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Message du père Rosica 

chers amis, 

Ce numéro de béatitude coïncide avec la béatification du grand 
pasteur et théologien catholique victorien, le cardinal John 
Henry newman, l’un des catholiques anglais les plus influents 
du 19e siècle. Le cardinal newman est passé de l’anglicanisme 
au catholicisme et s’est servi de son intelligence et de son talent 
d’écrivain pour gagner des milliers de personnes, spécialement 
des jeunes universitaires, au Christ et à l’Église catholique. Le 
pape Benoît XVI béatifiera le cardinal newman le 19 septembre 
à Birmingham, au cours de la première visite d’État d’un pape 
en Grande Bretagne. S+L présentera en direct cet événement et 
Focus catholique vous présentera un reportage sur le cardinal 
newman et les fruits de son ministère. 

nous allons 
également 
célébrer l’un 
des nôtres cet 
automne, en 
la personne du 
bienheureux frère 
andré, csc, alfred 

Bessette, qui sera canonisé le 17 octobre 2010. Son histoire est 
une légende. Le cardinal Jean-Claude turcotte nous fait part 
de son attachement au frère andré (page 4). Il a suivi de près 
l’évolution du procès de l’humble portier de montréal depuis 
les trente dernières années. télévision Sel + Lumière offrira une 
couverture unique des célébrations entourant la canonisation de 
frère andré, un événement exceptionel pour l’Église au Canada. 
Les pages qui suivent vous en présenteront les détails.

J’ai pu méditer au cours de l’été sur les vies de ces deux figures 
extraordinaires. Les deux hommes ont grandement influencé 
la mission et le travail de S+L. Le bienheureux John Henry 
newman et saint andré de montréal nous offrent deux modèles 
exemplaires de ce que signifie être « père » aujourd’hui : le 
cardinal newman qui servit de figure de père pour tant de 
jeunes femmes et hommes à l’université, et le frère andré qui 
fut un frère et un père pour des millions de gens qui cherchaient 
ses conseils, sa compassion, son intercession.

Les défis actuels de la paternité et de la masculinité ne peuvent 
être compris en dehors de la culture dans laquelle nous vivons. 
L’effet de l’absence du père sur tant d’enfants est alarmant. 
Combien de jeunes aujourd’hui sont ou ont été affectés par la 
crise de la paternité ! Combien plus ont été privés de père ou 
de grand-père ! Je rends grâce à Dieu d’avoir grandi dans un 
foyer où les grands-pères faisaient partie de la famille et où un 
père était présent. L’absence de père et de grands-pères dans 
la vie des enfants peut avoir des effets dévastateurs. S’il est une 
époque où nous avons besoin de modèles de pères forts, saints 
et généreux, c’est maintenant !

Le cardinal newman et le frère andré nous aident à garder nos 
yeux fixés sur saint Joseph, patron de l’Église universelle et de 

la Fondation catholique Sel et 
Lumière média. La situation 
paradoxale de saint Joseph 
en tant que « père d’accueil » 
nous incite à porter davantage 
attention à la réalité de la 
paternité, qui est plus qu’un 
simple fait biologique. un 
homme est un père lorsqu’il 
s’investit dans la formation 
spirituelle et morale de ses 
enfants. Joseph savait bien, 
comme tout père le devrait, qu’il 

était en quelque sorte le représentant de Dieu le Père. La vie de 
saint Joseph nous rappelle qu’un foyer, une communauté, et 
même une chaîne de télé catholique ne se construisent pas grâce 
au pouvoir et aux biens matériels, mais bien grâce à la bonté et à 
la vérité ; non pas grâce aux richesses de ce monde, mais grâce à 
la fidélité, la foi, la pureté et l’amour mutuel.

Ce n’est pas une coïncidence si télévision Sel + Lumière a été 
lancée par Gaetano Gagliano et sa famille, propriétaires de 
Communications St Joseph, la plus grande compagnie privée 
dans les domaines de l’imprimerie et des médias. Le dur labeur, 
le service humble et la générosité de la famille Gagliano ont 
rendu possible S+L, un véritable instrument de la nouvelle 
évangélisation.

Je tiens aussi à souligner l’appui continu et sans faille des 
Chevaliers de Colomb pour notre travail de formation et 
d’évangélisation. en août dernier à Washington DC, nous 
avons assuré la couverture canadienne de la 128e Convention 
internationale des C de C, la plus grande organisation fraternelle 
au monde. Le Chevalier suprême, Carl anderson, le Député 
chevalier suprême Dennis Savoie et leurs collègues au Conseil 
suprême, sont autant de modèles du vrai sens de la paternité 
et de la fraternité. Ils génèrent et protègent la vie. Ils partagent 
généreusement leurs dons matériels et spirituels avec nous. 

Confions encore une fois l’œuvre de Sel + Lumière à 
l’intercession de saint Joseph, gardien du rédempteur. Puisse-
t-il, avec marie son épouse, saint andré de montréal et le 
bienheureux John Henry newman, nous guider dans nos efforts, 
afin que nous soyons des instruments joyeux de paix et de salut. 
Puissent-ils ensemble nous envoyer de nombreux bienfaiteurs 
qui nous permettront de poursuivre cette mission : donner une 
saveur d’évangile au monde en répandant la lumière du Christ.

Père thomas Rosica, csb                                                        
Directeur général
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prières pour le cardinal John Henry newman 
et le frère andré

Ô Dieu, 
tu as donné au vénérable prêtre John Henry newman 
la grâce de suivre ta douce lumière 
et de trouver la paix dans ton Église; 
accorde-nous gracieusement, par son intercession 
et son exemple, d’être amené hors des ombres et des 
images dans la plénitude de ta vérité. 
nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui 
vit et règne avec toi et le Saint esprit, Dieu, pour les 
siècles des siècles. 
amen.

Seigneur Dieu, ami des humbles,
tu as suscité en ton serviteur, le frère andré, 
une grande dévotion envers saint Joseph 
et un dévouement singulier 
envers les pauvres et les affligés. 
accorde-nous, à son intercession, de suivre ses 
exemples de prière et charité, 
afin de parvenir avec lui jusqu’à la splendeur de ta 
gloire. nous te le demandons par Jésus-Christ, ton 
Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint esprit, Dieu, 
pour les siècles des siècles. 
amen.
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Le Portier de montréal : un saint parmi nous
par le cardinal Jean-Claude turcotte
Exclusif pour béatitudE

Le 19 février dernier, nous recevions de 
Rome la nouvelle de la canonisation  
prochaine du bienheureux frère 
andré. Le fondateur de l’oratoire 
Saint-Joseph du mont-Royal sera le 
second canadien, après marguerite 
d’Youville, à être canonisé par l’Église 
catholique. Ce moment revêt une très 
grande importance, non seulement 
pour les catholiques mais aussi pour 
toute la population de notre pays, et 
même bien au-delà de nos frontières, 
car la notoriété du frère andré est très 
étendue. 

J’aime bien cet homme simple et 
humble qui a accompli de grandes 
choses et qui, aujourd’hui encore, 
rejoint des milliers de personnes. C’est 
un saint pour le monde ordinaire. 
Depuis plus de cent ans, il a laissé son 
empreinte sur notre ville et marqué les 

flancs du mont Royal en y construisant 
la plus grande église du diocèse de 
montréal.

Son histoire nous en apprend 
beaucoup. elle commence en 1845. 
alfred Bessette naît dans une famille 
pauvre. Il est le sixième de dix enfants. 
À l’âge de 9 ans, il perd son père dans 
un accident de travail, puis sa mère 
meurt trois ans plus tard. La famille est 
dispersée. alfred est si chétif qu’on ne 
lui donne que peu de chance de vivre 
bien longtemps. Il exerce plusieurs 
petits métiers pour vivre. Il doit même 
aller aux États-unis afin de trouver du 
travail. Puis, il demande à entrer comme 
frère dans la Congrégation de Sainte-
Croix. Son mauvais état de santé fait 
hésiter les supérieurs de la communauté 
avant de l’accepter. Il deviendra portier 
au Collège notre-Dame.

Ses contacts avec les élèves, leurs 
parents et les personnes qu’il rencontre 
comme portier l’amènent à recevoir des 
demandes de prières pour des malades. 
Il invite alors à prier saint Joseph. 
après le souper, il visite des malades. 
Le mot se dit, et le frère andré 
commence à recevoir des malades au 
collège. Rapidement, apparaissent des 
témoignages de faveurs obtenues grâce 
à lui et on parle aussi de guérisons.

Durant vingt-cinq ans, il recevra des 
gens de six à huit heures par jour dans 
son petit bureau ou dans la gare de 
tramways en face du collège. avec 
l’aide d’amis, il construit, en 1904, la 
première chapelle sur le terrain en face 
du collège. Sa renommée croît et la 
petite chapelle où il reçoit maintenant 
les gens devient rapidement trop petite. 
on l’agrandit en 1908 et encore en 
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1910. et c’est trop peu. Il faut une plus 
grande église pour prier saint Joseph. 

en 1917, on inaugure la crypte capable 
de recevoir mille personnes. en 1924, 
commence la construction de la 
basilique. La crise économique de 1929 
force l’arrêt des travaux. À l’automne 
1936, les autorités de la communauté 
se demandent s’il faut poursuivre le 
projet ou l’abandonner. Le provincial 
convoque le frère andré pour connaître 
son avis. Le vieux frère de 91 ans dit 
alors à l’assemblée réunie : « Ce n’est 
pas mon œuvre, c’est l’œuvre de 
saint Joseph. mettez donc une de ses 
statues au milieu de l’édifice. S’il veut 
se couvrir, il y veillera.» Deux mois plus 
tard, la communauté a en main l’argent 
nécessaire pour reprendre les travaux. 
trois mois plus tard, le frère andré 
meurt. La ville est en un deuil. Près d’un 
million de personnes défilent devant sa 
dépouille dans la crypte.

Sa réputation de sainteté le rendait 
mal à l’aise de son vivant. après sa  
mort, elle n’a cessé de grandir. on 
voyait en lui un homme de Dieu. Sa 
vie était rythmée par la prière et la 
compassion envers les plus souffrants. 
«Il était comme eux», disait-on. L’Église 
a reconnu qu’il avait vécu l’Évangile 
de façon exemplaire et l’a déclaré 
vénérable en 1978, puis bienheureux 
en 1982. enfin, le 17 octobre prochain, 
nous arriverons à la plus haute 
marche de ce processus, celle de la 
canonisation, sur la Place Saint-Pierre.

Quelques jours plus tard, le 30 octobre, 
les amis du frère andré sont invités à 

se joindre aux membres de la famille 
Sainte-Croix et à la communauté 
diocésaine de montréal pour une 
grande célébration d’action de grâces 
qui aura lieu au Stade olympique. 
toutes et tous sont les bienvenus.

 
Le cardinal Jean-Claude 
Turcotte est archevêque 
de Montréal depuis 1990. Il 
est entre autres membre du 
Conseil pontifical pour les 
communications sociales et 
de la Congrégation pour la 

cause des saints. Il a suivi de près l’évolution 
de la cause pour la canonisation du frère 
André.
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pHoto de gauche : La première chapelle dédiée à saint Joseph en 1904. © Archives de l’Oratoire Saint-Joseph

s+l s’installe au Québec et 
lance la messe quotidienne
par Sébastien Lacroix 

Depuis sa fondation, télévision  
Sel + Lumière a pu réaliser de 
nombreuses émissions françaises de 
qualité. nous travaillons d’arrache-pied 
afin d’offrir un contenu qui soit à la fois 
riche de sens, stimulant et inspirant. 
S+L franchit cet automne une étape 
importante de son développement avec 
l’ouverture d’un bureau permanent 
au Québec. C’est à partir de montréal 
qu’un membre de l’équipe de 
production travaillera à la réalisation 
de reportages et à la couverture 
d’événements spéciaux dans la province. 

Du même souffle, et à la suite des 
nombreuses demandes de nos 
auditeurs, nous lancerons en octobre 
la diffusion de la messe quotidienne en 
français depuis la crypte de l’oratoire 
Saint-Joseph. Ce ministère, que nous 
jugeons essentiel, est rendu possible 
grâce à la contribution de la Fondation 
À Dieu Va qui veut ainsi permettre aux 
plus de gens possible de prendre part à 
la célébration eucharistique. nous avons 
toutefois besoin de votre appui pour 

une messe pour un pays
250$ pour permettre à de nombreuses 
personnes de sentir qu’elles font partie 
de la grande famille chrétienne.

Pour donner : 
Téléphone : 1-888-302-7181
Poste :  Fondation catholique Sel et Lumière 
média Re : Messe à l’Oratoire 
C.P. 49712, Station du Musée
Montréal, Qc  H3T 2A5

N’oubliez pas de préciser la date de la messe 
que vous souhaitez commanditer.

Diffusée en direct du lundi au samedi 8h30
à partir de la mi-octobre.

assurer la diffusion de la messe du lundi 
au samedi. un don de 250$ assure la 
réalisation d’une messe. Ce don couvrira 
en partie les frais encourus  pour la 
captation et la mise en ondes par une 
personne, les assurances et le maintien 
de l’équipement. 

Commanditez une messe télévisée 
depuis la crypte de l’oratoire Saint-
Joseph et votre nom sera inscrit à la 
fin de la messe que vous souhaitez 
présenter.

Du 16 au 30 octobre: une couverture 
catholique exceptionnelle 
La canonisation de frère André - 
les événements depuis Rome et Montréal

•  EN DIRECT Les 16, 17, 18 et 30 octobre

•  à la télé et sur le web

•  Regardez Perspectives du lundi au jeudi    
  et consultez notre site web pour tous les   
  détails

•  Samedi 16 octobre 21h30 HE Première du 
  film Portier de Dieu : saint André de  
  Montréal
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Communion des Saints

le cardinal John Henry
Newman
 
par Warren Schmidt, csb

Lors de sa visite apostolique en Grande-
Bretagne en 1982, le pape Jean-Paul II 
exhortait les catholiques anglais de 
suivre l’exemple du cardinal John Henry 
newman: « Je vous recommande son 
exemple de foi persévérante et son 
désir pour la vérité. Il peut vous attirer 
vers Dieu, en la présence de qui il a 
vécu, et au service de qui il se donna 
entièrement. »

John Henry newman, l’aîné des 
six enfants de John et de Jemima 
(née Fourdrinier) newman, est né à 
Londres le 21 février 1801. Son père, 
un banquier, était anglican. Sa mère, 
descendante de protestants français, a 
enseigné à ses enfants un anglicanisme 
calviniste. John Henry newman a donc 
acquis un amour précoce de la Bible.

Cependant, les philosophies de l’époque 
qui méprisaient la notion de la révélation 
divine ont aussi influencé newman. 
À quinze ans, newman vécut une 
conversion innatendue. De la foi de son 
enfance, il découvrit quelque chose de 
nouveau. C’est alors que débuta un long 
et difficile cheminement spirituel.

newman avait espéré devenir avocat, 
mais la faillite commerciale, la maladie, 
et la mort prématurée de son père, et 
puis ses mauvais résultats aux examens 
l’ont obligé à prendre une autre voie. Il 
fut accepté à trinity College à oxford 
en 1818. newman devint Fellow en 

1822, puis tutor en 1826 d’oriel 
College, oxford. ordonné prêtre 
anglican en 1825, il est nommé Vicaire 
de l’Église universitaire St. mary the 
Virgin en 1828.

L’ingérence de l’état et de plusieurs 
administrateurs d’oriel dans les affaires 
académiques et religieuses de ce 
collège incita newman à co-fonder le 
mouvement d’oxford, ce qui avait pour 
but de soutenir par des dissertations 
ou « tracts » les doctrines essentielles 
de la tradition anglicane. Le dernier 
tract de newman, le numéro 90, 
proposait une interprétation fidèle 
des trente-neuf articles incluant 
l’approbation de dogmes catholiques 
tels que la Succession apostolique. La 
via media, une voie à mi-chemin entre 
le catholicisme et l’anglicanisme, a 
provoqué la condamnation des leaders 
anglicans et de ses collègues. newman 
démissionna d’oriel et se réfugia dans 
une paroisse de Littlemore.

newman fut reçu dans l’Église 
catholique en 1845 et ordonné 
prêtre catholique en 1847. Il  était 
oratorien du même acabit que le 
réformateur saint Philippe néri, en 

plus d’être un écrivain prolifique. 
néanmoins, pendant la plupart de 
sa vie, newman était considéré trop 
libéral et rationaliste, même parmi 
des catholiques proéminents. en 
1864, le Dr Charles Kingsley a critiqué 
newman pour son apparente réticence 
à accepter une Vérité ultime. Inspiré 
par sa correspondance avec Kingsley, 
newman riposte au moyen de son 
autobiographie, Apologia Pro Vita Sua.

après avoir été méprisé pendant la 
majeure partie de sa vie, newman 
fut créé cardinal en 1879 par le pape 
Léon XIII en reconnaissance pour sa 
contribution à la théologie. Il avait 
77 ans. Il s’éteignit à l’âge de 89 
ans dans la résidence de l’oratoire 
d’edgbaston en 1890. Il a été nommé 
Vénérable par le pape Jean Paul II en 
1991, et sera béatifié par le pape Benoît 
XVI le 19 septembre 2010.

L’inscription sur le tombeau de John 
Henry newman, Ex umbris et imaginibus 
in veritatem « Hors des ombres et des 
images dans la vérité, » témoigne de sa 
recherche de la Vérité qui est Dieu par 
la foi et la raison. newman a vécu en 
dialogue avec cette Vérité qui n’est pas 
une chose mais un Être authentique. 
newman, dont le nom est porté par des 
universités et associations étudiantes à 
travers le monde, nous appelle donc à 
chercher la communion entre nos cœurs 
et celui de Dieu. Prions afin de suivre 
l’exemple saint du Bienheureux Cardinal 
John Henry newman par lequel, d’après 
sa devise épiscopale, « le Cœur parle au 
cœur - Cor ad cor loquitur. »

Les bâtisseurs et modèles de l’église canadienne

Sainte marguerite d’youville (1701-1771)

marguerite d’Youville a fondé la 
Congrégation des Sœurs de la Charité 
(Sœurs Grises) en 1737. elle est née à 
Varennes, près de montréal. Huit ans 
après son mariage, elle perdit son mari. 
Des six enfants qu’elle mit au monde, 
deux fils survécurent et devinrent prêtres. 

Les Sœurs de la Charité ont contribué à la 
mise en place de nombreux hôpitaux de 
montréal. La congrégation s’est étendue à 
travers tout le Canada. Le pape Jean-Paul II 
a canonisé marguerite d’Youville le 
9 décembre 1990, faisant d’elle la 
première sainte née au Canada. Sa fête est 
célébrée le 16 octobre.
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Religieuse de la Congrégation de notre-
Dame depuis 52 ans, Sr Lorraine Caza 
savait depuis sa première communion 
qu’elle voulait donner 
sa vie à Dieu. elle qui 
voulait approfondir 
la Parole de Dieu 
par les études et 
l’enseignement ne 
semblait pas destinée 
à être théologienne. 
« J’ai été nommée 
pour enseigner les 
mathématiques, alors 
ce n’était pas si prometteur que ça. » 
mais bien vite, sa congrégation l’envoya 
étudier la théologie. elle complète alors 
une thèse sur le cri de la Croix et passe 
par l’École biblique et archéologique 
française de Jérusalem. C’est ainsi 
qu’elle put approfondir son amour pour 
la Parole. Sœur Lorraine a enseigné 
la théologie au Collège universitaire 
dominicain à ottawa et fut animatrice 
générale de sa congrégation. 

une famille : l’église

Pour Sr Lorraine, on ne prend pas assez 
de temps pour réfléchir sur tout ce que 
l’on reçoit de l’Église. elle pense à l’Église 
de son baptême. « L’Église a traversé 
tant de hauts et de bas depuis deux mille 
ans, comment se fait-il que le message 
de l’Évangile ait pu venir jusqu’à moi? 
Je suis extrêmement reconnaissante 
pour ce don de la foi, ce que j’ai appris 
du mystère, tout cela je l’ai reçu dans 
l’Église. »

Par ses responsabilités au sein de sa 
congrégation, Sr Lorraine a pu voir la 
vie de l’Église sur plusieurs continents. 

« C’est un cadeau 
extraordinaire de 
pouvoir entrer dans 
n’importe quelle église, 
dans n’importe quelle 
communauté chrétienne, 
et de se sentir chez 
nous. nous appartenons 
à une famille à travers 
le temps, à travers 
l’espace. Être chrétien, ce 

n’est pas une affaire uniquement entre 
Dieu et moi. C’est une communauté 
rassemblée. »

« Quand je prie mon notre Père, j’essaie 
toujours de penser: t’es pas toute 
seule Lorraine, à dire le notre Père. Je 
suis unie à tous mes frères et sœurs 
contemporains, mais aussi à tous ceux 
qui l’ont dit avant moi. »

espérer contre toute espérance

Sr Lorraine ne se laisse pas abattre par 
la période difficile que traverse l’Église 
en occident. C’est dans les moments 
difficiles que l’espérance chrétienne 
prend tout son sens. « C’est une 
espérance contre toute espérance, 
comme l’écrit Paul dans sa lettre aux 
Romains. Par conséquent  on devrait 
toujours s’attendre à ce que les plus 
beaux fruits de l’espérance sortent aux 
moments des plus grandes épreuves 
pour l’Église. »

L’image par excellence de cette 
espérance est donc pour Sr Lorraine la 
mort et la résurrection de Jésus. 
« espérer, c’est chercher obstinément 
les signes de vie nouvelle aux lieux 
mêmes où on expérimente la mort, 
pas juste la mort corporelle, mais aussi 
nos morts quotidiennes. Il me semble 

qu’un chrétien, c’est quelqu’un qui 
obstinément, devant un échec, devant 
une rupture, cherche comment Dieu va 
faire apparaître la vie»

L’un des secrets de Sr Lorraine pour 
garder cette espérance : être attentive 
aux surprises de l’esprit. Si l’on peut avoir 
une idée de la manière dont Dieu est 
à l’œuvre, il faut demeurer aux aguets, 
car l’esprit agit souvent de manières 
inattendues. 

au service de la parole

Sr Lorraine Caza n’a que de bons mots 
pour Sel + Lumière. D’abord, elle offre 
un appui indéfectible à toutes les 
initiatives où elle sent une volonté de 
permettre à la parole de Dieu de faire 
son chemin dans la société.

« Je veux vous féliciter et vous dire 
que je suis avec vous en communion 
profonde, je le suis par la prière, avec 
mon cœur, espérant que Sel + Lumière 
va se développer de mieux en mieux, en 
français et en anglais. »

Chercheur de Dieu

Vous connaissez un ou une Chercheur de 
Dieu? Faites-nous le connaître en écrivant 
à info@seletlumieretv.org

« on devrait toujours 
s’attendre à ce 
que les plus beaux 
fruits de l’espérance 
sortent aux moments 
des plus grandes 
épreuves pour 
l’église. »

L’espérance de sœur Lorraine
par Sr marie-noëlle Chaumette et Sébastien Lacroix
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In ecclesia

la luMiErE dE l’Est 
par mary Rose Bacani

Il y a deux ans, j’ai assisté avec mon père 
à une messe dans une église ukrainienne 
non loin de chez moi. Je me rappelle 
avoir senti que j’étais au paradis. Ce 
jour- là l’encens, les chants, les icônes et 
l’ambiance m’ont aidée à atteindre un 
niveau d’adoration et de proximité avec le 
Divin. C’est ainsi que j’ai commencé à me 
familiariser avec la merveilleuse diversité 
de la foi catholique.

le monde catholique est réellement 
catholique
Savez-vous qu’il y a 22 églises orientales 
qui sont en communion avec le Pape et 
l’Église catholique ? Ces églises qui sont 
canoniquement autonomes, constituent, 
avec l’église catholique romaine, notre 
Église catholique une et universelle. Ces 
églises se sont développées dans la partie 
orientale de l’empire romain, ainsi qu’au 
nord et à l’ouest de ce dernier. 

mes rencontres avec les églises orientales 
m’ont amenée à réaliser un Catholic 
Focus composé de deux épisodes intitulés 
« La Lumière de l’est » 1ère et 2ème 
parties.Ces deux épisodes permettent 
de découvrir les caractéristiques de ces 
églises, en particulier le grand soin porté 
à la liturgie et l’importance accordée à 
l’iconographie. on y fait la rencontre 
d’étudiants et d’enseignants de l’Institut 
métropolitain andrey Sheptytsky à 
ottawa, en ontario, la seule institution 
en amérique du nord où l’on peut 
obtenir un diplôme d’études chrétiennes 
orientales. 

travailler sur ces émissions m’a permis 
d’enrichir ma foi et de raffermir mon 
appartenance à l’Église.

Les égLises catHoLiQues 
orientaleS
1 albanaise 2 arménienne 3 Biélorusse  
4 Bulgare 5 Chaldéenne 6 Copte  
7 Éthiopienne-Érythréenne 8 Géorgienne  
9 Grecque-catholique en Grèce et en 
turquie 10 Grecque-catholique de 
l’ancienne Yougoslavie (Krizevci, Serbie, 
monténégro, et macédonien)  
11 Hongroise 12 Italo-albanienne  
13 maronite 14 melkite 15 Roumaine  
16 Russe 17 Grecque-catholique 
ruthènne (e.u. mukachevo, République 
tchèques) 18 Slovaque 
19 Syriaque 20 Syro-malabâr 
21 Syro-malankara 22 ukrainienne

Pour voir “Light of the East” 1ère et 2ème partie 
consultez le saltandlighttv.org/catholicfocus. 
Pour vous procurer une copie de cet épisode, 
téléphonez au 1.888.302.7181 ou écrivez-
nous : info@seletlumieretv.org

du 10 au 24 octobrE

lE syNodE dEs évêQuEs 
pour lE MoyEN-oriENt 
par Rita Sawaya

en 2009, Benoît XVI a convoqué  une 
assemblée spéciale du Synode des 
évêques dédiée au moyen-orient, 
afin d’aborder les défis complexes qui 
préoccupent les chrétiens de cette 
région du monde. Le thème principal de 
cette rencontre sera : L’Église catholique 
au moyen-orient : Communion et 
témoignage.

Le Pape demande à l’Église catholique 
occidentale d’être attentive à la détresse 
de ses églises sœurs du moyen-orient 
– berceau du christianisme – afin de 
sauvegarder leur héritage et d’accomplir 
leur vocation en tant que témoins du 
Christ au sein de leurs pays respectifs, en 
promouvant une coexistence pacifique et 
conviviale. Parmi les questions critiques 
abordées et examinées au cours de ce 

synode : l’exode continu des chrétiens 
du moyen-orient, les problèmes liés 
aux émigrants de la diaspora, les formes 
variées de persécutions, la violence, la 
discrimination qu’endurent ces chrétiens 
dans leur patrie et à travers le monde.
Le synode veut réaffirmer l’importance 
de la présence des chrétiens au moyen 
orient dans une ambiance de paix et de 
solidarité, afin qu’ils puissent vivre avec 
dignité, exercer leur liberté religieuse, 
et jouir de leur droits de citoyens au 
sein de leurs pays respectifs qui sont 
majoritairement musulmans.

une série de rencontres pré-synodales se 
sont déjà tenues en guise de préparation 
au synode. un ensemble de questions 
concernant les épreuves et les besoins 
des églises moyen-orientales a permis 
de préparer cette rencontre qui aura lieu 
en octobre. en juin dernier, Benoît XVI 
a présenté lui-même le document de 
travail aux délégués synodaux lors de la 
première visite apostolique d’un pape à 
Chypre. 

Le Pape a insisté sur le rôle critique de 
l’Église catholique universelle vis-à-vis 
du sauvetage des églises catholiques du 
moyen-orient. Ce rôle consiste à indiquer 
des solutions durables et à concrètement 
aider les chrétiens moyen-orientaux à 
résoudre les graves conflits qui mettent 
en péril leur existence.

ndlr : rita Sawaya sera l’envoyée 
spéciale de S+l à rome pour assurer 
la couverture de l’assemblée spéciale 
du Synode des évêques du 10 au 24 
octobre. regardez Perspectives du 
lundi au jeudi et consultez le blogue 
de s+L pour un regard unique sur ce 
moment important pour nos frères et 
sœurs de cette région.

PHOTO Saydet Ilige - (N.D. d’Ilige) Liban



 béatitude  automne 2010  • 9

saint rafael arnáiz, 
patron de la JMJ 
de Madrid

Le pape Benoît XVI a 
nommé récemment les 
saints patrons de la JmJ 
de madrid, qui ont tous 
un lien avec l’espagne. 
Des neufs modèles choisis 

se démarque l’un de nos contemporains, 
saint Rafael arnáiz, tout juste canonisé. 
neveu du duc de maqueda et habitué 
au confort, il décide de tout quitter 
pour la trappe de San Isidro de Dueñas. 
Cependant, une forme très grave de 
diabète le contraignit à plusieurs reprises à 
abandonner le monastère. a chaque fois, il 
voulut y retourner, brûlant de répondre de 
façon fidèle et sans condition à un vif désir 
de répondre à l’appel de Dieu.

Il est un des plus grands mystiques du 
XXème siècle. avec saintes thérèse d’avila 
et Rose de Lima, saints Ignace de Loyola 
et François-Xavier qui sont parmi les 
modèles des JmJ de madrid, arnáiz est un 
exemple magnifique de vie, de courage, 
d’initiatives pour servir Dieu, pour aider 
ses contemporains à mieux connaître 
le Seigneur. très différents des idoles 
populaires d’aujourd’hui, imprégnons-
nous des exemples qu’ils sont pour encore 
mieux cheminer vers notre sainteté, 
chemin parfois difficile à trouver. Qu’ils 
soient nos «GPS» !

risquer l’espérance !
l’institut de pastorale des 
dominicains a 50 ans

L’Institut de pastorale des Dominicains a 
été fondé en septembre 1960 à montréal. 
Dans la foulée du Concile Vatican II et dans 
un Québec en pleine Révolution tranquille, 
l’Institut se voulait un lieu de réflexion et 
de mise en acte des grandes lignes tracées 
par Vatican II. Plusieurs chantiers sont 
alors ouverts sur le plan catéchétique, 
liturgique, sur le rapport au monde et la 
compréhension de la Parole.

Cinquante ans plus tard, des milliers 
d’étudiants sont venus, plus de 2000 
ont obtenu un diplôme... et l’aventure se 
poursuit ! en effet, plusieurs centaines 
de personnes s’inscrivent chaque année 
pour un ou plusieurs cours. D’âges variés, 
majoritairement laïcs, ils viennent de 
pays et d’horizons multiples. L’Institut est 
prête à relever les défis de l’avenir avec 
confiance, comme le disait son premier 
directeur, le père Gilles Bélanger, op :  
« Le succès d’une telle entreprise reposera, 
comme dans le passé, sur le travail 
d’équipe et une confiance absolue dans 
l’assistance de l’esprit. » 

Le 29 août dernier, l’Institut de pastorale 
a lancé la programmation de son 50e 
anniversaire en présence du cardinal Jean-

Claude turcotte, archevêque de montréal, 
mgr Pierre morissette, évêque de Saint-
Jérôme et président de la CeCC, et de 
mgr Francois Lapierre, évêque de Saint-
Hyacinthe. Placés sous le thème «D’hier à 
demain... risquer l’espérance!»,  plusieurs 
événements s’inscriront dans le calendrier 
des prochains mois. De septembre 2010 à 
mai 2011, colloques, conférences et invités 
spéciaux se succèderont. Loin d’être un 
simple regard vers le passé, cette année 
servira également de tremplin vers de 
nouveaux défis pour l’Institut de pastorale.

télévision Sel + lumière salue les 
acteurs de l’institut de pastorale des 
dominicains. Ad multos annos au 
service du peuple de dieu.
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dinH KHoi Vu 
Reporter

Dinh Khoi Vu a commencé sa vie 
professionnelle avec la chaîne 
Kto en France. en interne, il a 
été assistant de programmation, 
cadreur puis chargé de 
production. en parallèle, il a 
réalisé trois documentaires co-
produits et diffusés sur Kto: 

L’Église au Québec, le renouveau par la jeunesse, 350 ans 
d’histoire et d’aventure en Asie et Marcel Van, apôtre caché de 
l’Amour. Ces projets l’ont amené à tourner au Canada. Il créa 
ainsi des liens avec l’Église au Québec et l’équipe de S+L. 

Khoi co-réalise avec Sébastien Lacroix depuis un an une série de 
reportages sur la vie consacrée au Canada francophone. C’est 
à partir de ce projet qu’il entreprend de s’installer au Canada 
pour travailler avec S+L. Deux missions l’attendent : réaliser la 
messe télévisée quotidienne en direct de l’oratoire Saint Joseph 
et être un correspondant de S+L pour la grande région de 
montréal. Ces nouveautés dans la programmation francophone 
permettront de mieux vous informer sur la vie des communautés 
chrétiennes de chez nous.

rita Sawaya 

Journaliste

Rita Sawaya est à la base 
archéologue, spécialiste dans l’art 
sacré et l’archéologie chrétienne 
du Proche-orient. Son itinéraire 
professionnel diversifié ajoute 
une valeur unique à son travail en 
tant que journaliste associée à la 
production au sein de télévision 

S+L. Rita a travaillé comme professeure universitaire, manager 
de planification et de marketing en tourisme culturel, religieux 
et éco-tourisme, conseillère politique au sein du Gouvernement 
de l’ontario, ainsi que militante dans le domaine des droits 
humains, et de la consolidation de la paix. toutefois, c’est le 
monde des médias et du documentaire au sein de S+L qui la 
fascine le plus, et où elle a découvert cette vocation. 

Rita co-anime Perspectives, a coréalisé deux émissions de 
Perspectives Hebdo et est auteure bilingue pour le blogue 
S+L. elle a déjà réalisé une série de reportages en français et 
en anglais, entre autres : à titre d’experte sur le moyen-orient 
pour la couverture de la visite de Benoît XVI à Chypre, en tant 
qu’envoyée spéciale à la marche pour la Vie 2010 à ottawa et 
à la Convention Religieuse internationale 2010 à Winnipeg. elle 
sera à Rome en octobre pour assurer la couverture du Synode 
sur le moyen-orient. 

répoNdrE à l’appEl

À votre service

antoine Van der Straeten 
Waterloo, Belgique

« Diplômé en technique de la 
cinématographie, j’ai le désir de 
mettre mon travail au service de mes 
valeurs.Je me suis toujours considéré 
comme catholique, du moins en 
théorie. Pourtant, Sel + Lumière et plus 
particulièrement les collègues et amis que 
je m’y suis fait, ont changé ma vision de 
la religion catholique. Ils m’ont montré 
qu’il est possible de vivre réellement sa 
foi au quotidien, et le bonheur que cela 
apporte. » 

benJaMin barraLon  
annonay, France

« Élève ingénieur dans le domaine des 
télécommunications, je pense que les 
médias et les nouvelles technologies 
permettent de livrer un message d’espoir 
et de lumière à travers le monde.  
Sel + Lumière rend ceci possible par la 
foi et la détermination des personnes 
qui travaillent ici. Cette merveilleuse 
expérience m’a permis de comprendre 
la foi au quotidien d’un point de vue 
différent. » 

warren ScHmidt, csb
edmonton, alberta

« Scholastique de la Congrégation de 
Saint-Basile, j’entame ma deuxième 
année de profession et deuxième année 
d’études en théologie à l’université de 
St. michael’s College à toronto. mon 
travail en tant que stagiaire à S+L cet été 
m’a permis de développer mes aptitudes 
à écrire et à faire de la recherche en 
français en plus de vivre une expérience 
ecclésiale unique. Par mon ministère, je 
souhaite toujours être prêt à donner la  
« raison de l’espérance qui est en moi. »  
(1 Pt 3, 15). » 

nous sommes heureux d’avoir pu accueillir cet été trois stagiaires au sein de notre équipe. 
Leurs habiletés et leur enthousiasme nous ont grandement aidés. nous les en remercions.
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Les bénévoLes  Les bénévoles 
jouent un rôle important au sein 
de l’équipe de S+L. nous avons 
besoin d’un nombre grandissant 
de collaborateurs et collaboratrices. 
nous poursuivons la mise en place 
d’un réseau de bénévoles prêts à 
partager notre mission et contribuer 
à notre développement au sein des 
communautés locales.  

Cela peut être aussi simple que de 
faire la promotion de Sel + Lumière 
en parlant au responsable de votre 
paroisse, en mettant une affiche en 
évidence ou en distribuant le bulletin. 
Ce sont des gestes simples qui peuvent 
faire une grande différence.

Les bénévoles ne le font pas pour eux, 
mais vraiment parce qu’ils veulent 
contribuer à la mission de l’Église par 

l’évangélisation et la formation à travers 
les médias et croient que S+L en est 
l’outil tout indiqué. 

Les bénévoles recevront régulièrement 
des informations de notre part, du 
matériel tel que des affiches, des 
magazines béatitude, et autre matériel 
promotionnel.

Vous pouvez dès aujourd’hui 
faire une différence en visitant le 
seletlumieretv.org ou en nous 
téléphonant au 1-888-302-7181.

fll : l’impact de la foi et 
de La générosité  La première 
émission catholique sino-canadienne, 
Fountain of Love and Live (FLL), poursuit 
sa croissance et rejoint de plus en 
plus d’auditeurs. avec près de 300 

bénévoles répartis au Canada, aux 
États-unis et à Hong Kong, la division 
chinoise de Sel + Lumière diffuse au 
total 6 heures de programmation sur 3 
canaux différents. FLL vient tout juste 
d’inaugurer un bureau à Vancouver en 
plus de lancer une émission de radio 
d’une heure. Les réalisations, la foi et 
le zèle missionnaire de tous ceux qui 
collaborent à FLL ont de quoi inspirer 
alors que S+L ouvre son bureau au 
Québec. 

le saviez-vous?

l’aNNoNcE dE la 
boNNE NouvEllE : 
ça vous coNcErNE ?  
Sel + Lumière vient de franchir le 
seuil de sa 8ème année de service. 
tous nos efforts au service de la 
nouvelle évangélisation sont régis par 
un organisme à but non lucratif : la 
Fondation catholique Sel et Lumière 
média (numéro d’enregistrement: 
88523 6000 RR0001). Cette fondation 
et ses supporteurs sont voués à 
répandre le message du Christ et de 
l’Église au Canada et de part le monde, 
à travers les médias. 

assurer l’annonce de la bonne 
nouvelle et transmettre le message 
du christ à travers les médias 
requiert un financement continu. 

Sel + Lumière réalise des émissions 
en anglais, en français et dans les 
deux langues chinoises. Depuis sept 
ans, nous avons réalisé plus de 35 
documentaires ! toutes ces initiatives 
ont été possibles grâce à vous, nos 

supporteurs, et vos contributions. 
Sel + Lumière est en vérité un miracle 
et une initiative caritative qui nous 
est très chère comme elle l’est à un 
grand nombre de catholiques ici et 
ailleurs. Vous avez un rôle-clé à jouer 
pour garantir l’avenir de cette initiative. 
Si vous n’avez pas encore fait une 
offrande, n’hésitez pas à l’envoyer afin 
de contribuer concrètement au soutien 
de ce ministère essentiel. Si vous avez 
déjà fait un don à notre fondation, nous 
vous remercions, et vous demandons de 
continuer à nous soutenir : 

téléphone 1-888-302-7181
internet  seletlumieretv.org/don
la poste  Fondation catholique Sel et 
Lumière média
C.P. 49712, Station du musée 
montréal, Qc  H3t 2a5

nous comptons plus que jamais sur 
votre générosité afin de donner une 
saveur d’Évangile au monde. Votre 
don est important, quel que soit le 
montant. merci d’appuyer votre chaîne 
de télévision catholique. 

noteS 

1. Vous pouvez faire des dons 
spécifiques à un service donné, par 
exemple : pour la production de langue 
française. Il suffit d’en faire mention. 

2. nous respectons tous nos donateurs 
et veillons à la protection de l’identité 
de tous nos bienfaiteurs. aucune 
information concernant l’identité d’un 
donateur ne sera partagée avec un 
autre organisme.  

Garant de l’avenir 

abonneMent  S+L ne reçoit 
aucune part de l’abonnement 
que vous facture votre câblo-
distributeur. notre organisme à but 
non lucratif a pris la décision dès ses 
débuts de renoncer à ces bénéfices 
potentiels, afin de rejoindre un plus 
grand nombre de personnes.
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rendre pLus HuMains Les Médias : un Mot sur Le conseiL 
pontifical pour leS communicationS SocialeS    par le père thomas Rosica, csb

en février 2009, le pape Benoît XVI m’a nommé 
consulteur au Conseil pontifical pour les 
communications sociales (CPCS) au Vatican. Cette 

nomination de cinq ans est un grand privilège qui me permet 
de servir l’Église universelle à travers le travail important de ce 
Conseil. Je suis reconnaissant envers le pape Benoît XVI et les 
membres du CPCS à Rome pour leur encouragement et leur 
confiance.

Le président du CPCS est mgr Claudio Celli est assisté par une 
équipe permanente et très compétente, formée d’experts dans 
le domaine de la communication, venus du monde entier. Le 
Conseil est constitué de cardinaux, d’archevêques et d’évêques 
venant de tous les coins du globe,  qui sont les « membres 
» du Conseil. en plus des évêques, il y a 20 « consulteurs », 
comme moi-même, qui représentent les domaines des études 
supérieures, de la télévision, de la filmographie, de la radio et 
de la presse écrite. nous tenons une session plénière annuelle 
au Vatican, qui dure habituellement une semaine entière. une 
bonne partie du travail est effectuée dans nos pays respectifs 
grâce à Internet et les courriels. Ce printemps dernier, le pape 
Benoît XVI a nommé mgr thomas Collins, archevêque de 
toronto, membre du Conseil. Le cardinal Jean-Claude turcotte 
en est membre depuis plusieurs années. 

Lors de ma première « Session plénière » en octobre 
2009, j’ai été invité à m’adresser au Conseil au sujet des 
défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine 
des communications en amérique du nord. J’ai aussi été 
nommé à joindre un petit comité de rédaction du nouveau 
document sur les communications sociales qui sera publié 
par le Vatican l’année prochaine. Permettez-moi de partager 
avec vous quelques-unes des réflexions que j’ai présentées 
à la Session plénière de 2009 du Conseil pontifical pour les 
communications sociales.

Vers la fin de son encyclique « Caritas in Veritate, » le 
pape Benoît XVI a incorporé une analyse pointue [§ 73] 
sur « la présence de plus en plus insinuante » des médias 
contemporains et de leur capacité de servir pour le bien 
ou pour les intérêts immoraux. Je cite le pape Benoît XVI :           
« Les moyens de communication sociale ne favorisent pas la 
liberté de tous et n’universalisent pas le développement et la 
démocratie pour tous, simplement parce qu’ils multiplient les 
possibilités d’interconnexion et de circulation des idées. »

nouvelles formes de médias

La vitesse avec laquelle les nouvelles peuvent être transmises 
via Internet donne l’impression d’un monde encore plus 
petit. Pourtant ces nouvelles formes de médias ont dégradé 
la discipline intellectuelle que nous avions auparavant 
lorsque nos principaux instruments de communication se 
limitaient aux livres ou aux publications. Ce n’est pas une 
bonne évolution. Internet est dénué de code éthique et de 
responsabilité de la part des auteurs des paroles et des actions 
qui y figurent. L’usage d’Internet pour la pornographie, ainsi 
que pour d’autres activités qui attaquent la dignité humaine 
est une préoccupation prioritaire et fait appel à une vigilance 
constante et à des lois appropriées.

un des défis de l’Église est que Internet peut détruire ou 
désorienter la hiérarchie de la transmission de l’information 
que les agences de l’Église ont énormément œuvré à établir. 
Sites-web et blogues ont tendance à se concentrer sur les 
messages négatifs. Les chrétiens sont connus comme étant 
des personnes qui sont contre tout. tout au contraire, nous 
devons être renommés comme étant des personnes qui sont 
en faveur de quelque chose, quelque chose de positif qui peut 
transformer des vies, et avoir un impact sur la culture.

les réseaux sociaux

Beaucoup de sites de réseaux sociaux sont en train de 
transformer notre culture de manières inattendues et 
négatives. tandis que de tels sites facilitent certains types 
de connexions, ils ne sont pas liés à la géographie ou à la 
communauté gérée par ses propres normes sociales qui sont 
sujettes aux fantaisies personnelles. Ce fait libère les personnes 
de toute responsabilité liée à l’adhésion à une communauté, et 
à la teneur des relations qui ont tendance à s’y former. 
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Monde des médias

portier de dieu 
Saint andré de montréal                

Sel + Lumière vous présente un nouveau 
documentaire sur la vie du frère andré et 
l’impact que ce grand saint a laissé sur sa ville, 
sa communauté, son pays et le monde en entier. 
tourné au Québec, en ontario et aux États-unis, 
ce film touchera le cœur des téléspectateurs 
d’aujourd’hui et, comme l’humble portier, des 
générations à venir. 

Sur le chemin de l’espérance:  
le parcours spirituel du cardinal 
nguyên van thuân

Le cardinal François–Xavier nguyên Van thuân 
fut prisonnier politique du régime communiste 
vietnamien pendant treize ans, dont neuf 
en isolement. Sa foi profonde l’a soutenu 
pendant ces longues années lorsqu’il célébrait 
l’eucharistie avec trois gouttes de vin et une 
hostie cachée dans une lampe de poche. Ses 
écrits spirituels, notés à l’endos de vieilles pages 
de calendrier, ont été propagés à travers le 
monde et ont inspiré des millions de personnes.

L’enquête diocésaine pour la béatification du 
Serviteur de Dieu François-Xavier nguyên Van 
thuân débute le 22 octobre 2010 à Rome.

Sur le chemin de l’Espérance offre un aperçu 
sans précédent de la vie d’un martyr des temps 
modernes.

boutique sel + Lumière

nouveau

Si de tels réseaux sociaux rapprochent les gens, ils soulèvent 
aussi des questions : Comment nous affectent-ils? Comment 
affectent-ils notre sens des frontières sociales? notre sens de 
l’individualité? Celui de l’amitié?

confronter la culture qui nous entoure

Dans nos efforts de communiquer, d’enseigner et 
d’évangéliser, nous devons choisir entre engager la culture 
qui nous entoure, et la confronter. Il existe certainement 
des occasions pour confronter la culture par un message de 
l’Évangile et de l’Église, mais une telle « confrontation » doit 
s’effectuer avec civilité, conviction et charité. nous devons 
faire valoir à la culture que nous ne sommes pas contre elle, 
que notre histoire a de quoi interpeller, et qu’elle peut changer 
cette culture. alors seulement, les gens seront à l’écoute. nous 
avons besoin de nous centrer continuellement afin de tendre 
la main au monde avec un message d’espérance : un thème-
clé des enseignements du pape Benoît XVI, notamment dans 
son encyclique qui inspire l’espérance, « Spe Salvi. »

un seul média ne suffit plus

La tâche des communicateurs catholiques, des journalistes 
et des présentateurs consiste à développer et utiliser les 
nouveaux médias pour communiquer l’Évangile et promouvoir 
une culture de dialogue. un seul médium ne suffit plus pour 
capter toute l’attention de l’audience. Les communicateurs 
peuvent aider à humaniser les médias de masse en maintenant 
ces valeurs universelles qui promeuvent le bien commun et la 
dignité de la personne humaine.

Le père Thomas Rosica, csb, est directeur général de la Fondation 
catholique Sel et Lumière média et consulteur au Conseil pontifical pour 
les communications sociales.

le choix d’aimer : la vie de 
sainte gianna beretta Molla               
Femme, mère et médecin. amoureuse de la 
vie. Canonisée par Jean-Paul II le 16 mai 2004. 
Incluant des entretiens exclusifs avec son mari, 
Pietro, et leurs enfants. Incluant la cérémonie de 
canonisation et un commentaire du père thomas 
Rosica, csb

Recommandé pour les familles, écoles 
et aumôneries universitaires, sessions de 
préparation au mariage, etc.

22.95 $

22.95 $

En pré-vente

médias sociaux

facebook facebook.seletlumieretv.org
twitter twitter.com/seletlumieretv
youtube youtube.com/seletlumieretv
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Merci Saint Joseph

daniel torchia 
Directeur, Communications  
et développement

De bouche à oreille!
Quoi de mieux que des paroles encourageantes, pour stimuler notre travail! merci à toutes et à tous pour ces courriers et courriels. 
Continuez de nous faire part de vos commentaires et de vos questions.

extraits de courriers reçus :

J’ai deux fils. Si j’en ai un troisième, je supplierai ma femme de l’appeler Joseph. Saint Joseph peut 
très bien être un des piliers les plus forts dans ma vie active comme dans la vôtre. après tout, il 
est omniprésent dans toute la société : dans l’église canadienne (on dénombre plus de 145 églises 
canadiennes portant son nom), à Sel + Lumière (Il est le saint patron de nos fondateurs et mécènes 
à Communications Saint Joseph) et même pour le Canada (dont il est le saint patron). tout au long 
de notre travail quotidien ordinaire, il est bon de se souvenir que la main paternelle, fidèle et ferme 
de saint Joseph est proche de notre cœur. 

Cependant à l’image de sa vie terrestre, il joue un rôle critique dans cette édition de béatitude, 
d’une manière humble et sans prétention. De nouveau, il choisit lui-même de soutenir les autres 
par sa force, son amour et sa constante présence sans se tenir sous les feux de la rampe. 

Je vous souhaite un automne rempli de couleurs et d’espérance.

Message du rédacteur en chef

Pensées et réflexions de votre chaîne catholique 

plus de 500 articles, 700 visiteurs par jour
www.seletlumieretv.org/blogue

Michel riffon 
montréal, QC 

« Il me fait plaisir de vous 
envoyer un don de …pour 
vous aider à promouvoir la 
Parole de Dieu et à soutenir 
l’évangélisation au Canada. 
… je suis très content du 
contenu de vos émissions. 
J’espère que vous continuerez 
dans la même voie. J’apprécie 
particulièrement les émissions 
diffusant les cérémonies 
au Vatican et les audiences 
hebdomadaires du pape 
Benoît XVI. …Félicitations 
pour votre excellent travail et 
que Dieu vous soutienne dans 
cette œuvre importante. » 

Mgr Martin veillette 
Évêque de trois-Rivières, QC 

« Bien cher Père, je vous écris 
aujourd’hui pour appuyer 
les demandes faites par des 
résidents de la mauricie et 
des Bois-Francs. Ils souhaitent 
pouvoir capter le canal de 
télévision Sel et Lumière….
Cette chaîne de télévision 
bilingue est déjà disponible à 
plusieurs endroits au Canada. 
elle est de plus en plus en 
demande au Québec. J’ose 
espérer que ces attentes 
pourront être comblées le plus 
tôt possible. » 

pierrette b. F. 
Frontenac, QC 

« Bonjour Père thomas Rosica 
et toute la belle équipe, 
permettez-moi de vous 
remercier du fond du cœur 
pour ces émissions que j’ai pu 
voir sur internet. Grâce à vous,  
j’ai vécu de bons moments 
extraordinaires… mille fois 
encore merci à toute cette 
belle équipe. Que le Seigneur 
vous bénisse. »

thérèse rivet delorme 
north Bay, on 

« une offrande de …pour 
aider votre merveilleuse 
mission qui nous soutient 
dans notre marche avec Jésus 
Christ vers le Royaume. merci 
et félicitations pour votre 
excellent travail. … pour la 
méditation faite par notre 
saint Père Benoît XVI devant 
le Saint Suaire que j’ai suivie 
grâce à Sel et Lumière et 
mieux comprise en français. »  



grille-horaire de Sel + Lumière 2010

LÉGenDe:      Français      anglais      Italien      Chinois               Consultez notre horaire à horaire.seletlumieretv.org ou votre guide-télé pour l’horaire de la semaine.

Colonne de gauche : heure de l’est Colonne de droite : heure de Pacifique

Horaire HE dimanche lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi Samedi Horaire PT

6 h 00 the Rosary in the 
Holy Land

the Rosary in the 
Holy Land

the Rosary in the 
Holy Land

the Rosary in the 
Holy Land

the Rosary in the 
Holy Land

the Rosary in the 
Holy Land

the Rosary in the 
Holy Land 3 h 00

6 h 30
Chapelet en terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en terre 
Sainte / Litanie des 

saints
3 h 30

7 h 00
témoin ou 

mille questions à 
la foi

Focus catholique Perspectives /
Perspectives hebdo

Perspectives / 
Églises du monde

Perspectives / 
témoin ou 

mille questions à 
la foi

audience générale Focus catholique 4 h 00

7 h 30 Perspectives: the 
Weekly edition

Perspectives: the 
Weekly edition Lumière du monde Perspectives / 

Catholic Focus
Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives: the 
Weekly edition 4 h 30

8 h 00 the Choices We 
Face Food for Life Life is Worth Living Jean Vanier the Choices We 

Face Food for Life Life is Worth Living 5 h 00

8 h 30 the Rosary in the 
Holy Land messe du jour en-direct de l’oratoire Saint Joseph 5 h 30

9 h 00 Children’s 
Programming Where God Weeps

Fountain of Love 
and Life or Chinese 

Program
Where God Weeps Italian Program Witness WoW 6 h 00

9 h 30 Chapelet en terre 
sainte

Woman’s talk Show  
Programimng General audience Woman’s talk Show  

Programming Italian Program In Your Faith Cherub Wings 6 h 30

10 h 00 octava Dies Facing Life Head on Facing Life Head on this Is the Day octava Dies Word for Word miss Charity’s Diner 7 h 00

10 h 30

Papal event or 
Vatican Concert  

or movie

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Get Connected or 
teen Programming 7 h 30

11 h 00 Daily mass Daily mass Daily mass Daily mass Daily mass Daily mass 8 h 00

11 h 30 Church in need Listen up Perpetual Help 
Devotions

Christopher 
Closeup or Saints 

Programming

Perpetual Help 
Devotions General audience 8 h 30

12 h 00 Papal angelus
angelus / 

Perspectives: the 
Weekly edition

angelus / 
Perspectives hebdo

angelus / 
Perspectives: the 
Weekly edition

angelus / témoin 
ou 

mille questions à 
la foi

angelus / Catholic 
Focus

angelus / 
Perspectives: the 
Weekly edition

9 h 00

12 h 30 Sunday mass Witness La famille en 
questions In Your Faith Get Connected or 

teen Programming Witness Listen up 9 h 30

13 h 00 

Documentary or 
movie

Lectio Divina, 
movie or 

Documentary

aide à l’Église  
en détresse Documentary or 

movie
Documentary or 

movie

Catholic History 10 h 00

Documentary or 
movie

13 h 30 Lumière du monde Documentary 10 h 30

14 h 00
La foi prise au mot 
ou Hors les murs

Church in need
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

Christopher 
Closeup or Saints 

Programming
11 h 00

14 h 30 Where God Weeps Listen up Real Faith tV Witness
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

this Is the Day 11 h 30

15 h 00 Sunday mass Daily mass Daily mass Daily mass Daily mass Daily mass Daily mass 12 h 00

15 h 30
(1,5 h) Papal event or 

Vatican Concert  
or movie

Vatican Concert or 
event

Vatican Concert or 
event

udienza Generale General audience
Vatican Concert or 

event
Vatican Concert or 

event

12 h 30
(1.5 h)

17 h 00 Lumière du monde Vatican Concert or 
event 14 h 00

17 h 30 aide à l’Église  
en détresse

Vêpres à notre-
Dame de Paris

Vêpres à notre-
Dame de Paris

Vêpres à notre-
Dame de Paris

Vêpres à notre-
Dame de Paris

Vêpres à notre-
Dame de Paris Real Faith tV 14 h 30

18 h 00 Papal angelus
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

the Choices We 
Face Where God Weeps

Christopher 
Closeup or Saints 

Programming
In Your Faith General audience 15 h 00

18 h 30 Listen up
In Conversazione 

con Gaetano 
Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

Fountain of Love 
and Life or Chinese 

Program
15 h 30

19 h 00 Perspectives: the 
Weekly edition

Perspectives (en) / 
Perspectives hebdo

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives: the 
Weekly edition Catholic Focus 16 h 00

19 h 30 Focus catholique Perspectives / La 
famille en questions

Perspectives / 
Églises du monde

Perspectives / 
témoin ou 

mille questions à 
la foi

Perspectives / 
audience générale Focus catholique Perspectives hebdo 16 h 30

20 h 00 Witness aide à l’Église  
en détresse In Your Faith Lectio Divina or 

Documentary  
or movie

Witness

Documentary or 
movie Documentary or  

movie

17 h 00

20 h 30

Lectio Divina, 
movie or 

Documentary

Lumière du monde Documentary or 
movie

Catholic History 17 h 30

21 h 00
La foi prise au mot 
ou Hors les murs

Listen up Documentary 18 h 00

21 h 30 this Is the Day
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

General audience this Is the Day 18 h 30

22 h 00
Chapelet en terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Facing Life Head-
on

travels and 
traditions mothering the World I Know Catholic History 19 h 00

22 h 30 Sunday mass Daily mass Daily mass Daily mass Daily mass Daily mass General audience 19 h 30

23 h 00 ReDIFFuSIon De L’HoRaIRe De La SoIRÉe 20 h 00



pour Nous JoiNdrE
Fondation catholique Sel et 
Lumière média 

[bureau central]
114, rue richmond est 
Toronto, on m5c 1p1 canada
[au Québec]
c.p. 49712, Station du musée 
montréal, Qc  h3T 2a5 canada

Tél : 416.971.5353
Télécopieur : 416.971.6733
Sans frais : 1.888.302.7181
courriel : info@seletlumieretv.org
www.seletlumieretv.org

numéro d’enregistrement 
d’œuvre de charité:    
88523 6000 rr0001            

HAMiLTON

242 654 185* 356 387 240 160

1.877.380.2511 1.888.759.3474 1.866.427.7451 1.888.345.1111 1.800.616.0752 1.888.764.3771 varie selon les 
régions

ce numéro de béatitude a été rendu possible grâce 
à la généreuse contribution de:

disponible sur les câblodistributeurs suivants : 

en tout temps, vous pouvez nous envoyer vos intentions de prières. 
Celles-ci sont présentées lors de la messe célébrée plusieurs fois par 
semaine dans la chapelle Sainte-Croix, au cœur des studios de S+L. 
www.seletlumieretv.org/intentions ou par la poste.

unis par la prière

une lampe sur vos pas, une lumière sur votre route
béatitude est publiée par la Fondation catholique Sel et Lumière média, organisme à but 
non lucratif voué à répandre la saveur de l’évangile  et former les chrétiens et citoyens 
d’aujourd’hui et demain. Le monde a besoin de sel + Lumière plus que jamais.

Visitez seletlumieretv.org ou téléphonez au 1-888-302-7181 pour faire un don ou savoir 
comment vous pouvez nous faire connaître.

Chaque dollar, chaque coup de main compte !

prière Sel + lumière

Dieu notre Père, 
Sur une montagne en Galilée, 
ton Fils Jésus nous a appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. 
Donne-nous la force et la sagesse pour devenir le peuple des Béatitudes de notre temps. 
Que nos paroles apportent au monde une saveur d’Évangile 
et que nos vies soient de brillants exemples de Jésus, Lui qui est la vraie Lumière du monde.
nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. amen.

LettRe D’InFo automne 2010

*Rogers et Cogeco en ontario seulement. Contactez votre télédistributeur s’il ne transmet pas S+L.

en octobre Sel + Lumière sera offert gracieusement aux abonnés de Shaw et eastlink.

ont contribué à ce numéro : 
mary Rose Bacani, Sr marie-noëlle 
Chaumette, Blandine Gilloteaux, 
Sébastien Lacroix, Père thomas Rosica csb, 
Rita Sawaya, Warren Schmidt csb, Daniel 
torchia, Jean-Claude Cardinal turcotte 

Graphisme : Sohee Park 
Photographe : Joshua Lanzarini

the Salt + Light newsletter is 
also available in english. 
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