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Année de célébrations
Chers amis de Sel et Lumière,
Nous entrons dans une année riche en
célébrations : le 10e anniversaire de notre
fondation, l’Année de la foi pour l’Église
universelle, le 50e anniversaire du concile
Vatican II, le 20e anniversaire de la publication
du Catéchisme de l’Église catholique, le synode
des évêques consacré à la Nouvelle évangélisation et la canonisation
de sept nouveaux saints et saintes.
10e anniversaire

La Fondation catholique Sel et Lumière média est née, portée
par les ailes des Journées mondiales de la jeunesse 2002, il y a
10 ans. Ce qui est fascinant et unique dans l’histoire de Sel et
Lumière, c’est que ce projet, animé par des jeunes, a été inspiré
par deux personnes âgées au crépuscule de leur vie. L’une fut
un immigrant italien peu instruit mais sage, Gaetano Gagliano,
fondateur de Communications St-Joseph, qui était passionné pour
l’évangélisation à travers les médias. L’autre, un pape polonais,
vieillard, infirme, en fin de pontificat qui deviendrait un héros pour
les jeunes.
Ce n’est donc pas par hasard que nous avons choisi comme nom
et mission de notre fondation “Sel et Lumière”, un des plus vivants
enseignements de Jésus sur une colline de Galilée. Le thème « Sel et
Lumière » peint dans l’évangile de Matthieu (5, 13-14) a allumé le
feu dans notre pays pendant les Journées mondiales de la jeunesse.
L’assemblée plénière de la Conférence des évêques du
Canada

Pour la deuxième année, nous diffusons en direct les sessions
principales de l’assemblée plénière de la Conférence des évêques
catholiques du Canada, du 24 au 28 septembre, à partir du MontGabriel.
Nous remercions Dieu pour cette grande collaboration qui existe
entre nous, pour le privilège d’être au service des pasteurs et leaders
de l’Église au Canada. Nos expériences très positives aux plénières
ont prouvé que ces moments, sont aussi un temps de rencontre, de
réseautage et d’encouragement mutuel.
Année de la foi

L’Année de la foi convoquée par le pape Benoît XVI commencera
le 11 octobre 2012, date exacte du 50e anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II. Ce concile a eu lieu dans la basilique Saint-Pierre
de Rome durant quatre sessions de 1962 à 1965. Elle se terminera
le 24 novembre 2013, en la solennité du Christ-Roi. Cette année
spéciale nous aidera à comprendre une fois encore comment le
Concile Vatican II a cherché à rendre les anciens enseignements
de l’Église compréhensibles et accessibles à un monde en constant
changement.
La nouvelle évangélisation

Le bienheureux Jean-Paul II a utilisé le terme « Nouvelle
Évangélisation » pour décrire un deuxième temps dans la mission
d’évangéliser l’Église, et ceci pour reproposer la Bonne Nouvelle
de l’amour du Christ à ceux qui ne connaissent pas bien leur foi
ou ceux dont les vies n’ont pas été changées en rencontrant Jésus
ou dans certains cas, qui se sont éloignés de l’Église. Chacun

d’entre nous connaît quelqu’un qui présente
ces caractéristiques. En fin de compte, c’est
notre tâche d’utiliser les nouvelles méthodes et
expressions ; et avec un nouvel enthousiasme
pour raconter l’histoire ancienne de Jésus, ce
qu’il a accompli pour nous et comment dans
son Église et ses sacrements, il est présent pour
nous aujourd’hui. Ceci définit bien la mission de
la Fondation catholique Sel et Lumière média et
explique son approche multi-médiatique.
Le synode des évêques

Tous les quatre ans, le pape appelle un synode mondial des
évêques sur un thème particulier. Cette année, le thème de la
nouvelle évangélisation est particulièrement bien approprié pour
notre temps et notre mission à Sel et Lumière. J’ai été heureux d’être
nommé attaché de presse pour le secteur anglophone de ce synode
par le Vatican. Cela implique une vue de près à toutes les sessions
synodales durant le mois d’octobre. Je me réjouis de la confiance et
du respect que le Vatican démontre envers notre réseau ainsi que de
notre rôle important à l’intérieur du synode, préparant les rapports
quotidiens, les partageant au monde et produisant pour le Vatican
deux documentaires sur l’histoire des synodes des évêques depuis le
concile Vatican II.
Les nouveaux saints

En 1985, lors d’un entretien avec un journaliste, le cardinal Joseph
Ratzinger a dit : « La preuve vivante de la foi chrétienne se résume
par deux arguments, celui de la vie de ses saints ainsi que l’art qui
a été nourri dans son sein à travers les siècles. » La vie des saints
et bienheureux représente bel et bien du sel et de la lumière pour
le monde – une grande consolation et une source d’espérance pour
tous les temps et à chaque moment.
Ces derniers temps, Sel et Lumière, a eu comme priorité de
raconter la vie des nouveaux saints et des bienheureux. Parmi les
sept saints du mois d’octobre 2012, trois nous sont particulièrement
proches : Kateri Tekakwitha, sœur Marianne Cope, mère des
lépreux de Molokai, et Pedro Calungsod, jeune catéchiste philippin.
Ces nouveaux saints sont des modèles authentiques de relations
humaines; ils nous encouragent par leur dévotion au Christ et
nous rappellent qu'à travers ces longs et ardus cheminements, nous
n’avons jamais fini ; nous sommes seulement et toujours en chemin.
Quand nous pensons à la sainteté en ces termes, comme une sorte
de direction, plus qu’une destination, nous avons un sens que ce qui
nous unit aux saints, nos compagnons de voyage, est plus profond
que tout ce qui nous distingue.
C’est un privilège extraordinaire pour Sel et Lumière d’être au
cœur de toutes ces grandes célébrations de l’Église, que ce soit au
Vatican ou dans les Laurentides.
Merci pour votre fidèle amitié, encouragement, générosité et
soutien. Nous ne pouvons accomplir notre mission sans vous, vos
prières, votre temps et votre appui financier. Soyez assurés de ma
profonde gratitude et de mes prières pour toutes les manières dont
vous nous aidez à partager la saveur de l’évangile et la lumière du
Christ avec le monde à travers le travail de Sel et Lumière. Que ces
grandes célébrations commencent !

Humblement vôtre dans le Christ,
Père Thomas Rosica, csb
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Prière pour la fidélité à Jérusalem et Rome
Seigneur notre Dieu, nous te louons et te bénissons pour Jérusalem,
puisque tu nous as donnés par cette ville
le symbole de l’histoire de Dieu et de l’histoire humaine ;
le signe de ton amour pour nous et de ton pardon pour nos péchés ;
le symbole de notre pèlerinage terrestre vers toi,
pèlerinage fait de tant d’épreuves et de conflits.
Nous prions pour Jérusalem et pour tous nos frères et sœurs juifs et arabes.
Nous te rendons grâce, Seigneur,
car tu nous as appelés à servir le Christ
et à porter sa croix aujourd’hui dans l’Église,
cette Église dont le centre est Rome ;
parce que tu nous as appelés à être un avec ton Fils,
tu nous montres comment qualifier notre union à lui,
comme l’a fait saint Ignace de Loyola :
« La véritable épouse du Christ notre Seigneur est notre sainte mère l’Église. »
Nous te rendons grâce pour l’Église et pour Rome
qui est l’image de l’unité et du pèlerinage vers cette unité,
et pour les épreuves que nous devons traverser pour parvenir à cette unité.
Rends-nous fidèles à Jérusalem et à Rome,
à ton Fils et à ton Église,
sur le chemin commun de l’humanité vers le cœur de la Trinité,
vers la contemplation de ton visage de Père, de Fils et d’Esprit Saint. Amen.
Cardinal Carlo Maria Martini, sj, (1927-2012)
extrait de son livre « Due Pellegrini per la Giustazia »
[Centro Ambrosiano : Edizioni Piemme, 1992].
Traduction française du p. Thomas Rosica, csb
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À LA UNE : Vitrail commandé par le père Thomas Rosica, csb,
réalisé par M. Josef Aigner et installé à la chapelle du Centre
Newman à l’Université de Toronto, mai 2000.

Monde des médias

Dieu est-il sur internet ?
Mes premières années de prêtrise ont

été consacrées à la pastorale jeunesse et à
l’enseignement au secondaire. Mon école
venait d’ouvrir son premier laboratoire
d’ordinateurs et ces appareils à la fois ultramodernes et mystérieux me fascinaient. J’ai
demandé au professeur d’informatique (un
mot tout à fait nouveau à l’époque) de me
servir d’un de ces ordinateurs durant mon
temps libre pour m’initier à la programmation,
ce qu’il a accepté. J’étais déjà convaincu qu’un
nouveau monde s’ouvrait avec l’avènement de
ces instruments, et je ne voulais pas entrer à
reculons dans cette ère naissante.
Je ne pouvais m’imaginer les changements
radicaux
que
l’ordinateur
personnel
entraînerait. Trente ans plus tard, je
m’émerveille devant la transformation des
communications et j’en demeure un peu
étourdi. Mais je garde toujours l'attitude
du jeune prêtre que j'ai été : m’ouvrir à la
nouveauté, apprendre des autres, m’intégrer
à ce monde en pleine transformation. C’est
pourquoi j’ai créé un blogue il y a deux ans,
j’ai ouvert un compte Facebook l’an dernier,
j’ai commencé à twitter il y a quelques mois.
Mais je ne le fais pas simplement pour suivre
la mode et éviter d’être classé parmi les vieux
irréductibles. Non, je cherche à comprendre
comment partager l’Évangile dans ce monde
de la communication immédiate et illimitée.
Mon blogue (chanteetmarche.blogspot.
com) sert à publier mes méditations sur la
Parole de Dieu.
Mon compte Facebook me permet d’attirer
l’attention sur mon blogue, de partager des
éléments intéressants au niveau de la foi que
je trouve ici ou là sur internet, de donner de
mes nouvelles comme évêque.
Quant à Twitter, je m’en sers surtout

par Mgr Paul-André Durocher

pour renvoyer vers des nouvelles concernant
notre diocèse et l’Église universelle. Je me
rends compte que je ne fais « qu’égratigner
la surface », comme disent mes amis
anglophones. Et j’accepte qu’il en soit ainsi,
car l’informatique pour moi n’est pas une
langue maternelle, mais une langue apprise.
Mais je compte sur les jeunes qui pourront,
eux, vraiment déployer toute la richesse
évangélisatrice des téléphones intelligents,
des tablettes électroniques et des ordinateurs
bloc-notes. On n’a aucune idée de ce qui
naîtra dans les décennies à venir.
Par contre, je viens de lire un livre qui
donne une bonne idée de ce qui est en train
de naître aujourd’hui même. Il s’agit d’un
texte de Jean-Baptiste Maillard intitulé
« Dieu et internet ». J’aime bien l’illustration
de la couverture : une caricature d’un Dieu à
la barbe longue et au large sourire, assis sur
un nuage avec un laptop sur ses genoux,
se posant la question : « Déjà 3 milliards
d’amis aiment mon statut… mais comment
rejoindre les autres ? » M. Maillard tente
de répondre à cette question en trois
temps. D’abord, il dresse le portrait de
la « galaxie internet » en expliquant sa
nature, son histoire, ses usages, ses dangers
et ses chances. Par exemple, en réponse à
la question « Dieu est-il sur internet ? »,
il dresse un petit répertoire étonnant
des sites institutionnels, des blogues, des
réseaux sociaux, des applications mobiles
et des possibilités de cyberapprentissage
consacrés à Dieu. Mais notre auteur ne fait
pas que présenter cette réalité, il invite à
s’y engager. Dans un deuxième temps, il
explique comment « Annoncer le Christ
sur internet ». Il y présente l’enseignement
de l’Église catholique à ce sujet, exhorte

les laïcs à s’y engager, explique les obstacles
qu’on peut y rencontrer. Il continue en
proposant des stratégies d’évangélisation
sur internet, discutant de son influence pour
orienter les choix de société, présentant même
des modèles économiques pour des sites
professionnels d’évangélisation. Il termine
cette section en donnant de bons exemples de
l’évangélisation par internet. Enfin, dans un
troisième mouvement, M. Maillard explique
concrètement comment s’y prendre pour se
lancer dans cette grande aventure. Il montre
comment évangéliser avec la parole de Dieu,
par courriel, avec de la musique, la vidéo, un
blogue, même avec humour ! Il nous propose
des pistes d’organisation, explique comment
contribuer à des sites collaboratifs, comment
assurer un suivi auprès des personnes qu’on
rejoint… comment peut-on éventuellement
réaliser l’accueil dans une communauté
chrétienne non plus virtuelle, mais bien
réelle.
Pour moi, ce livre s'avère un manuel
complet d’apprentissage d’une langue
nouvelle, à partir d’un thème qui me tient à
cœur : le partage de la Bonne Nouvelle. Mais
pour les jeunes, il pourra servir de référence
de base à compléter et à enrichir à partir de
leurs propres expériences et de leurs propres
découvertes. Un vieux comme moi ne peut
que se réjouir devant ce que la jeunesse saura
faire si elle, comme celle au service de Sel
et Lumière, se laisse guider par l’Esprit qui
« renouvelle la face de la terre ».
Mgr Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau, viceprésident de la Conférence des
évêques catholiques du Canada
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Communion des saints

Des gens de chez nous, reflets de la sainteté de Dieu
par Claude Auger
En

octobre prochain, une jeune
amérindienne sera canonisée : Kateri
Tekakwitha deviendra la douzième sainte
canadienne. Treize autres personnes ont été
béatifiées et portent le titre de bienheureuse
ou bienheureux. Le calendrier liturgique
propre au Canada, approuvé par Rome en
2011, a étendu la célébration de ces saints et
bienheureux à tous les diocèses d’ici.
Bien sûr, il existe des myriades de
personnes dont la sainteté de vie, bien réelle,
ne sera jamais reconnue officiellement. Mais
l’Église catholique a pris l’habitude, depuis
les tout premiers temps de son histoire, de
proposer des modèles : des baptisés dont la
sainteté de vie, reflet de la sainteté même
de Dieu, incite la communauté chrétienne
à s’inspirer de leur vie et à s’adresser à eux
pour porter leur prière au Seigneur. Ce sont
les saintes et les saints, reconnus comme
tels après un processus canonique.

Une procédure canonique bien encadrée
Le processus menant à la canonisation
a connu plusieurs changements au long
des siècles. Les saints étaient d’abord
spontanément acclamés comme tels,
par les membres d’une communauté
chrétienne particulière. Petit à petit, cette
reconnaissance a été réservée d’abord
aux évêques puis, peu avant l’an mille, au
Pape. Depuis, les révisions les plus récentes
(normes de 1983 et 2007), la procédure a
été simplifiée, tout en revalorisant le rôle de
l’évêque diocésain.
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L’enquête canonique diocésaine en
constitue la première phase. Tout fidèle
ou groupe peut demander à l’évêque (en
général, celui du diocèse où le candidat
est décédé) d’introduire une cause de
béatification et canonisation. Trois équipes
sont chargées d’interroger les témoins
de la vie et de la renommée de sainteté
du candidat (tribunal ecclésiastique),
d’examiner les écrits publiés (commission
théologique) ainsi que les écrits inédits et
tout autre document se rapportant à la vie et
à l’œuvre du serviteur de Dieu (commission
historique). Au Canada, les causes de 16
personnes ont été officiellement introduites
et sont rendues à différentes étapes. De plus,
les causes de six personnes nées au Canada
ont été ouvertes en différents pays : ÉtatsUnis, République dominicaine, France,
Bangladesh et la Chine.
Puis, les démarches passent à la phase
romaine. Les actes de l’enquête diocésaine
sont reçus et examinés. À partir de cette
volumineuse documentation, on rédige
la Positio, texte officiel qui présente la
vie, les vertus et la renommée de sainteté
du serviteur de Dieu. Après examen de
ce document, la congrégation pour les
causes des saints doit se prononcer : peuton affirmer que cette personne a pratiqué,
de manière plus grande encore que les
bonnes personnes, les vertus théologales
(foi, espérance et charité) et cardinales
(prudence, justice, force et tempérance) ?

[Photo] Page de gauche : Assemblée à la cathédrale de
Trois-Rivières, messe d'ouverture de la cause du père
Eugène Prévost. À droite, les Oblates de Béthanie; à
gauche, S. Suzanne Allard, sasv, chancelière du diocèse
de Trois-Rivières, et Me Andrea Ambrosi, postulateur.
(Photo : Denise Morneau)

Si la réponse est positive, la personne peut
être appelée vénérable ; au Canada, huit
personnes portent ce titre.
Ensuite, il faut un miracle, en général une
guérison, complète et définitive, demeurée
inexplicable scientifiquement et obtenue
par l’intercession du candidat. Une fois ce
miracle approuvé, a lieu la béatification ;
un autre miracle est requis pour la
dernière étape, celle de la canonisation. Un
bienheureux (13 au Canada, incluant Kateri)
peut être proposé à la vénération d’une
portion du peuple de Dieu : les diocèses
où il a vécu, son institut religieux. Après
la canonisation, le saint ou la sainte (11 au
Canada) devient un modèle pour l’Église
universelle.
La cause canadienne la plus
récente : Eugène Prévost
(Fondateur de la Fraternité Sacerdotale
et des Oblates de Béthanie)

Le 4 juillet 2012, en la
cathédrale de Trois-Rivières,
Mgr Luc Bouchard présidait une célébration
eucharistique marquant l’introduction de la

cause de béatification et de canonisation
du père Eugène Prévost (1860-1946). Dans
l’après-midi, les personnes impliquées dans
les différents aspects de la cause (évêque,
postulateur,
tribunal
ecclésiastique,
commission théologique, commission
historique) ont procédé aux formalités
canoniques d’usage. Cette journée marquait
à la fois l’aboutissement d’efforts entrepris
depuis plus de 60 ans, ainsi que le début de
l’enquête diocésaine canonique.
Né à Saint-Jérôme, Eugène Prévost a
étudié dans la région de Montréal avant
de s’embarquer pour Bruxelles, où il est
devenu le premier novice canadien des pères
du Saint-Sacrement. Après un apostolat
fructueux au sein de l’œuvre des prêtres
adorateurs, avec le soutien du pape Léon
XIII, il a quitté sa communauté d’origine
afin de mettre sur pied deux nouvelles
congrégations religieuses, la Fraternité
sacerdotale et les Oblates de Béthanie. Son
but : venir en aide aux membres du clergé,
particulièrement ceux éprouvant des
difficultés de tout ordre, tout en glorifiant
Jésus prêtre, source de tout sacerdoce. Les
membres de la Fraternité et des Oblates
continuent d’offrir leur vie au service des
prêtres, par le service discret et l’adoration
eucharistique quotidienne, au Canada, en
France et en Colombie.
Claude Auger, Natif de Québec, il
a complété son doctorat en théologie
à l'Université Saint-Paul (Ottawa).
Après 17 ans comme rédacteur
à la maison d'éditions Novalis, il
travaille maintenant pour les Oblates de Béthanie
et enseigne l'histoire de l'Église au Collège
universitaire dominicain d'Ottawa.

Saints et saintes canonisés avec Kateri Tekakwitha le 21
octobre à Rome
Bienheureuse
Marianne Cope
(1838-1918), mieux connue
sous le nom de Mère
Marianne de Molokai. Elle
fut une religieuse de SaintFrançois de Syracuse. Elle
passa plusieurs années à soigner les lépreux
sur l’île de Molokai à Hawaï.

Bienheureux Don
Giovanni Battista
Piamarta (1814-1913),
né à Brescia d’une famille
pauvre. prêtre en 1865, il se
dédie au soin des pauvres et au
monde agricole en fondant la
congrégation de la Sainte-Famille de Nazareth
en Italie. Béatifié en 1997 par Jean Paul II.

Bienheureux Père
Jacques Berthieu
(1838-1896), est né à
Polminhac, en France, d’une
famille de sept enfants.
Ordonné prêtre, il se rend à
Madagascar où il prêchât haut
et fort les exigences de la sainteté. Il mourra
fusillé au nom de sa foi lors d’une insurrection
politico-religieuse.

Bienheureuse
Maria Salles y
Barrangueras
(1848-1911), mieux connue
sous le nom de Maria del
Carmen, a fondé en Espagne,
les sœurs conceptionnistes
missionnaires dédiées à la formation de jeunes
filles pauvres et les prostituées pour les sortir
de leur situation. Béatifiée en 1998.

Bienheureux Pedro
Calungsod (1654 -1672)
est né à Cebu aux Philippines.
Il a été sacristain et
missionnaire accompagnant
les missions jésuites à Guam.
Il avait 17 ans quand il fut
martyrisé en défendant ses compagnons dont
le bienheureux Diego Luis de San Vitores.

Bienheureuse Anna
Schaffer (1882-1925)
était allemande et désirait
être missionnaire. Un accident
l’empêcha cependant de vivre
son désir. Elle accepta son
infirmité comme un moyen
de sanctification. Sa tombe, est un lieu de
pèlerinage à Mindelstetten en Bavière depuis
1925.
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Communion des saints

Sainte Kateri Tekakwitha, mystique Mohawk
d’Amérique du Nord, modèle de la première
évangélisation et de la nouvelle évangélisation
par le père Thomas Rosica, csb

mort, si elle ne renonçait pas à sa religion.
Lors des Journées Mondiales de la
Elle s’enfuit jusqu'à la mission catholique
Jeunesse en 2002 à Toronto, il y a 10 ans, le
de St-Francois-Xavier à Sault-Saint-Louis, à
bienheureux Jean-Paul II s’est adressé aux
côté de Montréal.
milliers de jeunes rassemblés :
La devise de Kateri devint, « Qui
« Dans les moments difficiles de l'histoire
m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable
de l'Église, le devoir de la sainteté devient
à Dieu afin que je le fasse ? » Elle passait
encore plus urgent. Et la sainteté n'est
de nombreuses heures en prière devant le
pas une question d'âge. La sainteté, c'est
Saint Sacrement, à genoux dans la chapelle
vivre dans l'Esprit Saint, comme l'ont fait
froide. Kateri aimait prier le chapelet, et
Kateri Tekakwitha, ici en Amérique, et de
le portait toujours autour de son cou. Elle
nombreux autres jeunes. »
enseignait aux jeunes et aidait les pauvres
Kateri Tekakwitha, connue comme le
et les malades de son village. Sa dévotion
« Lys des Mohawks » et la « Geneviève
préférée était de construire des croix avec
de la Nouvelle-France » est née en 1656 à
des bouts de bois
Ossernenon, un village
«
Dans
les
moments
et les laisser dans la
Iroquois sur la rivière
Mohawk, dans ce qui difficiles de l'histoire forêt. Ces croix étaient
des stations qui lui
est l’état de New York.
de l'Église, le devoir
rappelaient de passer
Son père était un chef
mohawk et sa mère une de la sainteté devient un moment en prière.
algonquine catholique.
encore plus urgent. » Le 25 mars 1679,
Kateri fit le vœu de
Tekakwitha n’a pas
virginité
perpétuelle,
signifiant qu’elle ne se
été baptisée très jeune, pourtant elle avait
marierait
jamais
et
serait
totalement loyale
de tendres souvenirs de sa chère et priante
au
Christ
pour
le
reste
de
sa
vie.
mère et des récits de la foi catholique que
Le 17 avril 1680, le mercredi de la
sa mère partageait avec elle durant son
semaine sainte, elle est morte à 15 heures de
enfance.
l’après-midi à l’âge de 24 ans. Ses derniers
Lors des dix-huit ans de Tekakwitha, le
mots furent : « Jesos Konoronkwa ».
père de Lamberville, missionnaire jésuite,
«
Jésus je t’aime ». Quinze minutes après
vint à Caughnawaga, et fonda une chapelle.
sa
mort, devant le regard de deux jésuites
La jeune baptisée devint intensément
et de tous les amérindiens que la pièce
dévote et elle s’exposait délibérément à la
pouvait contenir, les horribles cicatrices de
douleur du froid, aux brûlures du charbon
son visage ont soudainement disparu. Ce
chaud, et se perçait la peau avec des épines
miracle a été vu par les deux jésuites et tous
pour imiter les souffrances du Christ. La
ceux présents dans la pièce.
famille de Kateri n’acceptait pas son choix
Les derniers mois de sa vie furent une
de suivre le Christ. Malgré la beauté du récit
manifestation
encore plus claire de sa foi
de sa foi si sincère et si fervente, l’époque et
très solide, de sa franche humilité, de sa
l’environnement qui l’entouraient n’étaient
calme résignation et de sa joie radieuse,
certainement pas cléments.
même au milieu de terribles souffrances.
Après son baptême, Kateri fut bannie de
Ses derniers mots, simples et sublimes,
son village. Sa famille refusait de la nourrir
murmurés au moment de sa mort,
les dimanches, car elle refusait de travailler.
résumèrent, tel un noble hymne, une vie
Les enfants la raillaient et lui lançaient des
empreinte de charité pure : « Jésus, je
pierres. Elle était menacée de torture et de
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[Photo] Bienheureuse Kateri tenant une croix.
Tableau peint par le père jésuite Claude
Chauchetière, qui a personnellement connu la
bienheureuse Kateri. © CNS photo/ Courtoisie de
la cause de la bienheureuse Kateri Tekakwitha

t’aime ».
S’adressant aux indiens de l'Amérique du
Nord juste après sa béatification le 24 juin
1980, Jean-Paul ll a dit :
« Vraiment la bienheureuse Kateri se
dresse devant nous comme le meilleur
symbole du patrimoine qui est le vôtre,
indiens d’Amérique du Nord. »
En tant que modèle de chasteté et de
pureté, Kateri est un guide sûr, nous
enseignant comment vivre notre sexualité
avec plaisir tout en respectant le plan
d’amour de Dieu. L’exemple de Kateri nous
apprend que le corps est la porte d’entrée
du salut, et donc la façon dont nous le
traitons importe. Si nous ne pouvons dire
« non » alors notre « oui » ne signifiera
rien. Plus nous acceptons la chasteté et en
faisons notre ligne de conduite, plus notre
entourage sentira que l’Esprit Saint nous
habite.
Et enfin, en tant que patronne de
l’écologie et de l’environnement, Kateri
nous enseigne comment aimer, respecter la
création et comment en prendre soin.

Quéstions/réponses
avec Mgr Louis Dicaire,
Évêque auxiliaire à SaintJean-Longueuil, Québec
Quelles leçons devrions-nous tirer de
la vie de sainte Kateri ?
Soyons à l’écoute de l’appel de Dieu ;
valorisons cet appel qui est beaucoup plus
présent que nous le croyons.
Sainte Kateri nous éclaire quant à la joie
qui nous attend lorsque nous offrons tout
au Seigneur. Elle s’est donnée à Jésus et, par
conséquent, s’est assurée en joie et sérénité
malgré les obstacles dans sa vie.
Que devrions-nous faire pour
approfondir notre connaissance de
sainte Kateri, ou bien, pour aider un
jeune à s’y intéresser?
Sans doute, la meilleure introduction sera
sa canonisation, qui, grâce aux technologies
modernes, sera accessible en direct et en
tout temps, sur demande, par Sel et Lumière
à travers son site web. Pour entrer encore
plus profondément dans l’histoire de sainte

[Photo] Sœur Kateri Mitchell, membre de la nation
Mohawk et des sœurs de Sainte-Anne, enlace Jake
Finkbonner durant la messe de la 73e conférence
annuelle de Tekakwitha, au sanctuaire NotreDame des Martyrs à Auriesville, NY, le 21 juillet.
© CNS photo/Glenn Davenport

Kateri Tekakwitha, nous vous invitons
à nous visiter au diocèse de Saint-JeanLongueuil !
Quel impact sa canonisation aura-t-elle
sur le diocèse de Saint-Jean-Longueuil,
selon vous ?
Nous nous sommes rapprochés en tant
que communauté. Les trois composantes
principales de notre diocèse, premières
nations, francophones, anglophones se sont
réunies afin de perpétuer son patrimoine
et sa mémoire. Aussi, dorénavant, nous

[Photo] Statue de Kateri Tekakwitha à l'extérieur
de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, près de la
ville de Québec

allons devoir accueillir ensemble un nombre
grandissant de pèlerins et de touristes qui
viendront dans notre région à la recherche de
Kateri pour en apprendre plus.
Chez les jeunes, en particulier, l’impact de
sa canonisation se fera sentir. Elle fut, durant
sa vie, persécutée, ridiculisée, et affligée par
des maladies et tragédies. Beaucoup de jeunes
verront un reflet de leur propre souffrance
dans sa vie. Malgré toutes ces difficultés,
Kateri guide nos jeunes dans la bonne
direction d’une manière claire, crédible et
pertinente.
Visitez le site web du diocèse de SaintJean-Longueuil au : www.dsjl.org

Statue au sanctuaire des martyrs canadiens de Midland, Ontario
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faits saillants

Rassemblements
jeunesse au Québec
par Dinh Khôi Vu

Église ne serait pas aussi dynamique.
C'est par eux que l'Église continuera à se
renouveler.

à ces jeunes de célébrer la joie de l’Évangile,
de faire connaissance et de former des liens
de communion dans l’Église.

Montée Jeunesse 2012 : un
rassemblement sous le
signe de la fraternité et
de la joie par Joseph Wyllie Goski

CEI 2012 à Dublin
par Francis Denis

[Photo] Concile des jeunes – Famille MarieJeunesse à Sherbrooke, juin 2012
L’année 2012 a été particulièrement riche

en événements jeunesse au Québec. J'ai eu
la chance de réaliser des émissions sur ces
temps forts dans les diocèses de Montréal,
Saint-Jean-Longueuil et Sherbrooke.
Le premier fut la JMJ diocésaine, une
tradition annuelle et une occasion de
célébrer la fête des Rameaux, par des temps
de louange, de catéchèse, une procession et
l'eucharistie présidée par l'évêque. Dans les
diocèses qui organisent la JMJ diocésaine,
les Rameaux deviennent un rendez-vous
incontournable pour les jeunes. J'ai pu ainsi
vivre l'expérience de cette JMJ diocésaine
2012 dans les diocèses de Montréal et SaintJean-Longueuil.
Fin mai, j'ai filmé pendant le grand
rassemblement de la Montée Jeunesse 2012,
qui s'est déroulé à Montréal.
Puis fin juin, je me suis rendu à
Sherbrooke, à l'auberge de la Famille
Marie-Jeunesse, pour le traditionnel
Concile des jeunes, organisé par les frères
et sœurs de la communauté, pour les jeunes
de 15 à 30 ans.
Dans certaines paroisses où la
pastorale jeunesse est inexistante, ces
rassemblements sont une occasion pour
les jeunes de vivre leur foi et de la partager,
dans un esprit festif. Quelle joie pour moi
de voir quelques jeunes dont je ne connais
même pas le diocèse d'origine, mais qui
ont été présents à tous ces rassemblements.
Ceci est la preuve de leur soif de vivre en
communion avec la jeunesse chrétienne
du Québec et qu'avant d'appartenir à un
groupe jeunesse en particulier, l'important
est de faire partie de l'Église universelle.
Les jeunes ne sont pas uniquement
l'avenir de l'Église, ils sont aussi son présent
car sans eux, actifs dans nos paroisses,
ou engagés au service des diocèses, notre
10 Sel + Lumière

[Photo] Rencontres durant la Montée Jeunesse à
Montréal, mai 2012.
Du 18 au 21 mai 2012, l’archidiocèse a
accueilli près de cinq cents jeunes pour
la Montée Jeunesse, événement qui
leur a permis de célébrer leur foi et de
partager avec des catholiques de plusieurs
diocèses à travers le Canada. Le thème du
rassemblement était « La vérité vous rendra
libre ». Quelques moments forts ont fait de
la Montée Jeunesse une véritable célébration
de la foi.
Des conférences sur la théologie du
corps ont offert aux jeunes un message
positif de la sexualité. L’aspect festif de la
Montée Jeunesse a aussi été souligné par un
banquet et une danse.
Marcher sur les pas des fondateurs de
l’Église catholique au Canada a été une
des activités marquantes de la Montée
Jeunesse : les jeunes ont pu visiter plusieurs
des sites historiques de l’archidiocèse de
Montréal, afin de rencontrer des témoins
vivant du charisme des fondateurs et
fondatrices. Le Grand Séminaire de
Montréal, la basilique Notre-Dame, ainsi
que le couvent des Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph, étaient parmi ces sites qui
ont révélé aux jeunes la vie des hommes et
des femmes qui ont passé le flambeau de la
foi jusqu’à nos jours.
Le rendez-vous avec les fondateurs de
l’Église au Canada a habité le moment qui
a suivi: une procession eucharistique à
travers les rues de Montréal, témoignage de
la foi au cœur de la ville moderne.
Ce rassemblement, court en durée, mais
profond dans sa valeur spirituelle, a permis

[Photo] Le cardinal Marc Ouellet, Préfet de la
Congrégation des évêques, légat papal au Congrès
eucharistique international de Dublin 2012.
Le Congrès eucharistique international

de Dublin fut certainement un événement
phare pour l’Église catholique en Irlande,
ainsi que pour tous les pèlerins qui y ont
participé. L’histoire, les paysages ainsi
que l’accueil irlandais ne pouvaient faire
autrement que de plonger les participants
dans une atmosphère à la fois spirituelle et
fraternelle.
C’est cependant lors de l’ouverture du
Congrès que les pèlerins ont vraiment
pu découvrir la raison profonde pour
laquelle Dieu les avait conviés à cette
rencontre. Durant cinq jours, les chrétiens
présents ont pu se laisser interpeller par les
catéchèses et les témoignages centrés sur la
relation essentielle entre l’Eucharistie et la
Communion.
De plus, le contexte actuel de l’Église
en Irlande a permis de prendre davantage
conscience de la nécessaire conversion de
ceux qui ont la grâce de participer de près
au saint Sacrifice de la Messe. Comme le
disait le cardinal Ouellet dans l’homélie
d’ouverture : « les catholiques doivent
devenir ce qu’ils reçoivent ».
C’est ainsi que les pèlerins de ce Congrès
se sont transformés en instruments de cette
Charité en manifestant leur proximité et
leur soutien à leurs frères et sœurs irlandais.
Que ce soit par les gestes d’entraide ou par
les amitiés créées, tous les participants ont
pu faire l’expérience de cette communion
qui jaillit de ce Mystère inépuisable qu’est
la très sainte Eucharistie.
C’est enfin lors de la messe de clôture
où quelque 70 000 personnes étaient
rassemblées dans le plus grand stade

À venir
d’Irlande, à Crock Park, qu’ils ont pu
rendre grâce pour l’amour et la fidélité de
Dieu. Quelle belle expérience ! On peut
facilement imaginer qu’une bonne partie
des participants se sont promis d’assister
au prochain Congrès eucharistique qui se
tiendra à Cebu, aux Philippines.

Qu’est-ce que la nouvelle
évangélisation ?
par Francis Denis
La mission d’évangélisation concerne
tous les chrétiens de par leur baptême.
En effet, être chrétien signifie vivre une
intimité profonde avec Dieu par l’entremise,
de la justification opérée par Jésus-Christ,
Dieu fait homme. Cette proximité, plus
étroite que ne l’est l’âme avec elle-même, a
des effets dans l’agir, de ceux qui en vivent.
Ainsi, l’un des effets les plus manifestes
de ce mystère sera de vouloir partager
avec les autres cette grâce dont elle se
sent à la fois indigne et privilégiée. C’est
ce que l’on appelle, en termes pastoraux,
l’évangélisation.
Cependant, cette transmission de la
foi s’insère toujours dans un contexte
particulier. C’est ainsi que nous pouvons
mieux comprendre l’identité propre de
cette « nouvelle » évangélisation.
Cette forme spécifique de transmission
de la foi s’adresse tout particulièrement
aux pays, comme le Canada, où la riche
tradition chrétienne a été présente, mais
tend de plus en plus à s’effacer à la fois, de
la vie des personnes et de la vie civile en
général. Ce phénomène est généralement

Saints Patrons des JMJ 2013
à chaque Journée mondiale de la jeunesse,
l’Église confie à la protection des saints et saintes
de la région, le bon déroulement de l’événement
et surtout, l’état d’âme et d’esprit des pèlerins.
[Photo] Benoit XVI assisté par le cardinal-désigné
Dolan et le cardinal Sodano lors de la réunion des
cardinaux, le 17 février 2012 © CNS photo/Paul
Haring

appelé « sécularisation » et le synode pour
la nouvelle évangélisation en étudiera
« les influences positives et […] négatives
exercées sur le christianisme, et sur les
défis que cela pose à la foi chrétienne »
(Instrumentum laboris #49). Comment
transmettre la foi dans un tel contexte
d’indifférence ou d’hostilité des sociétés
d’anciennes chrétientés ? Telle est une
des questions les plus importantes de ce
synode.
Les évêques en communion avec Benoît
XVI continueront à examiner donc
comment « fournir des réponses concrètes
aux nombreuses questions qui émergent
aujourd'hui dans l'Église quant à sa
capacité d'évangéliser.
On en attend un encouragement, mais
aussi une confrontation et un partage des
instruments d'analyse et des exemples
d'action. » (Instrumentum laboris #5).
Prions pour que ce dialogue franc porte
les catholiques d’Occident à redécouvrir ce
devoir fondamental qu’est l’évangélisation.

Pour les JMJ de Rio de Janeiro, voici les saintes et
saints choisis :

Notre Dame de
la Conception
d’Aparecida

Protectrice de l'Église et
des familles
En 1717, trois pêcheurs lancèrent
leurs filets dans les eaux du fleuve Paraïba et en
ramenèrent la statue de Notre Dame d’Aparecida.
En raison des nombreux miracles réalisés et de la
dévotion accrue, Notre Dame de la Conception
d'Aparecida fut proclamée sainte patronne du
Brésil en 1930 et des années plus tard, une grande
basilique fut érigée en son honneur.

Saint Sébastien
Soldat et martyr de la foi
Sébastien a préféré la fidélité
au Christ à tous les honneurs
civils et militaires. Pour cette
raison, il fut expulsé de l’armée
et mourût au cours de la vague de persécution
sous Dioclétien en 300. Ce saint est connu pour
sa bravoure et pour son amour pour le Seigneur
Jésus.
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ChercheurS de Dieu
Œuvres pontificales missionnaires

Aime et laisse-toi aimer
En janvier dernier, j’ai eu l’occasion de participer au IIe symposium
international de missiologie dans la ville de Panama (Panama). Cette
rencontre fait partie des rassemblements préparatoires au prochain
congrès missionnaire de l’Amérique qui aura lieu au Venezuela en
2013. Parmi les nombreuses interventions, le témoignage du père
Efraín De Leon, missionnaire panaméen m’a particulièrement
touché. Il nous a partagé ce qu’est, selon lui, le secret de la mission à
partir de cette anecdote :
Un ami prêtre a vécu
« Je ne te dis pas de dans un village à l’est de la
faire tout ce qu’ils ville de Panama. Arrivé en
font, mais plutôt de plein cœur des festivités
patronales, il a voulu
les écouter. »
d’emblée évangéliser les
gens, les baptiser et leur proposer plein de choses. Mais les gens ont
continué à faire ce qu’ils ont toujours fait. Vexé, il a décidé de s’en
aller. Il est venu me voir pour me raconter son expérience. Je lui ai
dit : « Écoute bien. Tu as mal agi. D’abord, tu aurais dû t’asseoir là
où les gens étaient assis, et manger ce qu’ils mangeaient ; tu aurais
pu t’asseoir avec eux pour discuter. Si les gens sont en train de jouer

du tambour, alors assieds-toi
et écoute-les. Si tu ne sais pas
jouer du tambour, alors écoute
la musique et amuse-toi avec
eux. C’est comme ça que tu
réussiras. Parce que, si tu es ici
et eux là-bas, crois-moi, tu ne
pourras jamais les évangéliser.
Ils ne bougeront pas et ils ne
[Photo] José Sierra, conseil national
t’écouteront pas. Tu dois faire
des Œuvres pontificales missionnaires
un avec eux. Je ne te dis pas de
(OPM) Montréal, Juin 2012.
faire tout ce qu’ils font, mais
plutôt de les écouter. Une fois que tu auras fait cela, il y aura enfin un
échange d’expériences, un dialogue mutuel. Tu verras, ça t’enrichira
au point que tu ne voudras jamais quitter ta mission. »
« Aime et laisse-toi aimer : voilà le secret de la mission. Ne
cherchons pas autre chose que cela, nous ne trouverons pas mieux.
C’est ce secret que je partage avec vous à mon tour. »
José I. Sierra, rédacteur en chef de la revue Univers (Œuvre pontificale de
la propagation de la foi - Canada francophone), laïc, marié et père de famille.

MARIE AUTOUR DU MONDE

Notre-Dame du Liban
par Mireille Haj-Chahine

Notre-Dame du Liban est un des
sanctuaires mariaux les plus connus au
Liban. Situé dans le village de Harissa, il
comprend une église et une statue de la
Vierge Marie de 8,5m de hauteur. Appelée
Reine du Liban, souveraine des monts et
des mers, elle protège ses enfants dans le
monde. Pareille aux Cèdres du Liban, elle
s’élève au dessus de la colline de Harissa,
dominant Jounieh, à 25km de Beyrouth.
Visible de toute la côte, la statue de NotreDame du Liban, réalisée en France, fut
transportée à Harissa à la fin du XIXe siècle
et déposée sur un socle-piédestal en spirale
d'une centaine de marches.
Cette somptueuse statue de la Vierge
Marie tend ses bras ouverts vers la ville
et domine le sanctuaire maronite et la
cathédrale moderne achevée en 1989. On
y accède de Jounieh par un téléphérique, en
automobile ou à pied.
Le patriarche Elias EL-Hoyek (18991931) patriarche d’Antioche et de tout
l’Orient et le nonce apostolique au Liban,
Mgr Carlos Duval, eurent l’idée de
construire ce sanctuaire. En 1904, lors
de la commémoration du cinquantième
anniversaire du dogme de l’Immaculée
Conception, proclamé par le pape Pie IX

Notre-Dame du
Loreto (Nazareth)

le 8 décembre 1854, la statue, analogue à
celle de la Sainte Vierge apparue en 1830 à
Catherine Labouré, fut érigée.
L'inauguration a eu lieu le 3 mai 1908,
premier dimanche du mois de mai, fête
annuelle de la Dame du Liban. Un édit du
pape Pie X viendra marquer l'événement :
« indulgence plénière à ceux qui visitent
le sanctuaire Notre-Dame du Liban en
remplissant les conditions requises. »
En 1954, pour le cinquantenaire
du sanctuaire et le centenaire de
l’établissement du dogme de l’Immaculée
Conception, le pape Pie XII a envoyé au
Liban, le cardinal Angelo Roncalli qui est
devenu le pape Jean XXIII.
L’immense basilique a accueilli le 10 mai
1997, le bienheureux Jean-Paul II qui a été
reçu par des milliers de jeunes libanais
assoiffés de le voir et d’écouter son message.
Les Libanais évoquent Notre-Dame
du Liban en tout moment et en toute
circonstance. Le sanctuaire est devenu
un lieu de pèlerinage international qui
demeure à jamais symbole de foi et
d’espérance pour les visiteurs de toutes
confessions.
Aujourd’hui, plusieurs églises portant le
nom de Notre-Dame du Liban vénèrent la
Vierge Marie partout au Canada et dans le
monde.

La Très Sainte Mère
de Dieu (Russie)

Notre-Dame du Liban, Harissa – Mont Liban

Notre-Dame de La
Salette (France)

Notre-Dame du Sacré
Coeur, Japon
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[Photo] Vue panoramique des évêques dans la nef de la basilique St-Pierre durant la session d’’ouverture du concile Vatican II, 11 octobre 1962 © CNS photo

Nouvelle Évangélisation pour une nouvelle Église ?
Nouvelle Évangélisation pour une nouvelle Église ? Si nous posons
la question, c’est bien parce que nous percevons que dans le cœur
de nombreux contemporains, le XIIIème synode général ordinaire
des évêques (du 7 au 28 octobre 2012 à Rome) est le lieu de grandes
attentes. Pour y répondre, et pour offrir en même temps quelques
références essentielles au sujet de la nouvelle évangélisation − dans
une prospective fondamentale de son devenir − nous structurons
ces quelques lignes par trois textes magistériels.
1. L’exhortation post-synodale Evangelii nuntiandi du pape
Paul VI (En) est publiée quelques années après le concile Vatican
II (1975). Le concept d’évangélisation y est défini à partir de
la mission de « Jésus, premier évangélisateur (En 7) » qui fonde
l’Église (En 51) dans le but de perpétuer sa mission (En 15). Il s’agit
donc pour l’Église, de « (…) porter la Bonne Nouvelle dans tous
les milieux de l’humanité et, par son impact, de transformer du
dedans, de rendre neuve l’humanité elle-même (En 18). » Ainsi,
pour Paul VI, le concept ne supporte « (…) aucune définition
partielle et fragmentaire de la réalité riche, complexe et dynamique
qu’est l’évangélisation (En 17) », et amorce un déplacement du
centre d’inertie de l’évangélisation de sa dimension ad extra vers
sa dimension ad intra : « Évangélisatrice, l’Église commence par
s’évangéliser elle-même (En 17) », avant que de se mettre « (…)
en route pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu de
la vie en plénitude (Pf & 2). » Ce déplacement offre le fondement
théologique de la nouvelle évangélisation que nous retrouvons
dans les deux prochains paragraphes.
2. La lettre apostolique (2010) Ubicumque et semper (Us)
du pape Benoît XVI institue le Conseil Pontifical pour la
promotion de la nouvelle évangélisation. S’inscrivant dans
la ligne de la théologie du concile Vatican II, dans celle de Paul
VI, et dans celle de Jean-Paul II (Us), Benoît XVI y définit la
nouvelle évangélisation par deux strates conjointes. La première
strate considère la nouvelle évangélisation comme la nécessaire
reconduction de l’exigence de l’annonce de la Parole face aux
« (…) transformations sociales auxquelles nous avons assisté ces
dernières décennies (Us) ». La deuxième strate aborde la nouvelle
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par le père Jean-Marc Barreau

évangélisation comme « (…) un renouveau constant de l’Église
elle-même (Us) ». Celle-ci correspond au fondement théologique
de la nouvelle évangélisation, cette dimension ad intra. La priorité
est donc de reconstruire « (…) le tissu chrétien des communautés
ecclésiales elles-mêmes (Us) ».
3. La lettre apostolique (2011) Porta Fidei (Pf) instaure une
Année de la foi qui commencera le 11 octobre 2012, pour le
cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II. À
la lumière de ce concile, « (…) boussole fiable pour nous orienter
sur le chemin du siècle qui commence (Pf 5) », et à la lumière de nos
trois textes magistériels, l’Année de la foi confirme ce fondement
théologique de la nouvelle évangélisation. Il est avant tout question
d’un renouveau de la foi ad intra, d’une « (…) invitation à une
conversion authentique et renouvelée au Seigneur (Pf 6). » La foi
se nourrissant de la Parole, il s’agit de privilégier des homélies
riches du Verbe afin de conduire à l’Eucharistie − le Verbe fait
chair (Jn 1, 14) – source de toute mission. L’enjeu premier est donc
bien celui de renouveler l’Église par « (…) un crescendo continu
entre les mains d’un Amour qui s’expérimente (Pf 7). » Cette
exigence d’une Église semper reformanda (dans une perpétuelle
conversion) conduit à comprendre la teneur même du titre du
Conseil Pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation
et celui du prochain synode qui lui est attaché : La nouvelle
évangélisation pour la transmission de la foi. Le renouveau de la
foi précède sa transmission. Par la foi, « (…) les disciples formèrent
la première communauté (…) conclut Benoît XVI (Pf 13). »
La transmission de la foi ad extra est avant tout un témoignage
(En 21), non pas celui d’une nouvelle Église, mais celui d’une
Église renouvelée par le Verbe de Vie (1, Jn 1, 1).
Le père Jean-Marc Barreau exerce son ministère sacerdotal au Canada
depuis 15 ans. Il vient de déposer sa thèse de doctorat à l’UDM sur le
concept de la nouvelle évangélisation à la lumière de la théologie pastorale
du pape Jean-Paul II.
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SUR SES TRACES
L'histoire de Kateri
Tekakwitha

À venir

Lueur d'espoir

19.95 $

Béatifiée par le bienheureux Jean-Paul II
en 1980, Kateri Tekakwitha a été proclamée
première sainte autochtone par le pape Benoît
XVI le 21 octobre 2012. Ce documentaire
émouvant nous emmène dans un voyage du
nord de l'état de New York jusqu'à Montréal
et Kahnawake ; de l'état de Washington
au Nouveau Mexique, où nous suivons
l'incroyable voyage de sainte Kateri avec sa
foi profonde, son sacrifice héroïque et son
amour du Christ. Présentant de nombreuses
personnes qui ont été touchée par elle – y
compris le petit garçon qui a reçu la guérison
miraculeuse qui l'a conduite à la canonisation,
ce film montre que personne n'est trop simple
ou trop jeune pour suivre le Christ.

NOUVEAUTÉ

19.95 $

Ce nouveau documentaire nous transporte
au cœur de la première université catholique
en Terre Sainte, l’université catholique de
Bethléem. Jeunes musulmans et chrétiens
se côtoient pacifiquement au-delà de leur
quotidien difficile. Plusieurs étudiants
partagent leur vie et leur engagement pour
la paix. Une lueur d’espoir au milieu des
nouvelles de tant de violence et de haine.

Paroles faites chair
26.95 $
Réflexions Bibliques pour
l’Année B & c

NOUVEAUTÉ

Ce recueil des réflexions bibliques du père
Thomas Rosica, est une ressource pour se
préparer à participer à la messe, à l’église ou
de la maison. Pour toutes les personnes en
pastorale les lectures de chaque dimanche,
ce livre aide à comprendre les lectures en
se référant souvent aux écrits du pape et des
saints. Un cadeau pour la nouvelle année
liturgique!

Merci à tous nos stagiaires!
Christopher De Facendis, étudiant
En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être un peuple joyeux
et en conversion constante. C’est important que chaque jour nous fassions un
pas de plus dans notre cheminement de foi par la prière, l’espérance et l’amour
authentique de Notre Seigneur. Je viens de Vaughan, en Ontario, et je suis
très reconnaissant d’avoir fait partie, le temps d'un été, de la mission de la
Nouvelle Évangélisation à Sel et Lumière.

Daniel Jodoin, séminariste de l’Alberta
[Photo] De gauche à droite : Julian Paparella, Christopher De Facendis, Tim
Theriault, le père Rosica, Daniel Jodoin et Françis Denis.

Julian Paparella, étudiant venu de Montréal
Mes mois à Sel et Lumière m’ont permis de faire une expérience
profonde de la bonté et la beauté de la foi et de l’Église. Ce stage au
service de la Nouvelle Évangélisation m’a mieux fait comprendre l’Église :
macroscopiquement dans la nature et la portée de nos oeuvres, et
microscopiquement dans la communauté des disciples qui leur donnent vie.

Tim Theriault, Séminariste du diocèse de London, Ontario
Mon expérience à Sel et Lumière m’a ouvert les yeux aux nombreux aspects
de l’Église auxquels je ne suis pas nécessairement exposé au séminaire ou
en paroisse. Nous sommes au milieu d’une époque très stimulante bien que
riche en défis en tant que catholiques et je suis reconnaissant d'avoir pu
expérimenter cela en première ligne à Sel et Lumière.

Quand je suis devenu séminariste pour l’archidiocèse de Grouard-McLennan
au nord de l’Alberta, je n’avais jamais imaginé que je passerai un été dans
la grande ville, travaillant avec un groupe étonnant de jeunes, dévoués,
enthousiastes, professionnels catholiques des médias. Dieu est bon et Sel et
Lumière est une bénédiction pour ce pays et pour le monde. Ce temps de la
Nouvelle Évangélisation est stimulant.

Francis Denis, Québec
Mon expérience de cet été à Sel et Lumière a été, à la fois, exceptionnelle
et surprenante. Exceptionnelle puisque j’ai pu y apprendre beaucoup sur les
communications institutionnelles dans l’Église et le monde des médias en
général. Surprenante parce que je ne m’attendais pas à l’ampleur de l’accueil
reçu par toute l’équipe. J’ai créé et approfondi des amitiés qui perdureront
tout au long de ma vie. À tous, simplement MERCI !
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DE BOUCHE À OREILLE
Je ne capte pas Sel et Lumière à la maison. Pourrais-je
néanmoins profiter de votre programmation ?

Sel et Lumière : maintenant disponible sur la Côte-Nord du
Québec grâce à une expansion de Vidéotron

Oui ! Presque toute la programmation de
Sel et Lumière se trouve sur son site web
ainsi que sur sa page YouTube qui, en elle
seule, possède plus de 550 vidéos. En plus,
Sel et Lumière réalise des documentaires
qui sont disponibles à prix modiques sur
son site web et publie, de façon semiannuelle, cette revue nationale. Avec plus de financement, nous espérons
être en mesure d’ici 2014 de lancer une application iPhone/iPad de langue
française. Si vous remarquez le grand manque de programmation catholique
dans les médias modernes, nous vous invitons à nous soutenir par le biais
de vos dons, de votre temps et de vos prières. Visitez : seletlumieretv.org
pour de plus amples informations ou appelez le : 1-888-302-7181.

Cette saison, Vidéotron
introduira Sel et Lumière à
de nouveaux marchés dans
la région de la Côte-Nord.
Grâce à la modernisation de leur système de câbles, plusieurs milliers de
clients de Vidéotron auront accès à Sel et Lumière (télé) pour la première
fois. Les régions desservies incluent Les Escoumins, Colombier et Chutes
aux Outardes. Le nombre d’abonnés à Sel et Lumière sur Vidéotron continue
d’augmenter, en moyenne de 20% et plus par an. Consultez la page web :
seletlumieretv.org/sabonner ou appeler le 1.888.302.7181, poste 250
pour de plus amples informations et aidez-nous à répandre le message !

L’équipe de Sel et Lumière trouvet-elle du temps pour prier durant
la journée ?
Au cœur même des studios de Sel et
Lumière se trouve la chapelle de la SainteCroix. Ce lieu humble, fait de matériaux et
de meubles recyclés – entre autres venant
des JMJ de 2002, invite à la prière et
accueille au quotidien les animateurs et
employés de Sel et Lumière ainsi que de
nombreux visiteurs.

DES
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Être Gardien(ne) de Sel et Lumière est un appui
considérable pour la fondation :
Chaque dollar versé à Sel et Lumière est utilisé afin de réaliser et diffuser
des programmes qui soulignent la beauté de la foi et le message du Christ.
Ensemble, nous arrivons à toucher le cœur de millions de personnes avec
un message d’espérance qui pousse à l'action. Considérez l’adhésion à l’un
des trois niveaux de notre programme de dons mensuels, Gardiens de Sel et
Lumière. En tant que membre, vous bénéficierez de privilèges (cadeaux), en
guise de remerciement.
Visitez : seletlumieretv.org/gardiens ou contactez-nous au 1.888.302.7181
poste 250, pour vous abonner aujourd’hui ou pour en savoir plus.

Message du rédacteur

Bonne année…de la foi !

Daniel Torchia
Directeur de partenariats

Avec l’Année de la foi, du 11 octobre 2012 au 24
novembre 2013, l’Église nous invite à redécouvrir la
beauté de la foi, la joie et l`espérance qui viennent
avec la rencontre du Christ vivant. Est-ce que je
ressens cette joie ? Est-ce que je prends le temps
d’admirer cette beauté ? Mes yeux sont-ils ouverts à
la rencontre avec le Christ ? Je remarque que poser
ces questions, au quotidien, me fait beaucoup de
bien.
Au début de la trentaine, j’ai vraiment saisi que je ne
suis pas seul ; que lorsque je vis de la turbulence, peu
importe sa nature, l’aide est à la portée de la main. Je
comprends maintenant que l’Église a bâti, à travers
les siècles et avec l’aide de l’Esprit Saint, un éventail
impressionnant et diversifié de ressources pour nous
aider : les sacrements, le clergé, une famille bien
ancrée dans la foi, les services de pastorale, les lettres
apostoliques, etc. Pourquoi devons-nous nous sentir
seul ? Ce n’est jamais le cas ! Comme moi, vous êtes
aimés(es), choisis(es) et important(es) dans le plan
de Dieu.

Lorsque nous nous trouvons forts dans notre foi,
comment pouvons-nous ne PAS partager cette bonne
nouvelle, cette joie? Dire « oui » vient souvent avec des
responsabilités et un appel à l’effort. C’est bel et bien le
cas ici. Mais les récompenses sont hors de ce monde !
Propulsés par l’Année de la foi, redoublons nos efforts
à partager la source de notre joie, à aider à rebâtir une
culture d’amour et de vie, et montrons à tous, surtout
aux générations futures, que la foi est aussi pertinente,
belle et essentielle que jamais.
Faisons tous le saut de la foi ! Sachez que l’équipe de
Sel et Lumière vous accompagne.

Daniel Torchia
Questions ? Commentaires ? Communiquez avec nous en tout
temps à : info@seletlumieretv.org
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FAITS ET AUTRES

Un projet communautaire au bénéfice de tous
Bilan des activités de Sel et Lumière rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs / donatrices
Sel et Lumière célébrera en 2013 son 10e anniversaire. Au

fils des ans et avec des moyens modestes, Sel et Lumière
a développé six plates-formes médias qui sont au service
de l'Église : la radio, la télévision, les documentaires, une
revue, une application iPhone et plusieurs initiatives
sur internet. Ces initiatives portent une même mission :
d’être au service de la nouvelle évangélisation pour un
renouvellement de la foi par le biais des médias.

Le Saint-Père Benoît XVI en sombrero lors de son arrivée à Silao au Mexique,
le 25 mars 2012 © CNS photo/L'Osservatore Romano

Janvier
• Liturgies spéciales et
solennités de Noël, du
Vatican et de la ville
de Québec incluant la
bénédiction Urbi et Orbi.
• Programmation spéciale
pour la fête de saint frère
André (7 janvier)
• Semaine de la Parole 2012
dans le diocèse de SaintJean-Longueuil

Février
• Messe spéciale pour la
fête de la présentation du
Seigneur ; Journée de la
vie consacrée en direct (le
2 février)
• Continuation de Pour Toi
Seigneur, une série de sept
programmes sur l’état, la
beauté et diversité de la
vie religieuse au Canada
français

• Prière d'intercession pour
la réconciliation (de la Terre
Sainte)

Mars
• Diffusion et reportages
de la visite apostolique de
Benoît XVI au Mexique et
à Cuba

• Lancement d’une nouvelle
série de Jean Vanier sur
l’Évangile de Saint-Jean,
filmée en Terre Sainte
• Neuvaine et fête de saint
Joseph à
l’Oratoire
SaintJoseph, à
Montréal
• JMJ
diocésaine
dans les
diocèses de Montréal et
Saint-Jean-Longueuil

Avril
• Première de Ce Côté de
l’Éden, documentaire sur la
vie des moines bénédictins
durant la semaine sainte
• Achat d’un logiciel pour le
sous-titrage, un élément
important dans le projet
de modernisation de Sel et
Lumière
• Aperçu gratuit sur
Vidéotron illico, canal
242 pour permettre aux
Québécois de connaître
l’apostolat de Sel et
Lumière
• Messes et célébrations
pascales

plus dans le projet de
modernisation de Sel et
Lumière

• Montée Jeunesse 2012 à
Montréal
• Captation et diffusion
des soirées de chapeletcatéchèse de Mgr Christian
Lépine, archevêque de
Montréal

Juin
• Couverture et reportages
de la Rencontre mondiale
des familles à Milan
• Diffusion et couverture
étoffée du Congrès
Eucharistique de Dublin

Mai
• Achat de caméras à
haute définition – action
prescrite par l’industrie de
la télévision en Amérique
du Nord et élément de

• Couverture de la remise
du pallium à Mgr Christian
Lépine, archevêque de
Montréal, Mgr Paul-André
Durocher, archevêque de

Gatineau, et Mgr Luc Cyr,
archevêque de Sherbrooke
• Couverture du 60ème
anniversaire de la
fondation des Oblates
Missionnaires de MarieImmaculée au sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap
• Concile des jeunes de la
Famille Marie-Jeunesse à
Sherbrooke

Octobre
• Vitrine unique sur le
Synode des évêques sur la
nouvelle évangélisation,
ainsi que la canonisation
des nouveaux saints,
incluant Kateri Tekakwitha

Juillet
• Commémoration et
programmation spéciale
de la Journée mondiale de
la jeunesse de Toronto de
2002 (10e anniversaire)

Août
• Couverture du Congrès
suprême des Chevaliers
de Colomb à Anaheim en
Californie en plus de divers
reportages
• Traduction du
documentaire Lueur
d'espoir en français

Septembre
• Couverture inédite de la
Plénière de la Conférence
des évêques catholiques
du Canada

Novembre
• Campagne de financement
pour la Fondation
catholique Sel et Lumière
média

Décembre
• Dixième anniversaire de Sel
et Lumière
• Cérémonies et liturgies de
Noël du Vatican
C'est seulement avec
l’appui d’un groupe
grandissant de donateurs/
donatrices que Sel et
Lumière pourra partager
le message de la foi et de
l’Église au monde à travers
les médias.

Grille-horaire 2012/2013
Colonne de gauche : heure de l’Est
Horaire HE

Colonne de droite : heure du Pacifique

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Horaire PT

6 h 00

Palinsesto Italiano

3 h 00

6 h 30

In Conversazione con Gaetano Gagliano

3 h 30

7 h 00

Perspectives hebdo

Jean Vanier en Terre
Sainte

Perspectives/
Perspectives hebdo

Perspectives / Églises
du monde

Perspectives /
Témoin

Perspectives /
Audience générale

Lumière du monde

4 h 00

7 h 30

Catholic Focus

Perspectives: The
Weekly Edition

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives: The
Weekly Edition

4 h 30

8 h 00

The Rosary in the Holy Land

5 h 00

Messe du jour en direct de l’Oratoire Saint-Joseph

5 h 30

8 h 30
Miss Charity’s Diner

9 h 00
9 h 30
10 h 00

11 h 00

Fountain of Love
and Life

Documentary /
Series

Documentary /
Series

Documentary /
Series

Facing Life Head-On

The Choices We
Face

The Gist

Context with Lorna
Dueck

The Gist
My Hometown

10 h 30

Mothering: Full of
Grace

The Choices We
Face

6 h 00
Cherub Wings

6 h30
7 h 00
WOW

7 h 30

Le chapelet à Lourdes

Documentary /
Series

8 h 00

Daily Mass

11 h 30

Octava Dies

Fountain of Love
and Life or Chinese
Program

Word On Fire

Perpetual Help
Devotions

Context with Lorna
Dueck

Perpetual Help
Devotions

Vatican Connections

8 h 30

12 h 00

Angelus del Papa

Angelus /
Perspectives: The
Weekly Edition

Angelus / Catholic
Focus

Angelus / Catholic
Focus

Angelus / Catholic
Focus

Angelus / Catholic
Focus

Angelus /
Perspectives: The
Weekly Edition

9 h 00

12 h30

Sunday Mass

Witness

Perspectives hebdo

The Gist

Word on Fire

Witness

Rome Reports

9 h 30

Rome Reports

Aide à l’Église en
Détresse

Mothering: Full of
Grace

Where God Weeps

10 h 00

Aid to the Church
in Need

Lumière du monde

WOW

Word on Fire

10 h 30

Documentary /
Series

La foi prise au mot
ou Hors les Murs

Life is Worth Living

11 h 00

This Is The Day

11 h 30

13 h 00
13 h 30

Fountain of Love
and Life

14 h 00
14 h 30
15 h 00

Catholicism

17 h 00

Facing Life Head-On
This Is the Day

Sunday Mass

General Audience

Fountain of Love
and Life

12 h 00

Daily Mass
The Rosary in the Holy Land

15 h 30
(1,5 h)

Dogmatic Theology

Documentary /
Series

Concerto o evento
del Vaticano

Documentario
in italiano

Concerto o evento
del Vaticano

Udienza Generale

12 h 30
Fountain of Love
and Life

Documentario
in italiano

Messe du jour de l’Oratoire Saint-Joseph

17 h 30

Octava Dies

Vêpres à NotreDame de Paris

Vêpres à NotreDame de Paris

Vêpres à NotreDame de Paris

Vêpres à NotreDame de Paris

Vêpres à NotreDame de Paris

18 h 00

Angelus del Papa

Fountain of Love
and Life

The Choices We
Face

In Your Faith

Facing Life Head-On

WOW

18 h 30

Udienza Generale

(1,5 h)

Context with Lorna
Dueck

14 h 00

Fountain of Love
and Life

14 h 30
15 h 00
15 h 30

In Conversazione con Gaetano Gagliano

19 h 00

Perspectives: The
Weekly Edition

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives: The
Weekly Edition

Catholic Focus

16 h 00

19 h 30

Jean Vanier en Terre
Sainte

Perspectives /
Perspectives hebdo

Perspectives / Églises
du monde

Perspectives /
Témoin

Perspectives /
Audience générale

Focus catholique

Perspectives hebdo

16 h 30

20 h 00

Witness

Aide à l’Église en
Détresse

The Gist

Witness

Vatican Connections

Aid to the Church
in Need

17 h 00

20 h 30

Rome Reports

Lumière du monde

Mothering: Full of
Grace

Context with Lorna
Dueck

Where God Weeps

Rome Reports

17 h 30

Documentary /
Lectio Divina

La foi prise au mot
ou Hors les Murs

21 h 00
21 h 30
22 h 00

Aid to the Church
in Need

22 h 30

Sunday Mass

In Your Faith

Documentary /
Series

Facing Life Head-On

Chapelet en Terre
Sainte / Litanie des
saints

This Is the Day

Fountain of Love
and Life

General Audience

Daily Mass

23 h 00
Légende :

Documentary /
Series

Anglais

Italien

Chinois

Documentary /

18 h 30

Life is Worth Living
This Is the Day

Nothing More
Beautiful

General Audience

rediffusion de l’horaire de la soirée
Français

18 h 00

Word on Fire

18 h 00
19 h 30
20 h 00

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

Grèce Antique
« Rien, jamais, ne nous séparera de l’Amour »

Éditeur ET RÉDACTEUR EN CHEF
Le père Thomas Rosica, csb

Du 18 au 28 octobre 2013

RÉDACTEUR
Daniel Torchia
Contributeurs
Claude Auger, Père Jean-Marc Barreau,
Francis Denis, Mgr Paul-André Durocher,
Joseph Wyllie Goski, Mireille Haj-Chahine,
Antoniette Palumbo, Dinh Khôi Vu
graphisMe
Sohee Park, Joshua Lanzarini

Athènes . Olympie . Delphes . Kalambaka . Météores . Mykonos . Kusadasi
Éphèse . Patmos . Santorin
Marchez sur les pas de saint Paul et des premiers chrétiens, découvrez les hauts lieux
historiques, spirituels et culturels de la Grèce Antique ainsi que les magnifiques îles
grecques en compagnie du père Daniel Gilbert comme guide spirituel d'expérience.

Inscription avant 18 juin 2013 pour une réduction de 100 $ par
personne taxes incluses.
Le forfait comprend : vols aller-retour Montréal-Athènes, hébergement
9 nuits en hôtels 3-4 étoiles, transport en autobus de luxe climatisé selon
l’itinéraire, admissions pour tous les monuments prévus à l’itinéraire, 2 repas
par jour, services d’un guide local francophone et d’un animateur spirituel et
toutes les taxes (incluant la taxe du fonds d’indemnisation de l’OPC).

Fondation catholique Sel et Lumière média
[bureau central] 114, rue Richmond Est
Toronto, ON M5C 1P1 CANADA
[au Québec] C.P. 49712, Station du Musée
Montréal, QC H3T 2A5 CANADA

par personne taxes incluses
Tarif sans les vols :

3 090 $

Ce pèlerinage en Grèce et en Turquie, en partenariat avec Spiritours*,
contribuera au soutien de la Fondation catholique Sel et Lumière média
(jeune organisation bien ancrée à but non lucratif) qui, par le biais des médias
modernes, s'est engagée à diffuser un message d'espérance et de charité.

piritours

* Spiritours est détenteur d’un permis du Québec — www.spiritours.com

Information : www.seletlumieretv.org/pelerinages
Sel et Lumière
Mireille Haj-Chahine
Ligne sans frais : 1-888-302-7181, poste # 250
mireille@seletlumieretv.org

remerciements
Sr Marie Noëlle Chaumette, Carlos MB Ferreira,
Mireille Haj-Chahine, Sébastien Lacroix,
Martin Leduc, Armand Torchia, Lucienne Torchia

piritours

Spiritours
Ligne sans frais : 1-866-331-7965
info@spiritours.com

Remerciements :

Tél : 416.971.5353 - Télécopieur : 416.971.6733
Sans frais : 1.888.302.7181
Courriel : info@seletlumieretv.org
Numéro d’enregistrement d’œuvre
de charité :
88523 6000 RR0001

Prière Sel et Lumière
Dieu notre Père,
Sur une montagne en Galilée, Ton Fils Jésus
nous a appelés à être le sel de la terre et la
lumière du monde.
Donne-nous la force et la sagesse pour
devenir le peuple des Béatitudes de
notre temps.
Que nos paroles apportent au monde une
saveur d’Évangile et que nos vies soient
de brillants exemples de Jésus, Lui qui
est la vraie Lumière du Monde. Nous te le
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

Les Chevaliers de Colomb
Conseil Suprême

Disponible sur les câblodistributeurs suivants :
Télé Fibe
Ontario

242

654

240

185

356

28

160

159

Salt + Light Magazine is also
available in English.

