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LA CHARITÉ POLITIQUE

La campagne électorale nous en fera voir de toutes les couleurs, en 
passant du rouge au bleu et au vert…Quelle sera la vôtre ? Pour les 
chrétiens qui se sentent profondément responsables de leurs 
semblables, la couleur sera le reflet de notre ambition de bien et de 
partage, dans le respect des opinions des autres et dans la recherche 
d’une harmonie des conversations porteuses de vérité et de respect.

La vie politique est le territoire des déchirements et des tensions 
autant que des grands projets stimulants pour l’ensemble de la 
société. Nous ne devons jamais profiter de cette période quelque peu 
échauffée pour blesser les autres qui ne pensent pas comme nous, 
ou pour caricaturer les gens qui ont le courage de se présenter pour 
nous représenter. Il faut un certain héroïsme pour se lancer en 
politique, et il faut applaudir les hommes et les femmes qui ont le 
courage d’en être.

Une élection est pour nous une chance de participer concrètement à 
l’amélioration de notre vie commune, en recherchant cette charité 
politique dont parle avec éloquence le pape François, dans son 
encyclique Fratelli tutti. Depuis le dernier concile, nous avons appris 
à vivre notre engagement chrétien le nez collé sur la réalité concrète 
de la vie citoyenne, et pas seulement dans le silence et le 
recueillement de nos églises. Bonne campagne….électorale !



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   21-22 août  2021 
♪  Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître des germes d’avenir ! Soyons ce que 
nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l’Esprit. 2- C’est grandir dans le jardin de 
Dieu  que de prendre racine Où nous sommes plantés. C’est grandir dans le jardin de Dieu  que d’être sur 
sa vigne, des tiges bien branchées. 6- C’est donner la tendresse de Dieu que de garder, profonde,
La communion des cœurs. C’est donner la tendresse de Dieu que d’être pour ce monde témoin de son 
bonheur! 
♪  Je bénirai le Seigneur en tout temps. 1- Sa louange sans cesse en ma bouche; c’est en Dieu que mon 
âme se loue; qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. 2- Exaltons le Seigneur tous ensemble; il répond, le 
Seigneur quand j’appelle, et de toutes mes frayeurs, il me délivre. 3- Qui regarde vers Lui n’a point de honte, 
si un pauvre l’appelle, Dieu écoute et de toutes ses angoisses il le libère. 
♪  Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: Voyez comme ils s'aiment ! 
Voyez leur bonheur! 1- Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité: Qu'il soit clair, simple et sans 
ambages; qu'il soit bon comme un soir d'été! 2- Mais plus forts que bien des paroles vos regards toucheront 
des cœurs. La plus belle des paraboles c'est le chant de votre bonheur. 3- Et devant tout ce que vous êtes 
ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux.  
♪  Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle. Allez ! Je vous envoie par toute la terre ! 2- Que vos 
chansons dénoncent l’injustice comme un éclair déchirant un ciel bleu ! Criez très fort que l’amour, ça existe
! Et qu’il est temps d’ouvrir enfin les yeux.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  21 au 29 août  2021

S-21 16h Ginette Jacques / Jocelyne Jacques et 
Lionel Lambert

+ Jeanne d’Arc Dutil Bureau / Jean-
François, Florence, Jonathan et Lise

D-22 8h30 Richard Bélanger / Jeannine et Jean-Guy 
Grondin

10h Camille Tremblay / Monique Tremblay

11h30 En l’honn. S. Joseph / Micheline + Agathe Auger 1er ann. / Marthe 
Gagnon

L-23 16h00 Au Sacré-Cœur fav. obtenue / André 
Collin

M-24 9h30 SEIGNEURIES Robert Adam / son 
épouse Réjeanne

M- 25 16h00 Donald Walker / parents et amis

J- 26 16h00 Pas de messe

S-28 16h En action de grâce / Carmelle Martin 
Marceau

+ Rolande Gendron et Paul-Émile 
Chouinard / la famille

D-29 8h30 Hervé Côté / Jeannine et Jean-Guy 
Grondin

10h Diane L. et Roland Belouin / Réal + Normand Gaumond  / Raymode et 
Roger Cloutier

11h30 Adrienne Tardif Chouinard  1er ann / la 
succession

+ Maria Pazia / Teresa Lazia



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI     

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h ET LE DIMANCHE 8h30, 10h et 11h30 
tout en respectant les consignes déjà établies. Aucune inscription prise à l’avance. Port d’un couvre-visage 

ou d’un masque de procédure. Possibilité de l’enlever lorsque que la personne est en place, reste 
silencieuse ou ne  s’exprime qu’à voix basse. Votre collaboration est toujours très appréciée. 

J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 

         
AUX PRIÈRES 
Sœur Marie Rosa Veilleux osm (Servite de Marie) décédée le 6 février à l’âge de 81 
ans, autrefois des Seigneuries du Carrefour.  Les funérailles seront célébrées à Saint-
Charles-Garnier, samedi le 21 août à 11h. Sincères sympathies aux religieuses de sa 
communauté, aux parents et amis.

André Lachance 83 ans, décédé le 16 juillet. Les funérailles à Notre-Dame du Perpétuel-
Secours, samedi le 21 août.  M. Lachance est venu chanter à plusieurs reprises à SCG, 
soit pour des célébrations eucharistiques,  des funérailles ou des concerts. Nous 
demeurons très reconnaissants pour sa grande disponibilité et son talent. 

L’ESPRIT D’AUDACE…
Texte du weboraison 

Écoute la voix du Seigneur,  
prête l’oreille à ton cœur, 

qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
il est ton Père. 

R. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier, de ta 
très douce volonté, réponds en fidèle ouvrier, de l’Évangile et de sa paix.

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.



LA POLITIQUE EST UN GRAND BIEN…

Extraits de l’encyclique FRATELLI TUTTI, du pape François en cette période électorale

Pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd’hui un vilain mot et on ne peut pas ignorer 
qu’à la base de ce fait, il y a souvent les erreurs, la corruption, l’inefficacité de certains hommes 
politiques. À cela s’ajoutent les stratégies qui cherchent à affaiblir la politique, à la remplacer par 
l’économie ou la soumettre à quelque idéologie. Mais le monde peut-il fonctionner sans la politique 
? Peut-il y avoir un chemin approprié vers la fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne 
politique ?  

Je me permets d’insister à nouveau sur le fait que « la politique ne doit pas se soumettre à 
l’économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au paradigme d’efficacité de la 
technocratie ». Même s’il faut rejeter le mauvais usage du pouvoir, la corruption, la violation des 
lois et l’inefficacité, « on ne peut pas justifier une économie sans politique, qui serait incapable de 
promouvoir une autre logique qui régisse les divers aspects de la crise actuelle ».Tout au contraire, 
« nous avons besoin d’une politique aux vues larges, qui suive une approche globale en intégrant 
dans un dialogue interdisciplinaire les divers aspects de la crise ». Je pense à « une saine politique, 
capable de réformer les institutions, de les coordonner et de les doter de meilleures pratiques qui 
permettent de vaincre les pressions et les inerties vicieuses ». On ne peut pas demander cela à 
l’économie, ni accepter qu’elle s’empare du pouvoir réel de l’État.

Face à tant de formes mesquines de politique et à courte vue, je rappelle que « la grandeur politique 
se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au 
bien commun à long terme. Il est très difficile pour le pouvoir politique d’assumer ce devoir dans 
un projet de Nation » et encore davantage dans un projet commun pour l’humanité présente et 
future. Penser à ceux qui viendront ne sert pas aux objectifs électoraux, mais c’est ce qu’une justice 
authentique exige, parce que, comme l’ont enseigné les Évêques du Portugal, la terre « est un prêt 
que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante ». 

Sur le plan mondial, la société a de sérieux défauts structurels qu’on ne résout pas avec des 
rapiècements ou des solutions rapides, purement occasionnelles. Certaines choses sont à changer 
grâce à des révisions de fond et des transformations importantes. Seule une politique saine sera 
à même de les conduire, en engageant les secteurs les plus divers et les connaissances les plus 
variées. De cette manière, une économie intégrée dans un projet politique, social, culturel et 
populaire visant le bien commun peut « ouvrir le chemin à différentes opportunités qui n’impliquent 
pas d’arrêter la créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais d’orienter cette énergie vers 
des voies nouvelles ».



Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui 
intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de 
trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout engagement dans ce sens 
devient un exercice suprême de la charité. En effet, un individu peut aider une personne dans le 
besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de 
justice pour tous, il entre dans « le champ de la plus grande charité, la charité politique ». Il s’agit 
de progresser vers un ordre social et politique dont l’âme sera la charité sociale. Une fois de plus, 
j’appelle à réhabiliter la politique qui «est une vocation très noble, elle est une des formes les plus 
précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le bien commun ».  

Tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l’Église « sont imprégnés de l’amour 
qui, selon l’enseignement du Christ, est la synthèse de toute la Loi (cf. Mt 22, 36-40) ».Cela 
suppose qu’on reconnaisse que « l’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil 
et politique, et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur 
». Voilà pourquoi l’amour s’exprime non seulement dans des relations d’intimité et de proximité, 
mais aussi dans « des macro-relations : rapports sociaux, économiques, politiques ».  

Cette charité politique suppose qu’on ait développé un sentiment social qui dépasse toute mentalité 
individualiste : « La charité sociale nous fait aimer le bien commun et conduit à chercher 
effectivement le bien de toutes les personnes, considérées non seulement individuellement, mais 
aussi dans la dimension sociale qui les unit ». Chacun n’est pleinement une personne qu’en 
appartenant à un peuple, et en même temps, il n’y a pas de vrai peuple sans le respect du visage 
de chaque personne. Peuple et personne sont des termes qui s’appellent. Cependant, on prétend 
aujourd’hui réduire les personnes aux individus, facilement dominés par des pouvoirs en quête 
d’intérêts fallacieux. La bonne politique cherche des voies de construction de communautés aux 
différents niveaux de la vie sociale, afin de rééquilibrer et de réorienter la globalisation pour éviter 
ses effets de désagrégation. 

Grâce à l’ « amour social », il est possible de progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle 
nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire 
un monde nouveau, parce qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière 
d’atteindre des chemins efficaces de développement pour tous. L’amour social est une « force 
capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d’aujourd’hui et pour 
renouveler profondément de l’intérieur les structures, les organisations sociales, les normes 
juridiques ».  

La charité est au cœur de toute vie sociale saine et ouverte. Cependant, aujourd’hui, « il n’est pas 
rare qu’elle soit déclarée incapable d’interpréter et d’orienter les responsabilités morales ». Elle est 
bien plus qu’un sentimentalisme subjectif si elle est unie à l’engagement envers la vérité, de sorte 
qu’elle ne soit pas « la proie des émotions et de l’opinion contingente des êtres humains 
». Précisément, sa relation avec la vérité permet à la charité d’être universelle et lui évite ainsi 
d’être « reléguée dans un espace restreint et relationnellement appauvri ». Autrement, « dans le 
dialogue entre les connaissances et leur mise en œuvre, elle [sera] exclue des projets et des 
processus de construction d’un développement humain d’envergure universelle ». Sans la vérité, 
l’émotivité est privée de contenus relationnels et sociaux. C’est pourquoi l’ouverture à la vérité 
protège la charité d’une fausse foi dénuée de « souffle humain et universel ». 



PSAUMES PROCLAMANT LA BONTÉ DIVINE 

Déjà, l’Ancien Testament exalte l’immense amour de Dieu pour ses fidèles, ceux qui 
croient en lui, qui se fient à lui, qui espèrent en lui. Les psaumes sont déjà la prière 
préparatoire à la relation filiale que Jésus nous enseigne, c’est déjà la figure d’un 
Dieu proche et aimant. Je propose de lire les psaumes avec un œil croyant en la 
paternité divine. Pourquoi pas ? Cela donne une couleur nouvelle aux affirmations 
du psalmiste. Les 150 psaumes comptent autant de références claires à l’identité 
divine pleine d’amour et de compassion, d’un Dieu qu’on peut invoquer avec 
confiance et sérénité. Prendre le temps de les lire avec attention…. 

Et moi, je me couche et m’endors, je m’éveille, mon Dieu est mon soutien - Ps. 3,6=====Mon Dieu 
fait merveille pour son ami, mon Dieu m’écoute quand je crie vers lui. -Ps. 4,4 =====Par la grandeur 
de ton amour, j’accède à ta maison - Ps. 5,8 =====Reviens mon Dieu, délivre mon âme, sauve-
moi en raison de ton amour -Ps. 6,5 ===== En toi se confient ceux qui connaissent ton nom, tu 
n’abandonnes point ceux qui te cherchent, mon Dieu Ps 9,11 =====A toi le misérable s’abandonne, 
l’orphelin toi tu le secours – Ps.10,14 =====Pour moi, en ton amour je me confie, mon Dieu-13, 6 
=====Mon Dieu, ma part d’héritage et ma coupe, c’est toi qui garantis mon lot-16,5 =====Mon 
Dieu fut pour moi un appui; lui m’a dégagé, mis au large, il m’a sauvé, car il m’aime- Ps18, 19-
20===== Qui est rocher, sinon notre Dieu? Ce Dieu qui me ceint de force et rend ma voie 
irréprochable Ps.18, 22-23 =====Il multiplie pour son roi les délivrances et montre de l’amour pour 
son messie===== Ps.18,51 =====Il me guide par le juste chemin pour l’amour de son nom Ps. 23, 
3 =====En toi tout le jour j’espère à cause de ta bonté, mon Dieu. Souviens-toi de ta tendresse, 
mon Dieu, de ton amour car ils sont de toujours. Des égarements de ma jeunesse ne te souviens 
pas, mais de moi, selon ton amour souviens-toi ! =====Droiture et bonté que mon Dieu. Ps 25, 5-
8 =====Tous les sentiers de mon Dieu sont amour et vérité Ps 25,10=====J’ai devant les yeux ton 
amour et je marche en ta vérité Ps.26 3=====Je le crois, je verrai la bonté de mon Dieu sur la terre 
des vivants Ps. 27,13 =====Mon Dieu ma force et mon bouclier en lui mon cœur a foi. Ps 28, 
7===== Pour moi, je m’assure en mon Dieu : que j’exulte et jubile en ton amour ! Ps 31, 4-
5=====Qu’elle est grande, mon Dieu, ta bonté! Ps 31, 20===== Béni mon Dieu qui fit pour moi des 
merveilles d’amour Ps.31, 22 =====De l’amour de mon Dieu la terre est pleine Ps.33, 5 =====Voici, 
l’œil de mon Dieu est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour Ps 33, 
18=====Sur nous, mon Dieu, soit ton amour, ainsi qu’en toi fut notre espoir. Ps 33,22=====Goûtez 
et voyez comme mon Dieu est bon; heureux qui s’abrite en lui. Ps 34, 9=====Tous mes os diront : 
mon Dieu qui est comme toi pour délivrer le petit d’un plus fort, le pauvre du spoliateur? Ps 35, 
10 =====Mon Dieu, dans les cieux ton amour, jusqu’aux nues ta vérité Ps. 36, 6=====Qu’il est 
précieux ton amour, ô Dieu! Ps.36, 8=====Garde ton amour à ceux qui t’ont connu Ps 36, 
11=====Mon Dieu aime le droit, il n’abandonne pas ses amis Ps. 37, 28=====Je n’ai pas caché ton 
amour et ta vérité à la grande assemblée Ps 40, 11=====Puissent ton amour et ta vérité sans cesse 
me garder !Ps. 40, 12=====Par là, je connaîtrai que tu es mon ami Ps.41, 12 

À suivre… 






