
Sélectionnées pour vous :

Richard Vidal
Chants et psaumes
pour des funérailles
chrétiennes

CD 12$ 

Partitions 8$

Marie-François
Baslez
L'Église à la maison

Histoire des
premières
communautés
chrétiennes  

33.95$

Thomas Belleil
Mission imposible

Petit guide pour oser
Évangéliser

26.95$

Frédéric Lenoir
Coeur de Crystal
Éditions Retrouvées, 2022,
188 pages.  22.95$

En conteur autant qu'en
philosophe, Frédéric
Lenoir se penche sur le
coeur des hommes :
siège de l'amour, siège
aussi de la peine et du
deuil. Un conte universel
à destination des
enfants, de leurs parents
et de leurs grands-
parents

Catherine Aubin
Mourir d'envie ou
vivre d'amour ?
Novalis, 2022, 109 pages.
19.95$

Ce chemin de guérison
nous invite à découvrir
comment fermer les
portes de notre cœur au
mensonge, à la
comparaison, à la haine
de soi, pour ouvrir celles
de la bénédiction, de la
confiance, de l’amitié
retrouvée.

Matthieu Brejon de
Lavergnée
Amélie Ozanam. Une
vie (1820-1894)

Salvator, 2022, 218 pages,
33,95 $

La seule biographie
existante de l'épouse de
Frédéric Ozanam. Un
modèle pour la Société
Saint-Vincent de Paul. 

Un destin de femme au
XIXe siècle.

Jacques Gadille &
Gabrielle Marguin
Prier 15 jours avec
Pauline Jaricot

Nouvelle Cité, 2022, 126
pages, 23,95 $.

Ce livre s'attache à
montrer comment son
intimité avec le Christ est
à la base de toutes ses
actions. Adoration
eucharistique et dévotion
au Sacré-Coeur riche en
miséricorde sont au
centre de sa vie de prière
très universelle.
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Dimanche le 22 mai prochain

Béatification de Pauline
Jaricot

Ce dimanche qui vient, Pauline
Jaricot (1799-1862) sera béatifiée
à sa ville natale de Lyon (France),
au cours d'une célébration eucharistique présidée par le préfet de la
Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal Luis Antonio
Tagle.

Cette femme laïque française est l’une des figures missionnaires les
plus marquantes de l’histoire de l’Église. On lui doit la fondation de
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi qui mena à la création
du réseau mondial des Œuvres pontificales missionnaires (OPM),
contribuant ainsi à donner un nouvel élan missionnaire à l’Église de son
époque jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Pauline Jaricot, les OPM constituent
aujourd’hui le réseau au service du Pape œuvrant à soutenir la mission
de l’Église par la prière et la charité, présent dans plus de 120 pays
dont le Canada.

« J’ai beaucoup d’admiration pour cette jeune femme audacieuse,
poussée par l’Esprit, qui va fonder une société pour la propager la foi à
l’étranger. Elle va réussir à ranimer la flamme des baptisés de son pays
par la prière, utilisant les textos de son époque pour faire saisir la
richesse des mystères de la foi, explique le père Yoland Ouellet, o.m.i.,
directeur national des OPM au Canada francophone. Devant les
grands défis missionnaires de notre époque, autant au Canada que
dans le monde, je crois qu’il est nécessaire de redécouvrir la vie de
Pauline Jaricot, elle qui est un modèle d’engagement missionnaire pour
notre temps. »

Une délégation des OPM fera le voyage à Lyon pour les célébrations
entourant la béatification. Cette délégation sera constituée de Mgr
Martin Laliberté, p.m.é., évêque ponens des OPM et évêque du diocèse
de Trois-Rivières, Sr. Micheline Marcoux, m.i.c., membre du conseil
d’administration des OPM au Canada francophone, et le père Yoland
Ouellet, o.m.i., directeur national des OPM. Ce dernier participera
également à une table ronde lors d’un colloque international organisé
la veille de la béatification, à Lyon, lors duquel il élaborera sur l’impact
de Pauline Jaricot pour les OPM, aujourd’hui, en Amérique du Nord.

Cette béatification s’inscrit dans une année de jubilés pour les OPM. En
effet, l’année 2022 marque le 400e anniversaire de la Congrégation
pour l’évangélisation des peuples, dicastère responsable des OPM; le
200e anniversaire de l'Œuvre de la propagation de la foi (Mission foi, au
Canada) et le 100e de reconnaissance au rang de « pontificales » de
trois des quatre œuvres : Mission foi, Mond’ami et Prêtres de demain
(respectivement la Propagation de la foi, l’Enfance missionnaire, Saint-
Pierre-Apôtre.

SALUTATION DU PAPE FRANÇOIS
À L'ASSOCIATION FAMILLE SPIRITUELLE
CHARLES DE FOUCAULD

Bureau de la Salle Paul VI
Mercredi 18 mai 2022

Chers frères et sœurs,

Soyez les bienvenus ! Je suis
heureux de vous rencontrer et de

partager avec vous la joie de la canonisation du Frère Charles. En lui,
nous pouvons voir un prophète de notre temps qui a su mettre en
lumière l’aspect essentiel et universel de la foi.

L’essentiel, en condensant le fait de croire en deux mots simples, dans
lesquelles il y a tout : "Iesus – Caritas"; et surtout en revenant à l’esprit
des origines, à l’esprit de Nazareth. Je vous souhaite à vous aussi,
comme le Frère Charles, de continuer à imaginer Jésus qui marche au
milieu des gens, qui accomplit avec patience un travail difficile, qui vit
dans le quotidien d’une famille et d’une ville. Comme le Seigneur est
content de voir qu’on l’imite dans la voie de la petitesse, de l’humilité,
du partage avec les pauvres ! Charles de Foucauld, dans le silence de
la vie érémitique, dans l’adoration et le service des frères, a écrit que «
nous, nous sommes amenés à mettre au premier plan les œuvres, dont
les effets sont visibles et tangibles, tandis que Dieu donne la première
place à l’amour, puis au sacrifice inspiré par l’amour, et à l’obéissance
dérivant de l’amour » (Lettre à Maria de Bondy, 20 mai 1915). En tant
qu’Église, nous avons besoin de revenir à l’essentiel, de ne pas nous
perdre parmi tant de choses secondaires, au risque de perdre de vue
la pureté simple de l’Évangile.

Et puis l’universalité. Le nouveau Saint a vécu son identité chrétienne
comme frère de tous, à commencer par les plus petits. Il n’avait pas
pour objectif de convertir les autres, mais de vivre l’amour gratuit de
Dieu, en réalisant "l’apostolat de la bonté". Il écrivait ainsi : « Je veux
habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à
me considérer comme leur frère, le frère universel » (Lettre à Marie de
Bondy, 7 janvier 1902). Et pour ce faire, il ouvrit les portes de sa maison,
afin qu’elle soit "un port" pour tous, "le toit du bon Pasteur". Je vous
remercie parce que vous continuez ce témoignage qui fait tant de
bien, en particulier en un temps où l’on risque de s’enfermer dans les
particularismes, d’accroître les distances et de perdre de vue son
frère. Nous le voyons malheureusement dans les nouvelles de chaque
jour.

Frère Charles, dans les travaux et dans la pauvreté du désert,
racontait : « Mon âme est toujours dans la joie » (Lettre à l’abbé
Huvelin, 1er février 1898). Chères sœurs et frères, que la Vierge vous
donne de conserver et de nourrir la même joie, parce que la joie est le
témoignage le plus limpide que nous puissions donner à Jésus en tout
lieu et en tout temps.

Et de plus je voudrais remercier Saint Charles de Foucauld parce que
sa spiritualité m’a fait beaucoup de bien quand j’étudiais la théologie, un
temps de maturation mais aussi de crises. Elle m’est parvenue à
travers le Père Paoli et à travers les livres de Voillaume, que je lisais
sans cesse. Il m’a beaucoup aidé à vaincre les crises et à trouver un
chemin de vie chrétienne plus simple, moins pélagienne, plus proche
du Seigneur. Je remercie le Saint et je témoigne de cela, car il m’a fait
beaucoup de bien.

Bonne mission ! Je vous bénis et vous demande, s’il vous plaît, de
continuer à prier pour moi. Merci !

Nomination
Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, fait connaître la nomination suivante :

GAUDREAU, Mme Pierrette, présidente de l’Assemblée de Fabrique
de la Paroisse de Notre-Dame-de-l’Assomption pour un mandat se
terminant le 31 août 2023.

ÉGALEMENT DISPONIBLES

Avec Marie, à l’école du pape François. Cédric Chanot. Artège, 2022,
245 pages, 22,95 $

L’Eucharistie. P. Max Huot de Longchamp & Sr Marie de l’Enfant-Jésus.
Artège, 2022, 229 pages, 26,95 $

Le sang du martyr. Biographie Une vie of f erte Siméon François
Berneux. Bruno Delaroche. Artège, 2022, 496 pages, 44,95 $

En quête d’unité. Dialogue entre catholiques et orthodoxes.  Patrice
Mahieu & Alexandre Galaka. Salvator, 2021, 213 pages, 33,95 $

Seuls les malades guérissent. Expérience d’une f oi incarnée. Luigi
Maria Epicoco. Salvator, 2022, 115 pages, 23,95 $

Église de Sainte-Anne
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