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J’écris ces mots à la fin du Carême 2011 au moment où l’Église monte 

en pèlerinage avec le Seigneur vers Jérusalem. Tandis que chaque temps 

de carême nous offre l’occasion de vivre cet itinéraire spirituel, notre 

réseau de télévision et notre apostolat dans le monde des médias ont 

aussi une place spéciale pour la Terre Sainte, l’Église-Mère à Jérusalem 

et la communauté chrétienne qui vit encore dans le pays des prophètes 

et de la naissance de Notre Seigneur. Nous reconnaissons la grande 

signification d’un pèlerinage réel aux lieux qui furent témoins des 

grands événements de notre salut. Pour les catholiques et les chrétiens, 

l’expérience d’être pèlerins dans le pays de Dieu nous permet de nous 

retrouver, non seulement dans l’histoire du salut mais aussi dans sa 

géographie.

Comme un parfum laisse son odeur dans le flacon après qu’il a été 

répandu, ainsi Dieu a laissé les traces de sa présence sur la Terre Sainte. 

Aujourd’hui les pèlerinages manifestent l’avidité de respirer ce parfum 

et d’adorer Dieu dans ces lieux où l’amitié éternelle entre le Divin et les 

êtres humains est née.

En 386, saint Jérôme est arrivé en Palestine et a établi sa communauté à 

Bethléem. Il s’est exclamé dans ses écrits :

« Ici il a été emmailloté,  ici il a été vu par les bergers, ici il a été montré 

par l’étoile, ici il a été adoré par les mages.» Plus tard, Jérôme écrivit 

à son amie Paula à Rome la pressant de venir  vivre en Terre Sainte. Il 

écrit: « Le mystère entier de notre foi est né dans ce pays et cette ville. »

Rien dans notre expérience chrétienne ne se compare à cela. 

Qu’importe le nombre de siècles qui ont passé, et qu’importe l’étendue 

du christianisme, les chrétiens sont attachés à la terre où sont nés le 

Christ et le christianisme. 

Nous ne pouvons plus considérer un pèlerinage en Terre Sainte comme 

une fioriture, un luxe, une réalité invraisemblable. Le pèlerinage sur 

les lieux saints doit devenir de plus en plus une part intégrale de notre 

expérience de catholique nord-américain. Fouler la Terre Sainte nous 

aidera à approfondir notre relation avec le Dieu d’Israël et de Jésus-

Christ, le Seigneur de l’Histoire. 

Comme le judaïsme et l’islam, le christianisme n’est pas une religion 

européenne ou occidentale. Sa terre natale est le Moyen-Orient. Le 

passé, le présent et le futur du christianisme dépendent des chrétiens 

qui vivent sur cette terre sur laquelle est née la foi. Les lieux saints sont 

devenus des musées ou des curiosités archéologiques  comme cela arrive 

dans les autres pays où des liens historiques tangibles ont été coupés. 

Sans la présence des églises locales et des communautés chrétiennes, les 

témoins de la Terre Sainte seraient équivoques. Les meilleurs guides de 

Terre Sainte ne portent pas de témoignages. Ils donnent seulement des 

indications. Seules les personnes, pas les pierres et le marbre, peuvent 

porter le meilleur et le plus éloquent témoignage de ce moment radieux 

de l’histoire où le Verbe s’est fait chair. Il a planté sa tente et nous 

apercevons sa lumière glorieuse. Voir pour la première fois les scènes de 

la bible, toucher les endroits où Jésus a vécu et est mort, marcher dans 

les mêmes rues et routes que le Seigneur a foulées est un privilège rare et 

une bénédiction qui, parfois, nous laissent 

sans mot. 

A la fin d’un pèlerinage en Terre Sainte, 

naturellement les bagages sont plus lourds, 

comme c’est habituellement le cas dans 

ces voyages de ce type. Cependant, les plus 

gros items à rapporter à la maison sont les 

souvenirs et ils ne pèsent rien, franchissent 

facilement les douanes et peuvent être 

sources de joie pour toute la vie. Ces 

souvenirs donneront du souffle et de 

nouvelles énergies dans nos vies de foi et dans notre Église, et jetteront 

des rayons de lumière sur nos propres cheminements en route vers la 

Nouvelle Jérusalem. 

Je vous laisse avec cette prière de pèlerinage alors que nous entrons dans 

le temps de Pâques et que nous fixons notre regard sur Jésus ressuscité, 

Seigneur de l’histoire et Seigneur de l’Église.

Seigneur, Jésus-Christ, tu as d’abord été un pèlerin en Terre Sainte.

Nous aussi, nous venons comme pèlerins pour cheminer avec toi dans le 

désert afin d’écouter la parole puissante du Dieu d’Israël parler dans nos 

propres déserts.

Nous te suivons en Galilée pour comprendre et expérimenter ton ministère 

de présence et de guérison.

Nous venons à Jérusalem nous joindre à la foule qui est venu à ta rencontre 

en criant ‘Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »

Nous marchons avec toi sur les routes du Golgotha et partageons ta passion.

Te voyant cloué sur la croix, nous nous prosternons devant Toi qui souffres 

et qui meurs.

Nous cheminons avec toi sur la route d’Emmaüs et te découvrons dans la 

fraction et le partage de la Parole et du Pain. 

Montre-nous ta gloire et la lumière de ta résurrection. 

Ouvre nos yeux, nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions te trouver 

non seulement dans les vieilles pierres mais aussi au milieu des saintes gens 

qui vivent encore en Terre Sainte et parmi ceux qui ont soif de toi où qu’ils 

soient.

Grave ton évangile en nos cœurs.

Envoie-nous porter la bonne nouvelle.

Continue de nous conduire et de nous guider dans notre pèlerinage vers la 

Jérusalem céleste.

Amen.

Père Thomas Rosica, csb 

Directeur général

Message du père rosica 

Chers amis de Sel + Lumière,
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en pèlerinage

par l’abbé Christian Bourgault

En ces années de grandes mutations, 
nous sommes en recherche pour trouver 
une façon de vivre la foi adaptée à notre 
aujourd’hui.  Nous voudrions que nos 
eucharisties, par exemple, nous rejoignent 
davantage, mais aussi découvrir une 
façon de témoigner de notre foi auprès 
de nos contemporains.   Une suggestion 
alors pour nous sortir de nos habitudes, 
de cette routine qui nous sécu(la)rise si 
bien : prendre la route et retourner aux 
sources SUR LES PAS DE JÉSUS !

Un pèlerinage, c’est tout autre chose 
qu’un voyage «culturel» comme on en vit 
tant.  C’est un séjour accompagné là où se 
sont déroulés ces événements dont nous 
entendons parler depuis notre enfance par 
la lecture de la Parole de Dieu dans nos 
prières, catéchèses et eucharisties.  Bien 
sûr, rien n’est plus comme au temps où 
Jésus a marché sur ces chemins…  et tant 
mieux !  Ce n’est pas de l’Histoire que 
nous allons faire, mais nous venons vivre 
une catéchèse, un «enseignement priant», 
là où tout s’est passé.  Bien sûr aussi qu’on 
peut rencontrer Jésus ressuscité partout, et 
particulièrement auprès des plus démunis, 
mais quand il est possible de suivre cette 
démarche, une aventure très intense peut 
survenir.

Il y a dans ces pèlerinages quelque chose 
de quasi sacramentel.  Lire la Parole de 
Dieu, tout en voyant le lieu où la tradition 
l’a fait se dérouler, l’enracine en nous. 
Imaginez-vous priant le chapelet dans la 
maison (grotte) de Marie à Nazareth, là où 
l’ange Gabriel vint la visiter…  ou encore, 
aidant à ouvrir le toit de la maison de 

Simon Pierre lorsqu’on veut descendre le 
paralytique devant Jésus…  ou apercevant 
Jésus marchant sur les eaux du Lac de 
Galilée…  ou suivant Jésus qui porte sa 
croix au milieu de ces foules de Jérusalem 
occupées à marchander le long des rues…  
Ceux qui ont vécu le pèlerinage savent 
de quoi je parle : après le pèlerinage, rien 
n’est plus pareil lorsque nous écoutons 
la Parole.  Nos eucharisties, nos temps 
de prière bibliques, nos rosaires nous 
transportent !  Et les mots nous viennent 
pour en parler abondamment !

Nous pouvons devenir alors les disciples 
d’Emmaüs d’aujourd’hui ! Tout en 
marchant là-bas, accompagnés par nos 
guides, nous discutons de toutes ces 
choses qui se sont passées (et se passent 
encore).  Et soudain, sans trop savoir 
d’où il arrive et où il va, Quelqu’un nous 
rejoint et nous fait comprendre sa vie, sa 
mission, son amour pour le Père, pour 
chacun de nous.  Il « ouvre» pour nous 
les Écritures, il nous les fait comprendre.  
Tout prend ainsi son sens profond et 
commence alors la véritable rencontre. 
Notre cœur devient tout brûlant et nous 
voulons garder le Seigneur avec nous !  
Nous nous arrêtons, nous rompons le 
pain et nous le reconnaissons. Alors 
il disparaît à nos regards!  Mais nous 
pressentons aussitôt qu’une mission nous 
attend :  aller annoncer qu’il est bien 
vivant, qu’il nous attend sur nos routes 
de modernité pour continuer l’aventure 
avec nous en ce XXIème siècle !  Et il nous 
importe souvent de revenir rompre le pain 
eucharistique.

Oui, Jésus est vivant !  Heureux 
ceux qui peuvent trouver les moyens 

de le rencontrer sur les boulevards 
d’aujourd’hui !  Encore une fois, il y a 
certainement plusieurs moyens pour 
cela…  Les pèlerinages avec leurs guides 
pour la Terre sainte ont fait leurs preuves 
depuis longtemps.  Il y a beaucoup de 
joie à se rendre là-bas.  Parlez-en à ceux 
qui y sont allés :  ils en reviennent, avec 
un dynamisme nouveau, et dans leur 
participation à l’eucharistie pour y 
rencontrer le Seigneur, et dans leur désir 
de le faire rencontrer à ceux qui courent 
sur les boulevards sans trop savoir où 
ils vont.  Annoncer le Christ vient alors 
du fond d’un cœur brûlé par l’amour 
d’une rencontre.  «Il est ressuscité d’entre 
les morts et voilà qu’il vous précède 
en Galilée, c’est là que vous le verrez !» 
(Mt 28, 7)

Christian Bourgault, prêtre du diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et guide spirituel de 
l’Assemblée des Ordinaires Catholiques de la Terre 
Sainte.

L’abbé Christian Bourgault accompagnera un 
pèlerinage en Terre Sainte avec Spiritours du 24 
octobre au 5 novembre 2011  Pour information : 
514-374-7965   |   1-866-331-7965  
www.spiritours.com

Galets recouverts de sel, Mer Morte.

Montons à Jérusalem

Mer de Galilée, vue de Tibériade. © Office National 
Israélien du Tourisme
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[à gauche] Mgr Fouad Twal Patriarche Latin à la vigile pascale dans l’Église du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

Chers amis de Sel + Lumière,  
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
Chers amis de la Terre Sainte au Canada et en Amérique du Nord,

Avec grande joie, au nom du Patriarcat latin de Jérusalem, je vous 
salue depuis la Terre Sainte, depuis cette terre que le pape Benoît XVI 
lors de son pèlerinage a décrit comme « le cinquième évangile » et 
comme ces « lieux sanctifiés par la présence du Christ, son ministère 
terrestre. »

L’Église de Jérusalem, est votre Église-Mère, où vous êtes tous 
nés spirituellement et ecclésialement. (Psaume 87) Elle conserve un 
patrimoine précieux et incomparable ; notre foi, qui est basée 
essentiellement sur le mystère de l’Incarnation. Bien que petite, 
elle est animée par une communauté dynamique, faisant partie 
intégrante de l’Église universelle, mais gardant toujours son 
originalité. Beaucoup ont fait des pèlerinages en Terre Sainte, dans 
ces lieux rendus sacrés par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-
Christ, et ont visité les descendants des disciples de la première 
communauté chrétienne que Jésus lui-même a fondée dans ce pays 
que nous appelons « saint ».

« Communion et témoignage» était le thème du Synode pour le 
Moyen-Orient, “Maintenant, la multitude de ceux qui avaient 
adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme”. (Actes 4, 32) Les 

Pères du Synode et le Saint-Père ont  encouragé les pèlerinages en 
Terre Sainte : « C’est l’occasion d’une catéchèse approfondie, par un 
retour aux sources. Cela permet de découvrir la richesse des Églises 
d’Orient, de rencontrer et encourager les communautés chrétiennes 
locales, pierres vivantes de l’Église. » (Proposition Synode 8)

La Terre Sainte est votre terre, « votre présence persévérante et 
votre témoignage sont hautement précieux aux yeux de Dieu et font 
partie intégrante de l’avenir de ces terres. » Elle est dans le cœur de 
la prière et l’attention de toute l’Église. Je vous encourage à être 
coresponsables et solidaires de votre Église-Mère, dans le témoignage 
et la communion dont les Pères du Synode ont parlé.

Nos communautés chrétiennes souffrent et sont devenues une 
petite minorité vivant dans une situation généralement difficile, 
dans un contexte de conflit et de violence, d’instabilité et 
d’injustice, de défis et d’anxiétés quotidiennes. Votre Église-Mère 
a la grande responsabilité de faire parvenir le message de paix et 
de réconciliation dans ce pays de l’Évangile, de la coexistence, du 
dialogue et de la coopération avec les musulmans et les juifs. Elle 
souffre aussi de la division de sa propre communauté mais travaille 
avec toujours plus d’ardeur pour le dialogue œcuménique et 
interreligieux ainsi que pour l’unité.

Face à ces défis, nous croyons au plan de Dieu et à la mission de 

Extrait de Verbum Domini
C’est pourquoi, plus nous voyons l’universalité et l’unicité de la 
Personne du Christ, plus nous considérons avec gratitude cette 
Terre où Jésus est né, a vécu et s’est donné lui-même pour nous 
tous. Les pierres sur lesquelles notre Rédempteur a marché 
demeurent pour nous riches de souvenirs et continuent à 
« crier » la Bonne Nouvelle. C’est pourquoi les Pères synodaux 
ont rappelé l’heureuse expression qui désigne la Terre Sainte, 
« le cinquième Évangile ». Combien il est important qu’en 
ces lieux se trouvent des communautés chrétiennes, malgré 
les nombreuses difficultés ! Le Synode des Évêques exprime 
sa profonde proximité à tous les chrétiens qui vivent sur la 
Terre de Jésus, en témoignant leur foi dans le Ressuscité. Là, 
les chrétiens sont appelés à servir non seulement comme « un 
phare de la foi pour l’Église universelle, mais aussi comme 
un levain d’harmonie, de sagesse et d’équilibre dans la vie 
d’une société qui, traditionnellement, a été et continue d’être 
pluraliste, multiethnique et multireligieuse ».  La Terre Sainte 
reste encore aujourd’hui un but de pèlerinage du Peuple 
chrétien, comme démarche de prière et de pénitence, ainsi 
qu’en témoignaient, déjà dans l’antiquité, des auteurs comme 
saint Jérôme. Plus nous tournons notre regard et notre coeur 
vers la Jérusalem terrestre, plus s’embrasent en nous le désir 
de la Jérusalem céleste, véritable but de tout pèlerinage, et la 
passion pour que le nom de Jésus, en qui seul réside le salut, 
soit reconnu par tous (cf. Ac 4, 12).

Benoît XVI
Verbum Domini, Exhortation Apostolique post-synodale 
Paragraphe 89

l’Église. Avec saint Paul, nous proclamons courageusement: « C’est 
lui, le Christ, qui est notre paix : il a fait un seul peuple ; par sa chair 
crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine » (Ep. 2, 14)

Bien que dénonçant la persécution et la violence comme tout le 
monde, une Église ne peut éviter l’expérience de partager la croix du 
Christ. « Le disciple n’est pas plus grand que le Maître. » (Cf Mt 10, 24) « La 
persécution doit cependant éveiller la conscience des chrétiens dans le 
monde à une plus grande solidarité. Elle doit aussi susciter l’engagement 
à réclamer et à soutenir le droit international et le respect de toutes les 
personnes et de tous les peuples. » (Synode Proposition 5)

Dans notre vie de foi, nous vivons un avant-goût de la victoire du 
Christ. Nous faisons l’expérience de sa paix et sommes désireux de 
la partager avec tout le monde. L’Église en Terre Sainte veut aussi 
la goûter. Alors que nous attendons la fin de la longue période de 
lutte, nous ne devons jamais perdre espoir en la victoire du Christ. 
Avec courage, patience et détermination, nous attendons, prions, en 
gardant confiance – puisse cette révélation venir bientôt !

« Voici, nous montons à Jérusalem » (Mc 10, 33). Le Seigneur invite ses 
disciples à cheminer avec lui de la Galilée jusqu’à Jérusalem, où il 
achève sa mission rédemptrice, au moment crucial de son parcours 
terrestre. Il est le modèle pour le chrétien qui s’engage à suivre 
le Maître sur le chemin de la croix. Le Christ vous invite, chers 
hommes et femmes d’aujourd’hui à « monter à Jérusalem. » Il le fait 
avec une force particulière dans le Carême, temps favorable pour la 
conversion et pour la pleine communion avec Lui.

Je vous demande d’aimer votre Terre sainte, de prier pour et 
avec nous, de venir en tant que pèlerins en faisant la rencontre et 
l’expérience de nos communautés chrétiennes locales, de visiter 
nos paroisses et projets. C’est le moyen d’expression de votre 
soutien pour nos fidèles, « les pierres vivantes » qui témoignent de 
la présence continue du Corps du Christ. Vos visites nous fortifient 
dans la foi et nous soutiennent dans notre espoir de rester ancrés 
dans la terre de Jésus.

Le pape Benoît XVI, lors de sa venue ici, nous a inspirés par sa 
présence. Il s’est directement adressé à tous les habitants de la Terre 
Sainte. « Je tiens également à vous assurer de la solidarité, l’amour 
et le soutien de toute l’Église et du Saint-Siège. » La plus grande 
détresse pour ceux qui souffrent est  d’être oubliés ou de rencontrer 
l’indifférence. Plus que l’aide matérielle, notre besoin est avant tout 
de croire et de sentir que nous ne sommes jamais seuls, oubliés 
ou isolés. La plus grande bénédiction du pèlerinage du Pape en 
Terre Sainte a été le réconfort de savoir que notre peuple n’a pas été 
abandonné.

Nous saluons aussi les membres de nos Églises de la diaspora. Gardez 
vivante dans vos cœurs la mémoire de votre pays et vos églises. 
Malgré la distance, vous continuez à faire partie de la Terre Sainte 
par vos prières, vos visites et toute autre forme de collaboration. 

« C’est l’espoir qui inspire tous ceux qui aiment la Jérusalem terrestre 

que de la voir comme une prophétie et une promesse de la réconciliation 
universelle et de la paix que Dieu désire pour tout le genre humain. » 
(Benoît XVI, le 12 mai 2009)

Nous sommes reconnaissants au Saint-Siège, aux évêques, prêtres et 
amis pour leur générosité dans le soutien spirituel et matériel pour 
la Terre Sainte: ainsi qu’à la Congrégation des Églises orientales, aux 
Chevaliers du Saint-Sépulcre, aux organisations et à tous ceux qui, 
comme Sel + Lumière, aident nos communautés chrétiennes dans la 
promotion de la paix et la justice.

Mes chers amis, je vous assure de notre amour et nos prières. Nous 
vous attendons, vous êtes les bienvenus à Jérusalem. Prions et 
marchons ensemble dans la lumière du Christ ressuscité! Et que Dieu 
vous bénisse tous!

Dans le Christ, notre Sauveur, 
+ Fouad Twal, Patriarche latin

 
Vous pouvez visiter le site du Patriarcat latin www.lpj.org et lire les documents 
du Synode pour le Moyen-Orient : le « Message au Peuple de Dieu » et les 44 
propositions finales.

« Pèlerinage à Jérusalem, l ’Église-Mère »
Message de Sa Béatitude Fouad Twal, neuvième patriarche latin de Jérusalem
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Témoigner de l'Évangile dans l'ère numérique par le père Thomas Rosica, csb

Dans son message pour la Journée Mondiale des Communications so-

ciales de cette année, publié le 24 janvier 2011, le pape Benoît XVI écrit:

« L’engagement pour un témoignage de l’Évangile dans l’ère numérique 

demande à tous d’être particulièrement attentif aux aspects de ce message 

qui peuvent défier quelques-unes des logiques typiques du web. Avant tout, 

nous devons être conscients que la vérité que nous cherchons à partager ne 

tire pas sa valeur de sa «popularité» ou de la quantité d’attention reçue. 

Nous devons la faire connaître dans son intégrité, plutôt que chercher à la 

rendre acceptable, peut-être «en l’édulcorant». Elle doit devenir un aliment 

quotidien et non pas une attraction d’un instant. La vérité de l’Évangile 

n’est pas quelque chose qui puisse être objet de consommation, ou d’une 

jouissance superficielle, mais un don qui requiert une libre réponse. Même 

proclamée dans l’espace virtuel du réseau, elle exige toujours de s’incarner 

dans le monde réel et d’être en relation avec les visages concrets des frères et 

sœurs avec qui nous partageons la vie quotidienne. Pour cela les relations 

humaines directes restent toujours fondamentales dans la transmission de 

la foi! »

Internet

Permettez-moi de réfléchir avec vous sur plusieurs aspects des 

“nouveaux médias” et des communications d’aujourd’hui. Internet 

marque l’ère de « connexion ». Il n’est ni bon ni mauvais en soi. Comme 

n’importe quel instrument placé entre nos mains, internet devient ce 

que nous décidons d’en faire. Il a besoin d’être informé et guidé par 

un engagement résolu pour la pratique de la solidarité au service du 

bien commun, au sein et entre les nations. Internet n’est pas seulement 

source de problèmes; c’est aussi une source de grands bénéfices pour le 

genre humain. Pour que ces bénéfices puissent se réaliser pleinement, 

il est essentiel que les problèmes soient nommés, traités et résolus. 

Internet peut être un moyen de résoudre des problèmes humains, en 

promouvant le développement intégral des personnes, et en créant un 

monde gouverné par la justice, la paix et l’amour.

Quelles implications la présence d’internet a-t-elle aujourd’hui pour 

la mission d’évangélisation de l’Église ? Comment internet peut dé-

truire ou désorienter la hiérarchie de l’information à laquelle des 

agences et institutions qui œuvrent pour l’Église ont travaillé depuis 

des années ? Les médias de masse banalisent-ils la religion et la foi ? 

Les ordinateurs nous mènent-ils à l’athéisme ? Internet inspire-t-il une 

fausse foi masquée, comme le christianisme autoritaire et le catholi-

cisme rigide qui terrorise, condamne, détruit plus qu’il n’invite les gens 

au cœur du Christ et de l’Église ? Notre constante connexion est-elle 

devenue un dieu pour nous ? Sommes-nous accros à internet et avons-

nous besoin d’être branchés en tout temps ? 

La blogosphère

Si nous jugions notre identité par rapport à certains sites web et 

blogues, les chrétiens et les catholiques seraient connus comme les gens 

qui s’oppose à tout et sont contre tous !  Si, de quelle manière que ce soit, 

nous devions être connus sous le nom des gens qui sont en faveur de 

quelque chose, cela devrait être quelque chose de positif qui peut trans-

former des vies et avoir un impact sur la culture. Dans quelle mesure 

nos blogues et sites web souvent étiquetés comme « catholiques », « au-

thentiquement catholiques » ou « vraiment 

catholiques » sont-ils une véritable expression 

de la richesse du patrimoine chrétien et réus-

sissent-ils à répandre la Bonne Nouvelle que le 

Seigneur nous a demandé d’annoncer?

Les risques des réseaux sociaux

Les sites de réseaux sociaux en ligne gagnent 

en popularité, mais ils peuvent transformer 

notre culture par surprise et de façon négative. 

Il suffit de reconnaître la popularité des sites tels que MySpace et Face-

book, dont le rapport dénombre 500 000 000 de membres en avril 2011. 

Les statistiques indiquent aujourd’hui que les sites de réseaux sociaux 

encouragent les jeunes à donner une importance excessive aux nombre 

d’«amis» qu’ils ont plutôt qu’à la qualité de leurs relations réelles. Les 

sites de réseaux sociaux ont également encouragé une forme de narcis-

sisme. Beaucoup de gens s’engagent dans la diffusion de leur personne 

sur le web simplement parce qu’ils le peuvent, mais ils ignorent souvent 

que cela transforme aussi qui ils sont. Les gens ne vivent pas tout sim-

plement l’instant, mais le rendent public. Il s’agit d’un niveau différent 

de l’expérience qui a des conséquences réelles sur la personne humaine.

Une affaire de cœur

L’amitié dans les espaces virtuels est différente de l’amitié en temps 

réel. La véritable amitié dépend des révélations mutuelles, et ne peut 

que s’épanouir dans les limites de la vie privée et de la modestie. La dis-

tance et l’abstraction de nos amitiés et de nos relations en ligne peuvent 

conduire à une sorte de désensibilisation systémique de notre culture 

si nous ne sommes pas sages, prudents et attentifs à ces nouvelles 

réalités. Avec l’augmentation des réseaux en ligne, des niveaux crois-

sants de solitude sont signalés. Certaines questions se posent à partir du 

phénomène des réseaux sociaux. Que font-ils pour nous? Quel impact 

ont-ils sur notre sens de ce qui est acceptable ou non? Sur notre sens 

de l’individualité? Pour nos amitiés? Nous exposons tout, mais ressen-

tons-nous quelque chose?

En utilisant les médias pour évangéliser les peuples, nous ne devons 

jamais perdre de vue la nécessité d’atteindre et d’enseigner la personne 

comme si elle était la seule personne avec qui nous interagissions. 

Nous devons éviter le danger de la pertinence à tout prix. Certaines 

personnes travaillent si dur pour être pertinents qu’elles tournent 

désespérément vers l’impertinence. Les responsables des communi-

cations et les diffuseurs catholiques doivent avoir une passion pour 

la vérité, toujours à la recherche en profondeur de ce sol solide 

de la relation vitale avec Dieu et les autres, un endroit pour vrai-

ment construire une culture de respect, de dialogue et d’amitié. 

Père Thomas Rosica, csb 
Directeur général, Fondation catholique Sel et Lumière Média 
Consultant, Conseil pontifical pour les Communications Sociales

Monde des Médias

Importance des médias pour notre foi et l’Église par Réal Lévêque, pss

Monde des Médias

ments à venir (les JMJ 
de Madrid, la béatifi-
cation de Jean-Paul II 
en mai etc.) Je termine 
avec mon expérience 
personnelle au sujet 
de Sel + Lumière. Étant donné que la re-
ligion est hors du circuit scolaire au Qué-
bec, je me suis dit que je devais être apôtre 
auprès des jeunes familles pour donner 
le goût de Jésus à leurs enfants. Dans mes 
classes de préparation au baptême je leur 
parle de Sel + Lumière. Étant prêtre dans 
une grande église-sanctuaire de Montréal, 
j’ai souvent l’occasion de parler aux gens 
de Sel + Lumière. Étant aussi supérieur 
de la résidence de ma communauté des 
Sulpiciens, récemment j’ai abonné tous 
mes 18 confrères âgés à Sel + Lumière. Ce 
fut pour eux une révélation et une façon 
d’approfondir encore leur vision de foi et 

de l’Église. Un d’eux me disait : « On peut 
encore apprendre au sujet de notre religion 

même à 90 ans. »  Remercions le Seigneur 
de ce signe d’espérance et de foi qu’est 
Sel + Lumière dans notre monde parfois 
compétitif qu’est le monde des médias. 
Bravo et longue vie à Sel + Lumière.

Réal Lévêque, membre de l'équipe pastorale, 
Basilique Notre-Dame de Montréal.

Comme prêtre, j’ai réalisé depuis quelques 
années, en regardant autour de moi, com-
ment les gens sont devenus des consom-
mateurs des médias. Il est impossible de 
s’en cacher…nous sommes curieux, nous 
voulons savoir ce qui se passe dans notre 
monde et dans notre Église, alors les mé-
dias sont là pour nous inonder de toutes les 
nouvelles possibles, bonnes et mauvaises. 
Nous ne vivons pas isolés sur une île et 
ainsi avec une crainte du silence dans nos 
vies, nous sommes à l’affût de tout ce qui 
arrive sur la planète.

Depuis plusieurs années je me disais 
comment nos catholiques auraient besoin 
de savoir aussi ce qui se passe au niveau 
de leur Église…locale et universelle. Il se 
passe des choses à Rome, ville bouillon-
nante pour l’Église catholique, mais il se 
passe des choses aussi ailleurs. Comme j’y 
ai vécu pendant trois ans et ayant étudié 
l’Histoire de l’Église, j’avais développé 
un goût pour connaître aussi les dimen-
sions de l’Église ailleurs. Depuis quelques 
années il y avait EWTN qui nous arrivait 
des États-Unis. Je trouvais qu’il manquait 
encore une dimension universelle. Mes 
prières furent exaucées. Quand j’ai entendu 
parler de l’arrivée de Sel + Lumière et que 
je m’y suis intéressé, j’ai compris que les 
médias pouvaient donner une belle dimen-
sion à l’approfondissement de notre foi et 

surtout donner une image positive et belle 
de notre Église. 

Voici ce que Sel + Lumière m’a apporté. 
D’abord un objectif global dans le fonde-
ment même de sa mission, c’est-à-dire de 
répandre la lumière du Christ sur tous 
ses aspects. Ensuite ce que j’aime avec 
Sel + Lumière, c’est que la mission est ex-
ploitée sur tellement de volets que tous s’y 
retrouvent quelque part. Pour ceux qui 
recherchent la spiritualité, il y a des con-
férences, des chapelets, les messes quotidi-
ennes. Pour ceux qui recherchent un visage 
de l’Église dans les différents pays sur la 
planète, il y a cette possibilité de voyager 
à travers les médias en y approfondis-
sant l’étude de l’Église de tel pays. Pour 
ceux qui recherchent des émissions sur les 
jeunes enfants, ils sont bien servis. Ceux 
qui préfèrent des témoignages vivants de 
chrétiens de notre temps, il y a une émis-
sion qui interroge des gens de différents 
milieux. Pour ceux qui recherchent des 
émissions de Rome, nous suivons le Saint-
Père dans ses audiences hebdomadaires 
et dans ses déplacements à l’étranger. Il 
y a aussi les concerts classiques offerts au 
Saint-Père. La liste pourra continuer.

Sel + Lumière répond vraiment à tous 
les aspects de la vie chrétienne et est aussi 
à la fine pointe de tous les grands événe-
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faits saillants À venir

le saviez-vous?

Pour Toi, Seigneur 
par Khoi Vu 

Depuis le 31 janvier 2011, Sel + Lumière 
diffuse toutes les deux semaines un épisode 
de la série « Pour Toi, Seigneur ». Cette 
série en 7 volets nous fait découvrir la vie 
consacrée à travers les différents charismes 
qui illustrent la diversité des communautés. 

Ces dernières années, le phénomène chré-
tien, plus particulièrement la vie religieuse, 
est très en vogue dans les arts et médias. Le 
film « Des hommes et des dieux », récem-
ment primé, est le récit de la vie des moines 
trappistes de Tibhirine. Le documentaire 
« Le grand silence », nous plonge au cœur 
de la vie des moines chartreux, avec en 
bande-son le silence monastique qui dure 
2h40. La production musicale n’est pas en 
reste non plus, avec le succès du groupe 
« Les Prêtres », un premier album pour 
« Les Sœurs », c’est toute l’industrie ciné-
matographique et musicale qui révèle au 
grand public la vie « cachée » de ces hom-
mes et de ces femmes qui ont été appelés à 
tout quitter pour suivre le Christ. 

Notre série, qui est disponible aussi sur 
DVD, propose aux spectateurs une vision 
approfondie de la vie consacrée, montrant 
les liens qui unissent les communautés et 
leurs membres. Au-delà de ce qui les dis-
tinguent,  tous sont orientés dans la même 
direction, le chemin vers Dieu. Le plus 
important pour ces frères et sœurs n’est 
pas d’avoir choisi la communauté, mais 
d’avoir répondu à l’appel intérieur à s’unir 
au Christ, par l’intermédiaire d’une famille 

spirituelle.   

Messe du peuple, pour le 
peuple
par Pierre Cléry-Melin

Le 19 octobre 1904, une première messe 
était célébrée dans le petit oratoire dédié 
à saint Joseph sur le Mont Royal. Le 
18 octobre dernier, au lendemain de la 
canonisation du frère André et à la suite 
de nombreuses demandes, Sel + Lumière a 
lancé la diffusion de la messe quotidienne. 

Chaque jour, nous recevons des messages 
de gratitude de la part de nombreux 
téléspectateurs remerciant Sel + Lumière 
d’avoir permis à des milliers de personnes 
à se joindre à la communauté de l’Oratoire 
Saint-Joseph par le biais des médias 
lorsqu’une visite en personne n’est pas 
possible. 

Nous remercions la Fondation À Dieu 
Va, les nombreuses personnes qui ont 
commandité une messe ainsi que ceux et 
celles qui nous appuient avec leurs prières 
et dons. Nous savons que le parcours n’est 
pas facile ni du point de vue financier, ni 
du point de vue technique. Avec la grâce 
du Seigneur, et votre appui continu nous y 
parviendrons ensemble.

Une prière extraordinaire 
dans un endroit 
improbable
par Kris Dmytrenko 

En près de six ans à Sel + Lumière, mon 
tournage de film le plus difficile s’est 
déroulé à l’église du Saint-Sépulcre à 
Jérusalem. Généralement considéré 
comme le sanctuaire le plus sacré au 
monde, cette église est bien mise en avant 
dans le documentaire de S+L A Tes Portes.

Avoir un accès pour filmer dans l’édicule 
— la petite structure au sein de l’église qui 
délimite le tombeau de Jésus —  tient du 
miracle. Mais, juste passer les portes était 
déjà assez difficile. 

L’église est divisée en sections de 
différentes confessions; les grecs 
orthodoxes, les arméniens orthodoxes et, 
les catholiques romains qui bénéficient du 
plus grand espace. Des permis de tournage 
distincts doivent être obtenus auprès de 
chaque confession. J’ai dû affronter le défi 
des bureaux des patriarcats dans la Vieille 
Ville pour tous les récupérer. 

Le concept que différents groupes 
chrétiens se partagent paisiblement un 
même lieu serait édifiant, si seulement 
c’était vrai. Malgré un accord de “statu 
quo” rigide qui légifère quand et où 
chaque groupe doit prier, des bagarres 
honteuses ont surgi, pas plus tard qu’en 
2008.

Qu’est-ce qui pourrait changer si les 
chrétiens en difficulté de Terre Sainte 
apprenaient à prier ensemble? En 2005, 
un petit groupe de moines et de laïcs ont 
senti l’appel à le découvrir. Après avoir 
prié ensemble dans le Saint Sépulcre, ce 
groupe, dont faisait partie une pèlerine 
catholique Véronique Nebel, a décidé 
d’organiser des sessions régulières de 
prière d’intercession. L’idée s’est répandue 
rapidement et s’est développée en une série 
d’événements, la Prière Extraordinaire de 

toutes les Églises pour la Réconciliation, 
l’Unité et la Paix.

« Ce n’est pas moi, insiste Véronique 
Nebel, une avocate basée à Zurich, qui est 
prompte à détourner les compliments. 
C’est l’Esprit-Saint, parce qu’il est 
impossible de surmonter ces obstacles par 
nos propres moyens humains. »

« Il faut une patience infinie. On doit 
aborder les particularités de toutes les 
Églises, de leur complexité, ainsi que de 
leurs divisions internes. »

Les coordinateurs demandent aux 
responsables des Églises d’accueillir 
ces événements, de les présider 
personnellement, et d’inviter 
officiellement leurs confrères 
responsables. Ils ont commencé par 
obtenir l’aval de Catholica Unio 

Internationalis et de l’Oeuvre d’Orient, 
deux organismes affiliés au Vatican. La 
légitimité conférée par l’Église catholique 
a aidé à convaincre les autres confessions. 
Pourtant, la position officielle du 
patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem est 
de ne pas prier avec les autres églises. 

Outre les fidèles présents à chaque 
événement, l’audience télévisée a 
augmenté en incluant différents pays 
du Moyen Orient, la France, l’Italie, 
le Brésil, le Portugal, le Togo, et la 
République tchèque — ainsi que le Canada 
avec Sel + Lumière. La sixième Prière 
Extraordinaire, prévue pour le 11 juin, à 
la Vigile de la Pentecôte, sera la première 
prière présidée par Sa Béatitude Fouad 
Twal, le Patriarche latin en Terre Sainte.

Vêpres, Fraternités Monastiques de Jérusalem, 
Montréal.

L’union fait la force
En 2010, 1 500 personnes ont choisi 
d’appuyer l’apostolat de Sel + Lumière par un 
don. Nous en sommes très reconnaissants. Si 
la moitié d’un pourcent des catholiques sur le 
continent nord-américain choisissait d’offrir 
un don annuel à Sel + Lumière, notre œuvre 
pourrait compter sur le soutien de 405 000 
donateurs – un petit pourcentage qui fait une 
grande différence. Avec ce type de soutien, 
nous pourrions rivaliser avec Hollywood et 
récupérer une part croissante du paysage 
médiatique pour le Christ ! Voilà un bon point 
sur la moitié d’un pourcent. 

Sel + Lumière : novatrice ou imitatrice ?

La Fondation catholique Sel + Lumière média 
se distingue par trois axes importants : 

Son apostolat voué à la communication 
sociale, à répandre la bonne nouvelle par le 
biais des médias 

Son optimisme et son esprit inspirés par la JMJ 
2002 à Toronto 

Une œuvre caritative qui réinvestit ses profits 
dans l’organisation.

Investir dans les médias catholiques 
Les médias catholiques souffrent d’importantes contraintes financières. À divers congrès et 
conférences à travers le monde (et probablement dans votre propre diocèse), les fidèles qui 
travaillent dans les médias sont à la recherche de moyens pour sécuriser les flux de revenus 
qui permettent la stabilité et l’exercice de leur mission. 

Une des opportunités les plus sous-développées qui existe dans le monde catholique 
d’aujourd’hui, est le potentiel de partenariats (commanditaires, publicités et promotions) 
entre les médias catholiques et le secteur à but lucratif. Quand cela est fait avec tact, goût 
et discernement, de tels partenariats peuvent être une victoire pour les consommateurs 
(catholiques), les médias catholiques et les propriétaires ou directeurs d’entreprises.

Nous vous prions de soutenir, prier et même explorer les manières dont vous pouvez contribuer 
à la construction de ponts et des partenariats éthiques entre nos médias catholiques et les 
sociétés avec lesquelles nous interagissons au quotidien. Il est temps d’innover !

Beaucoup plus qu’une annonce
Avantages de la multiplication des partenariats entre les organes catholiques et le 
secteur privé :
• Stabilité chez les médias catholiques, qui permettra plus d’innovation, de contenu 

et de programmes
• Une meilleure compréhension de l’Église Catholique
• La répartition plus équilibrée des recettes publicitaires en faveur des médias 

catholiques
• Des occasions d’atteindre les jeunes et le public en général avec un message 

d’espérance  

Messe à la Crypte de l’Oratoire Saint-Joseph en la 
fête du bienheureux Basile-Moreau

Véronique Nebel, Jérusalem
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Il nous a précé d és

coMMunion des saints chercheurs de dieu

par Matthew Harrison

« Comme il me tarde de savoir que les 
pierres que je foule à Nazareth sont les 
mêmes que les pieds [de Marie] ont tou-
chées lorsqu’elle était Votre seul endroit sur 
terre! [Comme j’ai envie de] Vous rencon-
trer à travers la pierre touchée par les pieds 
de Votre Mère! »

Ce passage fait partie d’un poème écrit par 
Karol Wojtyla après avoir visité la Terre 
Sainte en 1965. L’homme qui allait devenir 
le pape Jean-Paul II s’imagine évidemment 
ce que de nombreux pèlerins se demandent 
lorsqu’ils visitent la Terre Sainte : As-tu 
été ici, Seigneur, au même endroit où je me 
tiens en ce moment? Sur les rives de la Mer 
de Galilée? Au sommet du mont Thabor? Le 
long des sinueux pavés de Jérusalem?

Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II 
a aspiré à voyager en Terre Sainte et à fouler 
à nouveau les pierres des sites sacrés. 

a tendu la main aux fidèles et aux curieux. 

Partout au cours de son voyage, il a prié 
pour la paix. Il a appelé à la réconciliation, 
particulièrement entre chrétiens et juifs. Il 
a insisté sur l’importance de l’harmonie au 
sein de la chrétienté. Il a exhorté chrétiens, 
musulmans et juifs au dialogue.

L’une de ses tâches les plus importantes 
au cours du pèlerinage fut peut-être 
d’encourager les chrétiens vivants là, sur 
place. Son homélie à l’église de la Na-
tivité à Bethléem présente un exemple 
d’encouragement. Elle faisait écho à un 
principe-clé tout au long des 26 années de 
son pontificat. Il a proclamé : « ‘N’ayez pas 
peur!’ (Mt 28, 10). Ce sont les mots que 
l’Église vous adresse aujourd’hui. N’ayez 
pas peur de préserver votre présence et 
votre héritage chrétiens à l’endroit même où 
le Sauveur est né. »

Ce message fut livré à Bethléem, mais il 
concernait tous les chrétiens dispersés 
dans toute la Terre Sainte. Il a reconnu 
l’importance de leur présence même plu-
sieurs mois auparavant dans une lettre à 
propos du pèlerinage, intitulée « L’Église ne 
peut oublier ses racines ». 

La Terre Sainte procure une occasion de se 
rappeler les racines de l’Église et de les redé-
couvrir. Voyager vers les endroits marqués 
par l’intervention de Dieu et y prier, « cela 
nous donne le sentiment très vif d’un Dieu 
qui nous a précédés et qui nous conduit, un 
Dieu qui se mit lui-même sur le chemin de 
l’homme, » écrit Jean-Paul II, « un Dieu qui 
ne nous regarde pas de haut, mais qui s’est 
fait notre compagnon de voyage ».

Et tout comme Il a ému Karol Wojtyla en 
1965 et à nouveau en 2000, cette fois en tant 
que Jean-Paul II, Il continue d’émouvoir les 
pèlerins aujourd’hui. Là, en Terre Sainte, 
nous allons pour voir Dieu, mais c’est là 
qu’Il est d’abord venu nous voir. 

 
Pape Jean-Paul II, Mur des Lamentations, mars 
2000  © CNS photo/Arturo Mari, L’Osservatore 
Romano

ArchidiocèSe de québec  

Merci maman  par Cyprien Fusco

Être mère, c’est offrir l’amour inconditionnel de Dieu aux plus petits, 

aux plus vulnérables au quotidien et ce, malgré les faiblesses de soi et 

d’autrui. 

Louise Brissette en est un exemple vivant et nous montre à quel point 

Dieu est bienveillant. 

En 1978, après avoir été émue par les conditions des orphelins à 

travers le monde, Louise a adopté son premier enfant, Jean-Benoît. 

Aujourd’hui, cette femme de foi est maman de 29 enfants, chacun 

vivant avec un ou plusieurs handicaps.

« Mes parents avaient une immense confiance en moi, dit-elle avec plein 

d’amour et de respect pour leur rôle. Ils m’ont convaincue de l’amour 

que Jésus portait pour moi. Le plus beau cadeau que l’on puisse donner 

à quelqu’un, c’est de lui montrer qu’il est aimé de Jésus! »

Au fil des années, grâce à la Providence, un véritable village et toute 

une industrie se construisent autour d’elle. Des chambres, des salles 

d’enfants, une chapelle, et même une école voient le jour. Le soir, quand 

la nuit berce ses petits, Louise Brissette savoure un doux instant de 

prière et de silence où elle peut «dialoguer avec ses saints préférés ».

« Ma prière? La vie au quotidien, explique Louise. On peut prier de mille 

et une façons »

Déjà comblée par l’amour et la joie de ses enfants, Louise Brissette 

Dans le cadre de notre mission, les auteurs de Sel + Lumière ont entrepris un voyage pour se documenter et partager des récits d'espérance 
des héros dans les diocèses à travers le continent.

entame un projet en Haïti où elle reproduira le modèle de sa “maison” - 

un havre d’amour qu’elle baptisera “La Petite Béquille”.

« Donnez et vous recevrez » : voilà une vérité que cette héroïne pleine 

de bonté et d’affection applique chaque jour pour aller encore plus loin 

dans la foi.

Amour et charité sont les maîtres-mots qui nourrissent son quotidien et 

la conduisent jusqu’à la communion avec Dieu. 

Louise Brissette, modèle de mère et servante des plus petits, merci de 

témoigner de cet amour de Dieu pour Ses enfants ! 

« Que diriez-vous à cette maman enceinte d’un enfant dont elle sait 
qu’il sera handicapé et qui n’a pas le courage d’en prendre soin? » 
« Je lui dirais de mener sa grossesse à terme et de me l’amener ».  

(Extrait d’une entrevue avec La Nouvelle Union)

ArchidiocèSe de Winnipeg   

Les mentors de Mauro  par Daniel Torchia 

Après à peine une trentaine de minutes passées au téléphone avec Arthur 

V. Mauro, il devient clair qu’on a affaire à un homme très spécial. 

Sa biographie sur Wikipedia le décrit comme un homme d’affaires 

éminent, un avocat émérite, un chancelier d’une grande université et le 

récipiendaire des plus hautes distinctions au pays. Cependant, au-delà de 

la biographie, notre conversation révèle une personne tout à fait humble 

dont la charité est sincère, la force morale admirable, et la foi ardente.  

D’une part, M. Mauro a eu la faculté de transformer tout ce qu'il touche 

en or dans ses affaires commerciales et professionnelles, lui permettant 

d’amasser des richesses considérables tout au long de sa vie. D’autre part, 

il a donné énormément à des organismes de bienfaisance, des causes et 

des personnes. 

En 2001 M. Mauro a fait un don conséquent au Collège St Paul de 

l’université de Manitoba afin de mettre en place le Centre Arthur V. 

Mauro pour la Paix et la Justice. Le centre qui est le premier en Amérique 

du Nord à offrir un doctorat dans le domaine de la résolution des conflits 

et les études de la paix est inspiré fortement par les racines et l’éducation 

religieuses de M. Mauro.

D’un point de vue terre-à-terre, M. Mauro 

est un innovateur et un pionnier. Sur le 

plan spirituel, il a été fidèlement imité et 

suivi. 

« J’ai l’heureuse fortune d’être toujours 

entouré de personnes de qualité que 

j’admire, » affirme M. Mauro. « J’ai appris 

encore et encore comment suivre le Christ 

à travers les actions et la vision de ces 

mentors. »

M. Mauro loue et remercie les Sœurs de Saint Joseph et les Jésuites. 

Je remercie le Seigneur pour M. Mauro, pour notre conversation 

téléphonique, pour ses incessantes bonnes actions et pour les mentors 

qui lui ont montré la voie vers Dieu qui seul sait combien de fruits 

l’œuvre de sa vie portera. 

« Comme le dit Pierre Teilhard de Chardin, s.j., je rêve ‘que le jour 

viendra où nous harnacherons pour Dieu l’énergie de l’amour. Alors, 

pour la seconde fois dans l’histoire du monde, l’homme aura découvert 

le feu.’ Puisse le Centre pour la paix et la justice au Collège Saint-Paul et 

l’Université du Manitoba contribuer à allumer ce feu! » (Mauro, 2003) 

Dans l’homélie de sa première messe de 
minuit de Noël en tant que pape en 1978, il 
a parlé de son « grand désir » de « célébrer le 
début de son pontificat à Bethléem dans la 
grotte de la Nativité ».

Il n’en fut pas ainsi, bien sûr, et son désir 
de visiter la terre « que Dieu avait choisie 
pour y planter sa tente » ne se réaliserait pas 
avant l’aube du nouveau millénaire. 

Le pontife polonais a proclamé l’an 2000 
une année de jubilé pour célébrer le « deux 
millième anniversaire de l’Incarnation ». 
En mars de cette année-là, au cours d’une 
période de sept jours, il a visité plusieurs sites 
de la Terre Sainte, parmi lesquels le mont 
Nebo en Jordanie, Bethléem, Jérusalem, le 
mont des Béatitudes et Nazareth.

Il a salué des milliers de personnes. Il a dy-
namisé de nombreux prêtres et communau-
tés religieuses. Il a participé à des réunions 
interreligieuses et œcuméniques. Il s’est 
adressé aux politiciens et aux éducateurs. Il 

Louise Brissette en Haïti.
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JMJ Madrid 2011 

Au coeur de 
lA Journée 
MondiAle de 
lA Jeunesse
par Alicia Ambrosio

La Journée Mondiale de la Jeunesse est 
un événement de dimension mondiale - 
jusqu’à cinq millions de jeunes pourront 
envahir la ville hôte lors de l’événement 
d’une semaine. J’ai eu la chance 
récemment d’avoir été envoyée pour les 
aider et, ce faisant, de rencontrer certains 
des membres de l’équipe organisatrice 
pour accueillir le monde à Madrid. 

Parlez-en ... et ils viendront 

Le service des communications est peut-
être le plus international des départements 
des JMJ, et à juste titre puisque les 
informations sont régulièrement diffusées 
aux quatre coins de la terre. L’équipe de 
communications de la JMJ de Madrid 2011 
inclut des jeunes de Pologne, de Slovaquie, 
de Lituanie, du Honduras, des États-Unis, 
du Congo et, bien sûr, du Canada. La 
bénévole polonaise, jeune membre de la 
Communauté consacrée de Schoenstatt, 
est partie en Espagne en septembre 2010. 
Elle parle couramment deux langues, mais 
est incapable de s’exprimer en espagnol.

Elle a appris très vite puis est devenue 
le point de référence, le pivot de la vie 
du département, écoutant les soucis 
et les espoirs des autres bénévoles. Sa 
compassion et l’attention qu’elle porte à 
ceux qui l’entourent, malgré la barrière 
de la langue, lui ont rapidement valu le 
surnom de “Mater” (maman). 

Discerner le mariage 

Ensuite, il y a l’histoire d’Olivier, un 
jeune homme français qui s’est porté 
bénévole avec sa fiancée. Plutôt que de 
passer leur période de fiançailles en proie 
à la logistique et à la planification du 
mariage, ils ont choisi de passer l’année 
en se concentrant sur quelque chose 
de plus grand qu’eux. L’étincelle qui 
brille dans ses yeux quand il parle de la 
préparation au mariage comme “début 
de notre mission en tant que personnes 
mariées”, est suffisante pour donner 
envie de s’engager à travailler à la Journée 
Mondiale de la Jeunesse.

Une affaire de famille 

Et enfin il y a Luis, un jeune architecte 
espagnol qui a mis en attente sa carrière 
pour donner de son temps, tout comme 
ses sept frères et soeurs qui eux aussi 
ont participé à tour de rôle aux JMJ. « Je 
connais Jésus. On m’a donné ce don et 
parce qu’on m’a donné ce don, j’ai la 

responsabilité de faire quelque chose 
avec. » 

Finalement, la plupart des aspects de la 
Journée Mondiale de la Jeunesse vont 
s’évanouir après l'événement. Cependant 
des souvenirs resteront dans nos cœurs 
car ils seront les fruits de la relation avec le 
Christ et toutes les personnes si différentes 
rencontrées pendant ces journées. 

Une messe pour un pays
Aidez-nous à continuer la diffusion 
de la célébration quotidienne de 
l’eucharistie, en direct de la crypte de 
l’oratoire saint-Joseph.

Commandite d’une diffusion de 
messe : 250 $ à la date de votre choix

1.888.302.7181 poste 248
Messe quotidienne C.P. 49712 
Station du Musée, 
Montréal, QC
H3T 2A5 Canada

info@seletlumieretv.org

A tes portes 
Guide du pèlerin en Terre Sainte

19.95 $

Le Pape Benoît XVI nous rappelle que la 
Terre Sainte est « un cinquième Évangile ». 
« À tes portes » vous permet de suivre les 
traces du voyage du Saint-Père en 2009 et 
de commémorer la vie de Jésus. Suivez le 
Pape lors de son pèlerinage à travers Israël 
et les Territoires Palestiniens, de Nazareth, 
foyer de la Sainte Famille, aux rivages du 
lac de Galilée, lieu de prières et de miracles, 
et finalement aux portes de Jérusalem. Ce 
documentaire inclut une bande originale 
inédite et montre une facette de la Terre 
Sainte comme jamais vous ne l’avez vu.

pour toi, seigneur 
Visages de la vie consacrée

24.95 $

« Pour Toi, Seigneur » est une série de sept 
épisodes de 26 minutes, et résulte d’un 
tournage de deux mois au sein de plus de 20 
communautés. En recueillant des images et 
des paroles de personnes ayant voué leur vie 
à l’Église et à Jésus-Christ, cette série offre 
un regard frais et nouveau sur le monde 
des vocations et de la vie consacrée. La vie 
consacrée n’a pas fini de nous surprendre !

portier de dieu 
Saint André de Montréal                         

19.95 $

Un documentaire émouvant et éducatif 
sur la vie du frère André et l’impact que 
ce grand saint a laissé sur sa ville, sa 
communauté, son pays et le monde en 
entier. Tourné au Québec, en Ontario et 
aux États-Unis, ce film touchera le cœur 
des téléspectateurs d’aujourd’hui et, comme 
l’humble portier, des générations à venir. 

MArcel VAn 
Apôtre caché de l’Amour

19.95 $

Marcel Van est un jeune religieux 
vietnamien qui a vécu dans la première 
moitié du XXe siècle. Tout au long de sa 
vie, sous la conduite de sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, de Marie et de Jésus lui-
même, ce frère rédemptoriste est devenu un 
petit rédempteur en répondant à sa mission 
d’apôtre caché de l’Amour par la prière et 
l’offrande. Aujourd’hui, ses écrits touchent 
de nombreux lecteurs qui découvrent le 
message que Thérèse a enseigné à son petit 
frère lors de leur première rencontre : « Que 
Dieu est Père et que ce Père est Amour ».

docuMentaires

dVds pour toute occAsion

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE 
SÉRIE

Alicia Ambrosio, correspondante à Madrid

Pour Toi,  
Seigneur
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in ecclesia Message du rédacteur en chef

cAp sur les MerVeilles de dieu!

Ces derniers mois, quelques câblodistributeurs, Bell TV au Canada inclus, ont effectué d’importants changements sur leurs chaines et les options de 
leurs forfaits thématiques. Ces changements ne devraient pas affecter votre accès à Sel + Lumière. Nous continuons d’être diffusés sur tous les satellites 
et câblodistributeurs avec lesquels nous avons des accords, Bell TV inclus. Si vous avez perdu votre signal, s’il vous plait appelez votre compagnie de 
câble/satellite et réclamez la chaine Sel + Lumière ou appelez 1-888-302-7181 ext 238 pour une aide.  
Si vous appréciez Sel + Lumière, s’il vous plait appelez ou envoyez un courriel à votre câblodistributeur pour les remercier de nous diffuser. Si votre 
fournisseur de télévision ne diffuse pas Sel + Lumière, s’il vous plait encouragez-le à le faire. Dans les deux cas, nous vous invitons à nous mettre en copie 
(info@seletlumieretv.org) afin qu’ensemble nous puissions tenir notre place et assurer notre mission.

Daniel Torchia 
Directeur du Marketing et Développement 

ACCèS à LA ChAInE  

Cettina : “Je n’ai pas accès à Télévision Sel et 

Lumière, mais j’aimerais écouter deux de vos 

programmes. Comment devrais-je faire?”

  Notre signal est disponible sur notre site 

web, en direct 24-7. En plus de cette diffusion 

continue, nous offrons un large éventail 

d’émissions archivées sur notre site internet. 

Aussi, notre apostolat se manifeste à travers 

d’autres moyens de communication, des 

documentaires (sur DVD), un blogue, la 

revue Sel + Lumière et diverses initiatives 

dans les médias sociaux (Facebook, Twitter et 

Youtube).

PUBLICITé 

heather : “Nous avons ouvert récemment une 

librairie chrétienne et nous aimerions faire de 

la publicité. Quels sont les différents choix que 

vous offrez en termes de publicité?”

  De plus en plus, Sel + Lumière cherche 

Débordé de travail et confronté à maints 
obstacles….voilà bien mon quotidien et, 
n’est-ce pas aussi, l’apanage de la plupart 
de l’humanité?

Selon Sa Béatitude le Patriarche Twal, 
ces défis communs pourraient avoir un 
impact sur nos frères et sœurs au Moyen-
Orient.  En effet, nos donations et notre 
aide physique, c’est bon, mais ce que les 
chrétiens de Terre Sainte recherchent 
aussi, c’est qu’on garde le contact avec eux 
et qu’on ne les oublie pas.

Mais qu’est-ce qu’on pourrait leur 
apporter et pourquoi voudrait-on 
s’attarder sur leur sort?  Devant ces doutes, 
faisons donc confiance en notre foi et sur 
l’enseignement du Seigneur.

Mon pélerinage en Terre Sainte n’aura 
probablement pas lieu cette année.  Je 
continuerai à m’absorber dans la prière et 
le souvenir.  Cap sur les grâces divines et 
les bénédictions célestes!  Incha'Allah!

à établir des partenariats avec des sociétés 

locales et nationales pour informer 

notre clientèle de produits susceptibles 

de les intéresser.  Si vous ou une de vos 

connaissances êtes intéressés à acheter 

de la publicité, nous vous invitons à nous 

contacter afin de discuter des options les 

mieux adaptées à vos besoins. Vous pouvez 

aussi consulter notre site internet pour de plus 

amples informations :  

seletlumieretv.org/annonces 

de BoucHe A oreille 

Nous avons besoin de votre soutien pour réaliser notre mission.  
Nous vous demandons donc de considérer un don mensuel à 
Sel + Lumière et ainsi encourager des personnes de tout âge à vivre une 
vie plus joyeuse, plus fidèle et plus fructueuse, en communion avec le 
Christ, l’Église et les saints. 

Joignez-vous aujourd’hui: seletlumieretv.org/gardiens  
1.888.302.7181 poste 248

Merci de votre soutien. 

Gardiens de Sel + Lumière
Programme de dons mensuels

un HéritAge 
ViVAnt  par Carl Hétu

Durant son pèlerinage en Terre Sainte en mai 
2009, le Saint-Père a reconnu les chrétiens du 
Moyen-Orient comme bâtisseurs de paix et 
a également été témoin de leur vulnérabilité. 
Depuis, il en a fait une priorité pour l’Église 
universelle en faisant appel à un synode qui 
s’est tenu du 10 au 24 octobre 2010. Cette 
rencontre opportune qui a réuni évêques, 
prêtres, religieux et laïcs, leur a permis de ré-
fléchir sur les défis actuels et d’explorer des 
pistes de solutions.  Il s’agissait pour nous 
tous d’un réveil brutal  à une situation dra-
matique.

En effet, rien qu’une semaine plus tard, 
soit le 31 octobre, des terroristes ont pris 
d’assaut la cathédrale syriaque catholique à 
Bagdad, en Irak, en pleine messe. Plus de 58 
personnes ont été massacrées, incluant des 
femmes, des enfants et deux prêtres.

Le 27 décembre, des extrémistes ont aussi 
bombardé une église copte en Égypte pen-
dant la messe. Vingt-trois autres chrétiens 
ont été tués.

Et depuis janvier 2011, le monde arabe a été 
secoué par des protestations demandant du 
changement. Nul ne sait où aboutiront toutes 
ces manifestations, mais les communautés 
chrétiennes s’inquiètent de la place qui leur 
sera réservée. Nombreux sont ceux qui 
craignent un sort similaire à celui de l’Irak, 
où plus de 70% de la population chrétienne 
s’est vue forcée de quitter le pays en raison de 
la violence extrême qu’elle subissait.

Comme l’a reconnu le synode, les chrétiens 
sont généralement les premières victimes 

des conflits armés, de l’instabilité politique, 
d’une économie en récession et du désespoir. 
Tous ces facteurs contribuent à augmenter 
l’émigration. Les experts prévoient que d’ici 
15 ans, il ne restera qu’à peine six millions de 
chrétiens au Moyen-Orient, soit une baisse 
de 45% par rapport aux onze millions de 
chrétiens qui y vivent actuellement.

Sommes-nous prêts à regarder passive-
ment la fin de la présence chrétienne sur la 
terre même que Jésus a foulée? Savons-nous 
seulement qui sont ces gens et quel est le rôle 
qu’ils jouent?

En effet, les chrétiens du Moyen-Orient 
sont peu connus en Occident, en général, et 
au Canada en particulier. Certains d’entre 
nous savent que leur nombre diminue et 
qu’ils éprouvent des difficultés, mais la ma-
jorité d’entre nous ne sait pas ce qu’est un 
catholique melkite, maronite, chaldéen, 
syriaque ou arménien. Plusieurs pensent 
même que tous les Arabes sont musulmans. 
Nous sommes encore moins conscients du 
fait que ces Églises sont en communion avec 
le Saint-Siège et que leur origine date du 
temps des premières églises fondées par les 
apôtres.

Les laisser disparaître signifierait une 
énorme perte spirituelle pour les catholiques 
et pour l’Église. Ce serait certainement une 
très grosse perte pour la région, où les chré-
tiens continuent de servir la société grâce à 
leurs écoles, à leurs hôpitaux, à leurs innom-
brables initiatives humanitaires et à leur col-
laboration interreligieuse.

Pour nous en Occident, leur dispari-
tion signifierait la perte de partenaires qui 
partagent nos valeurs tout en faisant partie 
de la culture arabe. Grâce à leur expérience 
unique, ils tiennent lieu de pont crédible et 

nécessaire vers le monde arabe.
Le pape Benoît XVI les encourage à pour-

suivre leur mission unique de paix et implore 
les catholiques de l’Occident d’accorder une 
attention spéciale à leurs besoins et à leur 
rôle. En se découvrant mutuellement, nous 
enrichissons notre foi et notre Église. C’est 
ainsi seulement que le message d’amour et 
d’espérance du Christ survivra dans cette ré-
gion troublée et dans notre monde.

N’ayons pas peur de découvrir, et surtout 
d’aider, nos frères et sœurs arabes chrétiens 
chez eux mais aussi chez nous. Vous décou-
vrirez des communautés foncièrement spiri-
tuelles et vous serez charmés par leur accueil 
chaleureux et amical. Trouvons le temps de 
prier ensemble pour la paix et l’unité.

Carl Hétu est le directeur de CNEWA Canada 
(Association Catholique d’aide à l’Orient), l’agence 
du Saint-Siège qui travaille depuis plus de 80 ans 
avec les chrétiens du Moyen-Orient. Pour plus de 
renseignements, visitez : www.cnewa.ca

Une religieuse de Terre Sainte prie lors de la cérémonie 
de la béatification de Mère Marie-Alphonsine Daniel 
Ghattas à la Basilique de l’Annonciation à Nazareth, 
Israël, le 22 novembre 2009.
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Consultez notre horaire à horaire.seletlumieretv.org ou votre guide-télé pour 
l’horaire de la semaine.

Horaire HE Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Horaire PT

6 h 00 The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land 3 h 00

6 h 30 
Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints
3 h 30

7 h 00 
Témoin ou 

Mille questions à 
la foi

Focus catholique Perspectives/
Perspectives hebdo

Perspectives / Églises 
du monde

Perspectives / 
Témoin ou 

Mille questions à 
la foi

Perspectives /
Audience générale Focus catholique 4 h 00

7 h 30 Perspectives: The 
Weekly Edition

Perspectives: The 
Weekly Edition

Perspectives (EN)/
Lumière du monde

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

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

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 The World I Know Food for Life
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

Food for Life Italian Program Jean Vanier Cherub Wings 6 h 00

9 h 30 In Your Faith Mothering General Audience Mothering Italian Program Where God Weeps WOW 6 h30

10 h 00 Octava Dies The Choices We 
Face Life is Worth Living This Is The Day Octava Dies The Choices We 

Face My Hometown 7 h 00

10 h 30

Papal Event or 
Vatican Concert 

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes The World I Know 7 h 30

11 h 00 Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass 8 h 00

11 h 30 Church in Need Word On Fire Perpetual Help 
Devotions Listen Up Perpetual Help 

Devotions In Your Faith 8 h 30

12 h 00 Papal Angelus
Angelus / 

Perspectives: The 
Weekly Edition

Angelus / 
Perspectives hebdo

Angelus / 
Perspectives: The 
Weekly Edition

Angelus / Témoin ou 
Mille questions à 

la foi

Angelus / Catholic 
Focus

Angelus / 
Perspectives: The 
Weekly Edition

9 h 00

12 h30 Sunday Mass Witness La famille en 
questions My Hometown Jean Vanier Witness Listen Up 9 h 30

13 h 00 My Hometown

Lectio Divina, Movie 
or Documentary

Aide à l’Église  
en détresse Documentary or 

Movie
Documentary or 

Movie Openings
10 h 00Documentary or 

Movie

13 h 30
Documentary or 

Movie

Lumière du monde Where God Weeps 10 h 30

14 h 00
La foi prise au mot 
ou Hors les Murs

Facing Life Head-On
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

Word on Fire Word for Word 11 h 00

14 h 30 Where God Weeps Listen Up Church in Need Church in Need
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

This Is The Day 11 h 30

15 h 00 Sunday Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass 12 h 00

15 h 30

(1,5 h)

Papal Event or 
Vatican Concert 

Vatican Concert or 
Event

Vatican Concert or 
Event Udienza Generale

General Audience Vatican Concert or 
Event Udienza Generale

12 h 30

(1,5 h)Vatican Concert

17 h 00 Octava Dies Messe du jour de l’Oratoire Saint Joseph The Rosary in the 
Holy Land 14 h 00

17 h 30 Aide à l’Église  
en détresse

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 Real Faith TV 14 h 30

18 h 00 Papal Angelus
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

The Choices We 
Face In Your Faith Facing Life Head-On Real Faith TV General Audience 15 h 00

18 h 30 Life is Worth Living
In Conversazione 

con Gaetano 
Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

Fountain of Love 
and Life or Chinese 

Program
15 h 30

19 h 00 Perspectives: The 
Weekly Edition

Perspectives (EN) / 
Perspectives hebdo

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives: The 
Weekly Edition Catholic Focus 16 h 00

19 h 30 Focus catholique Perspectives / La 
famille en questions

Perspectives / Églises 
du monde

Perspectives / 
Témoin ou 

Mille questions à 
la foi

Perspectives / 
Audience générale Focus catholique Perspectives hebdo 16 h 30

20 h 00 Witness Aide à l’Église  
en détresse My Hometown Lectio Divina or 

Documentary  
or Movie

Witness Documentary or 
Movie My Hometown 17 h 00

20 h 30

Lectio Divina, Movie 
or Documentary

Lumière du monde Documentary or 
Movie Openings

In Your Faith Documentary or  
Movie

17 h 30

21 h 00
La foi prise au mot 
ou Hors les Murs

Listen Up Word for Word 18 h 00

21 h 30 Facing Life Head-On
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

Word On Fire TBA Where God Weeps 18 h 30

22 h 00 Word On Fire
Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints
This Is the Day Mothering General Audience This Is the Day TBA 18 h 00

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

23 h 00 REDIFFUSION DE L’HORAIRE DE LA SOIRÉE 20 h 00 

Légende : Français Anglais Italien Chinois

grille-horaire
Colonne de droite : heure du PacifiqueColonne de gauche : heure de l’Est

Chers lecteurs, chers amis,  
Shalom, Paix

Nous assistons à des moments enthousiasmants pleins de sens pour les catholiques 
et les autres chrétiens aussi bien que pour le peuple juif car ces temps montrent une 
sensibilisation accrue et un attrait spirituel pour Israël, la terre de la bible. Un nombre 
record de chrétiens venant du monde entier,  visite la Terre Sainte.

Depuis plus de 3000 ans, la Terre Sainte a été le centre des religions monothéistes et 
plus récemment, au début du 3e millénaire lorsque Sa Sainteté le pape Jean-Paul II 
a effectué un pèlerinage personnel en Terre Sainte, ce qui a sensibilisé de manière 
nouvelle le cœur de millions de catholiques sur la planète. 

En mai 2009, le pape Benoît  XVI est devenu le troisième pape à visiter la Terre 
Sainte. Ce voyage est le troisième d’une série d’étapes audacieuses sur le chemin 
de la réconciliation historique avec le peuple juif déjà esquissé avant lui, par les 
Serviteurs de Dieu le pape Paul VI en 1964 et en 2000 le pape Jean-Paul II qui sera 
prochainement béatifié.

Ces deux plus récentes visites de Pape ont déclenché une nouvelle génération de fidèles désireux d’effectuer des 
voyages afin d’affirmer leur foi en Terre Sainte – visiter Jérusalem, Nazareth et la Galilée parmi d’autres lieux d’une 
grande signification religieuse – là où Jésus a prêché, accompli des miracles et planté les graines du christianisme.

Dans sa récente exhortation apostolique post-synodale « Verbum Domini » sur la parole de Dieu dans la vie et la 
mission de l’Eglise, le pape Benoît  XVI consacre une section entière à « La Parole de Dieu et la Terre Sainte ». Au 
paragraphe 89, il écrit : «La Terre Sainte reste encore aujourd'hui un but de pèlerinage du Peuple chrétien, comme 
démarche de prière et de pénitence, ainsi qu'en témoignaient, déjà dans l'antiquité, des auteurs comme saint Jérôme.
[309] Plus nous tournons notre regard et notre cœur vers la Jérusalem terrestre, plus s'embrasent en nous le désir 
de la Jérusalem céleste, véritable but de tout pèlerinage, et la passion pour que le nom de Jésus, en qui seul réside le 
salut, soit reconnu par tous (cf. Ac 4, 12). »

Ces mots sont très importants et prometteurs pour nous qui encourageons les pèlerinages chrétiens sur les lieux 
saints, sur la Terre touchée par Dieu, par les prophètes et par Jésus-Christ. 

Ce numéro de  Sel + Lumière veut encourager les catholiques et les autres chrétiens à répondre à « l’appel » de 
comprendre l’importance du pèlerinage et de prévoir leurs propres itinéraires de foi en Terre Sainte – en suivant 
l’exemple et les empreintes historiques du pape Benoît XVI en 2009. Nous comprenons l’importance de la 
signification et de l’approfondissement de la foi que les pèlerinages en Terre sainte apportent aux catholiques et 
autres chrétiens qui visitent la Terre Sainte, et plus important encore c’est la solidarité que ces visites apportent aux 
communautés chrétiennes qui vivent encore en Terre Sainte et la région avoisinante. Nous pouvons seulement faire 
écho aux paroles profondes  du pape Benoît XVI dans « Verbum Domini » que «Jésus de Nazareth était un Juif et 
que la Terre Sainte est la terre-mère de l'Église ». La racine du Christianisme se trouve dans l'Ancien Testament et le 
Christianisme se nourrit toujours de cette racine. (40-41)

Ensemble prions pour la paix à Jérusalem et en Terre Sainte et la région avoisinante. Nous espérons sincèrement que 
vous partagerez cette édition inspirante avec vos collègues, amis et votre communauté d’église.

 
M. haim Gutin  
Commissaire, les Amériques

M. Haim Gutin  
Commissaire, les Amériques
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Salt + Light Magazine is also 
available in English.

Lumière pour le 
monde à travers les 
médias.
La revue Sel + Lumière est publiée par la Fondation 
catholique Sel et Lumière média, organisme à but non 
lucratif voué à répandre la saveur de l’évangile et former les 
chrétiens et citoyens d’aujourd’hui et de demain. Plus que 
jamais, le monde a besoin de cette espérance à travers les 
médias. 

Visitez seletlumieretv.org ou téléphonez au 1-888-302-7181 
pour faire un don ou savoir comment vous pouvez nous 
faire connaître.

remerciements :

disponible sur les câblodistributeurs suivants : 

unis par la prière

En tout temps, vous pouvez nous envoyer 
vos intentions de prières. Celles-ci sont 
présentées lors de la messe célébrée 
plusieurs fois par semaine dans la chapelle 
Sainte-Croix, au cœur des studios de S+L. 

www.seletlumieretv.org/intentions  
ou par la poste.

prière Sel + Lumière

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

Ontario Hamilton
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Les Chevaliers de Colomb
Conseil Suprême 


