“Ça va bien aller !”
Dimanche 10 mai 2020

Dieu n’envoie pas le malheur !
POINT DE VUE
Certaines personnes de foi estiment voir, dans la pandémie qui nous afflige,
une intervention du ciel pour nous rappeler que Dieu existe. Ainsi, un Dieu
Tout-Puissant «tirerait les ficelles» pour distribuer le bonheur ou le
malheur. Cela ne correspond pas à ma foi et à celle de l’Église à laquelle
j’appartiens.
Dieu n’existe pas pour que je lui fasse porter le chapeau de ce qui m’arrive. Il est
simplement celui qui m’accompagne discrètement dans les jours de joie comme dans
les heures difficiles. En prenant notre chair, Jésus est venu faire route avec nous, en
partageant nos rires et nos larmes. C’est le visage de Dieu qu’il a voulu nous montrer :
Dieu avec nous, pas contre nous.
Tout au long de l’histoire, y compris dans les temps bibliques, le déroulement des
événements heureux et malheureux a été l’occasion pour les hommes et les femmes de
s’interroger sur leur vision de Dieu et son action dans leurs vies. La réflexion des êtres
humains sur leur condition humaine a souvent été marquée par de grands
traumatismes, tels que les guerres et les désastres naturels, les grandes épidémies ou la
tragique expérience de l’Holocauste et autres génocides de notre époque. Dieu n’envoie
pas le malheur. Il partage notre souffrance et il nous accompagne dans cette traversée
jusqu’à ce que nous atteignions l’autre rive, quand tout ira bien de nouveau.
Dieu n’aime pas la souffrance
Pourquoi ce Dieu aimant autorise-t-il la souffrance ? «La douleur des humains est
toujours une épreuve pour leur image de Dieu» (Bruno Chenu). Dieu n’aime pas la
souffrance et, devant elle, il nous appelle à résister et à combattre. Un pasteur a un jour
écrit que le Dieu de la Bible est «le Dieu puissamment faible» (Étienne Babut). La
puissance de Dieu ne peut être autre chose que celle de l’amour et jamais elle n’écrase
notre liberté d’hommes et de femmes. La vie suit son cours, les lois de la nature
s’appliquent aussi bien que les dérèglements de la nature qui surviennent ici et là. Au
milieu de cette histoire en marche depuis la nuit des temps, il est vrai que Dieu semble
souvent garder le silence, comme Jésus qui dort dans la barque pendant la tempête.
Dieu entretient un grand respect pour la liberté humaine et il entoure l’univers créé de
sa sollicitude par son silence et sa parole qui est comme «une brise légère». Car Dieu est
aussi Parole à travers l’histoire.
Passion et résurrection : la mort et la vie
Les chrétiens et chrétiennes viennent de célébrer la Passion de Jésus et sa Résurrection
des morts. Celui que nous proclamons Fils de Dieu a subi un mal injuste et il a donné
un sens à sa vie en la donnant par amour. En tant que croyants, en ces temps difficiles,
le Seigneur nous invite à être attentifs aux appels à vivre comme lui au service des
autres, car «la charité chasse la peur», la compassion nous rend proches de ceux et
celles qui souffrent, et nous ne cessons pas de prier pour les malades et les soignants.
La crise sanitaire actuelle est un appel à vivre davantage la fraternité humaine, la
solidarité sociale et le rapprochement avec nos sources intérieures. Pour un disciple du
Christ, c’est la relation avec un Dieu miséricordieux et compatissant qui reste la source
profonde et inépuisable.
Mgr Marc Pelchat
Évêque catholique auxiliaire à Québec

C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS DE LA VIE QUI REPREND…
« Approchez-vous du Seigneur Jésus : Il est la pierre vivante. » Cette invitation de l’apôtre
Pierre au début de l’Église nous appelle à participer à la construction d’une demeure spirituelle.
On remarque à quel point la Vierge Marie est le canal idéal qui nous rapproche de Jésus, nous
aide à répondre « oui » à son invitation.
Qui n’a pas entendu cette réflexion : « C’est maman qui créait l’esprit de famille : depuis qu’elle
nous a quittés, ce n’est plus pareil. » Notre expérience nous a convaincus que c’est souvent
la maman qui cimente les liens et coordonne la vie et l’unité familiales. Elle porte les
souffrances de l’un ou de l’autre, et tout cela sans préjudices pour les pères de famille qui,
aujourd’hui, partagent davantage les responsabilités à la maison car les rôles sont moins
exclusifs.
La Vierge Marie a toujours eu une place de choix dans le coeur des baptisés conscients de leur
appartenance à l’Église comme famille. Les mesures de confinement et de distanciation nous
ont sans doute fait ressentir l’importance de liens multiples, d’amis fidèles et d’un réseau
fraternel de foi, soit une communauté à qui se confier et avec qui prier. Bref, l’Église comme
mère n’est pas une abstraction quand elle se vit au quoti-dien : elle est faite non seulement de
célébrations, mais aussi d’engagements où chacun prend soin de l’autre, où chacun pose sa
pierre de charité et témoigne de l’espérance.
Présentement, nous recherchons de la confiance face à l’avenir, de l’encouragement et du
soutien dans le présent. Il fait bon de revenir à la source de la Parole de Dieu pour accueillir
avec Marie et l’apôtre Philippe, Jésus nous disant : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. »
Quelle mère n’a pas, dans sa vocation, accompli une part de cette mission de Jésus : Être le
chemin qui conduit au bonheur, être la vérité qui donne le goût de la miséricorde, être la vie qui
donne confiance de puiser dans notre être profond une source de bonté et de générosité.
Avec ma prière, j’offre à toutes les mamans et grands-mamans de nos milieux un bouquet de
tendresse et de mercis. Merci de nous aider à pressentir un avenir meilleur en restant enracinés
dans l’amour et dans le coeur à coeur avec Dieu et avec les autres.
Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de paix!
Unis à notre mère du ciel!
+ Denis Grondin,
Archevêque de Rimouski

TROUBLE
Que votre coeur ne se trouble pas.
Qui n’a envie en ces temps troublés et agités de se laisser aller,
de fermer les yeux et d’oublier un court instant, tourments et soucis ?
Que votre coeur ne se trouble pas,
déclare Jésus aux siens angoissés par tous les événements écoulés et à venir :
trahison de Judas et arrestation de leur Maître...
Pour une fois que nous ne sommes pas interpellés, mais invités à penser à nous !
Alors, que votre coeur ne se trouble pas :
Rien de ce que vous faites, et rien de ce qui vous arrive ne peut,
ni ne doit entamer votre confiance en celui qui a dit :
“Prenez courage, j’ai vaincu le monde”.
Pensez d’abord à vous !
C’est à dire à Dieu, à son amour infini qui pardonne
et redresse celui qui plie sous le fardeau de la vie.
“Ne cherche pas à faire le bien, sois en Dieu.
Et le bien tombera de ta vie comme le fruit tombe de l’arbre”.
Bernard Zimpfer

BONNE FÊTE MAMAN!

La semaine dernière, ma nièce Carole souhaitait bonne fête à sa mère Ginette, décédée il a
quatre ans; c’était ma soeur. J’avoue que cela m’a remué. Ce message plein d’amour pour sa
mère au-delà de la mort m’incite à écrire ce court billet en reconnaissance à ma mère et à
toutes les mamans en ce dimanche de la fête des mères.
Ma mère Lydia aurait 101 ans le 9 mai. C’était la coutume de la fêter doublement puisque son
anniversaire coïncidait régulièrement avec celui de la fête des mères. Elle est décédée le 25
septembre 1994 à l’âge de 75 ans. Je lui dis encore aujourd’hui : Bonne fête maman! Ce
souhait, au-delà du temps, est un geste de reconnaissance pour tout ce qu’elle a fait pour sa
nombreuse famille. Ma mère m’a donné la vie ainsi qu’à mes deux frères et mes sept soeurs,
avec le souci de faire croître cette vie. L’occasion est belle pour faire un voyage intérieur; j’y
découvre un héritage inscrit en permanence, pas seulement gravé dans ma mé-moire, mais
surtout dans mon coeur.
Cet héritage nous pouvons tous y référer chaque jour. Voici ce que j’ai redécouvert : la
présence constante auprès de chacun de ses enfants, le souci quotidien de la nourriture et du
vêtement pour tous, les appren-tissages de l’amour et du pardon, les leçons et les devoirs, la
rencontre avec le Christ, l’apprentissage de la prière, et j’en passe. C’est tout cela qui remonte
en moi. En d’autres mots, j’ai vécu une pleine cons-cience de ce que je suis grâce à ma mère.
Ce retour vers ce « puits intérieur » m’a révélé les valeurs essentielles qui tissent ma vie au
quotidien. Ce voyage intérieur m’a fait prendre conscience que tout ce que je réalise est lié
d’une certaine façon à ce que ma mère a fait pour moi au quotidien. C'est vrai pour moi, mais
je suis assuré qu’il en est ainsi pour tous les membres de ma famille. Vous qui me lisez, faites
ce voyage intérieur et vous y trouverez le bonheur et la paix.
Enfin, j’aime raconter ce qui m’est arrivé le jour de mon départ pour mes études doctorales en
1994. Je suis allé passer quelques jours à Saint-Alexis. Au moment de la quitter, maman m'a
dit: « Mon garçon, tu sais, dans la vie la patience vient à bout de tout. » Elle s’y connaissait
ma mère, dans la pratique de la patience… Elle est décédée un mois plus tard. Cet adieu plein
de sagesse me revient constamment et me soutient dans les moments où il me semble que rien
n’avance et qu’il serait bon de lâcher prise parce que les défis sont trop grands.
Je trouve que la liturgie de ce dimanche convient bien au
moment où nous célébrons nos mères, qu’elles soient
vivantes ou parties vers la maison du Père. Nos mères
sont des pierres vivantes qui édifient nos familles dans la
confiance en la vie. Pour ma part, la vie de ma mère
demeure un témoignage permanent que le divin
m’habite, que le Seigneur est toujours mon compagnon de
route. C’est elle qui m’apprend que, sans Jésus, je suis un
être bien fragile. Oui, elle est présente dans l’absence.
Bonne fête maman!
Ton fils reconnaissant, Guy.

!!!!!!!!!!!!!!
L’amour, l’amour, l’amour.
Vous ne serez jamais trop vieux
pour recevoir ou donner de l’amour.
Quand vous donnez de l’amour
il revient se nicher aux creux de votre coeur
et vous apporte guérison
et santé de l’âme

FÊTE DES MÈRES
Mon Dieu, c’est aujourd’hui la fête des mères
C’est ma fête.
C’est la fête de toutes les mamans.
Je veux te remercier pour la confiance
que tu m’as faite
en me confiant chacun des enfants
que j’ai portés, mis au monde, élevés.
J’ai goûté bien du bonheur
à entendre battre leur coeur près du mien,
à les prendre dans mes bras,
à guetter leurs premiers pas et leur premier mot.
J’ai aussi éprouvé des inquiétudes
devant leur fragilité,
devant leurs maladies d’enfants
qui m’ont obligée à les bercer tant de nuits.
Ces petits ont grandi si vite.
Bientôt, ils me quittaient pour aller à l’école.
J’étais si fière de leurs progrès
et des multiples apprentissages qu’ils faisaient.
Il fallait les laisser partir,
leur permettre de se confronter à leurs camarades
et à d’autres adultes qui participaient aussi
à leur éducation.
Chacun a pensé à faire sa vie
lus ou moins loin de moi
en profitant plus ou moins
des conseils que j’avais voulu lui donner.
Certains semblent plus heureux
que d’autres qui se heurtent
à des problèmes
souvent si difficiles à résoudre.
Mon Dieu, c’est aujourd’hui la fête des mères.
C’est ma fête.
C’est la fête de toutes les mamans.
Tu as fait les mères pour aimer.
Je les ai aimés, mes enfants,
peut-être pas toujours de la meilleure façon.
Mais je les ai aimés.
Je les aime encore.
Aujourd’hui, je pense autant à eux
qu’ils pensent à moi.
Je te prie pour eux: fais qu’ils soient heureux.
Quand ils viendront avec leurs enfants
pour m’offrir des voeux,
je serai émue.
Je penserai à ces mamans qui sont seules aujourd’hui.
Sur toutes ces mamans, comme sur moi,
fais descendre ta bénédiction.
Accorde-nous d’être encore là
quand nos enfants ont besoin de nous.
Mon Dieu, c’est aujourd’hui la fête des mères.
C’est ma fête.
C’est la fête de toutes les mamans.

Denise Lamarche

L Site diocèse de Rimouski : www.dioceserimouski.com si vous voulez vous

inscrire au Relais : Journal diocésain virtuel, vous le recevrez comme Email.
UN TEMPS COMMUNAUTAIRE AUTOUR DE LA PAROLE
Voici une proposition de catéchèse centrée sur la liturgie de la Parole du dimanche. En
s’inspirant du récit des disciples d’Emmaüs, elle se veut une démarche accessible.
L'accès gratuit au premier chapitre de ce livre et aux feuillets bibliques vous permettra
de vous rassembler à distance pour vivre des catéchèses et des liturgies autour de la
Parole proposée chaque dimanche. De plus des formations en ligne gratuites sont
données par Yves Guérette à partir du 4 mai.
https://fr.novalis.ca/pages/catbiblique?utm source=push&utm
medium=email&utm campaign =page catechese&utm term=liste
novalis

L Catéchèse : Pour parents et enfants afin de ne pas perdre
le fil de notre foi : www.theobule.org Inscrivez-vous pour le
recevoir gratuitement sur votre ordinateur à la maison.
L Sainte Anne prie pour nous tous et toutes qui vivons cette pandémie. Veille d’une
façon toute particulière sur les personnes les plus fragiles. Donne-nous la patience
dont nous avons le plus besoin pour traverser cette épreuve du confinement. Amen!

CAPITATION & LAMPIONS
LVous pouvez payer vos capitations par la poste ou au bureau de votre Fabrique en
appelant à l’avance. En temps de pandémie, les revenus de l’église ne sont pas très
élevés. MERCI pour votre générosité !
LLes personnes qui veulent faire brûler un lampion peuvent le faire allumer en
appelant au presbytère sur les heures de bureau.
L MOIS D’AVRIL
LAMPES DU SANCTUAIRE
3P
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