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« Le bonheur est souvent la seule chose que 
l’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le 
donnant qu’on l’acquiert. »  
 
   Auteur inconnu  

La Lettre du jeudi suspendue temporairement 
Malheureusement, aujourd’hui, je dois vous annoncer que la 
Lettre du jeudi sera suspendue temporairement, le temps que je 
me remette d’une autre chirurgie à mes yeux. Cette fois, la conva-
lescence ne devrait durer que quelques semaines. Sachez cepen-
dant que j’ai déjà bien hâte de vous retrouver. À bientôt. 
  
    Gaétan  

Pour célébrer la Parole le dimanche 
   Vous êtes déjà investis dans la préparation de célébra-
tions de la Parole les dimanches et 

êtes à la recherche d’outils pouvant 

vous aider à mener à terme vos 

projets? Vous trouverez tout ce 
qu’il vous faut dans le petit volume 

« Célébrons le dimanche 

2021 » (Année B), publié par les 

Éditions du Signe. Pour chacun des 
dimanches et fêtes, le livre offre le 

texte des lectures bibliques, un 

commentaire de ces lectures et des 

prières simples et directes en introduction et en ré-
ponse à la Parole de Dieu. Un volume semblable est 

d’ailleurs disponible pour chacune des années litur-

giques (A, B ou C). 

   Pour acquérir votre exemplaire de « Célébrons le di-
manche 2021 » au coût de 20,95 $, communiquez avec 

S. Nicole Lachance, à la Librairie diocésaine, au 418-856-

1811, poste 103 ou par courriel à librairie@diocese-ste-

anne.net  

Orientations pastorales pour revaloriser le sacre-
ment de la pénitence et de la réconciliation 
… Les évêques de la Province ecclésiastique de Québec, qui com-
prend les diocèses de Qué-
bec, Trois-Rivières, Chicou-
timi et Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, viennent 
d’adopter de nouvelles 
orientations pastorales 
afin de revaloriser le sacre-
ment de la pénitence et de la réconciliation.  
   Rendues publiques le 13 janvier dernier, ces Orientations sont, 
dit-on, le fruit d’un long travail de réflexion amorcé dès 2017 dans 
la foulée du Jubilé de la Miséricorde et de la lettre apostolique du 
pape François, Misericordia et Misera.  
   Dans leur document, les évêques rappellent que depuis le concile 
Vatican II, on a cherché à revaloriser ce sacrement « en accentuant 
davantage l’accueil, l’écoute de la Parole de Dieu, la prière ainsi 
que le sens communautaire du pardon et du péché ». Le document 
note aussi que dans un certain nombre de diocèses du Québec, la 
pratique de célébrations communautaires du pardon avec absolu-
tion collective avait été autorisée. C’était le cas pour notre diocèse 
où cette façon de célébrer ce sacrement est en vigueur depuis plu-
sieurs années.  
   Signées à la fois par les trois évêques de Québec, les deux de 
Trois-Rivières, celui de Chicoutimi et Mgr Pierre Goudreault, les 
nouvelles orientations permettent donc aux fidèles des quatre dio-
cèses de vivre cette « troisième forme prévue par le Rituel de la 
pénitence et de la réconciliation [...] lorsque les conditions le justi-
fient ». Le document rappelle toutefois que la rencontre du péni-
tent avec un prêtre qui lui accorde l’absolution individuelle de-
meure la forme ordinaire du sacrement du pardon. « Elle est tou-
jours à privilégier lorsque c’est possible. » 

Une Journée mondiale des grands-parents 

et des personnes âgées 
   À l’occasion de l’angélus du dimanche 31 janvier, le 

pape François  annonçait qu’il avait décidé de créer une 

Journée mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées « pour rappeler le rôle important qu’ils jouent en 

tant que lien entre les générations ». Et le Saint-Père a 

décidé que cette Journée serait célébrée le quatrième 

dimanche de juillet de façon à ce qu’elle coïncide avec 

la fête de sainte Anne et saint Joachim, les grands-

parents de Jésus.  

   Dans son discours, le 

pape François disait : 

« Il est important pour 

les grands-parents de 

rencontrer leurs petits-

enfants et pour les pe-

tits-enfants de rencon-

trer leurs grands-

parents parce que – 

comme le dit le prophète Joël – les grands-parents, 

avant leurs petits-enfants, rêveront et auront de grands 

désirs, et les jeunes – prenant la force de leurs grands-

parents – iront de l'avant et prophétiseront. »  

   Il ajoutait ensuite que la voix des personnes âgées est 

précieuse « car elle chante les louanges de Dieu et pré-

serve les racines des peuples ». Pour le pape François, la 

vieillesse est un don et les grands-parents sont le lien 

entre les générations, transmettant l’expérience de la 

vie et de la foi aux jeunes.  

   La toute première Journée mondiale des grands-

parents et des personnes âgées sera donc célébrée le 

dimanche 25 juillet prochain. Espérons que nos fidèles 

pourront alors accéder à nos églises pour rendre hom-

mage et aux grands-parents et à sainte Anne, patronne 

de notre diocèse.. 

Journée de la vie consacrée virtuelle 
   Le mardi 2 février dernier, fête 
de la Lumière, les religieuses et 
religieux du diocèse ont célébré la 
Journée de la vie consacrée dans 
le cadre d’une rencontre virtuelle. 
À cette occasion, Mgr Pierre 
Goudreault avait le plaisir d’ani-
mer un ressourcement sous le 
thème « Saint Joseph, passeur 
d’espérance sur la route de la vie 
consacrée. » Au total, ce sont une 
soixantaine de religieux et reli-
gieuses qui ont pu prendre part à cette rencontre et qui ont été 
envoyés en mission lors du renouvellement de leurs voeux.  
   Merci à tous ceux et celles qui ont généreusement accepté de 
consacrer leur vie au Seigneur en servant leurs frères et sœurs en 
humanité.  
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Quelques visages de ceux et 
celles qui ont pris part à la ren-
contre virtuelle. 
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