
Saint-Exupéry - La
spiritualité au désert

Michel Fauteux
Éditions Salvator, 2022,
157 pages, 28,95 $
Chef d'escale de
l'Aéropostale à Cap Juby,
dans le Sahara, à la fin des
années 1920, Saint-Exupéry
forge une spiritualité qui
prend tout son sens dans le
désert. Mais ce désert n'est
pas simplement
géographique, il est d'abord
intérieur. Il est celui d'un
monde occidental de plus
en plus matérialiste où erre
l'homme, réduit à n'être plus
qu'un consommateur gavé
de marchandises inutiles et
un « robot » mis au service
de la machine.

Saint-Exupéry nous lègue un
testament spirituel plus que
jamais actuel. Ne convient-il
pas que, dans le désert
moderne, l'Esprit s'incarne
dans l'homme pour qu'il
demeure lui-même et
s'accomplisse ? Ce projet
est-il réalisable hors de
l'horizon de Dieu ?

Pour l'écrivain-aviateur, la
magie de l'enfance incarnée
par le Petit Prince offre un
début de réponse et une
issue : celle du jeu avec
l'existence dont il ne s'est
jamais départi et qui
détermine pour lui aussi bien
l'acte d'écrire que celui de
voler. Telle est alors la
spiritualité au désert : jouer à
l'énigme, tenter de prendre
au piège les mirages,
s'approcher du Mystère,
déjouer le silence de Dieu. Et
aimer.

Simone Pacot -
Passante de vie

Luc Weizmann
Éditions Salvator, 2022,
302 pages, 34,95 $
C'est grâce à plusieurs
ouvrages de spiritualité,
notamment L'évangélisation
des profondeurs, que
Simone Pacot (1924-2017) a
connu la célébrité. Elle a su
proposer un trajet de
restauration de l'être, lors de
sessions assurées par les
équipes de l'association
Bethasda, toujours très
active. Luc Weizmann nous
propose de découvrir son
parcours de vie et l'essentiel
de son message, articulant
foi chrétienne et approche
psychologique. Avant son
engagement dans un
domaine où elle a été
pionnière, Simone Pacot fut
avocate, investie dans le
combat contre le racisme
et pour les relations entre
juifs, chrétiens et
musulmans, compagne de la
Communauté de l'Arche de
Lanza del Vasto, militante à
l'Action civique non-violente
et juriste spécialisée dans le
droit de la famille. Dès sa
retraite professionnelle, elle
se consacrera entièrement
à l'accompagnement
spirituel et à la diffusion d'un
message fondé sur la parole
de Dieu. Profondément
oecuménique, elle révélera
en filigrane de la Bible cinq «
lois de vie » intimement
constitutives de la personne
humaine. Pour une invitation
à la libération intérieure
proposée par le Christ.

Traverser l'épreuve
de la maladie

Marie-Hélène Boucand
Editions Fidélité, 2022, 141
pages, 19,95 $
L’autrice, médecin
rééducateur de personnes
en état de coma profond, a
été diagnostiquée
tardivement atteinte d’une
maladie génétique rare,
invisible et incurable. Son
témoignage nous conduit
pas à pas sur le chemin de
réconciliation avec un corps
qui se métamorphose, un
entourage qui ne comprend
pas, des soignants pas
toujours à la hauteur, et
surtout les autres malades
qui découvrent avec elle la «
solidarité des ébranlés »,
évoquée par le philosophe
tchèque Jan Patocka (1907-
1977) dans l’entre-deux-
guerres.

Pour l’intéressée mais aussi
pour tous, le chemin est
difficile. Il s’agit d’accepter
l’incertain, les erreurs de
diagnostic, les opérations
délicates, et surtout, la
proximité de la mort, avec
son cortège d’angoisses. Sur
ce long chemin, chaque
chapitre est nourri par
l’Évangile. Marie-Hélène
Boucand fait l’expérience de
la proximité de Christ,
toujours offerte, à travers la
prière, les amis, et les
soignants. 

Cette Parole qui
m'habite

Collectif
Éditions Novalis, 2022,
134 pages, 19,95 $
Il y a des mots qui changent
des vies. À plus forte raison
quand il s’agit de paroles de
Celui qui ne parle jamais
pour ne rien dire : Dieu.

Il n’est pas rare, pour
quiconque s’est aventuré à
ouvrir la Bible, d’avoir été
frappé au cœur par tel
passage, par telle scène qui
jette de la lumière sur le
mystère de notre être-au-
monde. Ces fragments
d’absolu nous
accompagnent tout au long
de notre périple terrestre
comme une bouée, une
chandelle, un trésor, une
blessure d’amour.

Ce recueil regroupe les
témoignages de gens de
divers horizons autour de ce
même constat : l’existence
est non seulement
perméable à la puissance du
Verbe, elle en reçoit
carrément sa forme propre.
Nous vivons façonnés par la
manière dont nous
comprenons et répondons à
l’appel embusqué dans les
histoires que nous
entendons, que nous lisons.
Et, dans le cas du présent
ouvrage, dans les récits qui
constituent la Bible.
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Connaissez-vous les Marguerites ?
Une soixantaine de personnes se sont réunies le 14 septembre dernier
pour célébrer par des retrouvailles le chemin parcouru du Mouvement
des Marguerites dans le diocèse.

Les personnes participantes ont aussi vécu un temps de
ressourcement qui les a invitées à faire une relecture de leurs acquis
dans leur marguerite ainsi que de leurs fragilités, et considérer l’avenir
du mouvement. 

Elles ont pu s'exprimer sur quatre chemins possibles. Les résultats ont
été remis à l’évêque qui poursuivra son discernement à partir de cette
consultation pour orienter le mouvement sur la voie la plus radieuse
pour l'avenir.

Un hommage a également été rendu aux membres de l’équipe
diocésaine formée de Colette Lévesque, Céline Hudon et Carmelle
Laplante, dont le mandat a pris fin.

Fondé le 1er août 1981 par Mme Louise Ward à Aylmer dans le diocèse
de Gatineau-Hull, le Mouvement des Marguerites a pour mission de
soutenir les prêtres dans leur ministère et leur vie spirituelle en offrant
leur prière d'une une journée de la semaine pour un prêtre en
particulier.

La fondatrice a choisi la marguerite pour illustrer cet engagement
parce que cette fleur symbolise le don de soi, la simplicité et l’unité.
Chaque marguerite est constituée par l’engagement de 7 personnes
qui offrent chacune une journée de la semaine pour le prêtre qu’elles
ont adopté, qui est au cœur de leur marguerite.

Le prêtre, en retour, prie aussi pour les sept pétales de sa marguerite,
en reconnaissance et action de grâce.

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations
suivantes :
DESCHÊNES, M. Jean-Yves, vice-président de l’Assemblée de
Fabrique de la Paroisse de Saint-Alexandre pour la durée de son
mandat comme marguiller.

PELLETIER, Mme Lucie, renouvellement de mandat comme présidente
de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Adalbert pour un
mandat se terminant le 31 août 2025.

OCTOBRE 2022

2 : Messes dominicales à Saint-Adalbert et Sainte-Perpétue.

3-5 : Animation par visioconférence d’une retraite sur « Les regards de
Jésus » aux Sœurs de l’Assomption de la Vierge Marie à North Bay,
Ontario.

3 : Animation d’un webinaire sur la conversion missionnaire pour le Mois
missionnaire mondial.

Confirmation des jeunes à Saint-Pamphile.

5 : Journée provinciale du diaconat permanent : rencontre des diacres
permanents et leurs épouses au diocèse.

7  : Comité exécutif de Développement et Paix-Caritas Canada.

8 : Messe avec des ouvriers saisonniers hispanophones à Saint-
François.

Participation au rassemblement des anciens étudiants du Collège
Sainte-Anne.

9 : Messe dominicale à Saint-Pamphile pour le 75e anniversaire du
Conseil des Chevaliers de Colomb.

11 : Rencontre avec les responsables des équipes des unités
missionnaires.

Confirmation des jeunes à Saint-Ludger.

12 : Équipe diocésaine. 

Conseil national de Développement et Paix-Caritas Canada.

13 : Journée de visite de confrères prêtres dans l’unité missionnaire de
l’Ouest.

16 : Messe dominicale à Saint-Paul-de-Montminy.

17  : Conseil de l’évêque.

Conseil diocésain de pastorale.

18 : Lancement provincial en visioconférence du parcours Amos sur
l’enseignement social de l’Église.

19 : Confirmation des jeunes à Saint-Ludger.

20 : Comité identité catholique et mission de Développement et Paix-
Caritas Canada.

21 : Animation d’une session sur « Les regards de Jésus » à Trois-Rivières.

26 : Rencontre en visioconférence avec les confirmands adultes.

27  : Journée de visite de confrères prêtres dans l’unité missionnaire de
l’Est.

30 : Messes dominicales à Sainte-Félicité et Tourville.

31 : Conseil de l’évêque, animation d’une conférence en
visioconférence sur « Des orientations et des stratégies missionnaires
pour aujourd’hui » organisée par l’Institut pastorale de Rimouski.

9 octobre

Une expérience du Christ,
livrée autour d'un repas
Les déjeuners Fraternité et Prière
sont une occasion de nourrir
notre foi par les témoignages de
personnes qui nous livrent leur
parcours de foi, leur réalité
spirituelle.

L'invitée du premier déjeûner de la nouvelle saison est Isabelle
Laflamme, épouse de Stéphane Canuel et impliquée dans l’équipe
d’animation pastorale de la paroisse de Saint-André.

Quand : Dimanche le 9 Octobre, de 9h30 à 11h30.
Où : Hotel Universel, 311 Boul. Hotel de Ville, Rivière-du-Loup, Salle
Malécites/Chapais. (Stationnements disponibles).
Frais : Une contribution volontaire serait appréciée, sur place (Un
montant d’environ 20 $ est suggéré).

Inscription : Obligatoire, via eventbrite.  Le nombre de personnes
participantes est limité à 50, hâtez-vous de réserver votre place !

Pour information : stephane.canuel@gmail.com ou Serge Leclerc
(514) 792-9252 (essel@videotron.ca)

Intention de prière pour
octobre

Voici l'intention de prière qui vous
est proposée par l'équipe du
jumelage avec l'abbaye Val
Notre-Dame pour le mois
d'octobre :

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, pour toutes les personnes en quête de sécurité et de

relations harmonieuses avec les gens de leur entourage, prions.

Sélectionnées pour vous

Quelqu'un vous a fait suivre l'infolettre ?
Vous pouvez la recevoir directement

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne
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