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Notre MissioN
Proclamer Jésus christ et la joie de l’évangile au canada et dans le monde en
présentant des témoignages suscitant l’espérance, et ramener les personnes plus
près du christ et de la Foi catholique.

Ce que Nous soMMes
né du souffle des Journées Mondiales de la Jeunesse au canada, Sel et lumière
est un instrument d’évangélisation unique. il est dédié à être – et aider à être - le
Sel de la terre et la lumière du monde. notre mission est de proclamer Jésus
christ et la joie de l’évangile au canada et dans le monde en présentant des
histoires suscitant l’espérance, et porter les gens plus près du christ et de la Foi
catholique.
nous transmettons les joies et les espoirs de l’évangile à travers la télévision,
la radio, l’internet et les médias écrits. notre travail est d’unir les personnes
ensemble par la prière, les célébrations, la réflexion, l’éducation, par des enquêtes
et dialogues authentiques, des reportages qui suscitent la réflexion ainsi que
par des histoires de foi et d’engagement. nous invitons également les croyants
à grandir dans la connaissance de leur foi et de la tradition catholique dans ses
différentes expressions. nous nous efforçons d’inviter toutes les personnes,
spécialement celles qui sont dans les périphéries de la foi et de l’église, à se
rapprocher du christ et de l’expérience communautaire de l’église.
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RÉPANDRE LA LUMIÈRE DU CHRIST AU MONDE À TRAVERS LES MÉDIAS
À Sel et Lumière, nous nous efforçons de communiquer le visage d'une Église
qui accueille, entoure, pardonne et réconcilie à travers les diverses plateformes
médiatiques développées depuis des années. En effet, nous tenons un trésor
précieux, brillant, plein d'espoir et destiné à être partagé avec le monde entier.
Aidez-nous, chaque mois, à communiquer au monde la vérité, la beauté, la
tendresse et la miséricorde de l'Évangile.
Merci de votre soutien !
JOIGNEZ-VOUS AUJOURD'HUI À NOTRE APOSTOLAT
Fondation catholique Sel et Lumière média
Toronto
114, rue Richmond Est
Toronto, ON M5C 1P1
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Message du P. Rosica

Chères amies/Chers amis
de Sel et Lumière,
Durant le dernier Synode extraordinaire des évêques au Vatican,
Sel et Lumière a eu le grand privilège et l’opportunité d’y assister
et de partager cette expérience avec le monde entier. Dans ce
numéro, vous aurez la chance de lire les témoignages de trois
de nos journalistes présents à l’intérieur du Synode : Sebastian Gomes (anglophone), Charles Le Bourgeois (français) et
Rodney Leung (chinois). En plus d’avoir pu approcher les pères
synodaux, délégués et experts qui ont participé à cette rencontre
sur le thème de la famille, nous étions en mesure de mener des
entrevues d’envergure pour notre programmation télévisée. À
la fin d’une entrevue exclusive avec le cardinal italien Pietro
Parolin, nouveau Secrétaire d’État du Vatican, celui-ci a livré ce
message à nos auditeurs :
« Merci à vous, si je peux vous demander une chose : cherchez à être toujours le sel de la terre et la lumière du monde
comme l’affirme le nom de votre chaîne » .
Très souvent et même pendant le Synode, j’entends des commentaires sur le nom de notre Fondation et chaîne de télévision
« Sel et Lumière ». Le nom provient du sermon de Jésus sur la
montagne dans l’évangile de Saint Matthieu (5, 13-14). Cette
parole a aussi inspiré le thème des Journées mondiales de la
jeunesse en 2002 au Canada. C’est saint Jean-Paul II qui l’a

choisi. Dans ce sermon, Jésus nous invite à donner la saveur de
l’Évangile à une époque qui manque de goût. Il nous demande
de revêtir la lumière du Christ et de la porter à ceux qui vivent
dans les ténèbres et l’ombre de la mort.
Durant ce temps de l’Avent et de Noël, nous réfléchissons à la
façon dont Dieu est intervenu dans le monde par son Fils Jésus.
Cela nous porte à questionner notre propre manière d’entrer
en relation avec les autres, nous qui vivons dans un monde se
tournant sans cesse vers la technologie pour communiquer.
Noël nous rappelle que Dieu s’est mêlé à notre humanité, à la
famille humaine, et l’a profondément aimé – hommes et femmes
– du plus faible au plus fort, du plus riche au plus pauvre, ceux
qui aiment et ceux qui haïssent, ceux qui sont beaux et ceux
qui ne le sont pas. Noël nous indique où se trouve Dieu : dans
le creux de l’humanité, dans les joies et les peines de la race
humaine, dans le sourire et les larmes d’un bébé naissant, dans
la souffrance d’un étranger, dans le cadeau précieux de l’amitié.
Désormais, celui qui accepte Dieu devenu homme, ne peut
jamais mépriser l’humanité.
La Parole n’est pas un courriel, un tweet ou une messagerie
texte, ou un quelconque oracle divin provenant d’un paradis
lointain. Grâce à Marie, la Parole est devenue chair et a fait
sa demeure parmi nous. La Parole s’est faite proche de nous
en temps réel. Ce Noël, que nos paroles deviennent chair pour
les gens que nous aimons, avec qui nous vivons et travaillons.
Devenons sel et lumière pour notre temps là où nous sommes.
Offrons le don de la saveur de l’Évangile et la lumière du Christ
à ceux que nous aimons.
Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos prières,
votre amitié et votre soutien financier, qui permettent à notre
apostolat d’apporter la saveur de l’Évangile et la lumière du
Christ dans un monde en attente.

Père Thomas Rosica, csb
Directeur général, Fondation catholique
Sel et Lumière média
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Synode
Au cœur du

Le Synode sur la famille 2014

AU CŒUR DU SYNODE

Les journalistes de Sel et Lumière (de
gauche à droite) Sebastian Gomes,
Rodney Leung et Charles Le Bourgeois
à l’intérieur de la salle du Synode. Ils ont
questionné, commenté et transmis au
quotidien des entrevues et des discussions,
respectivement en anglais, chinois et
français lors du Synode sur la Famille.
Les trois journalistes de S + L ont rencontré
le Saint-Père à plusieurs reprises au cours
du Synode.

Un Synode signifie marcher ensemble ; mais aussi prier ensemble.
~ pape François, le 2 octobre 2014.
RODNEY LEUNG –
Du 5 au 19 octobre dernier, j’ai été
témoin de ce que signifie réellement pour
l’Église de « marcher ensemble ». Au
total, il y avait environ 250 personnes à
l’intérieur de la Salle du Synode incluant
des cardinaux, des évêques et des personnes mariées provenant des 5 continents.
Ils étaient réunis non seulement pour des
rencontres mais aussi pour célébrer l’unité
de l’Église. Dans leurs interventions, tous
ont pu faire part de leur expérience et
de leurs suggestions à propos de « Défis
pastoraux de la famille dans le contexte
de l’Évangélisation ». C’est dans ces
moments qu’on voit à quel point l’Église
est vivante ! Bien que les discours de tous
les participants étaient limités à quatre
minutes, ceux-ci ont pu s’exprimer très

librement. De plus, c’était une grande occasion pour eux d’ouvrir leur cœur et de se
mettre à l’écoute les uns les autres.
Nous sommes conscients de la grâce
que représentait la présence de Sel et
Lumière en ce moment historique pour
l’Église. Toute l’équipe de la programmation chinoise en est très reconnaissante.
Nous avons beaucoup appris en couvrant
le Synode. Bien que les difficultés des
familles soient similaires dans tous les
pays, la perception du sens de ces défis
diffère beaucoup selon le pays ou la
culture. Le défi de l’Église est celui-ci :
comment les évêques du monde peuventils s’occuper de leurs fidèles en se basant
sur la vérité et les enseignement de
l’Église sur la famille ? C’est une grande
question. Ces deux semaines furent une
chance extraordinaire pour eux de discuter de leurs problématiques propres mais
également d’écouter des couples mariés
qui ont partagé leurs expériences. Tous
les participants ont pu contribuer aux
discussions et aux débats mais aucune
proposition ne peut être considérer
comme ayant fait consensus. Une grande
partie de ces contributions sera utilisée
comme matériel préparatoire au document de travail pour le prochain Synode.

Rodney salue le pape François, au cours d'une pause café, à l’intérieur de la salle du Synode.

En conclusion, ce Synode peut être
résumé comme une tentative de réponse à
la question suivante : Comment apporter
un soutien pastoral aux familles qui font
face à des difficultés particulières tout
en restant fidèles aux enseignements de
l’Église ? Contrairement à ce que certains
ont pu espérer, le Synode n’est pas un instrument pour changer les enseignements
et la doctrine de l’Église mais plutôt un
véhicule pour mieux les appliquer. Nous
devons apprendre le sens de la Miséricorde
en regardant Jésus Christ. C’est en apportant la vérité aux gens que se manifeste le
vrai sens de la Miséricorde. La 3e Assemblée générale extraordinaire du Synode des
évêques est une étape pour préparer celui
d’octobre 2015. L’Église et les fidèles ont
encore un long chemin à parcourir. Prions
ensemble pour les familles et apprenons à
ne pas juger mais à aimer.

CHARLES LE BOURGEOIS –
Il n'avait pas encore commencé qu'il
était déjà très commenté ! Le Synode sur
la famille qui s'est tenu en octobre dernier
au Vatican a suscité de nombreuses
réactions. Parfois même des fantasmes à
l’extérieur du Synode, notamment dans
la presse, avec une question lancinante :
l’Église va-t-elle changer sa doctrine sur
la famille ? Une question qui place haute
2ÈME ÉD. 2014 SELETLUMIERETV.ORG 5

De gauche : Charles Le Bourgeois prend des
notes lors des discussions dans la salle du
Synode.
En bas à gauche : Le cardinal Lorenzo
Baldisseri, secrétaire général du Synode des
évêques et l'équipe de S + L.
En bas à droite : Le pape François préside le
Synode des évêques.

Trouver donc le bon équilibre entre le
message exigeant de l’Évangile et celui de
la miséricorde de Jésus. Voilà le grand défi
de ce Synode qui a montré la diversité et
la complexité des situations auxquelles
l’Église fait face à travers le monde. Elle y
répondra lors du prochain Synode sur la
famille, en octobre 2015.

SEBASTIAN GOMES –

la barre des attentes, alors que le Synode
n’a pas vocation à changer ni les dogmes
ni la doctrine.
Avant même que les évêques se
réunissent, on nous présentait le Synode
comme un champ de bataille sur lequel
allaient s’affronter le camp des « conservateurs » et celui des « progressistes ». Un
affrontement principalement focalisé sur
la question des divorcés-remariés. Or le
Synode sur la famille dépasse cette simple
question, même si elle est fondamentale
et nécessaire. Limiter le Synode à cette
question, n’est-ce pas mépriser toutes les
autres situations douloureuses ?
Venus des quatre coins du monde, les
pères synodaux sont arrivés avec leurs
bagages d’attentes et de préoccupations.
Différentes selon les régions du monde. Si
le cas des divorcés-remariés et des homosexuels préoccupent l’opinion occidentale,
il en va tout autrement des pays d’Afrique,
pour qui le principal défi demeure la
polygamie. Quant au Moyen Orient, il
est d’abord question de survie dans les
familles où les femmes et les enfants sont
persécutés et condamnés à mort.
À l’intérieur du Synode, contrairement
aux prévisions médiatiques, je n’ai pas vu
de guerre de clans, même s’il y avait des
visions divergentes, comme en témoigne
6 SELETLUMIERETV.ORG 2ÈME ÉD. 2014

le résultat des votes du document final.
Mais ce qui m’a frappé en revanche, c’est
cet amour des pères synodaux, venus non
pas pour défendre leur couple ou leur
intérêt personnel, mais pour protéger
l’Église et la famille.
Dans son message final, le pape
François a bien résumé les tentations :
celles de « s’enfermer dans la lettre, à
l’intérieur de la loi. C’est la tentation de
ceux que l’on appelle aujourd’hui des
traditionnalistes ». Et celle d’un « angélisme destructeur, qui au nom d’une
miséricorde traitresse met un pansement
sur des blessures sans d’abord les soigner.
C’est la tentation de ceux que l’on nomme
les progressistes ».

Quelle joie et quel privilège pour Sel et
Lumière d’avoir pu assister de l’intérieur au
récent Synode extraordinaire des évêques
sur les défis pastoraux de la famille dans
le contexte de l’évangélisation ! Ces deux
semaines de discussions libres et ouvertes,
sur ce thème qui nous touche, tous furent
vraiment historiques et extraordinaires.
Ce premier Synode du pontificat du
pape François a généré un intérêt sans
précédent qui, à son tour, a produit
l’envie de savoir ce qui s’est vraiment
passé lors de ces rencontres à huit clos.
En évitant de concentrer notre attention
sur les grands titres qui sont sortis dans
les médias et qui risquent de nous faire
perdre de vue les vrais enjeux, je voudrais partager ce dont j’ai été moi-même
témoin à l’intérieur du Synode. Ainsi, je
voudrais apporter une perspective plus
large pour comprendre comment, bien
qu’il ne soit pas terminé, le Synode reflète
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une transformation historique de la vie
de l’Église catholique.
L’annonce du pape, en octobre 2013,
de tenir un premier Synode en deux
étapes, le premier de toute l’histoire
moderne de l’Église, a immédiatement
altéré les attentes. En ce sens, les discussions sur les défis pastoraux de la vie de
famille auraient lieu en même temps que
le renouvellement de la structure et des
processus synodaux eux-mêmes. Un an
plus tard, le 5 octobre 2014, le Synode
préparatoire allait commencer.
Pour sa part, le Pape s’est assuré que
le Synode débute du bon pied. Comme le
pape Jean XXIII à l’ouverture de Vatican
II, François a donné à l’assemblée une
direction claire—non pas sur le contenu

adopter devant ces situations. Cela était
particulièrement manifeste durant l’heure
de discussions libres tous les jours.
Toutefois, contrairement à ce qui était
véhiculé dans les médias, ces discussions
étaient toujours empreintes de charité
et d’une authentique préoccupation du
bien être des personnes et des enseignements de l’Église. En ce sens, on pourrait
être surpris d’apprendre qu’aucun des
évêques présents au Synode n’a remis en
question les enseignements de l’Église sur
l’indissolubilité du mariage.
En même temps, il serait faux de dire
que ce Synode a ressemblé aux autres
Synodes des cinquante dernières années.
Cette nouvelle dynamique de parler de
questions pastorales sérieuses dans un

avait pas ces tentations et ces discussions
animées », a-t-il dit.
S’adressant au Synode durant sa
session finale le 18 octobre, le Pape a
donné son approbation en disant : «Je
peux heureusement dire que—dans un
esprit de collégialité et de synodalité—
nous avons vraiment fait l’expérience
d’un « Synode », d’un chemin de solidarité, ensemble ».
« Le début d’un chemin, ensemble » :
voilà ce à quoi j’ai assisté durant le
Synode. On sait que pour une famille
ou entre amis, avancer ensemble dans la
vie porte son lot de difficultés complexes
et imprévisibles. Cela signifie aussi faire
face à d’imposants défis causant parfois
certaines hésitations. Décider d’aller dans
cette direction demande une bonne dose
de foi. Au Synode, j’ai vu des pasteurs
de l’Église décider de faire un premier
pas sur ce chemin d’un plus grand esprit
de collégialité et de communion avec le
successeur de Pierre. Et comme toute
aventure qui en vaut la peine, beaucoup
sera appris sur le chemin.
Même en ce moment où nous avons
plus de questions que de réponses, nous
avons la consolation de voir que l’Église
est toujours en chemin, qu’Elle en soit
consciente ou pas. L’histoire du salut est
elle-même un chemin et ainsi, par définition, nous sommes un peuple de pèlerins.
Cette réalité nous porte non seulement
au renouvellement de notre esprit mais
aussi, dans le contexte des défis pastoraux
de la famille, à réaliser humblement que
la vérité ne nous appartient pas et que
Sebastian salue le pape François, à l’intérieur
de la salle du Synode.

mais sur l’approche—en insistant pour
que les évêques « parlent librement et
écoutent dans l’humilité ». Une fois ces
paroles prononcées, il s’assit et se mit à
écouter attentivement.
Un à un, les évêques se sont exprimés
sur les préoccupations de leur église
respective et de la complexité des situations auxquelles font face les familles
d’aujourd’hui. Il y a eu différents points
de vue sur l’approche que l’Église devrait

environnement d’expression libre et
honnête a certainement provoqué des
désaccords d’une intensité que nous
n’avions pas vu dans une assemblée
synodale depuis Vatican II.
Ces discussions intenses qui ont été
interprétées par certains catholiques
comme créant de la confusion et de la discorde ont été interprétées différemment

par le pape François : « Personnellement,
je serais très préoccupé et triste s’il n’y

nous serons toujours des gardiens et
des étudiants de cette vérité. Comme
les pères du Concile Vatican II nous le
rappellent : « Aucune ambition terrestre
ne pousse l’Église ; elle ne vise qu’un
seul but : continuer, sous l’impulsion de
l’Esprit consolateur, l’œuvre même du
Christ, venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité, pour sauver, non
pour condamner, pour servir, non pour
être servi ». (Gaudium et Spes, 3)
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DISCOURS DU pape François
À LA 15e CONGRÉGATION GÉNÉRALE
Salle du Synode
Samedi 18 octobre 2014
Éminences, Béatitudes, Excellences, frères et sœurs,
Le cœur empli de reconnaissance et de gratitude je voudrais
rendre grâce, avec vous, au Seigneur qui nous a accompagnés et
nous a guidés ces derniers jours, avec la lumière de l’Esprit Saint !
Je remercie de tout cœur Monsieur le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode, S.Exc. Mgr Fabio Fabene,
sous-secrétaire, et avec eux je remercie le rapporteur, le cardinal
Péter Erdő, qui a énormément travaillé, même lors des jours de
deuil en famille, et le secrétaire spécial S.Exc. Mgr Bruno Forte,
les trois présidents-délégués, les greffiers, les consulteurs, les
traducteurs et les anonymes, tous ceux qui ont œuvré avec une
vraie fidélité dans les coulisses et un dévouement total à l’Église
et sans trêve : merci beaucoup !
Je vous remercie également tous, chers pères synodaux,
délégués fraternels, auditeurs, auditrices et assesseurs pour
votre participation active et fructueuse. Vous serez dans mes
prières, et je demanderai au Seigneur de vous récompenser par
l’abondance de ses dons de grâce !
Je pourrais dire sereinement que — avec un esprit de collégialité et de synodalité — nous avons vécu véritablement
une expérience de «Synode», un parcours solidaire, un «chemin
ensemble». Et cela ayant été «un chemin», comme sur tout
chemin, il y a eu des moments de courses rapides, comme à
vouloir gagner contre le temps et atteindre au plus vite l’objectif
; d’autres moments de lassitude, comme à vouloir dire assez ;
d’autres moments d’enthousiasme et d’ardeur. Il y a eu des
moments de profond réconfort en écoutant le témoignage des
vrais pasteurs (cf. Jn 10 et Cann. 375, 386, 387) qui portent
dans le cœur sagement les joies et les larmes de leurs fidèles. Des
moments de consolation, et de grâce et de réconfort en écoutant
les témoignages des familles qui ont participé au Synode et ont
partagé avec nous la beauté et la joie de leur vie matrimoniale.
8 SELETLUMIERETV.ORG 2ÈME ÉD. 2014

Un chemin où le plus fort s’est senti en devoir d’aider le moins
fort, où le plus expert s’est mis au service des autres, même à
travers les confrontations. Et comme c’est un chemin d’hommes,
avec les réconforts il y a eu aussi des moments de désolation, de
tension, et de tentation, dont on pourrait mentionner quelques
possibilités :
- une: La tentation du raidissement hostile, c’est-à-dire
vouloir s’enfermer dans ce qui est écrit (la lettre) et ne pas se
laisser surprendre par Dieu, par le Dieu des surprises (l’esprit);
à l’intérieur de la loi, de la certitude de ce que nous connaissons
et non pas de ce que nous devons encore apprendre et atteindre.
Depuis l’époque de Jésus c’est la tentation des zélés, des scrupuleux, des attentifs et de ceux qu’on appelle — aujourd’hui
«traditionalistes» et aussi des intellectualistes.
- La tentation de l’angélisme destructeur, qui au nom d’une
miséricorde trompeuse bande les blessures sans d’abord les
soigner ni les traiter; qui s’attaque aux symptômes et pas aux
causes et aux racines. C’est la tentation des «bien-pensants»,
des timorés et aussi de ceux qu’on appelle «progressistes et
libéralistes».
- La tentation de transformer la pierre en pain pour rompre le
jeûne long, lourd et douloureux (cf. Lc 4, 1-4) et aussi de transformer le pain en pierre et de la jeter contre les pécheurs, les
faibles et les malades (cf. Jn 8, 7) c’est-à-dire de le transformer
en «fardeaux insupportables» (Lc 10, 27).
- La tentation de descendre de la croix, pour faire plaisir aux
gens, et ne pas y rester, pour accomplir la volonté du Père ; de
se plier à l’esprit mondain au lieu de le purifier et de le plier à
l’Esprit de Dieu.
- La tentation de négliger le «depositum fidei», de se considérer non pas des gardiens mais des propriétaires et des maîtres
ou, dans l’autre sens, la tentation de négliger la réalité en uti

AU CŒUR DU SYNODE

lisant une langue précieuse et un langage élevé pour dire tant de
choses et ne rien dire ! On les appelait des «byzantinismes», je
crois, ces choses-là...
Chers frères et sœurs, les tentations ne doivent ni nous effrayer ni nous déconcerter ni non plus nous décourager, parce
qu’aucun disciple n’est plus grand que son maître ; donc si Jésus
a été tenté — et même appelé Béelzéboul (cf. Mt 12, 24) — ses
disciples ne doivent pas s’attendre à un meilleur traitement.
Personnellement, je me serais beaucoup inquiété et attristé s’il
n’y avait pas eu ces tentations et ces discussions animées ; ce
mouvement des esprits, comme l’appelait saint Ignace (EE, 6)
si tout le monde avait été d’accord ou taciturne dans une paix
fausse et quiétiste. En revanche j’ai vu et j’ai écouté — avec joie et
reconnaissance — des discours et des interventions pleines de foi,
de zèle pastoral et doctrinal, de sagesse, de franchise, de courage
et de parrhésie. Et j’ai entendu qu’a été mis devant les yeux de
chacun le bien de l’Église, des familles et la «suprema lex», la
«salus animarum» (cf. Can. 1752). Et ce toujours — nous l’avons
dit ici, dans cette salle — sans jamais mettre en discussion les
vérités fondamentales du sacrement du mariage : l’indissolubilité,
l’unité, la fidélité et la procréation, c’est-à-dire l’ouverture à la vie
(cf. Cann. 1055, 1056 et Gaudium et Spes, n. 48).
Et c’est cela l’Église, la vigne du Seigneur, la Mère fertile et la
Maîtresse attentive, qui n’a pas peur de se retrousser les manches
pour verser l’huile et le vin sur les blessures des hommes (cf. Lc

10, 25-37); qui ne regarde par l’humanité depuis un château de
verre pour juger ou étiqueter les personnes. C’est cela l’Église
une, sainte, catholique, apostolique et composée de pécheurs,
qui ont besoin de sa miséricorde. C’est cela l’Église, la véritable
épouse du Christ, qui cherche à être fidèle à son Époux et à sa
doctrine. C’est l’Église qui n’a pas peur de manger et de boire
avec les prostituées et les publicains (cf. Lc 15). L’Église qui a
les portes grandes ouvertes pour recevoir ceux qui sont dans
le besoin, les repentis et pas seulement les justes ou ceux qui
croient être parfaits ! L’Église qui n’a pas honte de son frère
qui a chuté et ne fait pas semblant de ne pas le voir, mais se
sent au contraire impliquée et presque obligée de le relever et
de l’encourager à reprendre son chemin et l’accompagne vers la
rencontre définitive, avec son Époux, dans la Jérusalem céleste.
C’est cela l’Église, notre mère ! Et quand l’Église, dans la
variété de ses charismes, s’exprime en communion, elle ne peut
pas se tromper: c’est la beauté et la force du sensus fidei, de
ce sens surnaturel de la foi qui est donné par l’Esprit Saint
afin qu’ensemble, nous puissions tous entrer dans le cœur de
l’Evangile et apprendre à suivre Jésus dans notre vie, et cela ne
doit pas être vu comme un motif de confusion et de malaise.
Beaucoup de commentateurs, ou des gens qui parlent, ont
imaginé voir une Eglise en litige où une partie s’oppose à l’autre,
en allant même jusqu’à douter de l’Esprit Saint, le vrai promoteur et garant de l’unité et de l’harmonie dans l’Église. L’Esprit
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Le pape François écoute attentivement lors du dernier jour du Synode extraordinaire des évêques sur la famille.
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Ci-dessus : Le pape François se sert de
l'encens comme il célèbre la messe de
béatification du Bienheureux Paul VI.
La messe (au centre) a marqué la fin du
Synode extraordinaire des évêques sur
la famille.

Saint qui tout au long de l’histoire a
toujours conduit la barque, à travers
ses ministres, même lorsque la mer était
contraire et agitée et les ministres infidèles
et pécheurs.
Et, comme j’ai osé vous le dire au
début, il était nécessaire de vivre tout cela
avec tranquillité, avec une paix intérieure
également parce que le Synode se déroule
cum Petro et sub Petro, et la présence du
Pape est une garantie pour tous.
Parlons un peu du Pape, à présent,
en relation avec les évêques... Donc, la
tâche du Pape est de garantir l’unité de
l’Église ; elle est de rappeler aux pasteurs
que leur premier devoir est de nourrir le
troupeau — nourrir le troupeau — que
le Seigneur leur a confié et chercher à accueillir — avec paternité, miséricorde et
sans fausses craintes — les brebis égarées.
Je me suis trompé ici. J’ai dit accueillir :
aller les chercher.
Sa tâche est de rappeler à tous que
l’autorité dans l’Église est service (cf. Mc
9, 33-35) comme l’a expliqué avec clarté
le pape Benoît XVI, avec des mots que je
cite textuellement: «L’Église est appelée
et s’engage à exercer ce type d’autorité
qui est service, et elle l’exerce non à
son propre titre, mais au nom de Jésus
Christ... À travers les pasteurs de l’Église,
en effet, le Christ paît son troupeau: c’est
Lui qui le guide, le protège, le corrige,
parce qu’il l’aime profondément. Mais le
Seigneur Jésus, Pasteur suprême de nos
âmes, a voulu que le collège apostolique,
aujourd’hui les évêques, en communion
10 SELETLUMIERETV.ORG 2ÈME ÉD. 2014

Le pape émérite Benoît XVI arrive à la
messe de béatification du Bienheureux
Paul VI, Place Saint-Pierre, au Vatican, le
19 octobre dernier.

avec le Successeur de Pierre... participent
à sa mission de prendre soin du Peuple
de Dieu, d’être des éducateurs dans la foi,
en orientant, en animant et en soutenant
la communauté chrétienne, ou comme
le dit le Concile, en veillant « à ce que
chaque chrétien parvienne, dans le SaintEsprit, à l’épanouissement de sa vocation
personnelle selon l’Évangile, à une charité
sincère et active et à la liberté par laquelle
le Christ nous a libérés” (Presbyterorum
Ordinis, n. 6)... c’est par notre intermédiaire — continue le pape Benoît — que
le Seigneur atteint les âmes, les instruit,
les protège, les guide. Saint Augustin,
dans son Commentaire à l’Évangile de
saint Jean dit : “Que paître le troupeau
du Seigneur soit donc un engagement
d’amour » (123, 5) ; telle est la règle de
conduite suprême des ministres de Dieu,
un amour inconditionnel, comme celui du
Bon Pasteur, empli de joie, ouvert à tous,
attentif au prochain et plein d’attention
pour ceux qui sont loin (cf. Saint Augustin, Discours 340, 1; Discours 46, 15),
délicat envers les plus faibles, les petits,
les simples, les pécheurs, pour manifester
l’infinie miséricorde de Dieu avec les
paroles rassurantes de l’espérance (cf.
ibid., Lettre 95, 1)» (Benoît XVI, Audience générale, mercredi 26 mai 2010).
Donc l’Église est du Christ — elle est
son Epouse — et tous les évêques, en
communion avec le Successeur de Pierre,
ont la tâche et le devoir de la protéger et

la servir, non pas en maîtres mais en
serviteurs. Le Pape, dans ce contexte,
n’est pas le seigneur suprême mais plutôt
le suprême serviteur — le «servus servorum Dei»; le garant de l’obéissance et
de la conformité de l’Église à la volonté
de Dieu, à l’Évangile du Christ et à la
Tradition de l’Église, en mettant de côté
tout arbitraire personnel, tout en étant —
par la volonté du Christ lui-même — le
«Pasteur et Docteur suprême de tous les
fidèles» (Can. 749) et bien que possédant
«dans l’Église le
pouvoir ordinaire,
suprême, plénier, immédiat et universel»
(cf. Cann. 331-334).
Chers frères et sœurs, nous avons
encore à présent une année pour mûrir,
avec un vrai discernement spirituel, les
idées proposées et trouver des solutions
concrètes aux nombreuses difficultés et innombrables défis que les familles doivent
affronter ; à apporter des réponses aux
nombreux découragements qui assiègent
et étouffent les familles.
Une année pour travailler sur la
«Relatio synodi» qui est le résumé fidèle
et clair de tout ce qui a été dit et discuté
dans cette salle et au sein des carrefours.
Et elle est présentée aux Conférences
épiscopales comme «Lineamenta».
Que le Seigneur nous accompagne,
nous guide sur ce parcours à la gloire
de Son nom avec l’intercession de la
Bienheureuse Vierge Marie et de saint
Joseph ! Et s’il vous plaît, n’oubliez pas
de prier pour moi !

Répondez à
l’appel du pape
FRançois
Appuyez les églises orientales
qui accompagnent les personnes
éprouvées en Syrie, en Égypte, en Iraq
et en Ukraine… par l’entremise de
l’Association catholique d’aide à l’Orient

www.cnewa.ca

CNEWA Canada
Une agence papale pour l’aide humanitaire et pastorale
1247, place Kilborn, Ottawa, ON K1H 6K9 • 1-866-322-4441
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BIENHEUREUX

PAUL
VI:
LE TIMONIER

DE VATICAN II
PÈRE THOMAS ROSICA, CSB

G

iovanni
Battista
Enrico
Antonio Maria Montini est
né le 26 septembre 1897 à
Concesio (Lombardie) en
Italie, dans une famille bourgeoise. Son
père était avocat de formation mais
avait, par la suite, troqué la pratique du
droit pour l’édition et la promotion de
l’action sociale. De santé fragile, le jeune
homme reçut la permission de faire ses
années de séminaire à la maison. Après
son ordination en 1920, il partit à Rome
pour étudier à l’Université grégorienne
et à l’Université de Rome. Toutefois,
en 1922, il fut transféré à l’Académie
pontificale ecclésiastique à Rome afin d’y
étudier la diplomatie tout en poursuivant
ses études de droit canon à l’Université
grégorienne. En 1923, il fut envoyé à
Varsovie comme attaché à la nonciature
mais fut rappelé à Rome en 1924 à cause
des effets négatifs de l’hiver polonais sur
sa santé. Il fut alors assigné au Bureau
de la Secrétairerie d’État où il travailla
pendant 30 ans. Durant ces années, il fut
également enseignant à l’Académie Écc
lésiastique et aumônier de la Fédération
des étudiants des universités catholiques
italiennes (FUCI), un poste qui aura un
impact décisif sur ses relations avec le

fondateur du Parti Démocrate chrétien
d’après-guerre.
En 1937, il fut nommé substitut aux
affaires ordinaires pour le Cardinal
Eugenio Pacelli, alors secrétaire d’État
du Vatican. Lors de l’élection de Pacelli
comme pape Pie XII en 1939, Montini
fut confirmé dans son poste auprès d’un
nouveau Secrétaire d’État, le cardinal
Luigi Maglione. Lorsque ce dernier
mourut en 1944, Montini a continué à
exercer ses fonctions directement sous la
gouverne de Pie XII. Durant la deuxième
guerre mondiale, il fut responsable non
seulement de l’organisation de l’ensemble
du travail humanitaire du Vatican mais
également du traitement des réfugiés
politiques.
Lors d’un consistoire secret en 1952,
le pape Pie XII annonça son intention
d’élever Montini et Domenico Tardini au
Sacré Collège des cardinaux. Toutefois,
puisque les deux demandèrent d’être
dispensés de cet honneur, il leur donna le
titre de pro secrétaire d’État. L’année suivante, Montini fut nommé Archevêque de
Milan mais toujours sans le titre de Cardinal. Il fut rapidement aimé et reconnu
comme « l’archevêque des travailleurs ».
Il revitalisa le diocèse en entier, prêcha
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le message social de l’Évangile. De plus,
il travailla à ramener dans l’Église la
classe ouvrière et, enfin, il fit la promotion de l’éducation catholique à tous les
niveaux et de la presse catholique. Il eut
alors une si grande influence sur la ville
de Milan que cela attira l’attention du
monde entier. Au conclave de 1958, son
nom fut mentionné à plusieurs reprises.
Ainsi, il fut créé cardinal aux côtés de 23
autres prélats lors du premier consistoire
du pape Jean XXIII la même année. Son
nom figurait au sommet de la liste !
La réponse de Montini à l’appel du
Concile fut immédiate et, bien avant la
tenue de celui-ci, il était réputé grand
défenseur du principe de collégialité. Il
fut nommé à la Commission préparatoire
centrale de Vatican II de même qu’à la
Commission d’organisation technique.
À l’intérieur d’une courte période de
cinq ans, le pape Jean allait humaniser la
papauté et lancer un Concile œcuménique
qui captera l’attention des cœurs, ranimera l’imagination et élèvera les espoirs
de beaucoup, aussi bien en dehors qu’à
l’intérieur de l’Église catholique romaine.
Après la mort du pape Jean XXIII,
Montini fut élu pour lui succéder le 21
juin 1963. Il prit alors le nom de Paul
VI. Peu de gens avaient prévu les grands

bouleversements qui allaient toucher le
monde et l’Église durant cette décennie.
Dans son premier message au monde,
le pape Paul VI s’est engagé à continuer
le travail qu’avait commencé Jean XXIII.
La toile de fond historique durant la
période conciliaire ne doit jamais être
oubliée : c’était la période d’après guerre.
Les nombreuses inquiétudes disparaissaient, l’économie allait se remettre sur
pied dans plusieurs pays industrialisés,
un jeune catholique était président des
États-Unis et inspirait le courage et
l’espoir face à un futur considéré parfois
comme incertain.
Avec la rapidité de l’éclair, les espérances et les rêves du début des années
soixante apparurent désorientés. Les
assassinats politiques, la violence, le
terrorisme, les émeutes raciales et la
guerre du Viêtnam allaient soudainement
s’imposer au monde. Avec cette guerre,
une nouvelle vague de pauvreté, de
chômage, de violence, de manifestations
de masse et une désorientation globale
allaient surgir. Voilà à quoi ressemblait
le monde moderne que le pape Paul
VI allait présider. Temps de confusion
et de violence durant lesquels Paul VI
allait présenter les thèmes de « Sacrosanctum Concilium » ; « Gaudium et
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Spes », « Lumen Gentium », « Dignitatis
humanae » ; c’est-à-dire les premiers
fruits du Concile Vatican II (1962- 1965).
Les eaux sur lesquelles la barque de Pierre
allait naviguer durant ces années furent
houleuses, orageuses et inédites.
À travers son pontificat, la tension
entre la primauté du Pape et la collégialité de l’épiscopat fut une source de
conflits. Paul VI surpassa la résistance des
réactionnaires et appliqua les réformes
établies par le Concile dans la liturgie, le
gouvernement de l’Église et la conduite
des catholiques envers les autres religions.
Les rencontres très personnelles du Pape
avec d’autres chefs religieux allaient
amorcer une nouvelle ouverture de l’Église
catholique romaine aux autres croyances.
Le 14 septembre 1965, il fit l’annonce
de l’établissement du Synode des
évêques qui avait été demandé par les
pères du Concile afin de poursuivre les
propositions de ce dernier au sujet de la
collégialité. Les conférences épiscopales
nationales furent renforcées ou établies.
Paul VI allait ainsi présider cinq Synodes
mondiaux des évêques venant de partout
dans le monde. Certains thèmes qui
semblaient adéquats pour la discussion
lors du Synode furent retirés et réservés
à son jugement personnel. La question
du célibat sacerdotal allait être retirée des
débats de la quatrième session du Concile
pour être traitée dans une encyclique (24
juin 1967). La question de la régulation
des naissances allait être traitée dans sa
dernière encyclique Humanae vitae (24
juin 1968). Les controverses entourant
ces deux documents pontificaux ont
souvent jeté de l’ombre sur ses deux
dernières années de pontificat.
Au moment où le monde apparaissait défait, Paul VI inspira l’idée et le
rêve d’une justice et d’une paix pour
l’humanité et, ce, par l’entremise d’un
combat et d’un témoignage personnels.
Une idée qui s’est également transmise
dans de magnifiques documents pontificaux qui ont surpris par leur clarté, leur
profondeur et leur beauté.
Paul VI a mené l’Église en dehors
des rives du Tibre vers les confins de la
Rencontre du président John F. Kennedy avec
le pape Paul VI au Vatican, en juillet 1963.
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Le pape Paul VI préside une réunion du Concile Vatican II à la basilique Saint-Pierre au Vatican, en 1963.

terre et a apporté avec lui son message
sur les droits, la dignité et le développement humains. Nous ne devrions jamais
oublier son attention particulière pour
les pauvres des bidonvilles de Calcutta,
Manille et Midellin. Nous pouvons toujours entendre l’écho de sa voix lors
de l’Assemblée Générale des Nations
Unies à New York en 1964 : « Jamais
plus la guerre ! ». Dans son encyclique
de 1967, Le développement des peuples
(Populorum Progressio), il employa des
méthodes modernes d’analyse sociale et
économique pour souligner les injustices
d’un monde où les ressources matérielles
étaient si inégalement distribuées qu’elles
échouaient à servir le développement
humain. Un message si ancien mais
combien pertinent et toujours nouveau !
Toutefois, ceux qui l’ont connu le
mieux, le décrivaient comme un homme
brillant, profondément spirituel, humble,
réservé et gentil. Un homme d’une
« infinie courtoisie ». Durant la dernière
année de sa vie, Paul VI a souvent parlé
du poids de l’âge et de l’imminence de sa
mort. Il était profondément troublé par
les violences gratuites et le terrorisme
dans le monde. Et il a essayé d’inciter la
conscience humaine à rechercher la paix.
Bien que profondément triste devant la
perte et l’avilissement de la vie humaine,

il n’a jamais manqué de voir au delà des
tragédies de notre époque et de porter son
regard sur la beauté radiante du Christ
transfiguré. Ce ne fut pas une coïncidence
s’il a fermé les yeux sur ce monde triste
mais encore beau le 6 août 1978 durant
la fête de la Transfiguration du Seigneur,
date commémorant aussi ce jour infâme
où la première bombe atomique s’abattit
sur la ville d’Hiroshima. Se pourrait-il
que le Seigneur Jésus, que Paul aimait
profondément, laissait ainsi ce successeur
de Pierre entrevoir que, malgré les misères
de notre époque, la lumière aveuglante et
radieuse de Jésus surpasserait les ombres
et la nuit de notre temps ? Emmena-t-il
Paul VI dans sa maison, à cet endroit
éternellement lumineux et paisible ?
Après 80 ans de pèlerinage terrestre, Paul
VI trouva sa propre transfiguration dans
cette lumière.
Le pape Paul VI a demandé que ses
funérailles soient simples, sans catafalque
ou monument devant sa tombe. En
octobre dernier, l’inscription « Paul VI »
sur sa tombe fut changée pour celle de
« Bienheureux Paul VI ». Le 19 octobre
2014, pendant la messe de clôture du
Synode extraordinaire des évêques à
Rome où Paul VI fut béatifié, le pape
François a dit ceci :
« À l’égard de ce grand Pape, de ce

courageux chrétien, de cet apôtre infatigable, nous ne pouvons dire aujourd’hui
devant Dieu qu’une parole aussi simple
que sincère et importante: merci ! Merci
à notre cher et bien-aimé pape Paul VI !
Merci pour ton témoignage humble et
prophétique d’amour du Christ et de son
Église ! »
Dans son journal personnel, ce grand
timonier du Concile a écrit lors de la conclusion de la session finale : « Peut-être
que le Seigneur m’a appelé et préservé
pour ce service non pas que je sois la
personne adéquate ou que je puisse gouverner et secourir l’Église de ses présentes
difficultés mais pour que je puisse souffrir pour l’Église et que de cela surgisse
clairement le fait que personne d’autre
que Lui (et personne d’autre !) la guide
et la sauve ». C’est dans cette humilité
que la grandeur de Paul VI resplendit de
toute sa force : avant l’avènement d’une
société sécularisée et hostile, il a pu tenir
bon avec sagesse et clairvoyance à la
barre de la barque de Pierre et, ce, sans
jamais perdre sa joie et sa confiance dans
le Seigneur.
Que ce grand timonier de l’Église nous
garde, nous enseigne et nous aide à ne
jamais perdre notre joie et notre espoir
dans le Seigneur (Gaudium et Spes). Bienheureux Paul VI, priez pour nous.
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CLÔTURE DU CONCILE VATICAN II
MESSAGE DU PAPE PAUL VI AUX
PÈRES CONCILIAIRES
Mercredi 8 décembre 1965

L'heure du départ et de la dispersion a sonné. Dans quelques
instants, vous allez quitter l’assemblée conciliaire pour aller à
la rencontre de l’humanité et lui porter la bonne nouvelle de
l’Évangile du Christ et du renouvellement de son Église, auquel
nous travaillons ensemble depuis quatre ans.
Moment unique que celui-ci ; moment d’une signification et
d’une richesse incomparables ! En ce rassemblement universel,
en ce point privilégié du temps et de l’espace, convergent à la
fois le passé, le présent et l’avenir. Le passé : car est, ici réunie,
l’Église du Christ, avec sa tradition, son histoire, ses Conciles,
ses Docteurs, ses Saints... Le présent: car nous nous quittons
pour aller vers le monde d’aujourd’hui, avec ses misères, ses
douleurs, ses péchés, mais aussi ses prodigieuses réussites, ses
valeurs, ses vertus . . . L’avenir est là, enfin, dans l’appel impérieux des peuples à plus de justice, dans leur volonté de paix, dans
leur soif, consciente ou inconsciente, d’une vie plus haute : celle
que précisément l’Église du Christ peut et veut leur donner.
Il nous semble entendre s’élever de partout dans le monde
une immense et confuse rumeur : l’interrogation de tous ceux
qui regardent vers le Concile et nous demandent avec anxiété :
n’avez-vous pas un mot à nous dire ? ... à nous, les Gouvernants ? ... à nous, les intellectuels, les travailleurs, les artistes ? ...
et à nous, les femmes ? à nous les jeunes ?... à nous les malades
et les pauvres ?
Ces voix implorantes ne resteront pas sans réponse. C’est
pour toutes les catégories humaines que le Concile travaille
depuis quatre ans ; c’est pour elles qu’il a élaboré cette Constitution sur l’Église dans le monde d’aujourd’hui, que nous avons
promulguée hier aux applaudissements enthousiastes de votre
assemblée.
De notre longue méditation sur le Christ et sur son Église doit
jaillir en cet instant une première parole annonciatrice de paix et
de salut pour les multitudes dans l’attente. Le Concile, avant de
se séparer, veut remplir cette fonction prophétique et traduire,
en de brefs messages et dans une langue plus facilement accessible à tous, la « bonne nouvelle » qu’il a pour le monde, et que
quelques-uns de ses interprètes les plus autorisés vont adresser
maintenant en votre nom à l’humanité tout entière.

Armoiries du pape Paul VI par Tom Lemmens.

MESSAGE DU PAPE PAUL VI AUX HOMMES DE
LA PENSÉE ET DE LA SCIENCE
(Lu par Paul-Émile Cardinal Léger de Montréal, Canada, assisté
par Antonio Cardinal Caggiano de Buenos Aires, Argentine et
Norman Cardinal Gilroy de Sydney, Australie)
Un salut tout spécial à vous, les chercheurs de la vérité, à
vous, les hommes de la pensée et de la science, les explorateurs
de l’homme, de l’univers et de l’histoire, à vous tous, les pèlerins
en marche vers la lumière, et à ceux aussi qui se sont arrêtés en
chemin, fatigués et déçus par une vaine recherche.
Pourquoi un salut spécial pour vous ? Parce que nous tous, ici
Évêques, Pères du Concile, nous sommes à l’écoute de la vérité.
Notre effort pendant ces quatre ans, qu’a-t-il été, sinon une
recherche plus attentive et un approfondissement du message de
vérité confié à l’Église, sinon un effort de docilité plus parfaite à
l’Esprit de vérité ?
Nous ne pouvions donc pas ne pas vous rencontrer. Votre
chemin est le nôtre. Vos sentiers ne sont jamais étrangers aux
nôtres. Nous sommes les amis de votre vocation de chercheurs,
les alliés de vos fatigues, les admirateurs de vos conquêtes, et s’il
le faut, les consolateurs de vos découragements et de vos échecs.
Pour vous donc aussi, nous avons un message, et c’est
celui-ci : continuez à chercher, sans vous lasser, sans désespérer
jamais de la vérité ! Rappelez-vous la parole d’un de vos grands
amis, Saint Augustin : « Cherchons avec le désir de trouver, et
trouvons avec le désir de chercher encore ». Heureux ceux qui,
possédant la vérité, la cherchent encore, afin de la renouveler, de
l’approfondir et de la donner aux autres. Heureux ceux qui, ne
l’ayant pas trouvée, marchent vers elle d’un cœur sincère : qu’ils
cherchent la lumière de demain avec la lumière d’aujourd’hui,
jusqu’à la plénitude de la lumière !
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Le 21 juillet 1969 : Le pape Paul VI observe
les premiers pas des humains sur la lune à
l'Observatoire astronomique du Vatican à
Castel Gandolfo, en Italie.
Image © 2014 Catholic News Service

Mais ne l’oubliez pas : si penser est une grande chose, penser
est d’abord un devoir ; malheur à celui qui ferme volontairement les yeux à la lumière ! Penser est aussi une responsabilité :
malheur à ceux qui obscurcissent l’esprit par les milles artifices
qui le dépriment, l’enorgueillissent, le trompent, le déforment !
Quel est le principe de base pour des hommes de science, sinon :
s’efforcer de penser juste ?
Pour cela, sans troubler vos pas, sans éblouir vos regards,
nous venons vous offrir la lumière de notre lampe mystérieuse:
la foi. Celui qui nous l’a confiée, c’est le Maître souverain de la
pensée, celui dont nous sommes les humbles disciples, le seul qui
ait dit et pu dire : « Je suis la lumière du monde, je suis la voie,
la vérité et la vie ».
Cette parole vous concerne. Jamais peut-être, grâce à Dieu,
n’est si bien apparue qu’aujourd’hui la possibilité d’un accord
profond entre la vraie science et la vraie foi, servantes l’une
et l’autre de l’unique vérité. N’empêchez pas cette précieuse
rencontre ! Ayez confiance dans la foi, cette grande amie de
l’intelligence ! Éclairez-vous à sa lumière, pour saisir la vérité,
toute la vérité ! Tel est le souhait, l’encouragement, l’espoir que
vous expriment, avant de se séparer, les Pères du monde entier,
réunis à Rome en Concile.

AUX ARTISTES
(Lu par Léo Cardinal Suenens de Bruxelles en Belgique, assisté
de Lawrence Cardinal Shehan de Baltimore, États-Unis, et de
Jaime Cardinal de Barros Camara de Rio de Janeiro, Brésil.)
À vous tous, maintenant, artistes, qui êtes épris de la beauté
et qui travaillez pour elle : poètes et gens de lettres, peintres,
sculpteurs, architectes, musiciens, hommes de théâtre et cinéastes ... À vous tous l’Église du Concile dit par notre voix : si
vous êtes les amis de l’art véritable, vous êtes nos amis !
L’Église a depuis longtemps fait alliance avec vous. Vous avez
édifié et décoré ses temples, célébré ses dogmes, enrichi sa liturgie.
Vous l’avez aidée à traduire son divin message dans le langage
18 SELETLUMIERETV.ORG 2ÈME ÉD. 2014

des formes et des figures, à rendre saisissable le monde invisible.
Aujourd’hui comme hier, l’Église a besoin de vous et se
tourne vers vous. Elle vous dit par notre voix : ne laissez pas
se rompre une alliance féconde entre toutes ! Ne refusez pas de
mettre votre talent au service de la vérité divine ! Ne fermez pas
votre esprit aux souffles du Saint-Esprit !
Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour
ne pas sombrer dans la désespérance. La beauté, comme la
vérité, c’est ce qui met la joie au cœur des hommes, c’est ce fruit
précieux qui résiste à l’usure du temps, qui unit les générations
et les fait communier dans l’admiration. Et cela par vos mains...
Que ces mains soient pures et désintéressées ! Souvenez-vous
que vous êtes les gardiens de la beauté dans le monde : que
cela suffise à vous affranchir de goûts éphémères et sans valeur
véritable, à vous libérer de la recherche d’expressions étranges
ou malséantes.
Soyez toujours et partout dignes de votre idéal, et vous serez
dignes de l’Église, qui, par notre voix, vous adresse en ce jour
son message d’amitié, de salut, de grâce et de bénédiction.

AUX FEMMES
(Lu par Léon Cardinal Duval d’Algers en Algérie, assisté par
Julius Cardinal Doepfner de Munich, Allemagne et Raul Cardinal Siloa de Santiago, Chili)
Et maintenant, c’est à vous que nous nous adressons, femmes
de toutes conditions, filles, épouses, mères et veuves ; à vous
aussi, vierges consacrées et femmes seules : vous êtes la moitié
de l’immense famille humaine ! L’Église est fière, vous le savez,
d’avoir magnifié et libéré la femme, d’avoir fait resplendir au
cours des siècles, dans la diversité des caractères, son égalité
foncière avec l’homme. Mais l’heure vient, l’heure est venue, où
la vocation de la femme s’accomplit en plénitude, l’heure où la
femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un
pouvoir jamais atteints jusqu’ici. C’est pourquoi, en ce moment
où l’humanité connaît une si profonde mutation, les femmes

MESSAGE DU PAPE PAUL VI AUX PÈRES CONCILIAIRES

imprégnées de l’esprit de l’Évangile peuvent tant pour aider
l’humanité à ne pas déchoir.
Vous femmes, vous avez toujours en partage la garde du
foyer, l’amour des sources, le sens des berceaux. Vous êtes
présentes au mystère de la vie qui commence. Vous consolez
dans le départ de la mort. Notre technique risque de devenir inhumaine. Réconciliez les hommes avec la vie. Et surtout, veillez,
nous vous en supplions, sur l’avenir de notre espèce. Retenez
la main de l’homme qui, dans un moment de folie, tenterait
de détruire la civilisation humaine. Épouses, mères de famille,
premières éducatrices du genre humain dans le secret des foyers,
transmettez à vos fils et à vos filles les traditions de vos pères,
en même temps que vous les préparerez à l’insondable avenir.
Souvenez-vous toujours qu’une mère appartient, par ses enfants
à cet avenir qu’elle ne verra peut-être pas. Et vous aussi, femmes
seules, sachez bien que vous pouvez accomplir toute votre vocation de dévouement. La société vous appelle de toutes parts. Et
les familles même ne peuvent vivre sans le secours des personnes
qui n’ont pas de famille.
Vous surtout, vierges consacrées, dans un monde où l’égoïsme
et la recherche du plaisir voudraient faire la loi, soyez les gardiennes de la pureté, du désintéressement, de la piété. Jésus, qui a
donné à l’amour conjugal toute sa plénitude, a exalté aussi le renoncement à cet amour humain, quand il est fait pour l’Amour
infini et pour le service de tous.
Femmes dans l’épreuve, enfin, qui vous tenez toutes droites
sous la croix à l’image de Marie, vous qui, si souvent dans
l’histoire, avez donné aux hommes la force de lutter jusqu’au
bout, de témoigner jusqu’au martyre, aidez-les encore une fois
à garder l’audace des grandes entreprises, en même temps que
la patience et le sens des humbles commencements. Femmes,
ô vous qui savez rendre la vérité douce, tendre, accessible,
attachez-vous à faire pénétrer l’esprit de ce Concile dans les
institutions, les écoles, les foyers, dans la vie de chaque jour.
Femmes de tout l’univers, chrétiennes ou incroyantes, vous à qui
la vie est confiée en ce moment si grave de l’histoire, à vous de
sauver la paix du monde !

ARTICLES DE FOND

d’allumer une lumière: lumière qui éclaire l’avenir, votre avenir.
L’Église est soucieuse que cette société, que vous allez constituer,
respecte la dignité, la liberté, le droit des personnes: et ces personnes, ce sont les vôtres. Elle est soucieuse surtout que cette
société laisse s’épanouir son trésor toujours ancien et toujours
nouveau: la foi, et que vos âmes puissent baigner librement dans
ses bienfaisantes clartés. Elle a confiance que vous trouverez
une telle force et une telle joie, que vous ne serez pas même
tentés, comme certains de vos aînés, de céder à la séduction des
philosophies de l’égoïsme et du plaisir, ou à celle du désespoir et
du néant; et qu’en face de l’athéisme, phénomène de lassitude et
de vieillesse, vous saurez affirmer votre foi dans la vie et dans ce
qui donne un sens à la vie: la certitude de l’existence d’un Dieu
juste et bon.
C’est au nom de ce Dieu et de son Fils Jésus que nous vous
exhortons à élargir vos cœurs aux dimensions du monde, à entendre l’appel de vos frères et à mettre hardiment à leur service
vos jeunes énergies. Luttez contre tout égoïsme. Refusez de
laisser libre cours aux instincts de violence et de haine, qui engendrent les guerres et leur cortège de misères. Soyez généreux,
purs, respectueux, sincères. Et construisez dans l’enthousiasme
un monde meilleur que celui de vos aînés !
L’Église vous regarde avec confiance et avec amour. Riche d’un
long passé toujours vivant en elle, et marchant vers la perfection
humaine dans le temps et vers les destinées ultimes de l’histoire
et de la vie, elle est la vraie jeunesse du monde. Elle possède ce
qui fait la force et le charme des jeunes : la faculté de se réjouir
de ce qui commence, de se donner sans retour, de se renouveler
et de repartir pour de nouvelles conquêtes. Regardez-la, et vous
retrouverez en elle le visage du Christ, le vrai héros, humble et
sage, le prophète de la vérité et de l’amour, le compagnon et
l’ami des jeunes. C’est bien au nom du Christ que nous vous
saluons, que nous vous exhortons et vous bénissons.

AUX JEUNES
(Lu par Gregorio Cardinal Agagianian de la Curie Romaine,
assisté par Joseph Cardinal Ritter de Saint-Louis, États-Unis et
par Valérian Cardinal Gracias de Bombay, Indes)
C’est à vous enfin, jeunes gens et jeunes filles du monde entier,
que le Concile veut adresser son dernier message. Car c’est vous
qui allez recueillir le flambeau des mains de vos aînés et vivre
dans le monde au moment des plus gigantesques transformations de son histoire. C’est vous qui, recueillant le meilleur de
l’exemple et de l’enseignement de vos parents et de vos maîtres,
allez former la société de demain: vous vous sauverez ou vous
périrez avec elle.
L’Église, quatre années durant, vient de travailler à rajeunir
son visage, pour mieux répondre au dessein de son Fondateur, le
grand Vivant, le Christ éternellement jeune. Et au terme de cette
imposante «révision de vie», elle se tourne vers vous. C’est pour
vous, les jeunes, pour vous surtout, qu’elle vient, par son Concile,
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L'ÉGLISE CATHOLIQUE À MONTRÉAL

DÉSORMAIS À PORTÉE
DE VOS DOIGTS!
> Trouver une église, connaître l'heure
de la prochaine messe ou adoration.
> Envoyer et prier des intentions de prière.
> Suivre les dernières nouvelles, vidéos
et activités du diocèse.

MAINTENANT DISPONIBLE!

DIOCESEMONTREAL.ORG

SEL + LUMIÈRE À MONTRÉAL
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Je n’arrive pas à y croire ! Voilà un an que
Sel et Lumière a pignon sur rue à Montréal ! Comme vous pouvez l’imaginer,
ouvrir un bureau satellite d’une station de
télévision n’est pas chose facile. Bien que
nous ayons fait de grandes réalisations
depuis notre arrivée en février dernier,
nous sommes maintenant prêts à relever
les différents défis qui se présenteront
dans la nouvelle année qui commence.
En effet, le bureau de Montréal a déjà pu
contribuer de manière significative à enrichir la programmation francophone sur
nos ondes et sur l’internet. Je suis très fier
des entrevues réalisées dans le cadre de
l’émission Focus catholique depuis notre
arrivée. Nous avons pu faire de fabuleuses rencontres avec plusieurs personnalités
de la scène catholique dont Jean Tremblay, Henri Boulad s.j, Dr. Henri Bléhaut,
Caroline Valentiny, en couvrant des
sujets aussi variés que : la vie religieuse
aujourd’hui, l’identité moderne, la liturgie catholique, la Nouvelle évangélisation
et j’en passe... Personnellement, j’ai été
particulièrement heureux de pouvoir
ajouter mon nom à la fantastique équipe
du blogue de S + L. Je vous encourage à
jeter un coup d’œil régulièrement pour y

lire une panoplie d’articles pertinents sur
l’Église et notre monde. Tout cela sans
compter les nombreuses réalisations avec
l’Archidiocèse de Montréal et spécialement son bureau des communications
comme la procession de la Fête-Dieu,
les Journées mondiales de la Jeunesse
du Diocèse ou la diffusions des Messes
des vocations. Nous sommes également
fier d’avoir pu télédiffuser la Messe de
commémoration de la tragédie du Lac
Mégantic en collaboration avec RadioCanada, en juillet dernier.
Toutes ces réalisations nous font
regarder l’avenir rempli d’espérance !
Je peux vous assurer que la production
francophone provenant du bureau de
Montréal ne fera qu’augmenter dans la
prochaine année. En effet, nous avons
l’intention d’élargir les horizons de notre
programmation en couvrant davantage
les diocèses du Québec ainsi que les différents événements qui s’y produiront.

Je rends grâce à Dieu pour la
merveilleuse collaboration du père
Thomas Rosica et de Mgr Christian
Lépine archevêque de Montréal qui
continuent de porter cette aventure
dans leurs prières et leur engagement
concret. Je vous remercie également
chers téléspectateurs et lecteurs pour
vos généreuses contributions passées et
à venir. Sans vous, notre travail serait
impossible. N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour nous donner
vos idées ou commentaires. Vous pouvez
également participer en partageant
ou « aimant » nos programmes sur
Facebook ou Twitter ! Voilà une façon
concrète de s’engager à la conversion
missionnaire de l’Église telle que voulue
par le pape François.
Francis Denis
Directeur de la production francophone
Sel + Lumière Montréal
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Offrez uN AbONNemeNt-CAdeAu
pour célébrer Noël dans l’allégresse !
Prions en Église, c’est bien plus que la liturgie de la messe de
chaque jour. C’est un compagnon de prière qui vous suit partout.
C’est aussi une source d’inspiration et de réconfort inépuisable.

Prions en Église,
édition mensuelle
12 numéros par an +
numéros spéciaux :
Noël et Triduum pascal

Tous les jours, une prière et une citation accompagnent la
Parole du jour, au rythme de la liturgie. La rédaction de ce
magazine est confiée à des moines et moniales du Québec.

Prier la Parole,
édition bimestrielle
6 numéros par an

Pour vous abonner ou offrir un abonnement-cadeau : www.novalis.ca/CANO14 ou appelez au 1 800 668-2547

Souvenirs du pèlerinage en Terre Sainte
automne 2014 Sel + Lumière / Spiritours

Témoignages
Voir le pays de Jésus, l’imaginer traverser ces régions
désertiques, le voir marcher et sentir la chaleur
de la terre, le soleil de plomb durant ses grandes
randonnées pour enseigner …quelle expérience
d’avoir vécu tout cela ! Et quel cadeau de devenir
l’espace de quelques jours un disciple du temps de
Jésus ! Être dans les lieux qui L’ont vu, qui ont été
témoins des moments forts de Sa Vie… Je ne pouvais
vivre ce pèlerinage de foi, qu’avec la présence et les
chants de Robert.
A+
Claire MB

Quel incroyable voyage d’une vie, et quelle expérience
profondément émouvante! Robert Lebel était non
seulement un merveilleux directeur spirituel, mais
a donné vie à la Terre Sainte à travers ses chansons
magnifiques et ses messes célébrées sur les sites où
Jésus se tenait. Nous étions entre de bonnes mains
avec notre guide extrêmement bien informée. Ce
pèlerinage a renforcé ma foi et a rendu vivantes les
Écritures Saintes.
Rosina D

Rejoignez-nous pour notre prochain pèlerinage en Pologne en 2015!

apôtre de l’Amérique

Découvrez dans ce
documentaire François de
Laval, canonisé en avril dernier
par le pape François. Premier
évêque de Québec et fondateur
de l’Église en Amérique du
Nord, ce missionnaire français
participa activement au
développement de la NouvelleFrance au XVIIème siècle.
seletlumieretv.org/francoisdelaval
ou appelez le 1 888 302 7181

Saint
François
de
Laval
notre père fondateur

NOUVEAU SAINT CANADIENNE

Charles Le Bourgeois

S

on nom est désormais bien connu
et son portrait est largement
exposé à Québec dans les édifices
religieux. Près de 300 ans après
sa mort, François de Laval est
élevé à la gloire des autels et inscrit au
catalogue des saints. Sa canonisation
par le pape François remonte au 3 avril
2014. La nouvelle est d'autant plus heureuse que François de Laval et Marie de
l'Incarnation canonisée en même temps,
sont les deux premiers saints de Québec,
et des figures marquantes de l'histoire de
la Belle Province.
Premier évêque de Québec et fondateur de l'Église en Amérique du Nord,
ce missionnaire français arrive à Québec
en 1659 comme vicaire apostolique.
Héritier du concile de Trente dont il
s'inspire ardemment, il entreprend de
grands travaux. À commencer par la
fondation du séminaire de Québec, une
communauté de prêtres chargés de la
formation des futurs clercs afin d'assurer
l'évangélisation de ce nouveau pays. Il
fonde la basilique-cathédrale NotreDame de Québec, église mère de toutes
les autres dans cette région du monde,
première paroisse américaine au nord des
colonies espagnoles. Attaché aux peuples
amérindiens, Mgr de Laval défend coura-

geusement leur dignité en s'opposant au
commerce de l'eau-de-vie, vendue aux
autochtones pour mieux les exploiter.
Détaché des biens matériels, il donne aux
pauvres tout ce qu'il possède. Voyageur
infatigable, il revient quatre fois en France
pour y trouver des ressources humaines
et financières. Il parcourt son diocèse à
pied, en raquette et en canot pour visiter
ses fidèles aux "périphéries". Sa vie est un
don total à Dieu, un abandon à la divine
providence. Pour lui, la désappropriation
n'est autre chose que l'Évangile vécu dans
toute sa radicalité.
Le ministère de François de Laval
est aussi jalonné de difficultés, de sacrifices, et de peines. À deux reprises il voit
brûler son séminaire, grand symbole de

son apostolat. Plus tard, il voit son successeur, Mgr de Saint-Vallier modifier
profondément l'organisation de l'Église
canadienne et de son séminaire. Un sacrifice qu'il doit accepter dans la foi.
Saint François de Laval, ce « géant
de la foi », selon son successeur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, actuel
archevêque de Québec, meurt à l'âge
de 85 ans dans son propre diocèse, à
Québec. Ce père fondateur de l'Église
en Amérique du nord était à la fois un
pasteur, un évangélisateur et un bâtisseur.
L'héritage précieux de ce grand apôtre,
est ni plus ni moins la foi catholique de
millions d'hommes et de femmes.
L'Église universelle célèbre la fête de
Saint François de Laval le 6 mai.
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d’informations et d’actualités catholiques
• Photographies et reportages originaux et primés
• Actualités en anglais et en espagnol
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LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
ALORS QUE L'ÉGLISE universelle
se retrouve bien blottie entre les deux
Synodes sur la famille, le diocèse de
Philadelphie se prépare à accueillir des
familles des quatre coins du monde.
Moins d'une année avant la Rencontre
mondiale des familles à Philadelphie, en
Pennsylvanie, prévue pour septembre
2015. Les préparations nécessaires pour
un événement international est une res
ponsabilité lourde pour n'importe quel
diocèse. Sans compter la visite potentielle
du pape François qui demanderait alors
une organisation d'un tout autre niveau.
Mgr Charles Chaput, archevêque de
Philadelphie, est à la tête du projet. En plus
d'être pasteur de l'église de Philadelphie,
le voilà qui assume une énorme tâche.
C'est la raison pour laquelle il a demandé
à son évêque auxiliaire, Mgr John McIntyre, de gérer les préparations et de
devenir la personne ressource pour cet
événement mondial. Il s'est exprimé sur
l'événement à venir :
« L'archidiocèse de Philadelphie est
très heureux d'accueillir le monde entier
dans sa ville et dans sa région pour cet
événement. Nous travaillons fort chaque
jour afin de créer une rencontre mémorable célébrant le plan de Dieu pour
la famille. En raison de l'importance
de la Rencontre mondiale des familles,
beaucoup de gens offrent leur aide et
leur soutien pour accomplir cette grande
tâche. Nous coordonnons nos efforts avec
des représentants de la ville, de l'État et
du gouvernement national ainsi qu'avec
des organismes et entreprises locales.
Nous anticipons un volume important de
personnes qui se joindront à nous pour le
congrès ». -Mgr John McIntyre, évêque
auxiliaire de Philadelphie
Comme l'évoque Mgr McIntyre,
la Rencontre mondiale des familles
n'implique pas seulement le diocèse de
Philadelphie. Toute la ville et les communautés avoisinantes seront touchées
par cet événement. De la même manière,
le thème de la famille et ses défis au 21e
siècle n'est pas une discussion strictement réservée aux catholiques. L'Église
espère que la rencontre donne un souffle
nouveau et une vie nouvelle à la famille,
une institution sacrée.
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De gauche à droite: L’évêque auxiliaire John J. McIntyre de Philadelphie, le maire de Philadelphie
M. Michael Nutter, l’archevêque Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille,
le gouverneur de Pennsylvanie M. Tom Corbett, l’archevêque Charles J. Chaput de Philadelphie,
Mgr Jean Laffitte, secrétaire du Conseil Pontifical pour la famille et M. Everett A. Gillison, chef
de cabinet du maire Nutter, au Bureau de presse du Saint-Siège, le 25 mars 2014.

PARMI LES DISCUSSIONS qui ont
pris place durant le Synode des évêques,
il y avait un commun désir d’encourager
et de célébrer les familles. Des histoires
émouvantes, marquées souvent par la
souffrance, ont su rejoindre la sensibilité
des pères synodaux. Ceux-ci ont voulu
que ces histoires soient accompagnées
par une parole d’espérance.
Alors que l’Église chemine vers le
Synode de 2015, la famille sera célébrée lors de la Rencontre mondiale des
familles du 22 au 27 septembre prochain.
Tout comme la Journée mondiale de la
jeunesse, l’idée d’une rencontre mondiale des familles a été conçue par saint
Jean-Paul II. La première rencontre a eu
lieu à Rome en 1994. Le pape François
a nommé Jean-Paul II « le pape des
familles », devenant ainsi l’un des saints
patrons de la rencontre à Philadelphie.
Tous les trois ans, les rencontres se
tiennent dans un pays différent. Elles ont
pour but de raffermir les liens familiaux
et les encourager à assumer leur vocation
chrétienne.

Sel + Lumière sera sur place à
Philadelphie pour couvrir l’événement et
jouera un rôle important durant l’année
de préparation. En collaboration avec
Mgr Charles Chaput et son équipe, Sel
+ Lumière prépare une série de vidéos
qui raconteront les joies, les espoirs, les
peines et les (tensions) de la famille se
moderne. Toute une autre série de vidéos
focalisera sur la vie des saints et des
familles.
Les pères synodaux surnomment
l’Église « la famille des familles ». Elle se
lance sur un chemin, un chemin qui exige
une discussion honnête et humble et une
écoute active. En 2015, restez branché
sur Sel et Lumière pour une programmation liée aux thèmes du Synode 2014.
La Rencontre mondiale des familles
aura lieu à Philadelphie. C’est un lieu
bien choisi alors que la ville est aussi
appelée «ville de l’amour fraternel ».
Nous attendons avec impatience de vivre
ce temps de réflexion et de renouveau
avec vous!
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Mgr

Luigi
Bonazzi

La visite du nonce apostolique au
Canada aux studios de Sel + Lumière

Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, a visité le siège social
de Télévision Sel + Lumière à Toronto. En plus de donner trois différentes
entrevues ; l'archevêque a célébré la messe avec l'équipe et a visiter
notre bureau, le 7 novembre dernier.
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Tout sur le Vatican !
L’émission Échos du Vatican est votre programme hebdomadaire sur l'actualité du Vatican. Il vous
amène à l’intérieur des murs de la plus vieille institution du monde en présentant des analyses
détaillées, des événements et décisions émanant du Saint-Siège. Animé par Charles Le Bourgeois,
l'émission est produite en collaboration avec l’agence Catholic News Service dans le but de vous
offrir une vision globale de l’Église incluant des références à son histoire riche et complexe.

Les mardis à 19h35 HE
sur télévision S+L

seletlumieretv.org/echosduvatican

20%
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Pour toute commande,

SUR TOUS NOS DVD!
UTILISEZ LE CODE
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REV14

ou appelez le 1 888 302 7181
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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.
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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 israélopalestinien. 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.

Sur ses traces
Béatifiée par saint 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
la guérison miraculeuse d'un petit
garçon ce qui a conduit sainte Kateri
à la canonisation. Ce film montre
que personne n'est trop simple ou
trop jeune pour suivre le Christ.

編者的話
親愛的鹽與光好友：
在剛結束的世界主教會議第三屆非常會議舉行期間，鹽與光電視有幸蒙梵蒂岡委任攝錄是次會議，為全球提供電視及錄
影報導，深感榮幸。三位訪問主持: Sebastian Gomes (英文) 、Charles Le Bourgeois (法文) 、及 Rodney Leung 梁樂彥 (
中文) ，也於本期雜誌當中分享箇中體驗。這個非常會議是教會以「家庭」為題的世界性會議，我們把握這千載難逢的機
遇，為鹽與光多個電視節目，跟與會的神長、代表、及專家作深入的訪問。其中一個是我與新任聖座國務卿帕羅林樞機
(Pietro Parolin)的獨家訪問，在訪問尾聲他與鹽與光的觀眾分享了這個訊息：
「謝謝您的訪問，希望您不要介意我這樣說: 時刻緊記作世界的光，地上的鹽，正如您電視網絡的名字一樣。」
在世界主教會議或其他不同場合，大家就像帕羅林樞機一樣，會因「鹽與光」這名字談及我們的電視傳媒機構。鹽與光
這名字來自瑪竇福音第五章十三至十四節裡耶穌的山中聖訓，也是聖若望保祿二世為2002年加拿大普世青年節所定的主
題。主耶穌不斷邀請我們，為失了味的時代及地方，帶來福音的甘飴；也要勇於為基督之光作証，在黑暗與死亡陰影中
照亮。
在迎接聖誕的將臨期裡，讓我們一起默想，天主與我們最偉大的溝通，是藉著祂的愛子耶穌，並教我們彼此如何溝通。
此際我們生活在一個科技世代，一個時刻傳送訊息的年代。
聖誕喚起人類一個重大訊息：天主與人類這大家庭生活在一起，並深愛著他們，無分男女、強弱、貧富、懂得愛的、懷
著恨的，全都與祂生活在一起。這個節日更教曉我們在那裡能找到天主：在人世間那聚結的人群及散落的小眾、在嬰兒
的笑聲與哭聲中、在陌生人的苦難裡、在友愛的情誼中。人若真正領悟天主降生成人的意義，人的溝通舉動也不再是冰
冷無情的。
聖言沒有成了電郵、推文、短訊、或天庭神諭。聖言透過聖母瑪利亞，成了血肉，寄居在我們中間，真實的存在真正的
生活。這個聖誕，讓我們對身邊所愛的人，那與我們一起生活一起工作的人，言之有情。在我們生活中作地鹽世光，把
福音的喜訊及基督之光，帶到每一個我們所愛的生命裡。
謝謝您們的支持、祈禱及捐助，讓我們將普世之光傳遍普世。
在基督愛內,

羅思家神父 (巴西略會士)
鹽與光天主教傳媒機構行政總監

「樂」在「家庭」
世界主教會議第三屆非常會議見聞

圖片: 天主教香港教區主教湯漢樞機在梵
蒂岡保祿六世大廳接受《鹽與光》訪問

「世界主教會議表示一起同行，但也意指一同祈禱。
」- 教宗方濟各 (2014年10月2 日)
世界主教會議第三屆非常會議於2014年10月5 日在梵蒂
岡保祿六世大廳舉行，於10月19日圓滿結束。是次會議有
超過180位參加者，當中包括樞機、主教、觀察員及被邀
請的平信徒夫婦。而我們有幸參與其中，並負責為大會以
英、法、中三語訪問來自不同地區的主教 ; 同時向各界報
導會議的實況。所有訪問及報導節目在聖座設立的主教會
議官方網頁上發放，務求令大眾更了解主教會議的工作及
意義，共同見證歷史，展望未來。
「在福傳背景下的家庭牧靈挑戰」，一個為教會、為社
會十分迫切的題目。教宗期待的是各與會者能夠在會議中
自由地表達心聲，希望眾主教能耐心聆聽各人的意見。在
主教會議中，我在場見證著的是一幕幕由各地區主教的真
誠發言，為大家帶來了當地的家庭牧靈挑戰，提出未能解
決及不知如何解決的問題。
大多數與會者提到對家庭影響最大的挑戰是「經濟」，
衍生出種種問題: 如剝削了家庭生活的時間、失業、離婚、
生育下一代，甚至戰爭等等。至於對家庭的處境，各地區
面對不同的挑戰。以中東國家為例，他們並沒有像西方國
家般，把生活和教育放到最前方，他們所擔憂的是在戰亂
和迫害中，如何讓家人平安及團聚在一起。在非洲國家，
一夫多妻制的地區中，一方面他們對生命開放，為生育下
一代而努力，這是他們的家庭觀念，但另一方面，教會的
在婚姻及家庭的訓導中，強調家庭是由一男一女的婚姻結
合下而建立的。為當地的教會，挑戰就在於如何在一夫多
妻的文化下作福傳。亞洲的主教們也表達了離婚率高企、
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年青夫婦因經濟而避免生育的問題、教會應如何為婚前及
婚後的信友作牧靈照顧等等。
在漫長的會議期間，主教們也對各種嚴重的問題作反
省: 如同性戀、墮胎、不同宗教的婚姻結合、離婚及再婚者
能否領受聖體聖事的問題、濫用互聯網等等。對於這些問
題，教會在不抵觸教義的情況下，主教們探究當下有效的
牧靈工作。
每天的主教會議都由祈禱開始及以祈禱結束。在聖神的
引領下，我看到這不只是一個會議，而是一次家庭聚會。
各主教回「家」相討及一起面對各人的牧民挑戰。教會是
眾人的家庭，而家庭是「小型教會」，兩者是相輔相成
的。教宗多次提醒教會是慈悲的，慈悲是為帶領眾人去真
理那裡。此主教會議是教會在漫長的牧民旅程中的其中一
站，教會願與眾信友同行，一起體會婚配聖事的奧妙。
納匝肋聖家，為我等祈。
真福保祿六世，為我等祈。
「教會是至一、至聖、至公，從宗徒傳下來的，由罪
人、需要仁慈的人組成。這就是教會，基督的真淨配，設
法忠於她的新郎及其訓誨。教會不怕與罪婦和稅吏同席 (路
15)。教會是敞開大門的，不但讓義人或視自己完美無缺的
人進入，也接待有需要的人和懺悔的人！ 」- 教宗方濟各
(2014年10月18日)
更多主教會議的資訊: saltandlighttv.org/chinese/synod
梁樂彥 (Rodney Leung)
中文節目部監製
鹽與光天主教傳媒機構

中文內容

今日家庭的挑戰
專訪:彭保祿神父
彭保祿神父(方濟會士)，全球海外華人牧傳處榮休主任，曾
任羅馬宗座傳信大學亞洲傳教學教授。早前到訪多倫多，
奔走各華人堂區，為教友主持退省講座及主日感恩聖祭，
亦抽空接受我們的訪問，以十月在梵蒂岡舉行的「世界主
教會議非常會議 - 家庭」為題，從信仰中重新認識及搭建
家庭，在困難中特別是海外華人家庭面對不同文化的新挑
戰，帶來依持與希望。
教會對家庭的定義
教會本身就是一個大家庭、堂區也是一個大家庭。
教會這個大家庭同一般家庭有著下列三個共通點: 權
威、共融、與愛。
權威是指天主賦予的使命，責任。
十誡裡的第四誡是「孝敬父母」。天主十誡的首三條誡
命，是教導人怎樣去愛天主。一: 欽崇一天主在萬有之上。
二: 毋呼天主聖名以發虛誓。三: 守瞻禮主日。第四誡開始
是教導人怎樣愛人，而愛人的第一條誡命是孝敬父母，這
說明父母的重要性。天主賦予父母的責任是管教小生命，
輔助小生命長大成人。隨著小孩成長，他的知識可能超越
父母，以致有父母參與做的決定亦漸減少。但父母與子女
的關係不是平等，是有長幼輩份的距離。天主將子女交託
給父母，賦予教養的權威。而教會這個大家庭，天主賦予
權威，以教宗為首 (若21章 – 耶穌對伯多祿說:「你餵養我
的羊群。」)及與教宗合作的主教、神父去履行，肩負教導
聖教會子女的使命。
其次是共融，共融是愛的代名詞，當中存有希望，家庭
成員彼此分享。「愛」是抽象的，共融是將抽象的愛具體
表現出來。可是，要有共聚才有共融；一個家庭裡共聚時
光多，共融機會愈多，愛也愈多。

上圖: 全球海外華人牧傳處榮休主任彭保祿神父
在多倫多《鹽與光》錄影室接受訪問
下圖: 彭保祿神父將全球海外華人天主教手冊呈
獻給教宗若望保祿二世

婚姻方面，人要幫自己做好自己的本份
家人夫妻之間的相處，要懂得欣賞對方的好處，及明白
自己的缺點，因為沒有人是完全美善的。天主若讓人結成
夫妻，一定會祝福幫助他們，但人也應要做自己的本份。
先從起初認識的原因說起，是否從客觀理性的觀察，去
認識及欣賞對方的美德，抑或是出於情慾?因此教會的婚前
準備期是非常重要的。而今日的文化，是以自己為中心，
以肉體為對象。聖若望保祿二世的「身體神學」，對家庭
婚姻有很大啟示。
其次是從相愛的例子學習。幸福的婚姻是兩者一直努
力，小心去建築，事事為對方著想，不是隨遇而安。犧牲當
然是痛苦，但過後是幸福的；正如開刀做手術是痛的，痊癒
是喜樂的。
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挑戰今日家庭的誘惑
大眾傳媒
今日大眾傳媒，無論電視及廣告，均大力鼓吹消費主
義，標榜新奇及不實際的消費，幸福家庭儼如一個時尚消
費的陳列室。盲目追隨消費的幸福，無形中加重自己的負
擔。
凡事有預算，意料之外的事，就沒有那麼容易發生；家
庭應有適當預算，量力而為分配甚麼是重要、次要、及不
需要。若有問題出現，也有相當好的準備來應付。
比方計劃家庭旅行，選擇可以是豪華、一般、或視乎經
濟情況押後成行。最要緊是雙方坦誠說出心中所想。這是
彼此間慾望的分享，進行理智的討論，一切以家庭幸福為
中心。看自己的現實，作適當的決定。甚麼是別人眼中的
快樂，甚麼是心裡真正的快樂！享樂真的是快樂的定義？
今日文化
今日的文化，崇尚個人享樂；首先，誰是影響文化的
人？是操縱社會經濟的商業家及經濟家。他們製造很多虛
假的需要，讓人成為文化的奴隸，追不上文化潮流的會感
到失落自卑。
耶穌說神貧的人是有福的(瑪五-3)，祂所說的神貧是指需
要依靠天主，而不是依靠自己的金錢去製造幸福。貧窮，
依靠天主的幫助；如小孩子依靠父母，怎會感到低下卑
微！依靠天主，物質不能打倒我。
回看聖經，耶穌是天主子，卻甘心情願放棄自己的地
位，作個窮人，「他雖具有天主的形體，並沒有以自己與
天主同等，為應當把持不捨的， 卻使自己空虛，取了奴僕
的形體，與人相似，形狀也一見如人；衪貶抑自己，聽命至
死，且死在十字架上。 為此，天主極其舉揚衪，賜給了衪
一個名字，超越其它所有的名字，致使上天、地上和地下
的一切，一聽到耶穌的名字，無不屈膝叩拜； 一切唇舌無
不明認耶穌基督是主，以光榮天主聖父。」(斐2: 6-11) 。天
父高高舉揚祂在眾人之上，天上地下無不屈膝叩拜。富貴，
貧窮，任由天父賞報；甘心接受神貧，在天主面前是多麼有
價值！
然而，善用世物也是愛人類的表現。如微軟創辦人比爾
蓋茨(Bill Gates)曾表明不會將財產留給自己的子女，只留
給他們教育費，好讓子女自己努力創造未來。他把財富捐
贈給落後國家，及聯合國用作文化、醫學、化學等研究發
展。這是取之社會，用於社會的好例子，是愛德的實踐。
賭博精神
賭博精神滲入生活。它誘人貪戀虛妄的財物，度不踏
實的生活方式。彩票吹噓的自由，變相將人的貪念美化。
人將唯一的自由救贖，錯放在中獎的機會上，這是虛幻的
等待。賭博誘惑不勞而獲的貪念與自私，虛偽的安定與自
由，破壞了無數家庭。
賭博是虛幻的等待，而不是聖經上的真實等待，等待天
主應許的永恆自由。

海外華人家庭面對的多一種挑戰
文化: 移民本身正面相撞；現實:就業困難；思想:東方
人小孩子從小教育他們服從；而歐美文化著眼小孩的自信
心。愈有自信代表愈成功，這與聽命孝愛父母的東方思想
有分別。
但是讓我們回顧小耶穌逃往埃及的生活。聖家生活在一
個非猶太文化的社會，那裡信奉多神，若瑟是個木匠，無
論文化、信仰、生活各方面，均面對困難，況且天主沒有
給他們指定歸期。難關重重，生活不安定，所以聖家信賴
天主而生活。
海外華人教友，在華人堂區，同聲同氣，多一份親切
感，彼此幫助信仰成長，在大家庭裡學習共融與愛。如果
我們真能以信仰及真誠的祈禱不停愛著我們的天父，天父
一定會冥冥中降福我們的家庭，使我們能在真情真愛中生
活，使我們的家庭變成一個真愛的小天國。

寫在訪問之後
「世界主教會議非常會議 - 家庭」
在梵蒂岡舉行期間，鹽與光電視中、
英、法各部門一同遠赴現場跟進，有
關亞洲區各主教的中文訪問，及梵蒂
岡是次會議有關報告如:夫妻相愛是
最美的奇蹟、婚前準備務必慎重且完
善、信仰危機與家庭危機密切相關、
家庭必須受到保護、耐心細心地對待
受傷的家庭等等，請到我們網頁重
溫: saltandlighttv.org/chinese。
文: Madonna Lee《鹽與光天主教
傳媒機構》
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真福保祿六世：
梵二大公會議的舵手

En haut : le pape Paul VI devant l'Assemblée générale des Nations
Unies à New York le 4 octobre 1965.

1965年10月4日教宗保祿六世在聯合國全體會員大會發表演說
En haut : le portrait officiel du pape Paul VI

教宗保祿六世官方照
En bas : Les évêques rassemblés à la basilique Saint-Pierre, alors
que le pape Paul VI préside une réunion du Concile Vatican II.

教宗保祿六世主持梵蒂岡第二次大公會議主教們列席
聖伯多祿大教堂

Photos © 2014 Catholic News Service
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教宗真福保祿六世，原名若翰‧亨利‧安多尼‧瑪利‧孟
迪尼(Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini)
。1897年9月26日生於意大利哥舍斯奧(Concesio) 一個富裕
家庭。父親是位不曾執業的律師，從事編輯工作，大力倡
議社會運動。孟迪尼於1916年進入修院，因體弱 關係留家
修道。1920年晉鐸後被送往羅馬Gregorian University 及
University of Rome進修；兩年後入讀宗座外交學院，並於
Gregorian University修讀教會法典。1923年委任為教廷駐
華沙公使隨員，卻於1924年因波蘭的嚴冬影響健康被召回
羅馬，委派到梵蒂岡國務院服務，在此工作三十年長。同
期兼任意大利天主教大學同學會神師，與大學生共同面對
日益猖獗的法西斯主義。在第二次世界大戰期間，他負責
教廷的救濟工作、尋救戰犯、保護政治犯和協助歐洲流離
失所的難民。
1952年，教宗庇護十二世有意委任孟迪尼為樞機而被婉
拒。1954年委任他為米蘭總教區主教。上任首兩年他走訪
米蘭總教區千多個堂區，致力為居民開設聖堂，推進靈修
生活，又訪問窮人，關顧工人，有「工人的總主教」之美
譽，於1958年被擢升為樞機。在梵蒂岡第二屆大公會議期
間，孟迪尼樞機被委任為中央籌備委員會成員，以大力推
動合一群策群力的理念見稱。教宗聖若望二十三世於1963
年去世，當年6月21日孟迪尼樞機被選為教宗，牧銜為保祿
六世。往後十年裡，整個教會以至全世界，意想不到有這
位極負先見的牧者。
教宗保祿六世首個訊息是承接教宗聖若望二十三世的努
力，宣佈繼續召開梵二大公會議。
戰後的世界，經濟未及復甦，越戰竟又出現。新一輪的
戰亂再帶來貧窮、失業、暴力、殺戮。在此動盪不安期

間，教宗保祿六世領導教會發表以
下文獻: 「禮儀憲章」(Sacrosanctum
Concilium) 、「論教會在現代世界牧
職憲章」(Gaudium et Spes)、「教會
憲章」(Lumen Gentium) 、 (Dignitatis Humane) ，全都是1962 – 1965年
期間梵二大公會議結出的果實。保祿
六世勇敢面對反對的阻力，落實在禮
儀、教會管冶、及天主教徒對其他宗
教的態度的改革。他身體力行與其他
宗教領袖展開對話，開放羅馬天主教
教會予其他宗教。
1965年9月14日，教宗保祿六世宣
佈成立「世界主教會議」( Synod of
Bishops)，延續主教們合一群策群力的
領導精神。他列席會議討論，對某些
專題親撰通諭，如1967年6月24日發表
的「神職人員獨身通諭」，及1968年7
月24日「人類的生命通諭 - 論節制生
育」 ( Humanae Vitae) ，此兩則通諭
成為他晚年任期極富爭議性的題目。
他關心人類權益、尊嚴、與發展，
對窮人的困苦感同身受。1965年他到
聯合國全體會員大會發表演說，大聲
疾呼「不要戰爭」! 1965年發表「民族
的發展」通諭( Populorum Progressio)
，引用現代方法分析社會及經濟，指
出資源分配不均，嚴重阻礙人類發
展，貧富問題，一直存在，一直為人
忽視。
認識保祿六世的人，說他是位出色
的人物，靈性修為深厚，謙遜內儉，
彬彬有禮。他於1978年8月6日主顯聖
容之日安息主懷。遺言要求死於神
貧，歸葬泥土，不立紀念碑。墓碑只
刻著「保祿六世」。今年10月29日，
世界主教會議非常會議結束之日，
他的墓碑改為「真福保祿六世」。
在宣真福禮儀中教宗方濟各說:當我
們仰望這位偉大的教宗，一位勇敢的
基督徒，一位孜孜不倦的宗徒，我們
在天主面前，由衷這位教宗道謝:謝謝
您! 親愛可敬的教宗保祿六世，您以
謙遜及先見為基督與教會的愛作了見
證。
在他晚年個人的日記裡，這位梵二
大公會議的舵手寫道，天主在這件事
上對我的召叫，不是因為我有能力拯
救教會於難，主賜我機會為教會受點
苦，好讓我明白，衪才是教會的牧者
與救主。因著他的謙遜，這位偉大的
舵手，引領我眾在風浪裡前行。真福
保祿六世，為我等祈。
作者: 羅思家神父

Le pape Paul VI ouvre la voie de la Croix au Colisée à Rome en 1977.

1977年教宗保祿六世在古羅馬競技場主持拜苦路
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Horaire télé pour 2014
Durant le jour
Horaire
HE

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Horaire
HP

6 h 00

Palinsesto Italiano

3 h 00

6 h 30

In Conversazione con Gaetano Gagliano

3 h 30

7 h 00

Catholic Focus

Perspectives: The
Weekly Edition

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

4 h 00

7 h 30

Lignes de vie

Nouvelles de
Terre Sainte

Perspectives /
Focus catholique

Perspectives /
Échos du Vatican

Perspectives /
Audience
générale

Perspectives /
Échos du Vatican

Perspectives /
Églises du monde

4 h 30

8 h 00

The Rosary in the
Holy Land

8 h 30

Chapelet en Terre Sainte

5 h 00

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

5 h 30

9 h 00
9 h 30

The Rosary in the Holy Land
Children’s
programming

Facing Life
Head-On
Vatican
Connections with
Alicia Ambrosio

10 h 00

Documentary /
Movie / Series

6 h 00

Reel Faith

Aid to the Church
in Need

Context with
Lorna Dueck

Perpetual Help
Devotions

Where God
Weeps

Perpetual Help
Devotions

Children’s
programming

6 h30
7 h 00

10 h 30

L'Angelus avec le
Pape

Le chapelet à Lourdes

7 h 30

11 h 00

Sunday Mass

Daily Mass

8 h 00

11 h 30
12 h 00

Chinese Programming
Papal Angelus

12 h30

13 h 00

14 h 00
14 h 30
15 h 00

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

Witness

Témoin

Reel Faith

Terra Santa

General Audience

Vatican
Connections with
Alicia Ambrosio

9 h 30

Lumière du
monde

Facing Life
Head-On

Context with
Lorna Dueck

Witness

Vatican II:
Inside the
Council

10 h 00

This Is the Day

The Gist

This Is the Day

10 h 30

Where God
Weeps

11 h 00

Perspectives: The
Weekly Edition

11 h 30

Nothing More
Beautiful
Documentary /
Movie / Series

13 h 30

Conversations
with
Cardinal Dolan

Vatican
Connections with
Alicia Ambrosio

La foi prise au
mot ou Hors les
Murs
Chapelet en Terre
Sainte / Litanie
des saints

16 h 30

Notizie della
Terra Santa

Documentario
in italiano

Papal Angelus

12 h 00
12 h 30

Testimonianza
Udienza Generale

Notizie della
Terra Santa

Messe du jour de l’Oratoire Saint-Joseph
Vêpres à Notre-Dame de Paris

Chinese
Programming

Chinese Programming

18 h 30

Légende:

Mothering:
Full of Grace

Daily Mass

Palinsesto Italiano
Scatechismo

18 h 00

Concert / Series

Documentary /
Movie / Series

The Rosary in the Holy Land

16 h 00

17 h 30

Word for Word

Sunday Mass

15 h 30

17 h 00

8 h 30

In Conversazione con Gaetano Gagliano

Anglais

Français

Italien

Chinois

Documentario
in italiano

13 h 00
Udienza Generale
13 h 30
Vatican
Connections

Chinese
Programming

14 h 00
14 h 30
15 h 00
15 h 30

L’horaire de la diffusion des émissions est sujet aux changements.
Visitez notre horaire à : seletlumieretv.org/horaire ou consultez votre
guide-télé pour l’horaire de la semaine.

Heure de grande écoute
Horaire
HE

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Horaire
HP

19 h 00

Perspectives: The
Weekly Edition

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Catholic Focus

16 h 00

19 h 30

Nouvelles de
Terre Sainte

Perspectives /
Focus catholique

Perspectives /
Échos du Vatican

Perspectives
/ Audience
générale

Perspectives /
Échos du Vatican

Perspectives /
Églises du monde

Lignes de vie

16 h 30

20 h 00

Witness

Témoin

Reel Faith

Terra Santa

General Audience

Vatican
Connections with
Alicia Ambrosio

Lumière du
monde

Facing Life
Head-On

Context with
Lorna Dueck

Witness

Vatican II:
Inside the
Council

This Is the Day

The Gist

20 h 30
Documentary /
Movie / Series

21 h 00
21 h 30
22 h 00

Vatican
Connections with
Alicia Ambrosio

22 h 30

Sunday Mass

La foi prise au
mot ou Hors les
Murs
Chapelet en Terre
Sainte / Litanie
des saints

Documentary /
Movie / Series

17 h 30

Mothering:
Full of Grace

18 h 00

Where God
Weeps

Reel Faith

18 h 30

Perspectives: The
Weekly Edition

Terra Santa

18 h 00

General Audience

19 h 30

Daily Mass

23 h 00

Nothing More
Beautiful

This Is the Day

Word for Word
Concert / Series

17 h 00

Repeat of Prime Time

Légende:

Anglais

Français

Italien

Chinois

20 h 00
L’horaire de la diffusion des émissions est sujet aux changements.
Visitez notre horaire à : seletlumieretv.org/horaire ou consultez votre
guide-télé pour l’horaire de la semaine.

Disponible sur les câblodistributeurs suivants
240

185

356

558 *C
293 *A
*C - classique
*A - avancé

160

654

242

159

28

Matériel numérique est requis pour la plupart de ces fournisseurs.

Fondation catholique Sel et Lumière média
Division Montréal
2000, rue Sherbrooke O. local 321
Montréal, Qc H3H 1G4 Canada
514.925.4300 poste 211
Ligne sans frais : 1.888.302.7181
Siège social
114, rue Richmond Est
Toronto, ON M5C 1P1 Canada
Tél. : 416.971.5353
Téléc. : 416.971.6733
Ligne sans frais : 1.888.302.7181
Courriel : info@seletlumiere.org
Numéro d"enregistrement d'œuvre de charité :
88523 6000 RR0001
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La fondation Baillairgé
Une œuvre catholique qui a parrainé
à ce jour la formation de plus de 800 prêtres

Vous désirez soutenir
un futur prêtre ...
Par votre don à la Fondation Baillairgé, une chance unique
vous est offerte: accompagner un jeune dans son cheminement
vers le sacerdoce. Si aujourd’hui un jeune homme fait le choix
de devenir prêtre, le coût de sa formation ne doit pas être un
obstacle à sa vocation.
Son sacerdoce est notre avenir. En parrainant un
séminariste, vous faites un geste essentiel pour lui et
pour l’Église. Plus qu’un simple don, c’est un véritable
lien du cœur avec le séminariste qui est proposé!

“

Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu,
c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse
accorder à une paroisse, et un des plus précieux
don de la miséricorde divine.

"

Saint Curé d’Ars

Quatre façons d’aider :
• Fonds de dotation
• Bourse d’études
• Legs testamentaire • Tout autre don

Grâce à vous, un jeune pourra répondre à sa vocation ...
Ces jeunes d’ Afrique,
d’ Amérique du Sud,
de l’Inde ou encore
du
Canada
vous
enverront une photo
d’eux et vous écriront
pour tisser de beaux
liens d’amitié.

Pour toute information ou pour recevoir
notre brochure gratuite, contactez-nous:

Fondation Baillairgé
263 rue du Cégep
Sherbrooke, Qc, J1E 2J8
Tél.: (819) 823-8392
info@fondationbaillairge.org
www.fondationbaillairge.org

☐
☐

J’aimerais recevoir une brochure gratuite

☐

Je désire recevoir un reçu
pour fins d’impôt

Je désire parrainer un futur prêtre
avec un don de __________ $

Libeller votre chèque à : Fondation Baillairgé

Pologne – Cracovie

Du 9 au 18 septembre 2015 (10 jours / 8 nuits)

Marchez sur les pas de Jean-Paul II et laissez-vous charmer par la beauté de la Pologne du Sud et de Cracovie :
ancienne capitale du pays, berceau de la culture polonaise et région natale du bienheureux Jean-Paul II. Priez
et méditez à Czestochowa, le plus important lieu du pèlerinage en Pologne, appelé « Lourdes polonais » et
connu pour l’icône miraculeuse de la Vierge Noire. Ainsi que tant d’autres lieux spirituels, historiques et culturels.
En compagnie de l’abbé Robert Lebel, animateur spirituel et de Mme Laurence Maurin accompagnatrice
d’expérience de Spiritours*
Ce pèlerinage d’exception en partenariat avec Spiritours* contribuera au soutien
de la Fondation catholique Sel et Lumière média.
Inscription avant le 13 mai 2015 pour une réduction de 100 $
Prix régulier: 3 650 $ (par personne, taxes incluses)

Prix spécial

Nombre de participants : min. 25 – max. 45
Le forfait comprend : Le vol aller-retour Montréal-Cracovie sur les ailes de Cie
aérienne, 8 nuits d’hébergement en hôtel 3 étoiles (en occupation double), 2
repas par jour, transport en autocar climatisé de luxe, toutes les visites et ateliers
mentionnés au programme, services d’un guide local francophone, d’une
accompagnatrice de Spiritours et d’un animateur spirituel en plus de toutes les taxes
(incluant les taxes d’aéroport et le fonds d’indemnisation de l’OPC).
*Spiritours est détenteur d’un permis du Québec.

Sel et Lumière
Mireille Haj-Chahine
514.925.4300 poste 211
Ligne sans frais : 1.888.302.7181
mireille@seletlumieretv.org
www.seletlumieretv.org/pelerinages

3 550 $
par personne taxes incluses,
si inscription avant le
13 mai 2015

piritours

Spiritours
Laurence Maurin ou Linda Savard
514.374.7965 poste 207 ou 208
Ligne sans frais : 1.866.331.7965
laurence@spiritours.com ou linda@spiritours.com
www.spiritours.com

piritours

