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Quelles sont les oeuvres de miséricorde
?
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Le Centre Kérygma fête ses 10 ans !
par Maurice Descôteaux
e Centre biblique
Kérygma atteint cette
année ses 10 ans d’âge.
Déjà! Il a été fondé en
2006 au moment de la
création du centre diocésain de
formation.
Il est particulièrement connu
grâce à son exposition permanente
intitulée «Au pays de Jésus». On
se souvient aussi de l’exposition de
crèches de Noël qu’il présente au
public à chaque année.
Pour
son
dixième
anniversaire, et à l’occasion de
l’Année de la Miséricorde, il
accueille, le 28 mai prochain,
Pierre-René Côté, un bibliste de
l’Université Laval. Ce dernier
abordera le thème suivant:
«Témoins de la miséricorde
aujourd’hui, à la manière de Jésus.» En outre, le Centre biblique est toujours en
levée de fonds afin d’amasser les sommes nécessaires à son maintien et pour lui
permettre de poursuivre la mission qu’il s’est donnée.
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« Demeurez dans mon amour»

C

es dernières semaines, la liturgie de l’Église nous faisait relire les grands
chapitres 14 et 15 de l’Évangile de Saint Jean. Les experts de l’Écriture
sainte désignent ces chapitres comme étant la célèbre «cascade johannique»
sur l’amour. Cela veut dire que, dans un premier mouvement, Saint Jean
montre que cet amour prend sa source dans la bonté du Père éternel; dans
un deuxième mouvement, cet amour s’incarne parfaitement dans le témoignage de
Jésus jusqu’à rejaillir sur nous, pèlerins de cette vie, quand nous nous aimons les
uns les autres (troisième mouvement). Ce grand déploiement d’amour a comme
effet de produire la joie dans le coeur de tous les disciples de Jésus. «Je vous dis
cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie», disait Jésus
(Évangile de Jean, chapitre 15, verset 11).
La joie de l’amour! C’est le titre même de l’Exhortation apostolique toute récente
que le pape François vient de produire à la suite des deux synodes de l’Église sur la
famille. «La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de
l’Église», en sont les premiers mots. Le pape s’attarde longuement à exploiter cet
amour de Dieu qui doit se refléter dans nos manières de nous aimer.
Comme disciples du Christ, chacune et chacun de nous, quelle que soit notre
vocation ou notre état de vie, sommes conviés à imiter le Père dans le don de luimême et de son amour miséricordieux. C’est la volonté du Seigneur que nos familles
soient des lieux où nous rencontrons l’amour inconditionnel et générateur de vie.
C’est en cultivant une relation intime avec le Ressuscité dans la prière et les
sacrements comme dans tous les gestes d’amour fraternel qu’on peut espérer guérir
nos faiblesses et nos déviances et surmonter nos limites pour devenir des conjoints,
des parents et des amis toujours plus bienveillants que le Seigneur nous appelle à
être. En un mot, c’est l’amour vrai qui nous fait devenir de meilleures personnes. Il
embellit le monde.
La Semaine québécoise des familles se vit, cette année, du 8 au 15 mai. Qu’elle
soit un temps privilégié pour entretenir de belles relations familiales entre tous,
petits et grands. Qu’elle soit un espace de prise de conscience sur l’apport
considérablement riche de nos familles dans le devenir de toute la société. La fête
des mères vient aussi éclairer d’amour et de reconnaissance le début de ce mois de
mai. Ce sont là autant de belles occasions pour approfondir la joie de l’amour et la
richesse de «faire sa demeure» au sein de l’amour de Dieu. Ce temps ne serait-il pas
l’aube d’une vraie «révolution de la tendresse»?
Bon printemps! N’oublions pas Marie, Mère du bel amour! Surtout que notre
fraternité et nos amours soient de plus en plus révélateurs de ce Dieu qui nous aime
toujours le premier.
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Pour réaliser la conversion missionnaire (4e)
par Maurice Descôteaux
Dans cette quatrième partie portant sur «Le tournant
missionnaire des communautés chrétiennes» publié par
l’Assemblée des évêques du Québec, nous abordons l’aspect
de la formation, des structures et la conclusion du document. À
noter qu’on peut consulter le document de l’AECQ à l’adresse
internet suivante: www.eveques.qc.ca

évangélisation est la
responsabilité de tous les
baptisés et non seulement
des personnes ordon-nées.
Le document des évêques
veut «rappeler à tous les membres du
peuple de Dieu leur responsabilité à
cet égard, éveiller les charismes de
chacun, mettre tous les membres de
l’Église en état de service et les
habiliter à exercer la fonction qui leur
revient (...) de manière à en faire de
véritables protagonistes de la vie de
l’Église.»
Or, l’un des aspects importants de
l’action missionnaire, c’est la
formation.
Mais ici, attention! Quand on
emploie ce mot de formation, les gens
se voient immédiatement sur les bancs
de l’école, en train de se taper des
heures et des heures de cours. Ce n’est
pas d’abord ce que prétend le pape
François, que cite le document des
évêques. Dans son exhortation La joie
de l’Évangile, le Pape soutient en effet,
que «Chaque baptisé, quelle que soit
sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif
de l’évangélisation, et il serait
inadéquat de penser à un schéma
d’évangélisation utilisé pour des
acteurs qualifiés» seulement, ceux-là

L’
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qui détiendraient un diplôme officiel,
par exemple.
Tout ceci nous renvoie à la
formation des évangélisateurs que sont
tous les baptisés. À ce propos, le Pape
écrit ceci, tel que le cite le document
des évêques: Si une personne «a
vraiment fait l’expérience de l’amour
de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin
de beaucoup de temps de préparation
pour aller l’annoncer, il ne peut
attendre d’avoir reçu beaucoup de
leçons ou de longues instructions. Tout
chrétien est missionnaire dans la
mesure où il a rencontré l’amour de
Dieu en Jésus Christ; nous ne disons
plus que nous sommes “disciples” et
“missionnaires”, mais toujours que
nous sommes “disciples-missionnaires”».
Cela dit, il ne s’agit pas dès lors de
bouder les formations qu’on peut offrir
ici ou là. À ce propos, les évêques
estiment, avec le pape François, que la
«formation chrétienne est avant tout
l’approfondissement du kérygme (qui)
exprime l’amour salvifique de Dieu.»
Il s’agit d’ouvrir des «chemins
renouvelés de formation et de
maturation et à accorder beaucoup
d’importance à l’accompagnement
personnel des processus de
croissance.»

Ainsi, la «formation s’appuiera
avant tout sur une relecture de l’activité
missionnaire, entreprise à la lumière de
l’Écriture. En effet, la Parole de Dieu
est l’aliment de toute formation, non
seulement la Parole prêchée ou
annoncée, mais la Parole écoutée,
méditée et partagée.» La Parole est ainsi
au centre de toute formation. En cela,
les petits groupes de partage de foi
qu’on est invité à développer dans
toutes les paroisses du diocèse sont l’un
des moyens les plus appropriés pour
acquérir une bonne formation sur les
fondements de la foi.
Mais il y a une autre source de
formation: «la proximité du pauvre».
Ceux-ci, dit le Pape, «ont beaucoup à
nous enseigner», «ils connaissent le
Christ souffrant», d’où la nécessité de
«nous laisser évangéliser par eux».
Ainsi, précisent les évêques, «ces
deux voies royales de la formation du
disciple-missionnaire, moyens de la
rencontre du Christ dans sa Parole et
dans le pauvre, indiquent à souhait que
la réforme dont il est question ici n’est
pas simplement d’ordre institutionnel,
mais qu’elle est de nature proprement

spirituelle.»

Initier un discernement
En produisant ce texte, l’Assemblée des évêques du Québec n’a pas
voulu proposer aux diocèses un plan
d’actions tout tracé d’avance. Elle invite
plutôt chaque diocèse à entrer dans un
processus de discernement: «Nous
invitons chaque Église diocésaine,
comme chaque communauté chrétienne
et autre regroupement à enrichir et
déployer les réflexions amorcées dans
le présent document, à traduire dans
les réalités locales ce que signifiera de
devenir partout une “Église en sortie”
qui prend au sérieux le tournant
missionnaire.»

En conclusion
Le document conclut en citant le
pape François: «L’appel du pape
François est incisif et pressant: “nous
ne pouvons plus rester impassibles,
dans une attente passive, à l’intérieur
de nos églises (...) Il est nécessaire de
passer d’une pastorale de simple
conservation à une pastorale vraiment
missionnaire”».
Le Pape espère, en effet, que
«toutes les communautés feront en sorte
de mettre en oeuvre les moyens
nécessaires pour avancer sur le chemin
de la conversion pastorale et
missionnaire, qui ne peut laisser les
choses comme elles sont».
La tâche est trop lourde, le défi trop
grand? Pourtant, écrit le Pape, «cette
tâche continue d’être la source des plus
grandes joies pour l’Église». Et les
évêques concluent: «Ce renouveau sera
dynamisant, entraînant, surtout s’il est
vécu à la profondeur spirituelle à
laquelle il nous invite».
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Ils sont allés rencontrer le Pape !
par Pierre Goudreault, ptre

P

our célébrer le jubilé de la
franchir la Porte sainte des quatre
Miséricorde, la Paroisse
basiliques majeures de Rome.
Sainte-Trinité en parteNous avons eu le privilège de nous
nariat avec l’Agence
recueillir et de célébrer l’eucharistie
Boréal Tours, a organisé un
dans plusieurs hauts lieux spirituels tels
pèlerinage à Rome et dans le nord de
qu’à la basilique Sainte-Marie-desl’Italie. J’ai eu le bonheur d’être
Anges à Assise, à la cathédrale de
l’accompagnateur spirituel des vingt
Florence, au sanctuaire national de
pèlerins. Durant cette aventure
Notre-Dame de Pompéi. Les pèlerins
culturelle et spirituelle vécue du 4 au
et pèlerines ont vécu de beaux moments
13 avril 2016, le thème de l’Année
de ressourcement. Voici quelques
sainte a guidé notre pèlerinage:
témoignages.
«Miséricordieux comme le Père».
Dès le lendemain de
notre arrivée en Italie, nous
avons participé à l’audience
générale du mercredi matin
avec le Pape François sur la
place Saint-Pierre. L’évêque
de Rome nous a parlé à
propos de la miséricorde
manifestée par le Christ en
croix. Environ 50 000
pèlerins étaient réunis dans
l’enthousiasme pour écouter
le pape argentin.
À Rome, nous avons
franchi la Porte sainte de la
basilique Saint-Pierre.
Avant de vivre ce passage, Les pèlerins à Rome.
nous
nous
sommes
Madeleine Miljours
recueillis pour penser aux diocésains
Réaliser un pèlerinage à Rome en
et diocésaines de Rouyn-Noranda afin
cette
Année sainte de la Miséricorde
de les amener avec nous en traversant
demeure
sans contredit le plus beau
la Porte sainte. Comme l’a précisé le
cadeau
du
ciel. Des journées remplies
Pape François au début de l’Année
de
visites
intéressantes,
enrichissantes
jubilaire: «Quiconque entrera par cette
et
émouvantes
à
plusieurs
occasions.
Porte fera l’expérience de l’amour de
Le
voyage
fut
vraiment
un
coup de
Dieu qui console, pardonne et donne
coeur
du
début
à
la
fin.
Le
comble
de
l’espérance». Les pèlerins ont pu
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les uns sur les autres pour ne pas se
perdre. Voir l’Académie des beaux-arts
à Florence où sont exposées plusieurs
oeuvres de Michel-Ange. Nous nous
sommes laissés instruire par notre
guide qui connaissait bien cet endroit.
Nous allons garder un merveilleux
souvenir de ce voyage.
De retour chez nous, le pèlerinage
de notre vie se poursuit dans le
quotidien. À nous d’être témoins de la
Miséricorde divine!

Lisons La joie de l’amour !
À la porte sainte à la basilique
Sainte-Marie Majeure.

satisfaction est bien sûr le fait d’assister
à l’audience papale. De plus, la visite
de la basilique de Sainte-Marie-desAnges à Assise m’a donné l’occasion
de découvrir comment saint François
a obtenu l’indulgence du pardon. En
terminant, je dois avouer que notre
«berger» a bien veillé sur ses brebis.

André Murray
Premier pèlerinage en Italie, de
très belles rencontres, de très belles
églises. Un pèlerinage ponctué de
temps de prières et d’eucharisties qui
nous ont fait du bien. Je reviens avec
plein de souvenirs.

Berthe Dallaire
Une immense chance de faire ce
pèlerinage avec mon mari. Des
moments privilégiés d’être à Rome sur
la place Saint-Pierre, de voir le pape
François de si près, tant de gens pour
vivre ce moment magique. Merci pour
tous ces temps passés ensemble à veiller

À la suite des deux synodes sur la
famille, le pape François publie
l’exhortation apostolique tant
attendue, sous le titre: La joie de
l’amour. On peut se la procurer à la
Librairie diocésaine, au coût de 6 $.
Un mot ressort fortement de son
exhortation: «accompagner». C’est à
lire avec attention et recueillement.
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Quelles sont les oeuvres de miséricorde?
par Maurice Descôteaux

À

la clôture des colloques de
l’automne dernier avec les
personnes engagées dans la
mission de l’Église en
paroisse, Monseigneur
Moreau faisait prendre conscience
qu’être une personne pratiquante ne se
limite pas à la seule participation à la
messe du dimanche.
En effet, nombreux sommes-nous
à penser que, pour être une personne
qui pratique sa religion, il suffit d’aller
à la messe le dimanche. Et à défaut d’y
être, nous ne serions plus une personne
pratiquante.
Si la messe dominicale a son
importance dans la vie de foi, les
oeuvres de miséricorde sont également
très importantes.
Quand le pape François décrète
une Année de Miséricorde, il invite
explicitement à exercer des oeuvres de
miséricorde. Quelles sont-elles? Le
Catéchisme de l’Église catholique les
décrit ainsi: Elles «sont les actions
charitables par lesquelles nous venons
en aide à notre prochain dans ses
nécessités corporelles et spirituelles.»

Les oeuvres de miséricorde spirituelle
Elles sont au nombre de sept:
* Conseiller ceux qui sont dans le
doute.
* Enseigner les ignorants.
* Avertir les pécheurs.
* Consoler les affligés.
* Pardonner les offenses.
* Supporter patiemment les personnes
ennuyeuses.
* Prier Dieu pour les vivants et pour
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les morts.

Les oeuvres de miséricorde corporelles
Les oeuvres de miséricorde
corporelle sont également au nombre de
sept:
* Donner à manger aux affamés.
* Donner à boire à ceux qui ont soif.
* Vêtir ceux qui sont nus.
* Accueillir les étrangers.
* Assister les malades.
* Visiter les prisonniers.
* Ensevelir les morts.
Dans ce dernier groupe, on
reconnaît sans doute cet épisode où
Jésus, dans Matthieu 25, 31-46, déclare
que, au jour du jugement, nous serons
jugés sur l’amour et pas d’abord sur
l’observance du précepte dominical:
«J’ai eu faim, j’ai eu soif, j’étais un
étranger, nu, malade, prisonnier et vous
m’avez secouru.» Alors nous
demanderons: «Quand donc t’avonsnous vu dans pareil état?» Et lui
répondra: «Chaque fois que vous l’avez
fait à l’un de ces petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait!»
Ainsi interpellés, pourquoi ne pas
devenir de «véritables pratiquants et
pratiquantes» désormais ?
À ces 14 oeuvres concrètes de
miséricorde correspondent quatre types
de pauvreté:
- La pauvreté matérielle sous toutes ses
formes.
- La pauvreté culturelle, tel
l’analphabétisme, par exemple.
- La pauvreté relationnelle: solitude,
isolement, exclusion, discrimination.
- La pauvreté psychique ou spirituelle:
vide, désespoir, perte du sens, etc.

La chronique de l’abbé Pierre Major

Il n’y a pas de
plus grand amour (5)

D

ANS nos deux textes précédents, nous avons vu brièvement que la mort de

Jésus nous révèle la grandeur de l’amour de Dieu et que la mort de Jésus
c’est aussi la révélation d’un amour qui nous sauve. Nous constaterons
maintenant qu’en ressuscitant Jésus, Dieu le Père manifeste son accord
avec la vie de Jésus.
En effet, Dieu le Père n’aurait pas ressuscité Jésus et fait de lui notre Seigneur
si Jésus au cours de sa vie terrestre ne nous avait dit que des faussetés sur Dieu
notre Père et sur sa volonté pour tous les humains. Donc si Dieu le Père a ressuscité
Jésus, c’est qu’il est d’accord avec les paroles qu’il a dites et avec les actions qu’il
a accomplies durant sa vie terrestre.
Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que Dieu le Père est d’accord quand
Jésus nous révèle dans les paraboles:
* que Dieu notre Père invite au grand banquet du ciel: les pauvres, les estropiés,
les aveugles et les boiteux que nous sommes tous (Lc 14, 15-24);
* que Dieu notre Père, comme le bon samaritain, vient au secours de tout pécheur
blessé sur le chemin de la vie et le conduit à l’hôtellerie de la vie éternelle (Lc 10,
29-37);
* que Dieu notre Père pardonne tous les péchés aux débiteurs insolvables que nous
sommes tous (Lc, 41-42);
* que Dieu notre Père pardonne à toute personne qui se reconnaît pécheur même si
elle ne peut se détourner de comportements nocifs (Lc 18, 9-14);
* que Dieu notre Père, comme un bon berger, cherche tout pécheur perdu jusqu’à
ce qu’il le retrouve et le ramène au bercail de la vie éternelle (Lc 15, 4-7).
Voilà pourquoi nous pouvons déclarer que Dieu le Père est d’accord:
* quand Jésus dit que toute la loi qui exprime la volonté de Dieu le Père se résume
à vivre l’amour de Dieu, des autres et de soi (Mt 22, 34-40);
* quand Jésus déclare que la loi de Dieu est fonction du bien des personnes. Et que
parfois, le bien des personnes exige qu’on ne suive pas la loi de Dieu (Mc 2, 2328; Jn 8, 1-11);
* quand Jésus proclame qu’il faut toujours pardonner, ne pas juger les personnes,
faire fructifier les talents reçus, aimer nos ennemis et prendre soin des appauvris
et des affligés (Mt 18, 21-22; Lc 6, 37-38; Mt 25, 14-30; Lc 6, 27-28; Lc 10, 2937; 14, 12-14; Mt 25, 31-46);
* quand Jésus affirme que les pauvres et les persécutés pour la justice sont heureux
car le royaume de Dieu est à eux (Lc 6, 20; Mt 5, 10).
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Des nouvelles de notre Église
«Aidez-nous à parrainer trois jeunes adultes syriens chrétiens»
La paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda demande de l’aide pour parrainer
trois jeunes adultes syriens chrétiens. Elle a mis sur pied une cellule d’accueil dont
l’objectif consiste à amasser la somme de 25 000 $ pour les accueillir et les établir.
L’argent servira à rembourser les billets d’avion, les coûts d’installation (logement
et ameublement), les dépenses de base, etc. On achemine son don à la paroisse, 75
av. Mercier, J9X 4X3, ou en communiquant au 819-762-4751.

Qu’est-ce qu’un diacre permanent?
Mgr Moreau a parcouru les trois zones du diocèse afin d’informer les gens au
sujet du diaconat permanent. Une centaine de personnes sont venues apprendre ce
qu’est le rôle, la mission et le champ d’action d’un diacre. À ce jour, quelques
personnes «éligibles» ont manifesté un intérêt pour ce ministère ordonné.
Monseigneur a toutefois expliqué que la restauration du diaconat permanent dans
le diocèse n’est pas une façon de suppléer au manque de prêtres. En effet, le diacre
est appelé à agir auprès des «périphéries existentielles», pour reprendre cette belle
expression du pape François. Il est appelé à développer un projet diaconal, en
unité avec son évêque et les besoins du diocèse.

La table diocésaine de la famille pense à organiser une activité
Formée il y a maintenant deux ans, la table diocésaine de la famille est
composée de quatre couples provenant des zones du diocèse. Ses membres en sont
venus progressivement à vouloir organiser une activité pour les couples et les
enfants. Après avoir exploré quelques possibilités, ils s’arrêtent au thème: «Pourquoi
tu cours?» En effet, la course contre la montre n’est-elle pas l’une des
caractéristiques des familles d’aujourd’hui? Les membres de la Table se
rencontreront à nouveau au début de juin afin de mieux définir l’activité. Celle-ci
pourrait se dérouler en début d’automne. Nous y reviendrons en temps et lieu.

53e Rendez-vous Passe-R’ailes: Mme Valérie Paiement, thanatologue
Le jeudi 19 mai prochain, au restaurant Mikes, venez entendre Mme Valérie
Paiement, thanatologue à la Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue, sur
le thème suivant: «Respect et inviolabilité du corps humain».
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Le Pape et nos Forums
par Maurice Descôteaux
Le quatrième axe de nos Forums vise à faire de notre Église une Église de
proximité, c’est-à-dire une Église qui se fait proche des gens. Pourquoi?
Pour se faire proche, cela suppose qu’il faut sortir de soi, quitter la chaleur,
la tranquilité et la sécurité de son bureau, de sa maison, pour risquer la rencontre.
Car, en effet, la mission, c’est d’évangéliser. Mission et évangélisation ne
sont pas deux mouvements qui s’opposent. Pour accomplir la «mission
d’évangélisation», précise le Pape, «nous devons trouver le mode de communiquer
Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans
tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite
de l’amour salvifique du Seigneur...» (no 121 de la Joie de l’Évangile). Quant à
la rencontre, elle est double. Il y a d’abord la rencontre de Jésus lui-même, lui
qui se fait proche. Dès le début de son Exhortation, le pape François «invite
chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à
prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour
sans cesse» (no 3). Fort de la rencontre de Jésus, vient celle de mon frère, de ma
soeur: «Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l’amour, nous
nous mettons dans une condition qui nous permet de découvrir quelque chose
de nouveau de Dieu. Il en ressort que, si nous voulons grandir dans la vie
spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d’être missionnaires.»
À l’évêché (515 av. Cuddihy), le Centre de documentation pastorale
est ouvert les jeudis, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. La Librairie
diocésaine, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Abonnement et réabonnement
Vous désirez recevoir L’Église de Rouyn-Noranda à votre domicile? Vous voulez soutenir votre revue en lui accordant un abonnement ou même un don? Ou
simplement vous réabonner? Rien de plus simple. Remplissez le coupon cidessous et retournez-le, accompagné de votre chèque ou de votre mandat fait à
l’ordre de : Diocèse de Rouyn-Noranda, à l’adresse suivante :
L’Église de Rouyn-Noranda
515, av. Cuddihy, Rouyn-Noranda, Qc (J9X 4C5)
Abonnement régulier :
20,00 $
Chèque
Abonnement de soutien : 30,00 $
Mandat
Nom et prénom : ___________________________________
Adresse : _________________________________________
__________________________________________
Ville : ________________________

Code postal : ______________
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Bienvenue à TOUTES ET À TOUS
La soirée de prière à la Maison Mère
des Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,
tous les mardis, à 19 h
Les troisièmes jeudis du
mois, à 19 h,
soirée de prière
à l’Oasis de la Charité
Sainte Famille,
Maison Mère de la
Communauté
Jésus-est-Seigneur.
La chapelle à l’Oasis de la Charité Sainte-Famille de même que la crypte
où repose l’abbé Joseph Guiho, sont ouvertes au public de 8 h à 19 h
30, tous les jours. Adoration du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.

515, av. Chénier
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 4A9
Patrick Fleury
Tél.: 819-762-0781
Sans frais: 1-800-442-0781

jhfleury.com
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