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MESSAGE DU

P. ROSICA

hers amis et sympathisants de 
Sel et Lumière,

Un jour en octobre dernier, 
alors que j'étais assis dans 

la Salle du Synode du Vatican, que je 
travaillais comme attaché de presse de 
langue anglaise pour ce rassemblement 
universel des dirigeants de l'Église, réunis 
pour réfléchir pendant trois semaines sur 
le thème de «La Nouvelle Évangélisation 
et la transmission de la foi chrétienne», 
plusieurs pensées traversaient mon esprit. 
Deux de nos jeunes producteurs de Sel et 
Lumière Sebastian Gomes et Charles Le 
Bourgeois étaient à mes côtés. Devant 
nous se trouvaient un Pape, les cardinaux, 
les évêques, les chefs religieux, des experts 
et des auditeurs désignés de tous les coins 
du globe. Et chacun d'eux avait entre les 
mains notre revue Sel+Lumière la plus 
récente dont la couverture, à l'époque, 
portait la photo de celle qui allait devenir 
Ste Kateri Tekakwitha ! Le message et le 
travail de Sel et Lumière avaient en effet 
atteint des cibles bien au-delà de nos 
frontières !

Au cours du Synode, j'ai repensé à nos 
dix dernières années à la Télévision Sel 
+ Lumière, notre petit studio, si exigu à 
Toronto, le travail acharné, le dévouement 
et les efforts de tant de jeunes – et ce, pour 
certains, pendant une longue période – qui 
ont suivi avec nous ce long parcours au 
cours de ces dix dernières années, ainsi 
que la générosité de dizaines de milliers de 
personnes qui, dès les premiers moments 
de la fin de l’année 2002 - début 2003, ont 
cru en notre ministère à travers les médias. 
Je pouvais sentir la fierté de M. Gaetano 
Gagliano pour qui ce projet était le rêve 
de sa vie.

Une des propositions (n° 18) soumise 
au pape Benoît à la fin du Synode des 

évêques en octobre dernier traitait directe-
ment de notre travail et de la mission de 
Sel et Lumière: «L'utilisation de moyens 
de communication sociale a un rôle 
important à jouer pour rejoindre chaque 
personne avec le message du salut. Dans ce 
domaine, en particulier dans le monde des 
communications électroniques, il est néces-
saire que des chrétiens convaincus soient 
formés et préparés afin d’être capables de 
transmettre fidèlement le contenu de la 
foi et de la morale chrétienne. Ils doivent 
avoir la capacité d'utiliser à bon escient les 
langues et les instruments d'aujourd'hui 
qui sont disponibles pour la communica-
tion dans le village global. La forme la plus 
efficace de cette communication de la foi 
reste le partage du témoignage de vie, sans 
lequel aucun des efforts des «médias» ne 
se traduiront par une transmission efficace 
de l'Évangile. L’éducation à une utilisation 
rationnelle et constructive des médias 
sociaux est un instrument important pour 
la nouvelle évangélisation.»

Il y a dix ans, lorsque j'ai été invité à en-
treprendre cette mission ardue, je n'aurais 
jamais cru que nous allions aider à racon-
ter au monde l'histoire de trois papes, des 
changements considérables dans l'Église 
et même à être invités à servir l'Église au 
niveau local, national ainsi qu’universel. Il 
y a dix ans, je n'aurais jamais pu imaginer 
les privilèges et les bénédictions d'être as-
sociés à tant de jeunes hommes et femmes 
du monde entier qui partagent notre 
mission et passion. Dix ans plus tard, je 
me rends compte que nous avons à peine 
commencé notre travail.

J'écris ces mots à la veille de la Pen-
tecôte 2013, l'anniversaire de l'Église. À 
la Pentecôte, la pleine signification de la 
vie de Jésus et son message sont répan-
dus dans nos cœurs par l'Esprit vivant 
dans la communauté. Les dons et les 
talents des personnes reflètent le travail 
de l’Esprit. Ce mouvement n'atteint pas 

sa fin au niveau individuel. Au contraire, 
il est censé nous entraîner pour que nos 
capacités uniques servent le bien commun. 
Les dons de l'Esprit sont nombreux, 
tels que: l'enseignement, l'instruction, 
la guérison, la consolation, le pardon, et 
l’encouragement.

La joie est une manifestation de 
l'Esprit à la Pentecôte. L'Esprit-Saint est 
présent lorsqu’il y a de la joie à la place 
du pessimisme, de la mesquinerie et de la 
petitesse du cœur. Je vous laisse avec cette 
pensée sur la joie. Le serviteur de Dieu, le 
pape Paul VI en 1975, dans sa lettre apos-
tolique sur la joie chrétienne – «Gaudete 
in Domino» - décrit cette joie: 

«Que les membres inquiets de divers 
groupes rejettent les excès de la critique 
systématique et destructrice ! Sans quitter 
un point de vue réaliste, que les com-
munautés chrétiennes deviennent des 
lieux d'optimisme où tous les membres 
s'efforcent résolument à percevoir l'aspect 
positif des gens et des événements. L'amour 
ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il 
trouve sa joie dans ce qui est vrai»

Ces mots résument admirablement 
ce que nous avons essayé de devenir et 
d’accomplir au cours de la dernière dé-
cennie ; ou plutôt ce que le Seigneur a pu 
accomplir malgré nous.

Pendant la transition pontificale récente 
à Rome, durant laquelle Télévision Sel + 
Lumière a joué un rôle très important, j'ai 
entendu à maintes reprises et de la part de 
nombreuses personnes combien le monde 
et l'Église ont besoin du message joyeux 
et plein d'espoir de Sel + Lumière et de ses 
nombreuses plates-formes médiatiques.

Cette édition de la revue Sel + Lumière 
vous donne un aperçu, une petite idée 
de ce que nous avons accompli et vous 
introduit à ceux qui croient en nous à 
travers le monde. Que cela soit aussi une 
invitation à nous soutenir par vos prières, 
votre amitié et vos dons financiers afin 
que notre travail puisse se poursuivre à 
l’avenir longtemps encore. Pour tout ce 
qui a été, merci. Pour tout ce qui est à 
venir, d’accord.

Merci de croire en nous.

PENTECÔTE 2013

▪P. Thomas Rosica, Directeur général 
Fondation catholique Sel + Lumière média
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Franciscus!”
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e n’oublierai jamais la nuit 
du 13 mars 2013 sur la place 
St  Pierre à Rome. Après la 
fumée blanche et le moment 
d’attente qui a suivi, nous 
avons entendu les paroles dites 
par le cardinal Jean-Louis 
Tauran retentir sur la place 
St-Pierre et à travers le monde :

Annuntio vobis gaudium 
magnum;

habemus Papam: Eminen-
tissimum ac Reverendissimum 
Dominum,

Dominum Georgium 
Marium

Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalem Bergoglio

qui sibi nomen imposuit 
Franciscum

Qui est cet homme, Jorge Mario 
Bergoglio, ce premier pape des Améri-
ques, appelé des « confins de la Terre” 
d’Argentine pour le siège de Pierre? Ce 
jésuite âgé de 76 ans, archevêque de 
Buenos Aires, bien qu’il soit une figure 
importante du continent Sud-Américain, 
est resté un simple pasteur, profondément 
aimé par son diocèse de Buenos Aires, à 
travers lequel il s’est beaucoup déplacé 
en métro et en bus tout au long des 15 
années de son ministère épiscopal. 

Né à Buenos Aires le 17 décembre 
1936, ce fils d’immigrés italiens, son père 
Mario était comptable employé par les 
chemins de fer et sa mère Regina Sivori 
était mère dévouée au foyer, qui a élevé 
leurs 5 enfants. 

Il a obtenu un diplôme de technicien 
en chimie, et puis a choisi la voie de la 
prêtrise, est entré au séminaire du diocèse 
de Villa Devoto. Le 11 Mars 1958, il a 
intégré le noviciat de la Compagnie de 
Jésus. 

Il a terminé ses études de Lettres au 
Chili et est rentré en Argentine en 1936 
où il a obtenu son diplôme en philosophie 
au collège de San José à St Miguel. Entre 
1964-1965, il a enseigné la littérature et 
la psychologie au collège de l’Immaculée 
conception à Santa Fe et en 1966, il a en-
seigné le même sujet au collège Salvadore 
à Buenos Aires. De 1967-70, il a étudié 
la théologie et a obtenu un diplôme du 
collège de San José. 

Le 13 décembre 1969, il a été ordonné 
prêtre par l’archevêque Ramon José Cas-
tellano, ce qui le rend le premier pontife 
ordonné prêtre après le concile Vatican 
II. Le père Jorge a continué sa formation 
jésuite entre 1970-1971 à l’université 
d’Alcalá de Henares, en Espagne, et le 
22 Avril 1973 s’est complètement engagé 
auprès des jésuites. De retour en Argen-
tine, il était Maître des Novices à la villa 
Barilari, à San Miguel ; professeur à la 
faculté de théologie de San Miguel ; con-
seiller de la province de la Compagnie de 
Jésus et aussi recteur du collège Maximo 
de la faculté de philosophie et théologie. 

Le 31 juillet 1973, il a été nommé 
Provincial des jésuites en Argentine, poste 
qu’il a occupé durant 6 ans. Ce fut un 
supérieur très jeune à une des époques les 
plus difficiles en Argentine. Puis il a repris 
son emploi dans le domaine universitaire 
et de 1980 à 1986 et fut à nouveau recteur 
du collège de San José, ainsi que prêtre en 
paroisse, à nouveau à San Miguel. 

En mars 1986, il est allé en Allemagne 
pour finir sa thèse de doctorat. Ses 
supérieurs l’ont alors envoyé au collège 
Del Salvador à Buenos Aires, et ensuite à 
l’église jésuite dans la ville de Córdoba en 
tant que directeur spirituel et confesseur. 

Le cardinal Antonio Quarracino, 
Archevêque de Buenos Aires, a demandé 
au père Jorge d’être son proche collabo-
rateur. Le 20 mai 1992, le pape Jean-Paul 

II a nommé Jorge évêque titulaire d’Auca 
et auxiliaire de Buenos Aires. Le 27 mai, 
de la même année, il a reçu l’ordination 
épiscopale du cardinal à la cathédrale. 
Il choisit pour sa devise épiscopale et 
maintenant papale “miserando atque eli-
gendo”. Cette devise est tirée d’un passage 
de Bède le Vénérable, de son homélie 22, 
le jour de la saint Matthieu, qui dit « Vidit 
ergo Jesus publicanum, et quia miserando 
atque eligendo vidit, ait illi, ‘Sequere me’. 
(Alors Jésus vit le collecteur d’impôts, et 
parce qu’Il le vit avec un regard de miséri-
corde, et qui choisit, il lui dit ‘suis-moi’). 
Le jour de la Saint Matthieu en 1953, le 
jeune Georges Bergoglio a expérimenté à 
l’âge de 17 ans, d’une façon étonnante, 
la présence pleine d’amour de Jésus dans 
sa vie. Après une confession, il a ressenti 
dans son cœur quelque chose, et a vécu 
la venue de la miséricorde divine en lui, 
qui avec un amour tendre l’a appelé à la 
vie religieuse, suivant l’exemple de saint 
Ignace de Loyola. (Le pape François 
a aussi rajouté « IHS », symbole de la 
Compagnie de Jésus sur ses armoiries.) 

Sans surprise, le 3 juin 1997, l’évêque 
Bergoglio a été élevé au rang de coad-
juteur de l’archevêque de Buenos Aires. 
Neuf mois plus tard, le 28 février 1998, il 
a été nommé archevêque de Buenos Aires, 
primat d’Argentine, et évêque ordinaire 
des fidèles de rite oriental d’Argentine. 
Trois ans plus tard, au consistoire du 

▪Pape François 
saluant la foule 
à la messe de 
sa première 
canonisation, 
Place St-Pierre.

Photo sur pg.4-5,6,7 et 8 © 2013 Catholic News Service (CNS). 
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21 février 2001, Jean-Paul II l’a nommé 
cardinal, et lui a donné le titre de San 
Roberto Bellarmino. Il a demandé à ses 
fidèles de ne pas venir à Rome pour fêter 
sa nomination de cardinal, mais plutôt 
de donner aux pauvres ce qu’ils auraient 
dépensé pour ce voyage. (il fera la même 
demande en mars 2013 à la suite de son 
élection pontificale et de son installation 
comme évêque de Rome.) 

En octobre 2001, le cardinal Bergoglio 
fut nommé rapporteur général de la 10e 
assemblée générale du synode des évêques 
sur le ministère épiscopal. Cette fonction 
lui a été confiée à la dernière minute 
pour remplacer le cardinal Edward Egan, 
archevêque de New-York, obligé de rester 
dans son pays, à la suite des attaques 
terroristes du 11 septembre. Au synode, 
le cardinal Bergoglio a mis en avant « la 
mission prophétique des évêques », étant 
lui-même « un prophète pour la justice », 
sa responsabilité de « prêcher sans cesse 
» la doctrine sociale de l’Église, et aussi 
« d’exprimer un jugement authentique en 
matière de morale et de foi. »

Le cardinal Bergoglio pendant ce 
temps, devenait de plus en plus populaire 
en Amérique Latine. Malgré cela, il n’a 
jamais abandonné son style de vie sobre 
ou strict, que certains ont décrit presque 
« ascétique ». Dans cet esprit de pauvreté, 
il a refusé le titre de président des évêques 
d’Argentine à la conférence de 2002, mais 

trois ans plus tard, il été élu puis en 2008 
il était à nouveau nommé pour un mandat 
de trois ans. En même temps, en avril 
2005 il a pris part au conclave durant 
lequel le pape Benoît XVI était élu.

En tant qu’archevêque de Buenos 
Aires,—un diocèse avec plus de 3 mil-
lions d’habitants—il a développé un 
projet missionnaire basé sur la commu-
nion et l’évangélisation. Il avait quatre 
buts principaux : des communautés 
ouvertes et fraternelles, des laïcs formés 
ayant des responsabilités, des efforts 
d’évangélisation envers tous les habitants 
de la ville, et l’assistance aux pauvres et 
aux malades. Il a demandé aux prêtres et 
aux laïcs de travailler ensemble. Durant 
des années de travail pastoral fructueux, 
le cardinal Bergoglio a insisté pour que 
«  ceux qui enseignent la foi sortent de 
leur trou» et pour que le clergé sorte de sa 
« sacristie ». Il a demandé aux prêtres en 
paroisse de vivre parmi leurs paroissiens, 
et dans les mêmes conditions, même dans 
une simplicité radicale et pauvreté. Les 
pasteurs authentiques devraient avoir 
«  l’odeur des brebis» pour être efficaces 
et crédibles. 

En septembre 2009, Bergoglio a lancé 
la campagne de solidarité pour le bicen-
tenaire de l’indépendance de l’Argentine. 
Et à l’échelle du continent, il attendait 
beaucoup de l’impact du message de 
la conférence d’Aparecida en 2007, au 

point de la décrire comme « l’Evangelii 
Nuntiandi d’Amérique Latine ». 

“Mon peuple est pauvre et je suis l’un 
d’eux” disait-il si souvent, expliquant sa 
décision de vivre dans un appartement 
au-dessus d’une école et de cuisiner 
ses repas. Il encourageait ses prêtres à 
montrer leur compassion et leur courage 
apostolique, et à garder leurs portes 
ouvertes à tous. Un an avant son élec-
tion au siège de St-Pierre, le cardinal a 
écrit une lettre pastorale, dans laquelle 
il réprimandait ses prêtres qui refusaient 
le sacrement de baptême aux enfants de 
mères célibataires. 

Lorsque le cardinal Bergoglio parlait 
de justice sociale, il demandait aux gens 
de prendre d’abord le Catéchisme, de 
redécouvrir les dix commandements et 
les béatitudes. Son projet était et reste 
simple : si vous suivez le Christ, vous 
comprendrez que « piétiner la dignité 
d’une personne est un péché grave ». 

Jusqu’au début du Sede Vacante, 
Bergoglio était membre de la congréga-
tion pour le culte divin et la discipline 
des sacrements, la congrégation pour le 
Clergé, la congrégation pour les instituts 
de vie consacrée et les sociétés de vie 
apostolique du Conseil pontifical pour la 
famille et de la Commission pontificale 
pour l'Amérique latine. 

Lors des réunions avec les cardinaux 
de la congrégation, qui ont eu lieu 
avant le précédent conclave, le cardinal 
Bergoglio a offert ces paroles vibrantes 
à ses frères cardinaux. En rétrospective, 
nous pouvons maintenant voir l’œuvre 
de la providence dans sa préparation de 
l’Église et le monde à la surprise de la 
soirée du 13 mars 2013. Ecoutez la pro-
fondeur des mots de Bergoglio à propos 
du devoir d’évangéliser :

“Évangéliser implique un zèle apos-
tolique. Evangéliser suppose un désir de 
l’Église de sortir d’elle-même. L’Église doit 
sortir d’elle-même et aller aux périphéries 
pas seulement dans le sens géographique 
mais aussi les périphéries existentielles : 
celles du mystère du mal, de la douleur, 
de l’injustice, de l’ignorance, de faire sans 
la religion, des pensées et surtout celle de 
la misère. 

Lorsque l’Église ne sort pas d’elle-

▪Cardinal Bergoglio lave les pieds des résidents d'un refuge à Buenos Aires, 2008
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même pour évangéliser, elle devient centrée sur elle et devient 
malade. Le mal qui, avec le temps, prend le dessus de certaines 
institutions ecclésiales, a ses racines tournées vers elles-mêmes, 
et une sorte de théologie narcissique. Dans la révélation, Jésus 
dit qu’il est à la porte et frappe. Evidemment le texte fait ré-
férence à Lui frappant de l’extérieur afin de rentrer, mais je 
pense aux fois où Jésus frappe de l’intérieur pour que nous 
puissions le laisser sortir. L’Église centrée sur elle garde Jésus-
Christ à l’intérieur d’elle et ne Le laisse pas sortir… »

“Pensant au futur pape, il devra être un homme qui grâce 
à la contemplation et l’adoration de Jésus-Christ, aide l’Église 
à atteindre les périphéries existentielles, qui l’aidera à devenir 
une mère féconde qui vit des joies douces et réconfortantes de 
l’évangélisation ».

L’ÉVÊQUE DE ROME
La décision du pape Benoît de renoncer a largement contribué 
à ramener le rôle de l’évêque de Rome à ses origines et à sa 
réelle nature : le Pape est le successeur de St-Pierre, le berger de 
l’Église et un exemple vivant de charité, gardien d’un trésor qui 
ne lui appartient pas : le depositum fidei qu’il a la responsabilité 
de transmettre aux autres. Benoît a choisi de se retirer, juste 
comme les autres évêques font dans leur diocèse dans le monde 
quand ils atteignent un certain âge. En démissionnant comme 
Pape et évêque de Rome, Benoît n’a rien fait pour minimiser 
l'importance de la primauté de Pierre. Il l’a renforcée. Le Pape 
n’est pas empereur à vie, ni un super-gouverneur des Églises. Les 
décisions et les gestes du pape François pour amener la fonc-
tion du pape plus proche de ses origines ont donné un message 
très important à l’Église et au monde. C’est clairement une 
continuité entre le pape émérite Benoît XVI et le pape François, 
Évêque de Rome. 

Cela se manifeste dans leur vision de la foi et de leur prise de 
conscience que c'est le Seigneur qui dirige l'Église, pas le Pape. 
Le Pape, en tant qu’évêque de Rome est l’humble serviteur et le 
Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis et nous enseigne ce 
que signifie aimer et suivre la voix du Maître. 
________________________________________________________
par P. Thomas Rosica, csb

Pape François
Nom : Jorge Mario Bergoglio
Lieu de naissance : Buenos Aires, Argentine
Anniversaire : 17 décembre 1937
Nationalité : Argentine
Ordre : Compagnie de Jésus (Jésuites)

Fonctions antérieures :
Prêtre, Archidiocèse de Buenos Aires.................. 1969
Provincial des Jésuites d'Argentine..................... 1973
Recteur, Collège San Jose................................... 1980
Évêque auxiliaire, Buenos Aires........................... 1992
Vicaire général, Buenos Aires.............................. 1993
Archevêque coadjuteur, Buenos Aires................. 1997
Archevêque de Buenos Aires............................... 1998
Cardinal, Buenos Aires......................................... 2001
Président, Conférence des évêques d’Argentine... 2005

Loisirs : Équipe favorite : 

Lire les Écritures San Lorenzo Almagro

Regarder les matchs de 
football

Langues parlées : Saints préférés:

Espagnol Saint Ignace de Loyola

Italien Saint François d'Assise

Français

Allemand
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L’expérience est inqualifiable tant 
l'évènement est historique. Envoyé spécial 
au Vatican pour le conclave, en mars 
dernier, j’avais clairement conscience de 
la singularité de la mission qui m'avait 
été confiée : couvrir la préparation du 
conclave, l’élection et l’installation du 
nouveau pape.

Assurément, chaque élection pon-
tificale marque l’histoire de l’Église. Mais 
celle-ci d’une manière bien particulière. 
L’élection du pape François a surpris 
tout le monde. Les fidèles, mais aussi 
tous les journalistes et spécialistes. J’étais 
sur la place Saint-Pierre au moment de l’ 
«Habemus papam». Lorsque le cardinal 
Tauran a annoncé le nom du cardinal 
Bergoglio, dans la foule, autour de moi, 
les gens se regardaient en demandant « 
qui est-ce ? ». Beaucoup de journalistes, 
dont je faisais partie, avaient préparé les 
biographies de la courte liste des car-
dinaux « papabili ». Mais Jorge Mario 
Bergoglio, lui, nous était quasiment 
inconnu ! Et pourtant, place Saint- Pierre, 
spontanément, les fidèles se sont mis 
à applaudir, à sauter de joie, à crier « 
Viva il papa ». Ils venaient de retrouver 
un père. Sur cette place mouillée par la 
pluie, l’ambiance était très familiale, très 
fraternelle. Il y avait aussi de simples 
curieux, heureux d’assister à cet instant 
magique et inoubliable. D’ailleurs les 
premiers mots du pape, comme son style, 
semblaient faire l’unanimité. Des mots 
très simples « Buona sera », pour dire 
«bonsoir». Il se présente comme l’évêque 
de la ville de Rome et non comme le Pape. 
Sa première pensée est pour son prédéces-
seur Benoît XVI. Puis, s’inclinant, il nous 
demande de prier pour lui…Et là, une 
place Saint Pierre, noire de monde mais 
silencieuse. Probablement le moment 
le plus émouvant de cette expérience. 
Après son apparition depuis la loggia de 
la basilique, de nombreuses personnes 
venues des quatre coins du monde de-

meuraient là dans un esprit de fête. Les 
gens chantaient, dansaient, agitaient 
leurs drapeaux et étendards dans le ciel. 
C’était une ambiance électrique. Je restais 
là aussi, pour faire des interviews. Et les 
réponses étaient claires et sans appel : 
ils ont vu ce soir un Pape « profondé-
ment simple ». Et ses premiers gestes en 
témoignent. Il rentre dans sa résidence le 
soir même, en autocar, avec tous les autres 
cardinaux, refusant ainsi de prendre la 
belle voiture privée qui lui était réservée. 
Le lendemain, il règle sa facture à son 
hôtel. Quelques jours plus tard, il appelle 
son dentiste à Buenos Aires pour annuler 
un rendez-vous.

Quatre jours après son élection, selon 
l’usage, le pape François a consacré sa 
première audience publique aux journali-
stes. Tous n’étaient pas catholiques, mais 
le Pape, en quelques jours seulement, 
semblait déjà les avoir conquis. En ar-
rivant dans la salle d’audience, il a eu le 
droit à une longue ovation, et de longs 
applaudissements. 

Lors de cette rencontre, le Pape a 
d’abord expliqué pourquoi il avait choisi 
le nom de « François ». Lorsqu’il avait 
atteint le nombre de voix nécessaire à 
l’élection, son voisin l’archevêque de 

São Paulo lui a demandé de « ne jamais 
oublier les pauvres ». Cette phrase lui est 
restée et il a choisi François en référence 
à St-François d’Assise qui a renoncé à sa 
fortune pour vivre près des pauvres. 

Puis il nous a lancé cette fameuse 
phrase : « comme je voudrais une Église 
de pauvres, pour les pauvres ». Au cours 
de l’audience il a également demandé 
aux journalistes de ne pas traiter les af-
faires de l’Église comme on traite un fait 
politique ou économique, nous invitant 
au service de la vérité, de la beauté et de 
la bonté.

Et pour conclure cette rencontre, il 
a donné sa bénédiction, mais sans signe 
visible, pour respecter les croyances de 
chacun. Une attitude qui, une fois encore, 
semble avoir séduit le parterre de jour-
nalistes. Tonnerre d’applaudissements !

En quelques jours seulement, par ses 
gestes et ses paroles, le pape François a 
annoncé la couleur de son pontificat : sim-
plicité, proximité et sobriété. A sa manière, 
et avec son style, le pape jésuite poursuit 
ainsi l’œuvre de ses prédécesseurs, pour le 
bien de l’Église et de l’humanité.
____________________________________
par Charles Le Bourgeois

Le pape François depuis la loggia de 
la basilique Saint-Pierre, au soir de 
son élection, le 13 mars 2013

Charles Le Bourgeois à Rome 
durant le conclave, en mars 2013

La
surprise 
du 
conclave

Photo du haut © 2013 Catholic News Service. 



Pourquoi 
St-François 

Il n'est pas surprenant que l'élection du cardinal Jorge Bergoglio à 
la papauté ait suscité un regain d'intérêt dans l'Église catholique. 
Le 13 Mars, le monde entier avait les yeux fixés sur la loggia 
de la basilique Saint-Pierre, lorsque la fumée blanche s'échappait 
de la cheminée de la chapelle Sixtine. Le monde a été stupéfait 
d'apprendre que le nouveau Saint-Père deviendrait non seulement 
le 266e Pontife de l'Eglise, mais qu’il s’appellerait François.

L'élection de Bergoglio comme Pape fut et continue d'être 
historique. Non seulement François est le premier pape de 
l'Amérique, mais il est aussi le premier pape à prendre le nom de 
François, celui de saint François d'Assise. Se nommer François 
est un tremplin important pour l'Eglise universelle, comme elle 
continue son voyage dans le troisième millénaire.

Pour comprendre qui est le pape François et ce que son pon-
tificat représentera dans les mois et années à venir, nous devons 
d'abord examiner la vie de saint François d'Assise.

Saint François d'Assise était un moine catholique italien et 
prédicateur. En son temps, il a fondé l'Ordre des Frères Mineurs 
pour les hommes en 1209, pour les femmes l’ordre des Pauvres 
Dames, ou Clarisses avec Sainte-Claire et le Tiers-Ordre de 
Saint François pour les hommes et les femmes qui n'ont pas pu 
vivre la vie des prédicateurs itinérants suivie par les premiers 
membres de l’Ordre des Frères mineurs ou la vie monastique des 
Clarisses. Même s'il n'a jamais été ordonné prêtre catholique, 
François est l'un des hommes les plus vénérés dans l'Eglise 
catholique et le monde religieux. Il était aussi un homme de 
vraie humilité, service et paix.

Pour vraiment comprendre ce que le ministère de St. Francis 
sur la terre, il prend un pour connaître les célèbres paroles d'une 
certaine prière qui unit les hommes et les femmes de tous les 
milieux confessionnels.

«Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il ya 
la haine, que je mette l'amour, là où il y a l'offense, le pardon ".

Quand on regarde son histoire, saint François a été appelé 
par Dieu pour réparer l'église, qui était en ruines. Beaucoup 
de gens voient le lien entre saint François d'Assise et le pape 
François comme un signe que le nouveau Saint-Père est là pour 

guider l'Eglise dans une nouvelle voie de trajectoire. Ce chemin 
comprend une église catholique qui "a besoin pour relancer son 
côté affectueux et tendre, qui se perd quand l'Église devient trop 
grave», comme le pape François a si bien dit dans une de ses 
homélies quotidiennes.

Pour François, choisir le nom du saint patron de l'Italie, 
Saint-François, le lie à l'Italie, où la Cité du Vatican est située. 
Depuis plusieurs siècles, l'Italie a été la patrie de tous les Papes 
jusqu'en 1978, lorsque Karol Wojtyla de la Pologne a été élu.

Quand nous regardons François d’Assise, il est connu 
pour avoir renoncé aux richesses et vécu dans des conditions 
très simples. Chose intéressante, la pauvreté et la simplicité 
sont les points centraux du ministère pastoral de Bergoglio, 
surtout pendant son séjour à Buenos Aires, en Argentine. Il a 
été largement rapporté que Bergoglio a renoncé à sa résidence 
d'archevêque, pour prendre un appartement simple à l'extérieur 
de la ville. Il était connu pour prendre les transports en commun 
et cuisiner ses propres repas. Plus récemment, le Pape a rappelé 
St François, quand le jour suivant son élection, il est passé payer 
sa note d'hôtel à la Maison Ste Marthe. Il a été vu dans un bus 
avec ses frères cardinaux au lieu d'utiliser la voiture du pape 
traditionnelle. Et, in fine, le pape François est rentré chez lui, à 
travers les jardins du Vatican, après une réunion avec d'autres 
évêques et cardinaux.

En quelques mois, le pape Francis a secoué l'Eglise. Nous 
savons que la mission de François d'Assise a été de servir les 
pauvres et les marginalisés.

Si nous voulons vraiment comprendre qui est notre Saint-
Père, nous devons d'abord regarder saint François d'Assise. 
Nous ne pouvons pas non plus oublier le sacerdoce du pape 
François et son attirance pour la Compagnie de Jésus.

Après sachant que saint François fut et ce que le Pape Fran-
çois a déjà fait pour l'Eglise, on ne peut qu'être enthousiaste et 
renforcé dans la pensée de ce que la papauté doit offrir à l'Église 
et au monde.
________________________________________________________
par Andrew Santos

Photo: 1295-1300 Giotto di Bondone - Saint François prêchant aux oiseaux.



Prions ensemble pour le Pape, et continuez 
à soutenir  CNEWA Canada qui travaille en 
son nom pour appuyer les églises orientales 
fragilisées et les personnes marginalisées par  
la guerre, la persécution et la pauvreté.

Ad Multos Annos!

CNEWA Canada 
Souhaite la bienvenue au Pape François

CNEWA Canada
Une agence papale pour l’aide humanitaire et pastorale 
1247, Place Kilborn, Ottawa, On, K1H 6K9
1-866-322-4441 • www.cnewa.ca
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Dès ses premières semaines de pontificat, 
le pape François a brossé à grands traits 
les directions qu’il veut faire prendre 
à l’Église catholique : témoigner plus 
fortement de la pauvreté, de la simplicité 
évangélique et de la miséricorde.

Et de manières grandes et petites, il a 
déjà fait des pas qui indiquent que c’est par 
l’exemple qu’il veut conduire la réforme 
de la gouvernance et la transformation par 
un style moderne d’évangélisation.

Les mots du pape François ont 
impressionné les catholiques et les non-
catholiques. Il lance un appel à l’Église 
pour qu’elle soit moins centrée sur 
elle-même et sur son organisation et ses 
problèmes théologiques et plus impliquée 
dans ce qu’il appelle les « périphéries » 
de l’humanité et la réalité quotidienne des 
milliards de personnes.

Pour avoir un impact dans le monde 
d’aujourd’hui, le pape a soutenu que, 
les prêtres et les laïcs ont besoin d’aller 
au-delà des frontières normales de 
l’Église. S’adressant au clergé, il leur a dit 
essentiellement qu’ils devaient sortir de 
leur sacristie et être vraiment des pasteurs 
au milieu de leur propre troupeau.

D’autre part, ses paroles sur la respon-
sabilité du baptême représente un défi 
pour tous les catholiques. Il a déclaré que 
les laïcs doivent vivre courageusement 
et proclamer leur foi dans leur vie quo-
tidienne et a suggéré que recourir à des 
prêtres pour évangéliser est une forme 
inverse de cléricalisme.

Le nouveau Pape a dit aux journalistes 
que son nom St-François d’Assise va 
l’inspirer dans sa manière d’être Pape.

« C’est pour moi l’homme de la 
pauvreté, l’homme de la paix, l’homme 
qui aime et préserve la création ; en ce 
moment, nous avons aussi avec la créa-
tion une relation qui n’est pas très bonne, 
non ? C’est l’homme qui nous donne cet 
esprit de paix, l’homme pauvre… Ah, 
comme je voudrais une Église pauvre et 
pour les pauvres »

Chaque Pape connait une période de 
lune de miel et c’est souvent plus facile 

d’esquisser une vision de l’Église en 
paroles plus qu’en action. Pourtant le pape 
François a montré qu’il prend au sérieux 
le lancement de grands changements dans 
la façon dont un pape exerce son ministère 
et dont le Vatican fait des affaires.

D’abord, il a choisi de célébrer la 
messe de la Dernière Cène le jeudi saint 
dans une prison pour mineurs à Rome, 
lavant les pieds de 12 jeunes (incluant 2 
filles, dont une musulmane). Les papes 
précédents ont lavé les pieds de 12 
prêtres et en rompant la tradition, le pape 
François a signifié qu’en effet, le message 
de l'Église au service de tous était plus 
important que la coutume liturgique.

Deuxièmement, le Pape a choisi de 
vivre dans la moderne résidence hôtelière 
du Vatican au lieu des appartements de 
10 pièces dans le palais apostolique. 
Ce qui signifie géographiquement qu'il 
n'est plus entouré d'une zone tampon 
de bureaux de la Curie romaine ; il est 
libre de rencontrer un groupe varié de 
personnes—à ses messes du matin dans 
la chapelle de la résidence, aux repas dans 
la salle à manger ou tout simplement de 
se promener dans ce coin moins «officiel» 
de la Cité du Vatican.

Troisièmement, afin de l'assister sur les 
questions de gouvernance et de réforme 
de la Curie romaine, le pape Francis a 
nommé un groupe de huit cardinaux 
—sept d'entre eux sont archevêques, 
partout dans le monde, et un seul est 
fonctionnaire du Vatican. Ce qui a signalé 
les plans de profonds changements dans 
la bureaucratie vaticane, y compris la 
banque du Vatican, et a également dé-
montré une manière plus collégiale de 
l'exercice du ministère papal.

Par de nombreuses petites façons aussi, 
le pape a montré un style moins formel et 
moins autoritaire. Par exemple, quand il a 
«ordonné» à un garde suisse de s'asseoir 
au lieu de rester debout devant sa chambre 
toute la nuit—et lui a apporté un sand-
wich—il a rendu la papauté plus terre à 
terre dans l'esprit de beaucoup de gens.

En bref, le pape François veut rendre 

l'Église crédible afin qu'elle puisse plus 
efficacement prêcher le message de 
l'Évangile—un message qui continue de 
défier beaucoup des hypothèses de la 
mentalité moderne.

Cette tâche repose l'Église sur les 
médias d'information. Télévision Sel + 
Lumière, qui fête cette année son 10e 
anniversaire, est devenu un élément es-
sentiel de cet effort de communication, 
car elle contribue à raconter au monde 
l'histoire de François et de l'église.
____________________________________
par John Thavis

John Thavis est journaliste, auteur 
et conférencier spécialisé dans les 
affaires religieuses du Vatican. Depuis 
plus de vingt-cinq ans, John Thavis 
a l'une des tâches journalistiques les 
plus fascinantes du monde: raconter le 
fonctionnement interne du Vatican en 
tant que chef du Bureau de Catholic 
News Service à Rome. Sa relation 
quotidienne au pouvoir, à la politique 
et aux personnalités du siège du 
catholicisme romain lui a donné une 
perspective unique, dans les coulisses, 
sur une institution qui est beaucoup 
moins monolithique et unifiée qu'il n'y 
paraît. Thavis révèle la Cité du Vatican 
comme un endroit où la Curie des 
cardinaux mène des guerres privées, 
les scandales menacent de saper 
l'autorité du Pape, et le respect pour 
le passé est sans cesse bouleversé par 
les considérations pratiques de la vie 
moderne. Il est l'auteur de la meilleure 
récente recension du York Times: “The 
Vatican Diaries: A Behind-the-Scenes Look 
at the Power, Personalities and Politics at 
the Heart of the Catholic Church.”

PAPE FRANÇOIS:
NOUVELLES DIRECTIONS
      ET DÉFIS
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LE 11 FÉVRIER 2013 n’a pas seule-
ment ébranlé l’Église mais il a effectué 
un grand changement dans ma vie. Tôt 
ce matin-là à Rome, le Pape a renoncé à 
sa charge et pris le monde et l’Église, par 
surprise.

Quand mon collègue et ami, le Père 
Federico Lombardi, directeur de la salle 
de presse du Saint-Siège m’a appelé et 
demandé de venir rapidement à Rome 
pour l’assister, j’ai compris que cette 
aide nécessitait de traiter un déluge de 
demandes de la part des médias, à la 
suite de la renonciation surprise du pape. 
Ayant organisé les Journées Mondiales 
de la Jeunesse au Canada en 2002 et 
servi comme attaché de presse dans deux 
synodes d’évêques en 2008 et 2012, 
fondé et dirigé le réseau de Télévision Sel 
et Lumière depuis 2003, j’avais une cer-
taine idée du travail de communication 
avec les médias pour l’Église. Mais rien 
d’imaginable à cette expérience intimi-
dante de servir en tant qu'un porte parole 
du Vatican pendant le Carême 2013 – une 
aventure qui inclut la renonciation du 
pape, le Sede Vacante ou Interregnum, un 
conclave prenant place sans l’atmosphère 
des funérailles du Pape, et l’élection-
surprise du premier Pape provenant des 
Amériques, pas juste n’importe quel 
Pape, mais un Pape jésuite; le premier 
Pape moderne à avoir été ordonné prêtre 
après le concile Vatican II.

Pendant ce mois, ce n’était pas un 
déluge mais un tsunami d’images, de récits, 
de rencontres, de gens et d’occasions qui 
allaient changer la vie et la direction de 
l’Église! Grâce à Dieu, j’étais accompagné 
de l’un des jeunes réalisateurs de Salt and 
Light Television au Canada, Sebastian 
Gomes. Ensemble, nous avons travaillé 
jour et nuit et Sebastian m’a soutenu 
durant cette expérience.

LA RENONCIATION
La renonciation du Pape Benoît a pu être 
un choc pour plusieurs dans l’Église et 
dans le monde. Personnellement, je ne fus 
pas surpris. Le Pape avait fait allusion à 
une possible renonciation durant le passé. 
Par l’annonce de sa démission, un théolo-
gien brillant et un professeur qui a été le 
champion de la tradition et a eu l’étiquette 
de «conservateur», nous a laissés avec un 
des gestes les plus progressistes effectués 
par un Pape. Connaissant ce qu’il a appelé 
son « incapacité à bien administrer le 
ministère qui m’a été confié. », cet éminent 
homme timide, connu pour son exquise 
bonté, charité, douceur et humilité, a offert 
un dernier enseignement provocateur qui 
a ébranlé le monde. Nous n’avons aucun 
document, script ou notes laissées par 
le pape Célestin V (Pietro del Morrone, 
moine bénédictin) qui, submergé par la 
charge, a dû se retirer après 5 mois de 
pontificat en 1294.

Si le bienheureux Jean-Paul II nous 
a donné l’importante leçon de souffrir 
et mourir dignement, Joseph Ratzinger 
nous a appris le sens de l’abandon—de 
ne pas se cramponner au pouvoir et au 
trône, du prestige, de la tradition et du 
privilège pour ses intérêts. Il fut vraiment 
pour nous, Joseph, notre frère—celui que 
beaucoup ont refusé d’accepter au début 
mais qui, à la fin, ont reconnu et adopté 
comme un frère bien-aimé. 

Un des plus poignants moments de 
mon séjour romain a eu lieu le 28 février, 
dernier jour du pontificat de Benoît. Son 
départ du palais apostolique et du Vatican 
a captivé le cœur et l’esprit du monde. 
L’adieu touchant de ses assistants, lors 
de ce suave après-midi italien, le bref vol 
en hélicoptère jusqu'à Castel Gondolfo, 
ses dernières paroles en tant que pape, 
nous rappelant qu’il devenait un pèlerin 
durant sa dernière étape de sa vie, nous 
a profondément touchés. Cette nuit-là 
personne n’avait les yeux secs à Rome. Ce 
départ m’a rappelé le passage des Actes 
des Apôtres (chapitre 20) quand Paul a 
pris congé des anciens d’Éphèse.

MOMENTS DE 
TRANSITION 
JOIE STUPÉFIANTE

Pape Benoît XVI annonce sa renonciation à la 
rencontre avec les cardinaux le 11 février 2013

Page suivante : (en haut) Mgr José 
Maria Gil Tamoyo, P. Federico 
Lombardi, et P. Thomas Rosica, à la salle 
de presse du Saint-Siège
(en bas) P. Rosica quitte la Chapelle 
Sixtine avant le vote des cardinaux 



LE SEDE VACANTE
Une fois son pontificat terminé, notre 

travail s’est multiplié à la pelle ! Avec le 
père Federico Lombardi, sj, et le père Gil 
Tamayo d’Espagne, nous avons mené des 
conférences de presse quotidiennement 
pour des centaines de journalistes accrédi-
tés venant du monde entier. Nos collègues 
nous ont surnommés « la Trinité » ! Plus 
de 6000 journalistes ont rejoint Rome 
et étaient avides d’informations ! Nous 
avons dû faire un choix : soit contribuer 
à des informations sans intérêt qui 
seraient alors complétées avec de faux 
éléments, ou alors offrir des détails et des 
informations qui aideraient nos collègues 
à raconter une histoire formidable se 
déroulant sous nos yeux.

La stratégie du Vatican a commencé 
à porter ses fruits. Lorsque les cardinaux 
ont commencé à se rencontrer à Rome et 
à se réunir en secret pour évaluer l’état 
de l’Église, et à aborder le profil du futur 
pape, tous les jours nous avons répondu 
à des centaines de questions pour les 
médias du monde. On m’a demandé de 
m’occuper des requêtes en anglais, par 
conséquent je travaillais 18 heures par 
jour avec la télévision, la presse, et la radio 
de différents pays. J’ai arrêté de compter 
après avoir donné 165 interviews à la té-
lévision et à la radio avec tous les réseaux 
que vous pouvez imaginer….d’abord en 
anglais, puis en français, espagnol, italien, 
et allemand. 

Les questions posées aux con-
férences de presse montraient un intérêt 
immense pour l’Église ! De la couleur 
des chaussures du Pontife retraité, aux 
sceaux papaux mis sur les appartements 
du pape, à la destruction de la bague du 
pêcheur et des sceaux du Pape, à modifier, 
aux modifications des règles du conclave, 
aux produits chimiques utilisés pour 
produire la fumée…le monde regardait 
et écoutait. Plusieurs fois, j’ai pensé aux 
immenses pas faits par l’Église en matière 
de communication ces dernières années. 
Mais pour un tel évènement comme le 
conclave nous faisons encore confiance à 
la fumée. 

Les problèmes soulevés par les 
cardinaux durant leurs réunions avant le 
Conclave, étaient d’ordre très divers : état 

des affaires de l’Église, immenses défis liés 
à l’évangélisation ; relation entre la curie 
romaine et les églises locales, « Vatileaks » 
qui a été un fléau pour le pontificat de 
Benoît XVI, retombées des scandales des 
abus sexuels à travers le monde, défis liés 
à l’administration et à la communication 
au plus haut niveau de l’Église… 
tous ces sujets ont été abordés durant 
l’Interregnum. Et la question s’intensifiait 
« Quel est l’homme qui va être capable 
d’assumer ces responsabilités ?

LE CONCLAVE
Lorsque le collège des cardinaux a fi-
nalement ouvert le conclave le mardi 12 
mars, l’excitation et les attentes étaient 
palpables. J’ai été invité à l’intérieur de la 
chapelle Sixtine pour les rites d’ouverture 
: la majestueuse procession, le rituel solen-
nel, la prière, et le serment prêté par les 
cardinaux. En entrant, plusieurs choses 
m’ont frappé dans cet espace sacré. 
Enfant, je regardais à la télévision ce qui 
se passait ici. Et ce jour-là, regardant les 
cardinaux en procession sur la rampe 
construite spécialement, j’ai réalisé que 
ce n’était ni un film, ni une campagne 

électorale, mais une expérience spirituelle 
très émouvante et profonde. J’ai eu des 
frissons en entendant la chorale de la cha-
pelle Sixtine chanter la litanie des saints et 
le « Veni Creator ». J’ai regardé les visages 
solennels de ces cardinaux, je connais la 
plupart, et j’ai vu, non pas des hommes 
en robe rouge-écarlate, mais leur pays—et 
j’ai imaginé leurs compatriotes priant 
pour eux. J’ai entendu leurs voix résonner 
dans la chapelle lorsque chaque cardinal a 
posé sa main sur l’Évangile et a prononcé 

Photos des pages 14 et 15 © 2013 CNS. Photo p.15 (du haut) © CNA 26 Fév.2013. Photographe: David Uebbing
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le serment en latin, debout devant le mur 
magnifique de la rédemption de Michel-
Ange et sous l’histoire de la création du 
plafond de la chapelle Sixtine. Une vie 
allait être bouleversée dans cette même 
pièce. Les mots “Extra omnes” ont eu un 
impact direct sur moi, puisque j’ai été un 
des derniers à sortir de la chapelle Sixtine 
avant que le vote ne commence. 

PÂQUES EN AVANCE 
Quiconque ne se fiant qu’aux rapports 
des médias italiens, aurait pensé que nous 
étions aux courses de chevaux ! Bien que 
l’Italie a essayé de couvrir l’évènement 
et enchantée par les soi-disant fuites du 
Vatican, qui ont continué à se répandre 
durant les rencontres pré-conclave, ils 
ont eu tout faux…tout comme beau-
coup d’autres à travers le monde qui 
regardaient dans l’étonnement le plus 
complet la fumée blanche qui sortait 
enfin de la cheminée.

Je n’oublierai jamais l’expérience de 
ce mercredi soir lorsque la fumée blanche 
est apparue. Il faisait froid, il pleuvait et 
des milliers de personnes ont accouru 
sur la place Saint-Pierre. Même en plein 
cœur du Carême, c’était comme la nuit 
du Samedi saint….attendant quelque 
chose d’imprévu et de nouveau…Ac-
compagnant le “Habemus Papam” le 
nom d’un inconnu, qui instantanément 
a gagné la foule sur la place et dans le 
monde avec les mots “Fratelli e Sorelle, 
buona sera!” (Frères et sœurs, bonsoir !). 
Qui aurait pu croire qu’un souverain 
pontife commencerait avec des mots 
si simples ? Jamais je n’aurais imaginé 
un Pape s’appelant François. Aussi que 
les centaines de milliers de personnes 
l’acclamant deviendraient soudainement 
silencieuses, lorsque le pape François 
leur demanderait de prier pour lui. Ce 
fut le moment le plus émouvant que j’ai 
connu à une célébration au Vatican. Ses 
paroles “ Priez pour moi...” résonnent 
encore à mes oreilles…. Paroles que le 
cardinal Bergoglio m’a dites deux fois 
durant la semaine précédant le conclave 
quand nous nous croisions dans les rues 
de Rome !

Dès le début, François a mis l’accent 
sur le titre ancien d’« Évêque de Rome 
» qui préside à la charité, faisant écho à 

l’expression connue d’Ignace d’Antioche. 
Nous ne pouvons pas surestimer l’usage 
de ce terme qui a une grande significa-
tion pas seulement pour la continuité 
du dialogue œcuménique, surtout avec 
les églises orthodoxes, mais aussi pour 
l’Église catholique elle-même.

Si le bienheureux Jean-Paul II fut le 
pape pèlerin, le pape émérite Benoît XVI 
le grand Pape intellectuel, le pape Fran-
çois est le Pape pastoral, un pasteur très 
proche des gens et un berger qui n’exclut 
personne, mais qui, comme le Christ l’a 
fait, met l’accent et aime le pauvre, le 
malade, le marginal. Le pape François, 
en continuité avec ses prédécesseurs et 
avec des gestes simples et paroles nous 

a montré comment exprimer et com-
muniquer la joie. Il a appelé les prêtres 
à apporter le pouvoir de guérison de la 
grâce de Dieu à toute personne dans le 
besoin, à rester proche des marginaux, 
et à être « des bergers qui ont l’odeur de 
leurs brebis ». Ses gestes et paroles jaillis-
sent de sa devise épiscopale et papale : 
“miserando et eligendo” ……. Le regard 
de Jésus plein de miséricorde et ten-
dresse “miserando” montre la patience 
de Dieu, qui, selon une idée ancienne 
exprimée de nos jours, est sa réponse à la 
faiblesse humaine. Tiré du commentaire 
de St Bède sur l’appel de Matthieu, ces 
paroles expriment toute l’approche de 
Jésus envers les personnes, avoir de la 
miséricorde pour les autres et les inviter 
(eligendo) à le suivre. C’est l’essentiel de 
la foi chrétienne.

SE SOUVENIR DU
CARÊME 2013
Beaucoup d’amis proches, collègues et 
confrères m’ont demandé durant mon 
Carême romain: « Comment as-tu 
survécu au milieu du chaos du Vatican, 
un Pape démissionnaire, les intrigues 

parmi les cardinaux, les scandales et les 
machinations à l’intérieur du Vatican? ». 
J’ai souri, parce que je n’ai expérimenté 
rien de cela. Plutôt, j’ai rencontré un 
chaleureux accueil de la Curie romaine, 
un intérêt incroyable pour les choses 
d’Église de la part des plus de 6000 jour-
nalistes accrédités pour ces événements. 
J’ai célébré la messe chaque matin avec 
mon collègue Sebastian, soit au Généralat 
des Jésuites au Borgo Santo Spirito, soit à 
l’autel latéral dans la basilique St-Pierre, 
soit dans la crypte du Vatican. Ensuite 
nous allions travailler….

Durant ces quatre semaines intenses 
de ce Carême, nous avons eu une oc-
casion en or d’enseigner, catéchiser 

et évangéliser les nations et mettre le 
Synode sur la Nouvelle évangélisation en 
pratique. Je suis sorti de cette expérience 
avec un sens renouvelé d’émerveillement 
et d’admiration, de profonde gratitude et 
de joie ravivée. Cette réalité que nous ap-
pelons catholicisme a traversé beaucoup 
de tempêtes. C’est un récit de gens réels, 
de choses réelles et de changements sis-
miques qui leur sont arrivés. Des gens qui 
ont mis en jeu leur vies et continuent à le 
faire, pas sur des fables, mais sur ce qu’ils 
comprennent comme vérité, fondement 
pour les pasteurs nommés Angelo Ron-
calli, Giovanni Battista Montini, Albino 
Luciani, Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger 
et Jorge Mario Bergoglio, les papes de 
mon époque, dont les vies et noms ont été 
radicalement changés dans la Chapelle 
Sixtine. C’est cette même vérité que nous 
avons essayé de servir durant ces jours in-
oubliables de Carême lorsque nous avons 
dit au monde une ancienne et incroyable 
histoire qui continue d’enthousiasmer et 
d’attirer le monde entier.
____________________________________
par P. Thomas Rosica, csb

Accompagnant le “Habemus Papam” le 
nom d’un inconnu, qui instantanément 
a gagné la foule sur la place et dans le 
monde avec les mots “Fratelli e Sorelle, 
buona sera!” 
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D’ABORD, CETTE HISTOIRE 
débute avec un pape (et pas n’importe 
lequel) qui renonce à sa charge. Déjà, 
nous savions tous que nous étions 
au cœur d’un moment historique. 
Sans savoir comment le départ de 
Benoît XVI allait se vivre. Sans pouvoir 
imaginer l’émotion qui allait bientôt 
gagner les cardinaux et tout le 
personnel du Vatican. 

J’étais donc à Rome. Benoît XVI 
allait quitter. L’instant semblait irréel. Le 
pape qui saluait une dernière fois ses 
cardinaux qui eux-mêmes semblaient 
dépassés par les événements. Quoi 
dire à un pape qui s’en va ? 

Et puis, les dernières minutes. Le 
personnel ému. L’hélicoptère qui 
attendait. La ville et le temps qui 
semblaient suspendus. L’hélico qui fait 
un dernier tour de ville. Dans quelques 
heures à peine, l’Église catholique allait 
se retrouver sans son leader spirituel.

UN PAPE DU BOUT
DU MONDE
Il faut que je vous dise que je fais 
partie de ces journalistes qui déjà en 
2005, disaient que l’Église, un jour, 
allait devoir se tourner vers le sud. En 
ondes, j’ai souvent parlé du cardinal 
Maradiaga, du Honduras. Non pas 
que j’avais le sentiment qu’il serait 
le préféré du sacré collège, mais 
parce que sa personnalité me donnait 
l’occasion de dire pourquoi l’Église 
devait se tourner vers le sud. Et plus 
précisément, vers l’Amérique du Sud. 

On m’a souvent dit « oui, mais 
l’élection d’un pape, ce n’est pas une 
question géographique ». Je veux 
bien. Mais pourquoi pas un homme qui 

viendrait du sud ? Pour qui la pauvreté 
ne serait pas un concept, mais une 
réalité profonde ? Je suis journaliste. Je 
n’ai pas de cause à défendre. J’analyse 
du mieux que je peux. Et il me semblait 
tellement évident que le choix du sud 
s’imposait.

HABEMUS PAPAM
Nous voici donc le 13 mars 2013. Ce 
jour-là, j’ai dit à ma collègue Céline 
Galipeau « c’est aujourd’hui et ce sera 
ce soir ». Et bien, ça alors !

Après l’épisode de la mouette sur 
la cheminée, il s’est produit quelque 
chose de très étrange. Avant que je ne 
comprenne que la fumée était blanche, 
j’ai senti un tremblement de terre. 
Sans blague. Un vrai tremblement de 
terre ! C’était l’enthousiasme des gens, 
place Saint-Pierre, juste à côté. Ils ont 
compris plus vite que nous. Le délire, 
je vous dis. Incroyable expérience 
physique. Physique. Ouf !

Nous étions perchés sur un plateau, 
juste à côté de la place Saint-Pierre. 
Nous partagions notre perchoir avec 
d’autres équipes de télé dont notre 

voisine immédiate, habituellement 
basée à Miami, qui diffusait sur 
l’Amérique du Sud. Elle imaginait 
le cardinal Ouellet comme pape. 
Mais quand le nom de Bergoglio est 
parvenu à nos oreilles (pas évident 
avec tout ce bruit), ma voisine s’est 
emportée. Elle sautait. Elle criait. 
Incroyable ! Vous pensez que la coupe 
Stanley c’est quelque chose ?

Et j’ai compris alors que le Sud 
venait de remporter son pari. En fait, 
son premier pari. Pour le reste, l’avenir 
le dira. Les enjeux sont considérables. 

N’empêche, c’est une autre page 
d’histoire qui se tourne.

SEL ET LUMIÈRE
Ce soir, je vous écris depuis Buenos 

Aires. En reportage. J’y suis pour 
comprendre le phénomène Bergoglio. 
Je voudrais saisir l’occasion pour 
saluer la bande de Sel et lumière. Leur 
pari était osé. Les années qui passent 
donnent raison à Tom Rosica. 

Tom, j’ai le sentiment que vous avez 
un bel avenir devant vous. Profitez-en 
et puis…  Tchin, tchin !

Quel moment 
incroyable !
Alain Crevier
Second Regard, Radio-Canada

Photo © 2013 Catholic News Service. 
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LE PAPE BENOÎT XVI est né « Joseph 
Ratzinger » à Marktl am Inn, (en Bavière) 
le 16 Avril 1927. Son père, issu d’une 
famille de fermiers, était policier et sa mère 
cuisinière dans des hôtels avant de se marier. 
Il a commencé son éducation religieuse à 
Traustein, un petit village proche de la 
frontière autrichienne, à 30 kilomètres de 
Salzburg. Son éducation à la foi reçue au 
sein de sa famille l’a préparé à faire face 
avec les dures réalités de l’hostilité des 
nazis envers l’Église catholique. Il a suivi 
son frère aîné Georg au séminaire et a 
commencé sa formation pour la prêtrise, 
en 1939, interrompue par la seconde 
guerre mondiale. Les frères Ratzinger ont 
pu retourner au grand séminaire à Freising 
en 1946 pour poursuivre leur formation 
à la prêtrise là où ils ont été tous les deux 
ordonnés, prêtres en 1951, puis ont célébré 
leur première messe ensemble à Traunstein. 
Tout juste ordonné le père Joseph 
Ratzinger a été assigné à une paroisse à 
Munich où il officiait en tant qu’assistant. 
Après une année seulement, il a été 
demandé au séminaire de Freising pour 
enseigner et confesser. Cela a signé le début 
de sa carrière académique. Le futur Pape a 
étudié à l’université de Munich où il a reçu 
une licence et un doctorat en théologie. 
Il a continué dans l’enseignement de la 
théologie dogmatique et fondamentale 
à l’université de Freising et a donné des 
conférences dans les universités de Bonn, 
Muenster, et Tubingen. En 1969, il obtint 
la chaire de dogmatique et de l’histoire du 
dogme et fut vice-président de l’université 
de Ratisbonne. 

Le père Joseph Ratzinger, alors jeune 
professeur, a enseigné aux universités de 
Bonn, Muenster, Tubingen, Regensburg, 
Munich avant d’assister au concile Vatican 
II en tant que jeune prêtre et « expert » 
en théologie auprès du cardinal Joseph 
Frings, Archevêque de Cologne. Il a joué 
un rôle central au sein des discussions 
de langue allemande, et s’est créé une 
réputation de théologien. L’expérience 
lui a permis de jouer d’importants rôles 
auprès de la conférence des évêques al-
lemands et la commission internationale 
de théologie. En 1972, avec le père suisse 
Hans Urs von Balthasar et le père jésuite 
Henri de Lubac, il a commencé la revue 
théologique « Communio ». 

CELUI QUI CONSTRUIT DES PONTS DANS DES LIEUX INATTENDUS

Nommé évêque de Munich et de Freis-
ing en 1977 par le pape Paul VI, le père 
Ratzinger fut le premier prêtre diocésain 
en 80 ans à être nommé à la tête de cet 
important diocèse allemand. Il choisit la 
phrase « Coopérateur de la vérité » pour 
sa devise épiscopale. La même année, il 
fut élevé au collège des cardinaux. En 
1981, le pape Jean-Paul II l’a nommé 
Préfet de la congrégation pour la doctrine 
de la foi. Il a aussi servi en tant que Prési-
dent de la commission préparatoire pour 
le Catéchisme de l’Église catholique et en 
1992 a remis au Saint-Père le travail fini. 

En 1997, alors qu’il était à la tête de 
la Congrégation pour la doctrine de la 
foi, le Cardinal Ratzinger a demandé au 
pape Jean-Paul II de le nommer Cardinal 
de la Bibliothèque vaticane, mais sa 
demande a été refusée. Il a continué à 
la tête de la Congrégation doctrinale au 
Vatican et a officié en tant que consultant 
auprès d’autres conseils et congrégations, 
incluant la congrégation pour le culte 
divin et les sacrements, pour les évêques, 
pour l’évangélisation des peuples, pour 
la cause des saints et des saintes, et pour 
le conseil pontifical pour promouvoir 
l’unité des chrétiens, pour la culture, et 
la cour suprême de la Signature Apos-
tolique, ainsi que pour les commissions 
pour l’interprétation correcte du droit 
canonique, et « Ecclesia Dei ».

Cardinal Ratzinger a été nommé vice-
doyen du Collège des cardinaux en 1998 
en 2002 et en est devenu le doyen, ce qui 
lui a permis de jouer un rôle très important 
lors des obsèques du pape Jean-Paul II, du 
Sede Vacante qui a suivi et du conclave qui 
conduirait à l’élection de Ratzinger pour 
succéder au pape Jean-Paul II. Il a été élu à 

l’âge de 78 après avoir été Préfet de la con-
grégation de la doctrine de la foi durant 
25 ans. Il a continué à être un fervent 
défenseur de la foi lors de sa papauté, et 
on se souviendra de lui pour les règles 
claires qu’il a établies pour les prêtres 
responsables d’abus sur les mineurs, pour 
désigner des visiteurs apostoliques auprès 
des communautés avec des irrégularités, 
et pour avoir essayé de remettre en com-
munion avec l’Eglise et son enseignement, 
les groupes schismatiques. 

Ses premières années de papauté n’ont 
pas été sans controverse, mais il a, à 
nouveau, construit des ponts là où c’était 
inattendu. Lors d’une allocution en 2006 
à l’université de Regensburg, il a cité un 
intellectuel byzantin qui liait l’islam à la 
violence. La controverse qui en est née a 
conduit à la création d’un forum interna-
tional catholique-musulman en 2008.

Il a géré de façon courageuse les 
conséquences des scandales liés aux abus 
sexuels au sein de l’Église aux USA et 
la révélation de la dissimulation de cas 
d’abus étendus en Irlande et différentes 
parties d’Europe. Alors que les critiques 
fusaient disant que les réactions au 
Vatican étaient lentes et tolérantes, c’était 
sous le pape Benoît XVI que Marcial 
Maciel, fondateur des Légionnaires du 
Christ, a été enquêté et condamné à une 
vie de prière et de pénitence. (Depuis, 
Maciel est mort).

Benoît XVI a surpris les gens avec ses 
actions pour conserver l’unité de l’Église. 
En 2009, il a annulé l’excommunication de 
quatre évêques de la Fraternité sacerdotale 
Saint-Pie X dans le but de commencer un 
processus de rapprochement de cette com-
munauté pour être en communion avec 

Pape Benoît 
salue les pèlerins 
au bord du Rhin 
pendant les JMJ 
de Cologne, 
Allemagne 2005

BENOÎT XVI
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Rome. Les discussions avec les groupes 
traditionnalistes ont continué jusqu’en 
2013 et avancent très doucement. 

Le pape Benoît XVI s’est rapproché du 
monde juif en effectuant des visites aux 
synagogues de Cologne, en Allemagne en 
2006, à la synagogue de Park Lane à New 
York en 2008, à la synagogue de Rome 
en 2001. Durant son pèlerinage en 2009 
en Terre Sainte, il est allé se recueillir au 
mur des Lamentations, un des sites reli-
gieux juifs. 

Connu pour son intransigeance sur des 
sujets doctrinaux, il a acquis une réputa-
tion de pape “vert”, attirant l’attention sur 
des problèmes écologiques et appelant à 
prendre meilleur soin de la Terre. En 2007, 
la cité vaticane a installé des panneaux 
solaires sur le toit de la Salle Paul VI, lui 
permettant de créer sa propre électricité. 

Il a aussi dû gérer en tant que Pape, la 
crise économique de 2007, une des pires 
crises économiques des temps modernes. 
Le pape Benoît n’a cessé de répéter qu’il 
faudrait un changement majeur dans le 
système économique mondial, pour se 
concentrer sur les vrais besoins des jeunes 
et des familles et non pas que sur les 
profits. Son encyclique de 2009, Caritas 
in Veritate, appelle à un développement 
qui prend en considération la personne 
dans son ensemble. 

A la suite de l’annonce de sa démission 
le 11 février 2013, un homme champion 
des traditions et catalogué comme « con-
servateur », nous a laissé avec un des 
gestes les plus progressistes effectué par 
aucun autre pape. Reconnaissant ce qu’il 
a qualifié « d’incapacité à remplir de façon 
adéquate le ministère qui m’a été confié », 
il nous a dit que nous devons être, même 
jusqu'à en souffrir, honnête avec la condi-
tion humaine, que nous ne pouvons pas 
être enchaîné par l’histoire et la tradition 
lorsque ça n’a plus de sens et que ça ne 
nous libère plus. Pour un homme connu 
pour ses écrits remarquables, une exquise 
gentillesse, pour sa charité, douceur, 
humilité et une façon claire d’enseigner, 
la démission du pape Benoît XVI nous 
a offert l’incarnation d’une décision 
courageuse et humble, qui marquera pour 
toujours la papauté et la vie de l’Église.
____________________________________
par P. Thomas Rosica, csb
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Fondateur de Communio

Avec ses amis, Hans Urs 
von Balthasar et Henri 
de Lubac, P. Joseph 
Ratzinger fonde la revue 
théologique Communio. 
Aujourd'hui, la revue 
est disponible dans 14 
langues différentes.

Rédaction du 
Catéchisme de l'Église 
catholique

Jean-Paul II a confié 
au cardinal Ratzinger 
et à 12 cardinaux la 
rédaction du nouveau 
Catéchisme de l'Église 
catholique 

Ordination épiscopale comme 
archevêque de Munich

Le Pape Paul VI a nommé P. Joseph 
Ratzinger archevêque de Munich et 
Freising et à son ordination épiscopale, il 
a pris sa devise d'une phrase de Jean 3, 8 
"Collaborateur de la Vérité."

Chef de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi

Nommé par Jean-Paul II, Préfet (chef) de 
la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi: département du Vatican chargé de 
protéger le dépôt sacré de la foi transmise 
par les apôtres. Dans cette position, il 
assistait Jean-Paul II dans la formulation 
de son enseignement et de ses écrits. 
Comme préfet de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, Ratzinger a 
habituellement eu des points de vue 
traditionnels sur des sujets tels que le 
contrôle des naissances, l'homosexualité 
et le dialogue inter-religieux.

Élévation au Collège des cardinaux

Un mois seulement après avoir été 
ordonné archevêque de Munich-Freising, 
Joseph Ratzinger a été élevé au rang de 
cardinal-prêtre par Paul VI, son église 
titulaire à Rome étant Sainte-Marie de la 
Consolation.

1er janvier 1972 1er janvier 1986 - 11 octobre 1992

28 mai 1977 25 novembre 1981

27 juin 1977
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Béatification de 
Jean-Paul II

Le pape Benoît a béatifié 
son prédécesseur Jean 
Paul II. La messe de 
béatification a été suivie 
par plus d'un million de 
personnes.

Funérailles du bienheureux Jean-Paul II

En tant que doyen du Collège des 
cardinaux, le cardinal Ratzinger a présidé 
les funérailles du bienheureux Jean-Paul 
II sur la place Saint-Pierre, suivies par 
environ quatre millions de personnes. 
Le plus grand pèlerinage de l'histoire du 
christianisme.

Élection comme pape

Après quatre tours de scrutin sur deux jours, 
le Collège des cardinaux a élu, le cardinal 
Joseph Ratzinger, âgé de 78 ans, comme 
pape. Il a pris le nom de Benoît XVI.

Démission

Sa Sainteté le Pape Benoît XVI annonce 
sa démission comme évêque de Rome. Il 
est le premier pape à le faire en 600 ans.

Sortie de Jésus de Nazareth

Comme cardinal Ratzinger, il a commencé 
à écrire un livre en trois tomes sur Jésus. 
Le premier volume parut en Janvier 2007.

Motu Proprio sur la messe tridentine

Sur "la demande des fidèles" le pape Benoît permet la 
célébration de la messe selon le missel de 1962 (connue 
sous le nom de la messe tridentine) plus facile, nécessitant 
seulement l'autorisation du curé de la paroisse.

1er mai 2011

Twitter

Pour la première 
fois dans l'histoire, 
un Pontife romain 
a rejoint les médias 
sociaux sous le 
compte @ Pontifex

12 décembre 2012

8 avril 2005

19 avril 2005

11 février 2013

17 janvier 2007

7 juillet 2007

22 décembre 2012

2005

Directives sur la lutte contre 
l'abus du Clergé

Benoît XVI et la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi ont demandé aux 
conférences épiscopales de soumettre 
leurs directives pour le traitement des 
cas d'abus. La CDF a envoyé une lettre 
avec des normes pour les aider dans 
l'élaboration de ces directives. Chaque 
Conférence épiscopale fut tenue de 
soumettre leur politique pour les cas d'abus 
sexuels commis, à la CDF en mai 2012.

mars 2011

Pardon de Paolo Gabriele

Avant Noël, Benoît XVI a visité en prison son ancien majordome 
et lui a pardonné, permettant sa libération immédiate. 
(Gabriele a été arrêté en mai, des documents confidentiels 
ayant été trouvés dans son appartement du Vatican.)
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ALLEMAGNE 2005

Premier voyage 
de Benoît XVI 
à l'étranger : 
Cologne pour la 
Journée mondiale 
de la jeunesse, 
rencontre héritée de 
Jean-Paul II.

POLOGNE 2006

En Pologne, Benoît XVI s'est 
arrêté pour visiter les camps 
de la mort d’Auschwiz et de 
Dachau. Il est entré dans le 
camp comme de nombreux 
prisonniers avaient fait des 
années auparavant. En 
priant avec les survivants, 
il a dit: "Je devais venir ici 
comme un devoir à la vérité 
et à ceux qui ont souffert."

SYDNEY 2008

La Journée mondiale 
de la Jeunesse 2008 
eut lieu à Sydney, en 
Australie. Ce voyage est 
largement reconnu comme 
l'événement où le Pape a 
conquis les jeunes, et les 
catholiques qui auparavant 
le comparaient à son 
prédécesseur.

USA 2008

Lors de son deuxième voyage 
aux Amériques, Benoît XVI s'est 
rendu à Washington et à New 
York. L’étape la plus mémorable 
de ce voyage fut peut-être la 
visite de Ground Zero, où il a 
prié et rencontré les familles 
des victimes du 11 septembre. 

BRÉSIL 2007

Sa première visite en Amérique fut au Brésil pour participer 
à la cinquième Assemblée générale du Conseil épiscopal 
latino-américain ou CELAM. Reconnaissance du fait que 40% 
des catholiques vivent en Amérique latine.

VOYAGESBENOÎT XVI
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TERRE SAINTE 2009

Benoît XVI est le troisième 
Pape à se rendre en Terre 
Sainte. En pèlerin, il a visité 
les lieux saints en Jordanie 
et en Israël et a visité le 
camp de réfugiés d'Aida. 
Un élément-clé fut les 
rencontres interreligieuses.

ROYAUME-UNI  2010

À l'occasion de la 
béatification du cardinal 
John Henry Newman, 
Benoît XVI a visité le 
Royaume-Uni. La couverture 
médiatique a été très 
défavorable, mais durant le 
voyage, le ton a lentement 
changé. À la fin, les 
journaux proclamaient en 
première page leur amour 
pour le Saint-Père.

BÉNIN 2011

Son deuxième voyage en Afrique a été un moment-clé, car il 
a livré le message tant attendu : l’Exhortation post-synodale 
sur l'Église en Afrique. Il a également touché les cœurs lors 
de sa rencontre avec les enfants de la paroisse de Sainte-
Rita, il leur a parlé en français, dans un langage clair et 
accessible, de la prière et du chapelet.

MEXICO/CUBA 2012

Lors de son troisième voyage 
en Amérique, le pape Benoît 
a visité le Mexique et Cuba. 
Lors de son passage à Cuba, 
il a rencontré  Raul et Fidel 
Castro. Le pape Benoît a 
demandé que le Vendredi 
saint devienne un jour férié. 
Trois jours après sa visite, 
le Vendredi saint a été 
déclaré officiellement jour 
férié national. Le Saint-
Père a également promis 
d'envoyer à Fidel Castro des 
livres sur différents sujets 
philosophiques.

LIBAN 2012

Benoît XVI s'est rendu au Liban en dépit de l'augmentation 
des tensions et de la violence dans la région. Il a remis 
l'Exhortation post-synodale sur le Moyen-Orient et a 
rencontré des jeunes. À la suite de ce voyage, il a demandé 
à un groupe de jeunes libanais, en collaboration avec le 
patriarche maronite Béchara Boutros El Raï, d’écrire les 
méditations du Chemin de Croix au Colisée de Rome pour 
2013. Ce fut son dernier voyage en tant que pape.

Toutes les photos © 2013 Catholic News Service



Athènes . Olympie . Delphes . Kalambaka . Météores . Mykonos . Kusadasi 
Éphèse . Patmos . Santorin

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

Du 18 au 28 octobre 2013

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 de l’abbé Robert Lebel, animateur spirituel et de l’abbé 

  accompagnateur d’expérience.

Prix Régulier : 4 090$ / pers. taxes incluses
Date limite d’inscription: 9 juillet 2013 et selon les disponibilités.

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

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

p i r i t o u r s

p i r i t o u r s

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).

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.

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

 
Information : www.seletlumieretv.org/pelerinages

4 090 $ 
par personne taxes incluses 

Tarif sans les vols 
3 090 $

,
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BEAUCOUP DE CATHOLIQUES 
pensent qu'ils ne prient pas bien. 
Comment puis-je le savoir ? Ils me le 
disent ! Pour une raison ou une autre, 
beaucoup de catholiques pensent que tous 
les autres jouissent d'une vie de prière 
riche, qu’ils n'ont qu'à fermer les yeux 
et ils sont immédiatement inondés de la 
présence de Dieu. Eh bien, pour employer 
un terme techniquement théologique, ce 
sont des foutaises.

Tout le monde lutte avec la prière, y 
compris moi-même. Mais cela ne signifie 
pas que la prière est au-delà des capaci-
tés de qui que ce soit. Dieu désire être 
dans une relation intime et personnelle 
avec chacun de nous et la prière est un 
moyen de développer cette relation. Dans 
cet esprit, voici trois façons de prier et 
d'approfondir votre relation avec Dieu.

L'EXAMEN
Popularisé par saint Ignace de Loyola, 
le fondateur de l'ordre des Jésuites, cet 
examen de la journée vous permet de 
voir où Dieu était à l'œuvre. Il comporte 
cinq étapes. Tout d'abord, comme dans 
toute prière, demandez à Dieu d'être 
avec vous. Deuxièmement, rappelez-vous 
certaines choses pour lesquelles vous êtes 
reconnaissants aujourd'hui - à partir de 
quelque chose d'important, comme une 
promotion jusqu'à quelque chose de petit, 
comme un appel téléphonique amusant 
d'un ami. Troisièmement, examinez votre 

Comment puis-je prier?

James Martin, sj est un prêtre Jésuite, 
éditeur au sens large du magazine 
America et auteur de : The Jesuit 
Guide to Almost Everything et, plus 
récemment, Together on Retreat: 
Meeting Jesus in Prayer qui utilise 
la technologie du livre électronique 
pour guider les lecteurs dans le cadre 
d‘une retraite.

journée, du début à la fin, en essayant de 
voir où vous avez senti la présence de 
Dieu. Quatrièmement, étant donné que 
vous n'êtes pas parfaits, demandez à Dieu 
une reconnaissance de tous les péchés et 
le pardon. S'il y a des péchés graves, vous 
voudrez peut-être penser au sacrement 
de la réconciliation. Cinquièmement, de-
mandez à Dieu la grâce de vivre une vie 
sainte le lendemain. Avec le temps, vous 
commencerez à voir comment Dieu agit 
dans votre vie et il sera plus facile de voir 
Dieu, non seulement dans le passé, mais 
aussi dans le présent.

LA CONTEMPLATION 
IGNATIENNE:
Ici, vous vous imaginez dans une scène 
de l'Évangile avec autant de vivacité que 
possible. Si cela semble étrange, n'oubliez 
pas que votre imagination est un don de 
Dieu et elle est souvent un moyen impor-
tant par lequel Dieu peut communiquer 
avec nous. Sélectionnez un passage 
favori de l'Écriture, et imaginez-vous 
dans la scène en vous posant quelques 
questions pour aider votre méditation  : 
Que vois-je ? Qu'est-ce que j'entends  ? 
Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que 
ça sent ? Qu'est-ce que je goûte ? Pour 
beaucoup de gens, "entrer dans" le 
Nouveau Testament par l’imagination 
permet d'apprécier les Évangiles et Jésus 
d'une façon très personnelle. 

LA LECTIO DIVINA:
C'est une autre façon populaire de 
rencontrer Dieu à travers l'Écriture, qui 
trouve son origine dans le monde mo-
nastique. Ouvrez votre passage préféré 
de l'Écriture, demandez à Dieu de diriger 
votre prière, puis posez-vous quatre 
questions : Qu'est-ce que le texte dit ? 
Qu'est-ce que le texte me dit? Qu'est-ce 
que je veux dire à Dieu à propos de ce 
texte ? Et quelle différence le texte fera-
t-il dans ma vie ?

Quel genre de choses "surgit" pendant 
la prière ? Souvent, vous remarquerez des 
émotions surprenantes, des souvenirs, 
des désirs et des idées. Et quand vous 
les remarquez—prêtez-y attention. Ce 
sont tous des moyens par lesquels Dieu 
communique et entre en relation avec 
nous. Et comme dans toute relation, il 
est souvent présent pendant les moments 
de tête-à-tête pour que nous puissions 
l’entendre clairement.
____________________________________
par P. James Martin, sj 

Photos © 2013 Catholic News Service
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Transmettez la joie de la

à encore plus de jeunesbonne nouvelle

AIdez-nous à bâtir la pastorale jeunesse au canada

lesequipesnet.ca 
1820 boul. Saint-Joseph | Ottawa, ON | k1c 7c6

1.855.308.4737
numéro de charité : 894116854RR0001

Depuis sa fondation en 1983, la Banque de céréales vivrières du 
Canada, un partenariat de 15 Églises et d’organismes religieux 
dont Développement et Paix, a fourni plus d’un demi-milliard de 
dollars d’aide aux personnes les plus vulnérables dans 78 pays. 
Cela inclut 1,1 millions de tonnes de nourriture et de semences, 
des programmes visant à aider les populations à produire à long 
terme de la nourriture pour elles-mêmes, ainsi que des projets 
visant à aider des familles et des collectivités à améliorer la nutrition.

Rejoignez-nous pour aider celles et ceux qui n’ont 
pas assez à manger! Pour en savoir plus, visitez 
la page foodgrainsbank.ca.

La Banque de céréales vivrières du 
Canada et Développement et Paix :
travailler ensemble pour mettre un terme 
à la faim dans le monde

Banque
canadienne
de grains

une réponse chrétienne 
  à la faim

LOURDES et Sanctuaires
du Sud de la FRANCE

« Marie, transparence de Dieu »
Accompagné par  

M. l’Abbé Robert Charron
4 au 16 août 2013

ISRAËL : TERRE SAINTE
« Venez et voyez »

Accompagné par
M. l’Abbé Christian Bourgault

21 au 31 octobre 2013 

GRÈCE ANTIQUE
ET LES ÎLES GRECQUES

En collaboration avec
Télévision Sel et Lumière
Avec Robert Lebel, prêtre  

auteur-compositeur-interprète
18 au 28 octobre 2013

Contactez-nous pour d’autres pèlerinages  
ou visitez notre site web : www.spiritours.com

Documentation gratuite sur demande 
(514) 374-7965  |  (866) 331-7965 (sans frais)

Détenteur d’un permis du Québec



Monseigneur Corriveau était l’un des quatre évêques canadiens 
délégués au Synode sur la nouvelle évangélisation en octobre 2012.

Le Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation pour la 
transmission de la foi chrétienne a affirmé de façon simple mais 
profonde au sujet de la foi : « Pour les premières communautés 
chrétiennes, la communion était un élément constitutif de la vie 
de la foi » (proposition 41). La communion n’est pas seulement 
le résultat sociologique de la foi, mais les liens transformés ou 
modelés sont des éléments constitutifs  et essentiels de la foi. 
Notre foi en Jésus nous entraine dans une relation profonde 
et durable avec Dieu, ainsi qu’un réseau de relations avec nos 
voisins qui fait fi des barrières : « Il est notre paix…. il a fait 
tomber le mur de la haine, …. créer ainsi en lui un seul Homme 
nouveau. » (Ep 2,14-15).

“Notre nouvelle humanité” est le travail de Jésus. Dans 
l’Évangile de Jean, après que Judas ait quitté la table lors de la 
Cène, Jésus a déclaré : 

« Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glo-
rifié en lui. » (Jn 13,31).  Son abandon total sur la croix révèle 
la gloire de Dieu. Une icône ancienne de l’Église représente Jésus 
qui monte vers le Père tenant Ève par la main, Adam par l’autre. 
L’union de Jésus à ses frères et sœurs est inséparable de Son 
union avec le Père. Nous reconnaissons ces deux dimensions 
inséparables de la foi—notre relation avec Jésus, et des relations 
transformées avec nos frères et sœurs—à chaque célébration 
eucharistique.  C’est notre coutume que chacun puisse ap-
procher la table eucharistique à la communion. Les enfants et 
ceux qui ne communient pas, reçoivent la bénédiction en même 
temps que ceux qui reçoivent le corps et le sang du Christ. De 
retour à nos places, dans le nouveau missel romain, il nous 
est demandé de rester debout jusqu'à ce que tous aient com-
munié. En restant debout, nous reconnaissons que notre union 
avec Jésus et avec nos frères et sœurs est inséparable. Toutes 
nos différences et divisions sont submergées.  Dans la gloire 
de Dieu, l’amour transformateur de notre Crucifié, et Seigneur 
ressuscité, nous sommes « un seul Homme nouveau. » Après le 

rite de la communion, nous sommes envoyés dans le monde : « 
Allez en paix, glorifiant Dieu par votre vie ! ». Après que Jésus 
explique comment Il va glorifier Dieu, Il nous dit comment nous 
allons irradier cette gloire : « Je vous donne un commandement 
nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous 
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13,34) 
Nous le voyons dans les Actes des apôtres qui dit que : « On 
allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant 
sur des lits et des brancards : ainsi, quand Pierre passerait, il 
toucherait l'un ou l'autre de son ombre. » (Ac 5,15) L’ombre 
de Pierre, sa présence, irradiait la gloire de Dieu, l’autre amour 
central de Jésus en croix. Même ceux qui n’ont pas connu Jésus 
ont été touchés par la force de sa présence à travers Pierre.  Cela 
les a ouverts au message de l’Évangile : « et des hommes et des 
femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par 
la foi. » (Ac 5,14). 

Le ministère du pape François nous ramène au témoignage 
de Pierre dans les débuts de l’Église. La simplicité de sa présence, 
son sourire rayonnant, lavant les pieds des jeunes, incluant 
deux femmes, et deux musulmans, entourant un handicapé, 
embrassant tendrement un enfant—Pape François a touché 
notre monde comme l’ombre de Pierre son monde. L’exemple 
du pape François nous enseigne que nous pouvons, nous aussi, 
être l’ombre de Pierre vis-à-vis du monde qui nous entoure. St 
Paul nous dit : « Les dons de la grâce sont variés... Les fonctions 
dans l'Église sont variées. Les activités sont variées, mais c'est 
toujours le même Seigneur. » (1 Co 12,4-6). Paul énumère une 
douzaine, voire plus de cadeaux et services présents dans l’église 
corinthienne. L’Église de Corinthe comptait en douzaines, non 
en centaines, ses membres ! De fait, Paul souligne que chaque 
chrétien a une capacité unique de proclamer le Christ dans le 
monde.  Lorsque nos talents sont dynamisés par la force de 
l’Esprit-Saint, la gloire de Dieu brille sur tous, préparant même 
les hommes et les femmes de notre monde à recevoir le message 
salvifique de l’Évangile.

Dynamisé par la force de 

l’Esprit-Saint…
Une réflexion sur la nouvelle Évangélisation

par Mgr John Corriveau, o.f.m cap.
Évêque de Nelson, Colombie Britannique.

NOUVELLE 
ÉVANGÉLISATION
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NOUVELLE 
ÉVANGÉLISATION

EN MAI 2012, après avoir célébré le 
sacrement de la confirmation d’une qua-
rantaine de jeunes, je me suis dit qu’ils 
sont les leaders en Église de demain… 
mais qu’ils avaient besoin de formation, 
d’accompagnement et de vivre des ex-
périences en Église. De cette réflexion est 
née l’OPÉRATION PALADIN.  Ce sont 
des « chevaliers errants », des chercheurs 
qui n’hésiteront pas à bouger, à se laisser 
déstabiliser, à s’organiser, à s’investir, 
pour marcher à la suite de Jésus Christ 
sur les routes humaines.

Chacune des  lettres du mot PALADIN 
a une référence avec les buts et objectifs 
du projet.

Entre le mois d’octobre 2012 et avril 
2013, nous avons démarré une première 
cohorte formée de trois jeunes entre 14 
et 19 ans. Nous leur avons proposé trois 
journées de formation axées sur la connais-
sance de soi, les techniques d’animation, 
les attitudes et les aptitudes d’un bon 
animateur, la boîte à outils, le tout ponctué 
par des temps de réflexion et d’intériorité.  
Après un stage de quelques semaines en 
paroisse, les jeunes sont revenus pour une 
relecture de leur expérience et une célébra-
tion de reconnaissance durant laquelle ils 
étaient appelés à témoigner, et recevaient 
par la suite un certificat de la main de 
l’évêque du diocèse.

OPÉRATION
PALADIN

 P pour Parcours : S’engager sur un chemin marqué par des étapes.

 A pour Animation : Conduire, mener, diriger…donner vie.

 L pour Leadership : Bâtir et renforcer son équipe, encourager travail et 
esprit d’équipe

 A pour Aspiration vers l’Infini : Développer une spiritualité qui est propre 
à chacun.

 D pour Dieu : c’est Lui le véritable moteur de l’Opération. 

 I pour Insertion : Poursuivre la formation par une insertion dans une 
communauté de vie et de foi.

 N pour Nœuds : Créer des liens car notre Dieu, celui de Jésus Christ, est 
un Dieu de relations.

 Le concept du projet



Présentation et témoignage des partici-
pants :

Félix, un jeune homme de 17 ans, a fait 
sa confirmation en 2012 et montrait même 
avant celle-ci beaucoup d’intérêt pour 
continuer à grandir dans la foi en Église. 
Félix était très curieux et désireux d’aller 
plus loin dans sa formation. Ses questions 
et ses interventions, bien que remplies 
d’humour, étaient toujours pertinentes. 
Pour son stage, il lui a été proposé d’animer 
avec le responsable du catéchuménat de sa 
paroisse, des catéchèses au catéchuménat 
des 14-17 ans et d’accompagner le groupe. 
Voici un extrait de son témoignage :

« Il y a de cela deux ans, j’ai fait un 
geste fou, je suis allé à l’église. Plus étrange 
encore, j’ai apprécié mon expérience… 
Plus fou encore, j’ai décidé de m’impliquer 
en Église. Petit à petit, ma foi s’est graduel-
lement forgée en mon cœur, une place m’a 
été faite en paroisse et c’est tout un monde 
d’amour et de fraternité qui s’est ouvert à 
moi. Mon parcours n’est pas meilleur, ni 
plus beau qu’aucun autre, mais c’est le 
mien. En deux années de cheminement, 
j’ai découvert tant de choses sur Dieu, tant 
de choses sur le monde et sur moi-même 
que j’en ressors aujourd’hui totalement 
changé, totalement transfiguré.

Certaines personnes aiment parler de 
bonté, d’autres d’humanité, moi je parle 
de ‘’soismêmeté‘’ : l’authenticité tant dans 
nos paroles, nos actes qui fait de nous 
des Chrétiens. Avec Paladin, je me suis 
découvert une réelle passion à enseigner 
la foi. Cette même foi qui, à chaque jour, 
me soutient, me supporte et me fait vivre 
d’amour et de joie. Aujourd’hui, je ressens 
un profond besoin d'intériorité, de partage 
et de proximité avec Dieu, que je ne suis 
pas capable de combler, et je dois avouer 
que parfois je ressens ce besoin comme 
étant urgent. J'ai envie d'approfondir mon 
amour de Dieu, de la vie. » 

Lors des formations plus théoriques, 
Caroline, une jeune de 14 ans,  s’est 
montrée intéressée, sérieuse et attentive. 
Durant les ateliers pratiques, elle a montré 
une grande volonté d’apprentissage 
des bases et un sens critique lors des 
évaluations. Pour son stage, elle a choisi 
de piloter dans toutes les étapes de la 
création et de l’exécution, une célébration 
intitulée « Entre ombres et lumière », et 

présentée le soir du vendredi saint. Voici 
son témoignage :

«  Ce qui a changé en moi lors de cette 
expérience, c’est ma perception.  Je me 
suis rendue compte de l’importance des 
rencontres, l’importance du message que 
tu veux transmettre… Je me suis rendu 
compte que chacune des actions que je 
pose, chacune des décisions que je prends, 
aura une conséquence sur le résultat final. 
Lors de cette formation, j’ai appris à gérer 
mon temps, à faire une planification afin 
que celle-ci soit la meilleure possible. J’ai 
appris que chaque aspect de l’animation 
est important. Je me suis trouvée une vraie 
passion. J’ai adoré mon expérience du 
début à la fin. Je pense que si je n’avais 
pas été si bien entourée, je n’aurais pas su 
apprécier la célébration finale à sa juste 
valeur. Et si, dans un futur, d’autres offres 
d’animation me sont proposées, c’est 
«clair» que je vais dire oui! »

Nick a 19 ans. Il est sérieux et travaille 
les fins de semaine comme sacristain dans 
sa paroisse.  Il a choisi de faire son stage 
dans la préparation du sacrement de 
baptême.  Voici son témoignage :

La raison pour laquelle je me suis 
engagé dans PALADIN, c'est essentiel-
lement pour répondre à un appel que je 
ressentais, celui de partager ma foi et de 
faire connaître l'Église. J’ai entrepris cette 
formation en décembre seulement, et 
même dans ce très court laps de temps à 
l'échelle d'une vie, je peux déjà constater 
que je prends de plus en plus confiance 
en les dons que le Seigneur m'a donnés, 
ces «talents», comme dit l'Évangile, que je 
dois faire fructifier. Grâce à la formation, 
j'ai pris goût à prendre la parole et à par-
tager ma foi. J'ai appris à me connaître: 
savoir qui je suis et aussi celui que je ne 
suis pas. Pendant longtemps et jusqu'à 
tout récemment, je rêvais de devenir mili-
taire: officier dans l'Armée de Sa Majesté. 
Je sais aujourd'hui que ce n'est pas ce vers 
quoi je suis appelé. Mais bel et bien à être 
soldat, non pas en portant l'épée, mais la 
croix! Ce n'est plus la Reine que je veux 
servir, mais Notre-Seigneur Jésus-Christ 
auquel je veux donner ma vie. »

Une deuxième cohorte prendra son 
envol dès l’automne. Que le souffle de 
l’Esprit Saint, lui qui souffle où il veut, 
guide ces jeunes vers une meilleure con-
naissance d’eux-mêmes, du Seigneur Jésus 
Christ et de son Église.
____________________________________
par Francine Vincent
Responsable du catéchuménat
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil
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2002. JMJ. TORONTO. J’avais quitté mon emploi de 
responsable des communications du festival d’humour de 
Québec pour travailler au sein de l’organisation de la Journée 
mondiale de la jeunesse. Je rêvais d’y trouver une famille 
spirituelle. Bien malin qui aurait pu prédire que j’y trouverais 
aussi ma femme et une vocation: servir mon Église par le 
biais des communications. Après l’expérience des JMJ, je me 
demandais bien comment je pourrais poursuivre ce que je 
percevais déjà alors comme un désir missionnaire embryonnaire. 
Après avoir voyagé à l’automne 2002, je me questionnais sur 
mon avenir professionnel au début 2013. Quelques options du 
côté du monde corporatif se présentaient à moi. Avant d’aller 
plus loin, je me devais en toute conscience de contacter le père 
Thomas Rosica, « capitaine » de la JMJ de Toronto. Nous nous 
entendions bien et je voulais voir s’il caressait un projet post-
JMJ. Lors d’une brève conversation téléphonique, il m’annonce 
qu’une chaîne de télévision catholique multilingue verrait le jour 
dans les prochains mois. Aucune garantie bien sûr de me joindre 
à l’aventure, mais une porte ouverte. J’ai alors discerné ce qui 
est souvent la meilleure des décisions, l’attente active. Quel 
bon choix! En mai 2003, j’étais embauché par la Fondation 
catholique Sel et Lumière média pour aider au marketing de 
la chaîne naissante, sous la direction de M. Michael Ryan. Ma 
responsabilité initiale était d’assurer une transition sans heurts 
des communications d’une chaîne de télévision catholique 
très italienne (TelePace, de qui nous héritions d’une licence du 
CRTC grâce au génie de M. Gaetano Gagliano) à une chaîne 
multilingue inspirée du thème de la JMJ de 2002 (Vous êtes le 
sel de la terre… vous êtes la lumière du monde, Mt 5, 13-14). 
Je me rappellerai toujours du choix de notre logo (j’avais peur 
à l’époque que l’on parle de Télévision SL [aisselle] ce qui ne 
s’est jamais produit) de nos premières présentations devant la 
multitude de télédistributeurs (câble ou satellite à l’époque) et 
de groupes catholiques. 

Sel + Lumière a pu jeter des bases solides pour ma famille en 
devenir. Après 11 mois de séparation, j’ai pu retrouver mon 
amour de la JMJ, ma Polonaise chérie Justyna grâce à un stage 
à Sel + Lumière dès l’automne 2003. Un stage qui se transforma 
rapidement en un poste de coordonnatrice de la production avec 
son expérience en télé et ses études en théologie et journalisme 
dans une université de Varsovie. Au mois de juin 2004, le père 
Rosica nous mariait dans la capitale polonaise…

Mes
années-
Lumière

Au fil des années, j’ai pu voir la portée de Sel + Lumière 
décupler  : d’une humble chaîne de télé desservant seulement 
l’Ontario, elle obtiendra une portée nationale (la plupart des 
services de télédistribution numériques au pays la proposent), 
puis internationale (vive le Web!) avec un grand souci de qualité. 
Chapeau au tandem du père Rosica et de Gita Hosek, directrice 
de la production et de la programmation.

Je dois avouer que l’une de mes plus grandes fiertés associées 
à mon passage à Sel + Lumière est la croissance de sa 
programmation de langue française. Dès 2004, j’ai commencé 
à jongler entre le marketing, l’animation et la gestion de la 
programmation de langue française. Notre petite équipe a fait 
des miracles et je me dois de remercier les Sébastien Lacroix, 
Sr Marie-Noëlle Chaumette, Laura Ieraci, Catherine Audet, 
Alexis Pearson, Marjorie Poliquin (et tous les autres) avec qui 
j’ai eu la chance d’œuvrer pendant mes 6 ans à S+L. Même si j’ai 

▪Sébastien Lacroix, Jasmin Lemieux-Lefebvre, Père Thomas Rosica, 
Marjorie Poliquin, discutant  d’un épisode de focus catholique.
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quitté depuis octobre 2009 mes fonctions à Sel + Lumière pour 
aider aux communications de mon Église locale, je suis heureux 
d’y contribuer encore par le biais de notre émission diocésaine 
Lumière du monde. 

On me parle encore régulièrement d’émissions sur lesquelles j’ai 
pu travailler au cours de mes années S+L… Focus catholique 
bien sûr (théologie du corps, prière d’adoration, etc.), mais la 
palme va sans aucun doute au « Chapelet en Terre sainte  » 
que j’ai enregistré en 2005. Quel privilège de prier pour 
l’intercession de Marie avec vous encore aujourd’hui! Je serai 
d’ailleurs toujours uni dans la prière avec le ministère de Sel 
+ Lumière, un véritable phare pour la Nouvelle évangélisation 
au Québec, au Canada et partout l’Esprit saint l’accompagne 
dans sa mission.

________________________________________________________

par Jasmin Lemieux-Lefebvre 
directeur des communications du Diocèse de Québec

▪P. Rosica rencontre le pape 
François lors de sa première 
audience générale, le 16 mars 2013.

"Le sel prend tout son sens quand on l'utilise pour 

donner de la saveur aux choses. Car, conservé dans un 

récipient, avec l'humidité, il perd sa force et ne sert plus. Le 

sel que nous avons reçu, c'est pour le donner, pour donner 

de la saveur, c'est pour l'offrir. Au contraire, s'il devient 

insipide et ne sert plus. Nous devons demander au Seigneur 

de ne pas devenir des chrétiens insipides. Mais ajoutons 

aussi que le sel, s'il est bien utilisé et dosé, ne se sent pas. 

Mais pas contre, il met en relief la saveur des plats. Et voilà 

toute l'originalité chrétienne!"

"Quand nous annonçons la foi, avec ce sel, ceux qui 

reçoivent la Bonne Nouvelle la reçoivent selon leurs propres 

particularités, comme pour les plats". "Et de la même 

manière que pour les plats, chacun recevant ce sel devient 

meilleur".
Pape François
Homélie du 23 mai 2013
Cité du Vatican
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out projet d’envergure na-
tionale, et par là j’entends 
canadienne, est voué aux 
nombreux défis qu’impliquent 
le mariage ou le côtoiement 
de « deux solitudes », comme 
nous les appelons encore 
parfois. C’est vrai en politique, 
dans les programmes sociaux 

disponibles à la popula-
tion et dans plusieurs 

autres secteurs d’activités. C’est aussi vrai 
en Église. La manière de vivre et célébrer 
la foi se vit de diverses manières, aux 
rythmes des cultures qui forment ce pays. 

En focalisant la mission sur la nouvelle 
évangélisation, les chrétiens reconnais-
sent le besoin d’aller vers les autres en 
témoin du Christ ressuscité. C’est ce à 
quoi Sel + Lumière a voulu contribuer 
en occupant un espace que personne 
n’occupait auparavant chez nous : celui 
d’une plateforme catholique multimédia 
et multilingue totalement vouée à la 
nouvelle évangélisation. Les nombreuses 
émissions, séries et documentaires en 
français continuent de manifester le dy-
namisme des communautés chrétiennes, 
les nombreux changements qu’elles 
vivent et les défis qui se présentent à elles. 

Depuis dix ans, Sel + Lumière est 
parvenue à présenter au monde la 
réalité plurielle de l’Église catholique au 
Canada. Les francophones peuvent être 
particulièrement fiers de leur contribu-
tion importante au rapprochement des 
communautés à travers ses reportages, la 
couverture d’événements et célébrations 
de l’Église universelle et la diffusion quo-
tidienne de la messe en français. 

Lorsqu’on parle de solitudes, on peut 
aussi penser au fossé qui existe entre les 
croyants et le monde séculier. Plusieurs 
groupes, jusqu’à l’État même, souhaite 
confiner la foi et le fait religieux aux 
limites de la vie privée. L’Église demeure 

une boussole morale pour la société parce 
que ses principes, ceux de la foi chré-
tienne, reposent sur la valeur intrinsèque 
de la personne humaine, créée à l’image 
de Dieu. Cette Église veut aussi être la 
voie des sans voix. Cette voix que Sel + 
Lumière s’est donnée le mandat de faire 
entendre en présentant des modèles d’hier 
et d’aujourd’hui, saints reconnus ou in-
connus, qui nous montrent le chemin vers 
ce à quoi nous aspirons au plus profond 
de notre cœur. Ils vivent aux frontières 
d’Israël et de la Palestine, dans les bateyes 
de Colombie, ou en Afrique centrale. Ils 
ont nourri les pauvres, éduqué des jeunes 
ou construit un oratoire… ils et elles sont 
Ses témoins ici-bas et nos ambassadeurs 
là-haut. 

J’ai passé cinq ans à Sel + Lumière, au 
service de la programmation de langue 
française. Si l’expérience professionnelle 
acquise me suivra toujours, ce qui m’a 
marqué pour la vie est l’expérience de 
foi profonde vécue au sein de ce qui est 
la famille S+L. En vibrant au rythme 
de l’Église universelle, l’équipe de S+L 
transmet à travers les médias, la réalité 

organique de l’Église. « Il n'y a qu'un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-
dessus de tous, par tous, et en tous. » (Ep 4, 
5-6) Nous faisons tous partie de ce Corps! 

Enfin, dans le tourbillon de ces cinq 
années, ce qui maintenait en nous la 
flamme et nous poussait à aller de l’avant 
était la messe régulière célébrée ensemble. 
Je n’exagère pas quand je dis qu’il 
s’agissait souvent du moment fort de la 
journée. Se retrouver, prier ensemble, 
communier... Bien sûr, un patron versé en 
exégèse et en prédication aide aussi. J’ai 
pu me nourrir à la Parole pour essayer 
ensuite de donner à mon tour.

Tel est le miracle de Sel + Lumière à 
mes yeux. Un miracle qui doit continuer 
de se réaliser, jour après jour, afin de 
manifester au monde que le Christ est 
vivant, qu’il fait tomber toutes les bar-
rières qui existent en faisant de nous ses 
ambassadeurs.
____________________________________
par Sébastien Lacroix
Conseiller aux communications
Conseil scolaire de district catholique Centre

10 ans S+L
Le miracle quotidien d’une télévision catholique nationale
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orsque la fumée blanche est 
apparue de la cheminée de la 
Chapelle Sixtine le soir inoubli-

able du 13 mars 2013, 
l’effervescence était forte 
Place Saint-Pierre et les 
prévisions allaient bon 
train sur les plateaux des 

télévisions du monde entier. Est-ce que 
cela serait Scola d’Italie? Se pourrait-il 
que cela soit Ouellet du Canada? Nous 
étions tous prêts pour ceux que les com-
mentateurs avaient proclamés « favoris ». 
J’étais sur l’un de ces plateaux —celui de 
CBC naturellement—transmettant aux 
millions de téléspectateurs à la maison 
qui se demandaient également quelle 
décision avaient prise les cardinaux 
de l’Église catholique. Mais je pensais 
à quelque chose d’autre. « Où est le 
père Tom? Le père Tom, c’est bien sûr, 
Père Thomas Rosica de la télévision 
catholique Sel et Lumière. Il était assis 
près de moi plusieurs fois les années 
passées au moment critique de la vie des 
papes précédents et de l’Église. L’élection 
du pape Benoît, les funérailles du pape 
Jean Paul II, les Journées mondiales 
de la Jeunesse et la liste est longue. Un 
communicateur extraordinaire qui peut 
rendre compréhensible le plus compliqué 
procédé de l’Église non seulement à un 
catholique mais aussi à n’importe quel 
membre d’une religion. C’est ce genre de 
piquant, d’ingrédient nécessaire à la réus-
site d’une émission et le père Tom l’a. Pas 
étonnant que j’étais anxieux quand il est 
venu s’asseoir à mes côtés aussi rapide-
ment que possible pour nous guider à 
travers les méandres de ce qui allait venir.

Mais au sujet de cette visite à Rome, 
d’autres aussi avaient vu que Père Tom 
avait des capacités plus vastes que juste 
celles d’aider la CBC! À savoir le Vatican 
lui-même qui a demandé l'expertise du 

père Rosica pour les aider à moderniser 
leur département des communications. Ils 
l’ont modernisé et à la fin du conclave, il 
y avait peu, sinon aucun, de journalistes 
du monde entier qui se sont plaints de 
ne pas avoir reçu l'aide dont ils avaient 
besoin pour faire leur travail.

Naturellement tout cela était très 
gentil et je suis fier de ma longue amitié et 
collaboration, mais à cet instant-là, tout 
ce dont j’avais besoin c’est d’obtenir cette 
expertise près de moi!  Et heureusement, 
à ce moment-là, il montait la colline vers 
l'emplacement de notre plateau, donnant 
sur Saint-Pierre. Comme il l'avait promis, 
dès que la fumée blanche est apparue, 
il avait quitté son bureau du Vatican, se 
frayant un chemin pour nous rejoindre. 
Comme j’étais en ondes, meublant le 
temps, je l'ai enfin vu se glisser à l'arrière 
de notre plateau. Croyez-moi, ce fut un 
soulagement. Mais rien de tel que le sou-
lagement à venir.

Lorsque les portes de la loggia du 
Vatican se sont ouvertes, un silence est 
tombé sur la foule rassemblée sur la 
place ainsi que sur les commentateurs de 
télévision. 

L’attente a atteint son zénith.  Quand 
le cardinal  a lu le message en latin au 
microphone,  sa voix n’était pas claire. 
“Habemus Papam....” Les mots sem-
blaient presque tronqués. Je sais qu'ils 
ont certainement été tronqués pour moi. 

Et d'autres présentateurs m'ont dit 
plus tard, qu’ils ont été tout aussi per-
plexes et n'avaient aucune idée du nom 
qui avait été prononcé. Pour certains, 
il a fallu quelques minutes avant qu'ils 
sachent qui était le nouveau Pape.

Mais sur la CBC, sans perdre un 
instant, le père Tom s’est écrié: «Oh 
mon Dieu, c’est Jorge Mario Bergoglio 
d'Argentine ; le jeune journaliste de Sel et 
Lumière qui travaille avec moi, Sebastian 
Gomes et moi avons justement parlé avec 
lui il y a deux jours et il nous avait dit: 
"Priez pour moi!". 

Durant ces quelques secondes, je me 
suis arrangé pour sortir un document sur 
le profil de l’homme qui allait devenir le 
Pape François, compliment au Père Tom 
qui improvisait à partir de ces quelques 
antécédents, aidant notre auditoire à 
mieux connaître le nouveau pontife et 
notre retransmission en direct a continué 
plus ou moins parfaitement.

Mais ne vous méprenez pas. Je sais 
pourquoi notre couverture a fonctionné 
et pourquoi tant de gens en dépendaient. 
Si l'homme de "Sel et Lumière" s’était 
arrêté pour un latte sur le chemin jusqu'à 
la colline ce soir-là, je serais encore assis 
là à essayer de comprendre qui était le 
nouveau Pape!

Ce qui m'amène à la raison pour 
laquelle j'ai écrit cette petite histoire.

Non seulement il est le père Tom, un 
collègue, il est à la tête d'un réseau de 
télévision très porteur qui effectue son 
travail avec amour et dévouement.

Cela fait dix ans que le petit réseau a 
commencé et beaucoup se demandaient 
s'il pourrait survivre dans ce champ 
de bataille qu’est le paysage télévisuel 
canadien. Grâce au travail acharné de 
nombreux jeunes, et la direction solide et 
l'engagement de mon ami, il a survécu.

Joyeux anniversaire Sel et Lumière—
vous l’avez certainement bien mérité! 

Peter Mansbridge 
sur
Sel et Lumière 
à l’émission 
spéciale 10 ans

P. Rosica, Cardinal 
Ouellet, Peter 
Mansbridge et 
Sebastian Gomes 
à Rome pour le 
Conclave.
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CHERS AMIS, 
J’envoie à Sel et lumière Télévision mon 
amitié la plus sincère pour vos dix ans. 
Je vous ai connu et aimé dès les premiers 
jours, j’ai suivi de près la préparation et le 
déroulement des merveilleuses Journées 
mondiales de la jeunesse à Toronto en 
2002, qui avaient « le sel et la lumière 
» pas seulement comme thème,  mais 
comme source d’inspiration. Pour cet 
évènement, comme pour tant d’autres, 
j’étais avec le pape Jean-Paul II à 
Toronto, et c’est là que j’ai rencontré le 
père Thomas Rosica ; depuis je l’admire 
et suis devenu son ami.

Comme je me souviens bien lorsque 
le père Rosica me faisait part, il y a dix 
ans, des projets concernant une nou-
velle chaine de télévision catholique au 
Canada, approuvée et désirée par les 
évêques, pour permettre la continuité et 
soutenir ce formidable élan de la jeunesse 
canadienne, vécu par l’Église Canadienne 
grâce à ces Journées mondiales de la 
jeunesse en 2002, après des années dif-

ficiles pour l’Église. J’étais alors directeur 
de la programmation à Radio Vatican et 
au centre audiovisuel du Vatican, ce qui 
m’a permis d’être très impliqué dans les 
communications sociales au service de 
l’Église. J’étais et je suis convaincu que la 
télévision catholique et la radio doivent 
multiplier et diffuser largement afin de 
construire un réseau serré dans le but de 
toujours mieux atteindre les communau-
tés et régions diverses dans le monde, tout 
en restant liés les uns aux autres de façon 
à pouvoir construire une église comme 
une communauté unie. Ma devise en tant 
que communicateur chrétien a toujours 
été : « communication pour la commu-
nion », communication pour le dialogue, 
dans le but d’aider les personnes à mieux 
se comprendre et pour pouvoir être unies 
au sein d’une communauté humaine et 
chrétienne. Chaque fois que j’ai senti que 
cet état d’esprit animait ceux qui travail-
lent dans la communication, je ressentais 
une grande joie, et c’est cette même joie 
que j’ai vue lorsque Sel et Lumière est 

née  ; j’ai vu cette façon d’être, grandir 
et se développer avec enthousiasme et 
succès lors de ces dix dernières années. 

Le service de la communication ecclé-
siale à Rome a toujours un besoin vital de 
collaborer avec les différentes régions du 
monde. C’est seulement sur le plan local 
que l’on peut créer un réseau de télévision 
catholique qui réponde de façon adéquate 
aux besoins d’une  population  d’une 
région donnée, car ce réseau de télévision 
connait bien les langues, les problèmes 
et les attentes des gens de la région. Le 
réseau peut présenter des témoins de la 
foi, des personnes du monde de la culture, 
des pasteurs et évêques qui peuvent être 
en contact direct  avec le public à l’aide 
d’un réseau audiovisuel dans leur pays. 

D’un autre côté, c’est à partir de Rome 
que nous devons rendre accessibles au 
réseau de  télévisions locales des images, 
des témoignages, la voix du Pape et de 
ses collaborateurs proches, qui travaillent 
avec lui, au cœur de l’Église. Des informa-
tions des parties de l’Église universelle qui 
se rencontrent à Rome durant le Synode 
des évêques, les canonisations, les grands 
évènements qui concernent le monde 
entier. Nous nous devons d’envoyer les 
images et les informations des visites pon-
tificales à travers le monde. De telles images 
doivent permettre de faire connaître et de 
construire l’unité de la communauté inter-
nationale que nous appelons l’Église.

Pour ces raisons,  la télévision 
catholique Sel et Lumière est nécessaire 
car, à travers elle, le message du pape 
est accessible aux Canadiens et aux 
Américains, et beaucoup d’autres sont 
en lien avec Sel et Lumière grâce à son 
site internet  très développé et leurs 
productions en direct. Sel et Lumière 
est capable d’atteindre beaucoup de 
personnes de bonne volonté qui désirent 
des informations valides et une complète 
évangélisation issue de leur culture et de 
leur environnement, en leur apportant le 
message de Rome. Nous avons réellement 
besoin les uns des autres pour accomplir 
nos missions dans la communication. Je 
pense que c’est à un des meilleurs moyens 
pour réaliser « la nouvelle évangélisa-
tion » que les papes récemment nous 
ont appelés. Quel est notre rôle ?  De 
permettre au message d’espoir et positif 

▪Mgr José Maria Gil Tamoyo, P. Federico Lombardi, et P. Thomas Rosica, dans la Chapelle Sixtine

P. Federico Lombardi, SJ,
Directeur de la salle de presse du Saint-Siège

LETTRES DE
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de l’Évangile d’arriver dans les foyers au 
moyen de la télévision, d’internet, et des 
téléphones portables que tout le monde 
a priori possède—ce message devient 
vraiment sel et lumière, espoir, et amour 
pour la vie de notre monde qui est très 
dynamique mais confus. Notre mission 
est de donner de bonnes nouvelles, 
raconter de belles histoires sur la vie et 
sur des vies dévouées aux autres, prendre 
en considération les pauvres, le besoin 
de plus de justice et de paix dans notre 
monde, d’inviter les gens à une com-
préhension plus profonde et a un respect 
mutuel pour des cultures différentes, et 
de construire la communauté de Toronto 
et beaucoup d’autres villes canadiennes 
dans une vraie communauté d’Église qui 
a tant de facettes et de noms : Canadiens, 
Américains du Nord et du Sud, Euro-
péens, Asiatiques, Africains, etc…

Que ce soit ici à Rome ou lorsque j’ai 
voyagé à travers le monde, j’ai toujours 
été frappé par tous les messages positifs 
que le Pape a transmis aux gens du monde 
d’aujourd’hui. Très souvent j’ai reconnu 
le privilège que j’ai avec mon travail qui 
est d’aider le Pape à diffuser ces mes-
sages d’importance pour le bien de tous. 
Contribuer à annoncer l’Évangile, c’est 
contribuer au bien pour tous. Je sais que 
je peux mieux remplir cette fonction grâce 
à Télévision Sel et Lumière, ainsi que 
d’autres chaines de télévision similaires.

Nous désirons continuer notre 
coopération et grandir ensemble sur ce 
chemin. La collaboration récente avec 
le père Tom Rosica et Sebastian Gomes 
lors de la transition pontificale m’a été 
inestimable ainsi que pour le bureau de 
presse du Vatican, mais je sais aussi que 
ça a représenté une occasion incroyable 
pour Sel et Lumière Télévision de dével-
opper des relations à travers le monde 
entier, et en particulier avec les médias 
canadiens et américains. Ensemble 
nous avons pu fournir des informations 
précises et une meilleure et juste vision 
du Pape et de l’Église catholique. Il va 
y avoir beaucoup d’autres occasions 
d’aller plus loin et faire plus que ce que 
nous avons fait lors du dernier Carême.   
Que le Seigneur vous accompagne et 
protège votre enthousiasme et votre 
amour sincère pour l’unité de l’Église !  

Ad multos annos, Sel et Lumière!

Père Tom,
La paix soit avec vous ! La Fondation catholique Sel et Lumière média débute les 

célébrations de ses dix premières années d’existence. Née dans l’enthousiasme de la 
Journée mondiale de la jeunesse de Toronto en 2002, cette semence est devenue un 
grand arbre qui a déjà produit de nombreux fruits au Canada, mais aussi sur le plan 
international.

Sel et Lumière est un instrument de communication moderne dont notre Église est 
très fière, car il permet de poursuivre la mission de nouvelle évangélisation avec audace 
et professionnalisme. En utilisant les ressources que propose la technologie, vous avez 
réussi à rejoindre des milliers de personnes avec la Bonne Nouvelle qu’est l’Évangile, et 
présenter un visage de l’Église habité par l’espérance et la joie de vivre.

Votre programmation très variée et en diverses langues, offre des catéchèses, 
conférences, témoignages, moments de prière et vies des saints qui rejoignent la 
population et l’invitent à croître dans la foi. Tout cela suscite chez nous une grande 
admiration et un sentiment de gratitude pour ce que le Seigneur fait à travers votre 
engagement apostolique à Sel et Lumière.

Je tiens à souligner l’incorporation de nombreux jeunes de divers pays dans votre 
équipe, leur offrant non seulement une formation solide, mais aussi une opportunité 
de répondre à l’appel du Bienheureux Jean-Paul II de proclamer l’Évangile par les 
moyens modernes de communication. Merci pour la place que vous faites aux jeunes. 
Vous contribuez ainsi à former une génération de communicateurs catholiques qui 
soutiendront la mission de l’Église au cours des prochaines décennies.

Il est important de mentionner votre collaboration étroite avec les Diocèses du 
Canada. Votre présence à de nombreux événements de la vie de notre Église canadienne 
permet à des milliers de personnes de profiter des grands moments de vie ecclésiale, ce 
qui est très apprécié dans un pays aussi grand et vaste que le nôtre.

Nous venons de vivre le Synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission 
de la foi, et nous sommes plus convaincus que jamais que l’Évangile de Jésus-Christ 
mérite d’être proclamé par tous les moyens disponibles. Félicitations pour votre 
témoignage de foi et d’espérance.

À vous, père Tom, et à la grande équipe de Sel et Lumière, nos vœux les meilleurs 
pour votre dixième anniversaire. Ad multos annos !

† Gérald C. Lacroix
Archevêque de Québec
Primat du Canada



En laissant un legs dans votre testament, à Sel + Lumière, ce sera une belle façon de s'assurer que vous croyez que 
la mission de Sel + Lumière média peut avoir un impact durable sur les générations futures.

Votre legs, qu’il soit grand ou petit, axé sur un projet spécifique ou non, permettra à des millions de personnes 
d'entendre la voix du Christ et d’aider à assurer la transmission de la foi dans notre monde bruyant.

Ainsi, pouvez-vous envisager d'inclure dans votre plan de legs la Fondation catholique Sel et Lumière média.

Pour plus d'information, veuillez remplir le coupon ci-dessous et envoyez-le à : 
Fondation catholique Sel et Lumière média - 114, rue Richmond Est - Toronto, ON  M5C 1P1 - Canada

Créez un héritage durable 
de la foi et de la charité 
pour les générations futures.

Dons planifiés

Dons planifiésPrénom : _____________________________________ Nom : ________________________________

Adresse : __________________________________________________ Ville : _________________________

Province/ État : ________________________________ Pays : _________________________________

Téléphone : _________________________________ Courriel : ____________________________________

▢ J'ai inclus Sel et Lumière dans mon testament ou mon régime de succession et souhaite 
adhérer à son programme de dons planifiés.

▢ Je voudrais parler à quelqu'un pour faire un don de legs à Sel et Lumière. Veuillez, s'il vous plaît, 
me contacter au numéro ci-dessus.  Le meilleur moment pour appeler est : ________________

À noter : 
* Toute information concernant les impôts, les reçus, les exemptions et les aspects juridiques :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pour plus d'informations ou pour discuter 
d'un don ou d'un cadeau, Contacter:

Mireille Haj-Chahine
Coordinatrice, Marketing et Communications
Tél : 1-888-302-7181 poste 250
Courriel : mireille@seletlumieretv.org

Fondation catholique Sel 
et Lumière média
114, rue Richmond Est
Toronto, ON  M5C 1P1
Canada
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Cher Père Rosica,
C'est un plaisir pour moi de vous adresser mes cordiales salutations et félicitations 

ainsi qu’à votre personnel et tous ceux qui soutiennent généreusement la Fondation 
catholique Sel et Lumière Media, qui célèbre son dixième anniversaire.

Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous et vos collaborateurs avez fait au 
fil des ans dans la production et la promotion de programmes catholiques inspirants. 
Ce travail est une importante contribution à la nouvelle évangélisation. Je suis impres-
sionné car vous atteignez, à la fois des millions de téléspectateurs par le câble et par les 
satellites, et beaucoup d'autres à travers le monde par le biais de votre site Web et des 
applications. Ce travail est une contribution importante à la nouvelle évangélisation.

Il est bon que votre programmation relie l'Église locale avec l'Église universelle par 
l’intermédiaire des nouvelles, des documentaires, des interviews et des célébrations 
liturgiques présidées par le Saint-Père. Vos programmes de catéchèse, en particulier les 
documentaires multilingues sur les nouveaux saints et bienheureux, offrent un service 
spécial de l'Église dans le monde entier. En outre, votre couverture de l'actualité est 
utile pour mettre en lumière des questions morales et éthiques importantes dans une 
perspective chrétienne.

Il est également bon de voir que vous avez impliqué des jeunes adultes du Canada 
et de nombreux autres pays qui partagent leur témoignage et contribuent à la mission 
d'évangélisation de l'Église. Ils peuvent offrir leur dynamisme et leur expertise dans 
l'utilisation des langages nouveaux des médias pour l'annonce de l'Évangile par les 
moyens les plus efficaces, en utilisant les nouveaux médias et en étant en  prise avec 
l'évolution rapide des cultures dans lesquelles nous vivons.

Je tiens également à vous remercier pour votre aide envers les autres médias catholiques 
à travers le monde, en particulier dans les pays en développement. Cette solidarité est 
importante et renforce les liens de communion entre les catholiques du monde entier.

Je conclurai par une citation du bienheureux Jean-Paul II, dont vous vous souvenez 
très bien quand il était à Toronto pour la Journée Mondiale de la Jeunesse, il ya dix 
ans. S'adressant aux jeunes, il leur a dit: « Le monde dont vous hériterez est un monde 
qui a désespérément besoin d'un sens renouvelé de la fraternité et de la solidarité 
humaine. C'est un monde qui a besoin d'être touché et guéri par la beauté et par la 
richesse de l'amour de Dieu. Le monde actuel a besoin de témoins de cet amour. Il a 
besoin que vous soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Le monde a besoin de 
vous, le monde a besoin de sel, de vous comme sel de la terre et lumière du monde. »

Continuez à être le sel et la lumière dont le monde a besoin aujourd'hui! 
Sincèrement dans le Christ,

Mgr Claudio Maria Celli

LETTRES DE
FÉLICITATIONS

Mgr Claudio Maria Celli
Président du Conseil pontifical pour les Communications sociales 

Cité du Vatican

Cardinal Thomas Collins
Archevêque de Toronto

Cher Père Rosica,
Chers amis de  Sel et Lumière,

Depuis plus de dix ans maintenant, Sel 
et Lumière est engagée dans un secteur-
clé de l'évangélisation, en utilisant les 
moyens modernes pour communiquer 
l'Évangile. L'équipe de Sel + Lumière doit 
être félicitée pour son dévouement dans 
sa mission d'évangélisation, et pour son 
expertise créative et technique qui est 
manifeste dans l'excellent travail réalisé 
au cours de la dernière décennie.

La lumière du Christ brille à travers 
les saints, et Sel et Lumière a produit de 
nombreux DVD qui racontent leur vie 
pour nous inspirer et nous guider tous 
dans notre vie de disciple. Par la télévi-
sion, la radio et, internet, Sel et Lumière 
a répandu l'Evangile dans ce monde 
moderne. Dans mon ministère épiscopal, 
en proclamant la Parole de Dieu, je suis 
vraiment reconnaissant pour l'aide que 
Sel et Lumière fournit en retransmettant 
la célébration de la Lectio Divina chaque 
mois à la cathédrale de St Michael de 
Toronto, ce qui permet à de nombreuses 
personnes de participer à cette ancienne 
forme de prière biblique.

Que Dieu bénisse abondamment 
tous ceux et celles qui se sont dévoués 
de manière si désintéressée à la mission 
évangélisatrice de Sel et Lumière au cours 
des dix dernières années.

Cardinal Thomas Collins



affronter une crise alimentaire

Ces dix dernières années, Sel et Lumière a filmé sur chaque 
continent (excepté l’Antarctique).

Mais l’été dernier, lorsque je m’organisais pour notre  projet 
international à venir, il devenait évident  que ce voyage serait 
diffèrent des autres. Le premier indice fut l’avertissement 
en lettres capitales sur le site internet du gouvernement du 
Canada : ÉVITER TOUT VOYAGE. 

La destination en question était le Niger, un pays enclavé 
dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest. À en juger par 
le minuscule aéroport de la capitale Niamey, la plupart des 
gens respecte cet avertissement – avec de bonnes raisons. 
Le gouvernement  de ce pays si dramatiquement sous-
développé n’a pas les ressources nécessaires  pour maintenir 
l’ordre dans des régions éloignées, offrant des opportunités 
pour des groupes affiliés à Al-Qaïda d’opérer. 

Les étrangers risquent d’être kidnappés en échange 
de rançon. Deux mois après mon passage au Niger, un 
bénévole a été tué, et cinq de ses collègues ont été enlevés. 

Dans la plupart des endroits où Sel et Lumière a filmé, 
nous avons apprécié d’être  libres d’explorer, sans 
être accompagnés par des guides. Ceci n’a jamais été 
envisageable au Niger. En plus, des problèmes de sécurité, 

Pour commander le DVD, voir p. 43.

les routes en très mauvais états nécessitaient  un chauffeur 
averti. L’autoroute entre les deux principales villes du Niger, 
par exemple, est détériorée au point d’être réduite en partie à 
une seule voie. De plus, le bétail intrépide rend la circulation 
difficile.  Dans cette économie en difficulté, la plupart des 
habitants survivent grâce à l’agriculture. Donc, lorsque la 
sécheresse a frappé, des millions de personnes ont été 
touchées. 

Caritas Niger, organisation de développement soutenue par 
les évêques catholiques locaux, s’est lancée dans l’action.  
Soutenue par  des partenaires internationaux comme 
Développement et Paix,  et la banque alimentaire canadienne, 
Caritas Niger a organisé des distributions de nourriture dans 
des villages éloignés.  Leurs efforts collectifs sont montrés 
dans le documentaire de Sel et Lumière  « Nouvelle pousse ».

Sept, mois plus tard j’étais à nouveau sur la route, 
accompagné à nouveau d’une équipe de Développement et 
Paix. Cette fois-ci, c’était pour présenter en avant-première, 
notre documentaire à Ottawa, Toronto, Winnipeg, Vancouver 
et Victoria. 

Les vols à travers le Canada étaient beaucoup moins 
turbulents que nos périples routiers à travers le Niger. A la 
dernière projection, j’ai senti que « la boucle était bouclée ».

Les salles étaient remplies de personnes qui soutiennent 
Développement et Paix- responsables au niveau régional 
et paroissial des levées de fonds qui ont rendu possible les 
programmes de Caritas Niger. Pratiquement aucun d’eux 
n’ira au Niger un jour, pourtant nous prions pour que la 
sécurité permette d’ouvrir ce pays magnifique au monde. En 
attendant, « Nouvelle pousse » existe pour mettre en avant le 
potentiel  de ce pays, ainsi  que la générosité des Canadiens, 
Canadiennes qui n’a pas de limites géographiques.

Kris Smytrenko est 
réalisateur pour 
Télévision Sel + Lumière

FAITS 
SAILLANTS
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Le Vatican fascine. Et pour cause : il est le plus petit état du monde, et pourtant un des 
plus influents. Étendu sur seulement 44 hectares, il dispose cependant d’un rayonnement 
mondial parce qu’il est le siège de l’Église catholique, vieille de plus de 2000 ans. A sa 
tête, pour gouverner, le pape est entouré de ses « ministres » qui l’aident dans les tâches 
pour lesquelles ils sont compétents. Mais pour tenter de mieux comprendre l’organisation 
de cette entité mystérieuse, pour connaître les grandes orientations du Saint-Siège, notre 
journaliste Charles Le Bourgeois a lancé en avril dernier une toute nouvelle émission, 
exclusivement consacrée à l’actualité du Vatican : rencontres diplomatiques, messages 
du pape, grandes cérémonies, voyages pontificaux. Dans cette émission, l’animateur vous 
donne également des réponses simples aux questions que vous vous posez sur le Vatican. 
Échos du Vatican est une émission hebdomadaire d’une vingtaine de minutes à la fois 
interactive et pédagogique que vous pouvez suivre à la télévision sur l’antenne de Sel et 
lumière ou sur internet : www.seletlumieretv.org
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Durant la dernière décennie, nous remercions Dieu de nous 
guider à travers tous les défis de l'évangélisation dans les mul-
timédias et nous sommes très reconnaissants du fruit de notre 
ministère.

Au début de l’année 2012, la programmation chinoise de S + 
L a fait une percée audacieuse : nous avons lancé, sur une base 
hebdomadaire, la capsule quotidienne populaire de S+L  «Per-
spectives», à la fois en cantonais et en mandarin.  Le programme 
chinois Perspectives, lancé sur une base régulière  aide les spec-
tateurs de culture chinoise, à mieux comprendre les événements 
actuels dans l'Église au Canada (en particulier les évènements 
dans les paroisses chinoises à venir), l'Église universelle ainsi 
que l'Église en Chine. 

En 2013, nous sommes très heureux d'avoir Rodney Leung, 
chinois catholique ayant une expérience significative en télévi-
sion chinoise ;  il s’est joint à notre équipe de S+L en tant que 
producteur et coordonnateur de la programmation chinoise.  M. 
Leung est responsable de toutes les questions de programmation 
chinoise, telles que : la production, la diffusion et la planifica-
tion. Il se réjouit de partager son expérience considérable de 
production télévisée et de sa foi catholique avec la famille de 
S+L et le public chinois ; et en même temps apprendre ce que la 
famille de S+L lui offre chaque jour.

Comme la renonciation du pape émérite Benoît XVI se 
déroulait en février et mars, Rodney Leung a produit la version 
chinoise de « Vatican Connexions » ou « Échos du Vatican » si 
populaire et a couvert les événements de la renonciation pon-
tificale et du conclave qui a élu le pape François.  Ceci est un 
autre excellent exemple montrant que le message de la Bonne 
Nouvelle est donné à travers différentes langues.  Nous avons 

Le NOUVEAU programme
chinois de Sel + Lumière 

鹽與光天主教媒體 - 全新中文節目部
également créé le site web de S+L en chinois pour le public qui 
préfère regarder les programmes en ligne en langue chinoise.  
Vous pouvez trouver la page web sur :

http://saltandlighttv.org/chinese  
Nous avons de grands projets pour l'avenir afin d’avoir 

de plus de programmations en chinois.  Par conséquent, nous 
avons besoin de votre soutien continu par des prières et des 
dons.  Nous vous invitons à devenir gardiens de S+L.  Pour plus 
d'informations, visitez le : http://saltandlighttv.org/guardians/, 
ou composez le : 1-888-302-7181 

Nous allons continuer à nous soutenir les uns les autres sur le 
chemin de la foi par la prière.  Merci de votre soutien !

在過往的十個年頭，感謝天主的引領，我們得到了意
想不到的反應。我們衷心感激你們的支持。

2012年，中文節目組作出了一個突破，一個大膽嘗
試，全新的中文節目<教會透視>因而誕生。<教會
透視>是特別為華語觀眾報導教會新聞的節目。此構
思沿於英語節目組的“Perspectives”，其後我們有了
法語版。為配合鹽與光電視的製作方向，我們又有了
中文版。這版本以國、粵雙語製作，務求讓更多華語
觀眾能透過此節目得知教會的動向，從這些消息中學
習到教會的教導，深化我們的信仰；普世教會及祖國
教會的發展，提醒我們同教會息息相關的密切關係。
此外，節目也報導加國本地及國際性的天主教活動資
訊，讓大家好準備參與各項活動。

2013年，我們增添了一位新成員梁樂彥先生(Rodney 
Leung)。梁先生是一名資深的天主教徒，他曾在加拿大
多倫多的中文主流媒體擔任節目製作人及主持人。梁
先生樂於將他的豐富經驗與我們分享，他更深感榮幸
能在鹽與光這大家庭學習，並渴望與大家一起同心地
放送天主的喜樂。梁先生獲委任為中文節目部統籌，
負責主管及策劃。2月及3月份，梁先生為我們製作了
教宗本篤的請辭及選舉新教宗的特輯: < 梵蒂岡連線>
，此構思也是沿於英語節目“Vatican Connections”。
由此可見，語言雖有別，但訊息卻一樣。我們也有統
一的網頁版面，讓大家更方便地找尋各項資料。在網
頁內也設有節目重溫。

我們的中文網頁: http://saltandlighttv.org/chinese
我們的節目製作極需要你的祈禱及捐助支持。
誠邀大家成為我們的守護者，查詢詳情，
請到http://saltandlighttv.org/guardians/ 
或致電1-888-302-7181 / 1-416-971-5353

謝謝大家的支持! 讓我們繼續以禱聲互相鼓勵。
主佑!

▪Rodney Leung avec P. Rosica et Tony Gagliano

FAITS 
SAILLANTS
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NOUVEAU

Sur ses traces
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 touchées 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.

Au-delà des divisions
Ce nouveau documentaire nous 
transporte au cœur de la première 
université catholique en Terre Sainte, 
l'Université catholique de Bethléem 
une institution dont l'histoire a 
été façonnée par le conflit israélo-
palestinien. Jeunes musulmans et 
chrétiens se côtoient pacifiquement 
au-delà de leur quotidien difficile. 
Plusieurs étudiants partagent leur 
vie et leur engagement pour la paix. 
Professeurs et étudiants veulent 
construire un avenir meilleur pour la 
Terre Sainte. 

Nouvelle pousse
L’été 2012, une crise alimentaire 
a frappé l’Afrique de l’Ouest dans 
la région du Sahel.  Un des pays 
les plus touchés était le Niger. Si 
la communauté internationale 
n’intervient pas ; la crise alimentaire 
risque de dégénérer en famine.
Télévision Sel et Lumière s’est 
rendue dans ce pays pour 
témoigner des efforts de Caritas 
Niger—Organisation catholique de 
développement—soutenue par les 
partenaires au Canada. En fait, le 
Niger n’a besoin que d’une nouvelle 
pousse pour le sortir de la pauvreté.

À tes portes
En mai 2009, Benoît XVI fut le 3e 
pape à se rendre en Terre Sainte. 
Cette rencontre avec le 5e évangile, 
nom souvent donné à cette terre, 
donne un nouvel éclairage sur les 
sanctuaires qui commémorent la vie 
de Jésus, ainsi que sur les paysages 
que Jésus a parcourus il y a 2000 ans.
Dans ce documentaire, les passages 
bibliques alternent avec les homélies 
du Pape ainsi que des entrevues de 
Mgr Fouad Twal, Patriarche latin 
de Jérusalem, et du Grand Rabbin 
ashkénaze d’Israël Yona Metzger, ce 
qui redonne vie à ces lieux anciens.

Portier de Dieu
Le 6 janvier 1937, la mort d’un 
humble portier attire plus d’un 
million de personnes.  Pendant 40 
ans, le frère André Bessette, religieux 
de la Congrégation de Sainte-Croix, 
accueille à Montréal tous les 
fidèles qui frappent à sa porte.  
Son ministère est vite appelé « le 
thaumaturge du Mont Royal. » 
Portier de Dieu jette un regard sur 
l’héritage du frère André en tant 
qu’homme de prière, d’accueil et de 
compassion.  Le 17 octobre 2010, 
le frère André devient le 1er saint 
homme natif du Canada et 1er saint 
de la Congrégation de Sainte-Croix. 

DISPONIBLE
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Documentaires
Pour toute commande, visitez : www.seletlumieretv.org/boutique
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Grille-horaire 2013/2014
Horaire HE Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Horaire HP

6 h 00 Palinsesto Italiano 3 h 00

6 h 30 In Conversazione con Gaetano Gagliano 3 h 30

7 h 00 Perspectives hebdo Lumière du monde Perspectives / Échos 
du Vatican

Perspectives / Églises 
du monde

Perspectives / 
Témoin

Perspectives /
Audience générale Focus catholique 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

8 h 30 

Children’s 
programming

Messe du jour en direct de l’Oratoire Saint-Joseph 5 h 30

9 h 00 Christopher Closeup
Chinese 

Programming Documentary / 
Movie / Series 

The Gist
Documentary / 

Series

Children’s 
programming

6 h 00

9 h 30 The Gist The Commons 6 h30

10 h 00 Reel Faith Facing Life Head-On Word on Fire Context with Lorna 
Dueck 7 h 00

10 h 30 Le chapelet à Lourdes 7 h 30

11 h 00
Documentario  

in italiano

Daily Mass 8 h 00

11 h 30 Chinese 
Programming Word On Fire Perpetual Help 

Devotions
Context with Lorna 

Dueck
Perpetual Help 

Devotions Vatican Connections 8 h 30

12 h 00 Papal Angelus
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 Échos du Vatican Reel Faith Christopher Closeup

Documentary / 
Movie / Series

Witness 9 h 30

13 h 00 Chinese 
Programming

Vatican Connections Témoin In Your Faith Documentary / 
Series

10 h 00Aid to the Church 
in Need

13 h 30
Documentary / 
Movie / Lectio 

Divina

Perspectives hebdo The Commons Where God Weeps 10 h 30

14 h 00 Documentary / 
Series

La foi prise au mot 
ou Hors les Murs

Facing Life Head-On The Gist Chinese 
Programming

Reel Faith 11 h 00

14 h 30 This Is the Day General Audience This Is the Day 11 h 30

15 h 00 Sunday Mass Daily Mass 12 h 00

15 h 30

(1,5 h)

The Rosary in the Holy Land

Udienza Generale

The Rosary in the Holy Land
12 h 30
(1,5 h)

Concerto o evento 
del Vaticano

Documentario  
in italiano

Concerto o evento 
del Vaticano

Chinese 
Programming

Documentario  
in italiano

Udienza Generale17 h 00 Lumière du monde 14 h 00

17 h 30 Messe du jour de l’Oratoire Saint-Joseph 14 h 30

18 h 00 Octava Dies Vêpres à Notre-
Dame de Paris

Vêpres à Notre-
Dame de Paris

Vêpres à Notre-
Dame de Paris

Vêpres à Notre-
Dame de Paris

Vêpres à Notre-
Dame de Paris Chinese 

Programming

15 h 00

18 h 30 Papal Angelus Chinese 
Programming Christopher Closeup General Audience Facing Life Head-On WOW 15 h 30

19 h 00 In Conversazione con Gaetano Gagliano 16 h 00

19 h 30 Perspectives: The 
Weekly Edition

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives: The 
Weekly Edition Catholic Focus 16 h 30

20 h 00 Focus catholique Perspectives / Échos 
du Vatican

Perspectives / Églises 
du monde

Perspectives / 
Audience générale

Perspectives / Jean 
Vanier en Terre 

Sainte
Focus catholique Perspectives hebdo 17 h 00

20 h 30 Witness Témoin Reel Faith
Documentary / 

Series

Witness Vatican Connections Mothering: Full of 
Grace 17 h 30

21 h 00 Vatican Connections Lumière du monde In Your Faith Context with Lorna 
Dueck

Aid to the Church 
in Need

Documentary / 
Series

18 h 00

21 h 30

Documentary / 
Movie / Lectio 

Divina

La foi prise au mot 
ou Hors les Murs

The Commons General Audience

Documentary / 
Movie / Series

Where God Weeps 18 h 30

22 h 00 Facing Life Head-On
Chinese 

Programming

Reel Faith 18 h 00

22 h 30
Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints
This Is the Day This Is the Day Christopher Closeup 19 h 30

23 h 00 Sunday Mass Daily Mass General Audience 20 h 00 

11:00 PM REPEAT OF PRIME TIME 8:00 PM

Légende : Anglais Français Italien Chinois Consultez notre horaire à : horaire.seletlumieretv.org ou votre guide-télé pour 
l’horaire de la semaine.
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