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Platon affirmait qu'une vie
sans recherche ne mérite
pas d'être appelée vie.
L'orant des psaumes, qui vit
en exil et espère voir le
visage du Seigneur,
s'exclame : « Quand donc
irai-je voir Dieu face à face ?
» La recherche spirituelle
contient cet élément
dynamique que soulignent
les verbes « aller » et « voir »
et dont la Bible nous offre
une multitude d'exemples.

L'auteur de ce livre s'inspire
des pages bibliques qui
mettent en évidence la
dimension de la recherche
(l'épisode du buisson ardent,
la parabole de la drachme
perdue, l'appel
d'Abraham...), pour articuler
son commentaire, souvent
soutenu par des citations
d'auteurs connus qui ont
vécu à des époques
différentes, mais sont nos
contemporains comme
chercheurs, tout comme le
sont les saints et les
penseurs.

L'image la plus parlante de
ceux et celles qui cherchent
la voie intérieure, Dieu, est
celle du veilleur, du coeur
vigilant (« même la nuit mon
coeur m'avertit », psaume
15), de l'amoureuse du
Cantique qui cherche sans
répit son bien-aimé.
Treize épisodes bibliques
racontés avec clarté et
élégance nous offrent la clé
pour affronter de manière
simple mais rigoureuse les
questions fondamentales de
la vie spirituelle, dans une
recherche qui se veut
inlassable.

Marie de Magdala

Chantal Reynier

Cerf, 2022, 148 pages, 22.95$

Source de nombreux
fantasmes sur l'Évangile, qui
fut véritablement Marie
Madeleine, la prostituée
aimée de Jésus ? En quoi
incarne-t-elle la révolution
de la condition féminine que
porte le Nouveau Testament
? Quelle est son actualité ?
Une nouvelle collection qui
nous fait entrer en dialogue
avec un personnage de la
Bible.

La relation entre Jésus de
Nazareth et Marie Madeleine
a laissé prospérer bien des
mythes et nourri bien des
débats. Or, cette femme
singulière est d'abord une
personne si vivante auprès
du Christ que son
cheminement en devient
essentiel pour les chrétiens.
C'est à ce paradoxe de
l'intimité avec le Verbe
incarné que s'attelle, avec
pédagogie, Chantal Reynier
décryptant l'énigme Marie
de Magdala telle qu'elle se
présente dans l'Évangile,
puis dans sa réception par la
culture occidentale, de la
peinture au cinéma, en
passant par la littérature.

La grande aventure du Livre
des livres est d'abord celle
des femmes et des hommes
qui en animent la trame, en
déroulent le fil et l'incarnent.
Ces protagonistes majeurs
de la Révélation sont ainsi
devenus des figures
éminentes de notre culture.
La collection " Personnages
de la Bible " nous fait partir à
leur découverte et à leur
rencontre.
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Pourquoi la liturgie ?
Nous poursuivons cette semaine nos entrevues pour mieux
faire connaître les joueurs de votre équipe diocésaine.  

La prière et la célébration forment un élément essentiel d'une
communauté chrétienne.  En voici le nouveau responsable pour l'Église
de Sainte-Anne, l'abbé Jean-Guy Morin.

Question : «Vous êtes natif de Saint-Éleuthère, vous avez été curé et
vicaire dans nos paroisses précédemment, vous êtes parti, puis revenu,
racontez-nous un peu…»

Réponse :  «Prêtre depuis 37 ans, j'ai presque toujours eu des ministères
spécialisés : 20 ans avec les forces canadiennes, 7 ans à la polyvalente
de Rivière-du-Loup comme agent de pastorale et 11 ans dans nos
paroisses comme vicaire et curé. 

C'est la première fois qu'on me propose une responsabilité diocésaine. 
La liturgie représente un «gros mandat» pour moi, pour deux raisons. 
D'abord parce que le diocèse veut maintenir sa réputation de qualité
et de beauté liturgique, à laquelle Carmelle Laplante a grandement
contribué ces dernières années. Ensuite, parce que, n'étant pas un
liturgiste de formation, je n'apporte que mon expérience de célébrant,
ma bonne volonté et le désir de bien faire.»

Question : «Comment approchez-vous ce défi ?»

Réponse : «Je me dis que la liturgie, c’est le dialogue avec Dieu, un
dialogue amoureux qu'il faut soigner, dans les petits et les grands
rassemblements.  Ce service important pour les communautés et
leurs pasteurs, il consiste à favoriser des célébrations signifiantes et
belles, qui reflètent l’amour de Dieu.»

Question : «Qu’est-ce qui vous inspire pour cette tâche ?»

Réponse : «La longue tradition diocésaine en liturgie. J’ai bien observé
monseigneur Charles-Henri Lévesque, qui avait le sens de la
présidence, des éléments visuels et de la prédication. On voit un grand
respect de la liturgie et de la célébration dans notre diocèse,
particulièrement chez Dorylas Moreau, Sarto Lord et Carmelle
Laplante.

Dès mon séminaire en '79,  j'ai été à même de voir comment notre
diocèse rayonne à l’extérieur.  Mon désir s’inscrit dans la même ligne de
faire des choses inspirantes et belles.»

Question : «Qu’est-ce que vous appréciez, dans une belle liturgie ?»

Réponse : «Un langage simple, des moments de silence, un président
d’assemblée qui est discret. Que les dialogues et la prédication ne
soient pas dans un langage trop sophistiqué ou compliqué. Un
président qui ne soit pas trop présent, c'est à dire qui ne fait pas trop
de gestes, ce qui peut être parfois distrayant. 

Les moments de silence sont le parent pauvre de toutes nos
célébrations.  Nous avons tendance à vouloir remplir tous les instants,
tout se touche : lectures, musique...  J’aime bien marquer les temps de
prière pour laisser aux gens celui de dire ce qu'ils veulent dire à Dieu. 
Sentir que c’est priant, recueilli, un dialogue qui s’installe avec Dieu.»

Question : «Qu’est-ce qu’on attend de vous ?»

Réponse : « Monseigneur Goudreault m'a demandé de commencer par
faire un état des lieux des célébrations eucharistiques et de la parole
dans nos communautés, et faire le tour des besoins, pour qu'elle
puissent mieux répondre à leur mission de louer le Seigneur. 

Ensuite, naturellement, je vais offrir de la formation, du support, et
continuer à proposer des déroulements de célébration pour les temps
particuliers. Non pas donner des plats tout préparés mais proposer
des outils pour que la célébration corresponde à l’assemblée. »

2 Septembre

Formation «Comprendre le
patrimoine immobilier de la
modernité»

L'organisme Culture Bas Saint-
Laurent vous propose une
journée de
formation pour découvrir
l’héritage de l’architecture

novatrice du XXe siècle, dont la cathédrale Sainte-Anne et l'évêché
de notre diocèse.

Le programme comporte une séance théorique et historique
de trois heures, complétées par la visite des lieux, avec Mme France
Vanlaethem, professeure émérite de l’École de design de l’UQAM et
architecte de formation.

Il s’agit de retracer l’émergence du patrimoine de la modernité au
Québec et sur la scène internationale, de montrer en quoi il se
distingue du patrimoine ancien et de souligner les enjeux particuliers de
sa conservation.

On nous informe qu'en date de ce jour, il manque deux
inscriptions pour que l'activité ait lieu... Laissez-vous tenter !
Voyez tous les détails et modalités d'inscription en cliquant
ici.

25 Septembre

Dimanche de la catéchèse

Au Québec, depuis 2008, un
dimanche de septembre est
consacré à la catéchèse.   

Cette année, les propositions de
l'Office de la catéchèse du
Québec pour célébrer le
dimanche de la catéchèse se
situent dans la foulée de la
symbolique de la parole déployée
en 2021, et s'enrichissent de la
dimension de l'écoute. 

Il s'agit de tendre l'oreille pour se
faire plus attentifs à la Parole de Dieu, afin qu'elle résonne dans nos
vies.  L'écoute de cette Parole nous appelle aussi à tendre l'oreille aux
personnes qui nous sont proches, comme à celles qui sont loin,
différentes ou exclues et qui demandent à être entendues, accueillies
avec bienveillance.

Septembre

Intentions de prière

Nous diffusons dorénavant les intentions
de prière proposées par l'équipe du
jumelage de l'Église de Sainte-Anne

avec l'Abbaye Val Notre-Dame.  Voici l’intention du mois de
septembre :

En communion spirituelle avec nos frères et sœurs de
l'Église de Sainte-Anne, que l’intensité de notre relation à

Dieu fasse de nous ces voix qui crient dans le désert et
dont notre monde a tant besoin.

N'hésitons pas à joindre notre prière individuelle à celle de nos
communautés en union avec les cisterciens de Val Notre-Dame.

5 octobre

11e journée provinciale du
diaconat permanent
En partenariat avec
l'ARDDPQ (l'Assemblée des
Responsables Diocésains du

Diaconat Permanent du Québec), le Carrefour intervocationnel est
très heureux de vous faire part de la 11e journée provinciale du diaconat
permanent, qui a lieu le 5 octobre prochain. 

Afin de favoriser la participation du plus grand nombre, n'hésitons
pas à souligner cette journée dans nos communautés ou lors du
rassemblement dominical précédent (2 octobre) ou suivant (9
octobre).

Sélectionnées pour vous

Voici la nouvelle adresse courriel pour rejoindre les
personnes suivantes :
L'abbé Richard N'Gole, vicaire général

vg@esap.ca
L'abbé Simon-Pierre Pelletier, vicaire épiscopal

vicaire-episcopal@diocese-ste-anne.net

Quelqu'un vous a fait suivre l'infolettre ?
Abonnez-vous directement

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne
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