
 
 
                       ÉDITION du 3 mai 2020 au 10 mai 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

 

QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Ensemble,  
grandir avec le Ressuscité 

 
BERGER ET PORTE DE LA VIE 

 
 

… Pour révéler son identité et sa mission, Jésus se sert 
des images du berger et de la porte. Un berger aime 
ses brebis.. Il les rassemble et en prend soin, surtout 
les plus petites et les plus faibles. Il vit et marche avec 
elles, il les guide. Parce que leur sécurité est sa priorité, 
il est prêt à donner sa vie pour elles. Entre lui et ses 
brebis se crée une intimité véritable, profonde. Jésus 
est ce pasteur pour nous. Il vient pour nous rassembler 
et manifester l’amour du Père pour ses enfants que 
nous sommes. Il a le souci de nos peines, de nos 
aspirations, de nos besoins profonds. Il vient nous 

sauver, nous guérir de nos incapacités d’aimer et de pardonner. De quelle 
façon le manifeste-t-il? En aimant lui-même toute personne et en pardonnant à 
ses ennemis. Il lutte contre toute forme d’exclusion. Ce faisant, il démontre que 
chaque être humain, qu’il soit pauvre, riche, étranger, lucide ou perdu, est 
précieux à ses yeux et a droit à la dignité. Le Christ ressuscité est le berger, le 
guide qui nous appelle à le suivre vers la source de vie, d’amour et de liberté. Il 
est la porte, seul passage pour entrer en relation avec celui qui l’a envoyé: Dieu 
le Père. C’est lui qui nous le fait connaître, nous fait entrer en communion avec 
lui et nous fait vivre de sa vie. 
 
Jésus ressuscité nous invite à le suivre avec confiance. Voilà renouvelé l’appel 
de notre baptême à nous confier totalement à la personne du Christ et à vivre 
ajustés à lui. En cette Journée mondiale de prière pour les vocations, l’Église 
souligne l’importance de l’appel aux ministères. Mais la vocation n’est pas 
réservée aux ministres ordonnés. Elle concerne toute la communauté 
chrétienne. Le Seigneur nous entraîne dans son intimité. Il nous appelle chacun 
et chacune par notre nom à nous associer à sa mission de berger de toute 
l’humanité. Nous prions pour que toute personne découvre l’appel que le Christ 
lui adresse et y réponde avec générosité, à la mesure de son amour pour nous. 
Le Seigneur nous confie les uns aux autres et nous invite à devenir bons 
bergers et bonnes bergères, à devenir des portes qui s’ouvrent sur l’amour, la 
liberté, le pardon, la paix et la joie. Il nous appelle à réaliser le grand rêve de 
Dieu: devenir une famille, une communauté fraternelle, unie au bon berger qu’il 
a mis sur notre route, Jésus son Fils. C’est en suivant ce dernier avec 
confiance, en vivant ajustés à sa parole que nous pouvons être de bons 
bergers et de bonnes bergères les uns envers les autres et grandir ensemble 
dans l’amour. À chacun et chacune de faire preuve de créativité pour que le 
rêve de Dieu devienne réalité.                                                                                      
 

   Cf. Vie liturgique 

 
 

 

 

C’est parce 
qu’elle a dit 

OUI! 
 

C’est parce qu’elle a dit 
OUI, un jour en Galilée,  
C’est par ce simple mot 
que tout a commencé.  
 

C’est parce qu’elle a dit OUI, un OUI sans condition,  
Que nous pouvons prétendre à notre rédemption.  
Si elle est souveraine de la Terre et des Cieux,  
C’est parce qu’elle a dit OUI à l’envoyé de Dieu. 

C’est parce qu’elle a dit OUI sans chercher à comprendre,  
Sans se poser de questions, sans même se défendre.  
C’est parce qu’elle a dit OUI pour les pleurs et les joies,  
Prenant en même temps, le Berceau et la Croix.  
Pauvrement dans l’étable une nuit en Judée,  
C’est parce qu’elle a dit OUI que l’Enfant-Dieu est né. 

C’est parce qu’elle a dit OUI, qu’un jour au Golgotha,  
Elle vit mourir son Fils entre deux scélérats.  
C’est parce qu’elle a dit OUI, comme ça tout simplement,  
Que nous sommes depuis lors devenus ses enfants.  
Délivrés de nos chaînes, libérés pour toujours,  
C’est parce qu’elle a dit OUI, que triomphe l’Amour. 

C’est parce qu’elle a dit OUI, de suite sans hésiter,  
Que partout dans le monde, son nom est glorifié.  
C’est parce qu’elle a dit OUI avec beaucoup d’Amour 
Que l’espérance demeure avec nous pour toujours.  
Je peux vous l’affirmer, j’en suis sûre aujourd’hui,  
Si la Terre est si belle, c’est parce qu’elle a dit OUI. 

Germaine Ruellé 
 

 
 
 

 

 

Ô Marie,  
Mère de l’Amour 

Ô Marie, Mère de l’Amour,   
nous voici devant toi avec nos joies,   
nos désirs d’aimer et d’être aimés.   
Nous voici avec le poids des jours:   
avec nos misères, nos violences et nos 
guerres.   
Mais l’amour est plus fort que tout :   

nous croyons qu’il existe encore   
car l’amour vient de Dieu. 

Nous t’en prions: que nos maisons soient habitées   
de simples gestes de fraternité et de bonté,  
de confiance, de bienveillance et de générosité!   
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,   
au pardon et à la réconciliation! 

Apprends-nous à relever le défi  
de nous aimer les uns les autres  
comme ton Fils nous a aimés,   
jusqu’au bout, quoi qu’il en coûte. 

Mère de l’Amour, intercède pour la famille humaine,   
soutiens les efforts de ceux qui travaillent pour la justice et la paix.   
Accorde-nous la grâce d’être fidèles à l’Évangile   
et de porter du fruit qui demeure.   
Accompagne-nous de ta tendresse   
sur le chemin qui mène au ciel   
où seul l’amour restera, éternellement.   
Amen! Alléluia! 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Canada 

 
 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanche/4e-dimanche-de-paques-annee-a&psig=AOvVaw14ckbAcwDC_KMWx-9N7mM8&ust=1583619595906000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiM0KHwhugCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://slideplayer.fr/slide/1199110/&psig=AOvVaw1GS-z-6r6mr0yD2jDmOjIl&ust=1588006093004000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjjqZbFhukCFQAAAAAdAAAAABAX
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
pour la 57e journée mondiale de prière 

 pour les vocations 
(3 mai 2020) 

LES PAROLES DE LA VOCATION 

 Chers frères et sœurs! 

Le 4 août de l’année dernière, lors du 160e anniversaire de la mort du 
saint Curé d’Ars, j’ai voulu offrir une lettre aux prêtres qui, chaque jour, 
consacrent leur vie à l’appel que le Seigneur leur a adressé, au service 
du peuple de Dieu. 

À cette occasion, j’avais choisi quatre paroles-clés – souffrance – 
gratitude – courage et louange – pour remercier les prêtres et 
soutenir leur ministère. J’estime qu’aujourd’hui, en cette 57e Journée 
Mondiale de Prière pour les Vocations, ces paroles peuvent être 
reprises et adressées à tout le Peuple de Dieu, sur le fond d’un 
passage évangélique qui nous raconte la singulière expérience 
survenue à Jésus et Pierre, durant une nuit de tempête sur le lac de 
Tibériade (cf. Mt 14, 22-33).  

Après la multiplication des pains, qui avait enthousiasmé la foule, 
Jésus ordonna à ses disciples de monter dans la barque et de le 
précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. L’image de 
cette traversée sur le lac évoque, en quelque manière, le voyage de 
notre existence. La barque de notre vie, en effet, avance lentement, 
toujours agitée parce qu’à la recherche d’un lieu d’accostage 
favorable, prête à affronter les risques et les opportunités de la mer, 
mais aussi désireuse de recevoir du timonier un virage qui conduise 
finalement vers la bonne direction. Mais parfois, il peut arriver qu’elle 
s’égare, qu’elle se laisse aveugler par les illusions, au lieu de suivre le 
phare lumineux qui la conduit à bon port, ou d’être défiée par les vents 
contraires des difficultés, des doutes et des peurs. 

Il en est de même aussi dans le cœur des disciples, lesquels, appelés 
à suivre le Maître de Nazareth, doivent se décider à passer sur l’autre 
rive, en choisissant avec courage d’abandonner leurs sécurités et de 
se mettre à la suite du Seigneur. Cette aventure n’est pas tranquille: la 
nuit arrive, le vent contraire souffle, la barque est ballotée par les  

 

vagues, et la peur de ne pas y arriver et de pas être à la hauteur de 
l’appel risque de les dominer. 

L’Évangile nous dit, cependant, que, dans l’aventure de ce voyage 
difficile, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, presqu’en forçant 
l’aurore au cœur de la nuit, marche sur les eaux agitées et rejoint les 
disciples, il invite Pierre à venir à sa rencontre sur les vagues, il le 
sauve quand il le voit s’enfoncer, et enfin, il monte dans la barque et 
fait cesser le vent. 

L’Évangile nous dit, cependant, que, dans l’aventure de ce voyage 
difficile, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, presqu’en forçant 
l’aurore au cœur de la nuit, marche sur les eaux agitées et rejoint les 
disciples, il invite Pierre à venir à sa rencontre sur les vagues, il le 
sauve quand il le voit s’enfoncer, et enfin, il monte dans la barque et 
fait cesser le vent. 

La première parole de la vocation, alors, est gratitude. Naviguer vers 
le juste cap n’est pas une tâche qui relève de nos seuls efforts, et ne 
dépend pas seulement des parcours que nous choisissons de faire. La 
réalisation de nous-mêmes et de nos projets de vie n’est pas le résultat 
mathématique de ce que nous décidons dans un « moi » isolé; au 
contraire, elle est avant tout la réponse à un appel qui vient d’En-Haut. 
C’est le Seigneur qui nous indique le rivage vers lequel aller et qui, 
bien avant, nous donne le courage de monter sur la barque; alors qu’il 
nous appelle, c’est lui qui se fait aussi notre timonier pour nous 
accompagner, nous montrer la direction, nous empêcher de nous 
échouer dans les écueils de l’indécision et nous rendre même 
capables de marcher sur les eaux agitées. 

Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est 
venu à notre rencontre, peut-être alors même que notre barque était 
en proie à la tempête. « Plus qu’un choix de notre part, la vocation est 
la réponse à un appel gratuit du Seigneur » (Lettre aux prêtres, 4 août 
2019); c’est pourquoi, nous réussirons à la découvrir et à l’embrasser, 
quand notre cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de 
Dieu dans notre vie.  

Quand les disciples voient Jésus s’approcher en marchant sur les 
eaux, ils pensent d’abord qu’il s’agit d’un fantôme et ils ont peur. Mais  

 

 

aussitôt Jésus les rassure par une parole qui doit toujours 
accompagner notre vie et notre chemin vocationnel: « Courage, c’est 
moi, n’ayez pas peur! » (v. 27). Justement c’est la seconde parole que 
je voudrais vous confier: courage. 

Ce qui souvent nous empêche de marcher, de grandir, de choisir la 
voie que le Seigneur trace pour nous, ce sont les fantômes qui 
s’agitent dans notre cœur. Quand nous sommes appelés à laisser 
notre rivage de sûreté et à embrasser un état de vie – comme le 
mariage, le sacerdoce ordonné, la vie consacrée –, la première 
réaction est souvent représentée par le « fantôme de l’incrédulité «: 
cen’est pas possible que cette vocation soit pour moi; s’agit-il vraiment 
du juste chemin? Le Seigneur me demande-t-il vraiment cela?  

Et, peu à peu, croissent en nous toutes ces considérations, ces 
justifications et ces calculs qui nous font perdre l’élan, qui nous 
troublent et nous paralysent sur le rivage de départ: nous pensons 
avoir fait fausse route, ne pas être à la hauteur, avoir simplement vu un 
fantôme à chasser. 

Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de vie – comme celui de se 
marier ou de se consacrer de façon spéciale à son service – nécessite 
du courage. Il connaît les interrogations, les doutes et les difficultés qui 
agitent la barque de notre cœur, et c’est pourquoi il nous rassure: « 
N’aie pas peur, je suis avec toi! ». La foi en sa présence, qui vient à 
notre rencontre et nous accompagne, même quand la mer est en 
tempête, nous libère de cette acédie que j’ai déjà eu l’occasion de 
définir comme une « douce tristesse » (Lettre aux prêtres, 4 août 
2019), c’est-à-dire ce découragement intérieur qui nous bloque et ne 
nous permet pas de goûter la beauté de la vocation. 

Dans la Lettre aux prêtres, j’ai parlé aussi de la souffrance, mais ici je 
voudrais traduire autrement ce mot et me référer à la fatigue. Toute 
vocation comporte un engagement. Le Seigneur nous appelle parce 
qu’il veut nous rendre comme Pierre, capables de « marcher sur les 
eaux », c’est-à-dire de prendre en main notre vie pour la mettre au 
service de l’Évangile, dans les modes concrets et quotidiens qu’il nous 
indique, et spécialement dans les diverses formes de vocation laïque, 
presbytérale et de vie consacrée. Mais nous ressemblons à l’Apôtre:  

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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nous avons le désir et l’élan, cependant, au même moment, nous 
sommes marqués par des faiblesses et des craintes. 

Si nous nous laissons emporter par la pensée des responsabilités qui 
nous attendent – dans la vie matrimoniale ou dans le ministère 
sacerdotal – ou par les épreuves qui se présenteront, alors nous 
détournerons vite notre regard de Jésus et, comme Pierre, nous 
risquerons de couler. Au contraire, même dans nos fragilités et nos 
pauvretés, la foi nous permet de marcher à la rencontre du Seigneur 
Ressuscité et de vaincre même les tempêtes. En effet, il nous tend la 
main quand, par fatigue ou par peur, nous risquons de couler, et il 
nous donne l’élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et 
enthousiasme.  

Enfin, quand Jésus monte sur la barque, le vent cesse et les vagues 
s’apaisent. C’est une belle image de ce que le Seigneur opère dans 
notre vie et dans les tumultes de l’histoire, spécialement quand nous 
sommes dans la tempête: il commande aux vents contraires de se 
calmer, et les forces du mal, de la peur, de la résignation n’ont plus 
pouvoir sur nous. 

Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, ces 
vents peuvent nous épuiser. Je pense à ceux qui assument 
d’importantes charges dans la société civile, aux époux que, non pas 
par hasard, j’aime définir comme « les courageux », et spécialement à 
ceux qui embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais 
votre fatigue, les solitudes qui parfois alourdissent le cœur, le risque de 
l’habitude qui petit à petit éteint le feu ardent de l’appel, le fardeau de 
l’incertitude et de la précarité de notre temps, la peur de l’avenir. 
Courage, n’ayez pas peur! Jésus est à côté de nous et, si nous le 
reconnaissons comme l’unique Seigneur de notre vie, il nous tend la 
main et nous saisit pour nous sauver. 

Et alors, même au milieu des vagues, notre vie s’ouvre à la louange. 
C’est elle la dernière parole de la vocation, et elle veut être aussi 
l’invitation à cultiver le comportement intérieur de la sainte Vierge 
Marie: reconnaissante pour le regard de Dieu qui s’est posé sur elle, 
confiant dans la foi ses peurs et ses troubles, embrassant avec 
courage l’appel, elle a fait de sa vie un éternel chant de louange au 
Seigneur. 

 

 

Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi 
dans l’action pastorale ordinaire de nos communautés, je désire que 
l’Église parcoure ce chemin au service des vocations, en ouvrant des 
brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse 
découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le 
courage de dire « oui », vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, 
enfin, offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les 
frères et pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous accompagne 
et intercède pour nous. 

Rome, Saint Jean de Latran, 8 mars 2020, 2e dimanche de Carême.                

  François 
 

 
UNION DE PRIÈRE  

AVEC LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

Suite à la tuerie survenue le 19 avril dernier 
près de Portapique en Nouvelle-Écosse, 
Mgr Noël Simard a tenu à présenter en son 
nom et au nom du diocèse de Valleyfield 
toute sa compassion et l’assurance de notre 
prière à Mgr Anthony Mancini, archevêque 
d’Halifax-Yarmouth, à Mgr Brian Dunn, 
archevêque coadjuteur du même diocèse, 
ainsi qu’aux familles en deuil. La 
communion dans la prière et la solidarité 
réchauffe les cœurs et ouvre à l’espérance. 
 

Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de 
produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, 
d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. »  

Pierre Rabhi  

Aujourd’hui... Je prends le temps, j’ai le temps de… ∗ Dire MERCI pour 
toutes les personnes qui donnent et se donnent ∗ De m’arrêter pour 
faire la lumière en moi, dans ma vie, dans ma famille, dans mes 
réseaux de vie ∗ De reconnaître mes forces et mes limites, dans ma 
capacité d’être en service ∗ D’apprécier tous ceux et celles qui 
m’entourent et savoir leur exprimer ∗ De dialoguer avec le Seigneur et 
trouver force et courage « en Sa présence ». 

 

Se sentir proche les uns des autres signifie que nous pouvons 
ressentir une certaine proximité sociale, une connexion aux 
autres, malgré la distance physique. Nous n’avons pas à être 
proches physiquement pour entretenir un sentiment de proximité 
et de soutien social. En ces temps plus difficiles, en raison de la 
Covid-19, nous avons besoin plus que jamais d’entretenir des 
liens sociaux authentiques. 

 

 

 

 

 

 

… ThéoDom vous propose toute une série sur la Vierge. Dès le 26 
avril, et pendant 5 semaines, redécouvrez ce que la Bible dit de 
Marie… Initiez-vous à la théologie mariale pour suivre Marie, la 
première en chemin. (theodom.org) 

 

 
La transition énergétique: 
les travailleurs et 
travailleuses font partie 
de la solution. 
 

 
https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/message-du-1er-mai-
2020 

https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/message-du-1er-mai-2020
https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/message-du-1er-mai-2020
https://evequescatholiques.quebec/
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À Léry, le 16 avril 2020, est décédée madame Colline (Colleen) 
Quenneville, épouse de feu Rupert McGowan. Elle était la sœur 
de Muguette Quenneville Bergevin de Saint-Anicet. En raison 
des circonstances, les rites funéraires se tiendront à une date 
ultérieure. 

À Saint-Louis-de-Gonzague, le 24 avril 2020, est décédé 
monsieur Marcel Daoust, conjoint de Joanne Montpetit. Il était 
le beau-frère de monsieur Jacques Montpetit, Direction funéraire 
Rodrigue Montpetit & Fils de Huntingdon. En raison des 
circonstances, les rituels funéraires auront lieu à une date 
ultérieure. 

À Salaberry-de-Valleyfield, le 26 avril 2020, est décédée 
madame Dolorès Berthiaume, épouse de feu Adrien Brisson et 
conjointe de Philippe St-Onge. En raison des circonstances, 
l’inhumation aura lieu à Sainte-Barbe à une date ultérieure. 

À Ormstown, le 27 avril 2020, est décédée madame Solange 
Caza, épouse de feu Bernard Leduc. Elle demeurait auparavant 
à Saint-Anicet. En raison des circonstances, les rituels funéraires 
auront lieu à une date ultérieure. 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX  FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://louloulahoupette.skyrock.com/2999787185-Bonne-journee-bonne-semaine-a-tous.html&psig=AOvVaw1JjxCnmhWxRJiubB12E58g&ust=1588015715160000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDvzf3ohukCFQAAAAAdAAAAABAO


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


	C’est parce qu’elle a dit OUI!
	Ô Marie,
	Mère de l’Amour

