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RÊVER À L’ÉGLISE DE DEMAIN!
Ce rêve ne cesse de me poursuivre, écrivait un jour M. Pierre GOUDREAULT, ce prêtre du
diocèse de Rouyn-Noranda qui vient d’être nommé évêque du diocèse de Sainte-Annede-la-Pocatière, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Les plus anciens parmi nous se souviendront de son passage à l’Institut le 14 octobre
2011; il était venu nous présenter l’ouvrage qu’il venait de publier : Chemins d’espérance
pour l’avenir de l’Église. Perspectives pastorales et enjeux ecclésiologiques (MontréalBruxelles, Novalis/Lumen Vitae, 2010). De plus en plus, reconnaissait-il, je prends
conscience que l’Église catholique est en marche sur plusieurs chemins. Elle continue sa route
malgré sa fatigue, ses difficultés, ses imprévus, ses déceptions et ses découvertes. Je m’émerveille
qu’elle tienne encore la route après tant d’années. Dans mon rêve, je la vois mettre ses pas sur
des chemins inédits qui la conduisent vers un nouvel avenir.
Et si on se prenait tous et toutes ensemble à rêver!

UN SÉMINAIRE SUR LA SPIRITUALITÉ
Dans le cadre des activités du programme de Formation en accompagnement spirituel
du Centre de spiritualité Manrèse (CSM) qui sont dispensées à l’Institut un week-end par
mois, les séminaires de spiritualité du samedi peuvent accueillir d’autres personnes
intéressées, huit au total.
Le samedi 17 février, le thème qui sera développé est le suivant : La maturité
psychospirituelle (FSM-103). L’objectif est alors de « cerner les interactions entre le
développement psychosocial d’une personne et son cheminement spirituel en tant
qu’adulte ». On y propose une « initiation à certaines théories du développement
psychologique et psycho-spirituel, spécialement les approches d’Érik ÉRICKSON,
William MEISSNER et James FOWLER ». L’animation est assurée par Mme Lucille
MADORE, membre de l’équipe du Centre de spiritualité Manrèse de Québec. On peut s’y
inscrire en communiquant au plus tôt avec l’Institut. Les frais de participation ne sont
que de 20 $ et ce montant est entièrement versé au CSM.

UN PRÉSIDENT SOUS OBSERVATION
Assurément, l’actuel président des États-Unis ne se reconnaît plus dans ces vers qu’on
peut lire encore puisqu’ils sont, depuis 1903, gravés sur le socle de la statue de la
Liberté à l’entrée du port de New York : Donne-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses
innombrables aspirant à vivre libres, le rebus de tes rivages surpeuplés. Envoie-les moi, les
déshérités, que la tempête me les rapporte… (Extrait du poème The New Colossus d’Emma
LAZARUS).
Est-il besoin de rappeler qu’au début du siècle,, les États-Unis étaient un grand pays
d’immigration; les populations européennes s’y rendaient en masse, et pas seulement
comme le dit l’auteure du poème, les pauvres et les déshérités.

UN TWEET DU PAPE FRANÇOIS
● Travaillons ensemble pour accueillir, protéger, promouvoir et intégrer celui qui
est contraint de laisser sa propre maison et vit des moments de grande difficulté. (14
janvier 2018 : Journée mondiale du migrant et du réfugié).

EUPHÉMISMES DE MAUVAIS ALOI
Le 10 décembre dernier marquait la fin de la 2ème année d’une pratique d’«euthanasie»
ou de «suicide assisté» au Québec, une réalité mieux connue sous l’euphémisme d’aide
médicale à mourir. Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
n’en pensent pas moins, lorsqu’ils reconnaissent dans une sorte de vade-mecum pour
prêtres et pour paroisses publié l’an dernier que le recours au «suicide assisté» ou à
l’«euthanasie» est aussi légalisé au Canada.
Ces pratiques, réaffirment-ils dans ce document, sont de graves affronts à la dignité de la vie
humaine, de la conception à la mort naturelle, et en aucune circonstance ne peuvent-elles être
moralement justifiées. Elles sont maintenant autorisées sur le plan légal, mais cela ne change en
rien la loi morale. L’enseignement de l’Église sur ce sujet est clair. «L’euthanasie est une grave
violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement inacceptable d’une personne
humaine.» Puisque le suicide, objectivement parlant, est un acte moralement inacceptable,
partager l’intention suicidaire d’une autre personne et l’aider à la réaliser, par ce qu’on appelle le
«suicide assisté», signifie qu’on se fait collaborateur, et parfois même acteur, d’une injustice qui
ne peut jamais être justifiée» (cf. Jean-Paul II, Evangelium Vitae, nos 65-66)».
Il est probable que des personnes envisageant de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie
souhaiteront recevoir les sacrements de guérison (Pénitence et Onction des malades) et en feront
elles-mêmes la demande aux pasteurs ou par l’intermédiaire de leurs proches. De même, les
pasteurs recevront des demandes pour célébrer les funérailles ecclésiastiques de personnes ayant
été tuées à l’aide d’une de ces pratiques. Comment pouvons-nous répondre à ces demandes avec
une sollicitude pastorale qui exprime le profond souci de l’Église pour le salut des âmes tout en
protégeant la dignité des sacrements et la nature de ses rites funéraires ?
Mgr MAURICE COUTURE (1926-2018)
Hospitalisé depuis un peu plus d’une semaine, l’ancien archevêque de Québec, Mgr
Maurice COUTURE, est décédé le 19 janvier. Il avait 91 ans et 2 mois. Dans une longue
entrevue accordée au quotidien Le Soleil à l’occasion de son 90e anniversaire, celui-ci
relevait quelques moments heureux de sa retraite : « le 350e anniversaire de «sa»
cathédrale (Notre-Dame de Québec), la canonisation de Mgr François de Laval, «souhaitée
depuis si longtemps», et l’élection du pape FRANÇOIS. Autant de « cadeaux du ciel »,
reconnaissait-il.
Élu évêque auxiliaire de Québec en 1982, Mgr Couture avait été nommé évêque de BaieComeau le 7 décembre 1988. Les plus anciens parmi nous se souviendront qu’il avait été
parmi les premiers témoins reçus à l’Institut dans le cadre des Matinées dominicales de
Carême. Il avait été du tout premier trio, le 7 mars 2004. In memoriam!

AUSSI À l’AGENDA
14 février :
Mercredi des Cendres
16 février :
FAS : Accompagnement. Fondement II (W. PARADIS + S. BERNIER)
17 février :
FAS 103 : La maturité psychospirituelle (L. MADORE)
24 février :
FTP-210 : Bible et parole de Dieu (2 de 4) : M. PROULX
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