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LA PANDÉMIE EST UN DÉFI POUR L’ÉGLISE EN SORTIE 
« En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés 
par la pandémie de covid-19 », le « cheminement missionnaire 
de toute l’Église se poursuit à la lumière de la parole que nous 

trouvons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe:  
“Me voici: envoie-moi!” » (Is 6, 8) »:  

c’est ce qu’écrit le Pape François dans le message  
— signé le 31 mai, solennité de Pentecôte —  

à l’occasion de la 94e journée mondiale des missions,  
qui sera célébrée le dimanche 18 octobre 2020.  

 
« Me voici: envoie-moi! » (Is 6, 8)  

 

Chers frères et sœurs,  
 

Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le mois missionnaire extraordinaire a 
été vécu dans toute l’Église, durant le mois d’octobre passé. Je suis convaincu qu’il a contribué à 
stimuler la conversion missionnaire dans beaucoup de communautés, sur le chemin indiqué par le 
thème: « Baptisés et envoyés: l’Église du Christ en mission dans le monde ». En cette année, 
marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de Covid-19, ce cheminement 
missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons dans le récit 
de la vocation du prophète Isaïe: « Me voici: envoie-moi! » (Is 6, 8). C’est la réponse toujours 
renouvelée à la question du Seigneur: « Qui enverrai-je? » (ibid.). Cet appel provient du cœur de 
Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. 
« Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue 
et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés, mais en même temps importants et nécessaires, tous appelés à ramer 
ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque... nous nous 
trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent: “Nous 
sommes perdus” (v. 38), nous aussi, nous nous sommes aperçus que nous ne pouvons pas aller de 
l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble » (Méditation place Saint-Pierre, 27 mars 
2020). Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la mort nous font 
expérimenter notre fragilité humaine; mais en même temps, nous reconnaissons que nous 
sommes tous habités par un profond désir de vie et de libération du mal. Dans ce contexte, 
l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se 
présente comme une opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que Dieu 
confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de 
soi.  

123RF 
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Dans le sacrifice de la croix, où s’accomplit la mission de Jésus (cf. Jn 19, 28-30), Dieu révèle que son 
amour est pour chacun et pour tous (cf. Jn 19, 26-27). Et il nous demande notre disponibilité 
personnelle à être envoyés, parce qu’il est Amour en perpétuel mouvement de mission, toujours en 
sortie de soi-même pour donner vie. Par amour pour les hommes, Dieu le Père a envoyé son Fils 
Jésus (cf. Jn 3, 16). Jésus est le Missionnaire du Père: sa Personne et son œuvre sont entièrement 
obéissance à la volonté du Père (cf. Jn 4, 34; 6, 38; 8, 12-30; He 10, 5-10). À son tour Jésus, crucifié 
et ressuscité pour nous, nous attire dans son mouvement d’amour, par son Esprit même, lequel 
anime l’Église, il fait de nous des disciples du Christ et nous envoie en mission vers le monde et les 
nations.  
 

« La mission, “l’Église en sortie”, ne constitue pas un programme à réaliser, une intention à 
concrétiser par un effort de volonté. C’est le Christ qui fait sortir l’Église d’elle-même. Dans la 
mission d’annoncer l’Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l’Esprit Saint vous pousse 
et vous porte » (Sans Jésus nous ne pouvons rien faire, LEV-Bayard, 2020, p. 23). Dieu nous aime 
toujours le premier et avec cet amour, il nous rencontre et nous appelle. Notre vocation personnelle 
provient du fait que nous sommes tous fils et filles de Dieu dans l’Église, sa famille, frères et sœurs 
dans cette charité que Jésus nous a témoignée. Tous, cependant, ont une dignité humaine fondée 
sur l’appel divin à être enfants de Dieu, à devenir, par le sacrement du baptême et dans la liberté de 
la foi, ce qu’ils sont depuis toujours dans le cœur de Dieu.  
 

Déjà dans le fait de l’avoir reçue gratuitement, la vie constitue une invitation implicite à entrer dans 
la dynamique du don de soi: une semence qui, chez les baptisés, prendra une forme mature en tant 
que réponse d’amour dans le mariage et dans la virginité pour le Règne de Dieu. La vie humaine naît 
de l’amour de Dieu, grandit dans l’amour et tend vers l’amour. Personne n’est exclu de l’amour de 
Dieu, et dans le sacrifice du Fils Jésus sur la croix, Dieu a vaincu le péché et la mort (cf. Rm 8, 31-39). 
Pour Dieu, le mal — même le péché — devient un défi d’aimer et d’aimer toujours plus (cf. Mt 5, 38-
48; Lc 23, 33-34). Pour cela, dans le Mystère pascal, la divine miséricorde guérit la blessure originelle 
de l’humanité et se déverse sur l’univers entier. L’Église, sacrement universel de l’amour de Dieu 
pour le monde, continue dans l’histoire la mission de Jésus et nous envoie partout afin que, à 
travers notre témoignage de foi et l’annonce de l’Évangile, Dieu manifeste encore son amour et 
puisse toucher et transformer les cœurs, les esprits, les corps, les sociétés et les cultures en tout lieu 
et en tout temps.  
 

La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet appel, nous ne pouvons 
le percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son 
Église. Demandons-nous: sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit Saint dans notre vie, 
à écouter l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers celle de la virginité 
consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon dans la vie ordinaire de tous les jours? 
Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner de notre foi en Dieu Père 
miséricordieux, pour proclamer l’Évangile du salut de Jésus Christ, pour partager la vie divine de 
l’Esprit Saint en édifiant l’Église? Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans 
réserve au service de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38)? Cette disponibilité intérieure est très 
importante pour répondre à Dieu: Me voici, Seigneur: envoie-moi! (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans 
l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire.  
 

Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de pandémie devient aussi un défi 
pour la mission de l’Église. La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La 
pauvreté de qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, de qui perd son travail et son salaire, 
de qui n’a pas de maison et de nourriture nous interroge. Obligés à la distance physique et à rester à 
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la maison, nous sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations sociales, et aussi de 
la relation communautaire avec Dieu. Loin d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette condition 
devrait nous rendre plus attentifs à notre façon d’entretenir nos relations avec les autres. Et la prière, 
par laquelle Dieu touche et meut notre cœur, nous ouvre aux besoins d’amour, de dignité et de liberté 
de nos frères, de même qu’au soin de toute la création. L’impossibilité de nous réunir en tant qu’Église 
pour célébrer l’Eucharistie nous a fait partager la condition de nombreuses communautés chrétiennes 
qui ne peuvent pas célébrer la Messe chaque dimanche. Dans ce contexte, la question que Dieu pose: 
«Qui enverrai-je?», nous est adressée de nouveau et attend de nous une réponse généreuse et 
convaincue: «Me voici: envoie-moi!» (Is 6, 8). Dieu continue de chercher qui envoyer au monde et aux 
nations pour témoigner de son amour, de son salut du péché et de la mort, de sa libération du mal (cf. 
Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-12).  
 

Célébrer la journée missionnaire mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et 
l’aide matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer activement à la 
mission de Jésus dans son Église. La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques 
du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli en mon 
nom par les Œuvres pontificales missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et 
matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous.  

 

Que la Très Sainte Vierge Marie, Etoile de l’évangélisation 
et Consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils 
Jésus, continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir.  
 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, le 31 mai 2020,  
solennité de la Pentecôte. 

 

François 
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Seigneur, voici la reprise, elle se fait graduellement et nous ne saurions débuter sans t’associer à 
ce nouveau quotidien qui se présente à nous. 
 

Cette pandémie nous a apporté son lot de difficultés et de souffrances, mais aussi de nombreuses 
prises de conscience. 
 

Nous avons pu redécouvrir la valeur de la vie et sa fragilité, la valeur des relations 
interpersonnelles; la beauté d’un sourire, d’une parole, la présence d’un ami, d’un parent, la joie 
d’un coup de fil etc,.  En somme, tant de leçons à tirer. 
 

Seigneur, nous voulons te demander la présence de ton Esprit pour que nous affrontions les 
nouvelles réalités de vie qui s’imposent à nous.  Et cela, non plus avec les mêmes travers du passé 
mais plutôt avec sagesse, clairvoyance et recul. 
 

Garde-nous dans ce merveilleux élan de solidarité que nous avons vécu durant ces temps difficiles.  
Apprends-nous la juste mesure de nos jours et fais de nous les porteurs de ton message d’amour à 
tous ceux qui ne te connaissent pas encore dans nos familles, dans nos quartiers et dans nos vies 
partout où nous passons. 
 

Nous te le demandons à toi qui es Dieu, de toujours à toujours, qui habite tous les siècles, toutes 
les histoires et tous les temps.  AMEN !  

Abbé Paul Akpa 

Pixabay 
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REFLECTION FOR THE FEAST OF THE HOLY TRINITY 
Today’s feast is at the core of our faith, a mystery, a reality, a great love.  I remember learning about 
the Trinity at a very early age; the Trinity as we know, consists of the Father (Creator), the Son 
(Redeemer) and the Spirit (Sanctifier), One God, Three Persons.  A puzzling idea.  We were told that it 
was a mystery and we would never truly understand it fully, but it was something that we had to 
believe.  I acknowledged the reasoning and accepted it as fact.  Why?  I believe it was Faith.  Faith in 
God and in the teachings of the church. 
 

Today as an adult, I still believe it, but I have had time over these many weeks, to study the mystery, 
to interiorize some questions that have arisen from our Confirmation students who have a hard time 
understanding this dogma of our faith. 
 

Where do we find proof of the Trinity, they ask?  How can there be one God if there is Father, Son 
and Holy Spirit?  Doesn’t that make three Gods, because 1+1+1=3, doesn’t it?  Difficult facts to 
understand for these 11 and 12 year olds and for many people in this age of science.  We expect 
answers to all our questions, answers that are researched and provable. 
 

Greater minds than mine have studied these questions.  The Nicene & Apostles’ Creeds resulted 
because theologians, fathers of the Church, popes and bishops studied this mystery.  The word Triune 
was put together to explain the Trinity.  Tri (three) une (in one). 
 

Jesus tells us in his own words about the Trinity. 
 

“Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you I do 
not speak on my own; but the Father who dwells in me does his works”. John 14:10  
 

“And I will ask the Father, and he will give you another Advocate, to be with you forever.  This is the 
Spirit of truth.” John 14: 16-17a 
 

"For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these 
three are one." - 1 John 5:7 
 

When Jesus said these words on the Feast of the Ascension: "Go ye therefore, and teach all nations, 
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." - Matthew 28:19, 
He didn’t say in the names of the Father, Son and Holy Ghost.  He used the term “name”, one. 
 

Finally, it still boils down to Faith.  And maybe we need to think not of 1+1+1=3, but 1x1x1=1. 
 

Anne Coulter - Saint Patrick of the Island 

Seigneur, en cette fête de la Sainte Trinité, tu te présentes à nous comme un Dieu en trois 
Personnes.  Une révélation que l’on n’aurait jamais pu imaginer.   Et c’est par amour que tu l’as fait, 
tel un ami qui confie ses secrets à un être cher afin de lui prouver son attachement.  Tu nous 
apprends que vous êtes trois à notre service.  Trois à nous aimer. Autant d’expressions de ton 
amour.  Il faut que tu nous fasses grandement confiance, Seigneur, pour tenir un tel langage : ou 
bien on est émerveillé et on y croit, ou bien on trouve cette affirmation insensée.  Tu m’as fait la 
grâce de te faire confiance, d’y croire et d’y voir un témoignage de l’attention que tu nous portes.    
À maintes reprises nos prières liturgiques rappellent cette présence trinitaire en nous :  
le signe de la croix: «Au nom du Père et du Fils  et du Saint Esprit»,  la fin des psaumes « Gloire au 
Père, au Fils et au Saint-Esprit…», la conclusion des oraisons; « Par Lui, avec Lui, et en Lui, à toi Dieu 
le Père tout-puissant, dans  l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des 
siècles».   Aide-moi, Seigneur, à faire de ces acclamations une occasion de redire, avec amour filial, 
notre foi en ce mystère.   

SAINTE TRINITÉ  



 5 

RESSOURCES SPIRITUELLES ET HUMAINES 
Site internet du diocèse de Valleyfield - PRÉSENCE PASTORALE - COVID-19 
On retrouve sur notre site internet un onglet spécial qui vous propose plusieurs rendez-vous 
spirituels qui offrent eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19      
 

Santé mentale - Vivre avec une personne atteinte  
Vivre avec une personne atteinte.  La revue Notre-Dame du Cap, dans son édition de mai 2020, à 
la page 24, nous livrait un intense témoignage d’une personne qui nous sensibilise à la difficile 
réalité de vivre avec une ou des personnes souffrant de santé mentale. Elle nous laisse un site 
relaislumiereespérance.fr qui peut être une bouée pleine de réconfort.  
 

La Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval 
offre dans un tout nouveau format entièrement en ligne, des activités 
de formation d’une durée de 3 heures pour seulement 40 $ par module 
de formation ! Ces activités courtes, stimulantes et facilement 

accessibles portent sur des questions sociales, historiques, spirituelles, théologiques et 
religieuses des plus diversifiées. Pour explorer l'offre de formation:                                        
https://www.new.ftsr.ulaval.ca/etudes/modules-formation-continue 
 

Église verte 
Visionnez les capsules sur l’écologie intégrale préparées par Anne-Marie Chapleau, professeure 
à L’Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi. Bonnes réflexions à partager à 
la suite du Synode sur l’Amazonie et l’exhortation apostolique Laudato Si.                             
http://evechedechicoutimi.qc.ca/page/capsules-sur-ecologie-integrale/  

Présence pastorale - Covid-19 

ÉGLISE TRÈS-SAINT-SACREMENT - HOWICK 
Fermeture de l’église Très-Saint-Sacrament d’Howick. Bien que l’église soit fermée depuis le 1er janvier 
2020, le projet espéré de célébrer avec toute la communauté une messe de clôture officielle, présidée par 
notre évêque Mgr Simard est empêché par les événements de non-rassemblements intérieurs dus à la 
pandémie. C’est pourquoi Mgr Simard, accompagné de l’abbé Paul Akpa, administrateur paroissial et 
quelques personnes, présidera sur le web la messe de clôture dimanche le 14 juin prochain, en la fête 
patronale du Saint-Sacrement. Le lien pour regarder la célébration sera disponible sur la page Facebook 
de la paroisse Sainte-Martine dès le dimanche matin :  https://www.facebook.com/fabriquestemartine/    
 

Déjà reconnue comme mission en 1875, la paroisse sera officiellement fondée en 1884. On célébrait alors 
la messe dans la première chapelle construite en 1882, et ce jusqu’en 1910. La chapelle, devenue trop 
petite et inhabitable, a été transportée de l’autre côté du chemin du presbytère et on construisit l’église 
actuelle au même endroit. En 2007, la paroisse se regroupa avec les communautés Sainte-Martine et 
Saint-Urbain-Premier pour former la nouvelle paroisse Sainte-Martine.  
 

Ce temple, ce n’est pas seulement des pierres et du ciment. Il représente l’histoire d’une famille de foi et 
de tant de rassemblements et d’engagements. On y demeure attaché pour toutes sortes de 
considérations. Par ailleurs, une communauté chrétienne, c’est plus qu’une bâtisse; ce sont des hommes 
et des femmes remplis du désir d’être ensemble pour marcher dans les pas de Dieu, à la lumière de 
l’Évangile de la joie, et se savoir privilégié d’être aimé d’un Amour qui nous dépasse, et ce jusque dans 
l’éternité. Là est toute notre espérance. 

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19
relaislumiereespérance.fr
https://www.new.ftsr.ulaval.ca/etudes/modules-formation-continue
http://evechedechicoutimi.qc.ca/page/capsules-sur-ecologie-integrale/
https://www.facebook.com/fabriquestemartine/
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PASTORALE SOCIALE 
L’appui à nos familles, une priorité 
 

Les familles du diocèse n’ont pas été délaissées durant la pandémie. Heureusement, les ressources 
communautaires ont pris des nouvelles initiatives afin d’aider et de soutenir les familles souffrant 
d’isolement. 
 

Pour la ressource l’ABC de la famille, Marie-Eve Groulx, la directrice, nous explique : « Il n’était pas 
question d’abandonner nos familles, nouvelles mamans et les pères à cause du Covid-19. Notre 
personnel a mis sur pied des rencontres téléphoniques, des ateliers « zoom » sur les plates-formes 
numériques et des services de dépannage d’urgence. Nous nous sommes réinventés. Pour un 
dépannage de couches, lait maternisé et autres accessoires, nous poursuivons les dons de façon 
sécuritaire sur rendez-vous ». 
 

Même constat pour l’organisme Entraide monoparentale et familles recomposées du Suroît. Mme 
Carole Girouard et son équipe ont continué d’offrir des services aux familles en établissant un horaire 
de travail en alternance. Les trois employées devaient obligatoirement stériliser leur poste de travail, 
photocopieur, etc. avant de quitter le soir. 
 

L’organisme a remarqué que sa clientèle souffrait de solitude, de stress, d’anxiété causés par le manque 
de contact humain, la peur de la maladie, le chômage, l’arrêt des classes et CPE et la difficulté de sortir 
de chez soi avec les enfants pour faire les courses à l’épicerie. 
 

Mme Girouard explique que le contact par téléphone avec plus de cinquante familles a permis de 
baisser la pression, le stress et la dépression chez beaucoup de membres. Pour plusieurs, tous les 
éléments de stress réunis en période de confinement semblaient être une bombe à retardement, 
explique Mme Girouard.  « Avec l’été qui arrive, la situation semble s’améliorer et nous continuerons de 
soutenir et écouter les besoins de nos familles », expliquent Mme Girouard et Mme Groulx.  
 

Cette semaine, nous tenons à féliciter et remercier tous les employés et bénévoles de nos organismes 
familles qui ont réussi à apaiser le sort de nos familles présentes partout dans le diocèse. 
 

Steve Hickey, responsable de la pastorale sociale 

BÉATIFICATION  
DE L’ABBÉ MICHAEL MCGIVNEY 
Le 27 mai dernier, le pape François 
annonçait la béatification prochaine 
du vénérable Michael McGivney 
(1852-1890), fondateur des 
Chevaliers de Colomb en 1882.Ce 
prêtre visionnaire américain demeure 
pour les Chevaliers de Colomb très 
nombreux dans notre diocèse une 
grande inspiration en tant que 
serviteur de la charité, apôtre des 
jeunes, défenseur de la famille et un 
homme d’action. 
Pour en connaître davantage : 
https://www.vaticannews.va/fr/
eglise/news/2020-05/chevaliers-
colomb-beatification-fondateur.html  

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-05/chevaliers-colomb-beatification-fondateur.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-05/chevaliers-colomb-beatification-fondateur.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-05/chevaliers-colomb-beatification-fondateur.html
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IL ÉTAIT UNE FOIS... 
50th wedding anniversary of Mrs Susan and Mr Lawrence Farley. Througt 
their family and their implication specialy at the church Saint Patrick of the 
Island (Pincourt), Susan and Larry are really witness of fidelity and love. The 
engagement of Lawrence as permanent deacon is also a sign to proclaim 
the goodness of God who walk with us and want our happiness. 
Congratulations!      
 

60e anniversaire de mariage, le 1er juillet prochain, pour Mme Thérèse 
Daoust et Maurice Pilon, de la paroisse Sainte-Cécile.  Un couple rempli de 
complicité dans leur engagement familial et communautaire, notamment 
dans la région de Huntingdon.  
 

70e anniversaire de mariage, le 28 juin prochain, pour Mme Églantine Brousseau et M. Guy Girard.  Tous les 
deux très actifs à l'église Sainte-Rose-de-Lima, à l'assemblée de Fabrique, dans divers comités, décorations, 
couture, reproduction de grands témoins de la foi à l'arrière de l'église etc.  Nous partageons avec eux la joie de 
ce rare événement et demandons au Seigneur de l'alliance de les accompagner de toutes ses bénédictions. 

 
 

9 juin 1892. L'ordination épiscopale de Mgr Joseph Médard Émard eut lieu dans 
l'église Sainte-Cécile devenue cathédrale du nouveau diocèse, érigé par le pape Léon 
XIII le 5 avril précédent. Le vœu de Mgr Fabre, archevêque de Montréal, était 
prophétique en écrivant le 11 mai 1892: "l'évêque de Valleyfield va commencer une 
lignée de pieux pontifes et d'avance nous saluons avec joie les longues et belles 
années de prospérité et de vie chrétienne qui s'ouvrent pour cette Église naissante"  
(Œuvres Past. Vol.I, p. XIII).   

Pixabay 

En collaboration avec la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal  
à Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, le « Théâtre de la Chapelle »  

fait un pied de nez à la pandémie en chanson, en danse du monde et en jeux corporels  
avec une installation extérieure respectant la distanciation.  

Formule sobre et festive, disponible chez vous.  Contactez Shantal Nicole au 514-574-8845. 

Racisme…  
Ce mot a sans doute été le plus cité sur les réseaux sociaux  

et dans nos conversations ces derniers temps.  
Bien des théories sur son aspect systémique.  
Il ne faudrait pas oublier de faire du ménage 

dans nos idées personnelles à ce sujet.  
« I have a dream » qui doit se réaliser  
pour nous permettre de « respirer ».  

123RF 
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Bénévole recherché  
Vous aimez communiquer  

en paroles et en écrits.  
Vous aimeriez rejoindre  

les gens pour leur partager  
la vie et les activités  
dans notre diocèse… 

alors on a une place pour vous.  
Merci de nous rejoindre  
au 450-373-8122 # 229. 
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SI L’ON NE PEUT ALLER EN VOYAGE…  
LE VOYAGE VIENT À NOUS! 

Pour plusieurs, les plans de vacances sont quelques peu chamboulés.  Pour vous faire voyager un peu, 
nous profitons de cette dernière édition de l’Info-lettre « Présence pastorale – Covid-19 », pour vous 
partager quelques souvenirs du pèlerinage en Italie qui concluait le 125e anniversaire du diocèse de 
Valleyfield et qui a eu lieu du 5 au 15 juin 2018. 
 
4-5 juin   Montréal - Rome 
Visite des catacombes Saint-Calixte et célébration de notre première messe en terre italienne.  C’est en 
ces lieux que l’on retrouve la crypte de sainte Cécile, patronne de notre diocèse, qui y resta jusqu’en 
821 quand le Pape saint Pascal Ier le fit transporter à Trastevere, dans la basilique qui lui est consacrée. 
En fin d’après-midi, visite de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

 

 
 

 

 
 
6 juin - Rome 
 

Audience publique 
avec le Saint Père.   
 
Un moment 
unique attendait 
les pèlerins après 
l’audience… 
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En après-midi, direction le Colisée puis la messe à la cathédrale Saint-Jean-de-Latran.   

Après cette journée chargée en émotions, nous étions attendus chez l’ambassadeur du Canada près le 
Saint-Siège, M. Dennis Savoie et son épouse, pour un goûter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 juin - Rome 
 

Tour de ville en bateau et autobus touristique. 
Célébration de la messe à Sainte-Marie-Majeure, 
dans la chapelle Pauline, là où se trouve l’icône de la 
Vierge « Salus Populi Romani ».   
 

Avant et après chacun de ses déplacements à 
l’international, le pape François se rend dans cette 
même chapelle pour prier la Vierge « Salus Populi 
Romani ». 
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8 juin - Rome 
 

Visite des jardins et des musées du Vatican. 
La messe a été célébrée dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. 

 

9 juin – Rome… vers Assise 
 

En direction vers Assise, un arrêt est fait à Spolète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En arrivant dans la ville d’Assise, nous avons visité la 
basilique Sainte-Marie-des-Anges, où se trouve la 
Portioncule, petite église que saint François a 
restaurée après avoir entendu, devant le crucifix de 
San Damiano l’appel « Va et répare mon Église », là où 
il fonda l’ordre des Frères mineurs, et où il décéda en 
1226.  La messe a été célébrée dans l’une des 
chapelles de la basilique.   
 

Pour les 5 jours suivants, notre pied-à-terre était au 
Monastère Sainte-Colette (clarisses françaises). 
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10 juin - Assise–Florence 
 

Visite de Florence, participation à la messe en la cathédrale Santa Maria del Fiore, présidée en italien 
par notre évêque, et visite du Musée des Offices.   

11 juin - Assise – San Gimignano – Sienne 
 

Visite de San Gimignano, l’une des villes les plus 
pittoresques de Toscane.   
 
Puis, direction Sienne pour la visite de la 
cathédrale, la Piazza del Campo, puis 
promenade sur les traces de sainte Catherine et 
saint Bernardin de Sienne.  La messe a été 
célébrée à la basilique Cateriniana di San 
Domenico.  
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12 juin - Assise 
 

Après le petit-déjeuner, nous avons eu la joie 
d’avoir un entretien avec l’une des sœurs clarisses 
afin d’en apprendre davantage sur Claire et 
François.  Après un pique-nique dans le jardin du 
monastère, visite de la basilique Saint-François , 
messe dans le jardin du monastère et temps libre 
pour se promener dans la ville.   
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13 juin Assise 
 

Visite de l’Erremo delle Carceri, au mont Subasio, là où saint François et ses frères aimaient se retirer 
pour prier et contempler.  C’est à cet endroit où la messe du jour a été célébrée.  Puis, une visite de la 
basilique Sainte-Claire, du sanctuaire Saint-Damien, et enfin de la cathédrale Saint-Rufin.    
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14 juin - Assise – Rome 
 

Célébration de la messe à la 
basilique Saint-François, au 
tombeau de saint François.   
 
Puis, départ vers Rome pour un 
dernier passage à la place Saint-
Pierre, une dernière marche dans 
Rome et un souper de départ.    
 
 

 
15 juin - Rome – Montréal 
 

Direction Montréal… retour à la maison avec le cœur 
remplis de souvenirs et de moments précieux! 


