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Ma lettre pastorale de la Pentecôte 2005 n’aura pas passé inaperçue: elle a interrogé plus d’un
diocésain: quel est ce célibat en vue du royaume? Puissent les réflexions et les témoignages fournis
nous aider à redécouvrir l’importance de la vocation au célibat en vue du royaume!
UN CHEMIN TRACÉ PAR DIEU

« Si on s’en tient à l’ancienne façon de voir les choses, les personnes célibataires sont des personnes
qui n’ont jamais été mariées ou séparées. Les célibataires d’aujourd’hui sont sûrement plus libres
de faire du bien dans la société et de répondre aux besoins des personnes qui les entourent. Le
célibat est un état de vie au même titre que la vie religieuse ou le mariage. La personne célibataire
peut se manifester de deux façons dans la société. Elle peut être égoïste, vivre sa vie et ne penser
qu’à elle, ou elle peut être plus engagée socialement, étant dégagée d’obligations familiales ou
d’engagement envers une communauté religieuse. Pour certaines personnes, le célibat est un appel
de Dieu et pour d’autres, c’est circonstanciel. Dans mon cas, j’y vois sûrement un appel du Seigneur,
qui s’est servi de moi pour améliorer la condition de vie de plusieurs personnes, que ce soit dans
l’enseignement ou auprès des défavorisés. Dans ce chemin tracé par Dieu, il y a tellement de
services à rendre, de personnes à aimer et à secourir. Je pense que pour bien répondre à cet appel
de Dieu, il faut être bien dans sa peau. Le célibataire peut apporter un témoignage dans la société
en gardant toujours une place de choix au Seigneur dans toutes les situations de la vie et en le
reconnaissant dans toutes les personnes qu’il côtoie. Le Seigneur se sert de nos coeurs et de nos
mains pour porter son message et donner espoir aux gens autour de nous. Le célibat a un avenir, car
les gens ont plus que jamais besoin d’une oreille attentive et compatissante et de gestes concrets qui
montrent l’amour du Seigneur et du prochain. Je connais plusieurs personnes célibataires qui ont
donné leur vie pour prendre soin de leurs parents âgés ou de membres de leur famille. Ces personnes
n’ont jamais eu la chance de se valoriser, car elles n’avaient pas d’instruction et souvent elles
mouraient seules et sans le sou. Aujourd’hui, les personnes célibataires qui ont marqué notre milieu
sont celles qui se dévouent au niveau du diocèse ou des paroisses, en pastorale, en catéchèse ou dans
les mouvements scouts, auprès des personnes âgées, malades, etc. En tant que célibataire, je peux
vous assurer que ce choix de vie a été pour moi un épanouissement, un don de soi, une façon de
seervir les élèves et les parents et par le fait même, toute la société. Je crois avoir toujours donné
le meilleur de moi-même, avec tout mon amour et mon soutien aux personnes de mon entourage, que
ce soit en Action catholique, dans la catéchèse, dans la pastorale paroissiale, dans les partages
évangéliques, et autres. Le Seigneur m’a accompagnée pendant toutes ces années de célibat et cette

présence a rendu ma vie plus facile et plus intense. Dans les grands moments de silence, je sens
vraiment sa présence à travers mon cheminement de tous les jours. Je souhaite pouvoir encore
longtemps entendre ses messages et répondre à ses appels. » —Lucille
UN RÔLE VITAL

« Bien que ce soit de plus en plus difficile, à cause d’une mentalité de laxisme et de matérialisme,
notre monde a toujours besoin de personnes qui vivent un certain dépassement, qui témoignent de
valeurs de renoncement et de maîtrise de soi, tant aux plans sexuel que moral et intellectuel. Oui,
le monde a besoin de ces témoignages pour prendre conscience des diverses options vocationnelles
qui s’offrent à la personne humaine, jeunes et moins jeunes. Le Créateur a diversifié son oeuvre, ce
qui lui donne une richesse infinie. Notre monde a aussi besoin de personnes qui soient en situation
de consacrer tous leurs talents, toute leur énergie à aider les autres, qu’il s’agisse des malades, des
jeunes, des vieillards, des personnes seules, délaissées ou dans le besoin. Avec la diminution des
communautés religieuses, les besoins sont de plus en plus évidents dans les écoles, les hôpitaux, les
résidences de personnes âgées, les foyers pour handicapés, etc. Notre monde a besoin plus que
jamais de personnes consacrées entièrement à ces oeuvres de partage, d’assistance, d’attention aux
autres. Même en pays de mission à l’étranger, des laïcs se joignent aux missionnaires religieux et
religieuses. En effet, par leur disponibilité de coeur et d’esprit, les personnes célibataires sont
appelés à jouer un rôle de plus en plus vital dans notre société! » — Sylvie
UN APPEL DE DIEU

« Mon opinion sur le célibat comporte des sentiments quelque peu mélangés. Pour ma part, le fait
d’être célibataire m’a permis d’être davantage présente aux membres de ma famille, à l’Église et à
ma communauté. Je suis incertaine de la place que tient le célibat dans le monde actuel. J’admire
profondément les personnes qui vivent leur célibat et accomplissent leur travail en vue du Royaume.
Je suis persuadée que le célibat doit avoir sa juste place dans la société. Mais malheureusement, le
célibat semble être de moins en moins, un besoin. Selon moi, le célibat est définitivement un appel
de Dieu. J’aime les membres de ma famille qui se sont mariés et ont eu des enfants, avec l’aide de
Dieu. Ces nièces, neveux et cousins sont pour moi d’un grand réconfort. Je ne crains pas que le
célibat n’ait pas d’avenir, à moins que ne surviennent d’importants changements dans la manière de
pensée de la société. Il existe sûrement plusieurs célibataires, sans être prêtres ou membres d’une
communauté religieuse, qui ont laissé leur marque dans la société. Une de mes cousines qui est
infirmière à la retraite, a certainement laissé sa marque dans sa manière d’aimer et son dévouement
envers les membres de notre famille, de même envers sa propre famille et sa communauté. » —Anne
+ François Thibodeau, c.j.m.
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