
Nous, pères, qui
sommes sur terre

Collectif

Artège, 2022, 195
pages, 27.95$

Ne cherchez pas la
méthode simple pour être
un bon père : ce livre n'existe
pas.

Dans ce recueil de
témoignages, vous
trouverez plutôt
l'expérience de douze
hommes qui ont souvent
douté, parfois touché le
fond, mais qui ont tous été
transformés par la
paternité et leurs épreuves. 

Ils ont surmonté la stérilité,
le deuil, le handicap, le
déshonneur, l'addiction, la
violence, l'absence… Ils sont
pères de famille, chefs
d'entreprise, prêtre, artiste,
militants ou engagés. 

Tous nous révèlent le vrai
sens de leur paternité : ce
don que l'on reçoit d'en haut,
et qui se vit, jour après jour,
sur terre. Ils nous parlent du
père qu'ils sont devenus, des
joies et des espérances qui
ont forgé leurs coeurs.

Éloge spirituel du repos

Maximilien le Fébure du Bus

Artège, 2022, 110
pages, 17.95$

Pour le chrétien, le repos est
souvent un lieu de combat !
Combat face aux idoles
actuelles qui exigent une
efficacité permanente
jusqu'au burn out, à une
époque où même les
vacances se doivent d'être
les plus occupées possibles…
Pour autant, nous avons
également conscience de la
tentation de la paresse qui
nous empêche d'avancer... 

Savoir se reposer est donc à
la fois un art et une véritable
vertu. Le père Maximilien
prend ici le temps de
méditer sur le repos
authentique. Fourmillant de
citations tirées du
patrimoine de la littérature
et de la tradition spirituelle,
son analyse lumineuse et
profonde nous éclaire. Elle
nous offre enfin la solution
d'une juste attitude vis-à-vis
de nous-mêmes et de nos
activités. Un ouvrage
essentiel pour redonner le
bon rythme à nos vies.

Guérir des blessures
familiales pour vivre
mieux

Anselm Grün (traduit de
l'allemand par Marie-Lys
Wilwerth-Guitard)

Salvator, 2022, 200
pages, 30.95$

Chaque blessure familiale,
aussi douloureuse soit-elle,
est une chance. En effet,
nous saurons déceler nos
potentiels les plus profonds
si nous sommes capables de
nous réconcilier avec notre
propre histoire et avec nos
parents. Il s'agit là de mieux
guérir tout ce qui, depuis
l'enfance, nous a marqués
au fer rouge. En prenant en
compte ce qui a été, nous
allons nous apercevoir qu'en
traversant les blessures que
nous avons subies, nous
ouvrons l'accès à notre
noyau originel qui, lui, est
intact et lumineux.  

L'alchimie de vos rêves

Athéna Las

Hugo+New Life, 2022, 251
pages, 27.95$

Comment débloquer et
booster le pouvoir de nos
rêves pour vous conduire sur
le voyage ultime de la
découverte de soi et de la
croissance personnelle ?
Nous passons plus d’un tiers
de notre vie à dormir.
Certes, le sommeil est vital
pour le repos et le
rajeunissement, mais et si ce
temps pouvait être utilisé
pour quelque chose en plus
? Et si nos rêves nous
disaient vraiment quelque
chose ?

La psychologue et experte
en rêves Athena Laz a
consacré sa carrière à
découvrir la sagesse de nos
rêves et à révolutionner ce
que signifie être en contact
avec nous-mêmes et
l’univers.
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De retour sur la ligne de front
Le portrait de nos paroisses a bien changé ces dernières années et il
est manifeste que cette transformation n'est pas terminée, on a
même plutôt l'impression qu'elle accélère.  

L'abbé Simon-Pierre Pelletier a bien voulu prendre quelques minutes
pour situer son nouveau mandat de vicaire épiscopal à
l'accompagnement des communautés chrétiennes.

Question : «Quelles tâches Mgr Goudreault vous a-t-il attribuées ?»

Réponse :  «L’accompagnement des paroisses est le mandat
principal que notre évêque m’a confié. Il s'inscrit dans la continuité de
ce que je j’avais commencé comme vicaire général avec les
communautés.  Il s’agit d’aller plus loin dans cette démarche par des
rencontres plus systématiques avec les unités missionnaires et les
groupes de communautés chrétiennes, pour favoriser la prise de
conscience de la réalité de chacune des communautés par les
personnes baptisées.

Les autres mandats que j'ai, par ailleurs, portent sur la protection des
personnes mineures et vulnérables, les problématiques d’abus sexuels.
Le travail va consister à informer, donner de la formation et faire de
la sensibilisation.  J'ai aussi la charge du soin de nos prêtres. »

Question : «Vous avez été vicaire général pendant 9 ans, quelle
évolution avez-vous observée dans l'Église de Sainte-Anne ?»

Réponse : «On a vu la fragilité grandissante de la vitalité de nos
communautés chrétiennes d’une part et la diminution des ressources
humaines tant en ce qui concerne les prêtres que les agentes et
agents de pastorale, d'autre part.

Cependant, les effets de la conversion missionnaire entreprise sous
l’épiscopat de Mgr Moreau et qui se poursuit sous celui de Mgr
Goudreault apparaissent aussi de plus en plus nettement.  

Les fruits qu'on voit le mieux sont les regroupements des
communautés chrétiennes en unités missionnaires opérantes et une
responsabilité de plus en plus déterminante assumée par les équipes
d’animation locales.

Essentiellement les bases de la transformation sont en place.
Signalons l’accueil des prêtres «Fidei Donum» venus d'Afrique et de
prêtres colombiens incardinés dans notre diocèse, dont la jeunesse et
l’expérience différente de la vie chrétienne nous enrichissent.»

Question : «Quel avenir cela nous réserve-t-il ?»

Réponse : «De ce côté l’avenir est ailleurs que dans nos clochers-
monuments. Nous allons nous appuyer davantage sur l’apport du
témoignage des personnes baptisées qui vont pouvoir partager la joie
de vivre comme chrétiens avec leurs frères et sœurs pour bâtir des
communautés plus vivantes, pas nécessairement circonscrites dans
un cadre territorial ou par une frontière géographique. 

D'un point de vue concret, personnellement je ne doute pas que la
vision que nous avions comme équipe diocésaine au départ de la
conversion missionnaire, voir dans l’avenir «une communauté de
baptisés fiers de vivre leur foi, de la célébrer et de la partager»,
devienne une réalité que nous constaterons tous sur le terrain dans les
temps qui viennent .»

Il est souvent question de nos «communautés chrétiennes». L'unité de
base de l'organisation territoriale de l'Église catholique qui les regroupe
est la paroisse. 

Si le prêtre en est le responsable
sur le plan spirituel, la fabrique
l'administre sur le plan temporel. 

L'assemblée de fabrique réunit
collégialement à cette fin les
marguillières et marguilliers élus
par l'assemblée des paroissiens,
le prêtre modérateur et un
président auxquels l'évêque
confie un mandat.

La fabrique voit entre autre à l'entretien du cimetière, de l'église
comme lieu de culte et du presbytère.  Elle s'assure également de
récolter les fonds nécessaires au paiement des salaires des personnes
qui oeuvrent à la mission, de même qu'au fonctionnement du diocèse
en tant que regroupement de services communs pour l'ensemble des
communautés.

Les défis des assemblées de fabriques sont nombreux et grandes leurs
responsabilités.  Le service rendu par les personnes qui prennent
bénévolement ces charges est inestimable, en termes d'efforts et de
temps. 

Prenons cette occasion, en ce début d'année pastorale, pour lever
notre chapeau à ces femmes et ces hommes qui assurent la
continuation de l'évangélisation par leur engagement.  MERCI !
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