
 

L’aumône 

 

 
Parlons maintenant de l’aumône. Elle est le 

fruit de la prière et du jeûne, elle en vérifie 

la vérité, l’authenticité, la profondeur. Son 

moteur, c’est l’amour puisé dans le cœur du 

Christ. Elle nous tourne vers le frère et la 

sœur qui sont démunis. Rappelons les 

paroles puissantes du prophète Isaïe :  

« Voici le jeûne qui plaît à Dieu : partager 

ton pain avec celui qui a faim, accueillir 

chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui 

que tu verras sans vêtement, faire tomber les chaînes injustes… » En ce temps de 

Carême, faisons nôtre ce message du pape François sur la pratique de l’aumône. 

Faire l’aumône peut sembler quelque chose de simple, mais nous devons faire 

attention à ne pas vider ce geste du grand contenu qu’il possède. En effet, le terme  

« aumône », dérive du grec et signifie précisément « miséricorde ». L’aumône devrait 

donc porter avec elle toute la richesse de la miséricorde. De même que la miséricorde 

emprunte mille chemins, mille modalités, ainsi l’aumône s’exprime de nombreuses 

manières, pour soulager les difficultés de tous ceux et celles qui sont dans le besoin. 

Le devoir de faire l’aumône est aussi ancien que la Bible. Le sacrifice et 

l’aumône étaient deux devoirs auxquels une personne religieuse devait se tenir. Il y a des 

pages importantes dans l’Ancien Testament, où Dieu exige une attention particulière 

envers les pauvres qui sont, tour à tour, les indigents, les étrangers, les orphelins et les 

veuves. Dans la Bible ceci est un refrain continu : celui qui est dans le besoin, la veuve, 

l’étranger, l’inconnu, l’orphelin… c’est un refrain. Parce que Dieu veut que son peuple 

veille sur nos frères et sœurs ; mieux, je dirais qu’ils sont vraiment au centre du message : 

louer Dieu par le sacrifice et louer Dieu par l’aumône. 

Avec l’obligation de se souvenir d’eux, une indication précieuse est aussi donnée 

: « Tu lui donneras largement, ce n’est pas à contrecœur que tu lui donneras » (Dt 15,10). 

Ceci signifie que la charité demande, par-dessus tout, une attitude de joie intérieure. 

Offrir la miséricorde ne peut être un poids ou un ennui dont on se libère hâtivement. Et 

combien de personnes se justifient elles-mêmes pour ne pas donner l’aumône en disant : 

« Mais comment sera-t-il, celui-ci ? Celui à qui je donnerai ira peut-être acheter du vin 

pour s’enivrer. » Mais s’il s’enivre, c’est parce qu’il n’a pas d’autre solution ! Et toi, que 

fais-tu, en cachette, que personne ne voit ? Alors toi, tu es juge de ce pauvre homme qui 

te demande une pièce de monnaie pour un verre de vin ? J’aime rappeler cet épisode du 

vieux Tobie qui, après avoir reçu une grande somme d’argent, appelle son fils pour 

l’instruire par ces paroles : « À tous ceux qui pratiquent la justice, fais l’aumône. […] Ne 

détourne ton visage d’aucun pauvre et le visage de Dieu ne se détournera pas de 

toi » (Tb 4,7-8). Ce sont des paroles très sages qui aident à comprendre la valeur 

de l’aumône. 
 Jésus nous a laissé un enseignement incontournable à ce propos. Avant tout, il 

nous demande de ne pas faire l’aumône pour être loués et admirés des gens pour notre 

générosité : fais en sorte que ta main droite ne sache pas ce que fait la gauche (cf. Mt 

6,3). Ce n’est pas l’apparence qui compte, mais la capacité de s’arrêter pour regarder en 



 

face la personne qui demande de l’aide. Chacun de nous peut s’interroger : « Suis-je 

capable de m’arrêter et de regarder en face, regarder dans les yeux, la personne qui est en 

train de me demander de l’aide ? En suis-je capable ? Ainsi, nous ne devons pas identifier 

l’aumône avec une simple pièce de monnaie offerte en vitesse, sans voir la personne et 

sans s’arrêter pour parler et comprendre de quoi elle a vraiment besoin. En même temps, 

nous devons distinguer entre les pauvres et les diverses formes de mendicité qui ne 

rendent pas un bon service aux vrais pauvres. En somme, l’aumône est un geste d’amour 

qui s’adresse à ceux et celles que nous rencontrons ; c’est un geste d’attention sincère 

envers la personne qui s’approche de nous et nous demande de l’aide, fait dans le secret 

où seul Dieu voit et comprend la valeur de l’acte accompli. 

Alors, faisons nôtres les paroles de l’apôtre Paul : « En toutes choses, je vous ai 

montré qu’en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des 

paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : ‘Il y a plus de bonheur à donner qu’à 

recevoir’ ». 

 

Abbé Pierre Robitaille, vicaire 

Inspiré de aleteia.org et vatican.va 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autour de la Cathédrale 

 

Célébrations 
 

Dimanche 14 mars  4e Dimanche du Carême (B) - violet 

 9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens  
 

Mardi 16 mars  Temps du Carême - violet 

12 h 10  cath. Défunts Patricia et Léo Fréchette – par Frédérick Fréchette 
 

Jeudi 18 mars   Temps du Carême - violet 

12 h 10  cath. Feu Cécile  Landry – par Raymonde et Jacques Bourgault 
 

Dimanche 21 mars  5e Dimanche du Carême (B) - violet 

  9 h 30  cath. Feu Raymond Pépin – par Yvon Pépin  

 

Aux prières 

M. Maurice Tanguay, décédé le 25 février dernier à l’âge de 87 ans. Il était 

l’époux de dame Madeleine Verret. Ses funérailles ont eu lieu ce 13 mars 

2021 à la Basilique-cathédrale Notre-Dame. Nos sympathies à toute la 

famille. 



 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations 

 

Dimanche 14 mars 

11 h  Feu Jean-Marie Boies – par André et Mariette 
 

Dimanche 21 mars 

11 h  Feu Marie Kanawaty  - par Joseph et Alice Kanawaty  

 

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
Semaines : 7 au 28 février 2021 : 

 pour feu Jean-Guy Davis par la famille 

Semaines : 7 au 28 mars 2021 : 

 pour feu Liliane Davis par la famille 

 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Dimanche 14 mars 

9 h 30  Feu Manuel Moitoso (ann.décès) - Parents et amis aux funérailles 
 

Dimanche 21 mars 

9 h 30  Feu Sylvie Dubé – par Alain, Jesse et sa famille 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE :  
Semaines : 

17 janvier : pour faveur obtenue par Linda Gagné 

24 janvier : pour faveur obtenue par Louise Gagné 

31 janvier : pour feu Guy Chevalier par Louise Gagné 

7 février : pour feu Guy Chevalier d’une paroissienne 

14 février : pour la famille Jourdain d’une paroissienne 

      

Aux prières 

Mme Isabelle Paradis, décédée le 25 février dernier à l’âge de 52 ans. Elle 

était l’épouse de M. Gilbert Auclair. Ses funérailles ont eu lieu ce 13 mars en 

l’église Notre-Dame-de-la-Garde. Nos condoléances à la famille. 
 

 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 
 

Mars 2021 
Le sacrement de la réconciliation 

 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation 

avec une profondeur renouvelée, 

afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 

 

16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1           418-692-2533 
                     Fax : 418-692-4382 
 Courriel : secretariat@nddq.org     Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org 
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