OUI NOUS T’ATTENDONS !

Le CÉFFA fait peau
neuve avec un nouveau
logo, un nouveau site
WEB et une nouvelle
adresse !
Depuis le 1er novembre le CÉFFA
(Conseil de l’Éducation de la Foi Catholique pour les Francophones de l’Alberta) a déménagé dans les locaux de l’Institut-Guy-Lacombe à la Cité Francophone. Pour le public, nous avons une
bibliothèque de ressources en français.
Consulter la liste de nos ressources sur
notre site web. www.leceffa.ca

Cet automne, nous avons appuyé les écoles francophones catholiques de l’Alberta en préparant les célébrations
de la parole et en développant une thématique pastorale Par les jeunes, pour les jeunes, Jésus change le monde !
Nous avons appuyé les paroisses catholiques francophones de l’Alberta en animant des formations sur le ministère de la lecture et sur la célébration de messes adaptées aux jeunes !
Nous proposons de repartir en pèlerinage avec nous ! Cette année, nous marcherons 28 km autour de Lac-LaBiche avec l’équipe de Bottes &Vélo.

Bottes et Vélo—Le pèlerin dans tous ses
états, s’inscrit dans la lignée spirituelle des
Chemins de Compostelle et s’appuie sur
une approche ignatienne. La démarche
propose se veut une actualisation de ceuxci dans un contexte pèlerin. De foi
catholique, Bottes et vélos propose cependant des parcours qui permettent à
tous de se sentir accueillis là ou ils en sont
dans leur cheminement spirituel.
Inscription: http://bottesetvelo.com/
index.php/programmation-2019/
Ou contactez l’équipe du CÉFFA:
Caroline Maillet-Rao, coordonnatrice au
587 597 2909
Diane Roy, secrétaire: 780 619 9597
Ou par courriel: secretaire.ceffa@gmail.com

Lorraine Robinson,
Présidente par intérim

AVENT 2019
Le temps de progresser dans
la foi et dans l’amour
Dieu nous rejoint là ou nous
sommes à chaque instant et de
maintes façons. Durant ces quatre
semaines avant Noël, ouvronsnous à sa présence et prenons un
temps d’intimité avec Lui ! Saint
Paul nous invite à approfondir
notre foi. Quel bon temps de
l’Avent pour nous mettre à
l’écoute du Christ et trouver en Lui
réconfort, courage et raisons d’espérer ! Pour croire que son amour
peut germer au coeur de nos fragilités, de nos limites et de nos
insécurités. Pour relire nos moments de grâce qui se révèlent
nombreux si nous regardons notre
quotidien de près. Pour nous appuyer sur sa force et intensifier
nos liens avec nos proches. Entrons dans un amour de plus en
plus intense et débordant!
Profitons de l’Avent pour ouvrir
nos coeurs !
Caroline Maillet-Rao
Inspiré de Vie liturgique

Caroline Mailliet-Rao, Coordonnatrice
Diane Roy, secrétaire

Témoignages du pèlerinage à Banff

Mot de la présidente par intérim
Marcher de l’Avent…dans la foi…quel beau
thème de l’Avent 2019. Dans cette première
semaine de l’Avent du 2 décembre, « demeurons
éveillé(e)s à toutes les merveilles de la Création » (Trousse OPÉCO). Pour le CA du CÉFFA, un moyen de démontrer notre appréciation
de tous ce que le Seigneur fait pour nous, nous
veillons « à assurer un leadeurship concerté en
ce qui concerne l’éducation de la foi catholique et
l’accès aux services et aux ressources qui sont
aptes à soutenir et à nourrir la vision et les résultats visés en éducation de la foi catholique en
français en Alberta. » Pour nous appuyer avec
ce mandat, nous tenons de remercier nos deux
employées, Mme Caroline Maillet-Rao, coordonnatrice, volet éducation/volet paroisse, et Mme
Diane Roy, secrétaire du CÉFFA, qui voient
soigneusement à sa réalisation. Pour plus d’information au sujet des projets, des activités, des
pèlerinages etc. organisés par le CÉFFA, je vous
invite à consulter le nouveau site du CEFFA
(leceffa.ca) en plus de noter son nouveau logo.
En « Marchant de l’Avent…dans la foi, » que
Dieu nous accorde de parler et de penser avec
sagesse.
Joyeux Noël et Bonne et heureuse année 2019!
Lorraine Robinson

Au final, qu’avons-nous trouvé sur le chemin de Banff ? Jésus est-il passé ? Nous a-t-il accompagnés ? La
réponse à cette question est Oui, absolument ! Le groupe était très hétéroclite. Chacun, dans sa singularité, est venu
avec des besoins spirituels très différents. De fait, les choses ne se sont pas du tout déroulées comme nous l’avions
planifié… la marche s’est avérée très facile pour les plus jeunes et les plus en forme, plus difficile pour ceux qui l’était
moins et impossible pour d’autres. Le deuxième jour a été déterminant.
Les premiers à rencontrer le Christ sur le chemin furent ceux pour qui il fut impossible de continuer le
deuxième jour. Ceux-là ont fait l’expérience de leurs limites physiques, psychologiques et spirituelles. Ils ont dû vivre
plusieurs renoncements auxquels ils ne s’attendaient pas : renoncer à l’expérience, faire face à leurs limites physiques
et accepter de passer la journée à attendre le groupe à Banff. S’ils n’ont pas gravi le mont Sulfur, le Christ est quand
même passé par leurs chemins intérieurs. À l’exemple de cette pèlerine dont voici le témoignage : cette expérience lui
a permis de percevoir à quel point elle avait besoin de changer sa façon de vivre, celle de ne pas respecter ses limites,
de laisser les autres la charger de leurs responsabilités, à cause d’une mauvaise perception de la volonté de Dieu. Elle
a fait face, avec Jésus, à son épuisement physique, psychologique et spirituel. Se rendant compte que Dieu ne lui
demandait pas de se charger de tant de fardeaux, elle a résolu de commencer à respecter ses limites et de les faire
respecter par les autres.
Pour les plus jeunes et les plus en forme, la montée n’a pas représenté la pire difficulté. C’est plutôt l’acceptation des limites des ceux pour qui gravir cette montagne a pris le double de temps. Ils ont dû commencer à les attendre
et voyant qu’ils n’arrivaient pas, à gérer leur impatience, voyant que ça prenait tellement de temps, à renoncer aux activités suivantes prévues, et notamment un bain dans les sources chaudes de Banff. Le fait est qu’ils n’étaient pas venus
faire ce pèlerinage pour leur propre plaisir, celui de relever un défi physique facilement, celui de se savoir en forme, celui
d’être arrivés les premiers, celui de la récompense.
Non, Jésus est venu leur demander : es-tu capable de te sacrifier pour les plus faibles ? Es-tu capable de les
accompagner dans leur défi ? Es-tu capable de sortir de toi-même pour venir en aide à ceux qui sont moins chanceux
que toi ?

Enfin, il y a le groupe de ceux qui ont gravi la montagne alors qu’ils n’en étaient pas capables. Parmi ceux-ci, nous avons recueilli deux témoignages frappants : celui d’une pèlerine qui avait besoin de grandir dans la confiance en Dieu ; une autre qui avait besoin de grandir dans l’amour d’elle-même. Voici leurs
récits.
La première, nous l’appellerons M, était accompagnée d’une pèlerine en forme qui avait choisi de l’attendre par solidarité. À mi-chemin, M s’est rendue
compte qu’elle ne pouvait plus continuer. Ses jambes flageolaient, elle avait envie de vomir et le vertige. Elle s’est alors tournée vers Jésus en lui demandant
« Que quelqu’un vienne me chercher ! Je ne peux plus continuer ». Quelques minutes plus tard, une femme qui avait l’habitude de gravir cette montagne chaque
semaine s’est arrêtée et leur a demandé si elles avaient besoin d’aide. M lui a expliqué la situation ; la femme a alors décidé de la traîner avec ses bâtons de
marche, de lui donner des morceaux d’orange et de l’eau afin de la restaurer physiquement. M a alors été capable, entourée de deux bonnes samaritaines, de
terminer sa montée, le cœur rempli de confiance et d’allégresse, louant le Seigneur pour sa proximité !
La seconde, D, était accompagnée d’une pèlerine plus en forme, qui avait choisi elle aussi de l’accompagner. Pour D, la montée fut difficile pratiquement
dès le début. Pas très en forme, en surpoids, D a commencé à ressentir des douleurs abdominales, des maux de cœur et de tête insupportables. Depuis longtemps, D n’aime pas son corps, le considère comme un ennemi et compense ses frustrations en mangeant de la malbouffe. Faisant face à cette douleur aigüe, D
faisait face à son désamour pour son corps. Devant cette douleur insupportable, sa compagne de route lui a suggéré de s’isoler et de se soulager, ce qu’elle a
fait. Ce fut non seulement une libération physique, mais un véritable tournant psycho-spirituel. Les douleurs ont disparu et avec elles, l’impossibilité de continuer.
Véritable revers, D s’est armée de courage et a continué à monter. Au fur et à mesure qu’elle grimpait, elle sentait qu’elle vivait non seulement de multiples libérations. Elle commençait à apprécier ce corps qui lui permettait d’aller au bout du chemin et elle commençait à désirer vouloir prendre soin de lui, d’elle, de ce temple ou Dieu la rencontrait. Arrivée au sommet en bonne dernière, elle rayonnait de l’exploit qu’elle venait d’accomplir et depuis, elle prend soin d’elle-même.
En conclusion, nous pouvons affirmer que les bienfaits de la participation à un pèlerinage pédestre sont de faire tomber les résistances, de grandir dans
l’accueil de l’autre, de soi-même et de Dieu.
Caroline Maillet-Rao
Vivre et Célébrer, numéro 234, Chronique

Prochaines activités du CÉFFA :
Pèlerinage en Terre Sainte 2019 : Du 4 au 15 novembre 2019 • Programme détaillé à venir en décembre
Pèlerinage Rome—Assisse : Du 23 mars au 2 avril 2020 • Avec audience papale, rencontre avec un cardinal
Congrès de la Foi 2019 : Vivons une démarche d'approfondissement de la foi et de la spiritualité catholique. Que
l'apport des participants se situe davantage au niveau du vécu que de l'apprentissage de
connaissances.

