
 

 RESSOURCEMENT – MGR GAÉTAN PROULX 
 

Rien ne sera plus comme avant.  Ces mots, nous les avons 

entendus depuis plusieurs mois dans le contexte de la 

pandémie qui nous atteint tous d’une manière ou d’une autre.  

C’est dans ce contexte que l’Église nous invite à entrer dans ce 

temps du Carême qui nous fait cheminer vers Pâques en nous 

rappelant qu’avec la résurrection du Christ rien ne sera plus 

comme avant, notre chemin est ouvert sur l’éternité.  Cette 

pandémie nous a fait vivre un long Carême : nos églises ont été 

fermées; nous avons été coupés de nos communautés 

chrétiennes; beaucoup de personnes ont vécu des deuils sans notre réconfort 

présentiel. En 2020, nous n’avons pas pu vivre normalement le Triduum pascal.  

Mais malgré tout, il y a eu de belles initiatives. Mais peut-être que cette situation 

nous a permis de saisir combien le Christ fait partie de nos vies. 

Par la suite, vers le printemps, nous nous sommes mis à espérer un retour à la 

normale. Dire cela, c’est poser la question : Voulons-nous vraiment retourner en 

arrière ?  Il y a eu des traumatismes, des blessures, des peurs.  Plusieurs ne 

reviendront peut-être pas dans nos lieux de culte.  Il ne faudra pas les oublier 

dans nos efforts pastoraux, faire route autrement.  C’est dans ce contexte que le 

Christ nous invite à le rencontrer personnellement et à nous laisser transformer par 

sa parole. Il sera important, dans ce monde agité, de se donner les moyens de 

discerner sa présence.  Les textes de la Parole de Dieu de chaque dimanche 

vont nous aider à cheminer et à discerner sa présence  
                                                                                                            Mgr Gaétan  Proulx, évêque du diocèse de Gaspé 

 

Le Fils bien-aimé RÉFLEXION DES TEXTES DU 2e DIMANCHE – CARÊME B : 
 

Dans la première lecture, nous nous trouvons 

devant un texte difficile.  Dieu met Abraham à 

l’épreuve en lui demandant d’immoler son propre 

fils, celui de la promesse.  Malgré tout, Abraham 

demeure disponible envers son Dieu et croit 

toujours en la promesse de bénédictions.  

Abraham met toute sa confiance dans le 

Seigneur.  La seconde lecture de Paul aux Romains nous rappelle que Dieu ne 

veut pas la mort de son Fils en rançon pour notre salut.  Non, Jésus par amour 

pour son Père et pour nous, est allé jusqu’au bout de sa mission en toute liberté.  

Ce don de lui-même nous ouvre à la vie en plénitude.  En considérant 

l’accomplissement de son dessein en Jésus mort et ressuscité, l’apôtre Paul 

affirme le cœur de sa foi : Dieu est totalement pour nous. La page d’évangile 

quant à elle, nous invite à voir Jésus tel qu’il est.  Il se manifeste comme le Fils de 

Dieu, celui sur qui la mort ne triomphera pas.  Le Christ transfiguré manifeste 

l’avènement du Règne de Dieu.  (Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé) 

 

– 9, 2-10 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux 

seuls, à l’écart sur une haute montagne.  Et il fut transfiguré devant eux.  Ses 

vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur 

terre ne peut obtenir une blancheur pareille.  Élie leur apparut avec Moïse, et 

tous deux s’entretenaient avec Jésus.   

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici !  

Dressons donc trois tentes ; une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »  De 

fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.  Survint une nuée qui 

les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le ! »  Soudain, 

regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne 

raconter à personne ce qu’ils avaient bu, avant que le Fils de 

l’homme soit ressuscité d’entre les morts.  Et ils restèrent 

fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que 

voulait dire : « ressusciter d’entre les morts. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu   -   Louange à toi, Seigneur Jésus ! 



OBJECTIF-VIE : SE RESSOURCER 
 

 Au long de mon chemin vers Pâques, je cherche une « montagne », un lieu de 

calme et de solitude pour prendre du temps avec Dieu. 

 Je lis un ouvrage qui pourrait nourrir et approfondir ma relation avec Dieu : 

biographie, témoignage, spiritualité. 

 

 PRIÈRE 
 

Seigneur, Jésus Christ, tu soutiens notre marche alors que, d’un pas titubant, nous 

prenons la route à ta suite : quand nos yeux s’embuent et ne voient plus le 

chemin, assure-nous de ta présence. 

Quand notre cœur devient lourd devant l’ampleur de nos croix et l’horreur 

insupportable de nos souffrances quotidiennes, emplis-nous de la confiance 

sereine de te savoir à nos côtés alors que nous te croyons absent. 

Quand nos erreurs et nos faiblesses, nos manques et nos ruptures ne nous font 

plus espérer ton pardon et ne nous ouvrent plus à ton amour, donne à nos 

sombres visages, transfigurés par la lumière pascale, d’être des signes de ton 

Évangile.  (Rodhain Kasuba, Prions en Église, 28 février 2021) 

 

 PRIÈRE DU CARÊME 2021 
 

Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler 

le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous 

apprendre à aimer.  Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de 

l’amour.  Ta parole est notre souffle et le pain de notre route. 

Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes.  Tu 

t’arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta 

présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion 

et au partage,  Car il y a loin jusqu’à la croix. 

Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle !  Tu 

ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux.  Seigneur Jésus, sois béni pour 

l’aujourd’hui de notre résurrection.  (Lise Hudon-Bonin) 

 

PRIER AVEC LA PAROLE 
 

Seigneur Jésus, au moment d’entreprendre la route qui te conduit à Jérusalem, 

la ville sainte, tu convies Pierre, Jacques et Jean à être les témoins de ton union 

avec le Père et à contempler ton visage dans le rayonnement de la gloire de 

Dieu.  Tu les introduis dans la lumière que Moïse et Élie avaient jadis entrevue. 

En levant le voile sur ta destinée de serviteur, tu révèles à tes disciples que les 

croyants ne sont pas à l’abri de la souffrance, mais qu’ils peuvent l’affronter dans 

la lumière de la résurrection. 

Lorsque le chemin me conduit à des sommets dans mon expérience spirituelle, 

que la lumière de la résurrection fasse croître ma joie de croire en toi.  Lorsque le 

chemin se fait sinueux, à cause de mes doutes, ou escarpé 

à cause de certains efforts à fournir pour me dépasser, que 

la lumière de la résurrection fortifie ma marche. Lorsque le 

chemin me cause des inquiétudes ou m’oblige à des 

changements d’orientation, que la lumière de la 

résurrection éclaire ma route. 

Lorsque le chemin m’entraîne sur la pente de mes déceptions ou de mes 

échecs, que la lumière de la résurrection me fasse renaître à l’espérance. 

Quelles que soient les conditions du chemin, que la lumière de la résurrection 

transfigure la route de ma vie.  (Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez) 

 

 

 

 AUX PRIÈRES
 

DÉLIA BARRIAULT, épouse de feu Jean-Marie Cyr de St-Alphonse, décédée au 

CISSS-Hôpital de Maria, le 24 février 2021, à l’âge de 96 ans.  Elle était la fille de 

feu Antoine Barriault et de feu Esther St-Onge de St-Alphonse. 

  



FÉLICITATIONS ! 
 

Le dimanche 7 février 2021, j’ai eu la joie de remettre à M. 

l’abbé Martin Arsenault, le titre de Chapelain de Sa Sainteté 

décerné par le Pape François, en guise de remerciement et 

en reconnaissance pour son ministère pastoral à l’endroit 

des familles et des jeunes de la Gaspésie, de même que 

pour sa présence charitable en milieu carcéral. 

Nous savons que le souci du Saint Père en faveur des prisonniers, de la famille et 

de la jeunesse sont des valeurs fondamentales de son ministère pétrinien. Toutes 

nos félicitations à Mgr Martin Arsenault, c. s. s., pour ce titre bien mérité.   
(+ Gaétan Proulx, O.S.M., évêque de Gaspé) 

 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

… 
 

 

 AVONS-NOUS DISCERNER SA PRÉSENCE ?
 

Que de fois, dans une semaine, il nous est donné d’être témoins d’une PRÉSENCE 

qui rassure, qui console, qui soutient, qui encourage.  Dans la nuit de vendredi 

dernier, un incendie a complètement ravagé la Ferme Caprivore de 

Bonaventure.  Aussitôt, un vent de solidarité et de fraternité s’est déployé pour  

venir en aide au jeune couple propriétaire de la ferme.  Dans un 

élan de générosité, la Chambre de Commerce de Bonaventure 

récolte les dons nécessaires à cette jeune entreprise.  En quelques 

jours, plus de 50,000$ ont été recueillis.  MERCI aux généreux 

donateurs !  MERCI d’être PRÉSENTS au cœur de nos 

communautés.  Alors, si vous souhaitez collaborer à cette vague d’entraide, 

communiquez avec M. Maurice Quesnel au 418-534-0050 ou à 

facebook.com/ccbaiedeschaleurs.  Merci de votre support !     

Avons-nous DISCERNER UNE PRÉSENCE particulièrement réconfortante cette 

semaine, dans notre milieu ?  MERCI de nous en faire part pour que nous 

puissions le partager, nous en réjouir et rendre grâce.  (Chantal R., agente de pastorale) 

 

MARCHÉ AUX PUCES – BONAVENTURE 
 

Les samedis 27 février, 6 et 13 mars prochains, GRANDE VENTE : sacs verts remplis 

de linge et/ou vêtements à 5,00$.  Bienvenue à tous !  (Lucille Cyr, responsable) 

 

NOS ÉGLISES RESTERONT FERMÉES 
 

Après consultation des marguilliers de tous les Conseils de Fabrique 

de notre Secteur Pastoral ‘Au COEUR de la Baie’, il est statué que 

les églises (ou lieu de rassemblement) des paroisses de St-Elzéar, de 

Bonaventure, de St-Siméon, de Caplan et de St-Alphonse, resteront 

FERMÉES pour une période indéterminée.  Dès que de nouvelles 

mesures seront connues, nous vous les transmettrons.  D’ici là, restons unis dans la 

prière et la confiance.  Merci de votre patience et de votre soutien.   
(Chantal R., agente de pastorale) 

          

 

 

 

 

BON CHEMINEMENT  
VERS PÂQUES  … 


