
Bonjour les amis ! 

Le projet Cenacolo avance bien et je suis très content de la dernière lettre signée de la main du 

cardinal Lacroix et qui sera remis au père Stephano par de Mgr Louis Corriveau le 11 juillet 

prochain à Salluzo.  

Le père Slavko Barbaric, que j’ai bien connu a Medjugorje pour avoir assister à quelques 

retraites qu’il a animé, disait souvent que pour bien discerner la volonté de Dieu, il était 

important de posséder dans notre cœur beaucoup de charité mais surtout de posséder 

beaucoup de connaissance. Quand on étudie l’histoire de l’Église, on peut remarquer que la 

majorité des erreurs de discernement sont causés par un manque de charité ou un manque de 

connaissance.  

Depuis que nous avons commencé nos premières démarches sérieuses avec le Cenacolo en 

2015, je pressentais que ceux-ci avaient une grande lacune sur ce que nous étions comme 

peuple et aussi de notre réalité sociale et ecclésiale. En les écoutant et en lisant leurs courriels, 

ce pressentiment est peu à peu devenu une conviction, voir une vérité. Et je suis heureux 

aujourd’hui que le cardinal Lacroix envoie une seconde lettre qui explique réellement notre 

réalité, notre besoin urgent, la réalité de nos jeunes et nos espoirs par rapport à ce projet. 

Finalement, que nous sommes vraiment prêts à les recevoir spirituellement et matériellement 

aussi. Il manifeste sa hâte d’annoncer leur venu sur notre terre. C’est vraiment une très belle 

lettre très rassurante et très convaincante.   

Maintenant mon cœur est vraiment rassuré, car avec cette lettre, ils ont vraiment ce dont ils ont 

vraiment besoin pour faire un authentique discernement. Cette lettre, qui sera l’ultime lettre du 

cardinal, demande une réponse de leur part. Et si d’ici le printemps 2020, le Cenacolo ne répond 

pas, nous avons la ferme intention de retourner à Salluzo avec une délégation, mais cette fois-ci 

le cardinal Lacroix sera avec nous. Notre amour de nos jeunes et de nos familles en détresse doit 

se faire sentir et c’est ce que nous avons fait depuis le début et j’en suis fière.   

J’ai le sentiment du devoir accompli pour cette étape importante du processus. Je suis 

convaincu que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour bien les informer et de 

bien les rassurer aussi. Il nous reste à renforcir une fragilité de notre peuple qui est la 

mobilisation.  La doctrine du fidéisme fait rage dans notre Église. Cette doctrine qui pousse les 

fidèles à ne pas assumer leur part de responsabilité. Notre peuple prie beaucoup, mais il a une 

tendance très prononcée de se laver les mains de sa propre responsabilité à collaborer aux 

œuvres de Dieu. Ce qui est un symptôme direct de la doctrine du fidéisme qui est fortement 

dénoncé par Jean-Paul II dans l’encyclique « Raison et foi » paru en 1999. Face à ce fléau, on 

doit travailler beaucoup plus fort que la normale et on le fera. Un américain ou un croate n’a pas 

besoin de travailler aussi fort que nous, car ce peuple est capable de tracer une ligne entre sa 

responsabilité et celle de Dieu. Ce qui n’est pas tout à fait notre réalité. Cette mobilisation qui 

est nécessaire et constitut la dernière étape avant leur fondation dans le diocèse de Québec. 

La lettre du Cardinal Lacroix sera lue lors de al soirée de prières du 7 juillet 2019.  

Union de prières et à bientôt !    Julien 


