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Vivez un pèlerinage extraordinaire sur les pas de Jésus en compagnie de 
l’abbé Christian Beaulieu, prédicateur renommé et auteur de divers ouvrages 
à succès. Ce voyage à la fois culturel et spirituel, en partenariat avec 
Spiritours*, vous permettra de découvrir les sites les plus remarquables et 
symboliques de la Terre Sainte. Il se veut aussi une occasion pour retrouver 
l’enthousiasme d’une vie portée par le souffle de Dieu.

Hébergement dans trois hôtels bien situés, un prêtre-accompagnateur et un 
rythme lent pour s’imprégner des lieux !

NOUS VISITONS : Tibériade, Nazareth, Cana, Mont des Béatitudes, Capharnaüm, 
Césarée-de-Philippe, Chorazim, Mont Tabor, Vallée du Jourdain, Jéricho, Baignade 
en Mer Morte, Bethléem, Champs des Bergers, Wadi Qelt, Massada, Jérusalem : 
Mont Des Oliviers, Gethsémani, Mont Zion, Chemin de Croix, et le st-Sépulcre.

(Option vers la Jordanie disponible pour petits groupes. Renseignez-vous.)

MOMENTS FORTS : Marche méditative au Mont des Béatitudes, chemin de croix 
culminant au St-Sépulcre, lieu de la mort et de la résurrection de Jésus et la 
croisière sur le lac de Tibériade.

Sel + Lumière | Pèlerinage en Terre Sainte

Va, avance au large !

Sel et Lumière 
Mireille Haj-Chahine  
Ligne sans frais : 1 888 302-7778                                    
mireille@seletlumieretv.org

p i r i t o u r s

p i r i t o u r s

Du 30 septembre 
au 11 octobre 2018

Avec l’abbé Christian Beaulieu, ispx  

Réservez tôt, les places sont limitées ! 

Spiritours
France Lavoie
Ligne sans frais : 1 866 331-7965, poste 200
francel@spiritours.com *Détenteur d’un permis du Québec
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Je suis très heureux de vous présenter notre 
magazine de l’Avent 2017 qui a assurément 
un air de jeunesse ! Ce fut une année très 
chargée, puisque nous avons passé les 
derniers mois à nous installer dans notre 
nouveau studio central à Toronto. Parmi les 
événements importants des derniers mois, je 
signale la venue de centaines de visiteurs, de 
bienfaiteurs et d’amis provenant du monde 
entier ! La bénédiction solennelle du studio 
et du centre de diffusion de Sel et Lumière 
a eu lieu le 25 mai 2017. C’était une soirée 
bénie pour nous tous et nous en gardons 
un merveilleux souvenir. Notre télévision 
est maintenant présente dans presque trois 
millions de foyers à travers le Canada ; sans 
compter les auditeurs qui nous rejoignent 
par l’entremise de notre site internet, nos 
chaînes web (YouTube, livestream) ainsi que 
par ROKU. Le magazine Sel et Lumière rejoint 
aujourd’hui plusieurs centaines de milliers 
d’abonnés et d’amis. Notre site web accueille 
des dizaines de milliers de visiteurs chaque 
mois. La production d’émissions de cette 
ampleur nécessite une grande quantité de 
fonds et n’est possible que grâce au soutien et 
à la générosité de tous nos bienfaiteurs et de 
chacun de vos dons.

Depuis le déménagement, la qualité de 
notre programmation a considérablement 
augmenté. Avec notre studio à la fine pointe de 
la technologie ainsi que l’équipement adapté, 
nous sommes en mesure de vous donner des 
images et des émissions de haute qualité. 
Nous avons commencé notre diffusion en HD 
le dimanche de la Pentecôte ! La croissance 
de notre département francophone est une 
source de grande joie et une bénédiction pour 
nous tous. Grâce à Mgr Christian Lépine, 
archevêque de Montréal, notre bureau à 
Montréal est devenu un centre de créativité et 

de vie, non seulement pour le Québec mais pour 
le pays tout entier. Je suis rempli de gratitude 
envers l’archidiocèse de Montréal et Francis 
Denis, directeur du bureau de Montréal, pour 
tout ce qu’ils ont accompli dans les dernières 
années. Avec Charles Le Bourgeois et Emilie 
Callan depuis Toronto, notre département 
francophone offre aux Canadiens et à toute 
la francophonie une perspective unique sur la 
culture catholique, l’unité et l’espoir.

L’une des émissions ayant eu le plus de 
rayonnement cet automne, c’est notre 
Forum 2017 sur « les Jeunes, la foi et le 
discernement » en préparation au Synode 
des évêques 2018. Vous trouverez dans le 
magazine plusieurs articles qui y sont reliés. 
Pour l’occasion, S.E. le cardinal Kevin Farrell, 
préfet de la Congrégation pour les laïcs, la 
vie et la famille, a pu se joindre à nous en 
personne pour cette expérience unique. 
Le cardinal Farrell, l’un des plus proches 
collaborateurs du pape François, nous a guidés 
dans cette consultation et ce dialogue avec 
les jeunes du Canada « d’un océan à l’autre ». 
Nous étions aussi très impressionnés d’avoir 
un message vidéo du pape François, enregistré 
spécialement pour l’occasion et diffusé le 22 
octobre dernier. Plusieurs jeunes, hommes et 
femmes, ont pu participer à cette émission, 
faisant l'expérience une fois de plus de l’écoute 
attentive du pape François, qui veut entendre 
la voix des jeunes du monde entier.

L’édition actuelle du magazine Sel et Lumière 
ne fait pas que porter sur les jeunes, elle est 
principalement écrite par des jeunes. Notre 
télévision est l'un des fruits des Journées 
mondiales de la jeunesse à Toronto en 2002. 
Comme l'indique notre mission : « Sel et 
Lumière est un instrument d’évangélisation 
unique. Il se consacre à être – et aider à 
être- le sel de la terre et la lumière du monde. 

Chers amis de Sel et Lumière, 

La vision dynamique 
de Sel et Lumière

UN MESSAGE DU PDG

Ce qui rend 
Sel et Lumière 
unique, c’est la 
constellation de 
nos émissions 
catholiques ; les 
créateurs, le talent, 
les visages et les 
esprits des jeunes 
hommes et femmes 
qui constituent 
nos acteurs 
principaux ; les voix, 
les producteurs, 
monteurs, 
contributeurs, 
collègues et témoins 
compétents de la 
foi catholique et 
chrétienne.
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Notre mission est de proclamer Jésus Christ et la joie de 
l’Évangile au Canada et dans le monde en présentant des 
reportages suscitant l’espérance et portant les gens plus 
près du Christ et de la foi catholique. » Ce qui rend Sel et 
Lumière unique, c’est la constellation de nos émissions 
catholiques ; les créateurs, le talent, les visages et les 
esprits des jeunes hommes et femmes qui constituent nos 
acteurs principaux ; les voix, les j’’ournalistes, monteurs, 
contributeurs, collègues et témoins compétents de la foi 
catholique et chrétienne.

Depuis le concile Vatican II, l’Église s’est faite 
particulièrement attentive aux jeunes. Déjà à la clôture du 
concile, le bienheureux pape Paul VI lançait un message 
aux jeunes par ces mots : « Que cette société que vous 
allez constituer respecte la dignité, la liberté, le droit 
des personnes : et ces personnes, ce sont les vôtres. [...] 
Refusez de laisser libre cours aux instincts de violence et 
de haine, qui engendrent les guerres et leur cortège de 
misères. Soyez généreux, purs, respectueux, sincères. Et 
construisez dans l’enthousiasme un monde meilleur… »

S’inscrivant dans le même esprit qui a inspiré le pape 
Paul VI, saint Jean-Paul II a lui aussi manifesté un amour 
et un souci particuliers pour la jeunesse, au point de créer 
les Journées mondiales de la jeunesse, qui sont aujourd'hui 
très populaires. Cet événement a clairement contribué à 
former ce que l’on appelle fréquemment la « génération 
Jean-Paul II ». Ces rencontres avec le saint Pape ont produit 
chez les jeunes un profond sentiment d’appartenance à 
leur groupe et à l’Église. Sel et Lumière est née de cette 
vision dynamique.

Merci à tous ceux qui continuent de soutenir tous nos 
efforts depuis 14 ans. Télévision Sel et Lumière est 
vraiment une histoire de famille ! Je ressens une gratitude 
toute spéciale envers ces piliers, envers chacune des 
familles qui sont avec nous depuis le début et qui ont posé  
les fondations de Télévision Sel et Lumière : les familles 
Gagliano, Longo, Foresi, Verduci, Keenan et Weston. 
Leur exemple de foi, de philanthropie, de générosité et 
de confiance envers les jeunes nous a amené là où nous 
sommes aujourd’hui. L'appui fidèle du Conseil suprême 
des Chevaliers de Colomb, d’innombrables communautés 
religieuses masculines et féminines, ainsi que du diocèse 
de Hamilton ont permis la production de nombreuses 
émissions de qualité.

En 2018, alors que nous entamons notre 15e année 
d’existence, souvenez-vous que nous ne pouvons pas 
continuer ce travail sans vous ! Que le Seigneur vous 
bénisse et vous comble de ses bienfaits pour votre amitié, 
vos encouragements et vos efforts. Au nom de tous les 
membres du Conseil d’administration et de toute l’équipe 
d’employés et de stagiaires, merci pour votre générosité.
  
Avec gratitude,

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

SEL + LUMIÈRE 2017  7



 
 

 
 

 
 

Mosaïque de l’Annonciation, trouvé dans la basilique de 
l’Annonciation à Nazareth, Israël © Sel et Lumière / Chris Adamczyk



Comment résoudre 
le problème de Maria ?

La comédie musicale La Mélodie du bonheur et moi avons 
le même âge : nous sommes tous les deux  nés en 1959. 
L’adaptation au cinéma est le premier film que j’ai vu avec 
ma famille au milieu des années soixante. Dieu seul sait 
combien de fois je l’ai vue sur scène, au cinéma et à la 
télévision ! L’une des chansons les plus mémorables de la 
pièce est « Maria », parfois connue sous le titre « Comment 
résoudre un problème comme Maria ? » Elle est brillamment 
chantée par sœur Berthe, sœur Sophia, sœur Margaretta et 
la mère abbesse à l’abbaye des bénédictines de Nonnberg 
à Salzbourg en Autriche. Les sœurs sont exaspérées par la 
jeune Maria, qu’elles jugent trop frivole et trop superficielle 
pour la vie austère d’un monastère.

Lorsque les Autrichiens d’un certain âge parlent de 
« Maria » à Salzbourg, ils pensent à la « Gottesmutter », 
la Mère du Seigneur ! Les étrangers, en particulier les 
Nord-Américains, qui débarquent à Salzbourg, parlent en 
général d’une autre Marie : Maria Augusta Kutschera, qui 
deviendra Maria Augusta von Trapp, enseignante à l’école 
abbatiale après la Première Guerre mondiale et dont la vie 
a inspiré le film La Mélodie du bonheur.

Cette Maria a conféré à l’abbaye une renommée 
internationale, à la grande consternation de certaines 
religieuses ! Je me suis rendu plusieurs fois à l’abbaye de 
Nonnberg quand j’étudiais l’allemand en Bavière et j’ai 
parlé avec quelques sœurs, parmi les plus anciennes, de 
l’impact de La Mélodie du bonheur sur leur vie. La prieure 
m’a dit qu’il n’y avait aucune plaque commémorative de 
Maria von Trapp et de ses escapades, ni au couvent, ni 
dans tout Salzbourg ! Une religieuse âgée m’a lancé, avec 
un sourire :  « Das ist nur Hollywood ! » (Tout ça n’est que 
Hollywood !).

Maria von Trapp a suivi le capitaine et sa petite famille 
de choristes à travers les Alpes autrichiennes. Ensemble, 
ils ont fui un régime néo-païen intrinsèquement mauvais 
qui voulait nier l’existence de Dieu et de son peuple élu. 
Certains diront que la famille von Trapp vécut heureuse 
dans le Vermont, aux États-Unis, et que sa réputation 
musicale est maintenue grâce au film et à une comédie 
musicale qui enchantent les spectateurs. Les collines 
continuent à vivre de leur musique.

Le récit évangélique de l’Annonciation présente une 
autre Marie, la grande héroïne des récits de Noël, Marie 
de Nazareth, celle qui a accepté d’être le lien entre Dieu 
et l’humanité. Elle est la disciple par excellence, qui fait 
découvrir la bonté et l’humanité de Dieu. Elle a reçu et 
accueilli la Parole de Dieu dans sa plénitude, sans savoir 
comment l’histoire allait se terminer. Elle ne comprenait 
pas toujours cette Parole tout au long de la vie de Jésus, 
mais elle avait confiance et revenait toujours à la réponse 
initiale qu’elle avait donnée à l’ange. Elle conservait toutes 
ces choses et les méditait dans son cœur (Lc 2, 19). C’est 
au Calvaire qu’elle saisit l’ampleur de la responsabilité de 
son « oui ». Nous avons aussi appris, à travers les quelques 
passages de l’Écriture à son sujet, qu’elle était une femme 
de compassion, à la foi profonde, et qu’elle était attentive 
aux besoins des autres.

Le « problème » de Marie de Nazareth a débuté lorsqu’elle 
accueillit un étrange visiteur céleste du nom de Gabriel. La 
jeune femme de Nazareth était extrêmement perturbée 
d’apprendre qu’elle porterait un fils qui serait le Sauveur et 
le Fils du Très-Haut.

RÉFLEXION POUR L’AVENT 
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« Que tout se passe pour 
moi selon ta parole. » 

« Comment cela sera-t-il, Marie demanda-t-elle à l’ange, 
puisque je ne connais pas d’homme ? »

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. »

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout se passe pour moi selon ta parole. » L’ange la quitta 
et aussitôt, la mélodie commença : Magnificat anima mea 
Dominum, ce qui allait devenir le refrain d’une mélodie qui 
remplirait le monde de bonheur d’âge en âge. Marie a reçu 
un message qui l’a projetée sur une trajectoire allant bien 
au-delà du petit village de Nazareth et cette petite bande 
de terre appelée Israël et Palestine, au Moyen-Orient. Le 
« oui » de Marie allait avoir un impact sur le monde entier 
et changer le cours de l’histoire.

Marie de Nazareth a accepté son « problème » et l’a résolu 
par son obéissance, sa fidélité, sa confiance, son espoir et sa 
joie silencieuse. Au moment de cette annonce à Nazareth, 
elle ne pouvait pas deviner la fin brutale qu’allait connaître 
l’enfant qu’elle portait. Ce n’est que sur une colline au Cal-
vaire, bien des années plus tard, qu’elle ferait l’expérience 
de la pleine responsabilité de son « oui » qui changea 
l’histoire de l’humanité.

S’il n’y a pas de plaque pour commémorer la rencontre 
du destin avec Maria von Trapp à l’abbaye de Nonnberg, 
il existe une petite plaque pour commémorer la rencontre 
qui a changé la vie de Marie de Nazareth dans son village 
natal. Au cœur de ce qui est aujourd’hui la ville de Nazareth, 
en Galilée, se dresse l’énorme basilique de l’Annonciation, 
construite à l’endroit même où aurait habité Marie. Une 
petite plaque est fixée sur l’autel de la salle qui ressemble 
à une grotte pour commémorer le lieu où Marie reçut un 
message de l’ange Gabriel lui disant qu’elle allait concevoir 

et enfanter un fils et qu’elle lui donnerait le nom de Jésus 
(Lc 1, 31). L’inscription latine dit : Verbum caro hic factum 
est (Ici, le Verbe s’est fait chair).

Je me souviens encore de ce que j’ai ressenti lorsque je me 
suis agenouillé devant cet autel pour la première fois en 
1988. Cette inscription dans la grotte de l’Annonciation est 
profonde, grandiose, et peut renouveler la face de la terre. 
La parole Verbum caro hic factum est ne se trouve pas sur 
une plaque votive dans les caves de l’église de la Nativité à 
Bethléem, ni sur les ruines du Temple ou dans un bureau 
touristique du gouvernement, à Jérusalem. Elle est posée 
sur un autel au plus profond de l’imposante structure de 
l’église de l’Annonciation. C’est là que « le Verbe s’est fait 
chair… » C’est là que l’histoire a changé, parce que Marie 
a dit oui.

« Ici, le Verbe s’est fait chair. » Ces mots peuvent-ils 
s’appliquer à nos propres vies, à nos familles, communautés 
et églises ? Savons-nous comment écouter la Parole de Dieu, 
la méditer et en vivre chaque jour ? Mettons-nous cette 
Parole en pratique dans nos vies quotidiennes ? Sommes-
nous remplis de foi, d’espérance et d’amour, témoignant 
par notre vie et nos paroles ? Que de mots forts pour parler 
des chrétiens : leurs paroles deviennent chair !

Aussi beaux et entraînants que soient les airs de Marie de 
Salzbourg, la musique d’une autre Marie, celle de Nazareth, 
dépassera toujours tout ce que j’ai entendu. 

Extrait de Paroles faites chair : Réflexions bibliques pour 
l'année B – Volume II, p. 25-29
Conférence des évêques catholiques du Canada, 2011

RÉFLEXION POUR L’AVENT
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FR. TOM'S BOOKS 

Ajoutez ces ressources inspirantes
à votre collection ! 
Ces livres exceptionnels ont été écrits par le P. Thomas Rosica, c.s.b. 
qui est non seulement notre PDG, mais un bibliste / chercheur bien 
connu et respecté ; auteur, conférencier et orateur. Ces livres sauront 
enrichir votre cheminement de foi !

Les sept dernières paroles du Christ

Une réflexion sur les dernières paroles de Jésus alors qu'il gisait 
sur la croix et une invitation à réfléchir profondément sur nos 
propres faiblesses, notre peur de la mort et notre soif de justice.

Disponible en français, anglais et italien
Publication : Novalis et les éditions du Vatican 

Paroles faites chair 
Réflexions Bibliques pour l’Année B 

Une excellente ressource pour les évêques, les prêtres et les 
diacres qui préparent les homélies ; ainsi que ceux qui apportent 
la communion aux malades. Elle nourrit de plus, la foi de ceux qui 
vont à la messe et ceux qui restent à la maison.

Disponible aussi en anglais
Publication : Conférence des évêques catholiques du Canada

À VENIR  Assurez-vous de vérifier ces livres en 2018 ! 

Paroles faites chair - Année C
Paroles faites chair - Année A
Publication : Conférence des évêques 
catholiques du Canada

« Reste avec nous… »
Rencontres avec le Seigneur ressuscité.
Publication : Novalis

25% 
de rabais*
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En ligne :  seletlumieretv.org   Téléphone :  1 888 302-7778

*Utilisez le code promotionnel XMAS17 afin d’obtenir un rabais de 25 %.



réponses à vos questions sur le 
synode consacré aux jeunes

1
Qu’est-ce qu’un 

synode ?

Le synode des évêques est 
une institution ecclésiale 
(de l’Église) établie par 
le pape Paul VI après 
le concile Vatican II en 
1965. Il a été créé afin de 
favoriser « l’unité et la 
coopération des évêques 
du monde entier avec le 
Siège apostolique ». Les 
synodes d’évêques ont 
lieu à la demande du Saint-
Père, lorsqu’il considère 
nécessaire ou opportun 
de consulter les évêques 
du monde entier sur un 
sujet particulier concernant 
l’Église universelle. Dans 
ce cas il s’agit d’un synode 
ordinaire ou extraordinaire. 
Toutefois, un synode des 
évêques peut également se 
tenir en assemblée spéciale 
(ou session) lorsqu’il s’agit 
d’un sujet concernant un 
territoire en particulier.

2 
Qui est à la tête 
d’un synode ?

Le président d’un 
synode est le Saint-Père, 
le pape François. Le 
synode a également un 
secrétaire général, qui est 
actuellement le cardinal 
italien Lorenzo Baldisseri.
(Vous pouvez visionner 
l’entrevue réalisée avec lui 
dans le cadre de l’émission 
Témoin !)

3 
Qui participe au 

synode ?

Des centaines d’évêques 
participent au synode. La 
plupart  sont élus par la 
Conférence épiscopale 
de chaque pays. Certains 
participants proviennent 
des différents prélats 
des Églises catholiques 
orientales, de membres de 
congrégations religieuses, 
d'autres sont des cardinaux 

à la tête de dicastères 
de la Curie romaine ou 
des invités spéciaux 
voulus personnellement 
par le Pape. Bien qu’ils 
n’aient aucun droit de 
vote, des hommes et des 
femmes laïques participent 
également aux synodes. 
Par exemple, 18 couples 
mariés étaient présents 
lors du plus récent synode 
sur la famille.

4 
Quel est le but 
d’un synode ?

Les synodes ne sont pas 
des parlements cherchant 
à trouver un consensus 
où les participants (Pères 
synodaux ou délégués) 
négocient et font des 
alliances et des compromis. 
L'unique méthode synodale 
est l’écoute de la voix 
de l’Esprit Saint, seule 
façon d’arriver à un 
réel consensus inspiré, 
pour ensuite offrir des 
recommandations au Pape.

5 
Quel est le thème et 

la raison d’être du 
synode de 2018 ?

Le pape François a choisi 
comme thème de l’Assemblée 
ordinaire  du synode des 
évêques d’octobre 2018 : 
« Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». 
Le Pape a clairement 
affirmé que l’Église entière 
désire se mettre à l’écoute 
des jeunes : pour savoir 
ce qu’ils pensent, ce qu’ils 
veulent, ce qu’ils critiquent et 
ce qui les rend tristes. L’Église 
veut tout savoir ! Le Pape veut 
que l’Église s’examine elle-
même sur les moyens qu’elle 
peut prendre pour amener 
les jeunes à reconnaître et 
accepter l’appel d’amour 
de Dieu dans leur vie. Il 
leur demande de l’aider à 
identifier les chemins les plus 
efficaces pour annoncer la 
Bonne Nouvelle aujourd’hui.

Le pape François a décidé de consacrer la 15e Assemblée générale du synode 
des évêques au thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 

Voici donc quelques réponses aux questions fréquentes sur le synode. 
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6 
Où se tient le 

synode ?

Le synode aura lieu 
dans la salle du Synode, 
qui se trouve dans la 
salle d’audience Paul VI 
à l’intérieur de l’État 
du Vatican. Le synode 
débute toujours avec 
une messe solennelle en 
la basilique Saint-Pierre 
de Rome et se déroule 
pendant trois semaines 
en sessions formelles. 
Chaque session comprend 
l’écoute d’interventions des 
évêques et des délégués 
suivies de séances de travail 
en groupes linguistiques 
correspondant aux langues 
officielles du synode : 
français, italien, espagnol, 
anglais et allemand. 

7 
Comment devons-

nous nous préparer 
pour le synode des 

jeunes ?

Pour bien se préparer au 
synode d’octobre 2018, le 
pape François a écrit une 
Lettre aux jeunes datée du 
13 janvier 2017. Dans cette 
lettre, il leur recommande 
de lire le document 
préparatoire pour une 
bonne préparation. La 
lettre contient également 
des bonnes questions de 
réflexion pour les jeunes 
du monde entier. Le pape 
François leur confie ce 
document comme une 
« boussole » sur le chemin 
menant au synode.

Vous trouverez toutes les 
ressources concernant 
le synode à l’adresse 

suivante : 

seletlumieretv.org/
jfdforum2017

8 
Que signifie le mot 
« jeunesse » ? Quel 
âge et quel état de 
vie représente-t-il ?

Le synode se penchera sur 
les besoins pastoraux des 
jeunes de 16 à 29 ans. Cela 
inclut les jeunes poursuivant 
différents états de vie et 
chemins vocationnels, dont 
le mariage, le ministère 
ordonné ou la vie consacrée.

9 
Quelles sont les 
préoccupations 
du Pape pour 
la jeunesse 

d’aujourd’hui ?

L’une des questions les plus 
importantes pour le Pape 
est celle-ci : comment les 
jeunes peuvent-ils éviter 
les deux extrêmes que 
sont : être contre ou vivre 
sans l’Église ? Comment 
faire en sorte que les 
jeunes soient heureux à 
l’intérieur de l’Église tout 
en participant activement 
à sa vie ? Comment 
peuvent-ils chercher et 
trouver Dieu dans les 
personnes, les expériences 
et les événements qu’ils 
rencontrent ? Comment 
leur proposer un chemin 
de croissance humaine, 
spirituelle et culturelle, 
sur lequel ils peuvent 
s’engager ?

10
Quels sont les mots 
clés de la lettre du 
pape François aux 

jeunes ?

Trois mots clés guident 
les jeunes dans leur 
discernement: « reconnaître», 
« interpréter » et « choisir ». Ces 
trois verbes résument bien 
l’essence du discernement 
vocationnel. « Reconnaître » 
signifie regarder en soi ; 
« interpréter » signifie voir 
ce qui est positif et négatif ; 
« choisir » signifie prendre la 
décision de suivre le bien. 

11 
Quels sont les 
objectifs de ce 

synode ?

Trois autres verbes nous 
permettent de comprendre 
le thème de ce synode : 
« aller au-dehors  », « voir » et 
« appeler ». « Aller au-dehors » 
signifie abandonner toute 
mentalité creuse ; « voir » 
signifie prendre le temps 
d’être avec les jeunes afin 
d’entendre leurs histoires 
personnelles ; « appeler » 
signifie réveiller les désirs, 
libérer les gens de ce qui 
les rend captifs en posant 
les questions sans avoir de 
réponses toutes faites.

12 
Est-ce que ce 

synode est pour un 
groupe de jeunes en 
particulier ou pour 
tous les jeunes ?

Le synode est structuré de 
manière à rejoindre tous les 
jeunes. Le pape François l’a 
dit lui-même : « Même les 
jeunes qui se considèrent 
agnostiques, qui ont une foi 
tiède ou qui ne vont plus à 
l’église… Ceci est le Synode 
des jeunes et nous voulons 
nous écouter les uns les 
autres. Tous les jeunes ont 
quelque chose à dire aux 
autres. Il ou elle a quelque 
chose à dire aux adultes, 
aux prêtres, aux religieux, 
aux évêques et même au 
Pape. Nous avons tous 
besoin de vous entendre ! »
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Les animateurs Emilie Callan et Julian Paparella se trouvent sur le plateau en 
compagnie du cardinal Kevin Farrell et du père Thomas Rosica, c.s.b.

© Sel et Lumière / Alexander Du



LE DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017, 
nous avons diffusé le forum national de 
la jeunesse sur le thème « Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel » 
sur la chaîne de la télévision catholique 
Sel et Lumière. Enregistrée dans le 
studio « Father Michael McGivney », au 
centre de diffusion de Sel et Lumière 
à Toronto le 10 octobre 2017, cette 
émission de 90 minutes a été co-
animée par le cardinal Kevin Farrell, 
préfet du dicastère pour les laïcs, 
la vie et la famille ; le père Thomas 
Rosica, c.s.b., PDG fondateur de 
Télévision Sel et Lumière ; ainsi 
que deux jeunes leaders de Sel 
et Lumière, Emilie Callan et Julian 
Paparella.  

Le pape François a pu participer 
à cette émission par l’entremise 
d’une vidéo spéciale envoyée pour 
l’occasion. Il s’est adressé aux jeunes 
canadiens « d’un océan à l’autre » et leur 
a rappelé qu’ils sont les protagonistes 
de ce dialogue unique en préparation 
au Synode des évêques qui se tiendra 
au Vatican en octobre 2018.

 Ce forum sur la jeunesse canadienne, 
le premier de notre histoire, a 
réuni plusieurs groupes de jeunes 
dans différentes villes du Canada, 

telles que : Vancouver, Colombie-
Britannique ; Calgary, Alberta ; 
Windsor, Ontario ; Toronto, Ontario ; 
Montréal et Québec, Québec. Chaque 
groupe de jeunes était composé 
d’étudiants du secondaire, du cégep 
ou de l’université, ainsi que de jeunes 
de différents milieux professionnels 
et de divers états de vie. Certains 
étaient candidats à la vie religieuse 
et au ministère ordonné. Plusieurs 
étaient impliqués dans la pastorale 
jeunesse ou dans une aumônerie 
étudiante. D’autres avaient peu de 
liens avec l’Église. Le Forum s’est 
tenu en français et en anglais, les 
deux langues officielles du Canada. 
Dans les semaines qui ont précédé le 

forum, les jeunes avec leurs agents de 
pastorale jeunesse et aumôniers ont 
fait un travail de réflexion sur la Lettre 
aux jeunes du pape François ( janvier 
2017), dans laquelle il annonçait la 
tenue d’un synode des évêques sur 
« les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». Plusieurs de ces jeunes 
ont étudié le document préparatoire 
du synode pour mieux participer au 
forum.

 Dans sa Lettre aux jeunes publiée 
plus tôt cette année, ainsi que dans 
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une allocution stimulante dédiée 
aux jeunes à Rome pour le dimanche 
des Rameaux 2017, le Saint-Père 
a clairement exprimé qu’il désire 
ardemment entendre la voix de 
tous les jeunes adultes, incluant les 
catholiques, les athées et agnostiques 
et tous ceux qui sont loin de l’Église. 
« Toute jeune personne a quelque 
chose à dire aux autres, a quelque 
chose à dire aux adultes, aux prêtres, 
aux religieux, aux évêques et au 
Pape. »

 Dans son message très énergique 
adressé aux jeunes Canadiens durant 
le forum, le pape François a loué « les 
merveilles de la technologie qui, si 
elles sont utilisées positivement, nous 
donnent l’occasion de rencontrer et 
d’échanger d’une façon impensable 
jusqu’à tout récemment ».

 Le Saint-Père a encouragé les 
jeunes du Canada à être des « artisans 
de relations basées sur la confiance, 
le partage et l’ouverture, et cela, 
jusqu’aux confins du monde. N’érigez 
pas des murs de division, n’érigez pas 
des murs de division ! Construisez 
plutôt des ponts comme vous le 
faites en ce moment par cet échange 
extraordinaire qui vous réunit d’un 

océan à l’autre. Vous vivez un moment 
d’intense préparation pour le prochain 
synode – le Synode des évêques 
qui vous concerne d’une manière 
particulière, car il veut impliquer toute 
la communauté chrétienne ».

Pendant l’émission de 90 minutes, 
les jeunes de chaque partie du Canada 
ont partagé leurs réflexions, posé des 
questions et exprimé leurs espoirs pour 
le Synode 2018 avec le cardinal Farrell 
et le pape François. Dans chacune 
des villes, un jeune journaliste de la 
Télévision Sel et Lumière a animé les 
échanges et permis un réel dialogue 
entre l'auditoire et le cardinal Farrell 
à Toronto. La délégation de Québec a 
pu profiter de la présence du cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque 
de Québec et primat de l’Église au 
Canada.

« C’est votre moment, c’est votre 
temps », a affirmé le cardinal Kevin 
Farrell aux participants du forum 
canadien. « L’Église entière vous dit, 
le Pape vous dit : Ne laissez pas le 
monde vous contrôler, vous êtes aux 
commandes du monde. »

Sur la question de l’évangélisation, le 
cardinal Farrell a dit aux jeunes qu’ils 
devraient considérer aller eux-mêmes 

à la rencontre de leurs pairs, d’être 
présents sur les médias sociaux, une 
plateforme où ils sont beaucoup plus 
efficaces que leurs « aînés » dans 
l’Église.

« Si saint Paul était encore avec nous 
aujourd’hui, où serait-il ? Il serait un 
expert des 140 caractères [de Twitter] ! 
Et c’est là que vous devez être », a-t-il 
affirmé.

« Le Saint-Père veut que vous 
changiez le monde, a-t-il poursuivi. 
Faites une différence. Ne laissez pas le 
monde vous contrôler, ne le laissez pas 
vous tirer vers le bas. Mais dites-nous 
comment nous pouvons vous aider à 
l’améliorer et le rendre meilleur. » 

Le cardinal Farrell a également 
rappelé à la jeunesse de partout au 
Canada que le Synode des évêques 
de 2018 est une extension des deux 
synodes de 2014 et 2015. Durant ces 
rencontres, les évêques du monde 
entier ont réfléchi sur les défis auxquels 
font face les familles modernes. Ces 
discussions ont mené à la publication 
de l’exhortation apostolique Amoris 
Laetitia, un document qui encourage 
les prêtres et les ministres à réfléchir 
sur les moyens de mieux accompagner 
les familles. 

« Je vous invite à 
inonder de la joie et de 

l’enthousiasme typiques 
de votre âge les lieux 

où vous vivez. »
– PAPE FRANÇOIS
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QUÉBEC 

WINDSOR 

CALGARY 

TORONTO 

Vous avez manqué l’émission ?
Regardez-la ici :

seletlumieretv.org/jfdforum2017

Vous pouvez également regarder le 
message vidéo du pape François adressé 

aux jeunes du Canada !

MONTRÉAL 

VANCOUVER



Le message du Christ n'est 
pas seulement pour ceux 
qui sont impliqués dans 

l'Église maintenant ...  Nous 
pouvons participer à des 

projets en dehors de l'église 
et être un signe du Christ 

pour les autres.

Ce que je voudrais en 
particulier, c'est parler 

ouvertement de la sexualité 
... et surtout de la pornographie, 
afin de répondre aux besoins des 

jeunes à ce sujet… Les jeunes ne 
sont pas seulement un groupe 

démographique qui devrait être 
toléré jusqu'à atteindre l’âge adulte. 

Nous sommes plus disposés à dire 
« Je n’ai pas l'ensemble des choses », 

et nous sommes donc plus prêts à 
accepter la miséricorde 

de Dieu.

Beaucoup de mes 
amis laïques pensent 

que l'église est un 
lieu où ils sont jugés 

et où il y a trop 
de règles.

Comment rendre la foi 
catholique attrayante 

pour les jeunes qui sont 
à un moment de leur 
vie où ils essaient de 

comprendre qui ils sont ?

Que faire de la messe 
pour qu’elle puisse 

appeler les jeunes à 
« venir et voir » ?

Quand vous dites : 
« Dieu veut être en relation 

avec vous », nous répondons : 
« Je suis parfaitement heureux 

sans Dieu. Comment remplir 
une tasse qui est déjà 

pleine ? »

Si l'Église veut rejoindre 
les personnes là où elles 
sont actuellement, elle 

doit les rencontrer 
en ligne.

Nous nous remplissons du 
Saint-Esprit et d'expériences 

mobilisatrices, mais lorsque nous 
sommes à nouveau confrontés au 
péché et aux tentations, comment 

maintenir ces expériences
pleines de forces? 

Je demanderais 
(au pape François) des moyens 

concrets pour expliquer la position de 
l'Église sur l'avortement et le suicide 

assisté. Il y a des personnes à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'Église qui ne 

comprennent pas pourquoi l'Église 
est contre ces choses-là.

Que disent 

          l
es jeunes ?

Ayez votre mot à dire ! 
Envoyez-nous votre commentaire @

 seletlumieretv.org/jfdforum2017 

FONDATION
des choisis
de jésus

VOTRE DOSE QUOTIDIENNE  
DE VITAMINES SPIRITUELLES

TROIS VOLUMES
« Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus »

Ces livres parlent de Dieu comme Amour. Comment communiquer plus 
clairement à l’humanité le grand Amour que Dieu ressent pour chacun de nous ? 
J’invite chaque lecteur de ces volumes à accepter l’Amour de Dieu, à aimer son 
prochain de tout son cœur et à devenir un être d’Amour. 

Jānis Pujats 
Cardinal émérite de Riga en Lettonie 

www.fcdj.org/boutique

PENSÉE DU JOUR
Mon premier rendez-vous du jour

Je reçois la Pensée du Jour depuis plusieurs années. C’est 
mon premier rendez-vous de la journée. Cette parole de Jésus 
me porte tout au long de ma journée, dans les bons instants 
comme dans les plus difficiles. Elle parle vraiment à mon cœur. 
Lorsque je m’interroge sur un sujet, je reçois le lendemain la 
réponse de Jésus à mon questionnement ! 

Merci Jésus, baume de mon cœur ! 
Tu es le véritable Amour,  
avec Maman Marie. 

Janine B.

Notre application est 
GRATUITE
Écrire : Choisis de Jesus  
dans le Play Store de Google  
ou dans l’App Store

Fondation des Choisis de Jésus • C.P. 22 019, Sherbrooke (Québec)  J1E 4B4 – Canada
Web : www.fcdj.org  •  Facebook : www.facebook.com/Choisis.de.Jesus  •  Courriel : equipe@fcdj.org

www.fcdj.org/vitamines
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Très chers jeunes 
du Canada !

e suis très heureux d’être « un peu » avec vous, 
en participant d’une certaine manière à votre 
rencontre « d’un océan à l’autre ». La technologie 
nous offre, lorsqu’elle est utilisée correctement, 

l’occasion de nous rencontrer et d’échanger d’une 
manière qu’il aurait été impossible d’imaginer il y a 
encore peu de temps.

Cela confirme le fait que lorsque les personnes 
travaillent ensemble, recherchant le bien les uns des 
autres, le monde se révèle dans toute sa beauté. Je vous 
demande donc de ne pas laisser ce monde être abîmé 
par ceux qui pensent seulement en tirer profit ou le 
détruire sans scrupules. Je vous invite à inonder de la 
joie et de l’enthousiasme typiques de votre âge les lieux 
où vous vivez, ainsi qu’à irriguer le monde et l’histoire 
avec la joie qui vient de l’Évangile, celle qui vient de la 
rencontre avec une Personne : Jésus. Ce Jésus même qui 
vous a fascinés et amenés à rester avec lui.

Ne vous laissez pas voler votre jeunesse. Ne permettez 
à personne de freiner ou d'obscurcir la lumière que le 
Christ met sur votre visage et dans votre cœur. Soyez les 
artisans de relations basées sur la confiance, le partage 
et l’ouverture et cela, jusqu’aux confins du monde. 
N’érigez pas des murs de division, n’érigez pas des murs 
de division ! Construisez plutôt des ponts comme vous le 
faites en ce moment par cet échange extraordinaire qui 
vous réunit d’un océan à l’autre. Vous vivez un moment 
d’intense préparation pour le prochain synode – le 
synode des évêques qui vous concerne d’une manière 
particulière, car il veut impliquer toute la communauté 
chrétienne. En effet, son thème sera « Les jeunes, la foi 
et le discernement vocationnel ».

«  Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus a 
dites un jour aux disciples qui lui demandaient : “Maître, 
où habites-tu ?” Il répondit : “Venez et voyez” (Jn 1, 
38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous 
invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré 
ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous 
ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis 
sûr que, même si le vacarme et la confusion semblent 

régner dans le monde, cet appel continue à résonner 
dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. Cela 
sera possible dans la mesure où, avec également 
l’accompagnement de guides experts, vous saurez 
entreprendre un itinéraire de discernement pour 
découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand 
votre parcours est marqué par la précarité et par la 
chute, Dieu riche en miséricorde tend sa main pour 
vous relever. » 

Ces paroles, je les ai écrites dans la lettre que 
j’ai envoyée le 13 janvier de cette année à tous les 
jeunes du monde, justement pour présenter le thème 
du synode. Le monde et l’Église ont besoin de jeunes 
courageux, qui n’ont pas peur devant les difficultés, qui 
savent affronter les épreuves, qui se tiennent les yeux et 
le cœur bien ouverts sur la réalité afin que personne ne 
soit refusé, ne soit victime d’injustice ou de violence, ne 
soit privé de sa dignité humaine.

Je suis sûr que votre cœur de jeune ne restera pas fermé 
aux appels à l’aide de tant de vos pairs qui cherchent 
la liberté, un travail, des études ou à donner un sens 
à leur vie. Je compte sur votre disponibilité, sur votre 
engagement, sur votre capacité à affronter les défis 
importants et à oser le futur pour faire des pas 
décisifs sur la voie du changement.

Chers jeunes, laissez-vous rejoindre 
par le Christ. Laissez-le vous 
parler, vous embrasser, vous 
consoler. Laissez-le guérir 
vos blessures, dissoudre 
votre doute et vos peurs, 
et vous serez prêts pour 
l’aventure fascinante de 
la vie, ce don précieux 
et inestimable que 
Dieu vous met chaque 
jour entre les mains. 
Allez à la rencontre 
de Jésus, soyez avec 
lui dans la prière. 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
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Confiez-vous à lui. Confiez toute votre existence à 
son amour miséricordieux et à votre foi. Cette foi 
sera un témoignage lumineux de générosité et de 
joie à le suivre, peu importe où il vous conduira.

Chers jeunes du Canada, je vous souhaite de 
vivre une rencontre comme celle qu’ont vécue 

les premiers disciples, et que s’ouvre devant 
vous la beauté d’une vie à la suite du Seigneur. 
Pour cela, « je vous confie à Marie de Nazareth, 
une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son 
regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne 
par la main et vous guide à la joie d’un « me voici ! » 
total et généreux (cf. Lc 1, 38). 

Jésus te 
regarde et 
attend ton 

« Me voici ».
Je vous bénis, je vous embrasse et je vous salue 
avec profonde affection. Je vous demande aussi, 
s’il vous plaît, de prier pour moi, afin que je sois 
le fidèle collaborateur de votre joie (2 Cor 1, 24). 
Merci.

TV Sel + Lumière a reçu un message vidéo particulier 
du pape François, adressé aux jeunes du Canada et 

dévoilé lors du forum télévisé 
« Jeunes, foi et discernement – Canada 2017 »



« Chers jeunes, 
laissez-vous prendre 

en charge par la 
lumière du Christ, 
et répandez cette 

lumière partout où 
vous êtes. » 
— Saint Jean-Paul II

VOCATION et DISCERNEMENT 
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MARRIAGE - CALLED TO BE WITNESS OF GOD & LOVEKARIM KHOUZAM



LE DISCERNEMENT de ma vocation n’a 
pas toujours été clair comme l’eau de 
roche et le chemin a été plutôt ardu 
afin d’arriver où j’en suis aujourd’hui 
! Je travaille présentement en tant 
qu’ingénieur dans la grande région de 
Montréal. Je me suis marié au mois de 
septembre 2015 à ma merveilleuse 
épouse, Patricia,  que j’ai rencontrée 
à travers notre groupe de jeunes, 
le Montreal Catholic Challenge 
Movement. Nous nous sommes mariés 
après quatre ans de fréquentations. 
Par contre, le discernement de ma 
vocation au mariage a été plus long! 
Ma vocation ne m’est pas venue 
comme par magie! Elle ne m’est pas 
apparue lors de mon pèlerinage d’un 
mois sur le chemin de Compostelle en 
Espagne, ne m’a-t-elle été dévoilée 
lors de mes expériences aux Journées 
mondiales de la jeunesse à Madrid 
et au Brésil. Ce fut plutôt grâce à une 
succession d’exemples d’hommes de 

foi qui m'ont influencé au cours des 
années et qui m’ont ouvert les yeux et 
le cœur. Ce fut grâce à de nombreux 
pères et maris dans mon entourage 
qui vivaient pleinement leur vocation. 
Ce fut grâce à mes amis proches qui se 
vouaient l'un à l'autre pour la vie dans 
le Sacrement du mariage. Tous ces 
hommes que je côtoyais avaient un 
point en commun qui était indéniable, 
ils avaient mis Dieu au cœur de 
leur relation. Ce fut aussi grâce à 
l’inspiration de mon père, qui après 
33 ans de mariage était et est toujours 
en amour avec ma mère! C’est le 

témoignage vivant de tant d'hommes 
autour de moi qui m’a permis de 
percevoir l'appel du Seigneur à une 
vocation matrimoniale. Ces hommes 
enracinés et affermis dans la foi m'ont 
encouragé à vivre et à apprendre 
également ce qu'est la théologie du 
corps. Les enseignements de saint 
Jean-Paul II m'ont permis de bien 
saisir l'amour authentique entre un 
homme et une femme. 

 J'ai le plus grand respect pour 
la prêtrise, qui est une vocation 
exceptionnelle sur laquelle j’ai 
beaucoup prié. À travers la prière, 
des temps de réflexion et des 
discussions avec mon guide spirituel, 
j'ai pu vraiment discerner l'appel du 
Seigneur. M'appelait-il à la prêtrise ? 
Ou m'appelait-il à servir les autres 
par la vocation du mariage ? Ce fut 
seulement en ouvrant pleinement 
mon cœur que j’ai pu voir la beauté et la 
richesse spirituelle de la vocation qu’il 

m'appelait à accomplir. Il m'a permis 
de voir que la plénitude me viendrait 
en me mariant à la bonne personne. 
Le mariage me permettrait de vivre 
ma vie avec quelqu'un qui aimerait le 
Christ autant que moi. Ensemble, nous 
pourrions écouter la volonté de Dieu 
et le servir quotidiennement. 

 Épouser Patricia a été tout cela et 
bien plus encore. J'ai trouvé en elle 
ma meilleure amie, une partenaire de 
prière et mon âme sœur. Ensemble, 
nous nous sommes mutuellement 
permis de devenir la meilleure 
version de nous-mêmes. Le Seigneur 

nous appelle chaque jour à être de 
vrais témoins de son Amour. Il a mis 
sur mon chemin de vie tant d'hommes 
inspirants que j’ai eu à mon tour 
le désir d’en inspirer d’autres, bien 
humblement, à trouver leur vocation. 
De ce fait, Patricia et moi avons vécu 
ensemble l’aventure des Journées 
mondiales de la jeunesse en Pologne, 
en juillet 2016. J’ai donc pu témoigner 
de notre cheminement à la vocation 
du mariage à d'autres pèlerins lors 
du rassemblement des Canadiens à 
Cracovie ! 

 J’ai été interpellé à la vocation du 
mariage, car je sentais que le Seigneur 
m'avait donné la grâce de rencontrer 
et d'aimer une de ses filles. La vocation 
du mariage est très belle, mais elle ne 
doit pas être prise à la légère ! Toute 
vocation demande un dépassement 
de soi. Elle vous poussera aux limites 
de vous-mêmes afin de vous faire 
grandir. Peu importe la vocation à 
laquelle vous serez appelés, sachez 
qu’elle vous remplira d'une immense 
joie et de paix. Le Seigneur nous 
appelle tous à le suivre. Que ce soit la 
prêtrise, la vie religieuse, le mariage 
ou la vie de laïc consacré, n'ayez pas 
peur ! Dans mon cas, il m'appelle à 
être un homme de Dieu, un mari... et 
un papa en janvier 2018 ! 

Karim Khouzam est un ingénieur de 32 
ans. Il habite actuellement à Montréal. 
Il est diplômé de l'Université McGill 
en génie chimique. Il a été invité à la 
Journée mondiale de la jeunesse de 
Pologne en 2016, accompagné de son 
épouse, Patricia, pour témoigner lors 
du Rassemblement national canadien. 

KARIM KHOUZAMTémoins de l’amour

Que ce soit la prêtrise, la vie religieuse, le mariage ou 
la vie de laïc consacré, n'ayez pas peur !
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MARRIAGE - 
HEARING THE LORD 
SPEAK
JOSSE ROCA

LE 4 JUIN 2016, j’ai accompli ma vocation en tant que mari 
en choisissant d'épouser la femme avec laquelle je suis 
appelé à partager ma vie, Hannah Marie Pambuan. Je lui 
ai demandé de sortir avec moi quand j’avais 17 ans, et bien 
que notre relation fût axée sur le Christ dès le début, cela 
m'a encore pris 10 ans avant que je ne sois prêt à me mettre 
à genoux pour la demander en mariage. Dès mon plus jeune 
âge, j'avais déjà mes propres idées sur ce qu'était le mariage, 
tout en ayant le désir d'être un mari et un père. Mais avant 
que je sois prêt à faire le saut avec les bonnes intentions à 
l'esprit, je devais remettre pleinement en question l'idée de 
la vocation. Je devais résoudre la tension éprouvée entre 
mes propres désirs et la volonté du Seigneur.

Lorsque j'étais plus jeune, j'étais actif dans un groupe  de 
jeunes adultes sous l'association Couples for Christ. C'est 
dans cette communauté qu'on m'a dévoilé l'importance 
des vocations sacramentelles à un degré encore plus 
grand que je ne l'avais jamais vécu, mais même à l’époque 

je ne l’avais toujours pas bien saisi. À différents moments 
de notre relation, Hannah et moi avons discerné à la fois 
le mariage et la vie consacrée, mais pour être honnête, 
la prêtrise ne m’avait jamais vraiment attiré. Je suppose 
que cela était dû au mode de vie que je vivais à l'époque. 
J'avais déjà eu une relation pendant un certain temps, et il 
était facile pour moi de me contenter du mariage comme 
vocation, puisque c'était le choix facile. Étant sur le chemin 
du mariage, je pensais savoir ce qu'il fallait faire ; terminer 
l'école, obtenir un emploi dans mon domaine et économiser 
assez d'argent pour un acompte sur une maison avant de  
demander Hannah en mariage. Bien que ce soit un bon 
plan, la réalité est que l'école m’a pris plus de temps que 
prévu, je n'ai pas travaillé dans mon domaine, et jusqu'à 
ce jour, je n'ai toujours pas assez économisé pour déposer 
un acompte sur une maison. Avec un peu de recul, j’ai pu 
réaliser que le problème était que les conditions que j'avais 
pour le mariage ne venaient jamais du Seigneur, mais de 

JESSE ROCA
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mes idées personnelles sur ce que le 
mariage devrait être.

La vraie joie qui se trouve dans 
la vocation m'a été révélée alors 
que Hannah et moi participions à 
une conférence catholique. Il y a eu 
une soirée de louange, où j'ai enfin 
pu tout mettre sur la table et être 
avec le Seigneur. Dans un instant 
d’abandon complet, j’ai mis de côté 
mes désirs personnels pour ma vie 
et j'ai simplement demandé à Dieu 
où j'étais appelé à être. Ce soir-là, 
j'ai ouvert mon cœur pleinement à la 
vie en tant que célibataire, j'ai ouvert 
pleinement mon cœur à la prêtrise, 
et j'ai ouvert pleinement mon cœur 
à la vie conjugale. J'étais prêt à tout 
abandonner et à le suivre partout 
où il m'envoyait, sans condition. 
Alors, en un seul instant de clarté, 
j'ai entendu le Seigneur murmurer un 
mot : « Hannah ».  À cet instant, au lieu 
de poursuivre tout ce que je voulais, 
je désirais seulement aller là où le 
Seigneur me voulait.

Cela fait plus d'un an que Hannah et 
moi sommes mariés, nous avons une 
fille de deux mois nommée Clare 
Frances Pambuan Roca, et nous louons 
un petit appartement d'une chambre 
au troisième étage. Dès le début, nous 
savions que notre mariage ne serait 

pas seulement axé sur nous-mêmes, 
alors même avec nos moyens limités, 
nous voulions partager notre vie avec 
notre famille et avec nos voisi ns tous 
les jours. Si j'avais attendu pour me 
marier selon mes conditions, je 
n'aurais pas la vie que je vis aujourd'hui, 
la vie qui m'a été préparée dès le 
début par Celui qui nous aime. Notre 
mariage n'est pas parfait parce que 
Hannah et moi partageons des valeurs 
similaires, ou parce que nous aimons 
tous les deux le café, ou parce que 
nous sommes vraiment des meilleurs 
amis. Non, notre mariage est parfait 
par le Seigneur qui le rend ainsi. Tout 
ce que nous devons faire est de nous 
lever tous les matins et de demander :   
« Où appelles-tu notre famille 
aujourd'hui ?   » 

Jesse Roca est marié et père d’une 
petite fille. Il est diplômé en technologie 
d'enregistrement audio et il travaille 
actuellement comme technicien en 
informatique. Il aime jouer de la guitare, 
faire de longs trajets en auto et, quand 
bébé et maman sont endormies, il aime 
à l'occasion faire quelques parties de 
jeux vidéo.

Notre mariage est 
parfait par le Seigneur 

qui le rend ainsi.



GIANCARLO QUALIZZA

MA VOCATION à la prêtrise a débuté, comme plusieurs 
autres avant moi, comme servant de messe. Le prêtre de 
notre paroisse, qui était bien aimé à l’époque, était un 
exemple à suivre. Il l’est toujours aujourd’hui, avec un 
cœur de pasteur, la sagesse et la compréhension d’un père 
aimant et, plus que tout, il vit son appel à la prêtrise mieux 
que plusieurs prêtres.  Il est l’un des hommes les plus saints 
que je connais.  

Fort de cet exemple de vie, mon appel a été initié, mon 
premier souhait de porter les habits de prêtre est venu en 
voyant la manière dont tout le monde traitait notre prêtre.  
Il était souvent invité à des repas, au cinéma, à des parties 
de hockey, etc. Et je me disais : « Je peux le faire aussi », 
j’avais 9 ou 10 ans à l’époque. Hélas, en grandissant, j’ai 
commencé à prendre conscience de la présence dans ma 
vie des membres du sexe opposé, et je me disais qu’il devait 
y avoir d’autres moyens d’être invité à des repas, des films 
et des parties de hockey sans être obligé de porter une 
soutane et un col romain autour du cou.  

UN APPEL 
AU MINISTÈRE 
SACERDOTAL
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Cela a fonctionné pendant un 
certain temps, mais je ne me sentais 
jamais pleinement heureux. À 17 
ans (2004), je me suis enrôlé dans 
l'infanterie des Forces armées 
canadiennes, en espérant trouver 
un travail décent pour aider à payer 
mes études, et avoir du plaisir à 
reproduire des scènes de films dans 
ma vie réelle. Durant les sept années 
où j’y suis resté, les seules scènes de 
film que j’ai pu jouer se limitaient 
aux occasions avec mon sergent de 
peloton durant mon entraînement de 
base. Toutefois, pendant cette période 
de ma vie, j’ai senti Dieu m’interpeller 
encore. À 19 ans, je suis allé à une 
soirée vocationnelle, où l'on nous a 
expliqué les procédures de formation. 
Mais encore à cette époque, j’étais 
en quelques sortes débordé et j'ai 
répondu à Dieu : « Merci pour la 
belle soirée, ne m’appelle plus, moi, 
je t’appellerai » ou du moins je l'ai 
pensé. Et j’ai lâché prise comme ça. 
J’ai par la suite étudié à l’université 
Concordia dans le but de compléter 
mon diplôme et devenir officier dans 

mon régiment. Hélas, ça ne s’est pas 
passé comme prévu. En 2009, une 
blessure m’a forcé à quitter l’armée 
et à trouver un nouveau travail. 
J’ai rencontré une jeune femme, et 
notre histoire d’amour commençait à 
devenir de plus en plus sérieuse.

Encore une fois, Dieu n’avait pas 
abandonné mon cas et lorsque je lui 
demandais des signes de son appel, 
il me répondait : des prêtres me 
confiaient que je deviendrais un bon 
prêtre ou quelque chose en lien avec 
la prêtrise, etc. Malheureusement, 
j’ai obstinément ignoré ou rejeté 

en bloc tous ces signes. Un jour, 
toutefois, j’ai récité une prière et 
fait une promesse à Dieu (une chose 
très dangereuse à faire, lui faire des 
promesses, pas des prières) : s’il me 
donnait un signe clair et définitif, le 
jour même, je laisserais tout derrière 
moi et entrerais au séminaire. Dans le 
cas contraire, cela confirmerait que 
j’étais sur la bonne voie. La journée 
avait donc commencé lentement, pas 
de prêtre me posant des questions à 
propos de ma vocation, rien en lien 
avec l’Église n’arriva, tout allait bien.  
J’ai commencé mon quart de soir au 
travail, au cinéma près de chez moi, 
et j'ai terminé vers 23 h 30. Toute la 
journée s’était déroulée sans aucun 
signe évident, c’était clair pour moi !  
Eh bien, de retour à la maison, j’ai 
remarqué deux avions voler dans 
le ciel et créer des lignes de fumée.  
Les deux lignes formèrent une croix, 
je regardai l’heure : 23 h 55. Je me 
rappelle avoir soupiré, c’était un signe 
que je considérais indiscutable : le 
signe, le timing, le trajet emprunté 
pour me rendre à la maison, etc…

J'ai donc contacté ma copine, l’ai 
informée que je devais mettre un 
terme à notre relation puisque je 
désirais me consacrer à Dieu en tant 
que prêtre.

Évidemment, si j’écris ce texte 
aujourd’hui, c’est que je suis étudiant 
au Grand Séminaire de Montréal pour 
notre diocèse, et je suis toujours en 
amour avec le Christ ainsi qu’avec 
la vocation qu’il m’a confiée.  
Naturellement, ce n’est pas toujours 
facile (rien ne l’est en ce monde) et si 
ce n’était de l'appui de mes parents, 
de leur profond soutien à notre 

Je suis maintenant convaincu que Dieu choisit 

ses prêtres dès leur conception. 

Séminaristes, prêtres et évêques au cours de la procession d'entrée de l'ordination de 
l'abbé Christophe Guillet le 10 juin dernier, en l'église Saint-Germain d'Outremont. 
© Service de la Pastorale des Vocations Sacerdotales du diocèse de Montréal 

sainte mère l’Église, de quelques 
saints prêtres sources d’inspiration et 
d'encouragement pour les vocations, 
et finalement, si ce n’était de ma 
visite au Séminaire, je suis certain 
que je n’y serais pas entré à l’âge de 
25 ans. Je suis maintenant convaincu 
que Dieu choisit ses prêtres dès leur 
conception, donc pendant que j’étais 
destiné à entrer au séminaire, l’attente 
avant mon entrée a été plus longue 
que prévue !

La vocation et l’appel à la prêtrise 
sont exigeants, impliquant une longue 
période d’étude, un nombre 
incalculable de prières venant de 
nous-même et des autres (j’ai constaté 
qu’au séminaire ils m’avaient toujours 
gardé dans leurs prières mieux que 
moi-même avec mes prières 
inadéquates) et la foi qui nous engage 
entièrement dans la vocation, 
ignorant les offres des employeurs et 
les propositions venant de jeunes 
femmes (qui, sommes toutes, rendent 
heureux), mais sachant que nous 
sommes soutenus par les prêtres qui 
nous forment ainsi que par ceux du 
diocèse, et ce, jusqu’à notre ordination, 
tout cet encadrement nous laisse sur 
le droit chemin.  Mais tout cela ne veut 
rien dire si vous ne restez pas près de 
l’enseignement fidèle de l’Église, 
notre mère, et du Saint-Sacrement.

Giancarlo Qualizza est un séminariste 
de l'archidiocèse de Montréal. Il est 
titulaire d'un baccalauréat en histoire 
de l'Université Concordia et d'un 
autre en philosophie de l'Institut de 
formation théologique de Montréal, 
au Grand Séminaire de Montréal. Il 
travaille actuellement sur une maîtrise 
en théologie pastorale au Grand 
Séminaire.
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e me rappelle, lorsque j’étais 
enfant, on me demandait 
souvent : « Qu’est-ce que tu 
veux faire quand tu vas être 

grand ? » Tous les ans, les professeurs, 
mes oncles, mes tantes et tous les 
adultes de mon entourage me posaient 
cette même question : « Qu’est-ce que 
tu veux faire quand tu vas être grand ? » 
J’ai grandi avec cette question en 
tête. Lorsque l’on est enfant et que 
tous les adultes nous posent toujours 
cette même question, nous prenons 
conscience de l’importance d’avoir un 
bon métier pour gagner sa vie. Mais de 
toute ma jeunesse, on ne m'a jamais 
parlé de vocation.

L’autre jour, je donnais un témoignage 
aux enfants, et l’un d’eux m’a demandé : 
quelle est la différence entre un métier 
et une vocation ? Il est vrai que, si l’on ne 
parle jamais de vocation, il est difficile 
pour les enfants, et même pour les 
adultes, d’en connaître la différence. 
Souvent lorsqu’on parle de vocation, 
on pense à la vocation religieuse. On 
s’imagine que les laïcs ont un métier 
et que les religieux ont une vocation. 
Est-ce vraiment cela ? Dans le fond, 
qu’est-ce que c’est, la vocation ? 

Premièrement, la vocation n’est pas 
réservée aux religieux ; la vocation, 
c’est pour tout le monde. Il y a la 
vocation universelle, c’est-à-dire la 
vocation à laquelle nous sommes tous 
appelés, c’est la vocation à la sainteté. 
Dieu nous a faits par amour, et son plus 
grand désir est que nous partagions 
cet amour avec lui, pour le reste de 
l’éternité. La vocation universelle, c’est 
ce pour quoi nous sommes faits ; c’est 
notre destination. Saint Augustin le 
disait de cette façon : « Tu nous as faits 

pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans 
repos tant qu'il ne demeure en toi. » 

La vocation universelle, c’est 
pour tout le monde, nous sommes 
tous appelés à la même vocation 
universelle. Mais chacun d’entre 
nous a une vocation particulière. La 
vocation particulière, c’est le chemin 
que Dieu a choisi pour nous amener à 
la sainteté. Tout au long de notre vie, 
nous apprenons à aimer. Il y a bien des 
façons d’aimer et la vocation, c’est le 
chemin propre à chacun pour exprimer 
cet amour. Lorsqu’on parle de vocation, 
on parle d’engagement, de sacrifice et 
de don de soi. 

La vocation la plus commune, c’est 
le mariage. Dans notre monde, on 
parle rarement du mariage en tant 
que vocation, et pourtant… À travers 
le mariage, l’homme et la femme 
sont appelés à se donner l’un pour 
l’autre. De cette expression d’amour 
naît souvent une autre vocation : 
celle de parent. Lorsqu’une personne 
devient parent, il y a un changement 
intrinsèque qui s’opère en elle. Elle 
n’est plus seulement un époux ou une 
épouse, elle devient un père ou une 
mère. Peu importe ce qui arrive, la 
personne restera parent pour le reste 
de sa vie. 

D’autres personnes sont appelées à 
la vie religieuse. Que ce soit pour la 
vie contemplative ou pour la mission, 
ces personnes sont appelées à donner 
leur vie au service des autres par 
amour pour Jésus Christ.  

Et il y a aussi certaines personnes 
qui sont appelées à servir Dieu d'une 
façon toute particulière. Elles sont 
appelées à le servir par le service 
eucharistique et de la réconciliation. 

On le sait, c’est le Christ qui agit à 
travers ces sacrements, mais le Christ 
a choisi d’agir à travers le prêtre pour 
se donner à son peuple. C’est pourquoi 
la vocation de prêtre est si importante. 
Ce n’est pas un choix personnel, c’est 
un appel. Le Christ a besoin de prêtres 
pour la sanctification de son peuple 
par le pardon et l’eucharistie.

Pour revenir à la question de cet 
enfant : quelle est la différence entre 
un métier et une vocation ? Un métier, 
c’est un travail, c’est quelque chose 
que l’on fait pour gagner sa vie. Mais 
lorsque la journée est terminée, on 
cesse de faire son métier et on rentre 
à la maison. Alors que la vocation, 
ce n’est pas ce que l’on fait, mais ce 
que l’on est. Un époux, même s’il est 
loin de sa bien-aimée, reste toujours 
un homme marié. Un parent ne peut 
jamais prendre sa retraite d’être 
parent. Et un prêtre reste prêtre pour 
l’éternité. 

C’est pourquoi il est important 
d’enseigner aux enfants comment faire 
de bons choix. Il faut aider les enfants 
à développer leurs aptitudes pour 
pratiquer un bon métier. Mais il est 
surtout essentiel de leur faire prendre 
conscience de l’importance de la 
vocation et, surtout, de leur apprendre 
comment discerner la volonté de Dieu. 
La vocation, c’est un engagement pour 
la vie.

Francis Bégin est séminariste pour 
l’archidiocèse de Montréal ; il est étudiant 
en théologie à l'IFTM et fait son stage 
pastoral à la paroisse Jésus- Lumière-du-
Monde de Pierrefonds. Il est passionné 
par la théologie du corps, la pastorale 
familiale et les enjeux reliés à la vie.

PROFESSION 
OU VOCATION ?

FRANCIS BÉGIN
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ÉTUDIER LA  
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LOGIE: 
POUR RENCONTRER 

JÉSUS ET 
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MON PROCHAIN

JULIAN PAPARELLA



arce que je suis un jeune 
homme qui étudie la théologie, 
beaucoup de mes conversations 

avec d’autres aboutissent à la question : 
« Alors vous voulez devenir prêtre ? » 
Effectivement, il est plutôt rare de 
rencontrer de jeunes laïcs qui étudient 
la théologie ! Cette première question 
est souvent suivie d’une autre : « Alors 
qu’est-que vous voulez faire ? » Cette 
deuxième question est certainement 
cruciale. En effet, pourquoi un jeune 
catholique étudie-t-il la théologie ?

À cette étape de ma vie – dans la 
vingtaine –, on me pose aussi les 
questions suivantes, surtout de la part 
de personnes de mon âge : Qu’est-ce que 
je veux faire dans la vie ? Qu’est-ce que 
je veux accomplir ? Est-ce que je serai 
embauché ? Est-ce que je trouverai 
un emploi bien rémunéré ? Ces 
questions sont justes et importantes. 
Les unes sont reliées à mes études 
théologiques, les autres moins. Après 
tout, servir l’Église n’est pas un chemin 
vers les richesses mondaines. Alors 
pourquoi étudier la théologie comme 
jeune catholique ?

Dans le tout premier cours de 
théologie que j’ai suivi, le professeur a 
commencé son enseignement en citant 
la première lettre encyclique du pape 
Benoît XVI intitulée Dieu est amour. 
La citation était celle-ci : « À l’origine 
du fait d’être chrétien, il n’y a pas une 
décision éthique ou une grande idée, 
mais la rencontre avec un événement, 
avec une Personne, qui donne à la vie un 
nouvel horizon et par là son orientation 
décisive » (Deus caritas est, no 1). 

Après plusieurs autres cours de 
théologie, ces paroles sont, encore 
aujourd'hui, la raison pour laquelle 
j’étudie la théologie. La théologie 
comprend l’étude des textes anciens, 
la compréhension de concepts 
apparemment abstraits et la recherche 
de façons d’exprimer ces concepts 
de manière pertinente aujourd’hui. 
Mais encore plus important que tout 
cela, pour le chrétien, la théologie 
est centrée sur une Personne : Jésus 
Christ. Rencontrer Jésus change la 

vie, pas seulement une fois mais 
continuellement. Il donne à la vie « un 
nouvel horizon et par là son orientation 
décisive ». Il nous met en contact avec 
le vrai sens de notre vie et nous ouvre 
à notre destin ultime. La rencontre 
personnelle avec Jésus se passe dans 
la prière, dans nos relations avec les 
autres et au milieu de notre quotidien. 
La rencontre avec Jésus nous envoie à 
la rencontre des autres. La théologie 
cherche à comprendre cette Personne 
que nous rencontrons afin que nous 
puissions mieux l’annoncer aux autres. 
Selon saint Anselme, c’est « la foi qui 
cherche à comprendre », dans le but de 
partager cette foi avec autrui. 

Croire en Jésus signifie plus 
qu’adhérer à un code moral. C’est plus 
qu’accepter les doctrines et obéir aux 
règles. Il s’agit d’une relation aimante 
avec Dieu qui est Amour. C’est pour 
cette raison que Jésus est devenu 
homme, qu’il est mort sur la Croix, qu’il 
est ressuscité d’entre les morts et qu’il 
reviendra afin d’amener l’humanité 
à la relation aimante avec Dieu. 
L’Église existe précisément pour être 
instrument de cette mission de Jésus 
dans chaque lieu et à chaque époque. 

J’étudie la théologie dans le but 
d’aider les autres à aller plus loin dans 
leur relation avec Dieu. Aider les autres 
à comprendre qui est Dieu leur permet 
d'entrer plus profondément en relation 
avec lui. Comme le pape Jean-Paul 
II l’a dit : « Jésus Christ est la réponse 
définitive à la question posée par 
chaque cœur humain. » En parvenant 
à connaître Dieu en Jésus, nous 
arrivons à la vérité sur nous-mêmes, 
sur les autres et sur notre monde. 
Les crises mondiales, les questions 
environnementales, les conflits 
politiques, les difficultés dans nos 
relations, les épreuves personnelles... 
Avec la lumière de la foi en Dieu, tout 

devient plus clair. La foi n’est pas une 
fuite de la réalité mais l’objectif par 
lequel nous voyons la réalité, telle 
qu’elle est véritablement. Voir avec les 
yeux de la foi, c’est chercher à voir les 
choses comme Dieu les voit.

Tout cela prend une importance 
particulière pour le prochain Synode 
des évêques sur la jeunesse, la foi et 
le discernement. Le pape François 
appelle l’Église à se concentrer sur la 
manière dont les jeunes rencontrent 
Jésus et le rôle de ceux-ci dans la 
rencontre des autres avec Jésus. 
C’est un moment spécialement fertile 
dans la vie de l’Église d’arriver à voir 
comment Dieu nous amène tous, à 
chaque étape de la vie, à entrer dans 
cette relation aimante avec lui. Il est 
crucial que nous, les jeunes et les 
jeunes adultes, discernions la volonté 
de Dieu et que nous suivions Jésus 
comme ses disciples. Cela est crucial 
pour notre propre avenir, pour l’avenir 
de l’Église et pour l’avenir du monde. 
Nous avons la mission particulière 
d’apporter le levain de l’Évangile à la 
pâte du monde, par notre joie, notre 
énergie, notre vision, notre espérance 
et nos rêves pour l’avenir. 

Suivre Jésus nous transforme 
continuellement. Partager Jésus avec 
les autres change le monde. J’étudie la 
théologie dans l’espérance d’aider les 
gens à connaître Jésus et à le partager 
avec le monde. C’est une rencontre qui 
ne cesse jamais. 

Julian Paparella a travaillé comme 
stagiaire à Sel et Lumière pendant 
plusieurs étés. Il est diplômé en biologie 
et en études catholiques de l’Université 
McGill à Montréal. Il est actuellement 
étudiant en théologie à l’Institut 
Catholique de Paris.

IL S’AGIT D’UNE RELATION AIMANTE 
AVEC DIEU QUI EST AMOUR. 

VOCATION et DISCERNEMENT
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Alors voyons : la vocation ? 
Que peut-on dire à 
propos d’une simple mot 
qui réussit à provoquer 
tant d’anxiété chez les 
jeunes catholiques de 

bonne foi ? On pourrait comparer 
cela à notre propre problème de 
Monty Hall ; nous devons choisir une 
porte, mais laquelle ? Nous pouvons 
rester là, paralysés dans l’indécision 
pendant bien des années, espérant 
un grand signe magique des Cieux qui 
vient nous guider, ou peut-être choisir 
pour nous ? Je ne me considère pas, 
un expert de la question de vocation, 
mais j’espère vous proposer quelques 
indices en vous racontant ma propre 
histoire.  

J’ai toujours été croyant, convaincu. 
J’allais à la messe dominicale. Si je 
peux dire que ma foi s'est développée 
et que j’ai eu beaucoup de moments 
de conversion, j’ai toujours cru que la 
chose la plus importante était que tout 
le monde ait la foi en Dieu. En outre, 
quand on est l'un des seuls jeunes dans 
les bancs d’église et  qu'on constate 

l’âge assez avancé de plusieurs 
prêtres, l’importance d’un état de 
vie particulier peut s’imposer plutôt 
fortement dans notre esprit.  Bien que 
j’aie entendu plusieurs témoignages 
dans lesquels le Seigneur a rendu 
assez clair l’appel qu'il lançait au 
témoin, je crois que cela n’a guère été 
sa façon de communiquer avec moi.  

Et pourtant, j’aime bien fonctionner 
à partir de recommandations et même 
de consignes qui me viennent de 
personnes en qui j’ai confiance. Je veux 
la meilleure réponse, la meilleure 
méthode, la maîtrise totale avant 
l’application dans la vraie vie. Avant 
de commencer un MBA, j'aspirais à 
devenir joueur de rugby professionnel. 
Mon habileté comme rugbyman 
était inhibée par mon obsession 
de prendre la meilleure décision à 
chaque moment sur le terrain. Je me 
perdais dans les éléments techniques 
de chaque action, ralenti et même 
paralysé par l’indécision en plein feu 
de l’action, et je n’ai jamais su réaliser 
mon vrai potentiel comme joueur. 
Un après l’autre, mes entraîneurs 

me disaient : « Tu dois prendre des 
décisions, et t’y engager à 100% », 
mais j’avais  la tête dure. Si seulement 
je pouvais surpasser toute attente 
et exécuter parfaitement des jeux 
spectaculaires…cela se produisait 
rarement. Mon puissant désir d’être 
exceptionnel m’a retenu jusqu’à ce 
que des blessures mettent fin à mes 
aspirations à devenir un athlète 
professionnel.

Je reconnais toujours cette 
tendance en moi aujourd’hui. Les 
rencontres avec les personnes de tous 
les jours et mes études en commerce 
rappellent les leçons apprises de 
mon aventure de rugby. Je devais (et  
le dois toujours) apprendre à être à 
l’aise avec l’ambiguïté, l’incertitude, 
le risque. En quelque sorte, je trouve 
que le discernement d’une vocation 
ressemble beaucoup aux autres choix 
que nous avons à faire. Bien que nous 
puissions souvent avoir des options 
clairement bonnes ou mauvaises, 
je crois que la majorité des choix se 
présentent sous un voile de gris. Le 
bon qui peut sortir de ces décisions 

LE PARADOXE 
DU CHOIX…

ADRIANO D’ANGELO
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dépend alors de l’esprit et de la foi 
dans lesquelles nous les prenons, 
plutôt que de la nature inhérente 
du choix. Chaque choix nous 
demande un compromis, nous 
pose le défi de renoncer à un 
bien pour un autre. Par exemple, 
je peux accepter un emploi avec 
un meilleur salaire mais devoir 
renoncer à du temps de loisir 
additionnel ; je peux m’inscrire à 

un cours de danse, mais manquer des cours d’arts martiaux ; 
je peux choisir une couleur de cravate qui correspond plus 
ou moins bien à la couleur des robes des demoiselles 
d’honneur à  mon mariage, mais je renonce à la possibilité 
d’en trouver une autre qui correspond encore mieux. Nos 
actions, et leurs conséquences, dans les petits et grands 
se ressemblent. Je crois que, pour ma part, Dieu m’appelle 
avant tout à prendre une décision moi-même dans le cadre 
d’une relation de foi et de fidélité envers lui. 

Étant une personne extravertie, j’aime partager mes 
sentiments avec des amis qui partagent ma foi. Cela 
représente une façon pour moi de vérifier mes impressions 
et d'y voir plus clair grâce aux conseils de mes proches. 
C'est à travers ces amitiés que le Seigneur a beaucoup 
communiqué avec moi sur le choix que j’avais à faire. Les 
amis qui pour moi représentaient le plus la présence de 
Dieu dans ma vie m’ont confirmé dans ma décision de choisir 
le mariage. Donc je tiens à remercier Stephen, Tim, Julian, 
et Sean : ils m’ont soutenu par leurs prières, leurs conseils 
et leur témoignage. En approfondissant mon amitié avec 
eux (et bien d’autres), j’ai aussi approfondi ma relation avec 
Dieu, et je rends grâce pour leur présence dans ma vie. 

Finalement, je souhaite partager quelques idées sur ma 
vocation à travers ma relation avec Katja, ma fiancée. Bien 
qu’il y ait beaucoup à dire, je m'en tiendrai ici à quelques 
idées qui sont particulièrement pertinentes. Dieu m’a 
présenté quelqu’un dans ma vie avec une personnalité et 
une perception complémentaire à la mienne. À propos 

de notre relation, je vous 
cite C.S. Lewis : « Imaginez 
que vous êtes une maison 
vivante. Dieu vient pour 
rebâtir cette maison. Au 
début, peut-être, vous pouvez 
comprendre ce qu’il fait. Il 
met les canalisations en place 
et répare les fissures qui se 
trouvent au plafond, etc. Vous 
savez que ces choses devaient 
être réalisées, alors vous 

n’êtes pas surpris. Mais alors il commence à abattre la 
maison d’une façon qui vous fait abominablement mal et 
qui ne semble pas avoir de sens. Mais qu’est-ce qu’il peut 
bien être en train de faire ? Il est en train de construire une 
maison assez différente de celle à laquelle vous pensiez 
— construisant une nouvelle aile ici, posant un parquet 
supplémentaire là, édifiant des tours, élargissant des 
terrains. Vous pensiez être transformé en joli petit cottage, 
mais à la place il est en train de construire un palais. Il a 
l’intention de venir et d’y vivre lui-même » (C. S. Lewis, Les 
fondements du christianisme). Notre relation m’a lancé des 
défis, des frustrations, m'a fait surmonter mes inquiétudes, 
elle m’a aussi donné la joie, le courage, l’ouverture, et 
plus encore. Je crois que j’aime tous ceux autour de moi 
de manière plus complète à cause de mon amour pour 
Katja. C’est difficile de me dépouiller de ce qui me retient 
d’aimer encore plus, mais c’est aussi beau de découvrir 
une nouvelle version de moi-même. Je crois que cela est 
l’objectif de notre vocation, quel que soit notre état de vie.

Finalement, il est très difficile de suggérer une approche 
ou une réponse à la question du discernement de la 
vocation. Pour moi, cela a représenté une étape importante 
en apprenant à être décisif, en toute fidélité surtout, me 
confiant à la grâce qui me parvient souvent à travers mes 
amis. Peu importe ce que j’ai choisi, l’important c’est que je 
fasse le choix et que je m’engage pleinement, tout en restant 
confiant que le Seigneur me guide comme il le veut. 

Adriano D'Angelo vit à Montréal, au Québec, et poursuit 
présentement une maîtrise à la John Molson School of 
Business, après avoir travaillé pour le service de la pastorale 
jeunesse de l’archidiocèse de Montréal. Ses intérêts sont le 
rugby, la cuisine et l’évangélisation.

VOCATION et DISCERNEMENT

JE CROIS QUE, POUR MA PART, DIEU 
M’APPELLE AVANT TOUT À PRENDRE UNE 
DÉCISION MOI-MÊME DANS LE CADRE D’UNE 
RELATION DE FOI ET DE FIDÉLITÉ ENVERS LUI.
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Que l’Église soit un lieu de

la miséricorde et de l’espérance 

de Dieu, où tout le monde se 

sent accueilli, aimé, pardonné et 

encouragé à vivre la bonne 

vie de l’Évangile.

Et pour que les autres se sentent 

accueillis, aimés, pardonnés et 

encouragés, l’Église doit avoir

les portes grandes ouvertes afin que 

tout le monde puisse entrer.

Ainsi nous devons sortir

par ces portes et 

proclamer l’Évangile.

 — Pape François
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Chacun 
est invité à 
la table du 
Seigneur
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CHELSEA SANTIAGO



ouvent, lorsqu’on apprend à me connaître, 
les paroles encourageantes se transforment 
rapidement en un silence rempli de malaise. Tout 
d’un coup, un mur d’incompréhension se dresse 

entre nous. Je n'ai plus ma place. Je me sens indésirable 
et exclue, car on ne sait pas comment m’accueillir. Je suis 
la Samaritaine (Jean 4, 4-26), le lépreux (Luc 5, 12-14), le 
collecteur d’impôts (Luc 19, 1-10), l’eunuque (Actes 8, 26-40) 
et la femme adultère (Jean 8, 1-11). 

Pourtant, les évangiles nous disent que chacun est invité 
à la table du Seigneur. J’ai reçu cette même invitation. Je 
n’oublierai jamais le jour où j’ai rencontré Jésus de manière 
personnelle. C’était ma première journée à l’université. J’ai 
été exposée au christianisme toute ma vie. Mais quand j’ai 
connu l’exclusion de la part d’autres chrétiens, je me suis 
éloignée de l’Église. Le Seigneur avait d’autres plans pour 
moi. Pendant la foire étudiante au début de l’année, je me 
suis jointe à l’aumônerie catholique de l’Université Ryerson, 
une décision que j’ai plus tard regrettée. Au bout de deux 
semaines, au cours desquelles j’ai participé à de nombreuses 
activités et rencontré des personnes extraordinaires, 
le Seigneur m’a demandé : « Me suivras-tu ? » C’était le 
29 septembre 2013, la fête de saint Michel l’Archange, celui 
qui s’est battu pour protéger le Ciel. Lorsque j’ai entendu 
son histoire héroïque, je me suis demandée : s’il était 
capable de tout cela, qu’est-ce qui m’empêchait de lutter 

J’AIMERAIS VOUS INVITER À UN PETIT 
JEU. EN LISANT LES ÉNONCÉS SUIVANTS, 
QUELS SONT LES PREMIERS MOTS QUI 
VOUS VIENNENT À L’ESPRIT ? ALLONS-Y. 
« J’AI 21 ANS, JE SUIS UNE FEMME 
CATHOLIQUE PRATIQUANTE .»   À QUOI 
PENSEZ-VOUS ?... OK, SUIVANT.  
« JE SUIS UNE JEUNE LEADER DANS MA 
PAROISSE ET JE FAIS PARTIE DU COMITÉ 
EXÉCUTIF ÉTUDIANT DE L’AUMÔNERIE 
CATHOLIQUE POUR MON UNIVERSITÉ. »   
MAINTENANT ?… ET SI JE VOUS DISAIS 
« J’AI PLUSIEURS TATOUS ET PERÇAGE SUR 
LE CORPS » ?… OU ENCORE : 
« JE SUIS LESBIENNE .» 
À QUOI PENSEZ-VOUS MAINTENANT ?  

contre mes insécurités avec l’aide du Seigneur, à mon tour ? 
Son amour m’a transpercé le cœur et l’esprit. En un instant, 
dans le désordre de ma vie, j’étais certaine de son amour. 
Il était mort pour moi. Il me désirait – tout ce que j’étais. 
Tout a changé ce jour-là. La question n’était plus : est-ce que 
Dieu me veut ? La question est devenue : pourquoi l’Église 
arrive-t-elle difficilement à m’accepter ? Bien qu’il soit vrai 
que l’Église ne considère pas mon homosexualité comme 
un péché et qu’elle enseigne le respect, la compassion et 
la sensibilité face à mon orientation, elle considère tout 
de même mon attirance envers les personnes du même 
sexe comme désordonnée. Selon le Catéchisme de l’Église 
catholique, toute intimité sexuelle est contraire à la loi 
naturelle, car elle ne s’ouvre pas au don de la vie, et ainsi 
« ne [saurait] recevoir d’approbation en aucun cas » (CÉC 
2357). C’est déchirant d’entendre cela. Je suis inacceptable. 
Je suis un scandale ; une catholique à la dérive, comme les 
divorcés, les familles monoparentales, ou les couples qui 
vivent ensemble avant le mariage. Voici le paradoxe : je suis 
à la table. 

Comment s’y faire ? Si l’Église catholique désire être 
une voix authentique et prophétique dans la culture 
d’aujourd’hui, elle doit créer un espace sécuritaire pour 
les catholiques LGBT, un espace où cette voix sera celle 
d’un Père, riche en miséricorde (Éphésiens 2, 4-5), qui 
accueille ses enfants. La communauté LGBT ne peut plus 

 Il m'invite 
  moi aussi.
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être traitée comme si elle n’existait pas. Le père 
James Martin, prêtre jésuite et auteur du livre 
Building a Bridge, a affirmé que « l’Église voit 
la communauté LGBT comme un problème et 
non comme un groupe de personnes ». Notre 
communauté se voit refuser des enterrements 
catholiques ; des aumôniers d’hôpitaux refusent 
d’oindre les mourants, et les communautés de 
soutiens aux catholiques LGBT sont animées par 

des hommes hétérosexuels. J’aime le Seigneur 
et j’aime son Église de tout mon cœur. Je rêve 
depuis longtemps qu’elle m'accueille. J’attends 
donc fidèlement le Seigneur, qui nous promet 
qu’aucune « épreuve qui vous atteint n’a pas 
dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle : 
il ne permettra pas que vous soyez éprouvés 
au-delà de vos forces. Mais avec l’épreuve il 
donnera le moyen d’en sortir et la force de 
la supporter » (1 Corinthiens 10, 13). Je m’en 
remets à cette promesse. Je suis confrontée à 
l’idée que, pour moi, être une catholique fidèle 
veut dire que le mariage est hors de question. Je 

me retrouve devant une Église qui me 
voit et m’appelle « désordonnée », et 
j’ai envie d’une communauté qui peut 
m’écouter et marcher avec moi dans 
mes difficultés. 

J’ai donc osé écrire cet article. Je 
rêve de voir, un jour, ma belle Église 
s’ouvrir davantage à la communauté 
LGBT, et qu’il y ait une place pour tous 
ceux et celles qui sont aux périphéries. 
J’aimerais remercier des groupes 
comme Courage et AIM (qui œuvrent 
auprès des catholiques LGBT) de 
m’avoir donné, ainsi qu’à tous ceux et 
celles qui se sont sentis oubliés, un 
endroit où trouver la fraternité. Leur 
soutien est incommensurable ! 

Chelsea Santiago est une étudiante 
en production théâtrale à l’Université 
Ryerson, membre de l’Association 
catholique étudiante de Ryerson et 
leader de la pastorale jeunesse pour 
sa paroisse, Nativity of Our Lord. 

« Me suivras-tu ?»
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Les Journées mondiales de la 
jeunesse ont changé ma vie ! 
J'ai participé à mes premières 
JMJ internationales en 1993 

à Denver, au Colorado, avec ma 
paroisse. À l'époque, je pensais que 
j'étais la seule de ma paroisse, dans 
mon petit coin, qui croyait au Christ. 
Puis, j’ai vécu les JMJ et je me suis 
rendu compte que « Wow, je ne suis 
pas seule. » Au milieu de la foule, de 
l’énergie, des milliers et des milliers 
de visages souriants des jeunes, des 
prêtres et des religieux, j’ai entendu 
Dieu murmurer : « Qu’est-ce qui te 
rend heureuse, Isabel ? Comment 
cherches-tu le bonheur ? »

C’était un sentiment puissant et 
énorme force de changement, car 
j’ai compris que le Seigneur était 
préoccupé par ma source de joie 

personnelle. Je suis rentrée chez moi 
remplie d’espérance et de joie pour 
chercher des réponses, développer 
mes talents, partager mes dons et 
apprendre à aimer librement. J’ai 
été soutenue et accompagnée par 
des amis, la famille et la paroisse 
dans ma poursuite d’une joie 
authentique, et cela continue de 
motiver profondément mes choix au 
quotidien.

La JMJ internationale n’est pas un 
événement isolé, mais plutôt une 
école de solidarité et d’innovation, 
une opportunité parmi d’autres pour 
l’Église de célébrer et de marcher 
avec les jeunes. La JMJ m’a introduite 
à l’Église universelle et a m’a révélé 
la réalité de ma propre Église locale. 
Depuis, j’ai assisté à sept autres JMJ 
internationales – Rome en 2000, 

Toronto en 2002, Cologne en 2005, 
Sydney en 2008, Madrid en 2011, Rio 
de Janeiro en 2013 et Cracovie en 
2016.

Mon travail en tant que directrice 
du Service Mission Jeunesse pour 
l’archidiocèse de Montréal a été 
d’intégrer le projet pastoral de la JMJ 
dans les diverses initiatives pastorales 
visant à former et à évangéliser les 
jeunes du diocèse. Nous sommes 
tellement habitués à voir la Journée 
mondiale de la jeunesse uniquement 
pour ceux qui se rendent dans un pays 
donné, mais la Journée mondiale de la 
jeunesse est beaucoup plus que cela. 
C’est une ouverture passionnante et 
dynamique pour que l’Église puisse 
accompagner, célébrer, investir 
du temps, de l’énergie, de l’écoute, 
prier et travailler avec les jeunes 

Connecter les  jeunes canadiens
 ISABEL CORREA
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Pèlerinages 2018
VIETNAM
« S’ouvrir au nouveau  
et au différent »
DU 8 AU 26 MARS 2018 
ACCOMPAGNÉ PAR MGR PIERRE BLANCHARD

TERRE SAINTE
« Venez et voyez »
DU 12 AU 22 MARS 2018 
ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE  
JEAN-ROCH HARDY

PORTUGAL, 
ESPAGNE ET 
LOURDES
« Sur la route des grands 
sanctuaires »
DU 3 AU 16 MAI 2018 
ACCOMPAGNÉ PAR L’ABBÉ SILVAIN CLOUTIER

COMPOSTELLE
« Un chemin menant  
vers soi »
DU 6 AU 28 MAI /  
DU 2 AU 24 SEPT. 2018 
ACCOMPAGNÉ PAR JACQUELIN GENOIS

FRANCE
« Sur les pas de saints  
franco-québécois »
DU 16 AU 28 AOÛT 2018 
ACCOMPAGNÉ PAR L’ABBÉ JULIEN GUILLOT

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D’INFORMATIONS
1-844-302-7965
info@spiritours.com

www.spiritours.com

pour qu’ils puissent discerner leur 
propre appel au bonheur. Le synode 
2018 nous rappelle l’importance 
d’accompagner « les jeunes sur 
leur parcours existentiel jusqu'à la 
maturité afin que, par un processus 
de discernement, ils découvrent leur 
plan de vie et le réalisent avec joie, 
s’ouvrant à la rencontre avec Dieu et 
avec les êtres humains et participent 
activement à l’édification de l'Église et 
de la société ». Cela est vraiment un 
investissement généreux de temps et 
d’énergie.

En février 2017, la Conférence des 
évêques catholiques du Canada m’a 
nommée coordonnatrice nationale 
pour la délégation canadienne à 
Panama 2019.  Je prends la relève du 
père Thomas Rosica, PDG de Sel et 
Lumière, ancien directeur national des 
JMJ 2002 à Toronto et ancien directeur 
national des JMJ. Je me vois poursuivre 
le grand travail du père Thomas en 
continuant à mobiliser l’énergie de la 
JMJ et à l’intégrer à la vie de la mission 
auprès des jeunes au niveau local. Je 
souhaite connecter les jeunes et les 
jeunes leaders adultes à travers le pays 
et partager des meilleures pratiques 
non seulement pour la Journée 
mondiale de la jeunesse, mais pour 
toutes les initiatives qui favorisent 
et accompagnent le développement 

d’une relation entres les jeunes et le 
Christ.

Alors que nous nous préparons 
pour la JMJ Panama en janvier 2019, 
j’espère être un lien entre l’équipe 
organisatrice de la JMJ Panama 
et les leaders jeunesse canadiens 
pour faciliter leur participation aux 
événements de la JMJ pendant la 
semaine des célébrations, y compris le 
rassemblement jeunesse canadien. Je 
suis inspirée par le travail du Synode 
des évêques de 2018 sur « Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel » 
en lien avec la JMJ 2019.

Nous sommes tous uniques. Le 
Canada est un pays magnifique et 
vaste, et je sais qu’il y a beaucoup de 
gens sur le terrain qui travaillent fort 
dans le vignoble du Seigneur en 
faisant un travail d’évangélisation 
incroyable auprès des jeunes. 
Ensemble, nous pouvons renforcer ce 
réseau et relier les jeunes Canadiens 
à l'expérience de la JMJ afin de 
continuer à enrichir les efforts 
d’évangélisation des jeunes et des 
jeunes adultes à travers le pays. Je 
suis honorée de travailler avec vous à 
cette grande mission qui nous a été 
confiée. 

Isabel Correa a pour mission la 
formation et l’évangélisation des 
jeunes. Elle a une maîtrise en théologie, 
B.Ed. de l’Université McGill et un B.Sc. 
de l’Université Concordia. Isabel est 
directrice du Service Mission Jeunesse 
pour l’archidiocèse de Montréal depuis 
2007. Elle donne des formations aux 
intervenants jeunesse, coordonne 
les projets jeunesse et organise des 
rassemblements diocésains pour les 
jeunes, ainsi que des pèlerinages 
annuels. Isabel enseigne également à 
l’Institut de formation théologique de 
Montréal (IFTM) et a récemment été 
nommée par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC) en tant 
que coordonnatrice de la délégation de 
la Journée mondiale de la jeunesse au 
Panama en 2019. 

La JMJ internationale 
n’est pas un événement 
isolé, mais plutôt une 
école de solidarité 
et d’innovation, une 
opportunité parmi 
d'autres pour l'Église de 
célébrer et de marcher 
avec les jeunes.



Dans sa Lettre aux jeunes à l’occasion 
de la présentation du document 
préparatoire à la 15e Assemblée 
générale ordinaire du Synode des 
évêques, le pape François exprimait 
son désir de travailler avec les 
jeunes, d’être des « collaborateurs de 
[leur] joie »  (2 Co 1, 24).

C’est avec le même esprit que le 
Bureau pour la pastorale jeunesse du 
diocèse de Hamilton souhaite aborder 
la question. Cette préparation pour le 
synode 2018 est une occasion unique 
de se mettre à l’écoute de la jeunesse du 
diocèse. En ce temps de préparation, le 
pape François nous met au défi d’aller 
au-dehors, d’écouter attentivement et 
d’apprendre à offrir une formation à 
la foi plus efficace.

À ce jour, près de mille jeunes 
âgés entre 16 et 29 ans ont saisi 
cette opportunité de partager leurs 
expériences de foi, qui seront incluses 
dans le rapport synodal d’octobre 
2017 du diocèse de Hamilton.

Nous avons offert aux jeunes trois 
façons différentes de s’impliquer et 
de faire entendre leur voix : par des 
rencontres de prière, par un sondage 
écrit ainsi qu’un sondage internet 

anonyme. Chacune des trois méthodes 
a suscité un grand enthousiasme de 
la part de tous, quels que soient les 
chemins de vie, les professions et les 
vocations. De plus, les réponses sont 
venues de personnes d’âges et de 
lieux différents.

Chacun des formats permettait 
d’émettre des commentaires et 
des considérations sur chacune 
des trois sections du 
document préparatoire : 
les jeunes dans le monde 
d’aujourd’hui ; l’importance 
du discernement pour la 
jeunesse, spécialement en 
ce qui a trait à la vocation ; 
et comment notre Église 
s’est occupée de la jeunesse 
et de quel soutien ont besoin 
ces jeunes alors qu’ils entrent avec la 
foi dans l’âge adulte.

Suite à notre première analyse des 
réponses colligées, quelques tendances 
ont commencé à émerger. Les réalités 
de vie de la jeunesse de notre Église 
d’aujourd’hui sont complexes. Dans 
la compilation des 400 sondages en 
ligne, le thème du manque d’amour 
vrai dans la culture ambiante est 
récurrent. Quarante-quatre pour cent 

de tous les répondants ont identifié 
les questions entourant le respect de 
la vie (avortement, euthanasie, etc.) 
comme étant des domaines où ils ont 
des difficultés et sentent des tensions 
entre leur foi et la culture actuelle. 
Trente-quatre pour cent de tous les 
répondants ont identifié les droits 
et la dignité humaine comme un 
secteur où ils éprouvent des tensions 

et des divergences. Lorsqu’on leur 
demande ce qu’ils veulent que l’Église 
universelle sache sur eux, leur 
cheminement et leur relation à Dieu, 
ils répondent en parlant d’amour. 
Un jeune a notamment commenté 
en affirmant qu’il trouve difficile de 
trouver des témoins de l’amour dans 
notre monde d’aujourd’hui : 

« Je ne suis pas aimé. Je n’ai 
jamais eu dans ma vie un exemple de 

interroger 
les jeunes 
au canada

Nous devons trouver de nouvelles 
manières de combler les besoins 
exprimés par ces jeunes en leur 
donnant les ressources pour les 
aider à répondre aux défis de 
notre culture sécularisée.

MGR CROSBY PREND LA PAROLE 
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véritable amour, je suis en recherche. 
On m’a dit que Dieu est amour, mais je 
n’en suis pas certain. »

De même, il y a beaucoup de 
discussions, sur la catéchèse et sur la 
transmission de la foi. Dans un monde 
qui n’offre souvent que des idées et 
des concepts confus, les jeunes sont à 
la recherche du « clair et net » lorsqu’il 
s’agit de la foi. Dans le sondage en 
ligne, une personne a écrit ce qui suit : 
« Dites-le-nous clairement. Ne diluez 
pas le contenu ou n’essayez pas de le 
mettre au goût du jour. Permettez-
nous simplement d’entendre le solide 
enseignement de l’Église. » À partir de 
leurs propres mots, nous entendons 
leur désir d’être accompagnés dans la 
foi. Le sondage a également identifié 
la famille (65 %) comme étant au cœur 
de leur cheminement de foi. À la fois 
les parents, les frères et les sœurs sont 
mentionnés comme des personnes 
avec qui les jeunes discutent de leur 
foi.

Lorsqu’interrogés sur leur 
discernement et leur formation à la 
foi, la majorité des répondants ont 
identifié trois secteurs où les jeunes 
se retrouvent lorsqu’ils cherchent à 
grandir dans leur relation à Dieu : 

la prière personnelle 
(52 %), les médias sociaux 
(32 %) et la célébration 
eucharistique dominicale 
(30 %). Alors que nous 
étions réunis lors d’une soirée de 
prière et de discussion, lorsque 
questionnée sur ce qui pourrait 
l’aider dans son cheminement, 
une jeune femme a répondu ainsi : 
« J’ai besoin qu’on me rappelle 
quotidiennement de rechercher 
le ciel. » N’avons-nous pas tous 
besoin de cela ? Notre jeunesse 
cherche simplement quelqu’un pour 
l’accompagner jusqu’au ciel ! Parmi 
les personnes interrogées, 86% 
trouvent qu’ils ont assez d’occasions 
de grandir dans leur foi à l’intérieur 
de la communauté catholique. 
Cent vingt-sept jeunes hommes et 
femmes ont affirmé songer à la vie 
religieuse ou au sacerdoce. Nous 
devons prier et trouver des moyens 
pour aider cette jeunesse dans son 
cheminement de foi.

Le travail lié à l’écriture de ce 
rapport préparatoire a été une 
bénédiction pour notre diocèse. Cela 
a été une occasion de renouveler 
notre engagement dans la pastorale 
jeunesse. Le pape François nous 
a demandé de travailler avec les 
jeunes, d’être des « collaborateurs de 
[leur] joie ». Il apparaît évident que 
nous devons trouver de nouvelles 
manières de combler les besoins 
exprimés par ces jeunes en leur 
donnant les ressources pour les aider 
à répondre aux défis de notre culture 
sécularisée. Tout cela afin qu’ils 
puissent grandir dans leur foi et en 
sainteté. Prions pour que saint Jean 
Bosco intercède pour la jeunesse de 
notre Église !

Mgr Douglas Crosby, o.m.i. 
Évêque de Hamilton, 9 août 2017

Avec l’assistance de Christina Mines, 
directrice de la pastorale jeunesse, 
et du père Michael King, directeur 
diocésain des vocations.
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La doctrine sociale de l’Église catholique 
est un ensemble de principes pour vivre 

dans le monde et le rendre meilleur. 
Comme le pape François nous le rappelle 

dans son encyclique Laudato Si', il y a 
une vraie noblesse à les vivre à travers de 

petites actions quotidiennes. 

Dignité du travail

Dignité humaine

Solidarité

Vie de famille
Subsidiarité

Développement intégral

Promotion du 
bien commun

Droits humains et 
responsabilités

Promotion 
de la paix

Option préférentielle 
pour les pauvres

Anatomie de 
la doctrine sociale 

de l'Église

Soin de la création
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Vivre Laudato Si'

4. Prendre le temps de réfléchir 
à la manière dont les choses de 
la vie sont connectées
« Il faut une préoccupation pour l’environnement 
unie à un amour sincère envers les êtres humains, 
et à un engagement constant pour les problèmes 
de la société. » (91)

3. Développer une vie sociale avec 
ses voisins

« La vie sociale positive et bénéfique des habitants répand une lumière sur un environnement apparemment défavorable. » (148)

Action Conversion Réflexion

Suite page 48

6. Respecter son propre corps pour respecter la création 
« Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine. » (155)

1. Éteindre son cellulaire

« Les relations réelles avec les autres tendent 

à être substituées, avec tous les défis que 

cela implique, par un type de communication 

transitant par Internet. Cela permet de 

sélectionner ou d’éliminer les relations selon 

notre libre arbitre, et il naît ainsi un nouveau 

type d’émotions artificielles, qui ont plus 

à voir avec des dispositifs et des écrans 

qu’avec les personnes et la nature. » (47)

2. Cuisiner uniquement ce qui sera mangé
« Lorsque l’on jette de la nourriture, c’est comme si l’on volait la nourriture à la table du pauvre. » (50)

5. Privilégier les transports publics

Dans les villes circulent beaucoup d’automobiles 

utilisées seulement par une ou deux personnes, 

raison pour laquelle la circulation devient 

difficile, le niveau de pollution élevé, d’énormes 

quantités d’énergie non renouvelable sont 

consommées. » (153)

SEL + LUMIÈRE 2017  47



Vivre Laudato Si'

7. Rejoindre une coopérative locale

« On peut à ce niveau susciter une plus grande 

responsabilité, un fort sentiment communautaire, une 

capacité spéciale de protection et une créativité plus 

généreuse, un amour profond pour sa terre. » (179)

10. Étre créatif et 
réutiliser

« Le fait de réutiliser quelque 

chose au lieu de le jeter 

rapidement, parce qu’on 

est animé par de profondes 

motivations, peut être un 

acte d’amour exprimant 

notre dignité. » (211)

9. J'aime ton T-shirt, 

combien a-t-il coûté... 

à l'environnement ?

« Acheter est non seulement un 

acte économique, mais toujours 

aussi un acte moral. » (206)

8. Voter pour des politiciens qui pensent au long terme
« Les politiques relatives au changement climatique et à la sauvegarde de l’environnement ne peuvent pas changer chaque fois que change un gouvernement. Les résultats demandent beaucoup de temps et supposent des coûts immédiats, avec des effets qui ne seront pas visibles au cours du mandat du gouvernement concerné. » (181)

11. Ne pas laisser la lumière 

ou la climatisation allumée

« Ces actions répandent dans la société un bien qui 

produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut 

constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un 

bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon 

invisible. » (212)

12. Réciter les grâces 
avant et après le repas

« Ce moment de la bénédiction, bien 

qu’il soit très bref, nous rappelle notre 

dépendance de Dieu pour la vie, il 

fortifie notre sentiment de gratitude 

pour les dons de la création, reconnaît 

ceux qui par leur travail fournissent ces 

biens, et renforce la solidarité avec ceux 

qui sont le plus dans le besoin. » (227)

13. Suis-je prêt à changer ?
« Une relation saine avec la création implique aussi de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. » (218)

Le pape François a 

choisi son nom en 

référence à saint 

François d'Assise, saint 

patron de la création. 
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Ce nouveau documentaire 
vous emmène dans 
le Nord-Ouest de la 
Thaïlande, à quelques 

kilomètres seulement de la Birmanie. 
Dans cette région du pays, des 
centaines de villages sont perdus dans 
la montagne, sur des terres arides 
brulées par le soleil. C’est là que vit le 
peuple Karen, que nous rencontrons 
grâce au père Nicolas Lefébure, un 
prêtre des Mission étrangères de 
Paris, envoyé en mission auprès des 
Karens. 

Le peuple Karen est une ethnie 
minoritaire, de tradition nomade, qui 
vit aujourd’hui encore en marge de 
la société. Dispersés dans les villages 
de montagne, ils vivent dans des 
conditions très sommaires, à l’écart 
des développements économiques, 
bien souvent sans eau courante ni 
électricité. 

La minorité Karen a été évangélisée 
il y a près de 50 ans, et elle est 
aujourd’hui confrontée à plusieurs 
défis : transmettre la foi chrétienne 
dans un pays où le bouddhisme 
est majoritaire, et conserver sa 
culture et ses traditions alors que 
la mondialisation s’étend jusque 
dans les montagnes. Dans les 
villages également, les familles sont 
confrontées à l’exode rural, car de plus 
en plus de jeunes décident de quitter 
leur terre, pour tenter leur chance 
dans la capitale. 

Dans ce reportage, vous découvrirez 
un peuple atypique, attachant 
et chaleureux, dont les sourires 
contrastent avec la rigueur de son mode 
de vie. Vous découvrirez également 
le travail de ce missionnaire qui, 
humblement, consacre sa vie pour 
améliorer le quotidien de ce peuple 
délaissé, mais toujours très hospitalier. 

AU PLUS PRÈS 
DES KARENS

CHARLES LE BOURGEOIS

DOCUMENTAIRE 
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« Oui, Dieu aime ce Québec, notre 
Québec, avec ses talents et ses projets, 
ses musiques et ses danses, son 
exubérance, parfois, et ses silences, 
aussi. » Ces paroles de Mgr Pierre-
André Fournier († 2015) résonnent 
toujours dans le cœur de bon nombre 
de catholiques aujourd’hui. Pourquoi ? 
Quels sont donc « les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses 
des disciples du Christ » (Gaudium et 
Spes no 1) de ce coin de pays en ce 
début de millénaire ?

À première vue, l’Église du Québec 
souffre d’une grande pauvreté. 
Parallèlement, la société québécoise 
vit difficilement les conséquences de 
la désertification spirituelle et du vide 
religieux.

Toutefois, si on y regarde de plus près, 
on perçoit une panoplie de raisons 

d’espérer. Comme l’ont affirmé les 
évêques du Québec au pape François 
(Rapport ad limina 2017, AECQ) : 
« C’est sur le terrain, auprès des 
gens, que nous voyons émerger cette 
nouvelle Église, fragile mais combien 
enracinée dans la foi, l’espérance et 
l’amour. » 

Au cours de cette nouvelle série 
d’émissions, Francis Denis nous invite 
Sur la route des diocèses du Québec 
et du Canada francophone, à la 
rencontre des différents visages de 
cette Église qui, de par sa pauvreté 
même, fait resplendir sur le monde 
le « visage miséricordieux du Père » 
(Misericordiae Vultus, no 17). 
Production originale de S+L, Sur la 
route des diocèses est diffusée les 
derniers vendredis du mois à 19 h 30 
et en rediffusion les lundis suivants à 
20 h 30.

avec Francis 
Den

is

ÉMISSION 
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ÉMISSION 

ÉGLISE EN SORTIE est de retour cette année 
pour une 4e saison entièrement dédiée à la 
réalité de l’Église au Québec et au Canada 
francophone. Suivez Francis Denis et ses invités 
à la découverte de cette Église « en sortie » 
qui, selon les mots du pape François, « est 
la communauté des disciples missionnaires 
qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui  
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent » 
(EG, no 24)1.

TOUS LES VENDREDIS 
à 19 h 30 HE / 16 h 30 HP

EN REDIFFUSION LUNDI 
à 20 h 30 HE / 17 h 30 HP



Jeunes de coeur
... et d’esprit

Ste Kateri Tekakwitha 

St Francisco Marto

Ste Jacinta Marto

Bse Chiara Badano

Bx André de Phú Yên

Bx Marcel Callo

Bx Isidore Bakanja

Vénérable Teresita Quevedo 

Bse Marie-Clémentine 
Anuarite Nengapeta 

Bx Francisco Castelló y Aleu

St Pedro Calungsod

SEL + LUMIÈRE 2017  53



TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
Connaissez-vous bien ces jeunes saints ?

Elle a vécu de 1656 à 1680, a été baptisée à 
l’âge de 20 ans un dimanche de Pâques et a 
reçu sa première communion le jour de Noël 
de l’année suivante. À cause de sa conversion 
au christianisme, elle a dû tolérer le ridicule, 
l’abus de sa famille et même de son village. 
Elle est morte quatre ans après son baptême.

a) Chiara Badano  
b) Kateri Tekakwitha  
c) Teresita Quevedo
 
Catéchète, il a accompagné des missionnaires 
jésuites espagnols des Philippines à Guam en 
1668. À l’âge de 17 ans, lui et un prêtre ont été 
tués par le père d’un nouveau-né qu’ils avaient 
baptisé avec le consentement de la mère.
 
a) Pedro Calungsod  
b) Francisco Marto  
c) André de Phú Yên

Ce berger a été canonisé avec sa sœur. Ils 
sont les plus jeunes personnes déclarées 
saintes et qui ne sont pas des martyrs. 
Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait faire 
quand il sera grand, il a dit : « Je ne veux rien 
être. Je veux mourir et aller au paradis. » Lui 
et sa sœur sont morts pendant l’épidémie de 
grippe espagnole.
 
a) Francisco Marto 
b) Marcel Callo 
c) Francisco Castelló y Aleu

On l’a appelée « Luce », la lumière en italien. Elle 
aimait sortir dans les cafés, était une nageuse, 
joueuse de tennis, alpiniste et rêvait de devenir 
une agente de bord. Elle est décédée à l’âge de 18 
ans suite à une forme rare de cancer des os. Une 
foule immense s'est rendue à ses funérailles. Elle 
a été enterrée, à sa demande, vêtue d’une robe 
blanche, « comme une mariée allant à la rencontre 
de l’Époux : Jésus ».
 
a) Kateri Tekakwitha
b) Teresita Quevedo
c) Chiara Badano
 
Baptisé avec sa mère, à l’âge de 17 ans, trois ans 
seulement avant son martyre. Sur le chemin de 
son exécution, il a exhorté les chrétiens à rester 
fermes dans leur foi, à ne pas être attristés par 
sa mort et à l’aider par leurs prières à être fidèle 
jusqu’à la fin.
 
a) André de Phú Yên           
b) Isidore Bakanja
c) Marcel Callo 

Il a été déporté par les Allemands afin d’effectuer 
des travaux obligatoires dans une usine produisant 
des bombes. Il s’est organisé pour qu’une messe 
puisse être célébrée pour ses collègues français. 
Pour cette raison, il a été mis en prison, où il a 
souffert de plusieurs maladies. Il est finalement 
décédé à l’âge de 24 ans, à la fête de Saint-Joseph.
 
a) Isidore Bakanja
b) Francisco Castelló y Aleu
c) Marcel Callo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L’Église nous donne des saints et des saintes comme modèles de sainteté. Voyez ce que 
vous savez de ces jeunes hommes et femmes peu connus et qui sont morts avant 
leur 26e anniversaire. Puissent-ils être une source d'inspiration pour nous tous et toutes !
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
Travaillant comme chimiste, puis soldat pendant 
la guerre civile espagnole, il a été victime de 
la répression religieuse. En prison, il a envoyé 
plusieurs lettres à sa famille et à sa fiancée. Il a 
refusé de renoncer à sa foi et a été condamné à 
être fusillé. Il avait 22 ans.
 
a) Isidore Bakanja
b) Pedro Calungsod
c) Francisco Castelló y Aleu
 
À l’âge de 24 ans, il a été brutalement battu 
par son employeur belge au Congo, pour avoir 
enseigné à d’autres travailleurs à prier et à 
porter un scapulaire ; il a souffert d’une douleur 
agonisante pendant six mois avant de succomber 
à ses blessures. Parlant de l’homme qui lui avait 
fait du mal, il disait : « Certainement je prierai 
pour lui. Quand je serai au paradis, je prierai 
beaucoup pour lui. »
 
a) Marie-Clémentine Nengapeta
b) Isidore Bakanja
c) Teresita Quevedo
 
Au lycée, elle participait à la natation, à la 
danse, au tennis, a été capitaine de l’équipe de 
basketball et a été connue pour être la « mieux 
habillée ». Elle a dit à ses amis qu’elle croyait 
qu’elle serait autorisée à célébrer la proclamation 
de l’Assomption de Marie au paradis. Elle est 
morte juste avant son 20e anniversaire, à la suite 
d’une méningite tuberculeuse, la veille de Pâques 
en 1950, sept mois avant que le pape Pie XII ne 
proclame le dogme. 
 
a) Teresita Quevedo
b) Marie-Clémentine Nengapeta
c) Chiara Badano

À l’âge de 25 ans, elle a été sévèrement battue 
et tuée par un colonel d’une armée rebelle 
parce qu’elle avait refusé de l’épouser. Le 
prix de la femme courageuse a été créé en 
son honneur en République démocratique du 
Congo. À sa béatification, le Pape pardonna 
publiquement son tueur, qui avait demandé 
à rencontrer le Saint-Père afin d’exprimer ses 
remords.
 
a) Kateri Tekakwitha
b) Marie-Clémentine Nengapeta
c) Isidore Bakanja

7.

8.

10.

9.

«  Ne cessez jamais de vous demander ce que le 
Seigneur vous appelle à faire, et comment vous 
pouvez l’aider ... C’est ce que les saints et les 
saintes ont toujours fait, répandant la lumière 
du Seigneur ... et transformant le monde en une 
maison accueillante pour tous. »

- Le pape Benoît XVI s’adressant à un groupe 
  de jeunes espagnols, le 2 avril 2012

RÉPONSES : 1. (b) Sainte Kateri Tekakwitha (âgée 
de 24 ans) 2. (a) St Pedro Calungsod (17 ans) 3. 
(a) St Francisco Marto (10 ans) Sa sœur Jacinta 
(9 ans) 4. (c) Bse Chiara Badano (18 ans) 5. (a) 
Bx Andrew of Phú Yên (20 ans) 6. (c) Bx Marcel 
Callo (24 ans) 7. (c) Bx Francisco Castelló y Aleu 
(22 ans) 8. (b) Bx Isidore Bakanja (24 ans) 9. (a) 
Vénérable Teresita Quevedo (19 ans) 10. (b) Bse 
Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta (25 ans)

Par le diacre Pedro Guevara-Mann
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Marc Boudignon  Monteur qualifié

1 La prière à saint Michel l’Archange 2 Sainte Thérèse de Lisieux 3 
Créatif, joyeux, fiable 4 Chili 5 Courir 6 Better Call Saul 7 Un architecte 
8 Saint Louis Martin, père de sainte Thérèse POURQUOI ? C'était un 
homme calme, plein de force et de dévouement qui avait la tâche, 
tout à fait normale mais redoutable, d'élever ses enfants pour qu'ils 
deviennent des saints.

1 
Prière préférée 

2 
Saint préféré 

3 
Trois adjectifs 

pour décrire votre 
personnalité

 4 
Un repas qui vous 

réconforte

5 
Un passe-temps que 

vous aimez

 6
TV : de quelle émission 

êtes-vous accros 
actuellement ?

7 
Quand vous 

grandissiez, que 
vouliez-vous devenir ?

 8 
Si vous pouviez 

marcher 1 km dans 
les chaussures d'une 
personne, qui serait-
elle et pourquoi ? 

Vivian Cabrera  Gestionnaire des médias sociaux 

1 Anima Christi 2 Saint Ignace 3 Créative, raisonnable, attentive 4 
Arroz con leche 5 Lire 6 Le Trône de fer 7 Vétérinaire et Infirmière 8 
Une écrivaine de The Lost Generation POURQUOI ? Je veux savoir ce 
que ce serait de vivre à Paris dans les années 1920 comme quelqu'un 
qui essaye de faire carrière en tant qu'auteur.

Esmeralda Blasi  Stagiaire  

1 Le Salve Regina 2 Saint François d'Assise 3 Bienveillante, précise, 
heureuse 4 Les pâtes ! 5 Voyager ! 6 Aucun en ce moment, mais je 
veux me rattraper avec Castle 7 Une aventurière comme Indiana 
Jones 8 Probablement Indiana Jones POURQUOI ? Pour tous les 
voyages, les aventures incroyables, les endroits magnifiques qu'il 
visite et les gens qu'il rencontre.

Charles Le Bourgeois  Journaliste

1 La prière « scout  » 2 Mère Teresa 3 Aventurier, joyeux, spontané 4 
Raclette 5 Faire une randonnée dans les montagnes 6 Je ne regarde 
pas vraiment la télé 7 Journaliste 8 Tintin POURQUOI ? Il vous amène 
à l'autre bout du monde pour des aventures folles.

Emilie Callan Journaliste, Programme de sensibilisation communautaire

1 La prière de saint Claude de la Colombière, s.j., au Sacré-Cœur 
de Jésus 2 Sainte Thérèse de Lisieux 3 Expressive, dynamique, 
compatissante 4 Le pâté chinois de ma mère 5 Cuisiner 6 Stranger 
Things 7 Une artiste professionnelle 8 Pauline Vanier POURQUOI ? 
Elle était une femme forte et passionnée qui avait un cœur pour le 
monde en dépit d'insécurités profondes et de changements de vie 
bien difficiles.

Matteo Ciofi  Journaliste

1 Le Notre Père 2 Saint François d'Assise 3 Organisé, ironique, attentif 
4 Les pâtes 5 Jouer au soccer 6 Une série télévisée sur l'histoire 
de l'Italie 7 Journaliste 8 Mon collègue Charles Le Bourgeois 
POURQUOI ? Je suis sûr que ce serait une belle ballade.

L’équipe S+L en exclusivité

DES PROFILS DE SEL + LUMIÈRE
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  et personnel
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Mireille Haj-Chahine  Coordinatrice en marketing français 

1 Le Notre Père 2 Saint Charbel 3 Charitable, généreuse, patiente 
4 Le chocolat 5 Chanter 6 Talk of the Town, sur la chaîne MTV 7 Un 
mentor 8 Marie, notre Mère POURQUOI ? Elle est tout pour moi. J'ai 
grandi en la priant et en priant Jésus-Christ. Aujourd'hui, je revois 
la femme, la servante de Dieu qui est prête à écouter le message de 
l'ange. Sa foi est inébranlable !

Javier Capella  Directeur des opérations techniques

1 Le « Je vous salue, Marie » 2 Saint Martin de Porrès 3 Courageux, 
compatissant, intuitif 4 La soupe de tomates 5 Être dans la nature, 
faire du canoë 6 Designated Survivor 7 Un pilote de ligne 8 Neil 
Armstrong POURQUOI ? Je veux sentir mes bottes toucher la Lune.

Richard Valenti  Monteur qualifié

1 Le Credo 2 Saint François d'Assise 3 Empathique, créatif, 
perspicace 4 Le bacon, les œufs et le pain grillé 5 La peinture (art) 
6 Homeland 7 Ingénieur industriel - Je pensais que c'était un travail 
pour créer des voitures 8 Mario Lemieux POURQUOI ? J'ai un grand 
respect pour lui, j’aimerais savoir ce qui le motive et le moyen d’y 
arriver.

Alexander Du  Directeur des opérations

1 Le Notre Père 2 Saint Thomas d'Aquin 3 Réfléchi, attentionné, 
généreux 4 Congee avec des rognons de porc ... mmm ! 5 Photographie 
6 Better Call Saul 7 Architecte 8 Mon père POURQUOI ? Je me 
demande souvent quels choix j'aurais faits si j'avais à faire face aux 
mêmes circonstances de vie.

Billy Chan  Développeur web   

1 Le Notre Père 2 Saint frère André 
3 Drôle, affectueux, sentimental 4 
Le poisson 5 Les jeux de société 
6 The Walking Dead 7 Pianiste 8 
Nobita Nobi POURQUOI ? Parce 
que Nobita a un compagnon 
nommé Doraemon, un robot félin 
du futur créé pour lui. Son objectif 
est d'aider Nobita Nobi à réussir. 
Doraemon peut acquérir différents 
types d'outils, gadgets et jouets 
futuristes d’un grand magasin du 
futur, comme si la « porte partout » 
vous permet d'aller n'importe où 
dans l’immédiat.

Rodney Leung  Journaliste    

1 Le Notre Père 2 Saint Jean Bosco 
3 Joyeux, optimiste, responsable 
4 Le poulet à la sauce soja 5 Le 
soccer 6 Dora l'exploratrice (Je 
la regarde avec ma petite fille) 7 
Enseignant 8 Saint Jean Bosco 
POURQUOI ? J'aimerais bien 
connaître sa foi en Dieu, comment 
il a servi les jeunes dans une 
situation limitée et leur a apporté 
la joie divine.

Francis Denis  Journaliste 

1 La prière eucharistique I 2 Saint Thomas d'Aquin 3 Audacieux, 
tenace, calme 4 Bœuf Wellington 5 Les jeux vidéo 6 Une femme 
exemplaire 7 Professeur d'Université en théologie/philosophie 8 
Christophe Colomb POURQUOI ? Je veux faire l'expérience de ce 
que signifie tout risquer pour explorer le monde.

Gita Hosek  Directrice des programmes et de la production

1 Le Rosaire 2 Sainte Agnès de Bohême 3 Travailleuse, polyvalente, 
créative 4 La crème glacée 5 Jardiner 6 Fixer Upper 7 Comédienne 
8 Audrey Hepburn POURQUOI ? Je l'admire en tant qu'actrice et 
ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF.

PROCHE ET PERSONNEL
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1 
Prière préférée 

2 
Saint préféré 

3 
Trois adjectifs 

pour décrire votre 
personnalité 

4 
Un repas qui vous 

réconforte

5 
Un passe-temps 
que vous aimez 

6 
TV : de quelle 
émission êtes-

vous accros 
actuellement ?

7 
Quand vous 

grandissiez, que 
vouliez-vous 

devenir ?

 8 
Si vous pouviez 

marcher 
1 km dans les 

chaussures d'une 
personne, qui 
serait-elle et

pourquoi ? 

Pedro Guevara-Mann 
Journaliste

1 La liturgie des heures : la 
prière du matin et du soir 2 
Saint Ignace de Loyola, saint 
Joseph 3 Amusant, décontracté, 
introspectif 4 Le homard au beurre 
fondu 5 Jouer de la musique 6 La 
servante écarlate 7 Être « l'ours 
Smokey » et un grand-père 8 Mes 
parents POURQUOI ? J'aimerais 
savoir ce qu'ils ont vu comme 
enfants, adolescents et adultes. 
Quelle musique écoutaient-ils ? 
Quels films regardaient-ils ? À 
quoi ressemblait l'été en Europe, 
en grandissant ?

Kaiwu Li  Monteur 

1 La prière à l'Esprit Saint 2 Saint 
Adrien 3 Aimable, juste, patient 4 
Le BBQ 5 Voyager 6 Ghost Blows 
Out the Light 7 Un pilote 8 Li Bai 
POURQUOI ? Il a écrit tant de 
poèmes célèbres de Tang, donc 
j'aimerais savoir ce qu'il a ressenti 
lors de ses voyages.

Prevain Devendran 
Gestionnaire des opérations  

1 La prière « Apprenez-moi à être 
généreux » 2 Saint Ignace de Loyola 3 
Agile, fidèle, compatissant 4 La pizza 
5 Jouer au squash 6 Black Mirror 7 
Un avocat 8 P. Gérard Hammond, 
missionnaire de Maryknoll en Corée 
POURQUOI ? Il a vécu une vie de service 
dans la joie !

Sebastian Gomes Journaliste

1 La prière « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton royaume » 
2 Saint Benoît 3 Sociable, analytique, 
observateur 4 Les crêpes avec du vrai 
sirop d'érable ! 5 Le golf 6 Le Trône de 
fer 7 Un joueur de soccer professionnel 
8 Dustin Johnson, golfeur professionnel 
POURQUOI ? C'est mon golfeur 
préféré ; il arrive à marcher sur les plus 
beaux parcours, dans des chaussures 
très confortables.

Francisco Gonzalez 
Développeur web

1 Le Magnificat 2 Don Bosco 3 
Religieux, sérieux, ouvert 4 Pupusas 5 
Regarder des films 6 Aucune, juste des 
films 7 Un joueur de soccer 8 Gandhi 
POURQUOI ? Je voudrais voir la vie et 
le monde selon son point de vue.

Madonna Lee 
Gestionnaire de Marketing Chinois 

1 Les mots qui viennent du cœur 2 Saint 
Joseph 3 Optimiste, réfléchie, créative 4 
Le canard de Pékin 5 Suivre la mode et 
lire des revues de mode 6 Émissions sur 
la cuisine et les voyages 7 Une écrivaine 
8 Marie, notre Mère POURQUOI ? 
Son courage et sa foi dépassent mon 
imagination.

David LeRoss  Cinématographe  

1 Le « Je vous salue, Marie » 2 Bienheureux Pier Giorgio Frassati 3 Créatif, compatissant, bienveillant 
4 La cuisine délicieuse de ma mère 5 Regarder des films 6 Daredevil 7 Un cinéaste 8 Alfred Hitchcock 
POURQUOI ? Parce qu'il est le plus grand cinéaste de tous les temps.

DES PROFILS DE SEL + LUMIÈRE
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Sohee Park  Graphiste 

1 Le « Je vous salue, Marie » 2 Marie et sainte Thérèse de Lisieux 3 
Créative, attentionnée, compatissante 4 Un repas fait maison par 
ma mère 5 Créer des bijoux 6 Sofia the First, Ninjago et Pokémon. 
J'ai deux jeunes enfants à la maison (4 et 2 ans) 7 À un moment 
donné, je voulais être boulangère et par la suite une ballerine 8 Ma 
fille de deux ans POURQUOI ? Elle est super mignonne et aimée de 
tout le monde.

Peter Turek  Cinématographe  

1 Le Notre Père 2 Saint Jean-Paul II et saint Christophe (parce 
qu'il était dans la voiture de mon grand-père quand j'étais petit) 
3 Décontracté, attentionné, aventurier 4 La soupe de nouilles au 
poulet ou aux tomates 5 Faire des ballades aventureuses avec mes 
enfants 6 House of Cards 7 Un écrivain ou bien oui, un caméraman ! 8 
Ernest Hemingway POURQUOI ? Il a mené une vie aventureuse, a vu 
la guerre, était un grand écrivain et s'est converti au christianisme.

Mark Umland  Coordinateur de la programmation 

1 La prière pour demander « la sérénité » 2 Saint Nicolas 3 Calme, 
drôle, joueur 4 Le spaghetti 5 Lire 6 Better Call Saul 7 Le prochain 
Stephen King 8 Barack Obama POURQUOI ? En tant que premier 
président afro-américain, son parcours est unique, de l'organisateur 
social au sénateur en passant par le leader du monde libre. Il 
serait intéressant de voir les innombrables luttes qu'il a menées et 
comment il les a surmontées.

Antoinette Palumbo  Administratrice de campagnes

  1 Le Notre Père 2 Saint Maximilien Kolbe 3 Extravertie, amusante, 
honnête 4 Le macaroni au fromage 5 Danser 6 Aucun pour le 
moment 7 Enseignante 8 Oprah Winfrey POURQUOI ? Parce qu'elle 
est respectée, capable d'éclairer et d'éduquer le monde à grande 
échelle.

P. Thomas Rosica, c.s.b. 
PDG 

1 Le Psaume 23 2 Les saints 
François d'Assise et Jean XXIII 
3 Sociable, courageux, ouvert 
d'esprit 4 Le pain de viande 5 
Écouter de la musique 6 CBS 60 
Minutes 7 Un prêtre 8 Le pape 
Jean XXIII POURQUOI ? Il avait un 
grand cœur et une vision large. 
Il m'a appris que nous ne devons 
pas laisser les pierres qu'on nous 
lance nous détruire. Au contraire, 
il nous a montré comment prendre 
ces pierres et construire quelque 
chose de beau pour Dieu.

Rosina Di Felice  Administration 

1 « Viens, Esprit Saint » 2 Saint Jean Bosco 3 Attentionnée, aimable, 
généreuse 4 Les pâtes ! 5 Photographie 6 The Social 7 Une princesse 
qui vivrait heureuse pour toujours ! 8 St frère André POURQUOI ? 
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été impressionnée par 
sa foi, son humanité et son humilité.

Jay Turchansky  Monteur adjoint

1 La prière pour demander « la grâce » 2 Saint Antoine 3 Enthousiaste, 
attentionné, assidu 4 La cuisine maison de ma mère 5 Photographie 
6 The Office 7 Un plombier 8 Noel Ocol POURQUOI ? Il porte des 
bottes de militaires au bureau tous les jours, ce qui est parfait pour 
une randonnée d'environ un kilomètre.

... maintenant vous les connaissez !

Noel Ocol   
Journaliste 

1 Les mystères douloureux du 
rosaire 2 Saint Antoine de Padoue 
3 Extraverti, extraverti, introverti  
4 Croustilles de pommes de terre 
cuites à la marmite de Miss Vickie's 
5 L’haltérophilie 6 Perspectives 
Daily 7 Ma propre personne 
POURQUOI ? Mes chaussures sont 
des bottes de parade militaire 
qui ne sont pas seulement bon 
marché, mais super confortables.
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Laissez un héritage de foi 

L’héritage le plus précieux que nous puissions 
laisser à nos enfants est un héritage spirituel, 
un héritage de la foi dans le Christ. Quand nous 
leur démontrons la valeur et la pertinence de la 
foi dans le Christ, nous créons une atmosphère 
favorable au développement de leur foi. 

Un don planifié à la Fondation catholique 
Sel et Lumière média contribuera à ce que 
les générations futures puissent continuer à 
utiliser les médias modernes pour en savoir 
plus sur le Christ et la foi catholique.

Dons planifiés

Qu’est-ce qu’un don planifié ?

Un don planifié est la meilleure façon 
d’effectuer un don tout en maximisant le 
bénéfice fiscal pour vous et votre famille. De 
plus, il aide la Fondation catholique Sel et 
Lumière média à planifier plus efficacement 
ses ressources à long terme afin d'assurer sa 
viabilité et sa mission d’évangélisation.

Un héritage durable de Foi, Espérance et Amour

Nous pouvons aider 

La préparation d’un legs testamentaire peut sembler être un processus 
complexe. Nous pouvons vous aider et votre conseiller peut vous assurer 
que votre don à la Fondation catholique Sel et Lumière média est approprié 
pour vos circonstances et que la méthode utilisée est la bonne. Vous 
pouvez contacter en tout temps Mireille Haj-Chahine et Prevain Devendran 
au : 1 888 302-7181 pour discuter de votre don.

Courriel : mireille@seletlumieretv.org ou pdevendran@saltandlighttv.org
Site web : www.seletlumieretv.org/don

Numéro d'enregistrement
88523 6000 RR0001



Avant 2003, les chrétiens étaient 1,5 million en Irak. 
Depuis, il en reste environ 300 000.

INFORMER PRIER AGIR

Sans aide extérieure, le christianisme pourrait disparaitre du pays.
Ils se sentent abandonnés du reste du monde, soyons là pour eux !

ACN-AED-CA.org
1 800 585-6333 ou 514 932-0552
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Les produits de la Fondation Sarepta rendent Honneur et Gloire 
au Père Éternel. Ils nous font vivre une proximité avec Lui en toute 
simplicité. De même, ils sont autant de temps d’intériorité, d’intimité, 
de réflexions et de prières.

Les chants sur les albums CDs sont interprétés par 
Cyndia Quinn, accompagnée d’une musique inspirante ! 

Nos produits sont disponibles aussi en anglais. 
À l’exception des chants liturgiques sur CDs ; ils le 
seront éventuellement.

Casier Postal
à notre  cher Papa

des Cieux

Casier Postal
à notre  cher Papa

des Cieux

La dévotion au Père fût 
celle de Jésus, comment ne 

serait-elle pas la nôtre?
C’est l’unique prière que le Divin Sauveur 

nous a enseignée : le « Notre Père ».

Pour toute commande en français : 
Veuillez nous appeler au : 450 433-9922
Ou visitez notre site au : www.sarepta.ca

De multiples 

témoignages forment 

les pages de ce livre 

exceptionnel. 

Une méthodes de prière 

efficace, si effectuée avec

humilité, confiance et amour 

pour le Père.par Roger Bonheur

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

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

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

Le mensuel de la prière quotidienne

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

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

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

Pub Salt&light_PGC_Oct2017.indd   1 17-09-21   14:25



En journée

HORAIRE TV POUR 2017-2018

Horaire HE dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Horaire 
HP

6 h 00 Il Santo Rosario 3 h 00

6 h 30 Italian Programming 3 h 30

7 h 00 Catholic Focus
Perspectives: 
The Weekly 

Edition

Perspectives /
The World Seen 
from the Vatican

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 Rosaire biblique Rosaire biblique Chapelet Chapelet Rosaire biblique Rosaire biblique 5 h 00

8 h 30

Children’s 
Programming

Messe du jour 5 h 30

9 h 00 Rosary

Children’s 
Programming

6 h 00

9 h 30 The Word 
Exposed Documentary / 

Movie / Series

The Nazareth 
Jesus Knew

The Word 
Exposed

Aid to the 
Church in Need 6 h 30

10 h 00 The World Seen 
from the Vatican 

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 Witness The Nazareth 
Jesus Knew Terra Santa Catholic Focus General 

Audience
The Nazareth 

Jesus Knew 9 h 00

12 h 30 The Word 
Exposed

Perspectives: 
The Weekly 

Edition

Focus 
catholique Subject Matters

Documentary

The World seen 
from the Vatican Witness 9 h 30

13 h 00

Documentary

Aid to the 
church in Need

Lumière du 
monde

The Nazareth 
Jesus Knew

Aid to the 
Church in Need

The World Seen 
from the Vatican 10 h 00

13 h 30

Catholicism

Église en sortie This Is the Day Context with 
Lorna Dueck Subject Matters This is the Day 10 h 30

14 h 00 Where God 
Weeps

La foi prise au 
mot

The Word 
Exposed Point of View

Documentary / 
Movie / Series

Subject Matters 11 h 00

14 h 30 Catholic 
Extension 11 h 30Where God 

Weeps
The Nazareth 

Jesus Knew
Documentary / 

Series

15 h 00 Sunday Mass Daily Mass 12 h 00

15 h 30 Rosary 12 h 30

16 h 00 Famiglia e 
Chiesa 

Famiglia e 
Chiesa 

Prospettive 
Settimanale

Udienza 
Generale

Famiglia e 
Chiesa Testimonianza Famiglia e 

Chiesa 13 h 00

16 h 30 Papal Angelus Pagine Vaticane
Prospettive / 

Notizie della Terra 
Santa

Prospettive / 
Notizie della Terra 

Santa
Pagine Vaticane Testimonianza 13 h 30

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

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

18 h 00 Chinese Programming 15 h 00

18 h 30 The Word 
Exposed Witness Catholics Come 

Home Witness The Word 
Exposed Point of View  General 

Audience 15 h 30

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.

Légende : Anglais Français Italien Chinois
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Heures de grande écoute
Horaire 

HE dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Horaire 
HP

19 h 00 Witness
Perspectives / 

The World Seen 
from the Vatican

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 Aid to the 
Church in Need

Lumière du 
monde Subject Matters

Documentary

The World Seen 
from the Vatican Subject Matters

Movie / 
Documentary

17 h 00

20 h 30

Catholicism

Église en sortie The Nazareth 
Jesus Knew

Aid to the 
Church in Need

Dcumentary / 
Series 17 h 30

21 h 00
La foi prise au 

mot

This Is the Day Context with 
Lorna Dueck Subject Matters This is the Day 18 h 00

21 h 30
Documentary / 

Series

The Word 
Exposed Point of View

Catholicism

The Nazareth 
Jesus Knew 18 h 30

22 h 00 Échos du Vatican Where God 
Weeps

The Nazareth 
Jesus Knew Witness 19 h 00

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

23 h 00 Répétition de grande écoute 20 h 00

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

Disponible sur les câblodistributeurs suivants

ch 185 ch 356 ch 558 *C
 293 *A

*C - classique
*A - avancé

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

Matériel numérique requis pour la plupart de ces fournisseurs

   ch 93

Légende : Anglais Français Italien Chinois

www.pressemic.org

SEULEMENT  8 $  PAR AN
 (NOUVEAU FORMAT NUMÉRIQUE)

LE PRÉCURSEUR
ACTUALITÉ MISSIONNAIRE DEPUIS 1920 - Publié par les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception

   
ch 677    ch 264
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