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Bravo ! Vous avez en main la nouvelle mouture de votre revue
diocésaine, Pastorale-Québec. Au premier coup d’œil, qu’en

pensez-vous ? Nous espérons vraiment que vous apprécierez le
vent de fraîcheur qui parcourt l’ensemble de cette édition. Il est le
fruit d’une vaste réflexion, à laquelle plusieurs d’entre vous vous
êtes prêtés au printemps dernier à l’occasion d’un sondage auprès
de nos lecteurs et lectrices et auprès de quelques autres. Que de
rencontres constructives depuis lors avec notre rédacteur en chef,
l’abbé René Tessier, pour trouver la meilleure ligne directrice qui
préside à ce changement de cap. 

Nous sommes choyés d’avoir pu trouver une graphiste de
grand talent pour en piloter l’aspect visuel. Mme Claire Dorion a
su, à notre avis, trouver un bel équilibre que nous sommes heu-
reux de vous dévoiler dans nos pages. Vous êtes bien entendu in-
vités à nous partager, par courriel (jll@ecdq.org) ou par la poste
(1073, René-Lévesque Ouest, Québec (Québec)  G1S 4R5), vos
commentaires sur ces changements. En attendant, bonne lecture ! 

Jasmin Lemieux-Lefebvre

LIMINAIRE

Pastorale-Québec • Février 2011

Depuis plus de 20 ans, mon expérience à
titre de professionnelle de la communica-
tion graphique est mise à contribution
dans des projets aussi variés que passion-
nants. C’est avec une très grande joie que
j’accueille aujourd’hui la décision du dio-
cèse de Québec de me confier la réalisa-
tion de la revue Pastorale-Québec. Je remer-

cie donc chaleureusement M. Jasmin Lemieux-Lefebvre et
M. l’abbé René Tessier pour la con fiance qu’ils m’ont accordée.
Je suis fière de cette nouvelle responsabilité et je m’engage
à mettre tout en œuvre afin que la présentation visuelle de la
revue soit digne de la richesse et de la diversité de son contenu.
Je vous souhaite à tous bonne lecture et bonne réflexion !

Claire Dorion
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Les rencontres se sont déroulées
l’été dernier à Castel Gandolfo, à raison
d’une heure par jour, pendant six jours
consécutifs. On peut affirmer que les
deux interlocuteurs ont su pleinement
tirer parti de ces six heures d’entrevue.

De la personne aux 
dossiers chauds

Le Saint-Père se confie d’abord à
propos de son élection inattendue au
siège de saint Pierre, de la primauté du
pape dans l’Église et de son influence
sur le monde, de la nécessité de savoir
résister aux courants contraires et du
poids de ses multiples tâches. Benoît XVI
évoque alors un « concert de consola-
tions » qui lui viennent tant « d’en haut »
que de ses rencontres individuelles et
de groupes. 

Dans le cadre d’un retour sur ses
cinq premières années de pontificat, le
Pape explique la levée de l’excommuni-
cation qui frappait quatre évêques tra-
ditionnalistes : « Ce n’est pas vrai qu’ils
étaient excommuniés à cause de leur at-
titude négative envers Vatican II, comme
cela est souvent présumé » mais bien
parce qu’ils ont été ordonnés sans man-
dat papal : « quand un tel évêque recon-
naît publiquement la primauté du pape

Lumière du monde, le livre d’en-
tretiens du journaliste catholique

allemand Peter Seewald avec le pape
Benoît XVI, est disponible dans sa ver-
sion française depuis la mi-décembre. En
préface, le premier y va d’une assertion
qui nous a surpris sur le coup : « Jamais
auparavant dans l’histoire de l’Église un
pape n’avait répon du à des questions
dans le cadre d’une entrevue aussi di-
recte et personnelle ». On se souvient

pourtant des entre-
tiens de Jean-Paul II
avec André Frossard
et des « conversa-
tions » de Benoît XVI
lui-même (Éditions
Tempora, 2009) en
réponse à des ques-
tions de divers ho-

rizons.  Mais alors qu’il s’agissait là d’ex-
posés sur des sujets choisis, ici on a
affaire à une véritable interview, avec
des questions et réponses à la fois brèves,
précises et directes. De plus, comme le
signalait le père Federico Lombardi, di-
recteur de la Salle de presse du Saint-
Siège : « Le Pape s’est volontairement ex-
primé dans un langage ordinaire, que
tous peuvent comprendre (…). Il sait qu’il
prend ainsi un risque énorme… »    

régnant, son excommunication est alors
révoquée », ce qui se serait produit à
quelques reprises en Chine. Toutefois le
Pape admet que l’Église a fait preuve
d’amateurisme en matière de relations
publiques, ne prenant pas tous les moyens
pour se faire comprendre. De l’affaire
Williamson, cet évêque qui a nié le mas-
sacre des Juifs par les nazis, il confesse
que le Vatican n’a pas su prévoir la po-
lémique générée par ses positions : « Si
j’avais su (ses positions), j’aurais com-
mencé par séparer le cas Williamson des
trois autres; malheureusement, per-
sonne parmi nous n’a effectué une re-
cherche sur l’Internet… ». Mgr William-
son, rappelle le Saint-Père, est passé
directement de l’anglicanisme à la Fra-
ternité Saint-Pie-X de Mgr Lefebvre. De
plus, comme Pastorale-Québec l’avait
aussi expliqué à l’époque (notre édition
d’avril 2009), les évêques dissidents
étaient relevés de leur sentence d’ex-
communication mais demeuraient sus-
pendus : il leur est interdit d’exercer tout
ministère dans l’Église. 

Rapidement, l’intervieweur aborde
le scandale des gestes de pédophilie po-
sés par des religieux. Quelque peu à
court d’explications, le Pape se deman de
si la mentalité des années 60 n’a pas in-
duit un accent exagéré sur l’amour au
dé triment des règles à respecter : «L’Église
devant être un lieu d’amour, elle ne de-
vait plus punir, oubliant que la punition
peut aussi être un geste d’amour ». Et
Benoît XVI de réitérer, malgré toute
l’hostilité ressentie douloureusement ici
et là : « C’est avant tout du mal dans
l’Église elle-même que provient l’agres-
sivité externe ». Il insiste aussi sur le fait
que sa Lettre aux catholiques d’Irlande
s’adressait en fait à tous les peuples, ce
qui n’a pas été forcément perçu ainsi à
ce moment-là.

De la crise aux opportunités
qu’elle ouvre

Peter Seewald est un intervieweur
sympathique, qui va parfois jusqu’à pro-
poser des pistes de réponse. En re-
vanche, il n’élude aucune interrogation
difficile. Il questionne aussi le Pape sur

Des «entretiens» 
vraiment lumineux

Par René Tessier
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devenu trop lourd doit savoir revenir à
la simplicité et la pauvreté du Christ Lui-
même ». Il poursuit dans cette voie en
souhaitant que l’Église « apprenne com-
ment mieux réussir à accomplir l’essen-
tiel » après avoir discerné « ce qui est su-
perficiel et non nécessaire ».  

Un autre vibrant appel de ce temps,
qui coïncide avec une des principales
préoccupations de Joseph Ratzinger de-

puis des années, c’est
l’incontournable dialo -
gue à établir entre la foi
et la raison humaine. Il
ne suffit pas de croire
sans voir, car, avance le
Pape, « même la foi de
quelqu’un qui ne voit

pas doit avoir ses propres raisons; Jésus
lui-même a prôné une foi tout à fait
compréhensible en la présentant soli-
dement intégrée et en continuité avec
l’Ancien Testament (…)».

Du dialogue avec les autres 
religions à celui avec le monde
moderne

Le premier geste officiel de l’actuel
évêque de Rome après son élection avait
été une lettre fraternelle adressée à la
communauté juive de la Ville éternelle.
À l’origine de son affection maintes fois

démontrée envers le peuple juif, une
conviction prégnante : l’Ancienne et la
Nouvelle Alliance sont inséparables. Des
experts juifs participaient au Synode ro-
main sur la Parole de Dieu, en octobre
2008, ainsi que des représentants des
autres confessions chrétiennes. 

L’œcuménisme apparaît, aux yeux
de Peter Seewald, « la marque de com-
merce la plus remarquable de ce ponti-
ficat »; ce qui amène le Pape à faire re-
marquer qu’il est « un phénomène à
plusieurs couches et plusieurs facettes » :
l’orthodoxie et le protestantisme sont
eux-mêmes très ramifiés et de nouveaux
groupes protestants émergent avec des
couleurs inédites. La réunification de
l’Église catholique chinoise progresse.
Le rapprochement souhaité avec les
protestants, dans toute leur pluralité,
stagne en général. 

Un grand défi demeure, apparem-
ment, le dialogue avec le monde musul-
man. De sa déclaration mal reçue de Ra-
tisbonne, Benoît XVI retient que « les
gens lisent les déclarations papales
comme des énoncés politiques » alors
que lui voulait initier « une présentation
académique ». Heureux d’avoir su mon-
trer par la suite son grand respect pour
l’islam, le Saint-Père n’en retient pas
moins que le monde musulman devrait

    

 les dérapages du fondateur des Légion-
naires du Christ, sur les prêtres vivant
en situation « quasi maritale », sur la
vieille confrontation de l’Église avec la
notion de progrès, sur la menace envi-
ronnementale, sur les prétendues ou ef-
fectives guerres de religions, sur la pos-
sibilité d’un nouveau concile, sur la
liberté humaine… Après quoi il entraîne
le Saint-Père à clarifier ce qu’il entend
par la « dictature du relativisme », si sou-
vent évoquée dans ses interventions pu-
bliques; ce qui lui permet de réaffirmer,
notamment, que la vérité existe et qu’il
est possible de l’atteindre.  

Pour Benoît XVI, le concept de
pénitence, presque disparu aujourd’hui,
est nécessaire pour savoir affronter le
«mystère du mal », ce mystère qui nous
environne et nous dépasse. Là où cer-
tains redoutent le choc des civilisations,
lui s’inquiète surtout de l’affrontement
entre la foi et la sécularisation, en dis-
tinguant les aspects positifs et négatifs
de la modernité, qui n’est pas totale-
ment à combattre. Le Pape étonne même
en s’inspirant du philosophe et socio-
logue Jurgen Habermas, pour souhaiter
que s’accélère la traduction du message
chrétien en des termes et des concepts
plus contemporains.   

Dans ce monde en proie à la terreur
et à tant de dangers (drogues, corrup-
tion, surconsommation…), « nous de-
vons montrer que l’éternité dont l’hu-
manité a tant besoin ne peut venir que
de Dieu ». Ceci présuppose d’abord la
conversion du cœur. C’est pourquoi le
Pontife s’est voué à une sorte de renou-
veau intérieur (« inner revival ») au sein
même de l’Église pour mieux la relancer.
Il écrivait lui-même, dans sa première
encyclique Dieu est amour : « Tant l’Église
que les individus ont besoin d’une
constante purification (…). Ce qui est

PREMIER PLAN
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Un autre vibrant appel de ce temps, qui coïncide
avec une des principales préoccupations 
de Joseph Ratzinger depuis des années, 

c’est l’incontournable dialogue à établir entre 
la foi et la raison humaine.
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clarifier ses rapports tant avec la vio-
lence qu’avec la raison. Il resterait aussi,
de part et d’autre, à définir en quoi doit
consister notre tolérance. Ceci dit, le
Pape semble craindre le sécularisme ra-
dical plus que l’extrémisme religieux. Le
grand fossé de ce temps, à ses yeux, sé-
pare les humains qui confessent la su-
prématie de Dieu et ceux qui la réfutent.

Des voyages à la nouvelle 
évangélisation

Benoît XVI n’est pas venu à Québec
mais a tout de même voyagé beaucoup
en cinq ans, évitant surtout les trop
grandes distances. Peter Seewald re-
passe chacun de ses voyages avec lui. Le
Pape confesse avoir été lui-même sur-
pris et touché par la chaleur de l’accueil.
Il est vrai, comme nous l’avons déjà fait
ressortir dans nos pages, que des prévi-
sions très pessimistes, teintées d’appré-
hension, ont été balayées par l’enthou-
siasme à maintes reprises : aux JMJ
d’Allemagne et d’Australie, en Turquie,
aux États-Unis, au Brésil, en France, en
Espagne plusieurs fois, en République
tchèque, en Israël et en Palestine, en
Grande-Bretagne… 

Le périple africain, à l’hiver 2009, fut
paradoxal. Chez nous, nous avons beau-
coup entendu parler du débat sur le
condom, mais très peu de sa tournée
triomphale au Cameroun et en Angola.
Son séjour fut occulté par le débat au-
tour de l’usage du préservatif, le Saint-
Père ayant déclaré dans l’avion que « loin
de régler le problème (du SIDA), il pou-
vait même l’amplifier ». Il révèle ici avoir
été aiguillonné par des questions insis-
tantes alors que « l’Église fait plus que
n’importe qui en Afrique » pour com-
battre les ravages du virus. L’histoire
s’est un peu répétée en novembre der-
nier : nos médias ont surligné abondam-
ment le nouveau commentaire du Pape
à ce sujet, qui ne fait que trois lignes
dans ce livre de 240 pages : « utilisé dans
le but de réduire les risques d’infection,
(le condom) peut représenter un pre-
mier pas vers une manière différente,
plus humaine, de vivre la sexualité ». 

Dans la conversation, Benoît XVI
rappelle à quelques reprises les années
consacrées à saint Paul et au sacerdoce,
des temps de célébration de la vitalité
de l’Église même si l’Année sacerdotale
a été clairement obscurcie par les scan-
dales à répétition, dont il croit tout de
même qu’ils peuvent avoir un effet de
purification. Les synodes épiscopaux et
les échanges réguliers avec des évêques
du monde entier le nourrissent beau-
coup, on le sent. Les questions de Peter
Seewald abordent aussi l’héroïcité des
vertus reconnue à Pie XII, qui « a sauvé
plus de Juifs que quiconque ». 

Nous ne pouvons nommer ici toutes
les questions discutées, de manière di-
recte et rapide, répétons-le (ce qui mul-

tiplie les sujets touchés dans chaque
section). Simplement, on ne se surprend
pas, après avoir parcouru ce livre, de
réaliser toute l’importance qu’attache
Benoît XVI à l’urgence d’une nouvelle
évangélisation. Toutefois nous sommes
obligés de conclure que celle-ci reste à
la fois facile à concevoir dans son objet
et encore indéterminée dans ses moyens.
Certes, on trouve bien quelques balises :
mettre l’accent sur l’Essentiel et délester
l’accessoire, faire preuve de courage et ne
pas se laisser arrêter par n’importe quelle
opinion, proposer une foi plus ration-

nelle, savoir retraduire en termes contem-
porains nos formulations de la foi de tou-
jours… À quelques reprises, le Saint-Père
relève que plusieurs initiatives neuves et
dynamiques sont nées, se sont dévelop-
pées, indépendamment de la bureaucra-
tie ou de l’organisation ecclésiale, por-
tées par des croyants enthousiastes.

On l’a compris, il n’appartient pas
au pape de réinventer pour nous les mé-
thodes pastorales, qui peuvent – et peut-
être doivent – différer d’un contexte cul-
turel à l’autre. Dans Lumière du monde,
il nous transmet son ardente conviction :
« L’Évangile doit être proclamé à la fois
dans toute sa persistante rationalité et
dans sa force qui transcende la seule ra-
tionalité, de sorte qu’il pénètre d’une ma-

nière nouvelle notre pensée et notre com-
préhension ». Nous avons trop tendance
à croire, selon lui, que la science peut
tout expliquer; d’où notre cons tante in-
satisfaction. Dans cette perspective, ce
monde peut nous paraître décevant mais
jamais désespérant. Au contraire, si l’on
suit la logique de Benoît XVI, l’avenir de
la mission dépendra de l’inventivité et
de la détermination des évangélisateurs.
Car l’Évangile constitue la réponse aux
besoins et aux attentes profondes de
l’humanité, il ne reste qu’à le mettre en
évidence. �
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L'auteur Peter Seewald en entretien avec le pape Benoît XVI.
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autres, de l’eau potable, des latrines à
280 000 personnes.  À cela s’ajoutent des
actions de prévention du choléra dans
les camps de déplacés. Les partenaires
réguliers de Développement et Paix en
Haïti, bien qu’eux aussi victimes du
séisme, se sont aussi rapidement mobi-
lisés pour venir en aide aux autres.

Graduellement, à mesure que la si-
tuation se stabilisait, l’action s’est tour-
née vers des cibles plus larges et visant
le moyen terme.  De l’aide a été fournie
aux partenaires réguliers de Développe-
ment et Paix pour se réorganiser et venir
en aide aux sinistrés d’une manière plus
planifiée.

Le Mouvement Paysan de Papaye,
un partenaire de Développement et Paix,
a par exemple distribué des semences à
plus de 20500 familles dans les zones
qui ont accueilli les populations qui ont
fui les régions dévastées. Devant l’afflux
des sinistrés, les populations rurales ont
ouvert leurs portes et partagé le peu
qu’elles avaient, y compris les réserves
gardées pour ensemencer les terres à la
saison suivante. Il était donc urgent de
fournir de nouveaux semis pour éviter
d’aggraver la crise alimentaire et de
l’étendre à travers le pays.

Des tentes ont été installées dans des
cours d’écoles et des repas distribués
quotidiennement aux élèves pour éviter
qu’ils perdent leur année scolaire. Du
travail s’est aussi réalisé pour améliorer
la vie et la sécurité dans les camps: par
exemple, dans la région de Jacmel, les
groupes Fanm Deside et à Port-au-Prince
par Kay Fanm, deux autres partenaires
de Développement et Paix, ont organisé
des patrouilles de sécurité pour prévenir
les agressions envers les femmes et les
enfants. Les victimes de violences peu-
vent aussi être accompagnées par des
représentantes de ces groupes pour se
soigner et porter plainte. Plus largement,
ces groupes sensibilisent les populations
à la problématique de la violence et font
la promotion du respect des droits des
femmes.

Bien reconstruire pour 
longtemps !

La phase de reconstruction propre-
ment dite est bel et bien amorcée et du-
rera environ 5 ans. La vision du réseau
Caritas et de Développement et Paix : re-
construire, oui, mais idéalement en
améliorant en même temps la sécurité,
la qualité de vie et le niveau d’organisa-
tion des communautés. Que de la tragé-
die émerge une société plus juste et
mieux développée ! Et ce travail ne se
fait pas autrement qu’AVEC les commu-
nautés, en les impliquant à chaque étape
du processus.

Il faut toutefois prendre le temps de
bien faire les choses. Il faut par exemple
vérifier les titres de propriétés des ter-
rains sur lesquels s’érigeront les mai-
sons. Or beaucoup d’archives ont été
détruites et certaines zones étaient peu
ou pas cadastrées même avant le séisme.
Et le choix d’offrir des habitations per-
manentes – et non des abris en plywood
ou un vieux container – allonge aussi le
processus.

Pastorale-Québec • Février 2011

VOIEs DE PASSAGE

Rebâtir Haïti, pour le meilleur 
et pour longtemps

Par Claudine Gagnon, 
animatrice Développement et Paix

I l y a un an déjà, un puissant séisme
frappait Haïti. Le bilan, tragique,

s’est élevé à plus de 220 000 morts,
300 000 blessés et plus de 2 millions de
person nes déplacées.  Le pays se relève
très lentement de la tragédie : Haïti a dû
faire face à la destruction de plusieurs
villes dont sa capitale mais aussi de beau-
coup de ses infrastructures publiques
(écoles, hôpitaux, édifices gouverne-
mentaux). À cela s’ajoutent une faible
gouvernance même avant le séisme, un
ouragan, le choléra, des élections pour
le moins mouvementées… Pourtant,
beaucoup de choses avancent hors du
champ de vision des médias. Dévelop-
pement et Paix, organisme de l’Église ca-
tholique canadienne pour la solidarité
internationale et membre du réseau Cari-
tas Internationalis, fait partie des orga-
nisations qui font bouger les choses.

Par quel bout commencer ?
Dès le lendemain du séisme, Déve-

loppement et Paix a transféré des fonds
pour venir en aide aux sinistrés. L’aide
a été acheminée immédiatement puis -
qu’elle a transité par Caritas Haïti qui
est présent dans un grand nombre de
paroisses du pays. Les dons du public
ont aussi commencé à affluer, pour tota-
liser plus de 20 millions de dollars après
quelques mois. Dans le seul diocèse de
Québec, c’est plus de 700 000$ qui ont
été amassés ! Merci à vous pour votre
grande générosité et votre compassion.

Développement et Paix et le réseau
Caritas ont axé leurs premiers gestes
vers une aide immédiate : eau, nourri-
ture, mé dicaments, secours aux blessés,
abris temporaires. Cette phase d’urgence
a duré plusieurs semaines. Le bilan de
l’action de Caritas en Haïti est impres-
sionnant : de la nourriture a été fournie
à 1,5 million de personnes, on a offert
des cliniques mobiles, des vaccins à
400000 personnes, des abris à 160 000
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VOIEs DE PASSAGE

Des projets-pilotes ont été mis sur
pied, par exemple dans la région de
Gressier, près de Port-au-Prince, avec
notre partenaire ITECA et Caritas Suisse.
On parle ici de maisons permanentes,
construites avec des matériaux locaux et
répondant aux normes anti-sismiques.
Les familles ont été impliquées dans le
choix des modèles, en pierre ou en bé-
ton, et seront aussi impliquées dans la
construction même de leur maison. Or-
ganisées en groupes de dix, elles s’en-
traident dans les différentes étapes de
la reconstruction, avec l’appui des ingé -
nieurs d’ITECA. Cette expérience pré-
sente donc à la fois des défis techniques
et organisationnels. Une fois ces pre-
mières expériences réalisées et amélio-
rées, le projet pourra être multiplié dans
plusieurs régions. À Gressier, par exem-
ple,  ITECA espère par la suite mettre en
branle la construction de 1700 maisons.

Le retour en classe dans des écoles
tenues par des communautés religieu -
ses a aussi été appuyé. On a reconstruit,
en collaboration avec le CECI, l’école
des Missionnaires de l’Immaculée Con -
ception à Port-au-Prince. À l’école tenue
par les Sœurs de Sainte-Anne, nous
avons fourni le financement de cantines
scolaires, l’achat de manuels et d’équi-
pement, le versement des salaires aux
professeurs, etc. Ces deux seules actions

ont permis à plus de 2000 fillettes de re-
prendre l’école et un semblant de vie
normale.

L’espace me manque pour décrire
tout ce qui a été réalisé : relance des ac-
tivités économiques, construction d’une
pépinière produisant des arbres fruitiers
et donnant du travail à des femmes,
banques d’outils communautaires pour
les paysans, installation de moulins
dans des communes, introduction d’une
variété de poulets d’élevage plus riches

en protéines et ayant une meilleure va-
leur sur le marché, etc.

Une affaire à suivre
Il reste encore beaucoup à faire, bien

sûr. Les analystes estiment qu’Haïti
pourrait prendre jusqu’à 20 ans pour se
reconstruire. La situation politique est
préoccupante mais le choix de renforcer
la société civile à la base de la société
haïtienne favorisera aussi à long terme
une meilleure gouvernance.

L’action de Développement et Paix
et du réseau Caritas se poursuivra vers
le développement durable. Parions que
d’ici trois ou quatre ans, je pourrai vous
parler de communautés qui ont accru
leur sécurité alimentaire, amélioré leur
production agricole et d’élevage, cons -
truit des milliers de maisons qui font
leur fierté, créé des petits emplois et des
coopératives, se sont donné des infra-
structures communautaires, ont fait une
place plus égalitaire et respectueuse aux
femmes… 

D’ici là, nous resterons solidaires
dans nos actes comme dans nos prières.
Souhaitons à nos frères et sœurs haïtiens
que la nouvelle année veuille dire aussi
pour eux nouvelle ère, à l’image de leur
courage et de leur résilience. �
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VOIEs DE PASSAGE

«Ça suffit, ça suffit!»
Le drame des chrétiens d’Orient

Par René Tessier

P ire que toutes nos visions d’hor-
reur à l’Halloween, le 31 octobre

dernier s’est révélé une journée drama-
tique pour les chrétiens irakiens. Des ter-
roristes sont entrés pendant la messe dans
une église de Bagdad et ont tiré à bout
portant sur l’assistance, tuant 46 per-
sonnes, dont deux prêtres. Des survi-
vants racontent qu’un enfant de trois
ans s’est mis à crier «Ça suffit, ça suffit »
avant d’être abattu à son tour. C’est le cri
que reprenaient à leur tour les chrétiens
coptes égyptiens, début janvier, après un
autre sanglant attentat : 21 morts, 80 bles-
sés devant une église d’Alexandrie. Et ce
ne sont là que des pics à travers une lon -
gue suite d’assauts, de brimades et de
gestes d’intimidation subis par les chré-
tiens du Proche-Orient.   

Le Rapport sur la liberté religieuse
en 2010 de l’Aide à l’Église en détresse
(AÉD) met en lumière des probléma-
tiques trop souvent ignorées en Occident.
Il se veut un bilan détaillé « sur les at-
teintes à la liberté religieuse que ren-
contrent les croyants des différentes tra-
ditions religieuses » donc pas seulement
les chrétiens ou les catholiques. Il ré-
sume la situation dans chaque pays du
globe, y compris le Canada.

Un Croissant fertile… 
en violence aveugle

Un peu arbitrairement mais non
sans raisons, nous nous permettons ici
de nous focaliser sur le Proche-Orient :
Palestine et Israël, Liban, Turquie, Syrie,
Jordanie et surtout Irak. Même à travers
cette seule région, la conjoncture peut
varier considérablement.  

Pour la Turquie, réputée le plus laïc
des pays musulmans, l’AÉD estime qu’il
y a stabilité. Le gouvernement se dit
compréhensif à l’égard des minorités re-
ligieuses mais les musulmans qui veu-

lent se convertir au christianisme sont
l’objet de représailles, le séminaire et
l’orphelinat grecs orthodoxes demeu-
rent fermés… Côté catholique, com-
ment oublier l’assassinat par des isla-
mistes, en juin dernier, de Mgr Luigi
Padovese, président de la Conférence
épiscopale ? Attribués chaque fois à des
individus exaltés, de nombreux gestes
de violence gratuite sont clairement rede -
vables au fanatisme religieux islamiste.

En Syrie, écrit-on, « la liberté reli-
gieuse est relativement bien assurée
grâce à l’idéologie laïcisante du Parti
Baas au pouvoir ». Mais liberté de culte
ne signifie pas liberté de conscience et,
là comme ailleurs en territoire musul-
man, n’existe pas cette distinction, très
répandue en Occident, entre les pouvoirs
temporel et spirituel. On constate un
progrès de l’islamisation : femmes voi-
lées en plus grand nombre, applications
de la charia… Les relations de Damas

avec le Hamas palestinien et le Hezbollah
libanais viennent compliquer la donne.
Il y a encore près de 500 000 catholiques
(syriaques) en Syrie. 

Au Liban, les chrétiens sont passés
du statut de majorité à celui de minorité
au cours du dernier demi-siècle : ils for-
ment désormais 40% de la population
totale de cinq millions de personnes. Le
Liban est toujours hanté par le spectre
de la guerre civile qui a dévasté le pays
entre 1975 et la fin des années 80. Un
débat a cours sur une éventuelle laïcité,
dont des chrétiens craignent qu’elle se
fasse à leur détriment. En 2009, tous les
citoyens ont perdu le droit de faire retirer
l’inscription de leur appartenance reli-
gieuse sur leur carte d’identité. Les ins-
titutions publiques sont encore organi-
sées sur une base confessionnelle.   

En Israël, les chrétiens ne sont que 2%
de la population, les musulmans 10 fois
plus (73% se réclament du judaïsme). Les
chrétiens palestiniens ne peuvent pra-
tiquement pas se rendre aux lieux saints
car leurs déplacements sont cons tam -
ment entravés au nom de la sécurité. Les
prêtres et religieux étrangers, qui assu-
rent la permanence depuis des décen-
nies, ont de plus en plus de mal à obtenir
leurs visas, ce qui menace directement
la survie du christianisme en ces lieux.
L’Église se veut un instrument de paix
dans un pays déchiré par les tensions
ethno-territoriales mais ne parvient pas
vraiment à y faire sa place autrement
que comme adjuvant du tourisme.     

Si la Jordanie semble rester un havre
de paix et de tolérance à l’aune des con -
flits régionaux, la Palestine se divise dé -
sormais en deux : la Cisjordanie, terri-
toire régi par l’Autorité palestinienne
sous le contrôle de l’État d’Israël, et la
bande de Gaza, un vaste camp de réfugiés
administré par le Hamas, mouvement
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islamiste intransigeant. À Gaza, les ca-
tholiques ne sont que 200 et « les femmes
chrétiennes sont contraintes de sortir
voilées ». Là aussi, encore plus que dans
le reste du monde arabe, « les chrétiens
sont parfois pris par leurs compatriotes
musulmans comme symbole de l’Occi-
dent, jugé responsable de leurs maux ».
Cette dynamique délétère a incontesta-
blement pris de l’ampleur depuis une
vingtaine d’années. En Cisjordanie, les
pressions seraient moins fortes en gé-
néral mais tout de même bien réelles.
Nous avons nommé précédemment les
restrictions très sévères des autorités is-
raéliennes qui empêchent les Palesti-
niens de se rendre en pèlerinage dans
les lieux saints d’Israël. Nous pouvons
confirmer que pour des pèlerins occi-
dentaux, de telles barrières sont en pra-
tique inexistantes : les touristes euro-
péens et nord-américains contribuent à
l’économie nationale et ne représentent
aucune menace dans un pays obsédé
par sa sécurité.

L’Irak, une sale guerre 
sur plusieurs fronts

Au pays de Saddam Hussein, on est
loin de l’accalmie. Les médias font res-
sortir que les derniers efforts des troupes
états-uniennes leur ont permis de mieux
maîtriser la contrée mais le résultat sem-
ble bien précaire. On anticipe un écla-
tement prochain du conflit larvé pour
le pouvoir entre les communautés sun-
nite et chiite, avec les chrétiens pris en

tenaille dans cet affrontement peut-être
inévitable. Déjà, les 300 000 catholiques
irakiens qui sont restés sur place sont
continuellement l’objet d’agressions de
toutes sortes. Les attentats à la bombe se
succèdent sans interruption devant leurs
boutiques et leurs lieux de rassemble-
ment. Plusieurs d’entre eux sont assassi-
nés chaque mois. La liste des agressions
dont ils font l’objet est interminable et
surpasse nettement le nombre d’atta ques
à l’endroit des musulmans fortement
majoritaires. Accusés par les uns de
complicité avec l’ancien régime qui as-
surait leur protection, les chrétiens sont
surtout associés facilement à l’Occident
envahisseur. 

Pourtant, en Mésopotamie comme
alentour, la présence bimillénaire des
chrétiens est antérieure à celle de l’islam,
qui a vu le jour au 7e siècle de notre ère.
Ils ont joué un rôle déterminant dans
l’histoire du monde arabe. Ironie du sort,
ils ont été les premiers à vouloir donner
un meilleur statut à la femme, lequel
statut serait devenu aujourd’hui le sym-
bole d’une modernité insupportable
pour une bonne partie du monde mu-
sulman. Ils font face maintenant au repli
identitaire et à ses dérives fanatiques.

Chronique d’une mort 
annoncée

Voilà qui paraîtra bien pessimiste. Il
n’en reste pas moins que, selon toute
vraisemblance, les chrétiens d’Orient
sont en voie de disparition. Les injus-

tices imposées au peuple palestinien et
l’invasion de l’Irak par les États-Unis ont
largement alimenté le fanatisme de
quelques-uns et l’indifférence ou l’into-
lérance des autres. La montée d’un is-
lam plus militant, plus vindicatif, n’est
plus à démontrer; les crimes d’honneur
prolifèrent à côté des attaques sur des
lieux de culte ou des menaces réitérées
contre les minorités chrétiennes, qui
constituent environ 2% de la population
dans tous ces pays sauf le Liban.  

Pourquoi ?Comment se fait-il qu’on
parle si peu en Occident de cette ago-
nie ? D’où peut bien émaner une telle
indifférence ? Dans le grand quotidien
français Le Monde, en novembre dernier,
Nadia Hamour et Mohammed Abdi, qui
conseillaient récemment la secrétaire
d’État à la ville Fadela Amara, s’interro-
geaient : « Ces Arabes non musulmans
seraient-ils trop orientaux pour être tout
à fait compris des Occidentaux ? Trop
chrétiens pour l’être des musulmans ou
des progressistes laïques ? »  Comme les
musulmans de chez nous, ils incarnent
l’altérité si mal vécue dans un monde
hanté par la peur du fameux « choc des
civilisations ». Il faut tout faire pour évi-
ter, nous disent-ils, que « la barbarie ne
dicte sa loi ». Décidément, la mondiali-
sation n’a rien d’un long fleuve tran-
quille. Elle nous oblige à découvrir que
tolérance ne peut pas signifier : indiffé-
rence. À moyen terme, du reste, le trai-
tement imposé aux minorités religieuses
ne peut que nous rebondir au visage. �
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VOIEs DE PASSAGE

LE RASSEMBLEMENT DES AGENTES 
ET AGENTS DE PASTORALE DU QUÉBEC 

Entre don et passion…
Par Louise Duchesne

Pas moins de 20 ans ont passé depuis le
premier rassemblement provincial des
agentes et agents de pastorale laïques.
Entre les vétérans qui veillent et les nou-
velles têtes qui s’affichent avec toute la
fougue de la jeunesse, on y décèle ce
même goût du « don de soi vécu quoti-
diennement à la manière de Jésus Christ.
Tout comme cette passion sans cesse re-
nouvelée pour l’annonce de son Évan-
gile pour son Peuple », pour reprendre
les propos de Michel Nolin, président de
l’assemblée des responsables diocésains
des agentes et agents de pastorale laï -
ques du Québec (ARDAPLQ).

Tout un programme attendait les
quelque 380 agentes et agents de pasto-
rale provenant de 18 diocèses du Québec,
réunis lors d’un grand rassemblement,
les 19, 20 et 21 octobre à Trois- Rivières.
Entre joie et partage, rêves éveillés, ani-
mation, conférences, chants et moments
d’intériorité. Entre don et passion… un
rendez-vous !

P ourquoi un rassemblement plu -
tôt qu’un colloque ? Pour nous

permettre de prendre du recul, dévelop-
per l’esprit de solidarité, et apprendre à
se connaître et se reconnaître. Prendre
un temps pour célébrer ce Dieu qui se
révèle dans notre mission d’engagé. Et
puis, se donner du souffle et, guidé par
l’Esprit, se garder dans l’espérance pour
le service de la mission ». C’est sur ces pa-
roles d’espérance que Michel Nolina don -
né le coup d’envoi au Rassemblement.

Dans un premier temps, la soirée
d’ouverture a permis aux participants
de faire connaissance sur un mode sym-
bolique. C’est donc avec beaucoup d’hu-
mour et de subtilité que Claire Lavoie
et Lise Filteau, animatrices, ont procédé
au lancement de l’événement, pourquoi
pas… en rêvant ! Se définissant comme
la Dominique Michel de la pasto... elle

dit toujours OUI, Claire Lavoie a parlé
des « rêves » qui l’interpellent... comme
celui d’un monde de paix ou d’une Église
qui laisse davantage de responsabilités
aux femmes. « Quand je me réveille, une

image m’apparaît, bien malgré moi..., je
me retrouve évêque parmi un groupe
d’évêques ! »

Ajoutons que cinq évêques ont ré-
pondu positivement à l’invitation des
organisateurs : Mgr Roger Ébacher, évê -
que de Gatineau, Mgr Jean Gagnon, évê -
que de Gaspé, Mgr Gilles Lussier, évêque
de Joliette, Mgr Dorylas Moreau, évêque
de Rouyn-Noranda et Mgr Jean-Pierre
Blais du diocèse de Baie-Comeau. Trois
autres se sont joints à nous les jours
suivants : Mgr Gilles Lemay, de Québec,
Mgr André Rivest, évêque de Chicoutimi
et Mgr Pierre-André Fournier, arche-
vêque de Rimouski. Précisons que plu-
sieurs autres évêques étaient à Rome
pour la canonisation du frère André. 

Mais un autre rêve animait Claire, Lise
et bien d’autres des quelque 850 agents
de pastorale laïques qui œuvrent au
Québec : organiser un grand rassemble-
ment pour tous ces gens qui portent la
« parole de Dieu au cœur du monde »,
pour reprendre les paroles de Lise Filteau.

«
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Les animatrices ont rappelé les prin-
cipaux enjeux du congrès de 1990 qui a
eu lieu sous le thème : « Pour que l’Église
ait un avenir», soit : l’approfondissement
de la vocation, l’accroissement de la vi-
sibilité des agentes et agents de pastorale
laï ques, la coopération avec les autres
personnes engagées sans renoncer à no-
tre originalité en Église, la dimension
communautaire et le visage du Salut.
«En 20 ans, il y a eu la naissance de plu-
sieurs associations, dont celle de l’as-
semblée des agentes et agents de pasto-
rale du Québec. Aujourd’hui, pourquoi
un tel thème ? Parce que le don fait par-
tie du quotidien de chacun des agents
et agentes, et que nous sommes pas-

sionnés par l’annonce de son Évangile.
Avec ce rassemblement, nous voulons
permettre à chacun et cha cune de pren-
dre du recul. Un rendez-vous pour dé-
velopper la solidarité, apprendre à se
connaître et à se reconnaître. Un temps
pour célébrer ce Dieu qui se révèle dans
la mission d’engagé de l’agent de pas-
torale. Un rendez-vous pour se donner
du souffle et, guidé par l’Esprit Saint, se
garder dans l’espérance pour le service
de la mission. Un rendez-vous pour cé-
lébrer notre spiritualité et notre foi ! Cé-
lébrer Dieu qui nous envoie en mission.»

En séjour à Rome à l’occasion de la
canonisation du frère André,  MgrMartin
Veillette, président de l’Assemblée des
évêques du Québec et évêque de Trois-
Rivières, avait préparé sur DVD un mes-
sage d’accueil et d’espérance aux partici-
pants. « Je souhaite que ce rassemblement
resserre les liens et que la Parole de Dieu
puisse nous inspirer. »

Par la suite, Mgr Dorylas Moreau,
évêque de Rouyn-Noranda, a été invité
à prendre la parole. « En tant que prési-
dent du Comité des ministères et au nom
des évêques du Québec, je suis heureux
de vous saluer et de participer à votre
congrès que je trouve tout à fait justifié
et fort pertinent en ce temps d'Église

que nous vivons ensemble ». MgrMoreau
a rappelé que « les études récentes sur
l'histoire et l'ecclésiologie montrent qu’il
y a certains points qui sont en conti-
nuelle mouvance, chez nous comme ail-
leurs, surtout depuis Vatican II. J’en
nomme seulement deux que les ana-
lystes s’appliquent à souligner davan-

tage : la question des ministères dans
l'Église, on cherche constamment une
meilleure harmonisation des ministères
entre eux et leur indispensable complé-
mentarité. L’autre point en continuelle
mouvance, c’est celui de la place et du
rôle de la femme dans notre Église.
Comment quitter le féminisme que l’on
a qualifié de « victime» pour avancer sur
l'autre voie, plus forte et plus promet-
teuse, que l’on pourrait désigner comme
celle d'une vraie complémentarité et
d’une égale dignité en Église ? Je re-
marque que ces deux mouvements de
fond sont au cœur même de la vie et du
ministère des agentes et des agents de
pastorale. On pourrait même les quali-
fier de « signes des temps ». Mais dans
l’un et l’autre champ d’activité, il y a iné-
vitablement des contre-forces qu’il nous
faut vaincre. »

Psaumes d’aujourd’hui
Par la suite, ces apôtres des temps

modernes se sont levés pour entonner
le chant-thème spécialement composé
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VOIEs DE PASSAGE

pour l’occasion par Guy Lebel, agent
de pastorale laïque de Nicolet.  Intitulé
Notre Terre, ce psaume entraînant a dû
résonner dans le cœur des gens pen-
dant plusieurs jours… « Aujourd’hui
comme hier, tu aimes notre terre. Au-
jourd’hui comme hier, en toi nos cœurs
espèrent... »

En deuxième partie de la soirée, les
organisateurs ont invité des personnes
des diocèses présents à déposer un bol
de terre (symbolisant leur terroir d’en-
gagement) dans le grand sablier du temps
de Dieu. Puis elles ont présenté l’histoire
des agentes et agents de pastorale dans
leur Église locale sous forme de psaume,
évoquant des motivations, des défis et
des motifs d’action de grâces. Ce fut un
moment très émouvant.

« Sois béni Seigneur pour ces grands
espaces qui nous environnent et nous as-
socient à la création», témoigne le groupe
de Baie-Comeau. « De rivière en rivière,
de portage en portage, ta parole creuse
son lit au cœur de nos vies, Louange à
toi Seigneur », chante le groupe de Gati-
neau. « Les communautés religieuses ont
tracé le parcours des laïques... Des be-
soins nouveaux nécessitent la reconnais-
sance des charismes », croit le groupe de

Rimouski. « Seigneur, ta présence dans
nos vies nous révèle notre mission. Donne-
nous la force et le courage, Seigneur, de
bâtir une Église sans exclusion », prie un

groupe de Montréal. « Tu fais de nous
des pierres vivantes… Comment leur dire
que ta rencontre est un élan de vie ? », de-
mande le groupe de Nicolet. �
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La prière de notre 
délégation diocésaine
Lors de ce Rassemblement des agentes et agents de pastorale laïques, Renaat Van
Hove (photo ci-dessus), du Service des ressources humaines en pastorale, a présenté
au nom de notre église diocésaine le Psaume qui suit. Renaat a pris à Noël une retraite
bien méritée. R.T.

Chantons ensemble notre action de grâce au Dieu de toutes bontés,
Proclamons notre reconnaissance au Seigneur qui nous sauve.
Le Seigneur nous a tracé la voie, à nous hommes et femmes du monde,
Pour être au milieu de son peuple, témoins de son amour inconditionnel.

Qui sommes-nous, pour que le Seigneur nous choisisse
Et nous rassemble pour soutenir notre élan au service de sa Parole ?
Appelons la force de son Esprit sur notre regroupement, 
Portant ensemble la mission d’engendrer pour lui des disciples.

Dieu est amour, dans sa tendresse il nous donne la vie!
Chantons en chœur la joie d’être à lui, dans son Église à Québec.
Amen.
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VIE DIOCéSAINE

RÉUNIONS ANNUELLES DES PRÊTRES

Des moments de vérité stimulants
Par René Tessier

Chaque année en novembre, les prêtres de l’Église catho-
lique de Québec ont rendez-vous avec leur archevêque et
ses auxiliaires pour une journée d’échanges et de ressour-
cement, sur l’une et l’autre des deux rives du fleuve. Plu-
sieurs confrères nous ont dit avoir goûté particulièrement
les deux dernières rencontres, en 2009 (11 et 12 novembre)
et 2010 (les 17-18 novembre).

Celle de 2009, très courue, avait été consacrée aux préoc-
cupations des prêtres, regroupées et synthétisées par

une table de travail (le Groupe partenaire des prêtres) de l’As-
semblée des évêques catholiques du Québec. Autour du car-
dinal Marc Ouellet, les 270 participants avaient alors échangé
autour de cinq préoccupations globales : les réorganisations
pastorales et leurs implications, le lien des prêtres avec leur
évêque, la formation reçue et la formation continue nécessaire,
l’équilibre de vie à travers la multiplication des tâches, la si-
tuation financière des communautés chrétiennes et l’insécu-
rité personnelle de certains prêtres. Pour d’aucuns, le simple
fait d’oser enfin nommer ces difficultés en public et d’y réflé-
chir ensemble représentait déjà une avancée appréciable. De
plus, un tableau élaboré de ces préoccupations, d’abord mises
en contexte puis examinés sous l’angle de leurs conséquences
pour les prêtres, montrait que ceux-ci sont entendus et que
l’épiscopat québécois est soucieux d’y pallier avec eux. 

En 2010, les 215 prêtres qui ont pris part à l’une ou l’autre
des deux journées, autour de Mgr Gérald Cyprien Lacroix, ad-
ministrateur diocésain, et des deux autres évêques auxiliaires,
Mgr Lemay et Mgr Lortie, ont poursuivi leur démarche dans
une perspective spirituelle et pastorale. Le matin, l’abbé Lucien
Robitaille a aidé les participants à explorer notre ministère
presbytéral à la lumière du mystère pascal : tel a été Jésus tout

au long de sa vie, tel il sera au moment de sa mort. Et à ceux à
qui il confie de propager la Bonne Nouvelle, Jésus « demande
de partager cette sollicitude paternelle de Dieu pour son peu-
ple, qui l’habitait si profondément ». Cet amour qui nous vient
de Dieu porte son empreinte sur nos vies de prêtre : « Nous le
savons, notre ministère n’est pas seulement un métier mais
une expérience spirituelle ». Et de poursuivre autour de la
phrase de saint Jean ─ et de ses conséquences : « Il les aima
jusqu’à l’extrême »…

En après-midi, l’abbé Pierre Gastonguay nous a entraînés
à identifier les « attitudes gagnantes » pour bien vivre les pas-
sages nécessaires au cœur des changements, dans un souci
de leadership pastoral.  Il faut savoir être des prêtres « vivants,
engagés et libres » a expliqué Pierre, en développant chacun
de ces trois qualificatifs. Il a relevé au passage un constat éton-
nant de prime abord : parfois, une certaine intransigeance
des autorités ecclésiales, très mal reçue par la population,
semble déranger les pasteurs plus souvent et plus profondé-
ment que leur débordement professionnel et leur essouffle-
ment, pourtant bien réels. Or, « selon les individus, le contexte
ambiant peut aussi bien démobiliser que stimuler » tout
comme les réactions au changement peuvent différer totale-
ment d’une personne à l’autre. Assumer tant les scandales
médiatisés que les positions contestées dans le détachement
et un abandon confiant au Seigneur seraient par ailleurs des
pistes de croissance.  

Par ailleurs, ces journées annuelles permettent aux prêtres
non seulement de dialoguer avec leurs évêques mais aussi de
se rencontrer davantage et d’examiner ensemble les situations
auxquelles ils sont confrontés. Ces espaces de partage et de
fraternité semblent plus nécessaires encore dans notre présent
contexte de dispersion. �
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LA SESSION «VIE NOUVELLE »
Pour un renouveau de nos communautés
Par le Père Jean-Roch Hardy, s.v.
Responsable de l’équipe diocésaine d’évangélisation

La session Vie Nouvelle, première étape de l’École d’évangé-
lisation Saint-André, a rassemblé les 8, 9 et 10 décembre 2010
à la Maison du Renouveau de Charlesbourg, 42 personnes
provenant de nos différents milieux d’intervention : paroisses,
régions, mouvements et communautés religieuses. Ce fut un
temps fort de ressourcement personnel et d’espérance pour
notre Église diocésaine.

Nous avons fait l’expérience du salut de Dieu dans une
rencontre personnelle avec Jésus Ressuscité. Ce fut un

beau cadeau d’accueillir une nouvelle effusion de l’Esprit
Saint pour naître de nouveau, pour vivre comme enfant de
Dieu et héritier de son Royaume. À travers la prédication et
les témoignages de l’abbé Marcel Caron et de Mme Suzanne
Guérard, nous avons redit oui à ce Dieu d’Amour qui nous
veut heureux et qui nous accompagne dans les choix pas tou-

La session Vie Nouvelle de l’École d’évangélisation Saint-An-
dré m’a profondément rejoint. Comme diacre permanent, j’ai
beaucoup apprécié la méthodologie et la pédagogie utilisées
qui étaient très significatives et inspirantes pour la mission
d’évangélisation dans l’Église. Les enseignements avec témoi-
gnages, appuyés par la Parole de dieu, étaient très éclairants.
Le fait de nous avoir présenté la Parole de Dieu avec des exem-
ples et un matériel didactique approprié m’a permis de porter
un regard nouveau sur l’Évangile m’incitant à en parler.

La manière de présenter l’Amour du Père pour nous, le
salut apporté par Jésus et l’appel à la conversion de notre
cœur invitent à la réflexion sur notre propre conversion. En
changeant de vie, en ayant une nouvelle mentalité, nous re-
découvrons que la vraie conversion vient de Dieu, si nous
sommes branchés sur le Christ. L’exemple de « l’orgueil qui
nous empêche d’agir par peur de faire une erreur » est très juste
et crée souvent des blocages inconscients qui nous paralysent.

Le rôle de l’Esprit Saint avec ses dons et charismes a été
très bien présenté. Ces enseignements m’ont fait renouer avec
de riches expériences passées lors de rencontres de prières
charismatiques dans les années 1974 à 1980. Ce genre de for-
mation permet à nouveau de vivre de la Vie Nouvelle qui est
toujours en train de germer. Cette approche évangélique est

jours faciles à faire au cœur de notre monde d’aujourd’hui.
À travers une pédagogie et une méthodologie dynamique

et signifiante, les personnes présentes ont accueilli la Bonne
Nouvelle pour en devenir des porteuses solides et convain -
cues. Un temps de partage à la fin nous a permis de constater
la pertinence de cette démarche pour le renouveau de nos
communautés. En terminant, c’est dans la joie et l’allégresse
que nous avons célébré l’Eucharistie avec Mgr Gérald Cyprien
Lacroix, notre administrateur diocésain, avant qu’il nous en-
voie en mission d’évangélisation pour porter cette Vie Nou-
velle partout où le Seigneur nous appelle.

Comme l’indiquent les témoignages qui suivent, il y a un
chemin nouveau d’évangélisation qui s’offre à nous. Ce n’est
pas l’unique chemin; mais ça peut être une réponse pour ceux
et celles qui se questionnent sur la revitalisation de leurs com-
munautés ou de leurs mouvements. C’est à suivre…

pleine d’espérance pour notre Église. Je suis convaincu que
plusieurs communautés paroissiales vont renaître suite à l’en-
gagement et au témoignage de chrétiens(es) touchés(es) par
l’Esprit Saint à travers cette forme d’évangélisation.

Pierre-Julien Roberge
Diacre permanent, paroisse Saint-Sacrement

Nous croyons sincèrement que la session Vie Nouvelle a tou-
ché nos cœurs. En laissant entrer Jésus, notre Sauveur, dans
nos vies, Il nous permet de vivre différemment notre foi en
tant que chrétien et chrétienne. Cette session a été pour nous
une expérience unique et très enrichissante en même temps.
Cela nous a permis de retourner à la base qui est de vivre à
chaque jour notre foi avec le Fils de Dieu.

Nous croyons sincèrement que l’École d’évangélisation
Saint-André va relever l’Église catholique au Québec et dans
le monde entier. Nous avons aussi compris qu’en tant que
chrétiens, nous devons partager ce cadeau avec le plus de
monde possible; devenir des évangélisateurs dans notre quo-
tidien et surtout demander au Seigneur Jésus de nous envoyer
en abondance son Esprit Saint pour pouvoir accomplir de
grandes choses dans ce monde.

«Témoignages
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Pour notre part, on recommande à tous ceux et celles qui
désirent connaître Jésus intimement dans leur foi, de partici-
per à cette session Vie Nouvelle et de vivre une expérience
tout à fait spéciale qui peut changer une vie.

Olivier et Sabrina
Couple participant à la JMJ de Madrid

La formation et le ressourcement sont des éléments très im-
portants dans tout domaine dans lequel nous oeuvrons, que
ce soit dans le travail, dans les causes sociales que nous dé-
fendons, dans les études etc. Il est donc très important aussi
comme chrétien de se former et de se ressourcer. Ces journées
ont été, avec un vent de fraicheur, une occasion de raffermir
notre foi et de se donner un élan pour aller vers ceux qui ont
besoin de notre témoignage.

Comme mouvement, cela nous fait réaliser que nous avons
tous un même objectif : donner le goût de Dieu à tous. Nous
le vivons de différentes manières selon les charismes qui ali-
mentent notre spiritualité mais il est certain que nous devons
travailler ensemble car évangéliser « est un acte ecclésial » et
non individuel. C’est ensemble que nous trouverons les forces
nécessaires pour faire découvrir ou redécouvrir la place de
notre Dieu Amour et de la Trinité dans la vie de chacun.

Il faut faire confiance à l’Esprit Saint et accepter de se re-
nouveler. Pour reprendre les termes de conclusion de ces
journées : « on ne peut croître et persévérer seulement qu’en
communauté. »

Constance Vaillancourt
Mouvement des Focolari

« Es-tu prête à recevoir le cadeau du Père ? » Cette question
posée au début de la session par Suzanne m’a vivement in-
terpellé et m’a habité pendant toute la session. Moi, agente
de pastorale depuis plus de 10 ans, est-ce que j’ai vraiment
accueilli dans mon cœur et dans ma vie le don du Père ? Est-
ce que je l’ai fait mien ? À mesure que la session avançait, je
me suis rendue compte que le cadeau je l’avais accepté, je
l’avais souvent même regardé, mais je ne l’avais pas fait mien.
Comme un vêtement que l’on reçoit en cadeau et qui n’entre
pas dans notre palette de couleur, je l’ai laissé suspendu dans
la garde-robe de mon cœur. Et c’est dans le sacrement du par-
don que j’ai fouillé et retrouvé le vêtement de mon baptême
pour le porter même si parfois la couleur, la longueur et le
tissu ne sont pas à la mode.

Cette session m’a permis de retrouver mon cœur d’enfant,
de revenir à la source et de reprendre en toute confiance la
main du Père. Je suis maintenant certaine que les sessions
de l’École d’évangélisation Saint-André seraient un plus pour
nos paroisses. Sans ramener du monde à la messe, elles per-
mettraient de nous rassembler autour de la Parole et de for-
mer des groupes qui, petit à petit, reprendraient la route de
l’Évangile.

Oui, je m’abandonne à toi, Père, et je suis sûre que tu ne
nous lâcheras jamais la main même si parfois on oublie le vê-
tement que tu nous as donné dans notre garde-robe.

Line Belleau
Agente de pastorale

Paroisses Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augustin
et Les Saints-Anges-Gardiens»
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Plan régional
Charlevoix / Orléans

M. Roberto Del Vecchio, d.p.,
Mission particulière pour les communautés chrétiennes 
de Notre-Dame-des-Monts, Sainte-Agnès, Saint-Aimé-
des-Lacs, Saint-Firmin (Baie Sainte-Catherine), 
Saint-Étienne (La Malbaie), Saint-Fidèle, Saint-Irénée,  
Saint-Philippe (Clermont) et Saint-Siméon, 
jusqu'au 31 juillet 2013. 

Laurentides / Québec-Centre

M. Bernard Labrecque, d.p.,
Mission particulière pour la communauté chrétienne 
de Saint-Charles Borromée, mandat reconduit 
jusqu'au 31 juillet 2013.

Portneuf / Lorette / Louis-Hébert

M. Dany Dubois,
Animateur de pastorale au Cégep de Sainte-Foy, 
à 15 heures/semaine, jusqu'au 31 juillet 2011.

M. Jean-Marc Ranaivomanana,
Animateur de pastorale à titre de stagiaire au Centre 
des Services correctionnels canadiens de Donnacona, 
à temps partiel, jusqu'au 31 juillet 2011.

Rive-Sud

M. Jean-Pierre Veilleux, d.p.,
Mission particulière pour la communauté chrétienne 
de Saint-Joseph-de-Lévis, mandat reconduit 
jusqu'au 31 juillet 2013. 

M. Michel Brousseau, d.p.,
Mission particulière pour les communautés chrétiennes 
de Saint-Elzéar, Sainte-Marie, Saint-Patrice-de-Beaurivage 
et Saint-Sylvestre,
jusqu'au 31 juillet 2013.

P our son 475e anniversaire de fondation, cette
année, la Compagnie de Sainte-Ursule a élu –

et surtout réélu – les membres de son Conseil général,
dans le cadre de son Assemblée régulière à Toronto. Thé-
rèse Bolduc a été réélue directrice et Réjeanne Leduc
vice-directrice. Jacqueline Morin, fondatrice nationale
et répondante, a été réélue secrétaire-trésorière. Liliane
Dozois a été élue conseillère pour les États-Unis et Sabina
Abiaka conseillère pour Toronto.

Fondée en 1535 à Brescia, Italie, par Angèle Mérici,
cet institut séculier qu’est la Compagnie de Sainte-
Ursule compte près de 2 000 membres dans le monde,
dont 38 dans sa branche canadienne qui a été implantée
en 1968 (et inclut présentement Philippines et États-
Unis), ainsi que des membres associés. La Compagnie
de Sainte-Ursule est, à strictement parler, la seule fon-
dation directe d’Angèle Mérici : les religieuses Ursulines
(d’abord françaises, puis internationales) sont devenues
une congrégation en 1612. Bien entendu, toutes ces
femmes, séculières et religieuses, s’inspirent directement
des charismes d’Angèle Mérici et se rencontrent en di-
verses occasions; elles peuvent même, au sein de cette
grande famille, faciliter le passage d’un groupe à l’autre
pour qui le désire. Pour contribuer davantage à l’enra-
cinement de sa spiritualité, un Centre international
d’études mériciennes a vu le jour à Brescia en 2007. �

Un institut séculier
peu connu

Le tombeau de Marie Guyart, la fille spirituelle d’Angèle de Mérici 
la plus connue à Québec

diocésaines
Nominations
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C’était la troisième 
Marche mondiale des femmes

Par Huguette Labrecque 
Répondante diocésaine à la condition des femmes

Se souvient-on que, le dimanche 17 octobre 2010, trois évè-
nements importants pour l’Église ont eu lieu : la Marche
mondiale des femmes, la canonisation du frère André et la
Journée mondiale du refus de la misère ? Ces trois événe-
ments étaient porteurs de questions fondamentales : la pau-
vreté, la violence et la reconnaissance de l’égale dignité de
chaque personne interpellant l’Église, les chrétiens et les
chrétiennes. 

A u départ, le Préambule de la Charte mondiale pour
l’humanité1 rappelle que « nous, les femmes, mar-

chons depuis longtemps pour dénoncer et exiger la fin de
l’oppression que nous vivons en tant que femmes, pour dire
que la domination, l’exploitation, l’égoïsme et la recherche
effrénée du profit menant aux injustices, aux guerres, aux
conquêtes et aux violences ont une fin ».

Donc, le dimanche 17 octobre 2010, l’événement a mobi-
lisé la participation de dix mille femmes au Rassemblement
national à Rimouski, en solidarité avec le contingent inter-
national de 2 000 femmes de tous les continents réunies en
République démocratique du Congo à Bukavu. Ces rassem-
blements de la Marche mondiale des femmes portaient des
revendications qui répondent aux besoins et aux préoccupa-
tions des femmes : leur autonomie économique et la lutte
contre la pauvreté; le bien commun et l’accès aux ressources;
la fin de la violence envers les femmes, la paix et la démilita-
risation; les droits des autochtones. Tout au long du parcours, nous avons vu des marcheuses

heureuses de se joindre à des femmes déterminées et soli-
daires des plus démunies, regroupées derrière les bannières
qui nous rappellent que le travail ne fait que commencer
puisque «Tant que les femmes ne seront pas libres, nous se-
rons en marche ». Grande fut notre joie de voir que la relève
était au rendez-vous, des jeunes femmes dynamiques mar-
chant avec leurs conjoints et enfants. Quel enthousiasme et
quelle détermination du mouvement féministe à se mobiliser
pour la justice, l’égalité et la paix en faveur des femmes à tra-
vers le monde pour qu’advienne une plus grande humanité !

En terminant, au sein du mouvement des femmes, la pré-
sence active des chrétiennes féministes dans les actions de la
Marche mondiale a suscité des dialogues nous permettant
ainsi de construire des ponts. Axés sur la lutte à la pauvreté et
à la violence, les enjeux que l’on retrouve dans les revendica-
tions ne concernent pas seulement les conditions de vie des
femmes. La Marche ouvre sur un projet de vivre-ensemble,
hommes et femmes, dans le respect de la dignité, la justice,
l’épanouissement et la paix. Oserions-nous dire que c’est un
élément de la Bonne nouvelle annoncée en Jésus-Christ ? �

1. Adopté à la 5e Rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes
au Rwanda, le 10 décembre 2004.
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militaires), un second mariage à la suite d’une nullité, des
personnes venant d’un milieu agricole dont le travail à la
ferme exige une présence presque continuelle, des personnes
veuves, le lieu des sessions trop éloigné du domicile et finale-
ment, un refus catégorique du couple fiancé. 

Par ailleurs, on constate que dans presque tous les cas, les
responsables de la pastorale du mariage essaient d’offrir au
moins une rencontre afin de pallier par un accompagnement
individuel. Cet accompagnement prend en général la forme
de quelques rencontres avec un prêtre, un diacre ou un couple
accompagnateur. On offre aussi, dans certaines situations, de
faire une démarche par la poste avec les cahiers Oui, je le veux
des éditions Novalis.

Qu’en est-il de la
préparation au mariage?
Portrait pour le diocèse de Québec

Par Judith Giroux, o.p.
Équipe diocésaine pour la famille

Depuis le printemps 2010, un vaste sondage concernant
la préparation au mariage s’est effectué dans toutes les

paroisses du diocèse de Québec. Cette consultation, qui s’est
terminée en décembre 2010, poursuivait quatre grands ob-
jectifs. Premièrement, le sondage a permis à l’équipe diocé-
saine pour la famille de connaître les différentes pratiques
touchant la préparation au mariage. Deuxièmement, ce son-
dage nous a informés sur l’existence de nouvelles formules
de préparation offertes aux couples fiancés. Troisièmement,
il a aidé l’équipe diocésaine à mieux identifier les exceptions
ou les empêchements qui amènent des couples à ne pas suivre
de telles préparations. De fait, des chiffres disponibles nous
révélaient qu’environ deux tiers des couples, sur mille ma-
riages célébrés dans le diocèse de Québec en 2008, ont suivi
une session de préparation au mariage en groupe ou indivi-
duellement. Finalement, ce sondage voulait faire le point sur
la présence de couples-accueil dans les paroisses de notre
territoire. Cet article vous propose donc un résumé des résul-
tats recueillis ainsi qu’une synthèse des préoccupations ex-
primées par les responsables de la pastorale du mariage des
différentes paroisses du diocèse de Québec.

Types de préparation au mariage proposés
Dans la grande majorité des paroisses du diocèse, après

avoir pris connaissance du projet des couples fiancés, on remet
la liste et le calendrier de sessions offertes dans le diocèse de
Québec. On distribue soit la pochette contenant les dépliants
fournis par les services diocésains, soit par le biais de la revue
Pastorale-Québec. Les couples sont invités à faire leur propre
choix dans la liste proposée. Par ailleurs, on retrouve neuf
unités pastorales qui offrent une formule maison de prépara-
tion au mariage. Une grande partie des répondants du son-
dage ont mentionné que les couples étaient plutôt accueillants
à vivre cette préparation. Il n’en demeure pas moins que cer-
tains couples ont peu de motivation à s’inscrire à une session.

Exceptions et empêchements
Bien que la majorité des couples fiancés suivent une pré-

paration au mariage, il existe des exceptions. Les raisons évo-
quées sont : les horaires du travail ou de la famille incompati-
bles avec les sessions offertes, l’âge plus avancé des personnes
et le nombre d’années de vie commune, des situations fami-
liales particulières (par exemple, des enfants en bas âge, des
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Couples-accueil
Notre enquête révèle que le service des couples-accueil

est peu présent sur le territoire du diocèse de Québec. En gé-
néral, on ne ressent pas le besoin de ce service en raison du
peu de mariages célébrés. De plus, les prêtres préfèrent rencon -
trer eux-mêmes les couples. Pour eux, c’est une belle occasion
de connaître les personnes, de tisser des liens et d’évangéliser.

Besoins identifiés concernant la pastorale 
du mariage

Se dégagent de ce sondage quatre préoccupations concer-
nant la pastorale du mariage. Tout d’abord, beaucoup de ré-
pondants demandent qu’on insiste davantage, lors des ses-
sions de préparation, sur le sens chrétien du mariage et sa
spécificité. Ensuite, il ressort du sondage une préoccupation
concernant la baisse des mariages et le fait que les gens qui
veulent vivre ce sacrement connaissent souvent peu les bases
de la foi chrétienne. En troisième lieu, on mentionne l’im-
portance de développer une pastorale de l’accompagnement
pour les couples après leur mariage. Finalement, on signale
une difficulté à obtenir une solidarité pastorale entre les dif-
férentes propositions offertes aux couples fiancés dans leur
démarche de préparation au mariage. D’autres préoccupa-
tions ont également été nommées et sont importantes. C’est
pourquoi nous vous offrons la possibilité d’allez consulter la
synthèse du sondage que vous trouverez sur le site Internet à
l’adresse suivante : www.ecdq.org/sondagemariage.

En terminant, l’équipe diocésaine pour la famille tient à
remercier tous les répondants de nous avoir accordé du temps
pour compléter ce sondage. �

Les Cimetières St-Charles et
Notre-Dame-de-Belmont

• Le mausolée columbarium sert de chapelle d’accueil
et permet aux familles de se recueillir à l’abri des 
intempéries. Les murs intérieurs sont garnis d'enfeus,
et de niches de columbariums.

• L’arrangement anticipé de sépulture procure une
tranquillité d'esprit, assure une exécution fidèle de vos
volontés et épargne aux membres de la famille des 
discussions à un moment difficile.

• Des salles de réception sont à votre disposition pour
une réunion de famille après les funérailles.

• Veuillez communiquer avec le personnel qualifié de
l’un des cimetières suivants :

Le Cimetière Saint-Charles
1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Qc
T 418-688-0566 F 418-688-1175

Le Cimetière Notre-Dame-de-Belmont
701, Av. Nérée-Tremblay, Québec, Qc

T 418-527-2975 F 418-527-1454

Cimetières interparoissiaux
de la région de Québec

Les Dominicaines missionnaires adoratrices célèbrent
cette année le 100e anniversaire de naissance et de bap-

tême de leur fondatrice. Julienne Dallaire est née le 23 mai
1911, dans le quartier Saint-Roch de Québec. Encouragée par
les conseils du chanoine Cyrille Labrecque et la guérison de son
amie Colette Brousseau, elle a fondé sa communauté à Beauport
en 1945. Le triple vocable en décrit bien la vocation : dans la spi-
ritualité de saint Dominique, contribuer à l’effort missionnaire
de l’église et privilégier l’adoration eucharistique au cœur de sa
vie religieuse. Mère Julienne est décédée le 6 janvier 1995; ses
funérailles, en l’église de La-Nativité-de-Notre-Dame, ont attiré
près de 3 000 personnes, un bon indice de son rayonnement spi-
rituel plus que considérable. 

Son procès diocésain de béatification et de canonisation a
été officiellement clôturé le 7 février dernier (2010) et pas moins

de 30 caisses de documents ont
été expédiées à Rome pour la suite
de la cause. On sait que les procès
de béatification et de canonisation
s’étendent habituellement sur plu-
sieurs décennies. L’église se veut
très minutieuse dans ses multiples
vérifications avant de proclamer ne
serait-ce que l’héroïcité des vertus
d’une personne dont on lui a sou-
mis la vie exceptionnelle. La ré-
cente canonisation du frère André,
mort en 1937, peut être regardée comme une reconnaissance re-
lativement rapide. La béatification de Mère Teresa, moins de dix
ans après son décès, représente vraiment un cas d’exception. R.T.

Le centenaire de Mère Julienne

PAST-Février_2011_B_Mise en page 1  11-01-24  10:13  Page19



20 Pastorale-Québec • Février 2011

VIE DIOCéSAINE

À Madagascar,
des raisons d’espérer

Par René Tessier

Entrevue avec Andriarinosy Rija Tsitohaina, partenaire de
Développement et Paix à Madagascar, réalisée en novembre
2010 par René Tessier.

Q M. Rija, bonjour. Vous travaillez au Conseil de développe-
ment à Andohatapenaka (CDA). On peut comprendre qu’il
s’agit d’un quartier de la capitale malgache, Antananarivo?

R Plutôt une zone, je dirais, car c’est le regroupement de six
quartiers dans la basse-ville de la capitale, au nord-ouest,
un secteur inondable. Il s’est peuplé de par la migration
de populations tant d’origine rurale qu’en provenance du
centre-ville et compte maintenant 60 000 habitants.

Q On devine à votre description qu’il s’agit d’une zone parmi
les plus pauvres, sinon la plus pauvre ?

R Sans doute la plus pauvre, en effet. Ce sont des gens qui
n’ont pas le niveau d’instruction ou ne possèdent pas la
formation spécialisée requise pour décrocher un emploi,
alors ils restent dans la rue. Et ne peuvent subvenir aux
besoins de leur famille. De sorte que les problèmes s’en-
chaînent : on n’arrive pas à scolariser les enfants, on ne
mange pas à sa faim, on habite de petits taudis insalubres
et ensuite les enfants reproduisent ces problèmes…

Q Justement, je crois que votre organisme privilégie d’aider
d’abord la clientèle des jeunes familles ?

R Oui, nous avons un service d’emploi en partenariat avec
des entreprises locales, qui nous permet de placer des
jeunes parents qui autrement n’auraient aucun travail.
Nous essayons de les former en vue de divers métiers,
dans le bois ou le métal, la coiffure… Nous avons aussi un
service de micro-crédit pour des artisans ou des commer-
çants qui ont des projets viables; sinon, nous les assistons
pour y parvenir et leur offrons des cours de gestion.

Q Il est aussi question, dans vos objectifs, de réduire la mal-
nutrition infantile ?

R Le cadre que je viens de présenter, emploi et activités gé-
nératrices de revenus, ne représente qu’un des quatre axes
de notre travail. La santé en est un autre : les maisons sont
dépourvues de sanitaires, les ordures s’accumulent… La
malnutrition, elle, atteint tous les âges; ne pouvant tout
faire à la fois, nous accordons priorité aux plus petits, de
moins de deux ans. En plus de leur donner des supplé-
ments nutritionnels, nous enseignons aux mères et aux
familles comment se prévaloir d’une nutrition équilibrée
et accessible, à la portée de leurs bourses. Ainsi nous pou-

vons espérer que les bonnes habitudes alimentaires vont
perdurer.

Q Justement, sur le plan de l’autonomie alimentaire, quelle
est la situation de Madagascar, dont on sait que c’est une
île ?

R Nous avons tout ce qu’il faut : les produits de première
nécessité, les fruits et légumes, même la viande. Mais nous
sommes confrontés à une pauvreté matérielle telle que la
grande majorité des gens n’y ont pas accès.

Q Une pauvreté matérielle qui s’accompagne peut-être de
déficiences dans le système d’éducation ?

R Voilà. C’est pourquoi nous avons mis sur pied un pro-
gramme d’enseignement dans lequel nous scolarisons 800
enfants par année; tout en soutenant les parents dans leur
prise en charge. Nous avons aussi le volet d’éducation des
citoyens pour responsabiliser les leaders locaux, autorités
civiles, présidents d’associations et autres; on y développe
des valeurs comme la démocratie, la bonne gouvernance,
la transparence… Nous souhaitons que la population s’im-
plique davantage dans la conduite des affaires de la cité,
d’où un travail simultané d’éducation politique.

Q Justement, si vous nous décriviez la situation globale de
Madagascar, que nous connaissons fort peu ici au Québec.
Tout au plus savons-nous que c’est un pays en voie de dé-
veloppement; est-ce bien exact ?

R En effet. Nous avons connu plusieurs crises et en vivons
d’ailleurs une présentement. Notre peuple cherche sa voie.
Après l’indépendance, obtenue en 1960, nous avons eu
d’abord une république néo-coloniale. Puis, après 1972,
une transition via une deuxième république, de type so-
cialiste, renversée par un soulèvement populaire en 1991.
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Maintenant, nous avons une république néo-libérale, du
moins basée sur l’économie de marché, dans laquelle nous
sommes passés d’un régime parlementaire à un régime
présidentiel très fort (le pouvoir concentré autour du chef
de l’État). Les malversations au gouvernement ont conduit
à un renversement, encore en 2009. Nous sommes dans
l’attente d’élections pour lesquelles il nous faudrait l’aide
de la communauté internationale; or celle-ci exige l’impli-
cation des anciens présidents, ce qui n’est pas chose faite…

Q S’il fallait comparer Madagascar à l’ensemble du continent
africain, comment décririez-vous globalement la situation
de votre pays ?

R En regard de la zone de l’Océan indien et de l’Afrique sub-
saharienne, je dirais que nous sommes en retard. Nous
sommes l’un des pays les plus pauvres. Nous trouvons sur
l’île toutes les ressources naturelles (or, pierres pré-
cieuses…) mais elles sont mal exploitées et l’agriculture,
à la base de l’activité économique, est encore mal organi-
sée. De grandes firmes étrangères, comme ces compagnies
minières canadiennes qui extraient le nickel dans l’est du
pays, jouissent de conditions que la population ignore et
dont nous ne voyons pas les retombées pour nous.

Q Le Canada serait devenu d’ailleurs votre premier parte-
naire économique…

R … surtout dans le domaine des mines ! C’est un secteur
névralgique.

Q Et en même temps, le fondateur de votre Conseil de déve-
loppement à Andohatapenaka était un Jésuite québécois,
l’ancien ministre Jacques Couture. Ceci dit, comment
voyez-vous l’avenir de Madagascar ?

R Sincèrement, je suis convaincu qu’il suffirait d’une dose
de détermination des instances politiques et d’engage-
ment de la population pour que la situation change sé-
rieusement. Nous avons tout ce qu’il faudrait, il s’agirait
d’utiliser au maximum nos ressources. Par exemple, 70%

de la population vit à la campagne; alors que l’agriculture
devrait être le socle de l’économie malgache, elle ne re-
présente que 30% du produit intérieur brut (PIB).

Q On comprend qu’il y aurait encore beaucoup de progrès à
accomplir. Peut-être peut-on s’encourager en voyant au
moins ce que produit votre travail à Andohatapenaka ?

R Oui, nous en sommes fiers d’ailleurs : fiers de contribuer
à éduquer la population pour l’aider à sortir progressive-
ment de la misère, fiers de collaborer avec Développement
et Paix…

Q Justement, qu’est-ce que votre partenariat avec Dévelop-
pement et Paix vous a permis de réaliser, qui n’aurait peut-
être pas été possible autrement ?

R Nos réussites, certainement. Je veux d’abord souligner que
pour le CDA, c’est un partenariat équilibré, basé sur la ré-
ciprocité, tant avec Développement et Paix qu’avec d’au-
tres organismes, européens surtout. De part et d’autres,
nous voulons appuyer les initiatives locales, valoriser les
compétences du milieu. Nos gens veulent évoluer et notre
équipe, au CDA, est très compétente.

Q Combien de personnes œuvrent avec vous ?
R Outre le personnel administratif, avec les gens vraiment

impliqués dans le projet, on compte une cinquantaine de
personnes. Ils se répartissent dans quatre axes de travail,
je l’évoquais plus tôt : la santé, l’éducation, la justice et les
droits, l’emploi et les activités génératrices de revenus.
Quand nous planifions nos actions pour les prochaines
années, nous le faisons avec la population locale qui ex-
prime ses besoins. Puis nous soumettons nos objectifs,
notre programme, à nos partenaires en leur demandant :
êtes-vous prêts à nous suivre ?

Q Le contexte de cette crise socio-politique, de l’impasse
que vous identifiiez tantôt, cela ne tend pas à vous décou-
rager, parfois ?

R Non, au contraire : quand nous constatons que la crise re-
pose sur une négation des droits humains, ça nous incite
à intensifier le travail d’éducation à la citoyenneté. Il nous
faut persévérer pour affirmer les droits des femmes, des
enfants (ne pas les contraindre au travail), le droit à la li-
berté de parole… Certes, les mentalités ne changent pas
du jour au lendemain mais en poursuivant l’action édu-
cative, en commençant avec les plus jeunes, on peut es-
pérer que cela produira des résultats positifs.

Merci de nous avoir accordé cette entrevue, M. Rija. �

L’entrevue intégrale est disponible sur

VIE DIOCéSAINE
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VIE DIOCéSAINE

Prêtre
sur deux fronts

J e suis prêtre de paroisse à temps
plein et aumônier réserviste à

temps partiel. L’arrimage de ces deux
responsabilités relève parfois de l’ex-
ploit. Les prescriptions du ministère en
paroisse ne sont plus ce qu’elles étaient
naguère, la tâche est de plus en plus exi-
geante. On attend des prêtres en pa-
roisse qu’ils excellent dans leurs homé-
lies, assistent à d’innombrables réunions,
soient présents dans quatre (ou plu-
sieurs) paroisses en même temps, soient
des administrateurs compétents et res-
tent accueillants tant pour les familles
endeuillées et celles qui veulent célé-
brer un baptême que pour les person -
nes qui demandent à nous rencontrer
à l’improviste. 

Alors, pourquoi être aumônier de ré-
serve avec un agenda aussi chargé ? Sans
doute le désir de relever de nouveaux
défis, mais aussi celui de rencontrer des
jeunes qu’on ne retrouve pas dans nos
communautés chrétiennes. Je peux ainsi
être témoin du Christ dans un autre sec-
teur de la vie, complètement différent
de celui que je connais.

Après une journée de travail en pa-
roisse, je suis toujours heureux de re-
tourner au Manège militaire pour y re-
trouver des hommes et des femmes qui
sont en chemin tout comme moi. Les
mardis soirs sont toujours des soirées
très occupées, des rencontres planifiées
et d’autres qui ne le sont pas. Tantôt c’est
une rencontre pour les 20-50 ans, tantôt

une rencontre pour un accompagne-
ment individuel. De plus, comme au-
mônier réserviste, il n’est pas rare d’être
«dérangé» lorsque je suis en paroisse :
un appel téléphonique, un courriel et
souvent une rencontre en personne. Les
gens apprécient ce terrain neutre qui
n’est pas militaire; un tel environnement
leur permet d’échanger plus librement.

Une chose est certaine, c’est que ces
personnes, militaires ou civiles, veulent
rencontrer un homme de Dieu et de ser-
vice. J’ose espérer que tous ces liens qui
se tissent durant mon apostolat, tant ci-
vil que militaire, soient une occasion à
notre Dieu de se faire proche et de tou-
cher les cœurs. �

Par le Capitaine Patrice Breton, prêtre
Aumônier 35e Bataillon,
Services du Canada, Québec

Sur la photo ci-haut, le curé de la paroisse Notre-Dame-de-Foy, Gaétan Proulx, reçoit une plaque décernée à la communauté paroissiale par
l’aumônier général des Forces canadiennes; une reconnaissance pour le soutien de la paroisse au ministère pastoral du capitaine Breton.
Celle-ci est remise ici par l’abbé (major) René Roy, aumônier principal du 35e Groupe brigade du Canada. 
(De gauche à droite : Patrice Breton, Jean Delisle, René Roy, Gaétan Proulx et Martin Bernard)
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VIE DIOCéSAINE

ATTENDU que les frais d’administration pour les rescrits de ma-
riage et les permissions d’exhumer des corps et des urnes ciné-
raires inhumés dans des cimetières catholiques n’ont pas été
modifiés depuis 2004 et 2006 respectivement;

ATTENDU que le tarif pour l’obtention de bénédictions aposto-
liques n’a pas été haussé depuis l’année 2004;

ATTENDU l’augmentation annuelle de l’indice du coût de la vie
qui a touché à peu près tous les domaines depuis les dernières
années, y compris les frais postaux et les coûts de fabrication du
papier et d’impression des formulaires;

ATTENDU la recommandation qui m’a été faite par le comité de
gestion du diocèse;

PAR CONSÉQUENT, en vertu des dispositions du Code de droit
canonique, je décrète, par les présentes, ce qui suit :

1. les frais de chancellerie pour les rescrits de mariage passent
de 25$ à 30$ et seront demandés aux futurs époux en sus
du tarif de 300$ décrété par les évêques de la province ec-
clésiastique de Québec le 19 novembre 2009;

Décret
Concernant les frais d’administration

pour les rescrits de mariage, 
les autorisations d’exhumation

et les bénédictions apostoliques

2. les frais de chancellerie pour la concession de permissions
en vue d’exhumer les cercueils ou les urnes cinéraires pas-
sent de 40$ à 50$;

3. les frais d’administration pour les bénédictions papales,
dont les demandes sont acheminées au Saint-Siège par
l’intermédiaire de la nonciature apostolique, passent de
65$ à 70$.

Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Donné à Québec, sous ma signature, celle du chancelier et sous
le sceau de l’Archidiocèse de Québec, ce vingt-trois novembre
deux mille dix.

+Gérald Cyprien Lacroix
évêque auxiliaire à Québec
Administrateur diocésain

Jean Pelletier, prêtre, p.h.
Chancelier

Collecte de sang annuelle
C’est le vendredi 11 février, Journée mondiale des malades, que se tiendra de 10 h à 20 h 30
la collecte de sang de l’église catholique de Québec à la cour des Anges de Place Fleur de Lys. 
Vous êtes tous et toutes conviés à y participer !
Pour information : 1 800-267-9711
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VIE DIOCéSAINE

Une sculpture de
Marie de l’Incarnation
trop peu connue

Par Pascal Huot, ethnologue

Sis au 2, rue du Parloir à Québec, à l’entrée du monastère
des Ursulines, sur un socle en granite gris extrait d’une

carrière de la région de Stanstead, le monument Mère Marie-
de-l’Incarnation s’expose au visiteur-marcheur. Cette œuvre
d’art extérieure, que trop peu de gens prennent le temps de
regarder, représente pourtant un moment important de l’his-
toire religieuse, mais également de l’histoire des Autochtones.  

La sculpture en bronze représente la fondatrice des Ursu-
lines en Nouvelle-France, Marie de l’Incarnation. Née Marie
Guyart à Tours en France le 28 octobre 1599, elle décède à
Québec le 30 avril 1672. Dès son arrivée en 1639, elle fonde la
première communauté d’enseignement pour jeunes filles
dans toute l’Amérique du Nord. Les jeunes filles françaises et
des Premières Nations y seront admises comme élèves.   

Le groupe sculpté commémore cette première vocation
des Ursulines en présentant un triptyque dont le personnage
central prend les traits de Marie de l’Incarnation. Elle est en-
tourée, à sa droite, d’une jeune élève française tenant un livre
ouvert dans ses mains et, à sa gauche, d’une jeune fille au-
tochtone agenouillée tenant dans sa main droite un crucifix
et dans sa main gauche une pomme de pin. Avec un regard
protecteur, la Mère s’apprête à poser la main gauche sur la
jeune fille wendate. En effet, tout porte à croire que cette jeune
autochtone serait en réalité Skanudharoua.

skanudharoua, première religieuse 
des Premières Nations

Skanudharoua est une Wendate originaire du village
d’Ossossané, en Huronie. En 1650, elle quitte ce territoire avec
ses parents, Pierre Ondakion, un grand chef huron, et Jeanne
Asenragéhaon (ou Osenrâkekaon) pour la ville de Québec.
Ceux-ci ont embrassé le christianisme et ont célébré leur
union par le premier mariage en pays huron. Skanudharoua
sera accueillie comme pensionnaire par les religieuses Ursu-
lines. La même année, un incendie dévaste le monastère et
elle est recueillie par les Sœurs Hospitalières à l’Hôtel-Dieu.
Durant deux années, elle y apprend à lire et à écrire le français.
Elle se consacrera ainsi à la tâche d’interprète auprès des au-
tochtones hospitalisés. 

En 1656, alors âgée de 14 ans, elle devient une postulante
désirant se faire Hospitalière. Elle entre au noviciat à l’au-
tomne, et ce, malgré qu’elle soit déjà atteinte d’une maladie
chronique des poumons. Le 1er novembre 1657, malgré le fait
qu’elle soit affaiblie, elle fait ses vœux et prend le nom de
sœur Geneviève-Agnès, dite de Tous-les-Saints. Elle devient

ainsi la première religieuse issue des Premières Nations. Cette
vocation sera de courte durée, car déjà le 3e jour du même
mois, la maladie a le dessus sur cette jeune vie. Cette histoire
unique a vraisemblablement inspiré le sculpteur pour la réa-
lisation de ce monument. 

Le sculpteur, Jean-Émile Brunet
Le groupe sculpté est l’oeuvre du sculpteur Jean-Émile

Brunet. Né à Huntingdon le 18 mars 1892 (ou 1893), il est
issu d’une famille de tailleurs de pierre, fabricant de monu-
ments funéraires. Le jeune Jean-Émile est initié dès l’âge de
14 ans à l’art de la sculpture. Élève des réputés sculpteurs Alfred
Laliberté (1878–1953) et Louis-Philippe Hébert (1850–1917),
il ira en 1920 se perfectionner à Chicago. Mûri par sa forma-
tion, le sculpteur s’installe en France. Les années subsé-
quentes, il fera la navette entre la France et le Québec. Il dé-
cède à Montréal, le 11 janvier 1977. En 1939, une subvention
est accordée par le premier ministre Maurice Duplessis (1890–
1959) pour ériger le monument Mère Marie-de-l’Incarnation
afin de commémorer le troisième centenaire de l’arrivée en
Nouvelle-France de la religieuse. Le sculpteur commence son
exécution l’année même. Le dévoilement du monument a
lieu le 20 août 1942. 

La sculpture est installée sur un socle où sont gravés dans
la pierre deux bas-reliefs. À gauche, on peut apprécier la re-
présentation du voilier Saint-Joseph sur lequel les religieuses
firent la traversée de l’océan en 1639 et, à droite, un rappel
de l’incendie du premier monastère des Ursulines en 1650.
Au centre du socle, on voit les adieux de la Mère à son fils au
monastère des Ursulines de Tours, avant son départ pour la
Nouvelle-France.

Une œuvre d’art qui vaut donc la peine que l’on s’y attarde
lors de nos excursions dans les fortifications. �
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VIE DIOCéSAINE

Un lieu d’accueil pour les prêtres,
aussi ancien que nouveau

Par René Tessier

Le Séminaire de Québec inaugurait officiellement, en la
fête de saint François de Sales le 24 janvier, la nouvelle

Maison diocésaine pour prêtres. En fait, comme nous l’avoue
spontanément le supérieur général du Séminaire, MgrHermann
Giguère, il s’agit d’un «projet bien modeste » : trois suites ont
été rénovées dans le Pavillon Jean-Olivier-Briand du Sémi-
naire1, pour y recevoir des prêtres en congé, en vacances ou entre
deux nominations. C’est dire qu’on songe à des séjours variant
entre 24 heures et plusieurs semaines, voire quelques mois.

Depuis 2006, les responsables du Séminaire de Québec se
sont longuement penchés sur la situation de leur œuvre et sur
les appels que peut leur lancer le contexte ecclésial en ce début
de 21e siècle. La mission assignée au Séminaire par son fonda-
teur, le premier évêque de Québec, reste « très diocésaine»,
nous explique Mgr Giguère. Elle est liée au soutien des prêtres
dans la fraternité, à leur ressourcement et à l’éducation chré-
tienne avancée. C’est dans cette veine qu’à la demande de
MgrMaurice Couture, dès 1993, le Séminaire a accepté de sou-
tenir financièrement le programme de formation continue des
prêtres, diacres, agents et agentes de pastorale; de tous ceux-
ci, on peut dire qu’ils représentent « le clergé de notre temps»,
avance Hermann Giguère. De plus, depuis quelques années,
c’est le Séminaire qui assure la pastorale à l’Université Laval, à
travers les services d’un prêtre, Jean Abud, et le salaire d’un
animateur dynamique, Jean-Bernard Rousseau. Après tout,
nous rappelle son supérieur général, ce n’est qu’en 1970 que
le Séminaire a remis à l’État québécois l’Université Laval, qui
lui appartenait jusque-là. Par la suite, il a rendu à une corpo-
ration laïque le Petit Séminaire, établissement privé d’ensei-
gnement secondaire et (alors) collégial dont les alérions volent
désormais de leurs propres ailes. Enfin le nouveau Petit Sémi-
naire diocésain, destiné à préparer des adolescents en vue de
la prêtrise éventuelle, est né comme un organisme autonome
parrainé par l’évêque, mais ce n’est pas un hasard si son rec-
teur est un prêtre du Séminaire bien identifié à l’institution.

D’ailleurs le Séminaire de Québec a versé, pour ce pensionnat
fraîchement déménagé à Sillery, deux millions de dollars, un
montant qu’a complété la Fondation du Séminaire de Saint-
Georges. 

En ce qui concerne la nouvelle Maison diocésaine de la
rue des Remparts, au cœur du Vieux-Québec, le directeur en
est l’abbé Michel Stein, que des confrères intéressés peuvent
contacter dès maintenant. Mgr Giguère nous souligne que l’ob-
jectif premier est d’offrir un lieu d’accueil confortable (repas
communautaires, Internet…) et surtout un espace de solida-
rité. Telle était au départ la vision de Mgr de Laval, dont le Sé-
minaire hébergeait des prêtres en attendant de repartir en
mission. Et de nous montrer une allocution du cardinal Mau-
rice Roy, qui déclarait en 1966 : «Au cours des siècles, le Sémi-
naire a assumé toutes sortes de tâches, correspondant à ce
que l’Église attendait de lui ou même des autres (…); demain,
il pilotera peut-être des œuvres différentes…». 

Tout de même, on ne peut s’empêcher de constater une
remarquable continuité au fil des siècles. En voie de dispa-
rition, le Séminaire ? Les œuvres perdurent ou se transfor-
ment, les appels se multiplient, l’Église de François de Laval
et de ses successeurs porte encore le flambeau qui lui a été
transmis… �

1. Le Pavillon Jean-Olivier Briand est celui appelé naguère Résidence des
prêtres. Il héberge aujourd’hui le Grand Séminaire et les logements des
prêtres du Séminaire. Premier évêque de Québec sous le Régime anglais
(1763), Mgr Briand est considéré comme le second fondateur du Séminaire
de Québec, après Mgr de Laval. Dans ce pays conquis où les six prêtres
restés sur place ont dû couper tout lien juridique avec le Séminaire des
missions étrangères (SME) de Paris, Mgr Briand a su insuffler un désir de
continuité tout en ajustant la mission en lui assignant désormais un projet
d’éducation, celui du Petit Séminaire. Il a vécu son épiscopat et ses années
de retraite dans les murs du Séminaire, où est conservée son ancienne cha-
pelle personnelle. 

La façade du Pavillon Jean-Olivier Briand, anciennement 
la Résidence des prêtres, au Séminaire de Québec 

Pastorale-Québec • Février 2011
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VIE DIOCéSAINE

Par Valérie Roberge Dion

Il y a le domaine de l’explicable et il y a celui du mystère. Le
père Joseph-Marie Verlinde est l’une de ces personnes qui
développent un regard chrétien sur l’ésotérisme, l’occul-
tisme, le Nouvel-Âge… Lui-même immergé plusieurs années
dans ces eaux troubles, il propose, depuis sa reconversion
au Christ, des balises pour guider les quêtes de sens de nos
contemporains.

L’ histoire de ce moine est singulière, susceptible de lé-
gitimer la parole qu’il partage. Docteur en chimie nu-

cléaire, le jeune Belge a troqué à la fin des années soixante sa
pratique catholique pour la méditation transcendantale. Il est
devenu le disciple privilégié de Maharishi Mahesh Yogi, le
même gourou qui inspirait les Beatles, à l’époque.

Pratiquant dans des ashrams himalayens les trois formes
de yoga – physique, respiration et concentration mentale –, il
raconte avoir été le plus loin possible dans cette voie spiri-
tuelle : « Jusqu’à arriver à cette fameuse expérience du sama-
dhi, par laquelle le Soi disparaît dans une expérience de fusion
avec le Tout. » 

Confiant que paradoxalement, c’est là que le Christ l’a re-
joint, il poursuit ainsi : « L’expérience du samadhi est satisfai-
sante, pour une raison bien simple : si le “Je” n’existe plus, je
ne peux plus conjuguer le verbe souffrir. Mais je ne peux
conjuguer le verbe aimer, non plus. Ça m’a laissé une certaine
insatisfaction. » 

Puis un jour, un thérapeute lui a lancé la question : «Qui
est le Christ pour vous, maintenant ? ». C’était le début d’un
chemin de retour vers la foi chrétienne et son message
d’Amour… avec un détour notable par l’ésotérisme. En effet,
de retour en France, il fut recruté par une école ésotérique
qui « distillait sa doctrine dans un langage évangélique ». Au
fil des expériences, Joseph-Marie Verlinde a expérimenté l’in-
compatibilité entre ésotérisme et christianisme. Depuis, le
persévérant chercheur de Dieu est devenu prêtre, moine au
sein de la Fraternité monastique de la Famille de Saint-Joseph,
docteur en philosophie et en théologie. 

Riche de son parcours atypique, le prédicateur de 63 ans
estimé internationalement annonce le Christ. Mais aussi, il
sensibilise les chrétiens à l’existence des forces occultes, ap-
pelées ainsi parce qu’elles échappent à toute saisie par la
science classique. Il explique : «Cette sorte d’arrière-monde est
gouverné par certaines entités. L’Église et même la tradition
orientale nous mettent en garde contre la collaboration avec
ces esprits qui peuvent nous donner des pouvoirs occultes. »

26 Pastorale-Québec • Février 2011

AUX FRONTIÈRES DE L’ARRIÈRE-MONDE

Rencontre avec le Père 
Joseph-Marie Verlinde

Concernant différentes pratiques, notamment nouvel-
âgeuses (thérapies énergétiques, spiritisme, chiromancie…),
le père Verlinde recommande vivement de ne pas jouer « aux
apprentis-sorciers ».  Sans toutefois voir des démons partout,
il incite au discernement en la matière. Pour outiller les inté-
ressés, le moine a développé un site internet pertinent :
www.final-age.net. �

L’entrevue intégrale est disponible sur

Un séjour à Québec remarqué
Le père Joseph-Marie Verlinde était de passage à Québec

en janvier pour animer une retraite. Une cinquantaine de
prêtres diocésains ont ainsi réfléchi avec lui sur le ministère
de la prêtrise. C’est à cette occasion que notre équipe l’a
rencontré; un de nos reportages porte sur le contenu du
ressourcement. Sur ECDQ.tv, vous trouverez quelques
pistes de réflexion du théologien, portant sur la dimension
sacerdotale du baptême, l’annonce de la Parole, la miséri-
corde de Dieu…

Le célèbre moine a aussi rencontré durant une journée
divers intervenants régionaux qui oeuvrent dans le do-
maine de la libération et guérison intérieure, à l’invitation
de Mgr Gérald Cyprien Lacroix.

La grande qualité des interventions du père Joseph-Marie Verlinde en
a marqué plusieurs lors de son passage à Québec en janvier dernier.
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»La foi et la culture

L’univers fascinant
d’ Harry Potter

Par René Tessier

On le sait, la série de sept livres sur
Harry Potter, de l’Écossaise Joan

Kathleen Rowling, a rencontré un succès
étourdissant : 400 millions d’exemplai -
res vendus, en 67 langues. Ce succès in-
terpelle. Il a conduit plusieurs pasteurs
à se demander s’ils ne pouvaient pas uti-
liser cette référence, qui offre l’avantage
d’être aussi connue qu’appréciée, au-
près des enfants et adolescents dans leur
mission pastorale. Pour la seconde soi-
rée « Foi et culture » au Montmartre, le
père Édouard Shatov, animateur à ce
centre de spiritualité depuis septembre,
a brillamment décortiqué l’œuvre pour
en dégager les inspirations chrétiennes.
Mme Rowling est une croyante métho-
diste. Elle traversait une période de dé-
pression personnelle quand elle a com-
mencé la rédaction de la série, imaginée
pendant un voyage en train.

Le thème principal de la série, d’après
l’auteure elle-même, est la mort. La re-
cherche obsessionnelle de l’immortalité
côtoie la quête d’identité de jeunes qui
sortent progressivement de l’enfance. Les
aventures d’Harry Potter, par ailleurs, ont
provoqué en monde religieux des réac-
tions très diverses, allant de l’enthou-
siasme sans limite aux condamnations
les plus sévères; le cadre des romans, la
magie, n’y est certes pas étranger. 

Le père Shatov a vécu quelques an-
nées en Grande-Bretagne et en France.
Sa maîtrise de la langue et de la culture
anglaises impressionnent. Il nous rap-
pelle, par exemple, l’étymologie du terme
wizard : la sagesse, qui s’oppose à la puis-
sance. L’école de Poudlard (Holgwarth,
en vieil anglais : la plante qui pousse en
sol pierreux, qui peut survivre en n’im-
porte quel contexte), lieu d’apprentis-
sages humains bien plus que d’initiation
à la magie, veut former à la sagesse. No-
tre conférencier relève d’ailleurs que
toutes les expériences importantes du

jeune Harry et ses amis (amitié, amour,
don de soi, trahison...) doivent se gérer
sans pouvoir recourir le moindrement
à la magie : jamais celle-ci ne fait partie
de la solution à un problème sérieux. 

En Angleterre, nous explique Édouard
Shatov, les écoles catholiques représen-
tent la crème du système d’éducation.
C’est l’étalon qui aurait inspiré Mme
Rowling, jusqu’à penser le château de
Poudlard sur le modèle de l’abbaye bé-
nédictine d’Ampleforth, dans le York-
shire. « Je ne sais pas si je m’avance trop
ici, mais je crois même que tous les pro-
fesseurs de Poudlard évoquent chacun
un des moines d’Ampleforth ». Au-delà
de considérations spatio-temporelles,
comme le train qui part de King’s Cross,
l’histoire d’Harry Potter met en scène la
lutte constante entre le bien et le mal,
d’abord à l’intérieur de chaque per-
sonne. Les héros Harry, Hermione, Ron
et les autres, restent des enfants ordi-
naires avec leurs limites qu’ils appren-
nent à surmonter ensemble. Voldemort,
le vilain de l’histoire, ne respecte ni ses
alliés, ni ses adversaires. Le directeur

Dumbledore (« bourdon » en vieil an-
glais), lui, veille attentivement sur tout
et n’intervient que quand le jeune a at-
teint ses limites; en offrant librement sa
vie, il empêche Voldemort de s’appro-
prier les pouvoirs du bâton magique,
par lequel il veut accéder à l’immorta-
lité. Mais on ne peut échapper à la mort,
toute notre existence peut nous y pré-
parer autant qu’elle nous y conduit. À
son tour, Harry aura la possibilité d’offrir
gratuitement sa vie pour sauver les au-
tres, mais sans assurance du résultat.

Si certains parmi les Moldus (les non-
magiciens) s’imaginent que leur vie se-
rait plus simple dotée de pouvoirs ma-
giques, tout le récit démontre qu’ils errent
totalement. Ce n’est pas la magie qui fait
repérer par les enfants les plates-formes
autrement invisibles. Le septième et der-
nier livre peut même constituer, croit le
père Édouard, une des cription du péché
originel, avec la tension qui éclate chez
Harry combattant le mal en lui.

Bien entendu, souligne la personne-
ressource, l’histoire d’Harry Potter ne
remplace pas la Parole de Dieu, elle n’est
évidemment pas indispensable pour agir
en pastorale. Mais elle offre des portes
d’entrée sur le Mystère chrétien qu’on
aurait avantage à emprunter, sachant à
quel point la grande majorité des jeunes
l’ont goûtée. Il ne s’agit pas de tout em-
brasser sans discernement; ainsi, tout
comme nous récemment (sur notre site
Internet), Édouard Shatov a bien aimé
le film Avatarmais y a vu clairement une
exaltation débridée des thèses  du Nou-
vel Âge, aux antipodes de la foi chré-
tienne. Tout de même, comme saint Paul
a su jadis parler aux Athéniens avec un
langage et des référents culturels qui
leur étaient familiers, les pasteurs d’au-
jourd’hui devraient savoir exploiter les
paraboles de notre temps. �
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CARREfOUR

Les rites funéraires
hors de l’église (2)

Par Louis-André Naud

»Pour une liturgie qui évangélise

Au salon, à qui la présidence ?
Nous avons souligné dans l’article précédent que plusieurs

équipes pastorales ont choisi de déléguer des bénévoles pour
présider les Célébrations de la Parole au salon funéraire plutôt
que de se déplacer eux-mêmes pour animer ces liturgies. La
«présidence » différencie alors le type de célébration à l’église
et au salon funéraire, sachant qu’il n’y a pas, de toute façon,
de «dernier adieu » dans les maisons d’entreprises funéraires.
Il ne faudrait pas trop accentuer cette démarcation bénévoles-
permanents pour la présidence, comme si les permanents
n’avaient plus le sens de la mission et des déplacements né-
cessaires pour s’approcher de leurs sœurs et de leurs frères
dans un autre lieu que l’église, comme si les bénévoles ne
pouvaient jamais être délégués un jour pour présider des fu-
nérailles à l’église.

Au salon, une trop grande qualité de prière ?
Si les Célébrations de la Parole au salon funéraire sont

riches de signification pour la famille endeuillée et l’entourage,
n’y a-t-il pas le risque de porter ombrage à la liturgie de l’église
paroissiale ? Le risque est réel, mais n’en vaut-il pas le coup ?
L’excellence de l’une pourra interpeller sa jumelle, et rien ne
remplacera la symbolique de l’église comme lieu de rassem-
blement ecclésial et d’appartenance communautaire, où on
peut aussi, en plus de la liturgie de la Parole, faire Eucharistie. 

Des célébrations de la foi adaptées aux situations
Les Célébrations de la Parole ont en elles-mêmes une

structure identitaire, mais elles permettent bien des adapta-
tions : monition, chant ou évocation psalmique, salutation,
éloge possible par un membre de l’assemblée, rappel d’un
symbole présent (croix, cierge, eau…), prière, proclamation
de la Parole (un ou deux textes, psaume responsorial), homélie
ou commentaire de la Parole, méditation ou réflexion, geste
symbolique (allumer un cierge, déposer une fleur ou une
icône, etc.), chant, intercessions, Notre Père, bénédiction, in-
vitation à poser un geste par chaque participant pour terminer
la célébration… L’ouverture de la célébration peut s’étendre
afin de permettre à l’assemblée d’accueillir la Parole avec sens
et espérance. Une assemblée habituée aux rites liturgiques
peut entrer plus facilement dans la dynamique de la célébra-
tion et se nourrir de plusieurs textes de la Parole en lien avec
la vie de la personne défunte. Des textes d’auteurs contem-
porains peuvent s’insérer, évoquant les situations de douleurs
propres au deuil et les appels à la vie, dans la mesure où la Pa-
role de Dieu tient une place centrale dans le déroulement de

la célébration. Des objets symboliques, autres que liturgiques,
peuvent aussi trouver place dans la liturgie : un châle de laine,
un instrument de musique, un document du défunt, etc. L’em-
placement parfois exigu des lieux peut influencer la durée de
la célébration, surtout lorsque les gens présents n’ont pas de
sièges pour prendre quelques moments de repos.  

L’art de célébrer
La personne qui préside ou anime la prière au salon doit

user de son « art de célébrer » pour bien ajuster la célébration
à l’assemblée à qui il s’adresse. Elle ne doit pas oublier la visée
globale de son intervention – transmettre la sympathie de la
communauté chrétienne aux gens dans le deuil, confier la
personne défunte à Dieu, affermir la foi et l’espérance chré-
tiennes et en rendre grâce au Seigneur – et l’unité de sa célé-
bration à partir de la Parole de Dieu et de la situation qu’elle
prend en compte. Elle doit également s’assurer d’une bonne
communication avec la famille et l’assemblée, surtout de la
part des autres personnes qui interviennent dans la liturgie.  

Des instruments intéressants à consulter
Nous avons déjà parlé du guide pastoral Dans l’espérance

chrétienne (Paris, Desclée-Mame, 2008) qui contient des cé-
lébrations pour les défunts. Existe toujours le Rituel des funé-
railles I et II. Des textes fort diversifiés pour les célébrations et
tirés de notre culture québécoise sont contenus dans l’ouvrage
élaboré par les responsables de la liturgie de l’Inter-Québec,
La vie n’est pas détruite, elle est transformée… (Québec, Fides-
Mediaspaul, 2006). �
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Par René Tessier

CARREfOUR

C’est l’histoire authentique, encoretrop peu connue ici, de ces neuf
moines d’origine française dont sept fu-
rent assassinés après avoir été enlevés
dans leur monastère de Tibéhirine, en
Algérie, au printemps 1996. (Les deux
autres ont échappé à la rafle des com-
battants islamiques). Leurs corps ont été
retrouvés quelques semaines plus tard,
égorgés. Ont-ils été exécutés par leurs
ravisseurs ? Dans l’Hexagone en 2009,
un rapport d’enquête soulevait la pos-
sibilité qu’ils aient été en fait victimes
d’une bavure de l’armée algérienne, la-
quelle aurait ensuite maquillé les consé-
quences de son erreur. Le film ne cherche
pas à résoudre la question, il nous fait
plutôt entrer dans tout ce qui a précédé
– et un peu provoqué – ce dénouement.
Une incursion dans le mystère de ces
âmes habitées de Dieu.    

Visiblement, le réalisateur Xavier
Beauvois caresse la limpidité de l’épure.
L’alternance des plans est réduite à sa
plus simple expression mais suffit à
nous rendre magnifiques les paysages
de l’Atlas, eux-mêmes si dépouillés, dé-
sertiques. On se prend à admirer ce coin
de terre, à la suite de ces moines qui y
sont si attachés. Ce sont vraiment des
hommes pleinement libres; comme Luc
(Michael Lonsdale), le vieux médecin
asthmatique qui ne redoute plus rien en
ce monde, comme Christian Chergé
(Lambert Wilson), le prieur, qui contre-
dit le militant islamiste entré de force
au monastère : «Que si, nous avons le
choix ». Des hommes libres qui osent se

rapprocher autant des villageois locaux
que de leur foi musulmane; ils ne cher-
chent pas à convertir mais témoignent
profondément de quelque chose de plus
grand qu’eux. Eux qui ont renoncé à
toute forme de pouvoir résistent aux
pressions des uns et des autres mais sa-
vent entendre la complainte de cette vil-
lageoise qui leur rétorque : «Vous êtes
la branche sur laquelle nous, les oiseaux,
sommes posés ». Des hommes libres qui
choisissent de rester sur place plutôt que
de quitter le pays, après un discerne-
ment difficile par instants mais authen-
tiquement spirituel. La communion en-
tre eux n’en ressort que plus forte. 

Xavier Beauvois aurait pu essayer de
nous montrer des hommes tellement
convaincus que rien ne les ébranle dans
leur détermination. Il n’en est rien : ils
sont tous déchirés, se demandent quel
sens peut avoir leur obstination, en quoi
leur mort pourrait constituer une vic-
toire. Ils prient et réfléchissent beaucoup
à ce sujet, avant d’inscrire sereinement
leur choix. Ils savent admirablement
s’entraider, se relancer et s’épauler à tra-
vers leur étouffant dilemme. Les accords
du Lac des cygnes, de Tchaïkovski, dans
lesquels ils s’immergent le temps d’un
souper, deviennent le déversoir de leurs
émotions qui y surnagent l’une après
l’autre. Et le très volontaire Christian,
leur prieur, n’est pas le moins partagé
intérieurement; ce que met en relief une
scène absolument splendide de l’homme
seul dans les pâturages de l’Atlas. 

DEs HOMMEs ET DEs DIEUX
Si forts et pourtant si fragiles

On ne saurait passer sous silence la
grande rectitude liturgique des temps
de prière. Non seulement tous les détails
sont rigoureusement conformes aux
pratiques catholiques, ce que le cinéma
n’a pas réussi souvent dans son histoire,
mais surtout les textes bibliques procla-
més, les paroles des chants entonnés,
font chaque fois écho parfaitement au
vécu du moment dans la communauté.
Depuis le Noël célébré après la première
visite des terroristes jusqu’à une Der-
nière Cène qui constituera vraiment
pour eux une veille de la Passion, en pas-
sant par ce chant choral en réponse au
bruit de l’hélicoptère militaire venu les
intimider, les temps de prière font plus
que scander la vie des moines, ils la sou-
lèvent et la transfigurent. On ne saurait
mieux exprimer le lien intrinsèque entre
l’oraison et la vie quotidienne,  avec tous
ses appels et ses tensions. Et à la fin le
commentaire sur l’Incarnation par le
père Christian, prélevé dans ses notes,
vaut à lui seul bien des homélies, des re-
traites et des conférences.   

Somme toute, voilà du « cinéma en
état de grâce » (Marie-Noëlle Tranchant,
Le Figaro). En France l’automne dernier,
ce film a reçu un accueil extraordinaire :
plus de trois millions d’entrée en salles,
ce qui en fait un des plus grands succès
là-bas de ce début de millénaire. À l’ins-
tar des moines de Tibéhirine, Des hom -
mes et des dieux laisse tout bonnement
passer la lumière; avec un souci d’exac-
titude qui impressionne. Il nous offre en
gros plan ce qu’on peine tellement à
trouver autour de nous : authenticité, fi-
délité à son idéal, simplicité, sens du sa-
crifice, ouverture aux différences, liberté
intérieure... On sent aussi un immense
respect pour ces personnages plus grands
que nature. Ils sont vrais, totalement.
Pas besoin d’une démarche plus com-
pliquée, tout est là. �

Sortie en salle au Québec le 25 février

»Cinéma
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Pourquoi ? – Au cœur des ruines de l’hôtel 
Montana à Port-au-Prince, le 12 janvier 2010

Nicolas Mazellier 
éditions Anne Sigier, 2010, 88 pages

En mission à Port-au-Prince au moment
du tremblement de terre de janvier

dernier, Nicolas Mazellier, cadre supérieur
dans la fonction publique québécoise, est
resté coincé sous les décombres de l’Hôtel
Montana pendant 17 heures. 17 heures de
désespoir et d’angoisse, mais aussi d’aban-

don dans la confiance et la prière. 17 heures qui ont changé sa vie
à tout jamais et qui lui ont ouvert un nouveau chemin, plus exi-
geant, plus difficile encore. « Comme le poids d’une mission impo-
sée qu’on ne peut refuser » (p. 29).

C’est le récit de cette expérience que l’auteur raconte dans ces
pages admirablement bien écrites. Un témoignage bouleversant,
poignant, d’une rare intensité. Qui nous amène au cœur de l’horreur,
mais encore davantage au cœur de Dieu, et au cœur du mystère. Il
n’y a pas une phrase inutile, pas un mot qui n’ait de sens. Ce qui m’a
touchée par-dessus tout, c’est bien sûr l’expérience presque palpa-
ble qu’il a faite de la présence de Dieu : « Le Dieu en lequel je crois
n’a pas observé Port-au-Prince de haut durant ces heures terribles.
Il était avec nous. Il a souffert avec nous, il est mort avec nous »
(p. 47). Mais j’ai aussi été frappée par la force incroyable de l’espérance :
l’attachement à la vie est si fort que l’espoir d’en sortir, écrit-il, « ne m’a
jamais quitté…, même au plus profond de l’angoisse » (p. 61).

Anne Sigier a raison d’écrire dans sa présentation que ce témoi-
gnage peut « donner sens à toutes les souffrances du monde » (p. 15).
Je le crois aussi. Nicolas Mazellier nous oblige à vivre davantage en
profondeur. À mettre fin à toute forme de fuite. À ne pas laisser les
événements glisser sur nous, mais à trouver un sens à tout ce que
nous vivons. « Pour, à notre tour, laisser au moins une trace » (p. 41).
Le défi est de taille, certes, mais il en vaut la peine.

Yolande Richard

50 clés pour comprendre les sacrements

Préface de frédéric Mounier
Novalis, 2010, 100 pages

Découvrir et comprendre : ce sont les
deux grands objectifs visés par Novalis

en présentant cette  « encyclopédie » abon-
damment illustrée, de facture et de référence
françaises. Préfacée par Frédéric Mounier,
correspondant du Journal La Croix, cette pu-
blication, à la fois juridique et pastorale, est

écrite avec simplicité et sobriété. Parfois un rappel de l’histoire de
tel sacrement, parfois les questions qui se posent aujourd’hui, par-
fois des indications sur les manières de célébrer dans d’autres dé-

nominations chrétiennes. En somme c’est un bon guide pastoral, qui
est ici offert avec une grande sobriété. Personnellement j’aurais
aimé connaître les auteurs ou encore les origines de ce document;
à part les noms de Mounier et de Novalis, je n’y trouve aucune autre
identification.

+ François Thibodeau, eudiste

L’Oratoire et le Frère André
Regards d’écrivains

Benoît Lacroix, Gilles Marcotte,
Maxime-Olivier Mounier
Médiaspaul, 2010, 54 pages         

Un tout petit livre contenant les textes
de trois écrivains différents.  Chacun

nous présente l’Oratoire Saint-Joseph dans
un récit captivant, original, instructif, évo-
quant une époque, des lieux, des person-
nages à partir de souvenirs d’enfance, donc

plus ou moins récents…
Si vous ouvrez le livre croyant vous ressourcer spirituellement,

vous serez d’abord surpris d’y trouver en passant des histoires de
fantômes, émaillant des descriptions fort instructives de ce haut
lieu de silence et de recueillement, des rappels humoristiques de
certaines rivalités entre les gens de Québec et ceux de Montréal.
Mais vous serez aussi sans doute interpellés à célébrer les modèles
de vie, d’humilité, qui nous sont présentés dans une suave compa-
raison entre Joseph et le Frère André.  Vous vous mettrez à rêver
d’un monde meilleur, d’une église accueillante, d’un « Royaume »
où tous, sans condition d’âge, de race, de couleur, pauvres, riches,
se sentent chez eux auprès du « grand Rassembleur ».

Bon pèlerinage en compagnie de ces trois textes publiés à l’oc-
casion de la canonisation du Frère André ! Ils « forment des faisceaux
qui éclairent un haut lieu de Montréal, pour le plaisir des amoureux
de cette ville, de son patrimoine, ou tout simplement de la littéra-
ture » (en 4e de couverture). 

Rollande Careau, scsl

Société laïque et christianisme 

Jacques Grand’Maison 
Edition Novalis, 2010, 182 pages  

Parvenu à la dernière étape de sa vie,
Jacques Grand’Maison présente dans un

ouvrage très personnel, l’évolution histo-
rique de la société d’ici, du passage de la
chrétienté traditionnelle à la société mo-
derne laïque, mais surtout le souci de l’avenir
au travers des enjeux cruciaux d’aujourd’hui.
Pour lui, on ne saurait repenser le christia-
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nisme et l’humanisme évangélique, « sans passer par les chemins
critiques et dynamiques d’une culture moderne qui se conjugue au
pluriel ». 

Dans cet ouvrage il explore avec beaucoup de lucidité et de jus-
tesse les apports chrétiens d’un nouvel humanisme; un humanisme
qui se retrouve dans l’évangile et qui ouvre sur un universel inter-
culturel, interethnique, qui se répand dans un contexte laïc. Il nous
redit une de ses convictions profondes, « Les chrétiens doivent ac-
cepter d’être une voix parmi d’autres ». Et pour lui ce ne sont pas
des mots creux. Il part du socle séculier de la condition humaine et
du nouveau monde qui commence à surgir. Il rappelle les trois
grands rôles du christianisme dans l’histoire, les atouts et les repères
pour un nouvel humanisme. Sa conviction de ce nouvel huma-
nisme, « on ne possède pas la vérité, on a besoin de la vérité des
autres » (surligné par nous) revient comme un mantra tout au long
de ce livre. 

Quel apport possible du christianisme dans l’univers laïque de
nos sociétés occidentales ? Voilà une question de fond de cet ou-
vrage, qu’il nous invite à réfléchir et à débattre; fraternité et justice
étant les deux piliers inséparables de l’humanisation de la Cité. 

Dans la dernière étape du volume, Jacques Grand’Maison
aborde les valeurs chrétiennes d’une façon très existentielle, à partir
de sa propre aventure spirituelle. Ce qui est nouveau pour lui, car
malgré ses nombreux écrits, il avait très peu parlé jusqu’ici de sa
propre expérience intérieure. Comme il l’écrit : « On ne peut éviter
de réfléchir sur ce qui relie nos itinéraires personnels et l’histoire
commune. » 

Malgré un déplacement du sacré religieux vers les enjeux hu-
mains, profanes, séculiers et laïques, « peut-on en toute honnêteté
priver les jeunes générations de ce patrimoine culturel, moral et re-
ligieux de l’humanité, bref, de tous ces trésors amassés par l’âme
humaine dans les grandes traditions religieuses ? » Voilà une autre
question qu’il nous adresse et qui concerne toutes les personnes
d’espérance en quête d’un nouvel humanisme. 

France Lefrançois

Pour une sexualité épanouie – Un modèle
d’intervention globale en sexologie : le MIGS

Marie-Paul Ross
éditions Fides, 2009, 235 pages

Docteure en sexologie clinique de l’Uni-
versité Laval, Marie-Paul Ross est la fon-

datrice du MIGS (modèle d’intervention
globale en sexologie). Ce modèle d’inter-
vention est l’aboutissement d’une longue
réflexion que l’auteure a développée au
cours de son travail comme coopérante vo-
lontaire à titre d’infirmière et sexologue. 

La sexualité humaine est un tout, composé d’une expérience à
la fois érotique, affective et spirituelle. Pour arriver à une sexualité
saine et épanouissante, il est indispensable d’avoir une vision d’en-

semble qui unifie ces composantes. Le MIGS adopte une approche
pluridisciplinaire dans le but d’enrayer les pathologies et dysfonc-
tions sexuelles. Pour retrouver un état de bien-être, il faut favoriser
la croissance personnelle, l’atteinte de la maturité affective et un
développement sexuel harmonieux, afin d’ « accueillir sa vérité au
plus profond de soi », pour reprendre les mots d’une personne qui
a suivi la formation. 

Ce traité plutôt théorique est destiné dans un premier temps
aux intervenants qui, selon elle, n’ont pas reçu la formation qui leur
permet de développer une vision globale de l’être humain. Outre
les patriciens et étudiants en sexologie, le grand public peut éga-
lement y trouver son compte puisque c’est un excellent ouvrage
pour aborder un domaine d’étude souvent méconnu. S’il eut été in-
téressant d’y retrouver plus d’exemples de l’utilisation clinique de
cette approche, Marie-Paul Ross rassure le lecteur en lui réservant
un second ouvrage, à paraître, axé sur des cas concrets.

Pascal Huot

Où est parti Grand-père ?

Catherine House et Honor Ayres
Médiaspaul, 2010, 30 pages

L e premier contact de jeunes enfants
avec la mort, c’est connu, est souvent

difficile. Les mots peuvent manquer aux
adultes pour aider l’enfant à accepter se-
reinement l’inévitable. C’est pourquoi de

petits livres comme celui-ci peuvent faire œuvre utile. De plus,
quand ils savent résumer simplement l’espérance chrétienne, ils
peuvent constituer un outil précieux dans les mains des parents.

Ce livre abondamment imagé est conçu surtout, d’après nous,
pour les 0-6 ans. La formule commande qu’un adulte lui fasse la lec-
ture pendant que l’enfant écoute et contemple les illustrations. Sans
aller très loin dans le mystère, ce livret peut constituer une première
initiation, idéalement avant que ne survienne la mort d’une per-
sonne proche.

René Tessier

Rosalie Jetté et les filles-mères au XIXe siècle

Micheline Lachance
Leméac, 2010, 205 pages

M icheline Lachance est connue pour
ses biographies de personnes de chez

nous dont le Cardinal Léger et le Frère
André. Ce livre, tiré de son mémoire de maî-
trise à l’UQÀM, nous présente l’œuvre de Ro-
salie Cadron-Jetté, une femme trop peu
présente dans notre mémoire collective. Elle
a fondé les Sœurs de la Miséricorde et a joué
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un rôle important dans notre société en ouvrant le premier hospice
francophone pour les filles-mères.

L’auteure nous parle de cette époque avec l’opprobre vécu par
ces mères célibataires, mais aussi des liens de Rosalie avec Mgr Bour-
get, évêque de Montréal, des difficultés vécues en église, avec le
milieu médical et au sein même de la communauté naissante. C’est
un livre à lire qui nous redit le rôle de l’église pour répondre aux be-
soins sociaux nombreux qui se présentaient. 

En refermant le volume, disponible à la Bibliothèque de spiri-
tualité des Frères des écoles chrétiennes, je me sens stimulé à lire
d’autres articles sur Rosalie Jetté, afin de mieux la connaître, et à
rendre grâces pour cet engagement de foi de nos prédécesseurs.

Daniel Gauvreau

Réincarnation et résurrection

Jean Paré, i.m.c.
éditions des Missionnaires 
de la Consolata, 2008, 366 pages

«Pour un nouveau message », tel est le
sous-titre de cette magistrale étude

du père Jean Paré où l’on sent un philo-
sophe, un missionnaire et un théologien
scrutant les meilleures façons de dire le
grand mystère de la résurrection au monde
de ce temps. L’auteur consacre la moitié de

son livre à rechercher quelle anthropologie non dualiste ou encore
quelles voies alternatives il serait important de mettre au point pour
répondre aux avancées des sciences actuelles : son regard sur la
modernité et la postmodernité le conduit à l’anthropologie de l’hu-
main relationnel. C’est dans cet esprit qu’il écoute la Parole de Dieu
au sujet de la résurrection de Jésus. Le témoignage de saint Paul et
ceux de son école sont antérieurs à la composition des évangiles :
comment dire à leurs compatriotes et même aux « gentils » ce qu’ils
ont vécu avec Jésus, le crucifié, le ressuscité, le Vivant ? Comment
annoncer cette expérience extraordinaire ? La culture des premières
communautés chrétiennes ne leur fournissait pas les concepts, les
images, les théories et les symboles adéquats pour en donner des
définitions. Ce n’était pas un simple retour à la vie terrestre comme

pour Lazare et la fille de Jaïre. Les concepts « exaltation, élévation,
glorification » sont comme impuissants à traduire cet événement
unique. « Il faut plus d’émerveillement que de raisonnement », écrit
l’auteur. C’est ainsi que « nous passons de la résurrection de Jésus
à la nôtre, car la foi chrétienne affirme les deux ». 

C’est tout le cosmos qui est transformé par cette résurrection.
Tout en assurant de garder vivant le dépôt de la foi, un nouveau
message devra proclamer à travers les nouvelles cultures l’inédit de
cet événement à nul autre pareil.

+ François Thibodeau, eudiste

Personnalisme et spiritualité de communion
avec Emmanuel Mounier et Chiara Lubich

Emmanuel Pic
Nouvelle Cité, 2010, 224 pages

Après avoir évoqué Emmanuel Mounier
(1905-1950) et sa révolution personna-

liste et communautaire, l’auteur présente
Chiara Lubich (1920-2008) et son idéal de
l’unité. Comment une « rencontre » est-elle
possible entre cet homme de travail de Gre-
noble (France) et cette femme de dialogue
de Trente (Italie) ? Ces deux personnes ne se

sont jamais rencontrées, sinon par les réseaux qu’elles ont créés tant
en France qu’en Italie. Et ces réseaux comptent des milliers de dis-
ciples : Mounier, par ses engagements philosophiques, politiques
et religieux, et Lubich par ses innombrables Focolari et ses nombreux
voyages. Emmanuel Mounier n’a pas influencé directement Chiara
Lubich; cependant la pensée de Mounier rejoint de plusieurs ma-
nières la sphère des intimes de Lubich. À sa mort, Mounier n’avait
que 45 ans alors que Lubich a vécu jusqu’à 88 ans. Mounier est un
philosophe qui s’engage; il possède une profonde vie spirituelle;
Lubich est une spirituelle dont la mystique débouche sur des réali-
sations concrètes. L’auteur explicite la convergence des concepts
de personne et de communauté; il affirme que Mounier et Lubich
sont des « sentinelles du troisième millénaire ». Un livre aride mais
bien documenté.

+François Thibodeau, eudiste

LIVREs

Et sur notre page Web (www.pastoralequebec.ecdq.org)
Vous trouverez aussi les recensions qui suivent (en plus de celles des mois précédents) :

Une histoire de l’amitié
Anne Vincent-Buffault
Bayard, 2010

Communiquer avec une personne âgée atteinte 
de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé
Jacinthe Grisé
Presses de l’Université Laval, 2010

Noëls d’écrivains
Textes choisis et présentés par Marie-Andrée Lamontagne
Médiaspaul, 2010, 294 pages

Les prières de Jean-Paul II
Bayard, 2010
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Le ministre canadien de l’Immigra-
tion, Jason Kenney, a annoncé une

importante réforme du traitement des de-
mandes de nouveaux arrivants au pays
pour obtenir le statut de réfugiés. Selon ce
projet dont les paramètres se prêtent en-
core à diverses interprétations, le traite-
ment des demandes d’asile pourrait être
nettement accéléré quand les requérants
proviennent d’un pays ne figurant pas sur
la liste à établir des pays « sûrs et démocra-
tiques ». Le ministre Kenney a d’ailleurs dé-
claré en point de presse : « Le projet de loi
répond certainement au fait que certaines
personnes abusent de notre générosité et
que bon nombre de demandeurs d’asile
qui viennent au pays n’ont pas besoin de
notre protection ». 

Il faut reconnaître au passage que le
système d’examen des demandes au Ca-
nada s’est énormément engorgé au fil des

ans. Ainsi la première réponse de la Com-
mission de l’immigration et du statut de
réfugié prend en moyenne 19 mois, délai
que le ministre souhaite réduire à 8-10 se-
maines. La Section d’appel des réfugiés,
prévue depuis 2002 mais pas encore sur
pied, pourrait réviser tous les dossiers por-
tés en appel dans un délai de quatre mois.
Ce nouveau processus, qualifié par le mi-
nistre de « plus robuste », reléguerait à la
marge les recours subséquents, suspen-
dant pour un an l’étude de l’évaluation des
risques avant renvoi. À Ottawa, les oppo-
sants à ce projet font toutefois valoir que
plusieurs groupes, (femmes, homosexuels,
minorités ethniques ou religieuses) peu-
vent très bien être maltraités chez eux
même s’ils proviennent de contrées consi-
dérées comme démocratiques. Il reste à
voir quels pays se retrouveront dans la liste
des pays jugés « sûrs et démocratiques ».

L’accueil des réfugiés, 
un système à deux vitesses ?

La revue de Noël de Collaboration
santé internationale (CSI) nous donne

une petite idée du dynamisme de cet orga-
nisme fondé en 1968 par le père capucin
Célestin Marcotte. Au cours de la dernière
année, Haïti a fait l’objet d’une attention pri-
vilégiée mais non exclusive. On y a expédié
quatre conteneurs d’équipements et de
fournitu res médicales pour une valeur de
700 000 $, ainsi qu’une ambulance. Une en-
tente avec l’université Laval a permis d’an-
noncer l’ouverture prochaine d’une école
infirmière en Haïti. Depuis plus de 20 ans,
une entreprise comme les Biscuits Leclerc y
fait envoyer des biscuits à haute teneur en
lait et en vitamines pour les enfants. Cela
s’ajoute à l’effort de nombreux bénévoles,
parmi lesquels les « mamies tricoteuses ». 

La CSI prodigue du matériel médical à
93 pays. Les bureaux et l’entrepôt de l’orga-
nisme sont situés à Québec, au :

1001, chemin de la Canardière.
Son site Internet : www.csiquebec.org

Pour la santé 
des autres

PHOTO : KATIE ORLINSKy

L’ archevêque de Rimouski, Mgr Pierre-André Fournier, a pré-
senté un mémoire très intéressant aux audiences régionales

de la Commission sur la question de mourir dans la dignité, en no-
vembre dernier à Rimouski. Après avoir évoqué l’historique distinc-
tion québécoise, il souligne que la grande importance de sujets
comme l’euthanasie et le suicide assisté (« Il ne s’agit pas du choix de
la couleur d’une pièce dans une résidence ») appellent une prudence
qui y corresponde. Il s’inquiète d’une conception de la personne vue
« comme un sujet dans sa bulle » en-dehors de toute nécessaire rela-
tion à autrui. Il propose une meilleure promotion et plus d’établissements de soins palliatifs,
en s’appuyant sur le constat dressé par plusieurs autres avant lui et l’expérience de la Mai-
son Michel-Sarrazin à Québec; ces soins palliatifs que l’acceptation de l’euthanasie sur de-
mande pourrait éliminer sans appel.  Il demande qu’on respecte la vocation des médecins
et du personnel soignant plutôt que de redéfinir leur rôle, lequel consiste à « faire mourir
la douleur et non faire mourir le patient », comme un groupe de médecins l’indiquait en
2009. Enfin, il en appelle à la compassion : son expérience humaine et pastorale, tant à la
paroisse Saint-Roch que dans les banlieues déshéritées de Saint-Louis (Missouri) ou comme
aide-infirmier à Montréal, lui a enseigné que « l’accompagnement des personnes blessées
est une école de vie incomparable ».  Il affirme même en conclusion que ses contacts avec
des malades et leurs familles lui ont permis de voir « l’humanité à son meilleur ». Bref, la di-
gnité ne réside pas nécessairement dans le refus de la souffrance, côtoyée ou éprouvée.

Le texte intégral peut être consulté et imprimé à partir du site Internet du diocèse de
Rimouski : www.dioceserimouski.com (en cliquant, à droite en page d’accueil, sur : textes
des Archevêques).

La personne et la vie dignement défendues

Par René Tessier
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P lusieurs années de cam-
pagne ont connu un dé-

nouement décevant pour une
coalition de groupes socio-com-
munautaires, dont l’organisme
catholique Développement et paix,
à la Chambre des communes en
novembre. Le projet de loi qui
aurait rendu les compagnies mi-
nières canadiennes imputables
ici de leurs actions au détriment
des populations à l’étranger, pi-
loté par le député libéral John
McKay, a été rejeté par une fai-
ble majorité; il avait l’appui des
trois partis d’opposition mais
certains de leurs députés étaient absents au
moment du vote alors que les députés du
gouvernement conservateur minoritaire,
presque tous présents, ont fait bloc. 

Si adoptée, la loi proposée aurait per-
mis d’encadrer les projets dans les pays
pauvres des compagnies minières cana-
diennes. Celles-ci assurent à elles seules
près de 75 % des dépenses d’exploration
minière sur la planète. En soumettant le fi-
nancement fédéral de ces entreprises à des
normes environnementales et au respect
des collectivités locales, les organisations
non-gouvernementales (ONG) espéraient
un développement minier qui cesse d’ex-
ploiter sans vergogne terrains et popula-
tions. Les compagnies minières canadien- 

EN BREF

En Belgique, la Cour d’appel de Bruxelles
a rendu un jugement plutôt surpre-

nant : elle a reconnu un préjudice à des pa-
rents pour leur enfant né handicapé. Les
juges ont statué : « le dommage qui doit
être indemnisé n’est pas le handicap en tant
que tel, mais bien le fait d’être né avec un
pareil handicap ». Ce handicap n’avait pas
été clairement diagnostiqué avant la nais-
sance. Les juges ont accepté la requête du
plaignant à l’effet que celui-ci aurait dû « avoir
le droit » d’être avorté compte tenu de ce
handicap.

La requête avait été déposée par les pa-
rents qui demandaient réparation auprès

Un verdict qui ne manque pas
de poser question

des médecins. Mais le jugement rendu
vient affirmer la préséance du droit à une
existence sans travers sur le droit de vivre
tout simplement. Il ouvre la porte à toutes

nes sont souvent accusées de recourir à
tous les moyens, incluant l’intimidation et
des pots-de-vins plantureux aux adminis-
trateurs locaux, pour piller les ressources
des pays en voie de développement. En-
core l’an dernier, la plus connue d’entre
elles, Barrick Gold, tentait de faire interdire
la vente du livre Noir Canada, des éditions
écosociété, qui trace un bilan très sombre
de leur activité en Afrique et ailleurs. L’édi-
teur, de son côté, a décidé de recourir à la
loi dite « anti-baillon » contre les poursuites
abusives; on devine que ce nouvel affron-
tement entre droits corporatifs (protéger la
réputation) et collectifs (la liberté d’expres-
sion) pourrait s’étirer longtemps devant les
tribunaux.

sortes de manipulations dans la veine de
l’eugénisme, c’est-à-dire une sélection des
êtres vivants qui rejette les imperfections.

Les ONG perdent une bataille

Notre collègue et amie Luce Dion, direc-
trice des communications pour l’Oratoire
Saint-Joseph de Montréal, est décédée
le 23 décembre dernier, à quelques heu -
res de Noël. Originaire du diocèse de
Sainte-Anne de La Pocatière, Luce a passé
une dizaine d’années (1991-2000) à Qué-
bec comme coordonnatrice des Produc-
tions Sur la place, pour l’émission de
l’église catholique de Québec à la télévi-
sion communautaire.  Elle avait aupara-
vant été adjointe au secrétaire général
de l’Union catholique internationale de
la presse (UCIP), à Genève, et responsa-
ble du Service des consultations à l’Of-
fice des communications sociales à
Montréal. Pastorale-Québec l’avait inter-
viewée en juin 2003, lors de l’Assemblée
générale à Québec de l’UCIP. Luce a aussi
été très active au sein de l’Association ca-
nadienne des périodiques catholiques,
où elle savait animer des rencontres
comme peu de gens. Malgré tous ces
états de service, Luce n’avait que 49 ans;
elle a été rattrapée par le cancer après
une période de rémission.

Partie
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U n texte très pertinent du père Mi-
chel Fortin, dans la « Lettre aux

amis » des Missionnaires d’Afrique de dé-
cembre dernier : « Les enfants-soldats :
comment les réconcilier avec leur passé im-
moral ? » Le problème n’est pas anodin : on
évalue à près d’un demi-million le nombre
d’enfants enrôlés de force dans des milices
armées, en Afrique et ailleurs dans le monde.
Certains n’ont que sept ou huit ans. Selon
l’Organisation des nations unies (ONU),

Le père Rodrigue Théberge, qui a notamment été curé de la paroisse Sainte-Anne-de-
Beaupré, est décédé en début décembre. Il avait 69 ans. Né à Saint-François de Montmagny
en 1941, il était l’aîné d’une famille de 11 enfants. Il avait fait ses études classiques au Sémi-
naire de Sainte-Anne-de-Beaupré; après sa profession religieuse à l’âge de 20 ans, il com-
pléta ses études philosophiques et théologiques au scolasticat d’Aylmer (Gatineau aujour-
d’hui) et fut ordonné prêtre en 1967. Il exerça d’abord son ministère presbytéral, de 1968 à
1981, au Séminaire Saint-Augustin; en plus d’y enseigner, il y fut res ponsable des vocations.
Les années suivantes furent consacrées à l’obtention d’un doctorat en théologie morale,
matière pour laquelle il fut chargé de cours à l’Université Laval. C’est entre 1987 et 2000 qu’il
fut curé de Sainte-Anne, un curé très remarqué et même flamboyant à ses heures. Par la
suite, il collabora activement à la direction de la Revue Sainte-Anne, dans laquelle il signa
plusieurs articles comme il aimait tant le faire. On retiendra sans doute de lui son ardeur,
son attention aux questions de ce temps, son style direct, son aisance pour approcher les
personnes. Ses funérailles ont été célébrées le 4 décembre en la basilique de Sainte-Anne
et il doit être inhumé dans son village natal, Saint-François de Montmagny. 

Un phénomène qui ne peut 
laisser indifférent

EN BREF

deux millions de ces enfants auraient été
tués depuis 15 ans. 

Quand les enfants-soldats parviennent
à quitter les groupes combattants, ils sont
hagards, désensibilisés, aux prises avec d’im-
portants troubles mentaux. Se réintégrer
dans la société ambiante est alors pour eux
très pénible. Plusieurs ne retrouvent jamais
leur famille, souvent elle-même disparue
dans le conflit. Les Missionnaires d’Afrique
ont créé un centre pour de tels jeunes et
d’autres victimes de violence, à Bunia. On
devine qu’il en faudrait plusieurs autres...

Décès d’un Rédemptoriste très connu

Le père Rodrigue Théberge à une réunion 
régionale de prêtres, en juin 1994.
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Marcher sur les eaux
Nous vivons dans des jours où, comme sur une mer agitée, le vent est fort,
peut-être plus qu’en d’autres temps.  

La tentation est grande de nous concentrer sur les difficultés, sur le vent, 
les vagues, sur le fait que nous ne contrôlons apparemment rien.  

Ne regardons ni la mer, ni le vent, mais Celui qui a dit : « Viens » et qui veut 
nous voir marcher sur les eaux.

Il ne nous laissera jamais seuls.  Alors, qu’attendons-nous pour marcher 
avec lui sur les eaux ?  

Laurette Lepage
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