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 Theology on Tap offre l’occasion aux jeunes adultes de se rassembler hors des 

lieux de prière pour discuter de 

religion entre eux et avec un 

invité. Le 15 mars dernier, la 

miséricorde était au cœur des 

réflexions. 

 Les diocèses de Saint-

Boniface et Winnipeg ont 

relancé, le 15 mars dernier, 

Theology on Tap (TOT), une 

activité originaire du diocèse de 

Chicago il y a quelque 30 ans et qui battait encore son plein à Winnipeg il y a trois ans. 

 Lors de TOT, des jeunes adultes de tous horizons se rassemblent  lors d’une 

soirée dans un bar-restaurant en compagnie d’un orateur, pour se rencontrer, discuter 

d’un thème défini à l’avance, mais aussi poser leurs questions à l’orateur. Le 15 mars, 

c’est le père Len Altilia, Jésuite et président de la St. Paul High School de Winnipeg, qui 

est venu parler à l’auditoire du Jubilé de la Miséricorde et du Pape François.  « La 

miséricorde est pour le pape François quelque chose de très important, qu’il pratique 

beaucoup dans sa vie, affirme le père Altilia. Le Jeudi Saint, il s’est rendu dans une 

prison et il a lavé les pieds des prisonniers, qu’ils soient ou non catholiques. Et sa 

première visite hors du Vatican était dans un camp de réfugiés. Il tend constamment la 

main aux marginalisés, y compris par l’Église, car Dieu ne se lasse jamais de pardonner.  

« Et comme Lui, nous devons être agents de 

miséricorde, de compassion pour faire une 

différence dans la vie d’autrui, lui redonner 

sa dignité. Il faut brasser les choses, changer 

le monde. Et pas besoin de marcher sur 

l’eau! Le changement peut passer par des 

petites choses. » 



  

 Une participante venue avec son mari, Ofelia Tatu, confie que c’est le sujet de la 

miséricorde qui l’a attirée. « On est invités à y être plus attentifs, mais je me questionne 

souvent sur comment je la vis, comment je la mets en pratique. Ce que le père Altilia a dit 

a fortement résonné en moi, mais aussi la discussion qu’on a eue après à notre table. J’ai 

réalisé que j’ai souvent été pardonnée par Dieu sans questions, alors pourquoi ne 

pourrais-je pas pardonner et offrir la miséricorde? »  

 Pour sa part, David Schilling, membre du comité organisateur, retient qu’il est 

important « d’aimer tout le monde et traiter les gens avec dignité. C’est la meilleure façon 

de vivre ce Jubilé de la Miséricorde ».  

« On pense souvent 

qu’on doit faire de 

grandes choses, 

mais le Seigneur ne 

nous demande 

jamais plus que ce 

que nous pouvons, 

renchérit Ofelia Tatu. 

Je l’ai compris grâce 

à cette soirée. »  

  

 

 Selon la coordonnatrice diocésaine de la pastorale jeunesse et jeunes adultes à 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface et co-organisatrice de TOT, Mireille Grenier, « TOT est 

une bonne façon d’aller rejoindre des gens qui se sont un peu éloignés de la foi ou qui se 

posent des questions à ce sujet. Ici, ils peuvent poser toutes leurs questions dans une 

ambiance amicale et sans jugement, et surtout l’environnement est moins imposant car 

on n’est pas dans une église ». 

 Un autre co-organisateur de l’activité, le directeur du ministère de la jeunesse et 

des jeunes adultes à l’Archidiocèse de Winnipeg, Christian Martinez, ajoute que « c’est 

bon pour les jeunes de collaborer entre diocèses plutôt qu’être en compétition car on vit 

tous dans la même ville. On est une grande et même famille et si on unit nos forces, on 

peut rejoindre plus de jeunes ». 



 Le premier TOT lui a d’ailleurs donné raison. Alors que Mireille Grenier et lui 

espéraient sans trop y croire une trentaine de personnes, on en comptait finalement une 

bonne soixantaine venues se rassembler, discuter et écouter le père Altilia! 

 « Mon amie m’a parlé de Theology on Tap et j’ai pensé que c’était une bonne 

idée, raconte Janelle Lafantaisie. C’est un moyen sympa pour l’Église d’évangéliser, de 

rejoindre le monde. De plus, l’explication de l’Année de la Miséricorde par le père Len 

Altilia, et de ce qu’on peut faire pour y contribuer, était excellente et très utile. » 

 « J’ai dédié ma vie à la foi et l’éducation des jeunes, termine la père Altilia. C’est 

donc sans hésitation que je suis venu parler à TOT. J’espère que je les aurai aidés dans 

leur quête de la foi ou à mieux comprendre Dieu. » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOT aura lieu une fois par mois jusqu’à juin 2016 inclus. La prochaine rencontre 

est prévue le 12 avril au Johnny G’s, 177 avenue McDermot, à partir de 18 h 15 

(présentation thématique à 19 h). L’invité sera Monseigneur Maurice Comeault, de la 

paroisse Our Lady of Perpetual Help à Winnipeg, et il parlera de la souffrance 

rédemptrice. 

 

 


