
Les 10
commandements
des jeux vidéo

Bertrand Monnier
Éditions Salvator, 2022,
139 pages, 25,95$
Dans cet ouvrage, le père
Monnier nous propose
d'établir un discours entre
parents et enfants autour
du jeu-vidéo. 

Il propose dix pistes de
réflexion pour mieux les
appréhender ensemble.

Au-delà de moi - La
prière comme anti-
selfie

Frank Andriat
Éditions  Salvator, 2022,
114 pages, 23,95$
Ce court livre est une
promenade intérieure à
l’écoute des cieux, de l’au-
delà à l’au-dedans, des mots
de guérison tournés vers
l’Autre qui invitent à
l’ouverture et à la
générosité plutôt qu’au repli
sur soi et à l’enfermement
en de meurtrières
certitudes.
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Fin de semaine jeunesse à Cacouna
par Jonathan Landry

Du vendredi 10 au Dimanche 12 mars plus de 70
jeunes venant de la région de Québec, de la
Beauce, de Rimouski et de notre diocèse se sont
retrouvés pour vivre une fin de semaine dans la
présence de Dieu et l’amour fraternel.

La rencontre était organisée par des jeunes de la
communauté de l’Emmanuel de la ville de Québec accompagnés par
le père Keven Manthey, un jeune prêtre originaire du Minnesota aux
États-Unis. L’équipe de bénévoles du Cénacle de Cacouna a
généreusement accueilli le groupe et aidé au bon déroulement des
activités.

Le thème de la fin de semaine était : «Tu es Pierre et sur cette Pierre je
bâtirai mon Église» et le dialogue de Jésus avec ses disciples à
Césarée-de-Philippe lorsqu’il leur a demandé : «Et vous, que dites-vous
? Pour vous, qui suis-je?». 

À partir de ce récit que nous retrouvons dans l’évangile selon saint
Matthieu (Mt 16, 13-19), tous les jeunes présents ont pu s’interroger sur
leur propre relation avec Jésus, leur identité et leur mission. RIM :
Relation – Identité – Mission était le fil conducteur de la fin de
semaine et le père Keven a pu développer sur ces 3 choses
fondamentales pendant des enseignements dans lesquels
s’entremêlaient humour et sagesse! 

Il nous a fait remarquer que souvent nous nous demandons d’abord
comme jeune ce que nous devrions faire, accomplir et réaliser (plan de
carrière, choix de vie importants etc.) mais qu’il est bon de
commencer d’abord dans l’autre ordre, c’est-à-dire à partir de notre
RELATION avec le Christ, notre union à Lui qui est notre Seigneur et
notre guide. 

Ainsi nous pouvons mieux cerner notre IDENTITÉ véritable comme
disciple et, comme saint Pierre poussé par l’Esprit, nous pouvons en
arriver à dire : «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant». 

Puis, à partir de là, notre MISSION dans la vie prend un sens car ce que
je veux accomplir découle de ma relation vivante avec le Seigneur et
avec les autres disciples aussi. Disciples d’abord et missionnaires parce
que le Christ lui-même nous comble de son amour et de sa joie, et que
nous devenons contagieux…

Le samedi, les jeunes ont pu prendre un temps de lectio divina
(Lecture priante et méditative de la parole de Dieu) sur ce passage
évangélique et prendre du temps libre près du fleuve par une
température vraiment clémente dans un paysage beau et inspirant. 

J’ai été frappé par la joie qui a paru toute la fin de semaine durant les
repas, les pauses, les temps de prière. C’était un peu comme une
famille dont les membres se retrouvent pour une fête après un
moment de séparation, comme des retrouvailles d’amis qui veulent
rattraper le temps pour partager les grâces reçues au fil des saisons
et se confier les uns aux autres leurs plus belles aspirations et parfois
aussi leurs peines et leurs combats. 

Car n’est-ce pas la réalité, famille de Dieu, enfants du Père qui parfois
nous sentons un peu seuls, comme jeunes, dans notre vie chrétienne?
Une chaîne est solide lorsque les maillons sont bien attachés, un canot
affronte mieux les flots lorsque plusieurs rameurs pagaient ensemble… 

Des haltes spirituelles et fraternelles comme celle-là nous rappellent
que nous sommes tous interreliés et unis peut-être plus que nous ne le
pensions et que nous pouvons compter sur l’aide et le soutien de nos
frères et sœurs dans le même désir de mettre en pratique la Parole de
Dieu dans nos vies.

Pour terminer, j’ai demandé à quelques jeunes qui étaient présents de
nous partager leur expérience et de nous dire en quelques mots ce
qu’ils retiennent de leur fin de semaine:

«J'ai beaucoup aimé le rassemblement. Les belles personnes que j'ai
rencontrées, le lieu (la maison qui donnait une belle vue sur le fleuve),
l'accueil chaleureux, les échanges, les bénévoles qui nous ont bien
accueillis.» (Samia Tchuente, étudiante aux Cégep de La Pocatière).

«Wow! Quelle fin de semaine de fou! C'était une fin de semaine remplie
de fraternité, d'amour et de fraîcheur remplie d'enseignements
tellement d'actualité. Merci à mission jeunesse de son implication à
travers cette fin de semaine! :)»  Pierre-Luc Boily, La Pocatière.

«Situé sur le bord du fleuve, la majesté de l’endroit rend honneur à la
grandeur spirituelle du Cénacle. En une fin de semaine, mon monde à
basculé grâce à la sagesse des femmes qui s’y trouvent et à la
superbe organisation des activités. Les lieux permettent un bel
échange entre participants, notamment lors des repas.
L’accompagnement par la prière m’a vraiment ressourcé et je repars
nourri de l’Esprit Saint.»  Xavier Landry, Québec. 

Rendez-vous intergénérationnel à
Saint-Alexandre

Une rencontre du groupe intergénérationnnel avait lieu le samedi, 17
mars dernier à Saint-Alexandre avec le thème «Au juste, qu’est-ce qui
est juste?»

Environ 45 personnes étaient présentes à ce rendez-vous.
Mmes Caroline Normand et Hélène Bélanger-Saindon sont les
catéchètes responsables.

Les objectifs étaient de découvrir comment les injustices sont au cœur
de nos vies et de notre monde, que Jésus a aussi été victime d’injustice
et enfin, d’explorer des pistes d’action pour lutter contre ces injustices.

«Fais aux autres ce que tu voudrais que l’on te fasse» est la règle d’or
qui a été retenue. Les familles se sont impliquées en partageant de
petits sketches et un bulletin de nouvelles sur des situations d’injustice
vécues dans leur milieu et dans notre monde.

Micheline Mayrand s.c.q.

1er et 2 avril

KTRencontre

Le samedi 1er avril 2023 à 9h en
l’église de St-Jean-Port-Joli

Ou

Le samedi 1er avril 2023 à 9h en l’église de Rivière-Ouelle

Ou le dimanche 2 avril 2023 à 18h30 sur zoom

Gratuit

Vous êtes tous et toutes invités à participer à une catéchèse
intergénérationnelle, maintenant appelée KT Rencontre dans l'unité
centre, et dont le thème est : « Des rameaux à la Croix »

Nous vivrons un beau moment pour nous préparer à la Semaine Sainte
: ce sont les derniers jours de la vie de Jésus avant la Fête de Pâques.

Venez vivre avec nous cette activité où nous réaliserons la grandeur de
l’amour de Jésus pour chacun et chacune de nous.

Vous avez 3 occasions pour participer à la même activité, pour mieux
vous accommoder.

Liens pour le
visionnement

Retraite du Carême 2023
Voici les liens pour revoir les
entretiens proposés par Mgr Pierre-Olivier Tremblay, de même que les
chants et les partages :

«Notre Père qui es ici et maintenant»

«Que ton nom soit sanctifié»

«Que ton règne vienne»

«Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel»

Dimanche prochain, il y aura une quête pour
Développement et Paix - Caritas Canada à

l'occasion du «dimanche de la solidarité».

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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