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Fondation catholique Sel et Lumière média

La revue Sel et Lumière est
publiée par la Fondation
catholique Sel et Lumière
média, œuvre caritative
vouée à répandre la lumière
du Christ au monde à
travers les médias.

Sainte Gianna Molla
Mère, médecin,
amoureuse de la vie

Message du père Rosica

« Vous serez saints, car moi,
le Seigneur, ton Dieu, je suis
saint » (Lev 19 : 2)

de Dieu que vient la véritable révolution, le
changement décisif du monde. »
Se souvenir du cardinal John Foley

La pensée de la sainteté me pousse à partager
les souvenirs d'un grand ami et modèle qui
nous a récemment quittés : le cardinal John
Patrick Foley, décédé le 11 décembre 2011,
à Philadelphie, après une longue bataille
contre la leucémie. Connu sous le nom de
la « Voix de Noël » du Vatican pour son rôle
de commentateur en anglais de la messe de
minuit du Pape – l’émission religieuse la
plus regardée au monde, le cardinal Foley se
retira dans sa ville natale de Philadelphie en
2011, alors qu'il savait que son état de santé se
détériorait rapidement.

Chers amis,
Je tiens d’abord à vous exprimer mes
meilleurs vœux et sincères salutations, et à
vous faire part de ma gratitude pour votre
soutien à l’apostolat de Sel et Lumière.
À la une de ce numéro, vous trouverez une
magnifique icône de Pietro Molla et de son
épouse, sainte Gianna Beretta Molla, tenant
dans ses bras leur fille Gianna Emanuela.
Elle représente un modèle d’épouse, mère,
médecin et amoureuse de la vie. Notre
collègue Andrew Santos nous dresse un
portrait de la vie de cette héroïne (page 7).
un appel à la saintété

Après 23 ans en tant que président du Conseil
pontifical pour les communications sociales,
il fut nommé en juin 2007 par le pape Benoît
XVI comme premier non européen à servir
en tant que Grand Maître de l’Ordre Équestre
du Saint-Sépulcre, ouvrant ainsi la voie, cinq
mois plus tard, à son élévation attendue au Collège des cardinaux.
Le consistoire de Rome durant lequel John Foley a été élevé au
collège des cardinaux fut l’une des cérémonies les plus belles
auxquelles j’ai assisté dans ma vie.

Le père Thomas Rosica, csb, directeur général
de la JMJ de 2002, accompagne le pape JeanPaul II lors de son arrivée au Canada le 23 juillet
2002. © Michael Swan

C’est Jésus lui-même qui nous invite à suivre
le chemin de la sainteté. De son vivant, il
s’est approprié à maintes reprises l'appel déjà adressé par Dieu aux
peuples de l’Ancien Testament : « Soyez saints, car moi, le Seigneur
votre Dieu, je suis saint » (Lév. 19, 2). Il a répété sans cesse cet appel
par ses exemples et ses paroles. L’exemple parfait se trouve dans
son sermon sur la montagne, où il a laissé un véritable code de
sainteté pour tous.
Le bienheureux Jean-Paul II parlait souvent aux jeunes de cet appel
à la sainteté. En préparation à la Journée mondiale de la jeunesse
de 2002, il avait repris le thème de la sainteté :
« De même que le sel donne de la saveur aux aliments et que la lumière
éclaire les ténèbres, de même la sainteté donne le sens plénier à la vie,
en faisant un reflet de la gloire de Dieu. Combien de saints, même
parmi les jeunes, compte l’histoire de l’Église ! … par l’intercession de
cette foule immense de témoins, je prie le Dieu trois fois saint de vous
rendre saints, les saints du troisième millénaire ! »
À la messe de clôture des JMJ de 2002, le Pape a lancé un défi
d’action qui résonne encore aujourd'hui :
« Dans les moments difficiles de la vie de l'Église, la poursuite de la
sainteté devient encore plus urgente. La sainteté n'est pas une question
d'âge, c'est une question de vie dans l'Esprit Saint, tout comme Kateri
Tékakwitha, ici en Amérique et tant d'autres jeunes. »
Lors de la Journée mondiale de la jeunesse de 2005 en Cologne le
pape Benoît XVI a dit :
« C'est le grand cortège des saints – connus ou inconnus – , par lesquels
le Seigneur, tout au long de l'histoire, a ouvert devant nous l'Evangile
et en a fait défiler les pages; c'est la même chose qu'il est en train de
faire maintenant. Dans leur vie, comme dans un grand livre illustré, se
dévoile la richesse de l'Evangile. Ils sont le sillon lumineux de Dieu, que
Lui-même, au long de l'histoire, a tracé et trace encore. … Les saints…
sont les véritables réformateurs. Je voudrais maintenant l'exprimer de
manière plus radicale encore : c’est seulement des saints, c'est seulement

Le cardinal John Foley était un très bon ami que j'ai rencontré
en 1999, quand j'ai été nommé à la direction de la Journée
mondiale de la jeunesse de 2002. Sa bonté, son humanité, son
encouragement et sa réflexion étaient les symboles de notre belle
amitié. En tant qu’archevêque et président du Conseil pontifical
pour les communications sociales, il m'a conduit à travers le
labyrinthe des services de communications du Vatican. Il a ouvert
d’innombrables portes au Vatican au cours des premières séries
de réunions en 2000 durant lesquelles nous nous préparions pour
la JMJ. Ces belles années au Vatican avec Jean-Paul II et John
Patrick Foley demeurent des plus mémorables pour des milliers de
personnes. Le cardinal était une grande source d'inspiration pour
moi personnellement, et pour nous tous à Sel et Lumière. Il aimait
notre travail et avait été impressionné par ce qu'il avait vu et vécu
lors de sa visite à nos studios en mai 2008.
Demandons au cardinal Foley de continuer à intercéder pour nous
du ciel, avec sainte Gianna et le bienheureux Jean-Paul II afin
de bénir notre travail et de nous envoyer des bienfaiteurs et des
donateurs pour permettre à cette bonne œuvre de continuer.
Dixième anniversaire de la Journée mondiale de la
jeunesse de 2002

La JMJ est arrivée au Canada à un moment crucial de l'histoire de
l'Église. La toile de fond historique de cette JMJ, au lendemain du
11 septembre, reflète un monde plongé dans la terreur et la guerre,
une Église embarrassée par des scandales d'abus sexuels, un
souverain pontife visiblement affaibli et une culture canadienne
d'indifférence religieuse.
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Le cardinal John Foley lors d’un passage au pays en
2008.

La Croix de la Journée mondiale de la jeunesse en procession devant le pape Benoît XVI lors de la Grande Vigile à la
base aérienne Cuatro Vientos de Madrid, le 20 août, 2012. © Sel et Lumière

Au cours du mois de juillet de 2002, plusieurs centaines de milliers
de jeunes de 172 pays, des personnes âgées et des infirmes se sont
rendues à Toronto, pour assister à la cérémonie d’ouverture en la
présence du pape Jean-Paul II. Plus de 350 000 personnes se sont
rassemblées le 25 juillet pour la cérémonie d'ouverture.
Le lendemain soir à Toronto, l’avenue University a été transformée
en Via Dolorosa avec plus d'un demi-million de personnes. Selon
Radio-Canada, ce Chemin de la Croix a été suivi à la télévision par
plus d’un milliard de personnes réparties dans 160 pays.
La spectaculaire vigile aux bougies, samedi soir au parc
Downsview a rassemblé plus de 600 000 personnes ; et la messe
de clôture, le dimanche, avec le Pape, dans une ambiance presque
surnaturelle, a réuni plus de 850 000 personnes. Même le plus
cynique parmi nous aurait été impressionné, voir même ému, par
le flot de jeunes qui exprimaient leur joie d’être chrétiens dans un
monde complexe et ravagé par la guerre.
Sur le tarmac lors de la veillée, Jean-Paul II a parlé aux jeunes :
« Le nouveau millénaire a commencé avec deux événements
contradictoires : celui de la foule des pèlerins venus à Rome au cours
du grand Jubilé pour franchir la Porte sainte qui est le Christ, Sauveur
et Rédempteur de l’homme ; et celui du terrible attentat terroriste de
New York, icône d’un monde dans lequel semble prévaloir la dialectique
de l’inimitié et de la haine. La question qui se pose est dramatique:
sur quelles fondations faut-il construire la nouvelle époque de l’histoire
qui émerge des grandes transformations du vingtième siècle ? Sera-t-il
suffisant de parier sur la révolution technologique en cours, qui semble
être guidée uniquement par des critères de productivité et d’efficacité,
sans référence aucune à la dimension religieuse de l’homme et sans
un discernement éthique universellement partagé ? Est-il juste de se
contenter de réponses provisoires aux problèmes de fond et de laisser
la vie aux prises de pulsions instinctives, de sensations éphémères,
d’enthousiasmes passagers ? »
Les images provocantes que le Pape a évoquées cette nuit-là restent
gravées dans les mémoires. En fait, à travers les messages que le
Pape nous a adressés, il a évoqué les défis que nous avons vécus
pendant ces deux années de préparations. Lors de la prière de
l’Angélus au parc Downsview le 28 juillet 2002, Jean-Paul II a
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merveilleusement résumé le sentiment de millions de personnes :
« Alors que nous nous apprêtons à rentrer chez nous, je vous dis, avec
saint Augustin: ‘Nous nous sommes sentis bien sous la commune
lumière. Nous nous sommes réjouis et nous avons exulté de joie
ensemble. Maintenant que nous devons nous séparer, essayons de ne
pas nous détacher de Lui, le Christ ».
Conclusion

Les JMJ en 2002 et la visite du pape Jean-Paul II ne nous ont pas
apporté des médailles d’or, d’argent ou de bronze, mais elles nous
ont rendu quelque chose d’encore plus grand : l’âme de notre
pays. En juillet 2002, nous avons encore écouté le sermon nous
disant d’être sel de la terre et lumière du monde. De cet événement
béni est née la Fondation catholique Sel et Lumière média. Nous
considérons les JMJ de 2002 comme la Pentecôte de Sel et Lumière.
Certains pourront évoquer leur expérience lors des JMJ comme un
événement passé qui a su transformer les ombres et la monotonie de
la vie en un moment plein de lumière dans leur histoire. Ceci dit,
il y a une autre perspective. L’Évangile relate des histoires liées au
« Magnificat », invitant en permanence les chrétiens à embrasser
l’hymne marial de louange, et à rendre grâce à Dieu tout-puissant.
En d’autres termes, la vie chrétienne n’est pas nourrie simplement de
souvenirs, aussi bons et beaux soient-ils. La résurrection du Christ
n’est pas le souvenir d’un événement distant dans le temps, mais elle
est la Bonne Nouvelle qui continue de s’accomplir.
À tous ceux qui nous regardent, nous encouragent, et à tous nos
bienfaiteurs et amis, merci de votre confiance et de votre soutien.
Nous ne pouvons continuer sans vos prières et votre aide financière.
Que le Seigneur vous bénisse, qu’Il bénisse vos familles, vos
communautés et tous ceux qui vous sont chers. Soyez assurés de nos
prières quotidiennes.

Sincèrement vôtre dans le Christ,

Père Thomas Rosica, csb
Directeur général, Fondation catholique Sel et Lumière média

Ste Gianna Beretta Molla
Patronne de Sel + Lumière
1922 – 1962
Dieu, Notre Père,
nous te prions et nous te louons
parce qu’en sainte Gianna Beretta Molla,
tu nous a donné et nous a fait connaître
une femme qui témoignait de l’Évangile
comme jeune personne et jeune mariée,
comme mère et comme médecin.
Nous te rendons grâce car, à travers le don
de sa vie, nous apprenons à accepter et à
honorer chaque être humain.
Seigneur Jésus,
Tu étais pour elle une référence privilégiée.
Elle était capable de te voir dans la beauté
de la nature. Alors qu’elle se questionnait
concernant son choix de vie, elle était à la
recherche de toi et de la meilleure façon
de te servir.
À travers son amour de femme mariée,
elle est devenue un signe de ton Amour
pour l’Église et pour tous les hommes et
toutes les femmes. Comme toi, le bon
samaritain, elle s’est penchée sur chaque
personne malade, petite et faible.
Suivant ton exemple,
elle a offert avec amour sa vie pendant
qu’elle donnait naissance à une nouvelle vie.
Esprit-Saint, source de toute perfection,
donne-nous aussi sagesse, intelligence et
courage pour qu’en suivant l’exemple de
sainte Gianna et par son intercession,
nous puissions servir chaque personne
au sein de notre famille et de notre milieu
de travail, et ainsi grandir dans l’amour
et la sainteté.
Amen.
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Communion des saints

Père
Patrick
Peyton,
csc
Le serviteur de Dieu père Patrick Peyton, csc. © Holy Cross Family Ministries

s’ils étaient pauvres, ils étaient riches
de leur foi, leur amour et l’unité de leur
’ai rencontré le père Peyton une fois
«
famille. à 21 ans, ayant besoin de travailler,
et je n’ai jamais oublié ce moment.
Pat émigra avec son frère Tom à Scranton,
J’ai su que j’étais en présence d’un
en Pennsylvanie où deux de ses sœurs
saint… » J’ai entendu plusieurs fois ces
habitaient. Là, il a pu enfin réaliser son
mêmes paroles. Parfois, ces
rêve d’enfant : étudier pour
personnes diront même que
devenir prêtre. Plusieurs
cette rencontre a changé
prêtres de Sainte-Croix
leur vie. Selon plusieurs
étaient dans la région pour
témoignages, cette rencontre
prêcher dans les paroisses.
peut être comparée à celles
Le recteur de la cathédrale
père Patrick Peyton, csc
avec le bienheureux Jeanoù Pat avait trouvé un
Paul II ou la bienheureuse Mère Teresa. Au
travail de portier le recommanda ainsi
fond, qu’est-ce qui fait que l’on reconnaît
que son frère à ces prêtres et, très vite, ils
un saint ?
ont pu aller au séminaire de Sainte-Croix
à l’université de Notre-Dame. Progressant
Lorsque j’ai enquêté sur le père Peyton,
dans ses études de théologie, il exprima
les gens ont ajouté : « Il était si humble
de l’intérêt pour le travail missionnaire et
et si sincère ». Les gens ressentaient qu’il
il commença à se préparer pour partir au
vivait pour Jésus et qu'il vénérait sa mère,
Bengale. Mais, le Seigneur avait d’autres
la Vierge Marie. « Tout pour elle », était sa
projets pour lui.
devise personnelle. Ce fut un message qu’il
a appris chez lui, dans une famille très
Peu de temps après son ordination
pauvre du Comté Mayo en Irlande, où il est
diaconale, il eut la tuberculose et malgré
né en 1909.
un an de traitement, son état s’aggrava. Les
médecins perdirent espoir, pendant que les
Chaque soir, son père s’agenouillait avec
séminaristes faisaient des neuvaines, des
tous ses enfants pour réciter le rosaire. Le
messes et des rosaires pour sa guérison. Il
père Peyton a souvent souligné que même
par père James H. Phalan, csc

J

recouvra la santé en quelques jours. Par la
suite, ordonné prêtre en même temps que
son frère Tom, il sut qu’il avait une mission
particulière qui l’attendait. Il pria pour
la connaître. En 1942, le monde était en
guerre et au bord d'une crise de la famille
qui se poursuit à nos jours. La mission
du père Peyton se précisa : le rosaire en
famille. Par la suite, la mission du « Prêtre
du rosaire » s’étendit rapidement dans les
milieux catholiques et jusqu'aux médias, à
la télévision, à la radio, et dans les films.
Ses missions diocésaines atteignirent
plusieurs millions de personnes dans le
monde qui s’engagèrent à prier le rosaire en
famille chaque jour. Le Serviteur de Dieu,
le père Patrick Peyton, csc, mourut le 3 juin
1992. La cause pour sa béatification fut
introduite en 2000. Si le Seigneur le veut, il
pourra un jour être déclaré saint.
La pureté de son cœur ouvrit le chemin
pour que la grâce travaille en lui afin d’être
un vecteur d’un simple mais profond
message : « Une famille qui prie est une
famille unie ». C’est un message qui est
important plus que jamais.

« Une famille
qui prie est une
famille unie »
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Bobby Driscoll, Rita Johnson et le père Peyton en
studio. 1952 © Holy Cross Family Ministries
Père James H. Phalan, csc, est
le directeur de la Famille du Rosaire
International.

Priez le chapelet avec Sel et Lumière du lundi au
samedi à 10 h 30 HE et les lundis soirs à 22 h 00

Gianna Beretta Molla
Un hymne à la vie

par Andrew Santos et le père Thomas Rosica, csb

Gianna Beretta Molla est une sainte du 20e
siècle et l'une des quelque 1 600 personnes
canonisées ou béatifiées au cours du
pontificat de Jean-Paul II. Son histoire
touche certains des sujets les plus importants
de notre temps – la vie, le sacrifice et l'amour
inconditionnel.
Gianna est née près de la ville de Milan, en
Italie, le 4 octobre 1922. Après avoir obtenu
des diplômes en médecine et
en chirurgie de l'Université
de Pavie, elle ouvrit une
clinique médicale en 1950.
Elle se spécialisa en pédiatrie à
l'Université de Milan en 1952
et elle consacra une attention
particulière aux mères, aux
bébés, aux personnes âgées
et aux pauvres. À la fin des
années 1950, Gianna et son
mari Pietro, avaient été bénis
en ayant eu trois enfants :
Pierluigi, Mariolina et Laura.
Gianna releva les exigences de
mère, d’épouse, de médecin et
de sa grande passion pour la
vie avec simplicité et équilibre.
En septembre 1961, vers la fin du deuxième
mois de grossesse de son quatrième enfant,
Gianna a dû prendre une décision héroïque.
Les médecins lui ont diagnostiqué un grave
fibrome au niveau de l'utérus nécessitant
une chirurgie. Le chirurgien lui a suggéré
d’avorter afin de sauver sa propre vie.
Quelques jours avant la naissance du bébé,
Gianna était prête à donner sa vie pour
sauver celle de son enfant : « Si vous deviez
décider entre moi et l'enfant, n'hésitez pas à
choisir l'enfant - j'insiste là-dessus. Sauvez le
bébé ».

Le 21 avril 1962 en matinée, sa fille Gianna
Emanuela est née. Malgré tous les efforts
et les soins déployés pour sauver la mère
et l’enfant, le matin du 28 avril, au milieu
d’indescriptibles douleurs, la mère est
décédée après avoir répété : « Jésus, je t'aime.
Jésus, je t'aime ». Elle avait 39 ans. Pietro, son
mari, a décrit la vie de Gianna comme « un
geste et un acte continu de foi et de charité
; un dévouement total à la volonté
de Dieu face à chaque décision et
devant chaque projet avec, comme
appui, la prière, la méditation, la
sainte Messe et l'Eucharistie ».
Le pape Jean-Paul II a béatifié
Gianna Beretta Molla le 24
avril 1994. Il a déclaré que son
témoignage était un hymne à la vie.
Plus tard, le 16 mai 2004, Gianna
a été canonisée par le pape JeanPaul II, la dernière personne à être
canonisée par lui.
Sainte Gianna Beretta Molla est la
sainte Patronne de la Fondation
catholique Sel et Lumière média.
Elle a été choisie au début de notre
fondation par le père Thomas
Rosica, csb, qui voyait en sainte Gianna un
modèle puissant pour l'Église et pour le
monde d'aujourd'hui.
Sainte Gianna Molla continue de rappeler
à l'Église et au monde la nécessité d'une
éthique de vie cohérente, des premiers
moments de la vie humaine à ses derniers
instants. Nous sommes appelés à l'héroïsme
par notre choix de vie. Prions ainsi sainte
Gianna qu'elle nous donne le courage de
continuer à répandre la lumière et la « vie » à
notre monde. Amen.

LES FAITS EN BREF
Née : le 4 octobre 1922
Décédée : le 28 avril 1962
Béatifiée : le 24 avril 1994
Canonisée : le 16 mai 2004
(par le bienheureux Jean-Paul II)
Jour de sa Fête universelle: le 28 avril
Sainte Patronne : des mères, des médecins,
des enfants à naître, de la Fondation
catholique Sel et Lumière média
Le choix d'aimer

En septembre 2003, les
membres de la famille
Molla ont approché Sel et
Lumière, alors nouvellement
fondée, pour produire un
documentaire officiel sur la
vie de sainte Gianna Beretta
Molla. Ce fut un privilège extraordinaire
pour nous de nous voir confier cette tâche.
Notre production de la vie de sainte Gianna,
« Le choix d'aimer », est maintenant un
documentaire primé qui est disponible
dans de nombreuses langues. Pour de plus
amples renseignements ou pour acheter
un exemplaire, visitez : seletlumieretv.org/
boutique.

Une icône est dévoilée, En 2010, le père Thomas Rosica, csb, a passé une commande à M. Ted Harasti, artiste
canadien d’art sacré, sculpteur, muraliste et iconographe, d'écrire une icône de Sainte Gianna. Faite dans le style grécobyzantin, l'icône a été bénie et installée à la chapelle Sainte-Croix de notre centre de diffusion pour la fête de la Toussaint
en 2011. Cette icône remarquable est la première icône de sainte Gianna et détient l’approbation de la famille Molla.
Pietro, le mari de Gianna décédé en 2010, y figure ainsi que le quatrième enfant du couple, Gianna Emanuella. Des
reproductions de l’icône sont maintenant disponibles pour la vente en contactant M. Harasti : (905) 427-1775, par courriel
tedharasti@sympatico.ca, et par la poste : Ted Harasti, 50 Cluett Dr. Ajax, ON, Canada L1S 7C3
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faits saillants

La messe de l’Oratoire
Saint-Joseph : miracle du
frère André par Daniel Torchia
Offrir la diffusion de la messe
quotidienne en français a longtemps été un
objectif de Sel et Lumière. L’offrir à partir
de l’Oratoire Saint-Joseph, le sanctuaire le
plus important du pays, figurait au sommet
de la liste des rêves les plus chéris de notre
équipe francophone et direction. Ce fut un
rêve beaucoup plus réaliste et important
qu’on le croyait, car en octobre 2010, il fut
réalisé et le flot de témoignages n’a pas
arrêté depuis.
La diffusion de la messe de l’Oratoire
continue paisiblement, malgré plusieurs
défis. Au printemps 2011, quelques
mois après le lancement de la messe,
une source importante de financement
pour l’investissement d’équipements,
de régie et du personnel pour ce projet
a été annulée. C’est grâce à l’appui de
donateurs et de téléspectateurs, ainsi à
l’appui de notre conseil d’administration,
de la Congrégation de Sainte-Croix et de
beaucoup de prières, que nous avons pu tenir
le coup. Nous en sommes éternellement
reconnaissants. Même si nous sommes loin
de récupérer nos coûts de production, nous
arriverons néanmoins à poursuivre cet
important projet. Comme le frère André
nous a démontré, on gagne rien à perdre
espoir ! À quoi pouvez-vous vous attendre
quant à l’avenir de la messe : sachez
qu’on continuera à rêver gros, à prier et à
patienter.
Joignez-vous à nous du lundi au samedi à 8 h 30
pour la diffusion en direct de la messe quotidienne
de la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph ; en

rediffusion à 17 h 00 du lundi au vendredi et
disponible en tout temps sur seletlumieretv.org.

JMJ de Madrid
par Francis Denis

Des pèlerin s'échangent le signe de la paix lors de la
messe de clôture à Madrid © CNS photo/Paul Haring

Les Journées mondiales de la jeunesse
de Madrid resteront certainement un
événement-charnière de la vie spirituelle
des jeunes qui y ont participé. En effet,
comment ne pas penser que la joie de tous
ces jeunes catholiques réunis autour de
Benoît XVI n’ait pu renouveler leur ardeur
évangélique !
Cette joie ne les a pas quittés depuis le
premier moment où leurs pieds ont touché le sol espagnol.
« Comme si le Dès leur arrivée, ils
Royaume de ont dû comprendre comment foi
Dieu venait
et culture sont, en
s’installer à Espagne, indissoMadrid pour ciables. Cette incarnation de la foi
quelques
catholique dans les
jours. »
us et coutumes de
ce peuple, a certainement ému d’abord et
préparé spirituellement ensuite les jeunes
à la grande rencontre qu’ils allaient faire
à Madrid.
Dans la capitale espagnole, plus les heures

passaient, plus la ville se remplissait de
jeunes en même temps que l'effervescence
et l’enthousiasme montaient. Comme
si le Royaume de Dieu venait s’installer
à Madrid pour quelques jours. Les
conférences, veillées de prière, rencontres
de personnes de cultures différentes
se succédaient sans relâche lorsqu’un
événement capital vint saisir l’attention de
tous : l’arrivée du Pape.
Tous les pèlerins auraient voulu, au
plus profond de leur cœur, rencontrer
personnellement le Souverain pontife
pour lui manifester leur affection. C’est
cependant par l’écoute de ses profonds
discours et dans l’union de prières avec
lui lors du Chemin de Croix, de la Veillée
et de la Messe à Quatro Vientos qu’ils ont
réalisé ce désir.
Comment ne pas avoir envie de vivre
encore cette merveilleuse expérience des
JMJ au prochain rendez-vous à Rio de
Janeiro au Brésil en 2013 !

Les congrès
eucharistiques
internationaux
par Joseph Wyllie Goski

Les congrès eucharistiques internationaux,
dont le prochain sera célébré en Irlande
du 10 au 17 juin 2012, ont lieu tous les
quatre ans. Ce sont des rassemblements
à caractère international qui ont pour
but d’approfondir la compréhension de
la place centrale de l’eucharistie dans la
vie de l’Église. Depuis 50 ans, les congrès
eucharistiques soulignent la dimension
sociale de l’eucharistie : puisque les fidèles
sont unis comme un seul peuple dans ce
sacrement de communion, l’eucharistie
les pousse à vivre cette communion avec

Rumo ao Rio

Direction RIO

5

raisons d’embarquer pour
la JMJ à Rio

1. Plonger dans une foi vivifiante
2. Rire, prier et découvrir des gens
merveilleux
3. Sentir l'énergie unique du Brésil
4. Visiter une ville magnifique
5. Goûter à la nouvelle évangélisation avec
les jeunes dans une ambiance festive
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Branchez-vous sur Sel et Lumière pour toutes les informations sur la JMJ à Rio.

À venir

Sel et Lumière apostolat
chinois
par Paul Yeung

Jean Vanier commente
l’évangile de saint-Jean
en Terre Sainte
Nouvelle série de 14 épisodes
par Isabelle Aumont

Cathédrale Christ Church à Dublin © Holger Leue

tous leurs frères et sœurs dans leur vie
quotidienne.
Il me semble qu'à l'heure actuelle,
c’est ce message qui fera de ce congrès
eucharistique à Dublin, un événement
important pour l’Église et la société. Dans
ce contexte politique et économique qui
encourage un repli sur soi, la recherche de
la communion vécue à chaque célébration
eucharistique montre que l’ouverture
à nos frères et sœurs est un choix qui
donne vie. Les participants à ce congrès
eucharistique rendront donc un service
vital en témoignant de l’espérance qui les
anime, même dans un monde qui semble
tendre vers la division.
Le congrès eucharistique à Dublin sera
un moment de célébration pour l’Église.
Je pense également que ce congrès sera
un moment de guérison. Dans une Église
irlandaise qui est bousculée par les
scandales, les fidèles qui participeront à ce
congrès eucharistique auront l’occasion de
rechercher plus ardemment la communion
et ainsi rendre témoignage au bonheur
que Dieu offre à la famille humaine.

Bosco Chan, bénévole chevronné de Sel et Lumière,
anime la première émission en cantonais de
Perspectives.

Depuis 2006, un groupe passionné de
sino-canadiens et canadiennes travaille de
concert avec Sel + Lumière afin de mettre
sur le marché des séries inspirantes qui
portent la parole du Seigneur aux Chinois
– non seulement ceux d’ici, mais aussi pour
la diaspora à travers le monde.
Au cours de l’année 2012, les téléspectateurs
feront la connaissance de catholiques de
l'archidiocèse de San Francisco qui font
des miracles au sein de la communauté.
Ils auront accès à un nombre grandissant
de programmes radio, et bénéficieront
de plusieurs améliorations au site web
seletlumieretv.org/chinois.
De plus, l’apostolat chinois inaugure
une nouvelle capsule d’informations
selon le format Perspectives, portant sur
des événements, des informations et des
actualités de l'Église universelle. C'est bel
et bien une année charnière pour Sel et
Lumière en langues chinoises !

Ces films nous emmènent dans le pays de
Jésus, en Terre Sainte, avec Jean Vanier,
cet homme qui a fondé, en 1964, la
Communauté de l’Arche et, avec MarieHélène Mathieu, en 1971, les Communautés
de Foi et Lumière. Cette nouvelle série est le
fruit d’années de réflexion, d’étude, de prière
et de vie communautaire à l’Arche depuis ses
débuts. À travers ce commentaire des écrits
du disciple bien-aimé, Jean Vanier nous
invite à découvrir qui est Jésus et qui nous
sommes ; il nous amène ainsi à grandir dans
notre vie relationnelle. Il nous révèle la vision
de Dieu pour notre monde, une véritable
spiritualité qui donne sens à la vie, à la mort,
à l’évolution de l’humanité. Information :
seletlumieretv.org/jeanvanier.

2012 Sel + Lumière 9

In ecclesia

L’art et le visage
de Dieu par Joseph Wyllie Goski
On apprend dans le livre de la Genèse que
l’homme est fait à l’image de Dieu, une
image partagée par tous les hommes et
femmes de toutes les époques.
Mais qu’en est-il de nos églises ? Certes, la
plupart de nos églises sont très belles, grâce
aux oeuvres artistiques des hommes et des
femmes qui ont travaillé à la décoration
de leurs paroisses à travers plusieurs
générations. Mais comment nos églises,
qui sont pleines de symboles, nous parlentelles de Dieu ? Comment comprendre les
symboles qui peuvent parfois demeurer
mystérieux ?
La beauté d’une église incarne une théologie,
une façon de voir Dieu. En remplissant
nos églises d’objets d’art, nous sommes
en train de dire que Dieu communique
par un des éléments qui donne le plus de
plaisir dans la vie : la beauté. Dieu n’est
donc pas en antinomie avec nos plaisirs
humains ; on trouve Dieu dans les choses
les plus humaines de la vie. Les hommes et
les femmes désirent la beauté dans tous les
domaines de la vie. On veut acheter de beaux
vêtements ou de belles maisons, on prend
le temps pour décorer la maison lorsqu’on
accueille des amis pour un repas. L’art dans
une église est plutôt une proclamation de
la réalité de Dieu et de notre humanité : le
plaisir qu’on trouve en Dieu est aussi naturel
que le plaisir qu’on trouve dans la beauté.

L’intérieur de la basilique-cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa.

Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, vue de l’extérieur.

Une église n’est pas décorée avec n’importe
quel objet. Elle est revêtue d’images, de
sculptures, et de vitres qui représentent des
images bibliques ou celles des saints. Les
églises sont comme des romans qui nous
racontent l’histoire de la proximité de Dieu
dans nos vies. Et puisque chaque histoire
nous révèle à nous-mêmes, nos églises sont
des lieux qui forment en nous une identité
qui peut perdurer tout au long de nos vies.
Les prophètes, les saints, les martyrs ont cru
à la parole de Dieu et ont porté beaucoup
de fruits pour le bienfait de l’humanité. Les
représentations de ces grandes figures nous
aident à comprendre que nous sommes
invités aussi à porter du fruit à travers des
actes charitables pour le bien des autres.

inévitablement avec de nouvelles images.
Dans un sens, chaque génération a la
possibilité de comprendre Dieu à sa manière,
une diversité qui reflète la générosité du
Créateur. Les objets d’art d’une église offrent
la chance à chaque génération de vivre
selon son image de Dieu. Les anciennes
églises, qui manifestent plusieurs styles
architecturaux, montrent que notre façon de
comprendre et de représenter la grandeur du
message évangélique change. Une église est
donc l’œuvre d’une communauté entière qui
accueille l’Évangile selon les idées de Dieu
qui l’animent.

L’Évangile n’est pas statique. Puisque
Dieu nous a accordé une grande liberté,
l’Évangile demeure toujours un message
qui doit être accueilli. Grâce à ce besoin
d’accueillir l’Évangile, les hommes et les
femmes de toute époque la vivent à leur
façon. Nos représentations de Dieu évoluent

Terre Sainte 2012
Sur les pas de Jésus
du 13 au 23 septembre 2012

Visitez la Terre Sainte avec Robert Lebel, prêtre, guide
spirituel ainsi que chansonnier et Dinh Khoi Vu, réalisateurjournaliste à Sel et Lumière. L'itinéraire unique a été conçu
par le père Thomas Rosica, csb, Spiritours ** et Guiding Star,
experts en pélerinages en Terre Sainte.

seletlumieretv.org/pelerinages
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3 599 $*
par personne taxes incluses
Tarif sans les vols :

2 449 $

Réservez votre
place dès
aujourd'hui

1-888-302-7181 poste 250

* Le prix incluant les taxes d’aéroport et les taxes du fonds d’indemnisation de l’OPC. Prévoir un
supplément en occupation simple de : 560$
** Spiritours détenteur d'un permis du Québec - www.spiritours.com

Malgré son importance, je pense que l’église
demeure un outil : elle est le lieu qui forme
le peuple chrétien à être la meilleure image
de Dieu pour le bien de ses contemporains.
Pour être une image, il faut recevoir cette
image. Dans un monde concret, l’image
qu’on reçoit vient des églises bâties par des
hommes et des femmes qui ont eux-mêmes
reçu cette image et qui l’ont transmise aux
générations futures.

piritours

à L'affiche bientôt

Le lys des Mohawks Kateri Tékakwitha

par Gillian Kantor

En décembre, le Vatican a confirmé
un deuxième miracle attribué à Kateri
Tékakwitha, une héroïne amérindienne
forte et dévouée qui vivait durant la
seconde moitié du 17e siècle. Plus tard
cette année, elle deviendra la première
femme autochtone nord-américaine à être
déclarée sainte de l'Église universelle.

répondre à plusieurs questions : qu'estce qui a attiré Kateri vers le baptême ? Son
amour du Christ et de l'Église, d’où vientil ? Et quel impact aujourd'hui, auront sa
foi et sa canonisation dans la guérison des
personnes de Premières Nations qui sont
accablées par une histoire d'oppression,
d'abus, et de discorde ?

Née en 1656, dans un village iroquois
sur la rivière Mohawk, qui appartient
actuellement à l’État de New York, Kateri
Tékakwitha a connu des difficultés et a été
persécutée dès son jeune âge. La variole
a emporté sa mère et son frère et ne l’a
pas épargnée, car elle-même était malade
et fragile ; sa conversion au catholicisme
fut une raison de plus pour qu’elle se sente
ridiculisée dans son village et auprès de
sa parenté. Le fait de déménager dans un
village Iroquois chrétien de Kahnawake
(juste à l'extérieur de Montréal, Québec),
en 1677, lui a permis d’épanouir sa foi ;
par contre, les pressions des attentes
culturelles, comme le mariage et la
participation à certaines pratiques
indigènes étaient restées bien ancrées.

Pour tenter de répondre à ces questions
et surtout de partager l'histoire de sa vie
et l'héritage avec les jeunes d'aujourd'hui
et les générations futures, Sel et Lumière
s’est lancée dans un important projet pour
produire, en temps opportun, un nouveau
documentaire sur Kateri Tékakwitha, pour
sa canonisation.

Son histoire nous a été racontée dans
des biographies vieilles de plusieurs
siècles, écrites par deux prêtres jésuites
qui la connaissaient et priaient avec
elle : les pères Pierre Cholenec et Claude
Chauchetière. Leurs écrits soulignent la
vie vertueuse de la bienheureuse Kateri, sa
fidélité à la chasteté, son refus du péché, et

Vitrail de la Bienheureuse Kateri Tékakwitha dans la
chapelle du Centre Newman à Toronto. © Bill Wittman

les pratiques extrêmes de pénitence qu’elle
se donna jusqu'à sa mort, à Kahnawake, à
l'âge de 24 ans.
Autant l'histoire de sa foi sincère et
pieuse était belle, autant celle des faits
et de l’environnement autour d’elle
l’était moins. En effet, c'est le temps du
colonialisme, de la guerre qui fait rage
entre les Algonquins, les nations iroquoises
et des Américains autochtones hostiles
aux missionnaires qui accompagnaient
les commerçants de fourrures européens.
Malgré un grand intérêt pour sa vie, nous
ne savons que très peu de choses d’elle par
sa biographie et nous devrons chercher à

L'histoire de Tékakwitha parle de sa
souffrance et de la manière dont elle
fut persécutée. Ses racines s'étendent
des États-Unis et au Canada, pour les
communautés française et anglaise.
Elle est la voix des Amérindiens. Son
intercession est déjà sollicitée par les fidèles
à travers le monde. Nous espérons que
ce prochain documentaire saura trouver
place dans vos maisons, vos familles, dans
la vie et qu'il vous aidera dans votre propre
cheminement de foi.
Sel et Lumière réalise présentement un
documentaire original en français et anglais
sur la vie de la Bienheureuse Kateri Tékakwitha
pour commémorer sa canonisation, prévue pour
l'automne 2012 au Vatican.
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MARIE AUTOUR DU MONDE
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1. Notre-Dame de Peñafrancia (Philippines) 2. Notre-Dame de Velankanni (Inde) 3. Notre-Dame de Corée (Corée) 4. Notre-Dame de Chine (Chine)
5. Notre-Dame d’Afrique (Algérie) 6. Notre-Dame de Lourdes (France) 7. Notre-Dame de Fatima (Portugal) 8. Notre-Dame de Guadalupe (Mexique)
9. Notre-Dame de Banneux (Belgique) 10. Notre-Dame de la Charité d’El Cobre (Cuba) 11. Notre-Dame de Czestochowa (Pologne) 12. Notre-Dame des
Neiges d’Alaska (USA) par Robert Van Hove pour Catholic bishop of Northern Alaska
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MARIE
UNE DÉVOTION UNIVERSELLE

par Sebastian Gomes

Ne vous êtes-vous jamais demandé l'origine des dévotions mariales, leur diversité ou leur similarité ? Il y
a plusieurs points à explorer. Dans cette édition de la revue Sel et Lumière, nous inaugurons une série
d`articles sur les dévotions à la Sainte Vierge, vécues dans différentes parties du monde.
et on la retrouva sur une colline d`El Cobre. Cette En 1998, lors de sa visite à Cuba, le bienheureux
colline
devint son lieu d'apparition privilégié, et Jean-Paul II déclara que Notre-Dame de la
« La Virgen de la Caridad » est une statuette
l`on
y
érigea
la basilique en 1927.
Charité, « Reine et mère de tous les Cubains »,
de la Vierge Marie, que l`on trouve dans une
basilique surplombant la ville d`El Cobre, juste à Au moment de cette découverte, l`esclavage sans distinction de race, d’allégeance politique
l`ouest de Santiago de Cuba. D`après l`histoire, était un sujet controversé et, en raison de la ou d’idéologie, guide et soutient les pas de ses
El Cobre était une ville minière, fondée par des mine de cuivre, la ville d’El Cobre ne fut pas enfants vers notre patrie céleste, et qu`elle les
colons espagnols au milieu du 16e siècle. Selon épargnée. Au milieu du17e siècle, à la fermeture encourage à vivre leurs authentiques valeurs
la tradition cubaine, deux Indiens et un jeune de la mine, les esclaves étant libérés, la Vierge morales et leur riche héritage spirituel reçu
esclave ramassaient du sel au large de la côte devint un symbole de libération et d`espoir. Dès de leurs ancêtres » (Homélie de Jean-Paul II,
de la Baie de Nipe. Pendant qu`ils ramaient, ils lors, les Cubains de toute dénomination religieuse Santiago de Cuba, 24 janvier 1998).
aperçurent un objet mystérieux flottant sur l`eau. manifestèrent une grande dévotion à leur Benoît XVI a réussi d’inclure dans le programme
S`approchant avec prudence, ils reconnurent « Dame de la charité ». Grâce à la confirmation de de son voyage en 2012 une visite historique
la Sainte-Vierge tenant dans ses bras l`enfant plusieurs miracles, le pape Benoît XV la désigna à l’Ile de Cuba avec une visite spéciale à « La
Jésus. Elle paraissait attachée à une planche de en 1916 « patronne de Cuba »; la Vierge devint Virgen de la Caridad » pour commémorer le
bois, où l`on pouvait lire l`inscription : « Yo soy alors une icône nationale. Chaque année, des 400e anniversaire de sa découverte. La Vierge
la Virgen de la Caridad » (Je suis la Vierge de catholiques ainsi que des non-catholiques se de la charité, peut-être plus que toutes les autres
la charité). Ils la vénérèrent immédiatement et rendent en grand nombre en pèlerinage à son icônes nationales, demeure un symbole de paix,
un sanctuaire fut édifié en son honneur. Mais, à sanctuaire.
d`unité et d’espoir pour les Cubains ainsi que
plusieurs reprises, elle disparut mystérieusement
pour tous ceux et celles qui la découvrent.
Notre- Dame de la Charité (Cuba)
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En pèlerinage

Notre-Dame-Du-Cap : Un Grand Sanctuaire Marial
Par Jérôme Martineau

Le Sanctuaire marial national de NotreDame-du-Cap, à Trois-Rivières, est riche
de presque cent vingt-cinq ans de dévotion
envers la mère de Dieu.
Le pèlerin qui entre dans la chapelle
dédiée à Marie rencontre dès son entrée
le regard baissé de la statue de la Vierge
placée au-dessus de l’autel. Ce regard,
presque trop discret, attire la personne qui
vient prier la Vierge qui a dit oui à l’appel
de l’ange Gabriel. Ce sont ces yeux baissés
qui se sont ouverts le soir du 22 juin 1888
devant trois témoins : le curé Luc Désilets,
le bienheureux père Frédéric Janssoone,
franciscain, et un homme du nom de
Pierre Lacroix. Les yeux de la Vierge se
sont ouverts environ dix minutes. Le
témoignage des témoins de ce signe a été
jugé crédible. Les foules accourent vers le
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap depuis ce
temps.
Cette belle statue de la Vierge, donnée
par un paroissien, avait été placée dans
l’église paroissiale de Cap-de-la-Madeleine
en 1854, année de la proclamation du
dogme de l’Immaculée Conception. Elle
ornait l’autel de la confrérie du rosaire
situé dans une chapelle latérale. Cette
statue a été placée au-dessus du maîtreautel le 22 juin 1888 pour honorer une
promesse que le curé Désilets avait faite
neuf ans auparavant.
Le pont des chapelets
La chapelle que nous retrouvons au
Sanctuaire a été inaugurée en 1720. Elle
pouvait contenir une soixantaine de
personnes. Il faut dire que les habitants
de Cap-de-la-Madeleine étaient pauvres.
Il avait fallu cinq ans de travaux pour
construire cette église. Cette église était
devenue trop petite et le curé Luc Désilets,
arrivé en 1864, veut construire une église
plus grande pour accueillir les paroissiens,
car la paroisse compte 1 300 habitants en
1873. Le sol de la région de Trois-Rivières
ne contient pas de pierres qui puissent
permettre la construction d’une église. Il
faut aller chercher la pierre sur la rive sud
et la faire traverser sur le fleuve gelé en
hiver, parce que les paroissiens ne peuvent
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La basilique Notre-Dame-du-Cap, Trois-Rivières,
Québec. À sa demande, le pape Jean-Paul II y est venu
en pèlerin le 10 septembre 1984.

payer les coûts liés au transport par bateau.
La traversée des pierres devait se faire
sur des traîneaux tirés par des chevaux
durant l’hiver 1878-1879. L’hiver cette
année-là fut doux. Le fleuve ne gela pas.
Les paroissiens, à l’invitation de leur
curé, se tournent vers Marie. On récite le
chapelet tous les dimanches pour obtenir
le pont de glace. Le mois de mars débute et
la glace n’est toujours pas présente.
Le curé Désilets fait alors une promesse
à la Vierge. Il promet de lui consacrer la
petite église. Elle ne sera pas détruite. Le
ciel a entendu la prière incessante des
paroissiens, car le fleuve a gelé à compter
du 16 mars. Les habitants ont pu traverser
les pierres entre le 19 et le 25 mars. Ils ont
spontanément baptisé ce pont de glace
du nom de « pont des chapelets ». Mgr
Laflèche, évêque de Trois-Rivières, y a vu
le signe que « la foi peut tout ».
La suite de l’histoire
Le signe du prodige des yeux et celui du
pont de glace sont liés. Par la suite, les
pèlerinages se sont faits de plus en plus
nombreux. Le bienheureux père Frédéric
Janssoone, franciscain, a été le premier
directeur des pèlerinages. Le père Frédéric
a été béatifié en 1988. Les Oblats de Marie

Le festival de l'Assomption, le 15 août 2011.

Immaculée ont été appelés en renfort en
1902. Ils ont contribué par leur esprit
missionnaire à développer le Sanctuaire
et à le faire connaître hors-frontière. Une
grande basilique contenant 2000 personnes
a été inaugurée en 1964. À sa demande, le
pape Jean-Paul II y est venu en pèlerin
le 10 septembre 1984. Plus de 300 000
pèlerins se rendent chaque année en ce
sanctuaire pour s’agenouiller devant la
statue de Marie, celle-là même qui a levé
les yeux vers son peuple. Elle continue à
accueillir les pèlerins et à les conduire vers
son Fils, le Sauveur du monde. Les pèlerins
lui adressent cette simple prière :
Notre-Dame du Cap, priez pour nous !
Jérôme Martineau est rédacteur en chef de la
revue Notre-Dame du Cap.

Les documentaires et autres réalisations de Sel et Lumière sont un grand ajout à votre collection de DVDs, que ce soit pour
petits groupes, groupes paroissiaux, une collection personnelle, en famille ou comme cadeau. La vente de tout DVD contribue à Documentaires
En vente
soutenir l'effort de la Fondation catholique Sel et Lumière média à répandre la lumière du Christ à tous par le biais des médias.

Lueur d'espoir

À venir

Pour Toi,

Seigneur

Portier de Dieu
Saint André de Montréal

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

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 tout
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.

Pour Toi, Seigneur

À tes portes

Visages de la vie consacrée

Guide du pèlerin en Terre Sainte

24.95 $

19.95 $

« 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 !

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 vue.

NOUVEAUTÉ
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DE BOUCHE À OREILLE
Message aux abonnés de Rogers et de Vidéotron…
Rogers a introduit en 2011 Sel et
Lumière à de nouveaux marchés au
Nouveau Brunswick et à Terre-Neuve.
Grâce à cette expansion, presque 1,2 million de personnes (dont plus de
250 000 francophones) ont maintenant accès à Sel et Lumière. D’autre
part, le nombre d’abonnés à Sel et Lumière sur Vidéotron continue de
croître. En un an, le nombre d’abonnés a augmenté de 29 pour cent. Nous
vous rappelons que Sel et Lumière ne reçoit qu'une fraction du montant
d’abonnement versé aux câblodistributeurs et autres distributeurs de
télévision.

Maintenant disponible : prélèvement bancaire automatique
Nous sommes maintenant en mesure d’offrir la possibilité de recevoir
des dons par prélèvement bancaire automatique. Nous vous rappelons
que Sel et Lumière a lancé en 2011 un programme de dons mensuels,
Gardiens de Sel et Lumière. Le programme est composé de trois niveaux
qui accordent des primes personnalisées en remerciement d’un appui
financier mensuel. En 2011, plus de 300 personnes ont répondu à l’appel.
Informations : seletlumieretv.org/gardiens.

Un Message concernant Bell
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, Bell a choisi d’éliminer
le signal de Sel et Lumière de son service de télévision par satellite (Bell
TV) à partir du 19 avril 2012 et de le transférer à leur nouveau système
Bell Fibe. Ce changement commencera dès le 23 mars 2012. Télé Fibe est
un système à fibre optique qui est disponible dans les régions de Montréal,
Toronto et la ville de Québec. Si vous êtes client de Bell, nous vous invitons
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à consulter la page web seletlumieretv.org/seconnecter ou à appeler
le 1.888.302.7181, poste 250, pour voir comment vous pouvez continuer à
bénéficier de la programmation de Sel et Lumière.

Sel et Lumière est, plus que jamais, plus qu’une simple
chaîne de télévision
En 2003, au moment de la création de la Fondation catholique
Sel et Lumière média, on pouvait dire que notre travail était plutôt
consacré à la télévision. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous
confirmer que nos efforts portent des fruits sur six plateformes
médiatiques et par le biais de trois projets spéciaux (voir rubrique). Ceci
a été réalisé grâce à l’appui de nos donateurs et beaucoup de prières de
nos amis et amies de tous âges et paroisses du pays. Ce projet a reçu
l’appui d’hommes et de femmes d’autres religions qui ont vu en Sel et
Lumière une voix de partage, de charité et d’espérance pour l’entente
des peuples, ici au pays, mais aussi dans le monde entier.

6

plateformes médias

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Télévision
Documentaires
Radio
Revue
Internet
Application iOS (iPhone, iPad etc.)

3

Projets spéciaux

1.
2.
3.

Apostolat chinois
Relations avec la presse
Éducation

Message du rédacteur

Assoiffé pour quelque chose de plus
Je souffre encore d’une légère dépendance envers
la technologie et les médias.

Daniel Torchia
Directeur du Marketing
et Développement

Que voulez-vous... j’œuvre dans le domaine
des communications depuis l’âge de 13 ans. Ce
réflexe est bien ancré. En 2008, j’en suis devenu
malade. Certes, les médias ne sont pas à blâmer
pour mon état d’âme de l’époque, mais je ne
voyais que du noir dans les médias. Les annonces
et les programmes – souvent nuancés et subtils,
proposaient des messages promouvant le vice
et l’égoïsme. J’essaie toujours de m'en remettre.
Mais maintenant, avec deux jeunes enfants à la
maison, je constate plus que jamais que le défi est
colossal. Quoi faire pour se défendre des mœurs
et valeurs des entreprises et marques qui nous
entourent ? Devrions-nous nous éloigner du
monde ; faire comme les Esséniens à Qumran et
nous cacher de la vie moderne?
Le bien passe par tous. Il faut toutefois le
chercher !
Heureusement, pour moi comme pour tant
de personnes, la faiblesse et le désespoir m’ont

dirigé vers le Christ. Il m’a aidé à ne pas lâcher et à
constater que Sa lumière était bel et bien présente
dans ce monde des médias. C’est ainsi que mon
chemin a croisé celui de Sel et Lumière.
Aujourd’hui, où que vous soyez, quoique vous
fassiez, qui que vous soyez, je vous invite à prendre
connaissance de l’apostolat médiatique de Sel
et Lumière : à visionner ses programmes, à voir
les bandes-annonces de ses documentaires, à
consulter son blogue, à joindre ses discussions sur
facebook ou bien à vous abonner à cette revue.
Avec votre appui et vos prières, il n’y a pas de
limite à notre potentiel de partager l’espérance du
Christ à tous et à toutes – même et surtout sur ce
nouveau « continent numérique » !
Merci à vous, et merci à Sel et Lumière.

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

Dons de bienfaisance
L’avenir de Sel et Lumière repose en grande partie
sur la générosité de nos donateurs.
Souvenez-vous de Sel et Lumière lorsque vous planifiez vos dons et
votre plan successoral. S + L accepte maintenant des dons de titres,
assurances-vie et autres valeurs mobilières.
Informations : Daniel Torchia, 1-888-302-7181, poste 258
dtorchia@seletlumieretv.org
2012 Sel + Lumière 17

FAITS ET AUTRES

Un apostolat national

Yukon

Nbre DE DONATEURS

0

TOTAL DES DONS

0

Territoires du
Nord-Ouest

Terre-Neuveet-Labrador

Nunavut

Nbre DE DONATEURS

0

Nbre DE DONATEURS

6

Nbre DE DONATEURS

0

TOTAL DES DONS

0

TOTAL DES DONS

655

TOTAL DES DONS

0

Colombie
Britanique
Nbre DE DONATEURS

100

TOTAL DES DONS

18,023

Québec

Nbre DE DONATEURS

Alberta

Nbre DE DONATEURS

Saskatchewan
Nbre DE DONATEURS

TOTAL DES DONS

4,754

89

746

83,215

USA

International

33

9

Ontario

Nbre DE DONATEURS

TOTAL DES DONS

262,531

226,848

34

25,157

TOTAL DES DONS

TOTAL DES DONS

Nbre DE DONATEURS

TOTAL DES DONS

Nbre DE DONATEURS

360

Manitoba

126

TOTAL DES DONS

1,061,018
Île-du-PrinceEdouard

NouveauBrunswick

Nbre DE DONATEURS

Nbre DE DONATEURS

24

TOTAL DES DONS

7,059

TOTAL DES DONS

4,325

Nbre DE DONATEURS

Nouvelle
écosse

4

TOTAL DES DONS

Nbre DE DONATEURS

970

18

TOTAL DES DONS

2,120

Faits saillants de 2011
1 LANCEMENT

4 nouveaux documentaires ou
séries de télé, notamment :
Pour Toi, Seigneur, Panes of
Glory, This Side of Eden et Put
Out Into the Deep

2 COUVERTURE

4 voyages apostoliques au
Bénin, en Allemagne, en
Croatie et en Assise

3

COUVERTURE
Plénière annuelle de la
Conférence des évêques
catholiques du Canada

4

projets spéciaux
Un nombre croissant de
vidéos promotionnelles pour
des partenaires de l'Église
tels que les commissions
scolaires, le Conseil
suprême des Chevaliers
de Colomb et plusieurs
diocèses

5

prix
Du prestigieux titre de
« Station télévisée religieuse
de l’année » - Prix des Gabriel
Awards 2011, pour une 3e fois

2009

2010

2011

SEL et LUMIÈRE en nombres

1061 Nombre d'articles sur

40 Nombre de DVD

le blogue en français de Sel +Lumière

(documentaires, séries de télé et
productions spéciales) créés par
Sel + Lumière et disponibles à la
boutique en ligne de S + L

17,000+

Moyenne des
visites du site web de S+L par mois

1,549 Total des donateurs
en 2011

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

Colonne de droite : heure du Pacifique

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Horaire PT

6 h 00

Palinsesto Italiano

3 h 00

6 h 30

In Conversazione con Gaetano Gagliano

3 h 30

7 h 00

Perspectives hebdo

Focus catholique

Perspectives/
Perspectives hebdo

Perspectives / Églises
du monde

Perspectives /
Témoin

Perspectives /
Audience générale

Lumière du monde

4 h 00

7 h 30

Catholic Focus

Perspectives: The
Weekly Edition

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives: The
Weekly Edition

4 h 30

8 h 00
8 h 30

Miss Charity’s Diner

9 h 00

The World I Know

Word for Word

9 h 30

Manifest Mysteries

The Gist

10 h 00

In Your Faith

The World I Know

The Rosary in the Holy Land

5 h 00

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

5 h 30

Fountain of Love
and Life

Documentary /
Series

Catholicism

Facing Life Head-On

In Your Faith

Mothering: Full of
Grace

10 h 30
11 h 00

Documentary /
Series
Context with Lorna
Dueck

Le chapelet à Lourdes
Concerto o evento
del Vaticano

11 h 30

Cherub Wings

6 h 00

WOW

6 h30

Miss Charity’s Diner

7 h 00

My Hometown

7 h 30
8 h 00

Daily Mass
Fountain of Love
and Life or Chinese
Program

Word On Fire

Perpetual Help
Devotions

Context with Lorna
Dueck

Perpetual Help
Devotions

The World I know

8 h 30

12 h 00

Angelus del Papa

Angelus /
Perspectives: The
Weekly Edition

Angelus / Catholic
Focus

Angelus / Catholic
Focus

Angelus / Catholic
Focus

Angelus / Catholic
Focus

Angelus /
Perspectives: The
Weekly Edition

9 h 00

12 h30

Sunday Mass

Witness

Perspectives hebdo

This is the Day

The Nazareth Jesus
Knew

Witness

Rome Reports

9 h 30

Rome Reports

Jean Vanier :
St Jean, l'évangile de
la relation

10 h 00

Dogmatic Theology

Documentary /
Series

Where God Weeps

Catholicism

Facing Life Head-On

10 h 30

Word for Word

11 h 00

This Is The Day

11 h 30

13 h 00

Fountain of Love
and Life

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

Catholicism

Aid to the Church
in Need

Lumière du monde

Documentary /
Series

La foi prise au mot
ou Hors les Murs

17 h 00

Word on Fire

Facing Life Head-On

General Audience

Sunday Mass

Fountain of Love
and Life

12 h 00

Daily Mass
The Rosary in the Holy Land

15 h 30
(1,5 h)

My Hometown

Concerto o evento
del Vaticano

Documentario
in italiano

Concerto o evento
del Vaticano

Udienza Generale

12 h 30
Fountain of Love
and Life

Documentario
in italiano

Messe du jour de l’Oratoire Saint-Joseph

Udienza Generale

(1,5 h)

Context with Lorna
Dueck

14 h 00

Real Faith TV

14 h 30

17 h 30

Octava Dies

Vêpres à NotreDame de Paris

Vêpres à NotreDame de Paris

Vêpres à NotreDame de Paris

Vêpres à NotreDame de Paris

Vêpres à NotreDame de Paris

18 h 00

Angelus del Papa

Fountain of Love
and Life

The Choices We
Face

In Your Faith

My Hometown

Real Faith TV

18 h 30

Rome Reports

19 h 00

Perspectives: The
Weekly Edition

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives /
Catholic Focus

Perspectives: The
Weekly Edition

Catholic Focus

16 h 00

19 h 30

Focus catholique

Perspectives /
Perspectives hebdo

Perspectives / Églises
du monde

Perspectives /
Témoin

Perspectives /
Audience générale

Focus catholique

Perspectives hebdo

16 h 30

20 h 00

Witness

Jean Vanier :
St Jean, l'évangile de
la relation

Witness

Rome Reports

The World I Know

17 h 00

Catholicism

Dogmatic Theology
Context with Lorna
Dueck

Where God Weeps

My Hometown

17 h 30

20 h 30
21 h 00
21 h 30

In Conversazione con Gaetano Gagliano

Rome Reports

Lumière du monde

Documentary /
Series

La foi prise au mot
ou Hors les Murs

22 h 00

Aid to the Church
in Need

22 h 30

Sunday Mass

In Your Faith
Facing Life Head-On

Chapelet en Terre
Sainte / Litanie des
saints

This Is the Day

Fountain of Love
and Life

Documentary /
Series

General Audience

Daily Mass

23 h 00
Légende :

The Nazareth Jesus
Knew

rediffusion de l’horaire de la soirée
Français

Anglais

Italien

Chinois

Facing Life Head-On
Manifest Mysteries
This Is the Day

Fountain of Love
and Life

Documentary /
Series

15 h 00
15 h 30

18 h 00
18 h 30

Travel and Traditions

18 h 00

General Audience

19 h 30
20 h 00

Consultez notre horaire à horaire.seletlumieretv.org ou votre guide-télé pour
l’horaire de la semaine.
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Par P. Thomas Rosica, csb
« Que le lecteur cherche à méditer
sur la Parole offerte dans la liturgie
dominicale, qu’il veuille se préparer à
la célébration du Jour du Seigneur, qu’il
cherche à élargir son appréhension de
la Parole pour préparer une homélie ou
pour participer à un groupe de partage
de la Parole, il trouvera dans ce recueil
une lumière qui lui permettra d’entrer
dans le mystère du Verbe fait chair pour
la vie du monde. »
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[au Québec] C.P. 49712, Station du Musée
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88523 6000 RR0001

+ Jacques Berthelet, csv
Évêque émérite de Saint-Jean-Longueuil

En vente au www.seletlumieretv.org
téléphone 1-888-302.7181 poste 250

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.

Volume I (année A) et Volume III (année C)
seront publiés prochainement.

Remerciements :

Les Chevaliers de Colomb
Conseil Suprême

Disponible sur les câblodistributeurs suivants :
Télé Fibe
Ontario
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654

240

185

356

28

160
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Salt + Light Magazine is also
available in English.

