1 mai 2021
Chers paroissiens et Pères,
«Conversations avec Bertha» est une nouvelle fonctionnalité qui apparaîtra de temps en temps dans
les lettres de Monseigneur Pettipas. Ces contes sont de nature purement catéchétique, et toute
ressemblance entre Bertha et toute personne connue du lecteur est purement fortuite.
Conversations avec Bertha - 1
Laissez-moi vous parler un peu de Bertha.
Bertha est convertie à l'Église catholique. Elle a été élevée dans une sorte d'église
protestante - l'une des nombreuses petites églises évangéliques qui, de nos jours, parsèment n'importe
quelle ville ou petite ville. L'une de ses meilleures amies d'enfance était catholique et Bertha avait
beaucoup d’admiration pour ce qu’elle entendait sur l'Église Catholique, et en particulier sur les
sacrements. Elle adorait rejoindre son amie pour la messe. Cela n’avait pas de sens pour elle, mais
elle l’aimait. Elle est devenue catholique lorsqu'elle a épousé son mari, qui était catholique mais
parfois réticent. Bertha a estimé qu'il était important pour sa petite famille de prier dans la même
église.
Elle avait encore beaucoup de questions sur l'Église catholique, cependant, et elle n'a pas
hésité à me les poser, même si elle sentait que sa question pourrait me mettre dans l’embarras.
Certains catholiques hésiteraient à demander de telles choses, même à un prêtre, encore moins à un
évêque. Je pense qu’il y a encore une tendance protestante à Bertha.
J'aime aller nager au Eastlink Center. Pas souvent, mais de temps en temps, je vais
rencontrer des paroissiens là-bas. L’autre soir, alors que je sortais du vestiaire des hommes, je suis
tombé sur Bertha alors qu’elle sortait du vestiaire des femmes. « Bonsoir, Bertha », l'ai-je saluée. «
Oh, Monseigneur. Ravie de vous voir. Êtes-vous pressé, ou pourrais-je vous offrir une crème glacée
dans ce salon chic à proximité ? « Ce serait sympa, merci », ai-je répondu. Nous sommes montés
dans nos véhicules respectifs et nous nous sommes retrouvés à Menchies.
Alors que nous nous dirigions chacun vers nos tasses de yogourt glacé sur mesure, Bertha a
commencé. « Monseigneur, à RCIA, ils nous ont parlé de l’église catholique qui remonte aux douze
apôtres de Jésus. L'Église dans laquelle j'ai grandi n'a pas fait ce genre de revendications, dans le sens
d'une ligne de succession comme un arbre généalogique. Nous prenions la Bible très au sérieux et je
croyais donc fermement que nous retournions à Jésus-Christ lui-même et à ses enseignements. Nous
nous tournions vers la Bible lorsque nous voulions connaître la Parole de Dieu sur n'importe quel
enseignement. Mais l'Église catholique fait des revendications plus fortes que cela. Pouvez-vous m'en
dire plus de quoi il s’agit ? »
« C’est une bonne question, Bertha. Et pour y répondre pleinement, notre glace serait soit
dévorée, soit fondue longtemps. Permettez-moi d'essayer de dire cela aussi simplement que possible.
« Alors que Jésus est venu sur terre pour faire la Volonté du Père, c'est-à-dire pour nous
sauver de la mort éternelle et établir le Royaume de Dieu, il a rassemblé douze apôtres parmi ses
nombreux disciples, pour être particulièrement proches de lui et des dirigeants avec lui. Cela
correspond aux douze tribus d'Israël, qui étaient le « Royaume d’Israël », issues des douze fils de
Jacob. Lors de l'événement de la Pentecôte raconté par Luc au début du livre des Actes, nous voyons
le Saint-Esprit venir sur eux, leur donnant les dons spirituels dont ils avaient besoin pour devenir des
évangélisateurs confiants et audacieux, qui sortiraient de Jérusalem et porteraient le message de Jésus
au monde alors connu qui, à l'époque, était essentiellement situé autour de la Méditerranée. Les
douze apôtres étaient devenus onze, bien sûr, avec le suicide de Judas Iscariote, mais les onze ont
corrigé cela en choisissant Matthias comme remplaçant de Judas; et ensuite, Saul de Tarse qui
deviendra plus tard Saint Paul après sa conversion sur le chemin de Damas, et qui est également

devenu celui que lui-même appelait – « un avorton, le moindre des apôtres » [1 Cor 15 : 8].
Beaucoup de gens qui ont entendu les apôtres et d'autres prêcher au sujet de Jésus en sont venus à
croire et à accepter le message chrétien, et ont demandé à être baptisés. La communauté chrétienne
s'est répandue très rapidement au cours des premières décennies et des premiers siècles, même face à
la persécution des empereurs romains et d'autres dirigeants qui se méfiaient de ce qu'ils considéraient
comme un nouveau mouvement ou une nouvelle secte. Dans chaque lieu, l'apôtre qui a fondé une
Église dans ce domaine pouvait « imposer les mains » et ainsi ordonner un successeur pour diriger
cette communauté, tandis qu'il se rendait lui-même dans d'autres villes et villages. Ces dirigeants de
communautés chrétiennes étaient appelés par le mot grec episcopoi, qui signifie « surveillants ».
Nous traduisons ce mot en francais par évêque. Ainsi, chaque évêque de l'Église catholique est au
moins le chef d'une Église locale, ou ce que nous appelons un diocèse. Sa lignée spirituelle, comme
un arbre généalogique, remonte aux apôtres. C’est ce que nous voulons dire lorsque nous disons dans
le Credo à la messe chaque dimanche: « Je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique. »
C’est apostolique parce que cela remonte aux apôtres. » Bertha baissa les yeux sur sa tasse de crème
glacée vide. Elle a regardé et a vu que la mienne était vide également. « Merci pour cela, Votre
Grâce. Mais ce que vous venez de dire à propos d'un, saint et catholique soulève d'autres questions
pour moi. « Une autre fois », dis-je. « Je devrais rentrer à la maison. Mais merci pour la glace. Et
pour cette conversation. En rentrant chez moi, j'ai pensé que la RCIA devrait durer toute une vie. Au
fur et à mesure que cette pensée se développait, je me suis dit: « Bien sûr. Cela fait du sens."
Quelques notes liturgiques : le mois de mai
Le mois de mai est dédié à notre Bienheureuse Mère Marie. Certains d'entre nous se souviendront
peut-être de « processions » pour honorer et prier la Sainte Vierge. Cela dure tout le mois de mai.
1er mai : Saint Joseph, travailleur. Alors que les pays communistes exaltent le travail en ce jour avec
des défilés, dans l'Église catholique, Saint Joseph est présenté comme un exemple de la dignité
tranquille du travail dans la vie de toutes les personnes.
6 mai : Saint-François de Laval. Ce premier évêque au Canada (Québec) est le saint patron de tous
les évêques canadiens. Priez pour votre propre évêque, afin qu'il devienne saint !
16 mai : Ascension du Seigneur. Quarante jours après la résurrection (Pâques), Jésus monte vers son
Père. Collection nationale des œuvres pastorales du Pape.
21 mai : Saint Eugène de Mazenod, fondateur des Oblats de Marie Immaculée, qui ont servi
fidèlement dans notre diocèse et dans bien d'autres dans le nord-ouest canadien.
23 mai : La Pentecôte. Le Saint-Esprit vient sur les premiers disciples assemblés à Jérusalem.
Considéré comme « l’anniversaire de naissance de l'Église. Le « temps ordinaire » reprend après ce
jour.
24 mai : Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Récemment ajoutée au calendrier de l'Église,
cette fête rend hommage à Marie qui était parmi les premiers chrétiens réunis pour la Pentecôte.
30 mai : Solennité de La Sainte Trinité. L’Eglise réfléchit au grand mystère de Dieu.
31 mai : Visitation de la Vierge Marie. Se souvient de la visite de Marie à sa parente Elizabeth, mère
de Saint Jean Baptiste.

