et veut rarement prier, et attend avec 
impatience la fin de son heure de 
prière. Elle aurait pratiqué les plus dures 
pénitences au lieu de forcer l’oraison. 

Elle mène en quelque sorte une double 
vie jusqu’au jour où elle tombe sur un 
texte de Saint Augustin, et à quarante 
ans, tombe véritablement amoureuse 
de Jésus. Sa vie change complètement. 

Nourrie par l’oraison, elle exhorte ses 
consœurs à mener la même discipline 
et à une plus grande fidélité au Christ. 

Elle continue à rencontrer des défis 
mais ne se laisse plus ébranler par eux. 
« Toutes les épreuves que nous devons 
endurer ne peuvent se comparer à la 
lutte intérieure ... mais ne croyez pas 
qu’il s’agisse de ne pas penser à autre 
chose et que si vous êtes un peu distrait, 
tout est ‘perdu’… ces distractions sont 
comme des nuages qui passent dans le 
ciel et détournent notre regard un seul 
instant du Soleil de Justice ». 

Saint Jean de la Croix
Dès que sainte Thérèse change le 
visage de la vie religieuse en Espagne, 
saint Jean de la Croix se lie d’amitié 
avec elle. Elle devient même sa « mère 
spirituelle ». Attiré par son zèle, il 
devient carme déchaux et l’aidera à 
établir d’autres couvents carmélites. 

Il sera, lui aussi, nommé Docteur de 
l’Église. 

Il décrit l’expérience que nous vivons 
parfois lorsque nous sommes éprouvés 
dans la prière comme la « nuit obscure 
de l’âme ». Celle-ci se manifeste à nous 
par la « sécheresse » spirituelle, le 
sentiment d’être abandonné par Dieu ou 
par son absence, alors qu’en vérité, il ne 
nous abandonne jamais. Au contraire, 
cette « nuit » est permise par Dieu pour 
que, petit à petit, nous arrivions à nous 
détacher de tout ce qui prend Sa place, 
dans notre prière mais aussi dans notre 
vie comme les plaisirs, les appétits, les 
loisirs, les pensées, les idées, etc. Ces 
choses peuvent être belles et bonnes 
mais ne devraient pas être des obstacles 
à la grâce; elles devraient plutôt nous 
aider à aller vers Dieu. 

Sans jamais forcer notre liberté, Dieu 
nous invite simplement à collaborer 
au travail de la grâce en nous. Il est en 
train d’enlever les mauvaises herbes. 
Saint Jean nous montre qu’il ne faut 

Les saints ont été les premiers à soutenir que la prière est un combat. Mais un combat contre qui ou contre quoi ? Souvent 
contre nous-mêmes et tout ce qui nous empêche de fixer notre regard sur Dieu. « Les grands priants de l’Ancienne Alliance avant 
le Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec Lui nous l’apprennent : la prière est un combat » (CÉC 2725). C’est pourquoi, la 
prière « suppose un effort constant … Le ‘combat spirituel’ de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière » 
(ibid.). Les saints sont pour nous des modèles, non seulement en raison de leur vie exemplaire mais aussi de leur persévérance 
lorsque les choses allaient mal. Ils peuvent nous encourager lorsque notre prière semble vide, qu’on arrête de prier, qu’on n’y 
trouve plus le réconfort attendu et qu’elle n’est plus source de joie mais de tristesse. 

Les saints et 
le combat 
de la prière par Emilie Callan
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pas craindre ces moments d’incertitude 
et de vide. C’est dans ces instants de 
« purification » que nous voyons notre 
grand besoin de Dieu et que nous 
pouvons nous abandonner plus à Sa 
miséricorde.

Sainte Mère Teresa 
de Calcutta 

On la connaît très bien pour son 
immense œuvre auprès des pauvres. 
Mais Mère Teresa de Calcutta a fondé 
les Missionnaires de la charité alors 
qu’elle se sentait complètement 
abandonnée par Dieu. Sa prière, avant 
le début de sa mission en Inde, était 
remplie de la présence de Dieu. Elle 
voyait Jésus, lui parlait et entendait sa 
voix… Elle lui demandait de connaître 
un jour la souffrance du Christ en croix 
et de partager sa solitude. C’est cette 
prière qui lui a permis d’entendre Dieu 
l’appeler comme missionnaire auprès 
des plus démunis. 

Prière dangeureuse aussi car, dès 
son arrivée à Calcutta, tout a changé, 
Dieu s’est tu. Elle n’avait plus de 
grandes visions et ne ressentait plus 
Son amour, Sa proximité. « J’appelle, 
je m’accroche, je désire, mais il n’y a 
personne pour me répondre ». Elle 
vécut comme cela pendant quarante 
ans. Pourtant, elle persévérait tout de 
même dans sa prière et dans son travail 

auprès des marginalisés. « Je ne fais que 
regarder Jésus souffrant et je répète : 
laisse-moi prendre part à ta douleur! 
Si cette douleur et cette souffrance  
ne te donnent qu’une seule goutte de 
consolation, mon Jésus, fais de moi ce 
qu’il te plaira ». Quelle confiance ! On 
disait d’elle, qu’elle était une personne 
joyeuse et radieuse. 

On ne pourrait parler de Mère Térésa 
sans reconnaître ce combat bien réel 
qu’elle a mené. Ce qui fait d’elle une 
sainte, ce n’est pas uniquement son 
travail auprès des pauvres mais aussi 
sa fidélité à sa vocation et à sa mission 
malgré sa « nuit obscure de l’âme ». 

Nous comprendrons, à travers ces 
quelques exemples, que le combat de la 
prière est commun à tous les chrétiens 
– et même aux plus grands saints ! Mais, 
cette bataille intérieure n’est pas livrée 
pour rien ! C’est l’occasion pour Dieu 
de nous montrer ce que nous sommes, 
nous montrer les mauvaises herbes, les 
péchés ou les blessures qui ont encore 
de l’emprise sur nous. Finalement, c’est 
l’occasion de nous raccrocher à Lui en 
toute confiance, pour qu’Il nous dise 
Son amour et Sa miséricorde. 

Il est facile d’oublier que la prière ne 
vient pas seulement de nos propres 
efforts mais surgit grâce à l’Esprit 
Saint, tel que Saint Paul nous l’explique 
dans l’une de ses lettres aux Romains : 
« l’Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas prier 
comme il faut ». (Romains 8, 26)  



Seul ?
Avez-vous parfois l’impression que vous êtes une personne seule 
à avoir la foi. Dans le monde du travail vous pouvez penser que 
vous êtes unique à avoir la foi. Votre famille peut bien être croy-
ante, vous pouvez penser que vous êtes la seule famille à avoir 
la foi. Votre paroisse peut bien être vivante, vous pouvez penser 
que vous êtes la seule paroisse vivante. L’être humain est un être 
social, un être de relation avec Dieu, et avec les autres. En tant 
qu’être humain et en tant qu’enfant de Dieu il a besoin de vivre 
sa foi avec d’autres, il a besoin de rencontrer d’autres personnes, 
familles et communautés ayant la foi en Jésus-Christ.

Sortir de l’isolement
Une chaîne de télévision catholique est indispensable pour que 
les croyants sortent de leur sentiment d’isolement. Elle nous met 
en communication avec l’Église universelle, elle nous informe 
sur la vie des différentes communautés paroissiales, elle nous fait 
part des mouvements à l’œuvre dans nos diocèses. On nous y 
présente des témoins engagés au nom de Jésus, des familles qui 
partagent la joie de croire en Dieu, des jeunes qui répondent à 
l’appel du Pape à se rassembler, à prier et à servir.

J’invite vivement tous les Canadiens et Canadiennes à soute-
nir Sel et Lumière en s’abonnant à cette chaîne pour qu’elle se 
développe et soit de plus en plus en mesure d’être une source 
importante dans la vie de tous les fidèles du Christ et de toutes 
les personnes qui cherchent un sens à leur vie. Il se peut qu’en 
ce moment vous en ressentiez moins le besoin, je vous invite à 
donner votre appui parce que quelque part il y a des personnes 
qui en ont besoin aujourd’hui. Il se peut que vous en ayez besoin 
aujourd’hui, n’hésitez pas à vous renseigner sur la programma-
tion et à profiter de ses productions et de ses diffusions selon la 
langue et l’horaire qui vous convient.

Contact
Sel et Lumière diffuse fidèlement l’activité pastorale du Pape 
et vous permet d’entrer en contact avec des événements et des 
messages dont vous n’entendrez souvent jamais parler autre-
ment. Les audiences du Mercredi, les grandes célébrations au 
Vatican et les voyages apostoliques vous font découvrir que le 
monde a toujours besoin de Dieu. Pour bien des gens, la foi 
a perdu son évidence et sa simplicité, mais tout être humain 
est créé à l’image de Dieu et fait pour être enfant du Père par 
le Fils et dans l’Esprit. Le Pape offre une paternité spirituelle 
qui rejoint les personnes dans leur soif de bonté, de beauté 
et de vérité.

LETTRE DE MGR LÉPINE

Tu n’es pas seul à croire !
Pour une télévision catholique

Apprendre
Sel et Lumière, en nous mettant en contact avec la vie et 
l’expression de la foi au Québec, au Canada et dans le monde, 
nous aide à sortir de nous-mêmes et de nos milieux immédiats 
pour apprendre les uns des autres, découvrir que l’on peut vivre 
notre foi dans la joie, elle qui nous donne des raisons de vivre et 
d’aimer. Les moyens de communication modernes ne peuvent 
remplacer le contact personnel qui demeure absolument néces-
saire, mais lorsqu’ils rendent visible la vie de la foi, ils peuvent 
justement nous motiver à participer à la vie d’une communauté 
paroissiale, nous conduire à la prière, à la rencontre personnelle 
avec le Christ et avec les autres

Dieu et le monde
Le Bienheureux pape Paul VI nous invitait à construire 

une civilisation de l’amour, le pape Jean-Paul II complétait 
en parlant de construire une civilisation de l’amour et de la 
vérité, le pape François enrichit en insistant sur la construc-
tion d’une civilisation de la rencontre. Les thèmes de l’amour, 
de la vérité et de la rencontre élargissent notre horizon dans 
un regard qui embrasse le ciel et la terre, Dieu et le monde. 
Ces thèmes sont riches de sens et d’appels à vivre la foi en-
semble au service de l’humanité.

Pour qu’une telle vision se communique, il nous faut 
des médias catholiques qui montrent la vie de l’Église et 
qui témoignent de la « Joie de l’Évangile » dans la vie des 
personnes, des familles, des personnes de vie consacrée, 
des mouvements et des communautés paroissiales. Sel et 
Lumière a donc une place unique.

+ Christian Lépine
Archévêque de Montréal

Joignez-vous au pape François
pour sauver les chrétiens du Moyen-Orient
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« Le conflit en Syrie a déclenché la plus grande crise humanitaire  
 depuis la Seconde Guerre mondiale. » – Le Parlement européen

Plus de

24,5 M
de personnes

touchées



    Hier et  
Aujourd’hui
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Merci  
à Meubles Léon 

Limitée, au 
PDG Terry Leon 

et à la famille 
Leon pour leur 
fidèle soutien 
à la Fondation 

catholique Sel et 
Lumière média 

depuis nos 
débuts en 2003. 

Après avoir cherché une nouvelle demeure pendant 
quatre ans, Sel + Lumière déménage finalement la 
première semaine de l’Avent 2016. Notre nouveau siège 
social, au 250 avenue Davisville à Toronto, sera plus 
grand et possèdera des studios de télévision et radio à 
la pointe de la technologie.

    Hier et  
Aujourd’hui



PROGRAMMES SEL ET LUMIÈRE

Auschwitz, Pologne

Le matin du samedi 30 juillet 2016, 
Sebastian Gomes, le père Thomas Rosica 
csb et Emilie Callan ont suivi les pas du 
pape François lors de sa visite priante 
et silencieuse au camp de concentration 
d'Auschwitz-Birkenau. Au-dessus se 
trouve la clôture sur laquelle on peut lire 
"Le travail rend libre".

PHOTO : Chris Adamczyk | Sel et Lumière



Sur ces « terres sans hommes où 
sont venus s’installer des hommes 
sans terres » nous rencontrons un 
prêtre d’une grande simplicité. Mgr 
Dominique You, évêque du diocèse 
de Conceiçao do Araguaia, dans 
l’état du Para, est un pasteur attentif 
aux préoccupations de ses fidèles.  
Fort d’une expérience pastorale de 
13 ans dans les favelas de Salvador 
de Bahia, l’homme d’Église a lancé 
diverses initiatives pour aider les 
jeunes filles en difficultés dans son 
diocèse.  

Depuis 2012 par exemple, le projet 
Bernadette accueille des fillettes, 
âgées de 12 à 17 ans, en « situation 
à risque », c’est-à-dire confrontées 
à la prostitution, mais aussi, bien 
souvent, victimes d’alcool et de 
drogue. C’est pour les sortir de cette 
misère que le projet, mené par des 
volontaires, propose à ces fillettes 
désœuvrées des activités culturelles 
et professionnalisantes, dans le but 
de leur trouver du travail.

Le projet Sonho de Mae (rêve de 
maman) permet, quant à lui, de 
soutenir et réconforter les jeunes 
mamans en situation de précarité, 
pendant la grossesse et après la 
naissance, en garantissant notam-
ment un soutien psychologique et 
spirituel à ces femmes angoissées, 
et parfois même rejetées par leur 
conjoint.

Nous rencontrons donc ces jeunes 
filles dans le cadre de notre report-
age, et de prime abord notre caméra 
ne les impressionne pas. Elles sont 
plutôt souriantes, pas vraiment 
timides, et leurs gueules d’anges 
parfois nous font presque oublier 
qu'elles s'adonnent à la prostitution 
pour gagner un téléphone, ou un 
peu d'argent. 

Certaines fillettes acceptent de 
donner une interview. L'exercice 
pour elles n'est pas facile. Assises, 
face à la caméra, elles se livrent, 
en égrenant les épreuves qui ont 

émaillées leur vie, douloureuse et 
pourtant si jeune. Mais c'est toujours 
le même constat : elles parlent 
très difficilement de cette activité 
sexuelle dont elles ont honte. L'une 
d'elles, rejetée par ses parents, use 
de son charme pour ne pas dormir 
dans la rue avec les chiens errants. 
Une autre, se prostitue aujourd'hui 
après avoir été violée par son beau-
père alors qu'elle n'avait pas dix ans. 
D'autres encore sont envoyées par 
leurs propres parents pour rapporter 
l'argent à la maison...

Au contact quotidien de ces fillettes 
et face à ces vies amochées, Mgr 
Dominique You témoigne à son 
tour : « l’essentiel que je découvre 
c’est mes propres prostitutions. Ce 
ne sont pas les mêmes, mais elles ne 
sont pas moins graves que les leurs », 
confesse-t-il en admettant pour con-
clure : « elles ont autant besoin de 
moi, que j’ai besoin d’elles ».

UNE ÉGLISE 
AU CHEVET 
DES FILLES 
DÉSŒUVRÉES

C’EST UN REPORTAGE 
QUI COMMENCE SUR LES 
ROUTES POUSSIÉREUSES DU 
BRÉSIL, DANS LA RÉGION 
AMAZONIENNE SITUÉE AU 
NORD DU PAYS. par Charles Le Bourgeois
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Ça y est !  Après une trentaine 
d’épisodes, l’émission « Église en 
sortie » est sur le point de célébrer 
son premier anniversaire. Nous 
sommes très heureux du succès 
de cette initiative et nous vous 
remercions chaleureusement pour 
tous les commentaires positifs que 
nous avons reçus.

Vous le savez, notre intention 
primordiale est de répondre à l’appel 
du pape François à la transformation 
missionnaire de l’Église. Comme on le 
sait, la vocation baptismale à la mission 
n’est pas à sens unique. À l’image de la 
prière qui est un dialogue entre l’âme 
et Dieu, la mission doit respecter cette 
logique de la conversation. C’est ainsi 
que les nombreux reportages et entrevues 
de l’émission ont permis, à la fois aux 
acteurs pastoraux de se présenter et de 
partager leurs expériences mais cela a 
également donner un accès privilégié à 
ces différentes initiatives bien souvent 
inconnues du grand public. Évitant 
le piège souligné par le Pape d’une 
Église « auto-référentielle » (EG, no 8), 
nous avons voulu mettre de l’avant la 

nature fondamentalement ouverte et 
transparente de l’Église. 
Portraits d’organisations catholiques 
venant en aide aux plus vulnérables de 
la société, présentations des diocèses 
du Québec et du Canada francophone 
par leur évêque, 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, nous espérons que ce panorama 
vous aura permis d’approfondir ou, peut-
être même, 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) , nous sommes fiers de 
continuer cette aventure avec vous pour 
cette deuxième année qui s’annonce 
très prometteuse.  

LE PÈLERIN OFFRE :

• Un programme de formation universitaire en         
accompagnement spirituel

• Un service d’accompagnement spirituel o� ert à 
toutes et à tous

• Une démarche d’évangélisation des profondeurs 
(de transformation de sa vie à partir de la Parole de 
Dieu)

• Des communautés de partage sur la vie spirituelle

Aujourd’hui, 
il faut une Église en mesure de tenir compagnie, 

d’aller au-delà de la simple écoute ; 
une Église qui accompagne le chemin 

en se mettant en chemin avec les personnes.

Pape François

Le Pèlerin
3774 chemin Queen Mary, Montréal H3V 1A6

www.lepelerin.org
Tél. : 514-737-6262

www.pressemic.org

LA PRESSE 
MISSIONNAIRE MIC 

VOUS PRÉSENTE

le Centre Virtuel 
de la MéMoire 

Historique 
Missionnaire MiC

UNE PART DE NOTRE 
PATRIMOINE CULTUREL  

À DÉCOUVRIR

Ce projet a été rendu possible en partie  
grâce au gouvernement du Canada



LE PÈLERIN OFFRE :

• Un programme de formation universitaire en         
accompagnement spirituel

• Un service d’accompagnement spirituel o� ert à 
toutes et à tous

• Une démarche d’évangélisation des profondeurs 
(de transformation de sa vie à partir de la Parole de 
Dieu)

• Des communautés de partage sur la vie spirituelle

Aujourd’hui, 
il faut une Église en mesure de tenir compagnie, 

d’aller au-delà de la simple écoute ; 
une Église qui accompagne le chemin 

en se mettant en chemin avec les personnes.

Pape François

Le Pèlerin
3774 chemin Queen Mary, Montréal H3V 1A6

www.lepelerin.org
Tél. : 514-737-6262

Échos du Vatican est une émission 
hebdomadaire qui retrace l’actualité de 
l’Église, du Pape, et de ses collaborateurs. 
Un programme qui vous plonge pendant 25 
minutes à l’intérieur des murs de la plus 
vieille institution du monde, pour vous 
tenir informé des dernières nouvelles en 
provenance du Vatican. Dans cette émission 
présentée par Charles Le Bourgeois vous 
pouvez suivre les voyages pontificaux, les 
rencontres au Vatican, les célébrations 
pontificales, les discours du Souverain 
Pontife, et toutes formes d’informations 
liées à l’activité du Saint-Père et de la Curie 
romaine. C’est une émission à suivre chaque 
mardi à 19h35 sur Sel et Lumière.

PROGRAMMES SEL ET LUMIÈRE



Dis-nous, d’où tu nous 
regardes ? 

Quel est le prochain arrêt 

du Pape des périphéries ? 

La vie en coulisse à Sel et Lumière 
média !

Regardez tous nos 
documentaires à la demande où 

que vous soyez ! 

Suivez le pape François partout dans le monde, 
vivez les Journées Mondiales de la Jeunesse 
de manière virtuelle, allez dans les coulisses 
du tournage des émissions de Sel + Lumière et 
regardez notre programmation à la demande !

Ne ratez pas les derniers épisodes de vos 
émissions préférées sur Sel + Lumière !

JOignez-vOus à la cOnversatiOn !    

/seletlumieretv
3.3K d’abonnés ! 

@seletlumieretv
1.7K d’abonnés ! 

/seletlumieretv
1.7 millions de vues sur Youtube !

960 vidéos !

#SLTV

saltandlighttv.org/ondemand

12 vidéos à la demande ! 

@saltandlighttv
1600 abonnés

Équipe de SEL + LUMIÈRE 
en Terre Sainte 2016 



viateurs.ca

catechese-ressources.com
lourdesrigaud.ca

maisondelafoi.qc.ca
quete-de-sens.com

spvgeneral.org

collegebourget.qc.ca
champagneur.qc.ca

Viateurs du Canada
Éducateurs . Accompagnateurs 

Liturgistes . Catéchètes

Les tweets du Pape:  
communion et rencontre

« Faisons briller la miséricorde de Dieu dans notre monde à travers le 
dialogue, l’accueil mutuel et la collaboration fraternelle. »

9 nov 2016 

« Le dialogue ne peut naître que si je peux reconnaître l’autre comme 
un don de Dieu et accepter qu’il ait quelque chose à me dire. »

21 septembre 2016 

« Comme chrétiens, nous ne  pouvons pas être fermés sur nous-
mêmes, mais toujours ouverts aux autres, pour les autres. »

29 janvier 2016 

« Les difficultés dans le chemin œcuménique nous obligent à mieux nous 
connaître, à prier ensemble et à collaborer dans les œuvres de charité. »

4 mai 2016 

« Lorsque dans une famille, il y a le dialogue, les tensions se résolvent bien. »

8 août 2016

« Chers jeunes, restons unis dans la prière pour que cette  JMJ soit 
riche en fruits spirituels. À demain ! »

26 juillet 2016

« Dialoguer et prier pour tous: c’est notre façon de faire émerger 
amour et paix à la place de la haine, et le pardon à la place de 
l’offense. »

2 octobre 2016

« Que l’Eglise Arménienne marche dans la paix et que la communion 
entre nous soit pleine. » 

26 juin 2016 



Merci

La famille Gagliano 

Congrégation de saint Basile
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La Fondation catholique Sel et Lumière aimerait remercier tous nos bienfaiteurs qui 
rendent notre mission possible. En particulier, Sel + Lumière reconnaît l’appui des 

bienfaiteurs suivants qui ont rendu possible cette édition du magazine Sel + Lumière :

Votre appui est non seulement une contribution charitable mais aussi un 
témoignage de la joie de l’Évangile, de l’espoir, et de la miséricorde qui attirent 

les personnes vers le Christ et son Église. 



JOIGNEZ-VOUS À NOTRE PROGRAMME GARDIENS  
DEVENEZ UN DONATEUR MENSUEL

Numéro d"enregistrement d'œuvre de charité : 
# 88523 6000 RR0001

Notre programme Gardiens mensuel est l'une des meilleures 
façons de soutenir le travail de Sel + Lumière, et voici pourquoi :

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE COMMUNAUTÉ DE GARDIENS

Paul et Nancy Crawford 
« C'est merveilleux d'être 
en mesure de soutenir 
financièrement ce que nous 
aimons. Nous aimons en 
apprendre plus sur notre foi 
et spécialement sur les enjeux 
actuels de notre monde, sur la 
façon dont notre foi catholique 
nous permet de répondre. »

Michael LaPorte
« Je suis devenu un Gardien 
parce que j'ai besoin de 
nourrir ma foi afin que je 
puisse me rapprocher du 
Seigneur et de l'Église. J'aime 
la diversité des programmes 
répondant aux besoins 
de tant de communautés 
linguistiques. Soutenir  
Sel + Lumière est bénéfique 
pour moi et tant d'autres 
personnes. » 

Oriana Bertucci 
« Je voulais soutenir ma foi, 
ma famille, mes amis et ma 
santé. Je fais des paiements 
mensuels pour mon 
entraînement à la salle de 
gym pour soutenir mon bien-
être physique, alors pourquoi 
ne pas faire des paiements 
mensuels au programme 
Gardiens pour mon bien-être 
spirituel. » 

Serena Lai
« J'ai rejoint le programme 
Gardiens, et comme je 
regarde Sel + Lumière, c’est 
pour moi une voix de Dieu 
qui touche son peuple. Donc, 
si davantage de personnes 
donnent, nous pouvons faire 
de cette voix une élévation. »

• Une source de financement stable et fiable qui permet à 
 Sel + Lumière de planifier ses projets.

• Facile et pratique pour vous. Votre don est automatiquement 
prélevé par le biais de votre compte bancaire. 

• Plus rentable pour Sel + Lumière puisqu'il permet de réduire 
nos coûts administratifs. Vos contributions automatiques et 
régulières permettent de soutenir ce que vous aimez !

• Facile de modifier, d'annuler, ou de suspendre de façon 
temporaire vos dons à tout moment. 

FAÎTES UNE DIFFÉRENCE TOUTE L'ANNÉE !
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Saints 
de 2016

LE PAPE FRANÇOIS A INTÉGRÉ 
CES HOMMES ET FEMMES DANS 
LA COMMUNAUTÉ DES SAINTS 

EN 2016 !  

Les saints de 2016

Saint Stanislas Papczynski Sainte Élisabeth Hesselblad  Sainte Teresa de Calcutta Saint José Gabriel del Rosario 
Brochero

Saint José Luis Sanchez del Rio Saint Manuel Gonzalez Garcia  

Sainte Élisabeth de la Trinité  Saint Alfonso Maria Fusco Saint Lodovico Pavoni Saint Salomon Leclercq 

LES
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1 Saint Stanislas Papczynski 
5 juin 2016

Stanislas Papczynski est un prêtre 
catholique polonais né le 18 mai 1631. 
Il est fondateur des Pères Mariales, le 
premier ordre polonais religieux pour 
hommes. Écrivain religieux, on se souvient 
de ses ouvrages dont Le temple mystique 
de Dieu. Il est mort le 17 septembre 
1701. Le 21 janvier dernier, le Vatican 
lui attribue le miracle de guérison d’une 
jeune fille qui était sur le point de mourir. 

2 Sainte Élisabeth Hesselblad  
5 juin 2016

Née le 4 juin 1870, Élisabeth Hesselblad 
est une infirmière suédoise qui s’est 
convertie au catholicisme. On la connaît 
pour son appartenance à l’ordre de 
Sainte-Brigitte et pour son travail pendant 
la deuxième Guerre Mondiale comme 
infirmière. On attribue à son intercession 
la guérison d’un garçon de deux ans qui 
souffrait d’une tumeur au cerveau. Le 
miracle a été approuvé en avril 2015 et 
c’est ce qui a fait avancer sa cause. 

3 Sainte Teresa de Calcutta
4 septembre 2016

Teresa de Calcutta, ou mieux connu sous 
le nom de Mère Teresa, est née le 26 août 
1910. Elle est plus célèbre grâce à son 
oeuvre de charité et à la fondation des 
Missionnaires de la Charité, qui compte 
aujourd’hui plus de 4500 religieuses 
travaillant dans des maisons pour les 
malades. Elle est la récipiendaire de 
plusieurs prix et reconnaissances, dont 
le Prix Nobel pour la Paix en 1979 pour 
son travail charitable et sa mission de 
rendre le monde meilleur. Son miracle: la 
guérison d’une femme indienne qui avait 
une tumeur au cerveau jugée incurable. 

4 Saint José Gabriel del Rosario     
Brochero
16 octobre 2016 

Saint José Gabriel del Rosario Brochero 
était un prêtre catholique d’Argentine qui 
est largement connu pour son travail auprès 
des malades. Il se déplaçait souvent pour 
administrer les sacrements aux personnes 
malades. Malheureusement, il a contracté 
la lèpre pendant l’un de ses voyages. On 
attribue à son intercession la guérison 
d’une fille malade.

5 Saint José Luis Sanchez del Rio 
16 octobre 2016

Saint José Sanchez del Rio avait seulement 
quatorze ans lorsqu’il fut tué le 10 février 
1928 après avoir refusé de renoncer à sa 
foi. Son martyr est devenu symbole de foi 
pour la communauté catholique pendant 
la guerre des Cristeros au Mexique. Son 
intercession a permis la guérison d’une 
jeune fille de sa ville natale et reconnu par 
le Vatican. 

6 Saint Manuel Gonzalez Garcia
16 octobre 2016

Saint Manuel Gonzalez Garcia était un 
évêque espagnol de l’Église catholique. Il 
était évêque de Palencia de 1935 jusqu’à 
sa mort. Pendant sa vie à Palencia, il a 
fondé les Missionnaires eucharistiques de 
Nazareth ainsi que les Disciples de Saint 
Jean et les Enfants de la Réparation. Il a 
été canonisé par le pape François. 

7 Sainte Élisabeth de la Trinité  
16 octobre 2016

Sainte Élisabeth de la Trinité, née Élisabeth 
Catez, était une carmélite déchaussée. 
Elle est connue pour ses écrits et sa 
spiritualité profonde, et surtout pour sa 
compréhension de la Sainte Trinité et son 

travail auprès des pauvres. Deux miracles 
se sont produits grâce à son intercession, 
approuvés par le Vatican et qui ont mené 
à sa canonisation. 

8 Saint Alfonso Maria Fusco
16 octobre 2016 

Saint Alfonso Maria Fusco était un prêtre 
catholique et fondateur des Soeurs 
de Saint Jean-Baptiste. Il se souciait 
profondément de l’évangélisation et de 
l’éducation des jeunes, spécialement de 
ceux qui n’avaient pas les moyens de 
payer leurs études. Il a été canonisé suite 
à un miracle de guérison reconnu par le 
Vatican.  

9 Saint Lodovico Pavoni 
16 octobre 2016 

Saint Lodovico Pavoni était un prêtre 
catholique italien qui servait dans le 
diocèse de Brescia. Il s’intéressait au 
bien-être des enfants, surtout en ce qui 
concerne leur éducation. C’est pourquoi 
il a ouvert un orphelinat et une école 
de formation professionnelle appelée 
l’Institut de Saint Barnabé. Il est devenu 
saint grâce à la guérison du père d’un 
jeune homme. 

10 Saint Salomon Leclercq
16 octobre 2016 

Saint Salomon Leclercq était un religieux 
français, tué pendant la Révolution 
Française. Se joignant aux Frères des 
écoles chrétiennes, congrégation fondée 
par saint Jean-Baptiste de La Salle, il se 
préoccupait de l’éducation des jeunes. 
C’est sa foi, son refus de la renier et de 
prêter serment au gouvernement français, 
qui ont mené à sa mort. Il a été béatifié 
par le pape Pie XI en octobre 1926 et 
canonisé par le pape François.

Les saints de 2016



Ste Gianna Molla

Dr. Gianna Emanuela 
Molla, fille de Ste Gianna 
Beretta Molla, nous a 
envoyé l’une des recettes 
préférées de sa mère, 
un traditionnel “Zuppa 
Inglese” ou trifle italien. 
Dr. Gianna, spécialiste en 
gérontologie, nous a dit 
que c’était aussi le dessert 
préféré de son père, Pietro 
Molla.

Bon appétit !

La sainte recette



PRÉPARATION

Pour la crema pasticcera (crème pâtissière):

1. Dans un bol, mélanger le jaune d’oeuf et le sucre, en y ajoutant graduellement 
la farine

2. Dans une casserole, faire chauffer le lait à chaleur moyenne puis verser lente-
ment dans le mélange d’oeuf.

3. Une fois le tout bien mélangé, verser la crème dans la casserole et chauffer 
à basse température, en remuant continuellement. Continuer de mélanger 
jusqu’à ce que le mélange s’épaississe.

4. Retirer du feu et ajouter le zeste de citron. Laisser refroidir et mettre de côté. 

Liquide pour faire tremper les biscuits

Préparer 3 tasses de café, verser dans le bol à mélanger et laisser refroidir. 
Ajouter ⅓ de liqueur Amaretto. Mettre de côté.

Pour la Zuppa Inglese: 

1. Tremper les biscuits, un à la fois, dans le mélange de café et Amaretto. 
Attention : ne pas les imbiber de liquide. 

2. Dans un bol pour trifle, recouvrir à plat 8 biscuits dans le fond du bol.

3. Étendre 2 c. à soupe de confiture sur les biscuits. Recouvrir de crème 
pâtissière (environ 1/6 de la quantité)  

4. Répéter l’étalage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de biscuits. Il devrait y avoir 
 6 étages. 

5. Avec une petite passoire à la main, saupoudrer le dessus de poudre de cacao.

6. Couvrir avec une pellicule en plastique et garder réfrigéré pendant 6h. 

7. Servir dans les 36h qui suivent. 

8. Retirer du réfrigérateur 30 à 60 minutes avant de servir pour rehausser les 
saveurs.

Bonne dégustation ! 

La sainte recette 

Zuppa Inglese de Ste Gianna (Trifle italien) 

INGRÉDIENTS 

• 3 c. à soupe de sucre

• 3 c. à soupe de farine 

• 2 jaunes d’oeufs

• Lait (1 litre) 

• 12 c. à soupe (300 ml) de confiture aux figues 

• Biscuits Savoiardi (biscuits à la cuiller) 1 boîte de 48 biscuits

• 3 tasses de café 

• ⅓ tasse de liqueur Amaretto

• 2 c. à soupe de poudre de cacao

• Zeste d'un demi-citron

SAINTE GIANNA

Dixième de treize enfants, dont quatre 
sont morts en bas âge, Gianna Beretta 
Molla voyait la vie comme un don 
merveilleux. Elle entretenait sa foi grâce à 
une vie de prière profonde. Jeune femme, 
elle a obtenu des diplômes en médecine 
et chirurgie. Elle poursuivit ses études 
en 1952 afin d'obtenir un autre diplôme 
en pédiatrie. Elle se dévouera plus tard 
auprès des mamans, des bébés, des 
personnes âgées et des pauvres. Gianna 
et Pietro Molla se sont rencontrés en 1954 
et se sont mariés l’année suivante au mois 
de septembre. Peu de temps après leur 
mariage, Gianna a donné naissance à trois 
enfants : Pierluigi, Mariolina et Laura. En 
1961, elle tomba enceinte une quatrième 
fois mais, cette fois-ci, développa un 
fibrome pendant son deuxième mois de 
grossesse, ce qui l’obligea de choisir entre 
sa vie et la vie de son enfant à naître. 
Gianna donna naissance à son quatrième 
enfant et mourut peu de temps après. 

Un an après sa mort, en 1962, l’histoire 
de Gianna Beretta Molla, femme mariée, 
mère de famille et médecin, s’est répandue 
rapidement partout dans le monde. Grâce 
à l’amour conjugal de Gianna, elle est 
devenue un signe concret de l’amour du 
Christ pour son Église et pour l’humanité. 
Son geste à la fin de sa vie, en sauvant 
sa fille, était héroïque car elle s’y était 
préparée toute sa vie. Cette décision finale 
était l’aboutissement naturel d’une vie 
vécue dans le Christ, une vie vertueuse, 
sainte, généreuse et joyeuse. Le 24 avril 
1994, le pape Jean-Paul II béatifie Gianna 
Beretta Molla sur la Place Saint-Pierre 
à Rome. Dix années plus tard elle est  
canonisée. 
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Désormais disponible sous for-
mat numérisé à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec
(BAnQ), la revue La vie des
communautés religieuses (1842-
2006) offre un accès incompara-
ble à la vie religieuse du Canada,
au Québec en particulier. Publiée
avant, pendant et après le Con-
cile Vatican II et la Révolution
tranquille, elle retrace les boule-
versements et les transforma-
tions de la société à différentes
époques, tels ces moments his-
toriques du transfert à l’État, des
institutions créées par les com-
munautés religieuses.
La revue La vie des communau tés
religieuses est maintenant publiée
sous le titre En Son Nom depuis
10 ans. L’année 2017 coïn cide
avec le 75e anniversaire de la revue. 
Le projet de numérisation de
la revue, réalisé à BAnQ, a été
rendu possible grâce au gou-
vernement du Canada à travers
le Fonds du Canada pour les
périodiques (FCP).

Site Internet de la revue En Son Nom :

www.ensonnom.org

La revue  La vie des 
communautés religieuses

(1942-2006)   
maintenant numérisée
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En journée

HORAIRE TV POUR 2016-2017

Légende: Anglais Français Italien Chinois

Horaire 
HE dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Horaire 

HP

6 h 00 Palinsesto Italiano 3 h 00

6 h 30 In Conversazione con Gaetano Gagliano 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 The Holy Rosary

Children’s 
Programming

6 h 00

9 h 30 The Word 
Exposed

Documentary / 
Movie / Series

Subject Matters Reel Faith In The Beginning 6 h30

10 h 00 
Vatican 

Connections/
Connect5

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 h30 The Word 
Exposed Witness Focus catholique In Your Faith In The Beginning Aid to the Church 

in Need

 Vatican 
Connections /

Connect5
9 h 30

13 h 00 Catholic Focus Subject Matters Lumière du 
monde Reel Faith Context with 

Lorna Dueck Witness The Gist 10 h 00

13 h 30 Reel Faith
Documentary /
Movie / Series

Église en Sortie This Is the Day
Advent /

Christmas 
Programming

Subject Matters This Is the Day 10 h 30

14 h 00 Where God 
Weeps

La Foi prise au 
Mot

Advent: Coming 
of Our Lord

Documentary / 
Movie / Series

Advent/Christmas 
Programming

11 h 00

14 h 30
Advent /

Christmas 
Programming

 Vatican 
Connections /

Connect5
Where God 

Weeps 11 h 30

15 h 00 Sunday Mass Daily Mass 12 h 00

15 h30 The Holy Rosary 12 h 30

16 h 00 Testimonianza
In Conversazione 

con Gaetano 
Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano
Udienza Generale

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano
13 h 00

16 h 30 Papal Angelus Prospettive 
Settimanale

Prospettive / 
Notizie della Terra Santa

Prospettive / 
Notizie della Terra Santa

Prospettive 
Settimanale Fare il punto 13 h 30

17 h 00 Chapelet Messe du jour
Connect5 / 

Vatican 
Connections

14 h 00

17 h 30 L'Angelus avec le 
Pape Vêpres à Notre-Dame de Paris Subject Matters 14 h 30

18 h 00 Chinese Programming 15 h 00

18 h 30 The Gist Witness Aid to the Church 
in Need

Where God 
Weeps In The Beginning Subject Matters  General 

Audience 15 h 30



Heure de grande écoute

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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Montréal, QC H3B 2V4 CANADA
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Horaire 
HE dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Horaire 

HP

19 h 00 Perspectives: The 
Weekly Edition

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 Witness Lumière du 
monde In Your Faith In The Beginning Aid to the Church 

in Need

 Vatican 
Connections /

Connect5

Advent /
Christmas 

Programming

17 h 00

20 h 30 Subject Matters Église en Sortie Reel Faith Context with 
Lorna Dueck Witness The Gist 17 h 30

21 h 00
Documentary / 
Movie/Series

La Foi prise au 
Mot

This Is the Day
Advent / 

Christmas 
Programming

Subject Matters This Is the Day 18 h 00

21 h 30 Advent: Coming 
of Our Lord

Documentary / 
Movie/ Series

Advent / 
Christmas 

Programming

18 h 30

22 h 00
 Vatican 

Connections /
Connect5

Aide à l'Église en 
Détresse 

Where God 
Weeps In The Beginning 19 h 00

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

23 h 00 Repeat of Prime Time 12 h 00

2016 SELETLUMIERE 45



1 888 234-8533 | Faites votre don en ligne au devp.org

NOTRE ÉGLISE 
SOLIDAIRE 
DEPUIS 50 ANS

CE NOËL, APPUYONS 
LA PAIX.

« C’est dans la paix 
qu’est semée la justice, 
qui donne son fruit aux 

artisans de la paix. »
(Jacques ; 3,18)


