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Protégeons les personnes mineures et vulnérables 
 
L’Église catholique est confrontée depuis des mois à la révélation de nouveaux scandales d’abus sexuels par 

des membres du clergé, en particulier en Australie, au Chili, aux États-Unis, en Allemagne et même au Québec. 
Que dire aussi des évêques qui ont camouflé l’information afin de protéger des abuseurs… Et il y a aussi toutes 
ces victimes qui souffrent de nombreuses conséquences à la suite d’abus sexuels. Devant de tels drames, il y a 
bien des raisons de se sentir choqué, révolté et déçu.  

 
Les évêques du Canada sont passés des sentiments partagés par tous à l’action concrète. Depuis 1992, ils 

ont mis en place une politique et des procédures pour réagir contre les abus sexuels. Une trentaine d’années 
plus tard, des leçons ont été tirées à la suite des tristes circonstances de pédophilie qui sont survenues. Cela a 
conduit la Conférence des évêques catholiques du Canada à renforcer ses mesures. Celles-ci sont 
communiquées dans un nouvel ouvrage intitulé Protection des personnes mineures contre les abus sexuels. Il en 
est question un peu plus loin dans le présent numéro de notre bulletin diocésain.  

 
Au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un Comité diocésain pour la protection des personnes 

mineures et vulnérables a été réactivé le 26 novembre dernier. Je lui ai confié deux priorités : mettre à jour le 
protocole diocésain contre les abus sexuels à la lumière des nouvelles directives des évêques canadiens et 
préparer un programme de formation continue auprès du personnel salarié en pastorale et des bénévoles. 
Autrement dit, il importe d’approfondir les conséquences des abus sexuels, de faire connaître le protocole 
pour répondre promptement à des allégations et de se donner les moyens nécessaires afin qu’il n’y ait pas de 
victime. 

 
Une autre mesure a été prise dans notre diocèse par le Comité de filtrage. Il s’agit de l’adoption d’un 

premier Code d’éthique pour les bénévoles et le personnel salarié en pastorale. En signant ce document, je me 
suis engagé, comme évêque, à ce que notre manière d’œuvrer en Église puisse continuer à être respectueuse 
et sécuritaire pour les personnes mineures, les aînés, les adultes ayant un trouble mental ou physique et ne 
pouvant se protéger. Cela va dorénavant nous inviter à changer certaines manières de fonctionner au service 
de la mission. Étant donné l’importance de ce Code d’éthique, vous le trouvez dans ce numéro de 
l’Intercommunication. Des formations seront prochainement offertes par le Comité de filtrage pour aider les 
bénévoles et le personnel salarié à s’approprier ce Code d’éthique. 

 
Disciples-missionnaires en service auprès des personnes mineures et vulnérables… mission possible dans un 

esprit de respect de la dignité des personnes!  
 
 

† Pierre Goudreault 
Évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
 
Mgr Pierre Goudreault, évêque du Diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations 
suivantes : 
 
NOMINATIONS DANS L’UNITÉ MISSIONNAIRE DE L’EST : 
 
M. l’abbé JULES MASSÉ est nommé administrateur 
des paroisses de l’Unité missionnaire de l’Est et 
membre du Tandem avec Mme Lorraine Beaulieu. 
 
M. l’abbé SIMON-PIERRE PELLETIER est nommé 
visiteur des fabriques de l’Unité missionnaire de 
l’Est. Ce qui permettra à Mme Lorraine Beaulieu et à 
M. l’abbé Jules Massé de ne pas se préoccuper des 
aspects administratifs des fabriques. 
 
S. DENISE LACHANCE, r.e.j. voit son mandat actuel 
de personne-ressource à l’accompagnement de 
l’équipe de l’Unité s’élargir à l’accompagnement du 
Tandem formé du prêtre administrateur et de la 
coordonnatrice de pastorale de l’Unité. 
 
Ces trois nominations sont pour une période de six 
mois. 
 
AUTRES NOMINATIONS : 
 
BÉLANGER, M. Henri, 
membre du Comité diocésain sur la protection des 
personnes mineures et vulnérables pour trois ans 
 
BLAIS, Mme Fabienne, 
agente de pastorale et membre de l’équipe de 
l’Unité missionnaire de l’Ouest pour un an 
 
CLOUTIER, M. l’abbé Gilles, 
sur recommandation de Mgr Goudreault, nommé 
Auditeur du Tribunal ecclésiastique de Québec pour 
les causes du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
pour un an  

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

DÉCEMBRE : 
 

 02 Confirmation des jeunes à Saint-Mathieu, 
Montmagny 

 03 Visite de l’équipe de l’Unité missionnaire de 
l’Est 

  Équipe des services diocésains 

 05 Pratique des trois prêtres avec chœur pour 
concert de Noël 

 06  Conseil presbytéral 

 07  Dîner d’un groupe de prêtres à l’évêché 
   Comité diocésain de la vie consacrée 

 08 Concert de Noël des trois prêtres avec chorale 
à Saint-Thomas, Montmagny 

 09 Messe du jour du Seigneur à la télé de Radio-
Canada 

 10 Conseil de l’évêque 

 11 Célébration pénitentielle avec absolution 
collective à Saint-Pacôme 

 12 Souper de Noël à l’Âge d’Or à La Pocatière 

 16 Messe dominicale à Saint-Patrice, Rivière-du-
Loup 

 17 Conseil de l’évêque 

 19 Visite de l’organisme La Traversée pour 
retrouver la santé mentale 

 20 Fête de Noël avec les membres de La 
Traversée 

  Activité sociale avec le personnel de l’évêché à 
l’approche de Noël 

 22 Repas « Plaisirs de Noël » nouveaux arrivants 
et personnes seules, Saint-Pascal 

 23 Messe dominicale à Saint-François-Xavier, 
Rivière-du-Loup 

 24 Messe familiale de la Nuit de Noël à 20h 
  Messe de la Nuit de Noël à 22h 

 25 Messe du jour de Noël 

 27 Vœux de Noël de l’évêque avec prêtres, 
diacres et leur épouse et agent et agentes de 
pastorale 

 30 Messe dominicale à Saint-Jean-Port-Joli 

 31 Messe de la veille du jour de l’An à Saint-
Aubert 
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DESJARDINS, M. Réjean, 
vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Philippe-de-Néri pour la durée de 
son mandat comme marguiller 
 
GAGNÉ, Mme Michelle, 
renouvellement de mandat comme présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Philippe-de-Néri pour trois ans 
 
GARANT, M. Louis-Marie, 
membre du Conseil pour les affaires économiques pour cinq ans 
 
LACHANCE, M. Jean, 
membre de la Corporation du Camp de Rivière-Ouelle Inc. pour cinq ans 
 
LAFORTUNE, M. Hubert, 
membre du Conseil pour les affaires économiques pour cinq ans 
 
LAVERDIÈRE, M. René, 
membre du Conseil pour les affaires économiques pour cinq ans 
 
LORD LAPOINTE, Mme Paulette, 
membre du Comité diocésain sur la protection des personnes mineures et vulnérables pour trois ans 
 
MAGNAN, M. Jean-Pierre, 
renouvellement de mandat comme président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Mathieu pour trois ans 
 
MASSÉ, M. l’abbé Jules, 
sur recommandation de Mgr Goudreault, nommé Auditeur du Tribunal ecclésiastique de Québec pour 
les causes du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour un an 
 
MIMEAULT, Mme Odette, 
agente de pastorale et membre de l’équipe de l’Unité missionnaire de l’Est pour un an 
 
OUELLET,  M. l’abbé Daniel, 
aumônier diocésain pour les quatorze conseils de Chevaliers de Colomb sur le territoire du diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour un mandat de trois ans 
 
OUELLET, M. Renaud, 
vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska pour la durée 
de son mandat comme marguiller  



 
 

 

Page 30 – INTERCOMMUNICATION – Novembre 2018 
 

Synode « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » 

« Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. » 
 
À l’issue du synode portant sur les jeunes, la foi 
et le discernement vocationnel, le 28 octobre 
dernier, les Pères synodaux ont émis une lettre 
qu’ils destinaient à la jeunesse du monde 
entier. Dans ce bref écrit, les évêques, 
archevêques et cardinaux qui ont pris part à 
cette rencontre internationale, rappellent aux 
jeunes que « l’Église et le monde ont un besoin 
urgent de votre enthousiasme. Faites-vous 
compagnons de route des plus fragiles et des 
plus pauvres, de tous les blessés de la vie. Vous 
êtes le présent, illuminez maintenant notre 
avenir ». 

 
Amorcée à Rome le 3 octobre, cette rencontre 
devrait conduire à la rédaction d’une 
exhortation post-synodale que le pape François 
nous offrira sans doute au cours des prochains 
mois. Cependant, dès le 27 octobre, la synthèse 
du document final était disponible sur le site du 
Vatican (voir https://www.vaticannews.va/ 

fr/vatican/news/2018-10/synode-jeunes-2018-
synthese-document-final.html Cette synthèse 
repasse en revue les différents thèmes abordés 
par les Pères synodaux lors des différentes 
séances de travail. 
 
Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ce 
Synode, notamment tout ce qui touche la 
culture, la musique et le sport vus comme des 
ressources pastorales. Dans la synthèse publiée 
le 27 octobre, on note que « les jeunes ont le 
désir d’une liturgie vivante, authentique et 
joyeuse, un moment de rencontre avec Dieu et 
avec la communauté ». Plus loin, on ajoute que 
les jeunes générations veulent être 
protagonistes de la vie ecclésiale « en faisant 
fructifier leur propres talents et en assumant 
des responsabilités ». « En tant que sujets actifs 
de l’action pastorale, ils sont le présent de 
l’Église, et ils doivent être encouragés à 
participer à la vie ecclésiale, et non pas bloqués 
avec autoritarisme. » Dans une Église capable 
de dialoguer d’une façon moins paternaliste et 
plus directe, en effet, les jeunes peuvent être 
très actifs dans l’évangélisation de leurs 
camarades, en exerçant un véritable apostolat 
qui doit être soutenu et intégré dans la vie des 
communautés. Et les Pères synodaux ne 
craignent pas d’ajouter que « la jeunesse peut 
être “plus avancée que les pasteurs” et doit 
donc être écoutée, respectée, accompagnée. 
Grâce à elle, l’Église peut se renouveler, en 
abandonnant “pesanteurs et lenteurs” ». 

 
Des suites à donner 

Sans présumer de ce que pourrait contenir une 
possible exhortation post-synodale, le docu-

ment final laisse entendre que la rencontre 
d’octobre au Vatican devrait être poursuivie  

Le temps d'un « selfie » avec le Saint-Père entre deux séances du 
synode. 

https://www.vaticannews.va/%20fr/vatican/news/2018-10/synode-jeunes-2018-synthese-document-final.html
https://www.vaticannews.va/%20fr/vatican/news/2018-10/synode-jeunes-2018-synthese-document-final.html
https://www.vaticannews.va/%20fr/vatican/news/2018-10/synode-jeunes-2018-synthese-document-final.html
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au niveau des Églises locales. Dans chaque 
Église particulière, peut-on lire dans la 
synthèse, « doit se poursuivre ce processus de 
discernement, cette assemblée synodale 
n’ayant été qu’une étape. Il faut valoriser les 
charismes que l’Esprit donne à tous, en évitant 
à la fois le cléricalisme qui exclut beaucoup de 
gens des processus décisionnels et la 
cléricalisation des laïcs qui freine l’élan 
missionnaire. L’autorité doit être vécue dans 
une logique de service ». Et le document ajoute 
aussi : « Sur un plan ecclésial, il faut repenser la 
pastorale des jeunes et mieux définir les 
structures de discernement vocationnel au 
niveau des conférences épiscopales. » Le 
document mentionne aussi l’importance des 
JMJ. 
 

Quant à l’accompagnement vocationnel, les 
Pères synodaux disent qu’une attention 

spéciale est demandée dans l’accueil des 
candidats au sacer-
doce qui, parfois, 
advient sans une 
connaissance adé-
quate et une 
relecture appro-
fondie de l’histoire 
de ce ou ces 
candidat(s). « L’in-
stabilité relation-
nelle et affective, et le manque d’enracinement 
ecclésial sont des signes dangereux. Négliger les 
normes ecclésiales dans ce domaine constitue 
un comportement irresponsable, qui peut avoir 
des conséquences très graves pour la 
communauté chrétienne. » Le document 
synthèse fait aussi une place à la 
reconnaissance et à la valorisation des femmes 
dans la société et dans l’Église.  

 

TÉMOIGNAGE D’UN MISSIONNAIRE À CORAIL, EN HAÏTI 
 
(n.d.l.r.) À l’occasion du Dimanche 
Missionnaire Mondial, le 21 octobre dernier, 
deux adolescentes qui se préparent à la 
confirmation ont assumé l’homélie de la messe 
dominicale de Saint-Thomas de Montmagny en 
interrogeant un missionnaire laïc qui a vécu 
cinq ans à Corail, en Haïti. Nous vous livrons ici 
la teneur de ce témoignage sous forme de 
questions/réponses. Le missionnaire qui 
témoigne ici est M. Richard Godbout, 
auparavant de Notre-Dame-du-Rosaire, mais 
qui réside maintenant à Montmagny.  
 
- Qu’est-ce qui vous a amené à vivre une 

expérience missionnaire? 
 Réponse de M. Godbout : Ma fixation à vivre 

une expérience missionnaire en terre 

étrangère a commencé il y a déjà plusieurs 
années, c’est-à-dire vers l’âge de 7 ou 8 ans, 
lorsque je collectionnais des cartes de petits 
Chinois que les 
Sœurs de la Charité 
de Saint-Louis nous 
vendaient à l’école 
au prix de 0,25 ¢ 
chacune. À l’é-
poque, c’était leur 
façon de venir en 
aide aux pays de 
mission. 

 
 Au printemps de 

l’an 2000, avec l’aide du curé de Notre-
Dame-du-Rosaire de l’époque, M. l’abbé 

Richard Godbout faisant 
connaître l'oeuvre de Mission 
Corail. 

Le pape François avec quelques 
jeunes lors de la messe de clôture 
du synode. 
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Jean-Louis Vaillancourt, lui-même ex-
missionnaire pendant 29 ans dans plusieurs 
pays du continent africain, j’ai pu entrer en 
relation avec le père Guy Bédard, fondateur 
de Mission Corail-Haïti. 

 
 Étant retraité, c’est en juillet de l’an 2000 

que je suis parti pour Corail, petite ville 
d’Haïti, d’environ 4 000 à 5 000 habitants, 
pour une mission qui a pris fin quelque part 
en mai-juin 2005. 

 
- Quelles furent vos premières réactions à 

votre arrivée en sol étranger? 
 R. Les premières semaines furent 

particulièrement difficiles. L’ennui créé par 
l’absence de mes enfants, frères et sœurs et 
amis du Québec, auquel s’ajoutait les 
problèmes de langue, de chaleur, de 
nourriture, de l’état des routes, du réseau 
déficient de communication par téléphone 
et, surtout, face à la réalité à laquelle les 
gens les plus démunis étaient quotidien-
nement confrontés, je dois dire que le choc 
culturel fut assez pénible… Je dirai même 
très pénible car, à la fin de ma première 
année de mission, j’avais perdu 41 livres. 
Bref, je dois bien humblement avouer que 
j’ai beaucoup pleuré pendant les trois 
premières semaines et, croyez-moi, je suis 
loin d’être considéré comme un braillard par 
mes proches et ceux qui me connaissent 
bien. 

 
 J’ai pu reprendre le contrôle de mes 

émotions seulement lorsqu’un certain matin, 
en me regardant dans le miroir de ma 
chambre, je me suis dit que : « je suis à Corail 
non pour régler tous les problèmes d’Haïti 
mais pour honorer, par mon travail au 

quotidien, la confiance que le père Bédard 
avait mise en moi, c’est-à-dire avec l’aide de 
Dieu et de l’équipe missionnaire qui 
m’accompagne, faire du mieux que je peux 
pour venir en aide aux plus démunis compte 
tenu à la fois du milieu, des circonstances et 
des moyens financiers mis à notre 
disposition ». 

 
- Quel fut votre rôle au sein de la mission? 
 R. En tant que responsable de la mission, 

mes directives venaient directement de 
Québec, plus précisément du père Guy 
Bédard, fondateur de ladite mission. En sol 
haïtien, c’était l’évêque du diocèse de 
Jérémie, Mgr Romélus et, en son absence, le 
père Gérard Sufrin, curé de la Paroisse 
St-Pierre de Corail, qui étaient mes 
supérieurs. 

 
 Mon travail consistait à superviser celui des 

missionnaires qui m’accompagnaient, à 
rédiger et faire parvenir à Québec, les 
nombreux rapports mensuels demandés par 
le père Bédard. Effectuer les transactions 
bancaires, payer le personnel, faire 
l’épicerie, rencontrer lorsque nécessaire les 
autorités ecclésiales et politiques du milieu, 
acheter les matériaux de construction 
nécessaires, les équipements et les livres 
pour l’école, superviser les travaux, négocier 
le salaire des enseignants, veiller au moral de 
l’équipe, etc. faisaient aussi partie de mes 
tâches. 

 
- Depuis votre retour au pays, êtes-vous 

toujours engagé envers Mission-Corail? 
 R. Oh oui! Dès mon retour au pays, j’ai agi 

pendant quelques années comme membre 
puis président du C.A. Puis, j’ai démis- 
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sionné de la présidence afin de me 
consacrer, particulièrement à Montmagny et 
dans le Diocèse de Sainte-Anne, à la lourde 
tâche de trouver les fonds nécessaires à la 
survie et la continuité de la mission. C’est 
Madame Louise Soucy, personnage très 
connu à Montmagny, qui me remplace à la 
présidence. Afin de m’aider dans ma 
nouvelle tâche, suite à ma démission de la 
présidence du C.A., on m’a donné le titre de 
président honoraire. Depuis 4 ans, nous 
organisons annuellement, ici même à 
Montmagny, un bazar afin de financer en 
partie les frais annuels d’exploitation de la 
mission. Au total, entre 80 et 100 bénévoles 
contribuent à mener à bien cette activité. 
Pour votre information, celui de juin 2018 a 
rapporté 12 050 $ net. 

 
 En ce qui me concerne, même si l’énergie, la 

santé et l’âge commencent à faire leur 
œuvre, seulement à penser à toute la misère 
que les gens de ce coin du monde vivent au 
quotidien, je n’ai pas le courage de baisser 
les bras. 

 
Conclusion 
 
Ayant répondu à vos questions, mes-
demoiselles, je voudrais profiter des quelques 
minutes qui me restent pour vous parler un peu 
de la mission proprement dite. Mission-Corail 
comporte trois volets : une école primaire de 
697 élèves dont environ 400 sont des enfants 
de la rue qui n’iraient jamais à l’école sans notre 
présence à Corail; un dispensaire et dentisterie 
qui soigne entre 30 et 60 malades par jour ainsi 
qu’une coopérative d’habitation à l’intérieur de 
laquelle vivent 150 familles choisies parmi les 
plus démunies. Après l’État haïtien, avec nos 

40 employés (tous haïtiens), nous sommes le 
plus gros employeur du milieu. 
 
Ceci étant dit, je suis loin d’être seul à œuvrer 
dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
pour Mission-Corail. Je pense particulièrement 
aux sœurs Clarisses et celles de l’Enfant-Jésus 
de Chauffailles de Rivière-du-Loup, aux sœurs 
Notre-Dame du Perpétuel Secours de Saint-
Damien et à celles de Saint-François d’Assise de 
Québec, à l’abbé Justin Picard qui est venu à 
Corail visiter notre mission, à l’abbé Hubert 
Campagna qui a œuvré pendant quelques 
années comme bénévole et membre du C.A. 
 
Je pense tout particulièrement à S. Lucille 
Denis, ici présente dans l’église en ce moment 
même qui, à l’âge de 72 ans, a spontanément 
accepté de m’accompagner pendant trois ans 
en Haïti. En raison de sa grande humilité, je me 
doute que S. Lucille n’est pas trop fière de moi 
d’avoir ainsi divulgué publiquement son 
implication dans Mission-Corail mais je crois 
qu’il est important, pour la crédibilité de la 
Mission, que vous le sachiez… Du fond du cœur, 
S. Lucille, un gros MERCI pour vos trois années 
de présence à Corail. 
 
Je voudrais également remercier 
chaleureusement une dame, ici présente en ce 
moment dans l’église… très connue à 
Montmagny qui, par ses dons très substantiels, 
supporte moralement, financièrement et par 
ses prières Mission-Corail. Je ne vous la 
nommerai pas car elle préfère garder 
l’anonymat. 
 
Aux nombreux bénévoles, commanditaires, 
médias et chefs d’entreprises de la grande 
région de Montmagny qui nous supportent 
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généreusement d’année en année…, au nom 
des membres du C.A de Mission-Corail et en 
mon nom personnel, un gros merci pour votre 
confiance et support. 
 
À l’exception de mon épouse Alberta Jean-
Jacques, de messieurs Louis-Philippe Carrier, 
Jean-Pierre Després, Paul Bourgault et son 
épouse Marie-Andrée Angers, tous très proches 
collaborateurs, je n’énumèrerai aucun autre 
nom de peur d’en oublier et surtout en raison 
du peu de temps qui me reste. 
 

Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir 
davantage sur Mission Corail-Haïti, je vous 
suggère de consulter notre site internet : 
http ://www.missioncorail-haiti.com et\ou 
notre adresse courriel : mcorailh@yahoo.ca 
 
Enfin… espérant ne pas avoir trop abusé de 
votre patience, MERCI à vous tous pour votre 
bienveillante attention et à l’abbé Luc Chenard 
pour cette opportunité de faire connaître 
Mission Corail Haïti-Québec Inc. 

Richard Godbout 

 

Protection des personnes mineures 
contre les abus sexuels 

DES DIRECTIVES QUI S’APPLIQUENT 
CHEZ NOUS 

 
Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, rencontrait la presse ré-
gionale, le 4 octobre dernier, afin de présenter et 
commenter les lignes directrices 
contenues dans le document 
« Protection des personnes mi-
neures contre les abus sexuels : 
Appel aux fidèles catholiques du 
Canada pour la guérison, la récon-
ciliation et la transformation » 
adopté récemment par la Con-
férence des évêques catholiques 
du Canada (CÉCC). 
 
Ce document, notait Mgr Goudreault, est fondé sur 
les réflexions et les contributions de plusieurs 
personnes dont des victimes d’abus, des 

professionnels ayant une expérience et une expertise de travail auprès des victimes (psychologues, 
travailleur(euse) social, protection de l’enfance, etc.). Des religieux, membres du clergé et des laïcs ont 
aussi contribué à l’élaboration de ces lignes directrices. « Le document tient aussi compte des plus 
récentes exigences canoniques du Saint-Siège » précisait Mgr Goudreault. Le document constitue  

 

AGENDA DE MGR GOUDREAULT 
 

JANVIER : 
 

 06 Messe dominicale à Saint-Ludger, Rivière-du-
Loup 

7-11 Retraite des évêques du Québec à l’Abbaye 
de Rougemont 

 13 Messe dominicale à Sainte-Hélène 

 15 Rencontre du Cercle Marie-Reine à Saint-
Pascal 

 16 Conseil diocésain de pastorale 

 18 Début de la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 

 20 Messes dominicales à Saint-Gabriel et à Mont-
  Carmel 

   Rencontre avec un groupe Foyer Notre-Dame 
à La Pocatière 

 22 Comité de réflexion sur la vie et le ministère 
des prêtres de l’AÉCQ 

 24 Conseil Communautés et Ministères de l’AÉCQ 

 27 Confirmation des jeunes à Saint-François, 
Montmagny 

 28 Conseil diocésain des affaires économiques 
 

file:///F:/http%20:/www.missioncorail-haiti.com
file:///F:/mcorailh@yahoo.ca
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donc une ressource indispensable pour tous ceux et celles (membres du clergé, personnes consacrées 
et laïcs) qui, en raison de leurs responsabilités ecclésiales spécifiques, détiennent des postes d’autorité 
et supervisent le personnel et les bénévoles de la pastorale. 
 
Contenant quelque 200 pages, le document « Protection des personnes mineures contre les abus 
sexuels » vient parfaire le texte intitulé « De la souffrance à l’espérance » que la Conférence des 
évêques catholiques du Canada avait rendu public en juin 1992. Dès maintenant, on peut consulter le 
nouveau document en ligne sur le site internet de la CÉCC (http://www.cccb.ca/site/frc). On peut aussi 
en commander un exemplaire imprimé aux Éditions de la CÉCC au coût de 15,95 $. 
 

Sommairement, l’ouvrage « Protection des personnes mineures 
contre les abus sexuels » comporte trois grandes parties. La 
première traite des effets des abus sexuels sur l’Église catholique 
au Canada et se déploie en trois chapitres : Leçons apprises et 
recommandations; Guérison des personnes et des communautés 
et Les voies d’avenir. La seconde partie aborde les lignes 
directrices destinées à aider les dirigeants de l’Église catholique du 
Canada dans leur travail de renforcement de leurs politiques et de 
leurs protocoles concernant la protection des personnes mineures 
et la réponse aux plaintes. Enfin, la troisième partie présente les 
ressources disponibles pour aider les responsables de l’Église à 
faire face aux responsabilités qui leur incombent en ce domaine. 

 
Comme ses confrères de l’épiscopat canadien, Mgr Goudreault est bien conscient des lourdes 
responsabilités qui sont les siennes dans ce domaine, mais, dit-il, « je ne suis pas seul ». Pour mener à 
bien cet aspect de sa mission d’évêque, il peut compter sur l’appui d’un Comité diocésain pour la 
protection des personnes mineures ou vulnérables victimes d’abus. Placé sous la direction d’un prêtre, 
le Comité diocésain regroupe des hommes, des femmes et des experts du monde social et juridique. 
 
Par ailleurs, la mise à jour du protocole diocésain d’intervention dans les situations d’abus sexuels 
figurera en tête des priorités du Comité diocésain. Cette mise à jour se fera à la lueur des nouvelles 
directives de la CÉCC et des plus récentes exigences canoniques. De plus, le diocèse de Sainte-Anne 
entend aussi offrir une formation appropriée aux prêtres, diacres, agents et agentes de pastorale ainsi 
qu’aux bénévoles en paroisse concernant les actions proposées dans le document « Protection des 
personnes mineures contre les abus sexuels. » 
 

UN CODE D’ÉTHIQUE POUR NOTRE DIOCÈSE 
 
(n.d.l.r.) Dans la foulée des nouvelles directives 
concernant la protection des personnes mineures et 

des personnes vulnérables, Mgr Pierre Goudreault a 
confié à l’abbé Gilles Cloutier, aidé d’un comité  

Avec les journalistes, Mgr Goudreault a fait le 
point sur les nouvelles directives applicables 
en matière de protection des mineurs contre 
les abus sexuels. 
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ad hoc, le soin de rédiger un code d’éthique qui 
s’appliquera désormais aux bénévoles et salariés du 
diocèse qui oeuvrent ou auront à œuvrer auprès des 
personnes mineures ou vulnérables. Ce document, 

que nous reproduisons ci-contre, est entré en 
vigueur le 19 novembre dernier. 
 

 
Code d’éthique 

pour les bénévoles et le personnel salarié 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Introduction 
 
Chaque bénévole engagé dans la mission de l’Église est une personne en chemin à la suite du Christ, 
dans le dynamisme du baptême et de la confirmation. 
 
 Être engagé au sein de l’Église dans les communautés chrétiennes de nos unités missionnaires, 

c’est répondre à un appel intérieur ou extérieur en lien avec un besoin spécifique de la 
communauté chrétienne. 
 

 C’est d'abord un don, un service en Église et non simplement un service ou une satisfaction d’un 
besoin au sein d’un champ pastoral. C'est être associé d'une manière très proche à la mission de 
l'Église, dans un engagement, qui doit permettre de grandir spirituellement. 
 

 Être bénévole, c'est remplir une mission au service de la communauté ecclésiale. 
 

 Le bénévole met à la disposition de l'Église, ses valeurs et ses compétences avec la volonté claire 
de respecter l'autorité de l'Évêque, des pasteurs, et de ceux et celles qui ont reçu un mandat 
pastoral de l'Église. 

 
Chaque membre du personnel salarié apporte sa contribution à l’accomplissement de la mission de 
l’Église selon ses charismes et son mandat confié. 
 
 L’évêque, le prêtre, le diacre, l’agent ou l’agente de pastorale exercent leur ministère ordonné 

ou mandaté en collaboration les uns, les unes avec les autres au service des communautés 
chrétiennes qui leur sont confiées. Ils oeuvrent en équipe avec des bénévoles des communautés 
locales. 
 

 Parmi les employés, on retrouve aussi des membres du personnel de secrétariat et de soutien. 
C’est ainsi que par exemple, la secrétaire et le concierge contribuent au fonctionnement de 
certains services de la paroisse.  

 
Le bénévole et le personnel salarié ne sont pas propriétaires de leur champ d’action. Ils sont plutôt au 
service des membres de leur communauté chrétienne et de leur domaine confié d’intervention.  
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Code d'éthique 
 
Ce code d'éthique s’adresse à tous les bénévoles et à tout le personnel salarié du diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière. 
 
Le bénévole et le personnel salarié reconnaissent les valeurs de notre Église : l’entraide, la justice, le 
partage, la dignité, la solidarité, la confidentialité et le respect intégral de la personne, notamment, de 
celle qui est vulnérable. Les enfants sont considérés comme une personne à part entière. 
 
Ce code ne remplace aucunement les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Québec; il se 
veut un complément pour l’harmonie et l’intégrité de notre vie ecclésiale. 
 
Nous considérons et reconnaissons : 
 
 Que l’approche globale de la personne doit être privilégiée et qu'en ce sens, toute intervention doit 

être réalisée en tenant compte des dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles de 
la personne. 
 

 Que l'autonomie de l'individu doit être respectée et favorisée. De même son droit ainsi que celui de 
sa famille de prendre en charge leur santé et leur bien-être doivent être encouragés. 
 

 Que la personne doit être traitée avec courtoisie, équité et compréhension en toute circonstance; sa 
dignité, son autonomie et ses besoins doivent être respectés. 
 

 Que c’est au bénévole et au personnel salarié que revient la responsabilité de son équilibre 
personnel au plan affectif et humain. 
 

Divers champs d’action pour le bénévole et le personnel salarié 
 

1) Le bénévole et le personnel salarié en présence des enfants 
 
 L’enfant est une personne dont on doit assurer la protection en toute occasion. Le bénévole et le 

personnel salarié qui se trouvent en responsabilité ou en situation d’autorité, se doivent d’établir la 
bonne distance et de faire respecter des règles claires concernant la vie sociale, le respect, la pudeur 
et l'intimité des plus jeunes. On veillera par exemple, à éviter une familiarité excessive dans la tenue, 
le langage ou la relation. 

 
 Il convient de ne jamais être en présence d’un enfant ou d’un jeune, seul, en quelque lieu que ce 

soit. On ne peut pas se retrouver dans une pièce seul à seul. Les portes fermées sont à proscrire ainsi 
que les apartés ou les relations exclusives avec une personne mineure. On doit être toujours 
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entouré. On ne peut pas autoriser une personne à emmener des enfants hors du cadre de la mission 
pastorale et elle ne doit jamais recevoir seule, chez elle, un enfant ou un jeune qui participe à une 
activité pastorale. 

 
 Être, autant que faire se peut, toujours deux ou plusieurs pour accompagner un groupe ou un enfant 

(voyage, trajet, toilette, clinique, hôpital...). Dans un groupe de catéchèse, il est bon qu’une 
personne adulte soit présente avec les enfants et leur catéchète. Elle doit organiser le sacrement de 
réconciliation dans un espace ouvert, visible de tous. 

 
 Ces questions doivent nous appeler à favoriser la vie d’équipe et à prendre soin les uns des autres de 

façon accrue, puisque les graves désordres se greffent aussi sur des fragilités psychologiques ou des 
périodes d’épreuve ou de solitude. 

 
 Il est rappelé à tous (bénévoles et membres du personnel salarié) leur devoir vis-à-vis de la loi, 

d’informer les autorités religieuses des faits d’agression sexuelle sur une personne mineure dont ils 
auraient connaissance. Tout doit être fait pour ne pas dissuader et même plus, encourager les 
victimes à réaliser ses démarches de justice. 

 
2) Le bénévole et le personnel salarié en présence des personnes plus vulnérables : telles que les 

malades, les personnes âgées, les personnes vivant dans un contexte difficile 
 
 Doivent respecter l’intégrité physique, psychologique, sociale et spirituelle. 

 
 Doivent respecter les biens matériels. 

 
 Doivent avoir un comportement honnête et intègre. 

 
 Ne doivent pas solliciter d’argent. 

 
3) Le bénévole et le personnel salarié qui rendent service dans tout autre secteur de la pastorale 

(chorale, sacristain, bureau de la fabrique, comités au sein de l’Église et autres) 
 
 Doivent respecter les instances décisionnelles qui orientent l’action pastorale et qui sont 

responsables de la communauté. 
 

 Doivent respecter l’intégrité physique, psychologique, sociale et spirituelle des autres bénévoles 
dans l’exercice de leur bénévolat. 
 

 Doivent respecter les valeurs de confidentialité, d’intégrité, de respect des biens de la 
communauté. 
 

 Doivent aviser les autorités de tout comportement non approprié dont il a été témoin.  
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Je soussigné, reconnais le bien-fondé de ce Code d’éthique, 
 
Le ______________________ 
 
 
__________________________   __________________________ 
        Signature du bénévole                     Signature du responsable 
ou du membre du personnel salarié 
 
 
Texte approuvé lors d’une réunion régulière au mois d’août 2018 par le Comité responsable du filtrage 
pour le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
Ce code d’éthique pour les bénévoles et le personnel salarié du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
est approuvé par l’évêque ce dix-neuvième jour du mois de novembre deux mille dix-huit. 
 
Ce décret est rendu public par voie électronique sur le site internet du diocèse et par une publication 
dans le bulletin d’information Intercommunication. 
 
 
 
† Pierre Goudreault 
Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 
 

Line Drapeau 
Notaire à la Chancellerie  
 

 

L’ÉGLISE UNIVERSELLE EN QUELQUES CHIFFRES 
 
À l’occasion du 92e Dimanche missionnaire 
mondial, le 21 octobre dernier, l’Agence Fides 
présentait quelques statistiques concernant 
l’Église universelle. Extraits du dernier Annuaire 
statistique du Vatican mis à jour au 31 décem-
bre 2016, les chiffres publiés par l’agence Fides 
permettent d’avoir un portait fidèle de l’Église 
catholique à travers le monde.  
 

En parcourant les données publiées par Fides, 
on apprend que la population totale de la 
planète, au 31 décembre 2016, atteignait 
7 milliards 352 millions de personnes, dont un 
milliard 299 millions se disaient de religion 
catholique. Il s’agit d’une augmentation de plus 
de 14 millions comparativement à l’année 
précédente. L’augmentation concerne tous les 
continents, à l’exception de l’Europe qui laisse 
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entrevoir une diminution de plus de 240 000 de 
sa population catholique. C’est toutefois en 
Afrique et en Amérique que l’augmentation des 
catholiques est la plus remarquable avec 
respectivement 6,2 millions et 6,023 millions 
d’augmentation observée.  
 
Au cours de l’année 2016, Fides note aussi que 
le nombre d’évêques a augmenté de 49 pour 
atteindre 5 353 évêques, dont 4 090 diocésains 
à travers le monde. Cependant, on remarque 
que le nombre total de prêtres a diminué au 
cours de l’année 2016, passant de 415 656 à 
414 969 (- 687). La diminution du nombre de 
prêtres se fait particulièrement sentir en 

Europe (-2 583) et en Amérique (-589). Ailleurs, 
on comptait quelque 1 100 prêtres de plus tant 
en Afrique qu’en Asie. Une augmentation 
importante est aussi observée chez les diacres 
permanents dont le nombre passait de 45 255 à 
46 312.  
 
Quant au nombre de séminaristes, il se chiffrait 
à la fin de 2016 à 116 160, une diminution de 
683 individus comparativement à l’année 
précédente. Si leur nombre augmentait de 
1 455 en Afrique, il diminuait de plus de 
1 100 individus en Amérique et de plus de 
964 individus en Europe.  

 

QUELQUES IDÉES POUR FÊTER NOËL AVEC JOIE 

 
Qui d’entre nous ne s’est jamais retrouvé 
écrasé par les obligations de Noël? Échanges 
de cadeaux, réceptions, fêtes des enfants, 
visites, cartes de vœux. Nous voilà épuisés et le 
porte-monnaie vide. Pourtant, c’est la joie qui 
voudrait être au rendez-vous.

Le saviez-vous? Les évangiles rapportent qu’il y 
a environ 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils dans 
notre monde pour nous sauver. C’est cet 
évènement qui est à l'origine de la fête de Noël.

Redécouvrez l’essentiel 
 
Au nombre de quatre, les évangiles ont été 
écrits par des disciples de Jésus après sa mort. 
Ils retracent sa naissance, son enseignement, 

ses nombreux mi-
racles, sa mort sur 
la croix et son 
retour à la vie. 
Deux des évan-
giles, celui de 
Matthieu et de 

Luc, racontent sa naissance. Nous apprenons, 
entre autres, que Jésus est né à Bethléem en 
Palestine. Sa mère Marie a accouché dans une 
étable et a couché l’enfant dans une mangeoire 

d’animaux. Puis dans les heures qui ont suivi, 
des bergers, avertis par des anges, ainsi que des 
mages venus d’Orient, sont venus rendre 
hommage au petit enfant. Dès le début, des 
hommes et des femmes ont reconnu dans cet 
enfant Dieu en chair et en os. Nous avons là le 
plus grand mystère et le plus bel acte d’amour 
de tous les temps. 
 
L’histoire de Noël nous apprend deux choses. 
Premièrement nous ne sommes pas seuls. Bien 
des personnes aujourd’hui se demandent : mais 
où est Dieu? Que fait-il? Est-il parti en vacances 
au Maroc ou en Égypte pour les fêtes de fin 
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d’année? Et bien non. Il est là, présent dans la 
personne de Jésus. Et prêt à agir dans la vie de 
tous ceux qui le lui demandent. Deuxièmement, 
il est accessible. Depuis que Jésus est venu, Dieu 

n’est plus le « tout loin », l’inaccessible, 
l’inatteignable. Il est le tout proche. Celui qui 
vous comprend et qui vous aime. Croyez cela et 
la joie de Noël suivra! 

 
 

Acceptez le cadeau de Noël 
 
Que serait Noël sans cadeaux? Petits et grands 
les attendent avec impatience. Nos cadeaux 
rappellent celui de Dieu. En la personne de son 
fils Jésus-Christ, Dieu nous offre le plus beau de 
tous : le pardon de nos péchés. Le nom même 
de Jésus (il signifie en hébreu : Dieu sauve) dit 
sa mission. Les évangiles la précisent ainsi : 
« C’est lui qui sauvera son peuple (et par 
extension le monde) de ses péchés ». 
 
Fondamentalement, le péché consiste à vouloir 
être autonome par rapport à Dieu. À vivre sans 
tenir compte de lui et de sa volonté. C’est parce 
que nous avons choisi cette voie-là que Jésus 

est venu dans le monde. Et voilà aussi pourquoi 
il est mort sur une croix pour notre péché. Son 
retour à la vie témoigne que Dieu a approuvé 
son sacrifice. Désormais, nous avons la 
possibilité d’être pardonnés et d’expérimenter 
la proximité de Dieu dès maintenant. Comment 
vivre cette réalité? En acceptant avec joie et 
reconnaissance le cadeau de Dieu. Pour cela, il 
nous faut croire en Jésus et décider de 
conformer notre vie à son message. Et le 
remercier. Au fait, avez-vous déjà eu l’occasion 
d’entamer une telle démarche? Pourquoi ne 
pas essayer aujourd’hui. Vous verrez, la joie de 
Noël suivra! 

 
 

Fêtez Noël avec simplicité 
 
Il y a 2000 ans, les parents de Jésus n’ont pas, 
pour se loger, loué une suite à 500 $ la nuit. Ils 
n’en avaient pas les moyens. Ils n’ont même pas 
trouvé une chambre dans un Airbnb du coin; il 
n’y en avait plus de disponible. Ils se sont 
contentés d’une place dans une étable au 
milieu des animaux. C’est là, dans la plus grande 
simplicité que Jésus est né. Que reste-t-il de 
cette simplicité aujourd’hui? 
 
Sans tomber dans le moralisme, reconnaissons 
que nos repas, cadeaux et décorations ont 
perdu de la simplicité et du sens du premier 
Noël. Du coup la vraie joie est souvent absente 

de nos fêtes. Pas nécessaire pour autant de 
verser dans l’austérité. Mais ne pouvons-nous 
pas être moins compliqués au niveau des repas, 
des cadeaux, des rencontres et profiter 
davantage du partage, de la présence de la 
famille, des amis, sans oublier celle de Dieu? 
Pour que Noël soit réussi vous n’avez pas 
besoin de dépenser des centaines de dollars ni 
de faire imploser vos cartes de crédit pour 
acheter le dernier téléphone à la mode ou la 
dernière tablette apparue sur le marché. Vous 
avez simplement besoin d’un peu plus de 
simplicité et d’authenticité. Et la joie de Noël 
suivra.  
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Offrez Noël aux autres... 
 
Pour beaucoup, et pas seulement pour les 
personnes âgées, Noël 2018 sera teinté de 
mélancolie, de tristesse et de solitude. Cette 
année encore, plusieurs n’auront personne, si 
ce n’est la compagnie de leur sapin et du 
téléviseur pour partager le repas de Noël. Mais 
heureusement vous êtes là! À votre niveau vous 
pouvez faire la différence dans la vie d’au moins 
une personne. Y a-t-il quelqu’un dans votre 
entourage proche ou lointain qui sera seul(e) 
pour Noël? C’est peut-être le moment de 

l’inviter, de lui réserver une surprise. Ne tardez 
pas. La joie de Noël suivra. 

 
Mettez une touche de spiritualité 

 
Voici quelques suggestions pour remettre le 
principal intéressé au cœur de la fête. Procurez-
vous une Bible. Vous en trouverez dans toute 
bonne librairie. La veille de Noël ou le jour 
même, avec votre famille, prenez le temps de 
lire un des passages qui relatent la naissance de 
Jésus. Vous les trouverez dans l’évangile de 

Matthieu aux chapitres 1 et 2 ainsi que dans 
l’évangile de Luc au chapitre 2. Ensuite, 
partagez et discutez quelques instants sur ce 
que vous avez lu. Si vous le désirez, l’un d’entre 
vous peut même adresser une prière de 
remerciements à Dieu. Pour sûr, la joie de Noël 
suivra.

 
Partagez la joie de Noël 

 
Plus de 2 milliards de personnes célèbrent Noël. 
Mais combien sont au courant de la 
signification de cette fête? Si vous connaissez le 
sens de Noël et que vous avez expérimenté le 
pardon de Dieu, alors parlez-en dans votre 
famille, auprès de vos collègues de travail, de 

vos amis. En toute simplicité, profitez de cette 
période propice pour les réorienter vers 
l’essentiel. Soyez vous-même. Parlez avec votre 
cœur. Et la joie de Noël suivra. Pour vous. Et 
pour les autres. Joyeux Noël!  

 
(Inspiré d’un texte publié dans la revue Croire et vivre en décembre 2007)  
 

Un temps de réflexion 

ÇA DÉPEND DU CONDUCTEUR! 
 
J’avais deux amis. Le premier avait une petite 
voiture bien ordinaire, mais c’était un habile 

conducteur qui savait tirer de sa voiture toute la 
puissance qu’elle pouvait donner. Il con-  
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duisait  bien sur toutes les routes et dans toutes 
les conditions. Les grandes distances ne lui 
faisaient pas peur… Le deuxième avait une 

grosse voiture très puissante, munie d’un 
équipement de luxe, mais c’était un mauvais 
conducteur. Sur les chemins de sable, il lui 
arrivait parfois de prendre des embardées. Sur 
les routes enneigées et glissantes, il lui arrivait 
également de prendre le fossé ou d’entrer dans 
le décor!... Lorsqu’il entreprenait un long 
voyage, il lui arrivait aussi de se tromper de 
chemin, car il ne faisait pas suffisamment 
attention aux panneaux de signalisation… 
 
Il m’arrive souvent de penser à ces deux amis 
lorsque j’observe ce qui se passe au plan 
religieux… Je connais des personnes qui ne sont 
pas catholiques, qui ont souvent une religion 
beaucoup moins complète et profonde que 
celle que présente la foi catholique, mais elles 
savent en tirer le meilleur parti et elles vivent 

de façon engagée, avec beaucoup de générosité 
et de sincérité… Elles sont comme mon ami qui 
va loin avec sa petite voiture! 
 
Par ailleurs, je connais de nombreux 
catholiques qui ne vont pas très loin avec leur 
foi… Ils se tirent à gauche et à droite, victimes 
des idées à la mode, sans se laisser guider par la 
Parole de Dieu. Ils ne savent pas tirer de leur foi 
toute la puissance de salut de toute la richesse 
de vie qu’elle leur offre en Jésus Christ… Ils 
oublient d’être attentifs aux appels et aux 
indications de l’Esprit dans leur vie 
quotidienne… Ils sont comme mon ami qui a 
une excellente voiture mais qui ne savent pas 
s’en servir! 
 
Seigneur, je te fais cette prière pour tous mes 
frères et sœurs catholiques et pour moi-même : 
« Par ton Église, tu nous transmets une foi riche 
de toute la tradition, depuis les premiers 
apôtres… Cette foi est puissance de salut et de 
vie nouvelle… Apprends-nous à bien nous en 
nourrir… Fais de nous des conducteurs plus 
habiles et plus engagés à ta suite! » 
 

Yvon Moreau, prêtre

 
N.B. : Ce texte a été publié une première fois dans un hebdomadaire de la région le 31 juillet 1984 
dans le cadre d’une chronique intitulée « Reflets d’une Espérance ». L’auteur était alors vicaire à 
Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité et s’apprêtait à faire son entrée au monastère d’Oka.  
 

RÉFLEXION SUR LE SIGNE DE LA CROIX 
 
Quel est le sens du signe de la croix? Voilà bien 
le geste chrétien le plus courant qui soit, je 
pense... Dans un article que je lisais récemment, 
un jeune disait que c'était le numéro de 
téléphone de Dieu! Il est vrai que, lorsqu'on 

veut lui parler dans nos prières personnelles ou 
collectives, lorsqu'on veut se mettre en sa 
présence, on trace ce signe, ce geste de 
salutation de la main et alors notre prière peut 
commencer...  
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Mais le signe de la croix est en lui-même une 
prière! Et une très belle prière... C'est le signe 
de notre appartenance au Christ et à son Église. 
C'est le signe et l'expression de notre foi en la 
Trinité Sainte. En somme, c'est tout le symbole 
de notre foi qui est contenu et exprimé dans ce 
signe. Moi je suis toujours en admiration 
lorsque je vois un joueur de hockey, par 
exemple, faire son signe de croix avant une 
partie... Je me dis : voilà quelqu'un qui n'a pas 
peur d'affirmer sa foi et qui demande à Dieu de 
l'accompagner, de le protéger durant la partie, 
et pourquoi pas, de l'aider à gagner! 
 
Qui a tracé sur moi le premier signe de croix? 
Ma mère? Mon père? Lorsque, comme diacre, 
je rencontre des jeunes parents qui demandent 
le baptême pour leur enfant, je leur demande 
de faire un petit signe de croix sur le front de 
leur enfant d'ici le baptême... Ainsi, l'enfant 
sera habitué à cette prière lors de son baptême 
et aura déjà commencé à prier...  
 
Qui a appris à un jeune enfant à faire le signe de 
croix? Il faut laisser aux parents cette 
responsabilité mais, comme catéchètes, lors des 
préparations aux premiers sacrements (premier 
pardon et eucharistie) nous initions 
régulièrement les jeunes à cette pratique... Ils 
ne connaissent pas vraiment le premier signe 
des chrétiens... Aussi, ne nous gênons pas de 

montrer à nos jeunes, nos 
enfants et nos petits-
enfants, à faire ce signe 
qui est un premier con-
tact avec Dieu et qui 
éveille à la foi.  
 
Quand est-ce que je fais le signe de la croix? Sur 
moi? Ça peut être au début de ma journée... à 
la fin de ma journée... Sur quelqu'un d'autre? 
Sur un bébé, un petit enfant, sur mes enfants 
lors du Jour de l'An... Sur un objet tel que le 
pain, le repas. Moi, par exemple, il m'arrive de 
bénir des motos, des autos, des maisons, une 
tombe ou une urne. C'est là un signe que les 
gens croient à la présence de Dieu dans leur vie, 
et savent demander sa protection dans leurs 
actions...  
 
On pourrait en dire long encore sur ce signe 
propre aux chrétiens qu'est le signe de la croix 
car c'est le résumé de notre foi en Dieu en trois 
Personnes et c'est aussi le signe de notre salut. 
 
Toute ma vie de chrétien est marquée par le 
signe de la croix et, à ma mort, je veux que ce 
signe m'accompagne lors de ma rencontre avec 
mon Dieu. 
 

Jean-Yves Fortin, diacre 
Diocèse de Sainte-Anne-de-La Pocatière 

 
 

MEILLEURS VŒUX DES RESPONSABLES DU MOUVEMENT DES MARGUERITES 
 
Avec le temps de l’Avent commence une 
nouvelle année liturgique. C’est dans l’attente 
de l’Emmanuel, Dieu avec nous, que nous 
cheminerons vers la belle fête de la nativité. 
Permettez-nous de vous transmettre nos 

meilleurs vœux pour un Noël de Paix, de Joie et 
d’Amour avec vos proches. 
 
Pour l’Année 2019, voici les souhaits que nous 
vous adressons : que le Seigneur nous garde 
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dans l’espérance! Qu’il nous fasse voir les signes 
nouveaux de sa tendresse! Qu’il nous donne le 
courage de nous engager avec audace dans 
notre Église diocésaine! Qu’il nous envoie 
proclamer partout son Évangile! Ensemble, 
continuons notre ministère de prières les uns 
pour les autres. Prions tout particulièrement 
pour nos prêtres et notre évêque qui ont besoin 
de nos encouragements, de notre soutien et de 
notre reconnaissance. À vous tous, nous offrons 

des marguerites accompagnées d’un poinsettia 
aux couleurs de notre affection… 
 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019. 
 
 
 
 

Colette Lévesque, Carmelle Laplante 
et Céline Hudon 

 
 

NOTES DE LECTURE 
 
 

Petitclerc, Jean-Marie. Ils continuent d’être appelés. Les jeunes et la foi aujourd’hui. Montréal, 
Médiaspaul, 2018, 133 p.  
 
C’est la deuxième partie du titre de ce livre qui 
a retenu mon attention. Depuis quelques 
décennies, le monde a beaucoup changé. Les 
jeunes baptisés aussi. Ces jeunes, les 
connaissons-nous vraiment? 
 
Pour prendre en compte cette réalité et mieux 
connaître le rapport des jeunes à la foi, il y a eu 
récemment un Synode des évêques auquel 
certains jeunes ont participé. Un synode que la 
presse nommait parfois « synode des jeunes ». 
 
C’est dans la perspective de cette rencontre 
que l’auteur, un religieux salésien qui a été 
éducateur auprès de jeunes catholiques, a 
publié ce livre pour les faire connaître, dire leur 
réalité dans un monde qui a changé. Un jeune 
d’aujourd’hui ne vit plus, ne croit pas à la 
manière de ses aînés. L’auteur a retenu le 
groupe des 16-26 ans pour son propos. 
 

La foi s’exprime dans un contexte sociétal; celui 
de 2018 est très différent de celui connu par les 
adolescents d’hier. Des mutations importantes 
sont survenues dont la mondialisation de 
l’économie, la prise de conscience écologique et 
la révolution numérique qui porte dans sa 
concrétisation une évolution de mode de vie à 
laquelle les jeunes adhèrent grandement. La 
rapidité des changements dans la société est un 
constat quotidien : la primauté de l’instant sur 
la durée s’est installée. Les préoccupations 
s’inscrivent dans l’immédiateté.  
 
Pour les jeunes il y a aussi une évolution dans 
les rapports sociaux : ils préfèrent la proximité 
avec quelques personnes au lieu de grands 
regroupements. On remarque aussi une 
évolution dans les rapports à l’autorité qui 
reposent maintenant pour eux sur la crédibilité, 
la confiance que l’on peut avoir en celle ou celui 
qui l’exerce.  
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L’auteur a fait le constat que les jeunes sont 
toujours en quête de spiritualité bien que leur 
foi s’exprime autrement que celle de leurs 
parents. Il doit en être ainsi selon un auteur 
cité : « Il est vital […] de donner à la foi le 
moyen de se réfléchir et de se faire entendre 
dans la culture de son temps. » L’auteur 
consacre un long chapitre à la fraternité, une 
valeur dont les jeunes sont porteurs. La 
fraternité; être frère, soeur avec les autres, 
s’exprime dans l’accueil, le respect de l’autre 
dans sa différence, l’attention aux petits, aux 
déshérités, aux exclus. Promouvoir la fraternité 
c’est aussi aplanir les différences entre les 
personnes de religions différentes, recon-
naissant ce qui les unit plutôt que ce qui divise. 
L’abbé Pierre, Mère Teresa et Soeur 
Emmanuelle, rappelle l’auteur, ont eu un 
véritable impact chez les jeunes.  
 

Dans le chapitre intitulé « Répondre à l’appel », 
il est question, pour réussir sa vie, de répondre 
en premier lieu à sa vocation propre. Vocation 
est le nom du projet de vie que Dieu veut nous 
proposer, écrit l’auteur. Il y a autant de 
vocations que de personnes, rappelle-t-il. Les 
derniers chapitres parlent de la prêtrise et des 
vocations religieuses. 
 
Ce livre intéressera particulièrement l’adulte 
qui se préoccupe du présent et de l’avenir. Il 
permet de mieux connaître les jeunes, une 
génération, comme d’autres avant elle, en 
quête de spiritualité. Les intervenants auprès 
des jeunes y trouveront matière à réflexion; les 
parents et les grands-parents, peut-être, ce 
qu’ils cherchent pour améliorer leurs relations 
avec leurs enfants, leurs petits-enfants. 
 

Nicole Paradis 
 

 
 

 
 

 
* Monsieur Gérard Hébert, époux de feu dame Jeannine Mercier, décédé à la Résidence Hélène-

Lavoie de La Pocatière le 7 novembre dernier à l’âge de 91 ans et 10 mois. Funérailles à la cathédrale 
de Sainte-Anne le samedi 17 novembre. Il était le père de monsieur l’abbé Yves Hébert.  

 
* Sœur Madeleine Caron, s.c.i.m., décédée à la Maison Bon-Pasteur de Québec le 9 novembre, à l’âge 

de 75 ans, après 55 ans de vie religieuse. Funérailles le samedi 17 novembre à la Maison des Sœurs 
du Bon-Pasteur de Québec. Elle fut durant plus de 15 ans au service des communautés paroissiales 
de Saint-Omer, Saint-Pamphile et Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet. 

 
 

Sincères condoléances 
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EST-IL VENU POUR RIEN? 
 

Un jour de notre histoire, souvenons-nous, 

Il nous a parlé de paix, de justice, 

de liberté, de bonté, d’amour, 

de partage et de pardon… 

Nous en souvenons-nous…? 

Qu’avons-nous-fait? 

 

Guerres et rancunes, 

courses à l’inutile, au superflu, 

intolérances, jalousies,… 

le tout baignant dans une bonne conscience… 

Est-il venu pour rien? 

 

Qu’avons-nous fait de son message d’amour? 

C’est à chacune, chacun qu’il parle. 

Jésus aime brouiller les pistes. 

On attendait un roi : il se fait tout petit… 

Sa naissance n’est pas l’anniversaire 

d’un Dieu vieux de 2000 ans… 

Il n’est pas immobile, 

Il est toujours jeune… 

 

Il peut naître en nous en cette année. 

Il n’est pas sous le feu des projecteurs; 

Il vient, il est là… 

Si nous souhaitons qu’il ne soit pas venu pour rien, 

c’est à nous 

de l’accueillir, 

de le reconnaître, 

de bouger, 

de témoigner, 

de marcher à sa suite. 
 
(Auteur : Jean-Marie Meysonnier) 



 
 

 

 

 

 

Spécialisation dans le livre religieux. 
Vente d’articles religieux (crucifix, plaques, cadres, 
chapelets, etc.). 
Disques compacts. 
Possibilité de commander livres et cahiers de 
catéchèse. 
Chèques-cadeaux disponibles. 

 
RODRIGUEZ, Ange. Quelqu’un vient. Petite histoire de l’Incarnation, Cerf, 2018, 196 p., 20,95 $ 
 
RICARD, Marie et Jean-Pierre Longeat. Comment ne pas s’ennuyer à la messe? En sachant ce qu’on y fait, 
Médiaspaul, 2018, 158 p., 23,95 $ 
 
COLLECTIF. Moines de Tibhirine. Heureux ceux qui espèrent. Autobiographie, Bayard Cerf, 2018, 763 p., 
49,95 $ 
 
HARI & Weibel. Chemins de Noël (année C), Signe, 2018, 64 p., 9,95 $. 
 
LONSDALE, Michael. Pèlerin à Tibhirine, Salvator, 2018, 138 p., 24,95 $. 
 
DAUCHEZ, Matthieu. Pourquoi Dieu permet-il cela?, Artège, 2018, 186 p., 24,95 $ 
 
PARADIS, Claude et Jean-Marie Lapointe. Confession d’un prêtre de la rue, Novalis, 2018, 187 p., 24,95 $ 
 
COUTURE, Maurice. L’Évangile au cœur. Textes choisis, Médiaspaul, 2018, 395 p., 26,95 $ 
 


