
Un ardent désir -
Lettre apostolique sur
la formation
liturgique

Pape François
Éditions Médiaspaul,
2022, 59 pages, 9,95 $
« Le Pape offre à l'Église
latine des pistes pour une
régulation de la vie liturgique
qui ne s'appuie pas, comme
certains le souhaiteraient,
sur un renforcement de
l'appareil disciplinaire, et
donc sur la réaffirmation
d'un nécessaire respect des
rubriques, mais sur une
formation approfondie
reposant sur une
intelligence de l'action. 

Il développe sa conception
d'un art de célébrer dont le
but est d'être le signe de la
joie de l'Évangile. 

Pour le Pape, le vrai critère
de la vie liturgique n'est pas
la conformité à des règles, ni
un déploiement cérémoniel
en vue de défendre le
caractère sacré des rites,
mais la capacité à annoncer
le mystère d'un Dieu qui s'est
révélé en Jésus-Christ
comme un Dieu de
tendresse et de pitié, un Dieu
qui aime et fait miséricorde »
(Frère Patrick Prétot,
bénédictin dans La Croix).

Dans la maison de
l'amour - Prier avec
les icônes

Henri J.M. Nouwen
Éditions Médiaspaul,
2022, 88 pages, 24,95 $
« Quand il devient trop
difficile de parler, d'agir et
même de réfléchir, il est
toujours possible de
regarder. » 

Le maître spirituel qu'est
Henri Nouwen nous initie
dans ce livre à la prière du
regard, celle que pratiquent
depuis des siècles les
chrétiens orientaux. Il nous
convie à contempler avec
lui quatre célèbres icônes
russes : celle de la Trinité, qui
nous invite à prendre place
dans la Maison de l'amour,
celle de la Vierge de
Vladimir, qui exprime notre
lien intime avec Dieu, celle
du Sauveur de Svenigorod,
qui nous dévoile la face du
Seigneur, et celle de la
Pentecôte, qui nous appelle
à libérer le monde.

Ensemble, ces icônes
forment une méditation sur
notre vocation humaine et
chrétienne. En les
contemplant avec les yeux
de Nouwen, nous faisons une
expérience à la fois
spirituelle et culturelle. Ces
pages nous permettent
d'unir notre prière à celle de
peuples aujourd'hui déchirés,
qui ont pourtant su trouver
le chemin de la paix
intérieure.

Fils et filles du Père -
Grandir dans la vie
filiale

Sr Anne de Jésus
Editions des Béatitudes,
2022, 106 pages, 15,95 $
Qui d’entre nous peut dire
qu’il vit pleinement son
identité de fils et fille du Père
? Personne, en réalité.
Cependant, la bonne
nouvelle, c’est qu’il s’agit
d’un cheminement, celui de
toute notre vie.

Fils et filles du Père, nous le
sommes tous : de naissance,
car Dieu est notre Père, et
par la grâce de notre
baptême. Comment grandir
dans cette relation d’amour
?

Ce petit traité spirituel pose
des jalons sur ce chemin.
Nous contemplons le visage
du Père, de qui nous nous
recevons. Nous identifions
les obstacles à notre vie
filiale. Nous comprenons
ensuite combien nous
devenons fils et filles en
Jésus, le Fils unique.

Concrètement, ce traité
propose quelques attitudes
profondément filiales en
lesquelles nous sommes
appelés à grandir ; nous
percevons combien, par
tous les moyens, Dieu nous
offre son aide sur ce chemin.
Enfin, nous accueillons
l’irremplaçable présence de
Marie, notre Mère, auprès de
chacun de nous.

À travers ces pages, notre
émerveillement grandit
devant la beauté de ce don
inestimable que le Père nous
fait d’être ses enfants. Nous
expérimentons de quelle
manière nous pouvons
concrètement œuvrer à
l’éclosion de notre véritable
identité de fils ou de fille du
Père.

Paul face à la
résurrection

Céline Rohmer, François
Vouga
Éditions Médiaspaul,
2022, 165 pages, 25,95 $
Paul a développé une
compréhension aiguisée de
l'événement de Pâques alors
même qu'elle est la plus
ancienne dont nous
disposons aujourd'hui.
Comment l'Apôtre parle-t-il
de l'expérience pascale ?
Quelle signification lui
attribue-t-il ?

Les auteurs mènent
l'enquête en lisant, de
manière suivie et critique, de
larges extraits de la
littérature paulienne. En
dialogue avec la culture
contemporaine, ils
proposeront à leur tour une
réflexion sur la signification
de la résurrection
aujourd'hui.

Au commencement de
l'apostolat paulinien est
l'expérience de la
reconnaissance du crucifié
vivant dans son existence. Et
l'on comprend à sa
proclamation de l'Évangile
que, pour Paul, la
résurrection du crucifié est
condition de vérité de la foi
au Dieu le Père, car « si Christ
n'est pas ressuscité, votre
foi est illusoire, vous êtes
encore dans vos péchés »
(1Co 15,17). Les auteurs nous
font revisiter quatre grands
passages de sa
correspondance dans
lesquels Paul, à quatre
moments différents du
développement de sa
pensée, réfléchit, élabore et
affine sa compréhension de
Pâques. Celle-ci lui permet
d'intégrer la présence de la
vie et de la mort dans la
création nouvelle d'une
existence relevée d'entre les
morts.
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Entrons dans le mois missionnaire !
par Jean-Claude Nyongabo

Dans l'Eglise, le mois d'octobre est dédié à la mission. C'est pour nous
un temps de prière, de célébration et de contribution pour soutenir la
mission universelle.

Le thème choisi pour cette année est : « Vous serez mes témoins »
(Ac 1, 8). 

Des paroles de Jésus ressuscité s'adressant à ses disciples : « Vous
allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous
serez alors mes témoins à Jérusalem (…) jusqu’aux extrémités de la
terre » (Ac 1, 8). 

Cet appel est toujours d'actualité
et ces paroles nous rappellent
notre vocation à tous comme
disciples-missionnaires : nous
sommes appelés à évangéliser le
monde en témoignant du Christ
par la Parole et la vie.

C’est ce même thème qui nous
guidera lors de la Journée
Mondiale des Missions qui sera
célébrée le dimanche 23 Octobre
prochain.

Rappelons que la quête de cette
journée est destinée à l'Église
universelle et permet de soutenir
la mission dans les diocèses les

plus pauvres. C'est donc pour nous tous une façon de contribuer à
l’effort de l’Église universelle.

Les Œuvres Pontificales Missionnaires au Canada Francophone nous
ont préparé beaucoup de ressources pour ce mois et vous pouvez les
retrouver en visitant le site www.missionfoi.ca

Bon Mois missionnaire et bonne Journée mondiale des missions !

«Être témoin...» ?
Entretien avec Mgr Pierre Goudreault

Comme plusieurs d'entre vous probablement, je me demande parfois
ce que signifie «être témoin», surtout ce que ça peut supposer en
pratique... 

Mgr Goudreault a bien voulu prendre une pause de son agenda
bien chargé pour nous entretenir à ce sujet en déambulant, en quelque
sorte «en mode synodal»...

Question : «Pour quoi, en vue de quoi, le Seigneur nous demande-t-il
d’être ses témoins?

Réponse : «La mission du Christ confiée à ses Apôtres nous rejoint
encore aujourd’hui. Elle nous appelle à «proclamer partout l’Évangile» !
Qu’est-ce à dire ? L’Évangile, ce n’est pas un livre sacré, c’est
Quelqu’un, le Christ ressuscité. Notre mission est de témoigner aux
autres de la Bonne Nouvelle que nous ne sommes pas seuls. Le Christ
vivant fait route avec nous, il donne sens à notre vie et il nous appelle à
l’amitié avec Dieu pour être heureux.»

Question : «Comment devient-on témoin ? Par où commencer ?»

Réponse : «Devenir un disciple-missionnaire demande d’abord que
nous prenions conscience de notre besoin de vivre une conversion
personnelle. Il s’agit de discerner ce qui a besoin de changer en nous
pour mieux vivre le message de l’Évangile. 

Cela demande même de vivre une conversion continue. C’est pourquoi
l’Avent et le Carême viennent nous convier, à chaque année, à
transformer nos vies. De plus, nous prenons conscience que le fait de
témoigner du Christ, c'est exigeant ! 

Il importe de vivre aussi une conversion missionnaire. Cela nécessite
que nous quittions nos zones de confort où nous sommes habitués à
vivre entre croyants et croyantes afin d’aller annoncer l’Évangile à
ceux et celles qui connaissent peu Jésus Christ ou qui ne l’ont pas
rencontré.

On devient missionnaire en reconnaissant humblement que l’on ne sait
pas comment le faire. C’est le bon point de départ. Pourquoi ? Parce
qu'il importe de reconnaître que c’est d’abord l’Esprit Saint qui
évangélise les coeurs.

Avant même que nous vivions une rencontre avec une personne,
l’Évangile est déjà dans le coeur de l’autre. Nous avons à en prendre
conscience et à éveiller l’autre à cette Présence. En nous mettant à
l’écoute de l’Esprit Saint, celui-ci peut nous apprendre à devenir de
réels témoins.

De manière générale, nous sommes missionnaires par le témoignage
de notre vie qui promeut les valeurs et le message de Jésus, par notre
intérêt manifesté à ce que les autres vivent, par notre vie de prière,
par nos comportements inspirés de l’Évangile, par nos options pour la
justice et les personnes appauvries ainsi que par nos paroles animées
du récit de notre rencontre avec le Christ.

Question : «Qu’est-ce qui fait la qualité d’un témoin, qu’est-ce qui
donne un sens au témoignage ?»

Réponse : «Le témoin du Christ ne fait pas que se livrer ou parler de lui-
même. Par sa vie, ses gestes et ses paroles, il s’éveille lui-même et il
éveille les autres à la présence de Dieu en soi, source d’un réel bonheur
dans son existence. C’est pourquoi il importe que le disciple-
missionnaire soit bien ancré dans sa relation personnelle et
communautaire avec Dieu. Alors, il peut témoigner d’une présence en
lui, qui est plus grande que lui, qui n’est pas que de lui et qui appelle ce
qu’il y a meilleur en lui et en l’autre.»
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