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Mgr Pierre-André Fournier,�archevê�que
de�rimouski,�est�le�nouveau�président

de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec.�Ses�confrères�évê�ques�l’ont�élu
à�ce�poste�lors�de�leur�assemblée�plénière
de�la�mi-septembre,�quelques�heures avant
l’envoi�de�cette�édition�à�l’imprimerie.�

il�y�a�tout�lieu�de�se�réjouir�de�cette�nou-
velle.�Mgr Fournier�est�bien�connu�à�Québec
où�il�a�su�se�faire�apprécier�de�toutes�et�tous.
originaire�de�Plessisville,�il�a�complété�ses
études�classiques�au�Collège�de�Lévis.�C’est
en�1967�–�il�venait�alors�d’avoir�24�ans�−�qu’il
a�été�ordonné�prêtre�par�le�cardinal�Maurice
roy.�outre�sa�licence�en�théologie�de�l’Uni-
versité�Laval,�il�a�obtenu�une�maîtrise�en�pas-
torale�scolaire�à�l’Université�de�Sherbrooke
et�a�étudié�l’anglais�à�Saint-Louis,�Missouri.
animateur�de�pastorale�scolaire�et�conseil-
ler�en�éducation�chrétienne�à�Charlesbourg
dans�ses�premières�années�de�vie�sacerdo-

tale,�il�a�aussi�été�président�de�la�région�pas-
torale�des�Laurentides.�après�avoir�été�au-
mônier�diocésain�de�la�Jeunesse�ouvrière
chrétienne�(JoC),� il�a�été�pendant�12�ans
(1983-1995)�curé�de�la�paroisse�Saint-roch
de�Québec,�où�une�partie�du�grand�public
l’a�découvert�par�le�truchement�des�médias.
il�a�ensuite�été�curé�de�Saint-Pascal�de�Mai-
zerets�et�de�la�grande�paroisse�notre-Dame-
de-Foy;�c’est�là�que�Mgr Marc�ouellet�est�allé
le�chercher�pour�le�nommer�coordonnateur

LIMINAIRE

de�la�pastorale�diocésaine.�Devenu�évêque
auxiliaire�à�Québec�en�2005,� il�a�dû�nous
quitter�trois�ans�plus�tard,�au�lendemain�du
Congrès�eucharistique�international,�pour
prendre�la�tête�du�diocèse�de�rimouski.

Surtout,�Mgr Fournier�a�laissé�à�Québec
le�souvenir�d’un�pasteur�plein�d’empathie,
attentif�aux�uns�et�aux�autres.�Sa�profondeur
spirituelle,�son�sens�aigu�de�la�justice�et�son
souci�des�petits�et�des�pauvres,�la�force�tran-
quille�qui�le�caractérise�malgré�une�santé�pré-
carisée,�tout�cela�fait�de�lui�un�homme�digne
de�confiance,�un�évêque�très�respecté.�L’Église
de�Québec�peut�être�fière�de�voir�deux�de
ses�fils,�Mgr Pierre�Morissette�et�lui,�présider
simultanément�la�Conférence des�évêques
catholiques�du�Canada�et�l’assemblée�des
évêques�catholiques�du�Québec. assurons-
les�tous�les�deux�du�support�de�nos�prières.���

René Tessier

Ph
o
to

:�J
ea

n
�L
o
rt
ie

PAST-Octobre_11_Mise en page 1  11-09-20  08:30  Page2



3Pastorale-Québec�•�octobre�2011

lés d’une fermentation que l’œil ne peut
toujours voir. C’est une transformation
homéopathique que seul votre cœur
réussit à décoder. Vous savez par expé-
rience que le Royaume de Dieu, cette
présence active de Dieu au cœur de no-
tre monde, est aussi forte que la plus
minuscule semence. Vous savez, celle
qui finit par s’épanouir comme un vé-
gétal imposant, capable d’accueillir les
nids de toutes espèces de volatiles…
(Marc 4, 32; Matthieu 13, 32; Luc 13, 19)

Vous êtes non seulement des agents
de croissance, mais vous êtes aussi des
agents de contradiction. Vous contredi-
sez par votre engagement la ritournelle
creuse répétée par les médias : «Les égli -
ses sont vides »! Heureusement, celles
et ceux qui osent imaginer leur avenir
avec l’Église vous trouvent sur leur che-
min. Vous contribuez à rétablir la répu-
tation des amis de Dieu qui sont l’Église.

Vous avez décidé d’être porteurs de
la bonne réputation de Dieu. Vous la ju-
gez utile pour le monde de ce temps.
Vous savez que cette réputation, cette
gloire divines n’existent que si elles sont
partagées. Vous avez décidé de partager
la Parole qui révèle cette gloire. Alors,
vous voici prophètes, comme le propose
le thème de cet entretien, et vous voici
par conséquent témoins.

Nous allons réfléchir quelques ins-
tants sur l’origine du mot prophète. Nous
en tirerons quelques conséquences pour

Un colloque provincial sur le catéchu-
ménat se tient ce mois-ci au Campus
Notre-Dame-de-Foy, à Saint-Augustin,
du 12 au 14 octobre. Le texte qui suit est
la première partie d’une intervention li-
vrée justement devant les personnes en-
gagées dans le catéchuménat, en  mars
dernier aux Services diocésains de Qué-
bec. L’auteur est présentement professeur
titulaire en exégèse biblique, adjoint du
Vice-recteur aux études et aux activités
internationales (Université Laval) et pré-
sident du Bureau des Gouverneurs de
la Société biblique canadienne. Nous le
remercions d’avoir retravaillé pour nous
cette contribution déjà étoffée au dé-
part. La seconde moitié de son texte
devrait paraître dans notre prochaine
édition. R.T. 

1.  L’Église grandit grâce 
à votre engagement

Depuis longtemps ou depuis peu,
vous êtes en marche sur les routes

de la foi, de l’espérance et de la charité.
Chose certaine, vous êtes des personnes
engagées de multiples manières dans
les activités du Service du catéchuménat.
Une bonne partie de la croissance de
l’Église catholique de Québec repose sur
vous.

Vous êtes des agentes et agents de
croissance. Cela est possible parce que
vous êtes d’abord les témoins émerveil-

Être�prophète aujourd’hui
tout�en�ouvrant à�la�foi (1)

PREMIER PLan

votre engagement. Nous pourrons ensuite
évoquer quatre questions sérieuses sou-
levées avant ou pendant votre aventure
d’accompagnement catéchuménal. Les
réponses à ces questions pourraient vous
ouvrir de multiples pistes d’engagement.

2.  Prophète : qu’est-ce à dire?

2.1  Une expérience-minute 
d’accompagnement catéchuménal

Pour dégager quelques caractéris-
tiques du comportement prophétique,
je me suis d’abord posé une question
pratique : «Quand j’ai contribué à l’ac-
compagnement d’un adulte qui se pré-
parait au baptême, que s’est-il passé? »

Je vous raconte un micro-cas fasci-
nant, pour lancer la réflexion sur notre
être prophète. L’aventure se déroule un
peu avant l’an 2000 au Camp mariste de
Rawdon, un des plus gros camps de va-
cances du Québec. J’y fais du ministère
l’été depuis 20 ans. Un moniteur comme
tant d’autres participe à nos célébra-
tions adaptées pour les jeunes et les mo-
niteurs. À la toute fin de l’été, au petit
matin du dernier avant-midi d’août, il
me pose une question au lendemain de
la grande célébration qui clôt la saison.
Je ne l’ai pas vue venir, car je suis occupé
à charger ma voiture avec le matériel in-
dispensable pour mes deux mois d’in-
tervention. L’auto est pleine, ma tête

Par Alain Faucher, prêtre
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aussi ! Trente secondes avant que je
mette la clé dans le contact pour rentrer
à Québec, ce moniteur d’origine hispa-
nique et étudiant en informatique à
l’Université de Sherbrooke me pose une
question étonnante. Il me demande dans
son français approximatif : «Comment
on fait si on veut être baptisé ici au Camp
mariste? »

Ce n’était ni le lieu ni le moment pour
se lancer dans une grande conversation.
Il est pressé, je suis pressé. Avec un petit
sourire gêné, je déclare que c’est une
bonne question. C’est surtout, s’il y con -
sent, le début d’un processus exigeant.
Je le renvoie vers les intervenants pas-
toraux de sa région : « Pose ta question
au Service de pastorale de ton Univer-
sité. Ces gens ont l’habitude d’accueillir
des gens comme toi.  La démarche du-
rera quelques mois. Après, nous pour-
rons organiser la célébration l’été pro-
chain à la messe du pré-camp. »

Nous nous séparons pour l’année. Il
rentre à Sherbrooke, je rentre à Québec.
Je ne suis pas très optimiste. L’automne
passe. Pas de nouvelles. L’hiver passe,
le printemps arrive; avec une nouvelle :
à la messe du pré-camp, nous vivrons
un baptême et une confirmation! Le
moniteur m’a donc pris au sérieux;
comme il a pris au sérieux le témoignage
des frères maristes et des autres per-
sonnes croyantes engagées dans la vie
du camp. L’étudiant a vécu son caté-
chuménat à l’Université. Il est devenu
dans son for intérieur l’un de nous dans
la foi. Il est prêt pour sa déclaration en
public et veut la vivre devant les moni-
trices et les moniteurs convoqués à la
messe de début d’été. Ces jeunes adultes
en seront éberlués, puisqu’ils sont pour
la plupart engagés sur une piste descen-
dante quant à la religion…

À la demande de ce jeune adulte, fu-
tur professionnel et nouveau citoyen,
nous avons célébré sa naissance en Église
au bord du lac, en pleine forêt. Ce fut
un rappel éloquent pour l’équipe des
monitrices et des moniteurs de leur res-
ponsabilité. Pour que leur nouveau frère
s’épanouisse comme baptisé, il doit être
alimenté, inspiré par leurs engagements.

4 Pastorale-Québec�•�octobre�2011
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Mais peu importe : le candidat a dit une
parole-question et a consenti à un long
temps de parole-réponse. Puis il a, à son
tour, donné sa parole (avec un petit p)
en réponse à l’appel de Dieu exprimé
dans la Parole (avec un grand P).

Pendant ce processus, nous sommes
de simples porte-paroles. Nous véhicu-
lons quelque chose qui nous dépasse et
qui nous construit tout à la fois. Littéra-
lement, nous sommes pro-phètes; trans-
metteurs; passeurs; émerveillés, nous
aussi, par ce que Dieu peut accomplir
en «délivrant du père du mensonge par
l’Esprit de vérité », pour reprendre les
mots du rituel de l’exorcisme du Rituel
de l’initiation chrétienne des adultes
(165/1).

2.2  Aux racines du mot prophète :
parler « au nom de…»

Comment résonne aux oreilles de
l’exégète le titre de prophète? Comme
la combinaison de deux mots en grec,
pro et fêmi (Dictionnaire encyclopédi -
que de la Bible, 1053). Je vous épargne
les affres de l’étude détaillée des prépo-
sitions en grec. Je vous rappelle rapide-
ment les significations de base des deux
composantes du mot pro-phète :
• pro : dans l’espace signifie devant,
mais aussi à la place de, au nom de…;
dans le temps, signifie la priorité d’un
événement sur un autre. Si on inter-
prète la préposition comme élision
de pros, on aurait alors un marqueur
de relation qui indique une référence
à «un autre » personnage. 

• fêmi : ce verbe signifie parler, pren-
dre la parole.  
Le prophète prend toujours la parole

au nom de quelqu’un d’autre. Il « passe
devant » au bénéfice de cette personne.
L’outil du prophète est le langage; le lan-
gage qui dégage du sens, qui permet de
construire des significations. Le langage
permet de participer à l’œuvre de la créa-
tion. Prophétiser, dans le Nouveau Tes-
tament, c’est parfois «proclamer une ré-
vélation inspirée », par exemple au sujet
des derniers jours (Actes 2, 17). C’est
aussi « parler au sujet de quelque chose
qui est caché à la vue», comme l’identité

Avouez que tout cela est étonnant à
notre époque et profondément mysté-
rieux; imprégné de l’action du Ressus-
cité; et enraciné en toute fragilité dans
le terreau de nos propres engagements
au service des autres. Au Camp mariste,
nous essayons de vivre dans l’esprit d’un
témoin authentique de Jésus, saint Mar-
cellin Champagnat. Ce prêtre a su créer
une réponse aux gâchis de la Révolution
française. Il nous fournit une pédagogie
pour les petits et une stratégie de service
pour les plus démunis. Je suis convaincu
que son exemple nous inspire aussi de
dire Dieu dans les déserts de notre époque.

Devant une telle expérience de ca-
téchuménat, devant d’autres chemine-
ments semblables dont j’ai vent à l’Uni-
versité, je me suis souvent demandé
quel est le déclencheur du désir de ce
jeune homme ou de personnes qui lui
ressemblent. Une des réponses que je
trouve, c’est que nous, les croyantes et
les croyants, nous avons été honnêtes
pour répondre aux questions posées.
Nous avons essayé d’être authentiques.
À peu près cohérents. Honnêtes et trans-
parents dans nos actions. Dans nos pa-
roles aussi. Nous n’agissons pas seule-
ment en notre nom propre dans nos
interventions et dans nos célébrations.
Nous agissons et nous parlons à cause
de Jésus Seigneur, et au nom de son
Église. Au don de Dieu peut alors répon-
dre le don d’une vie. Puis le quotidien
nous happe, chacun de notre côté…
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des auteurs des coups reçus par Jésus
au Sanhédrin (Matthieu 26, 68).

Dans la Bible, les prophètes authen-
tiques sont des personnes qui adhèrent
au métarécit : l’alliance rêvée pour l’hu-
manité par Dieu qui rend disponible
l’Esprit d’adoption (RICA I, 1).

Prenant la parole au sujet d’«un au-
tre », le prophète en devient témoin de-
vant ses interlocuteurs. Cette autre per-
sonne est plus importante que le prophète.
L’étymologie latine du mot « témoigna -
ge» renvoie justement à la notion de tierce
personne. «Témoin » vient du latin ters-
tis, contracté en testis. Le témoin est le
troisième ingrédient d’une relation à
deux! Le témoin de la foi n’est pas là
pour parler d’abord de lui-même. Le té-
moin est un catalyseur de la relation en-
tre une personne et le Dieu vivant. Le
prophète ne se limite pas à la simple ré-
pétition des propos de l’autre. Il facilite
la réaction des autres humains avec Dieu.

Telle est la zone de créativité du pro-
phète : sa parole met en évidence celui
dont il témoigne. Cette responsabilité
l’invite autant à l’innovation qu’à l’hu-
milité. Le prophète-témoin, choisi et en-
voyé par Dieu, reçoit la Parole pour la
rendre publique dans un climat souvent
hostile. Pas surprenant que le prophète
se retrouve parfois dans une position in-
confortable, comme Jérémie qu’on fait
disparaître dans une citerne ! (Jérémie
38, 4-13)

Se comporter en témoin rend les
prophètes plus clairvoyants quant aux
limites du temps présent.  On rejoint ici
un autre sens du mot prophète, le rô’eh

hébraïque. Le mot est relié à la vue, tel
qu’expliqué par Marc Girard aux jour-
nées de formation diocésaines de juin
2010. Le prophète, c’est celui qui voit !
Le constat d’une déficience par rapport
à l’idéal de l’alliance offerte par Dieu à
l’humanité déclenche la parole prophé-

futur dans la continuité de ce qui est déjà
connu et disponible (Matthieu 11, 13).  

Prophétiser, au sens où nous l’avons
compris dans la Bible, ce n’est pas seu-
lement formuler des prédictions au sujet
de l’avenir. Le langage populaire et les
dictionnaires courants limitent au futur
la portée du discours prophétique. Une
note de la nouvelle édition (2010) de la
TOB (1 Corinthiens 14, 1) conteste cette
approche : «Dans le N.T. comme dans
l’A.T., la prophétie ne consiste que se-
condairement à prédire l’avenir... Le
prophète est essentiellement un homme
ou une femme... qui parle au nom de
Dieu sous l’inspiration de l’Esprit, qui
révèle le mystère de son dessein (13,2),
sa volonté dans les circonstances pré-
sentes. Il édifie, exhorte, encourage (v. 3),
il découvre les secrets des cœurs (v. 25). »

Cette conception des tâches du pro-
phète nous rejoint dans notre service
catéchuménal aux adultes. Notre service
est avant tout un service actuel de la pa-
role, et surtout un service de la Parole
(divine, avec un grand P) sur lequel s’ap-
puie notre service de la parole humaine.

3.  Quatre questions importantes
pour assumer avec sérénité 
le statut de prophètes

Faisons le point. Nous avons évoqué
une expérience d’accompagnement pour
rappeler le degré d’authenticité requis
par le service des personnes qui se met-
tent en marche vers les sacrements de
l’initiation chrétienne. Nous avons aussi
exploré les profondeurs des langues bi-
bliques pour saisir la richesse du mot
prophète. Ces considérations facilitent
désormais notre navigation dans la gi-
gantesque littérature biblique consacrée
aux prophètes.  

Nous allons maintenant nous poser
quatre questionsau sujet de notre rôle de
prophète dans le cadre du catéchuménat.
Ces questions vont nous aider à préciser
la portée dans le temps et les conditions
de notre comportement prophétique.
1. La tâche prophétique d’accompa-

gnement requiert beaucoup d’éner-
gie. A-t-elle un avenir? Demain et sur-
tout après-demain, y aura-t-il encore

tique. On devient prophète pour recons-
truire une relation magnifique que l’on
perçoit encore possible malgré les appa-
rences contraires. On n’est pas prophète
seulement pour vilipender et vitupérer
les obstacles qui gâchent l’alliance! La
parole du prophète construit toujours,
en contestant si c’est nécessaire.

2.3  Parler et voir clair au sujet 
du présent

La responsabilité des prophètes d’au-
jourd’hui est donc positive et construc-
tive. Vous agissez comme prophètes
dans le cadre de votre engagement en
faveur du catéchuménat. Le titre de cet
exposé, choisi par vos responsables dio-
césains, exprime leur confiance dans vo-
tre engagement et dans votre aptitude
au discernement.

Vous êtes peut-être étonnés de ce
lien établi entre votre tâche dans le ca-
téchuménat et le prophétisme. Vous vous
dites : « Je ne suis pas Madame Minou
pour prédire l’avenir. Je n’ai aucun talent

pour ça! » Ne vous en
faites pas avec cette dé-
finition populaire et ré-
ductrice du prophète,
définition centrée sur
l’avenir. La plupart des
soi-disant prédicteurs

d’avenir popularisés par les médias n’ont
aucune compétence pour pré-voir le fu-
tur. Ils n’utilisent même pas des connais-
sances élémentaires en prospective, la
science qui permet de détecter dans le
présent les tendances d’avenir. Le pro-
phète biblique annonce quelque chose du

Telle est la zone de créativité du prophète : 
sa parole met en évidence celui dont il témoigne.
Cette responsabilité l’invite autant à l’innovation

qu’à l’humilité.
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des gens intéressés par un accom-
pagnement de ce calibre?

2. Le monde globalisé et technologique
peut-il actuellement inclure dans la
conception de sa vie actuelle la di-
mension religieuse qui est le propre
du prophète?

3. Nous sentons monter en Amérique
du Nord une hostilité contre la foi
chrétienne. Que se passe-t-il au juste?
Comment pouvons-nous réagir?

4. La Bible nous apprend que la tension
entre « le monde de Dieu » et « la so-
ciété» ne date pas d’hier pour les pau-
vres prophètes. Quels comportements
nous propose la littérature biblique
pour nous ajuster à la noblesse de la
responsabilité prophétique?
Ces grandes questions surgissent de

l’expérience de porte-paroles comme
vous. Le vécu de prophètes dans le cadre
du Service du catéchuménat est parfois
angoissant! Je vais évoquer maintenant
quelques réponses tirées de recherches
très récentes. Vous verrez : ces réponses
sont très stimulantes pour entretenir no-
tre élan prophétique!

4.  Quel avenir serait possible
pour la parole prophétique 
du catéchuménat?

Il n’y a pas que la Régie des rentes
du Québec qui se préoccupe du long
terme en imaginant les années 2030,
2040, voire 2050. L’investissement requis
pour devenir un bon accompagnateur
en catéchuménat est énorme. Il est lé-
gitime de se demander : « Y aura-t-il de-
main et après-demain quelqu’un dans
le monde pour écouter ce que nous vou-
drons dire? Vaut-il la peine d’investir
dans la croissance de l’Église en accueil-
lant des nouveaux membres adultes
quand tant de gens disent qu’il n’y a plus
d’avenir pour ce mode de vie? » 

J’ai entendu une réponse étonnante
à ces questions en Corée du Sud, à Séoul,
lors de l’Assemblée mondiale des Socié-
tés bibliques (2010). Un chercheur de
Philadelphie est optimiste quant à la
force démographique du christianisme
de la deuxième moitié du XXIe siècle.

défi de développer sa pneumatolo-
gie, son discours sur l’Esprit saint.

• La conception du mal et de la mala-
die se rapproche de celle qui s’ex-
prime dans le Nouveau Testament.
Les exorcismes et les processus de
guérison reprennent la vedette.  

• Les étiquettes confessionnelles per-
dent de la vigueur au profit d’un
christianisme guérisseur.
Tout cela remet en question les lec-

tures de la Bible qui la limitent à n’être
qu’un document du passé. Le renouveau
chrétien sud-américain ou africain pro-
clame l’actualité de la Bible. Et l’Ancien
Testament retrouve ainsi sa qualité de
«Premier » Testament.

Selon le docteur Jenkins, ces chan-
gements « sont sans précédent en termes
d’échelle et ils risquent même de relé-
guer au second plan la mutation révo-
lutionnaire que nous appelons la Ré-
forme». Certaines des nouvelles questions
qui se poseront marqueront en fait un
retour à des problématiques déjà vécues
dans l’histoire du christianisme. D’où la
nécessité de bien étudier l’histoire de
notre religion (et bien sûr la Bible) pour
affronter les défis à venir.

Concrètement, que retenir de cette
opinion du professeur Jenkins?

• Nous n’appartenons pas seulement
au passé. Les croyants ont de l’avenir!

• Nous ne serons pas étouffés par le
«méchant monde occidental ». Notre
foi trouvera un écho et un avenir dans
ce que nous avons appelé jusqu’ici
le Tiers-Monde. 

• Le christianisme doit apporter quel -
que chose de concret pour prouver
sa pertinence. Dans des sociétés mal
organisées, les prétentions à la gué-
rison trouveront des oreilles intéres-
sées. Serons-nous uniquement des in-
tellos dont les préoccupations seront
décrochées des besoins concrets? �

(La suite dans notre 
prochaine édition)

Autrement dit, notre investissement
dans le catéchuménat aurait de l’avenir!
Si j’investis aujourd’hui pour soutenir
des personnes en chemin catéchumé-
nal, je suis en droit de croire que cela a
de l’avenir; même si on envisage un ho-
rizon aussi lointain que 2050. Les ten-
dances démographiques indiquent qu’à
ce moment, le christianisme sera davan-
tage « équatorien », car les pays du Sud
contrebalanceront largement la baisse
de proportion du christianisme dans les
pays du Nord.

Philip Jenkins est professeur d’hu-
manités à la Pennsylvania State Univer-
sity. Il décrit la place de la Bible dans un
monde chrétien en mutation. Évoquant
un commentaire optimiste de saint Vin-
cent de Paul (émis aux alentours de
1640!) le conférencier démontre que la
promesse de durée de l’Église émise par
Jésus ne se limite pas à l’Europe. Selon
Vincent de Paul, l’Église du futur sera
bien vivante ailleurs dans le monde.

Des chiffres lui donnent raison. En
1900 comme aujourd’hui, les chrétiens
formaient le tiers de la population mon-
diale. Ce qui a changé, c’est bien sûr le
nombre total. Les chrétiens ont quadru-
plé! Mais les proportions de la répartition
géographique sont en train de se modi-
fier. L’Europe a vu sa population chré-
tienne augmenter de 29% entre 1900 et
2010. En Amérique latine, la croissance
de la population chrétienne est de 877%.
Et en Afrique? La croissance de la popu-
lation chrétienne y est de 4930% ! La dé-
mographie galopante de certains pays
y est pour quelque chose.

En 2050, la proportion mondiale des
chrétiens euro-américains sera de 27%,
alors qu’elle était à 38% en 2010. Le cen-
tre de gravité du christianisme se dépla-
cera vers l’équateur. Il comptera facile-
ment trois milliards d’adhérents dans le
monde. L’Afrique sera le pôle majeur du
christianisme. Ce déplacement du chris-
tianisme vers le Sud entraîne déjà plu-
sieurs conséquences pour l’activité de
l’Église.
• La foi chrétienne devient plus cha-
rismatique. La théologie est mise au

PREMIER PLan
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Oblat de Marie immaculée, auteur
à succès, thérapeute renommé, le

père Jean Monbourquette, décédé à
Ottawa le 28 août dernier, laisse derrière
lui une œuvre colossale. On peut aisé-
ment avancer qu’avec lui l’Église du
Canada perd un de ses grands noms.
Mais nous devrions savoir comment af-
fronter un tel choc : après tout, n’a-t-il
pas renouvelé notre regard sur le deuil
et les phénomènes qui y sont reliés? 

Conférencier très recherché, maître
à penser en psychothérapie pastorale, il
a signé pas moins de 22 livres. Le plus
connu est sans doute Grandir – Aimer,
perdre et grandir, qui a été diffusé à plus
d’un million d’exemplaires dans la fran-
cophonie, ce qui surpasse tous les re-
cords dans l’édition religieuse. Son der-
nier titre, Excusez-moi, je suis en deuil
(qui fait l’objet d’une recension en page
29 de cette édition), coécrit avec Isabelle
d’Aspremont, fait ressortir l’importance
de savoir parler de la mort pour mieux
l’accepter. 

«Médecin des âmes», c’était le choix
vocationnel de Jean Monbourquette tel
qu’il l’avait formulé devant ses collègues
étudiants avant d’entrer en communauté.
À 42 ans, le religieux abandonnait le mi-
nistère paroissial pour des études en
psychologie à San Francisco. Plutôt qu’un
quelconque désir de décrocher (dont
étaient soupçonnés parfois les prêtres
désireux d’étudier), ce choix s’inscrivait
dans une parfaite continuité avec son
expérience pastorale : il avait constaté
autour de lui de grands besoins d’un
éclairage à la fois humain et spirituel. Si
la psychologie s’est développée au début
du 20e siècle à l’abri de toute spiritualité,
on peut avancer que Jean Monbourquette
aura fait beaucoup pour réconcilier l’une
et l’autre.

Un autre thème essentiel à l’expé-
rience tant humaine que chrétienne
qu’il aura beaucoup approfondi, peut-
être mieux que quiconque : le pardon.

Dans un autre de ses livres, Comment
pardonner? (Novalis, 2009), il propose
une démarche en 12 étapes, qu’il a dé-
couvertes et intégrées au fil de l’expé-
rience et de la réflexion. Ailleurs (De-
mander pardon sans s’humilier, Novalis-
Bayard, 2004), il suggère qu’il faut aussi
bien savoir pardonner qu’apprendre à
être pardonné. La nécessaire recherche
de sens (À chacun sa mission, Novalis-
Bayard, 1999), l’importante estime de
soi (De l’estime de soi à l’estime du Soi,
Novalis-Bayard, 2001) et l’agressivité
masculine (La violence des hommes,
Novalis-Bayard, 2006) sont d’autres ques-
tions incontournables qu’il aura su creu-
ser avec brio, ne négligeant jamais d’y
insérer un regard de foi authentique, ja-
mais « plaqué ».

Son éditeur Novalis lui a rendu un
hommage que nous aurions bien du mal
à améliorer. On peut y lire : « Jean Mon-
bourquette a toujours traité des ques-
tions les plus sensibles et les plus vitales,
répondant ainsi à des attentes réelles et
universelles ». Après l’énumération de
ses principaux titres, ce beau résumé :
«Dans son double parcours de prêtre et
de thérapeute, il a développé une ap-
proche unique et inédite où la guérison
passe à la fois par la psyché et la spiri-
tualité; une approche qui est aujour -
d’hui largement reconnue mais qui sus-
citait beaucoup de scepticisme il y a un
quart de siècle. Jean Monbourquette a
été un pionnier qui a largement contri-
bué à l’évolution des mentalités dans
une société méfiante du fait spirituel. »

À l’Université Saint-Paul d’Ottawa, il
enseignait et oeuvrait comme accompa-
gnateur et thérapeute. En même temps,
cet esprit ouvert s’intéressait à tout. Nous
l’avons vu assister à toutes les confé-
rences qu’accueillait cette institution
d’Église et y poser, chaque fois, les ques-
tions les mieux articulées, les plus per-
tinentes. L’homme était d’une simplicité
désarmante, qui l’aidait probablement

à susciter les confidences. En même
temps, sa vive intelligence pratique sa-
vait faire émerger les questions centrales
des douleurs les plus profondes. Disciple
de Carl Gustav Jung, le père Monbour-
quette en avait adopté la perspective
scientifique pour mieux la christianiser,
pourrions-nous dire, en comprenant bien
qu’il a tout simplement su y repérer la
dimension évangélique que l’autre re-
fusait d’aborder. Sa thèse de doctorat en
psychologie, à l’International College de
Los Angeles, portait justement sur la spi-
ritualité masculine entrevue dans une
perspective jungienne. 

On lui doit aussi d’avoir inspiré la
création de la Maison Monbourquette,
à Montréal, un centre de ressources pour
les personnes endeuillées à la suite d’un
décès. L’an dernier, il déclarait en entre-
vue à nos collègues du diocèse de Saint-
Hyacinthe : « Ça semble aujourd’hui dé-
modé de parler du bien des âmes mais
c’est le cœur de la personne qui m’inté-
resse. » Nul ne saurait dire combien de
cœurs et d’âmes, blessés peu ou prou, il
aura touchés. �

    

VOIEs dE PaSSaGe

Jean Monbourquette,�un�penseur
et�un�passeurde�sens

Par René Tessier
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n’arrive que parce que nous sommes
chrétiens. Peut-être que les responsa-
bles veulent vider la ville des chrétiens.
S’il vous plaît, priez pour nous. Priez pour
la paix et la stabilité. Nous avons peur. »

Que réserve l’avenir?
Mgr Sako a indiqué que seulement

depuis les derniers attentats des deux
semaines précédentes, cinq nouvelles
familles chrétiennes avaient quitté. Il
évalue à plusieurs milliers le nombre de
chrétiens ayant quitté la ville dans les
trente dernières années. «Cet exode des
chrétiens qui se poursuit est une grande
perte pour ceux qui veulent rester ici.
Combien de temps peuvent-ils encore ré-
sister à la pression?», s’interroge l’évêque.

L’archevêque a aussi déclaré que le
gouverneur local lui avait promis de
fournir des gardes pour les églises ainsi
qu’un financement pour les réparations.
Mgr Sako a toutefois dit que de telles me-
sures n’offraient pas de sécurité à long

VOIEs De�PaSSaGe

Le 15 août dernier, une autre église
dans la ville irakienne de Kirkuk

était bombardée, portant à trois le nom-
bre d’églises attaquées en deux semaines.
Heureusement, personne n’a été blessé
dans cette explosion.

Une attaque planifiée?
Le Père Elias Gewargis, prêtre de la

paroisse, a eu la chance de s’en tirer lors -
que le personnel de sécurité a repéré un
véhicule transportant du matériel sus-
pect. On lui a ordonné alors de sortir du
lieu quelques minutes avant l’explosion.

En entrevue avec l’Aide à l’Église en
Détresse (AED), Mgr Louis Sako de Kir-
kuk s’est demandé : «Aujourd’hui, ils ont
attaqué l’église, qui sait si demain ils
n’attaqueront pas le clergé ou les gens? »
Rappelons que deux semaines plus tôt,
des voitures piégées avaient explosé à
l’église syriaque catholique de Sainte-
Famille ainsi que près de l’église évan-
gélique. Au moins 13 personnes avaient
alors été blessées – légèrement pour la
plupart – dans les maisons avoisinantes.

Mgr Sako a déclaré que la bombe
ayant explosé le 15 août était beaucoup
plus grosse. Ele a fait un énorme trou
dans le mur principal et a détruit des
bancs et d’autres accessoires de l’église.
L’archevêque a lui-même été réveillé par
l’explosion qui a eu lieu à moins d’un
kilomètre de sa maison. Des fenêtres ont
même été brisées.

En revenant d’une visite à l’église
Saint-Éphrem, Mgr Sako a déclaré qu’il
s’agissait sûrement d’une attaque soi-
gneusement planifiée. « J’ai vu beaucoup
de gens fâchés et fatigués dans l’église
pendant que j’y étais, se demandant
pourquoi leur église avait été attaquée. » 

Comme personne n’a revendiqué
ces attaques, il a ajouté : « Il n’y a aucune
justification pour de telles attaques. Les
chrétiens n’ont aucun rôle politique et
ne causent de problème à personne. Ça

L’Église irakienne encore�attaquée
Par John Newton, AED Royaume-Uni

terme. «Même si le gouvernement nous
fournit des gardes et du financement,
nous ne pouvons savoir s’il n’y aura pas
d’autres explosions. Nos préoccupations
ne sont pas une priorité pour le gouver-
nement. Que pouvons-nous faire? Com-
ment pouvons-nous planifier notre ave-
nir? » L’engagement du gouvernement
visant à renforcer la sécurité vient à la
suite de l’appel qu’avait fait Mgr Petros
Yohanna Mouche de Kirkuk auprès des
politiciens pour obtenir une meilleure
protection. 

Mgr Sako, qui est un prélat chaldéen,
a ajouté que, comme les relations étaient
bonnes avec les syriaques orthodoxes et
les autres Églises, ceux-ci allaient tra-
vailler ensemble. « Tous les chrétiens de
toutes les Églises sont ouverts les uns
envers les autres. Nous avons un œcu-
ménisme qui est vraiment vivant et nous
nous soutenons les uns les autres autant
que nous le pouvons », a-t-il conclu. �
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Cette question est le thème d’un congrès au titre insolite.
Le mot congrès est pris au sens d’une marche ensemble

dans une vision commune, au sens étymologique. Ce Congrès
a pris naissance à la suite d’une rencontre entre deux fonda-
teurs, Umberto Dell’acqua de Pedagogia Globale (Italie) et
Olivier Fenoy de l’Office culturel de Cluny (France). Plusieurs
rassemblements internationaux de ce Congrès ont eu lieu de-
puis 1993, en France, en Belgique, en Hongrie, et cette année,
en octobre 2011 il aura lieu à Barcelone en Espagne et bientôt
en Amérique du Nord à Montréal.

Mais de quoi parle-t-on quand on dit 
« la Beauté qui sauve le monde »?

Chez Dostoïevski, cela relevait de la prophétie et il l’attri-
bue à tel de ses personnages dans L’Idiot ou encore dans Les
Frères Karamazov, au cœur même du chaos humain qu’il dé-
crit, cette pauvreté que chante toute son œuvre jusqu’à la
transfigurer. Le cardinal Daneels, au Congrès de Louvain la
Neuve en 1998, affirmait qu’au cœur même d’une société qui
a perdu le «sens», la Beauté réveille chez chacun une espérance,
ouvre immédiatement à la verticalité, à la transcendance.

Il faut remonter chez ces quêteurs de vérité et de perfection
qu’étaient les Grecs. Par leur art, ils organisent la société et
c’est la paix idéale. Bien avant, les Égyptiens tendent à expri-
mer par des architectures gigantesques et pharaoniques, une
vision grandiose et cosmique de l’homme. Dans les deux cas,
la Beauté n’atteint pas le mystère de la transcendance parce
qu’ils en excluent la pauvreté et la souffrance humaine en
mettant l’art au service d’un système de pensée et de régula-
tion de la société. Or, c’est au cœur même et pour ainsi dire à
l’apogée de cette civilisation que se situe la Croix du Christ;
l’événement est à la fois si discret et tellement banal en son
temps qu’il ne saurait être considéré pour beaucoup comme
véritablement historique. La Croix mise en exergue est la re-
connaissance d’une vision salvatrice de l’homme blessé à tra-

vers tous les siècles mais aussi de l’homme cohérent dans le
don de lui-même, en fidélité à lui-même.

Par la gloire de la Croix, le chant de l’homme est mené à
sa plénitude et c’est pourquoi elle a tant inspiré et renouvelé
l’art en général, bien au-delà du seul art sacré. Cela est vrai
en peinture, en sculpture, et en architecture, mais peut-être
avant tout quant à la théâtralité du drame humain, dans l’écrit.
Le récit de la Passion n’est-il pas dès les origines du christia-
nisme le livret le plus sobre et le plus tragique qui soit et n’en
retrouvons-nous pas la trame dans nombre d’œuvres profanes
et agnostiques telles que Mère Courage de Bertold Brecht, tout
aussi bien que chez Goya ou Camille Claudel? Si cette icône
de la Croix est reconnue de manière universelle, c’est qu’elle
nous est commune à tous. De fait, elle traverse le chaos de la
matière en ne dissimulant rien de la pauvreté, de la souffrance,
de l’injustice.

En cela, nombre d’expressions artistiques antérieures ou
postérieures à la Croix sont  assurément de la même essence,
mais aucune n’est aussi signifiante que la Croix du Christ. Elles
le sont à chaque fois qu’elles tentent de dire la dignité humaine
dans son aspiration à la sacralité, aspiration que l’on peut re-
connaître dès les grottes de Lascaux, aussi bien que dans l’art
celte, africain ou amérindien. Ce qu’il y aurait là à regarder,
c’est que jamais ces formes d’expressions artistiques n’engen-
drent de systèmes rationnels ou de volonté de domination.

La Beauté, aujourd’hui, un superflu pour riches? 
Notre monde contemporain domine par sa rapidité, son

efficacité, la rentabilité de son économie implacable. Vivre
l’instant présent, être présent, c’est accepter la vulnérabilité
qui, dans l’instant, nous permet de recevoir la vie d’une autre
vie, ce que tout comédien, tout peintre, tout artiste a perçu à
un moment donné au risque absolu, sinon, de ne pas être un
artiste; c’est accepter d’être engendré du dedans, bousculé,
travaillé, labouré à chaque instant par cette disponibilité

Photo :�ShUtterStoCk

et�si�la�Beauté pouvait
sauver le�monde?

Par Jean-Noël André
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par ce monolithisme. Elle seule peut dénoncer l’attrait imbé-
cile du pouvoir et du profit érigé en système.

Une mosaïque des peuples
Dire et croire au sens politique que « la Beauté sauve le

monde», c’est contribuer en toute connaissance de cause à
l’éclosion  d’une démultiplication de réalités diverses, formées
de quelques-uns, voire de deux ou trois seulement, qui s’iden-
tifient au travers même de leur acte. C’est avoir expérimenté
qu’il est impossible de séparer l’œuvre à créer ou à incarner
de ceux qui la portent, la suscitent et la génèrent dans l’instant
par la profondeur de leur relation. 

Si la Beauté nous a un jour interpellé par un regard, un
jeu de couleurs, une harmonie, la dureté d’une situation hu-
maine, un magnifique panorama ou une petite fleur, si de
surcroît, nous avons quelque talent pour le dire, le chanter
ou le peindre, surtout, sachons qu’elle est fragile et qu’elle
nous enseigne qu’humus et humilité ont même racine. Si nous
sommes conscients que Bonté et Vérité semblent aujourd’hui
en situation d’impasse, et qu’il ne reste plus que notre pauvre
pauvreté, comme l’argile dans la main du potier pour pouvoir
exprimer que la Beauté sauve le monde, surtout n’ayons pas
peur de cette grande indigence. Offrons-la.

Engagement
La Parole qui est en nous nous constitue. Elle nous révèle

dans toute notre plénitude. Elle est reconnaissance de notre
unité propre et elle s’exprime toujours par un oui à quelqu’un.
Donnée, elle ne saurait être un contrat mais bien plutôt ser-
ment de cette reconnaissance et volonté d’en vivre. Aussi, si
nous croyons que « la Beauté sauve le monde», que là est notre
joie, entraidons-nous toujours à y être fidèles et que, par cette
attention réciproque, chacun entre en lui même dans ce che-
min du don qui nous fait dire oui ! �

Site du Congrès international :http://www.congres-beaute.org

exigeante qui peut aller et doit aller d’une certaine manière
jus qu’à une confession. Les grandes œuvres des Giotto, Cara-
vage ou Matisse comme celles de Bach ne sont-elles pas d’au-
thentiques « confessions »?

Paul Klee, à travers sa peinture, a ouvert et osé une façon
de révéler la lumière : non pas comme une source extérieure
mais intérieure à l’homme et à toute matière. C’est en cela
que l’on peut affirmer que « la lumière procède du noir », non
seulement dans l’ensemble du créé, ce qui est une évidence
scientifique, mais également en nous. Ainsi perçu, le noir n’est
donc pas un élément négatif de nous-mêmes, contrairement
à une imagerie millénaire largement répandue. Il est la matière
et la chair dans leur état brut, sauvage, lourd, informe, encore
inexprimé. En cela il est le matériau premier de l’acte créateur.
Vérifié par la chaleur du don, il se colore progressivement jus -
qu’à l’embrasement.

Un engagement sociétal
Passer du pour soi au plus grand que soi en se laissant mou-

voir de l’intérieur est, en quelque sorte, l’étape de délivrance
que seule permet la grâce. Car, qu’on le veuille ou non, révéler
la Beauté c’est immanquablement passer par une multitude
de petites morts, c’est choisir de dompter l’anxiété de la chair
pour puiser à la mort le courage de vivre; c’est choisir de tra-
vailler au présent à cette recréation permanente de soi-même
par le labeur de la communion, toujours à reconstruire, jusqu’à
pouvoir affirmer que « la Beauté sauve le monde» dans sa chair;
c’est aussi se situer fils et cœur de l’histoire, l’histoire étant
entendue comme le mouvement «d’amorisation », selon l’ex-
pression de Teilhard de Chardin, de toute la création et de
toute l’humanité convergeant vers l’UN.

Cet engagement personnaliste et responsable, au cœur
d’un monde monolithique, de plus en plus mondialisé et hié-
rarchisé, n’est rien moins au final qu’un engagement non-
violent pour une authentique révolution des mœurs et des
comportements. La gratuité de la Beauté porte remède à toutes
les formes possibles d’individualisme latent ou déclaré, généré

VOIEs dE PaSSaGe
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Esto es la juventud del Papa! » C’est
en scandant ce slogan que la jeu-

nesse, non seulement du Pape, mais bien
de l’Église et du monde, s’est réunie à
Madrid pour célébrer la Journée mon-
diale de la jeunesse (JMJ) du 16 au 21 août.
Un demi-million de jeunes de 193 pays
étaient présents durant ces jours… et au-
delà d’un million à la messe de clôture!
Notre diocèse y était aussi. Visite guidée
en cinq stations, en attendant Rio… 

Les jeunes de Québec en route
vers Madrid 

Les jeunes pèlerins de notre diocèse
se sont rendus à Madrid par une multi-
tude de voies : les communautés reli-
gieuses, les mouvements ecclésiaux, les
sensibilités spirituelles ou encore l’en-
racinement dans un milieu de vie. Au
total, plus de 300 jeunes d’ici ont pris la
route de l’Espagne dans une douzaine de
groupes différents, en plus de quelques
électrons libres… Pour chacun, c’était
l’aboutissement d’une démarche collec-
tive de préparation spirituelle et de col-
lecte de fonds qui s’était étendue bien
souvent sur plus d’une année. La JMJ
est un événement qui se prépare!     

Un pèlerinage en crescendo
Le riche patrimoine culturel et reli-

gieux de l’Espagne – voire de pays voi-
sins – a été mis à profit. Dix saints pa-
trons, pour la plupart espagnols, étaient
offerts en modèles aux jeunes, dont
sainte Thérèse d’Avila et les saints Jean
de la Croix, Ignace de Loyola et François
Xavier, auxquels tant de lieux sont asso-
ciés en ce pays. C’est sans compter le
haut-lieu de Compostelle, Fatima tout
proche, les attraits plus modernes de la
Sagrada Familia de Barcelone, ou encore
Taizé… ou Rome! De nombreux pèlerins
ont profité de leur première semaine de
séjour pour marcher dans les pas de di-
vers témoins de la foi, suivant en cela
ceux du bienheureux Jean-Paul II, autre
patron de cette JMJ. 

Pendant la semaine qui précédait la
JMJ, les diocèses espagnols ont accueilli
les pèlerins en route vers Madrid. Ce fut
l’occasion de rencontres plus intimes
avec l’Église locale : temps de prière, re-
pas partagés, accueil en communautés
paroissiales. Diverses nationalités étaient
amenées à se côtoyer en ces jours, élar-
gissant progressivement l’horizon de la
rencontre. Une femme d’Avila, tout émue

VIE DioCÉSaine

d’avoir accueilli des Québécois, nous
confiait avoir été impressionnée par la
foi des jeunes du Québec. L’expérience
de la JMJ ne se vit pas à sens unique! 

Madrid! 
Madrid accueillit généreusement les

pèlerins, malgré la crise financière in-
ternationale et ses répercussions dans
la société, spécialement chez les jeunes.
Avec 499 999 nouveaux amis, tout est gi-
gantesque! On est logé dans des écoles,
on dort à même le sol et on prend sa dou -
che en plein air. On rencontre des gens
de toutes langues et nations dans une
atmosphère multicolore! 

Les matinées étaient consacrées aux
catéchèses livrées par les évêques. On
pouvait y entendre diverses voix de la
francophonie échanger en petits groupes,
interroger le catéchiste, puis célébrer
ensemble l’Eucharistie. Les grands ras-
semblements avaient lieu le soir, une
fois passée l’extrême chaleur madrilène,
alors que la foule bigarrée de pèlerins
et de locaux se répandait dans les artères
principales pour vibrer d’un seul coeur,
dans une atmosphère champêtre. En-
tretemps, des centaines d’activités – ex-
positions, entretiens, concerts, films –
étaient proposés aux pèlerins. Tant de
possibilités!  

Cette année, les pèlerins de notre
diocèse ont aussi eu la chance de ren-
contrer l’ensemble des pèlerins cana-
diens. Nous avons aussi organisé une
rencontre diocésaine à Madrid pour que
tous nos  pèlerins puissent se croiser et
partager leur expérience avec notre ar-
chevêque. En effet, Mgr Lacroix était à
Madrid – et même à Avila – non seule-
ment pour vivre la JMJ avec les jeunes
de son diocèse, mais aussi pour offrir
trois catéchèses francophones. L’une
d’elle – qui fit salle comble – attira d’ail-
leurs plus de 2 500 jeunes!    

Par André Brouillette, SJ
Coordonnateur de notre délégation diocésaine

LA JMJ dE MAdRId
La�« jeunessedu�Pape»
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VIE DioCÉSaine

La finale : une vigile et une messe avec 
le saint-Père 

La vigile et la messe avec le Saint-Père ont été des moments
privilégiés de rencontre avec Benoît XVI. Tous ont alors pu
le voir (parfois de très loin!) et l’entendre. Tous l’avaient
longuement attendu en passant un après-midi sous un soleil
cuisant. 

La manière d’être de Benoît XVI détourne l’attention vers
un Autre. C’est bien lui qui a convié ces milliers de jeunes à
Madrid, mais il les invite fondamentalement à s’enraciner
dans le Christ. Notre pape n’est pas une superstar, mais il
éprouve une joie évidente à remplir pour ces jeunes sa tâche
d’enseignement et de sanctification. Sans relâche, il les a
exhortés à rencontrer personnellement le Christ, à mettre leur
vie à sa suite, à communier à cet amour divin qui donne vie
et joie au monde. Les interventions de Benoît XVI étaient
pleines d’espérance. On peut souhaiter qu’elles résonnent
longtemps dans le cœur des jeunes. 

La vigile à Cuatro Vientos a été emblématique de cette
orientation fondamentale vers le Christ, d’une manière tout
à fait imprévue. En effet, alors que l’après-midi avait été très
chaud, des nuages s’amoncelèrent au début de la soirée, bien-
tôt un vent violent et des aver ses abondantes vinrent troubler
la cérémonie, alors que le Saint-Père s’adressait aux jeunes.

Le système de son faisant défaut un moment, le Pape inter-
rompit son discours. Protégé tant bien que mal par un para-
pluie, puis deux, puis trois, les feuilles de son allocution trem-
pées et agitées par le vent, il resta sur place plusieurs minutes,
sans qu’on sache très bien quand il serait possible de repren-
dre le fil de la célébration. Puis, les éléments déchaînés se cal-
mèrent, le Saint-Père alla se revêtir de vêtements liturgiques,
et un temps d’adoration eucharistique fut vécu avec une in-
tensité extraordinaire par plus d’un million de jeunes. Une
telle union des cœurs était impressionnante et nous donnait
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une image incarnée de la communion de l’Église, dispersée
par toute la terre, mais unie dans la prière. Un des jeunes de
Québec me confiait que ce moment d’adoration était ce qui
l’avait le plus marqué de tout son pèlerinage.  

des fruits et des hommes
Les fruits de la JMJ ne sont pas simplement à conjuguer

au futur, on peut les lire au cœur même de l’expérience. Plu-
sieurs participants me disaient revenir affermis dans leur foi
et leur désir d’engagement. Ils ont pu partager avec d’autres
jeunes croyants de leur âge et voir qu’ils ne sont pas seuls!
Ces fruits, ces acquis de la JMJ qui vont dans le sens de l’af-
fermissement de la foi, d’un désir plus grand d’une rencontre
avec le Seigneur, sont germes d’espérance. On peut espérer
aussi des fruits de charité, puisque le Saint-Père, au moment
de la messe de clôture, les a envoyés chez eux en mission,
pour qu’ils incarnent cette bonne nouvelle et la fassent dé-
couvrir aux jeunes de leurs pays.    

Vers Rio! 
Le signal a été donné : rendez-vous à Rio de Janeiro en

2013 ! On peut souhaiter que de nombreux jeunes adultes de
notre diocèse aient la chance de vivre avec d’autres cette Jour-
née mondiale de la jeunesse, bâtissant des liens en Église ici,
avec d’autres jeunes, et vivant ce grand ressourcement inter-
national avec tant d’autres d’horizons si divers, au Brésil. L’an
prochain, pour la JMJ diocésaine du dimanche des Rameaux,
Benoît XVI a déjà lancé cet appel à la joie : «Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur. » (Ph 4,4). En route vers Rio, c’est
sous le thème «Allez! De toutes les nations, faites des disci-
ples. » (Mt 28,19) que le Saint-Père convie les jeunes… Eh bien,
allons! �
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Les catéchèses de Mgr Lacroix et plusieurs
reportages de la JMJ peuvent être visionnés sur
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VIE DioCÉSaine

Le diocèse de Québec compte un million de catholiques
baptisés; or de ceux-ci, une proportion de seulement 5 à

10% pratique et fréquente les offices religieux de façon régu-
lière. La manière dont la jeunesse catholique est appelée, à
travers les parcours catéchétiques, à une connaissance plus
intime de Jésus Christ, a bien changé. Daniel Laliberté, res-
ponsable de ce dossier aux Services diocésains de Québec, a
suivi ces changements. Il nous permet d’entrevoir d’un autre
angle le portrait du parcours catéchétique actuel.

Daniel Laliberté constate qu’il s’est produit un tournant
décisif pour les acteurs et leurs rôles dans la vie des jeunes
quand, après les années 1960, l’école publique s’est rapide-
ment sécularisée et l’enseignement catéchétique a graduel-
lement diminué jusqu’à l’effacement total.
Ce mouvement a culminé en 2008 avec une
loi qui interdit tout enseignement religieux
dans les écoles publiques du Québec. La
distance ainsi imposée par le gouverne-
ment entre le religieux et l’école a forcé les
paroisses québécoises à prendre la respon-
sabilité d’éduquer la jeunesse catholique
dans la foi. La tâche des catéchètes en est
devenue beaucoup plus exigeante, puisque
les jeunes se présentant pour suivre un par-
cours de catéchèse ont un horizon très pauvre au plan de leur
héritage religieux. Les paroisses se doivent donc d’augmenter
la charge «d’enseignement religieux » lorsque les jeunes en-
tament leur parcours.

Ce n’est pas le seul problème auquel font face les paroisses,
d’après M. Laliberté. Une longue tradition québécoise veut
que les enfants reçoivent les sacrements à des moments bien
définis dans leur vie : la naissance pour le baptême, la deuxième
année du primaire pour la première communion, et la sixième
année du primaire pour la confirmation. Cette tradition bien

ancrée a pu créer une sorte de barrière psychologique dans la
population, surtout autour de la dernière année du primaire
et la confirmation. L’école primaire terminée, « les affaires de
religion sont maintenant loin derrière ». Ceci limite la portée
de l’éducation religieuse que les paroisses peuvent donner. Dans
l’esprit du plus grand nombre, les parcours catéchétiques au
Québec s’adressent donc, a priori, aux jeunes de 6 à 13 ans.

Un tel état d’esprit, avec sa singularité, peut rendre pro-
blématique la mission d’évangélisation de l’Église. Première-
ment, il s’est développé une habitude de la consommation
des sacrements : la première communion et la confirmation
sont distribuées aux jeunes, non dans un choix fondamental
de vie chrétienne mais plutôt pour leur conférer la liberté de

se marier religieusement s’ils le veulent. Les
sacrements deviennent donc des fins en eux-
mêmes, alors que dans la visée de l’Église ils
sont des moyens pour entrer en relation
d’intimité profonde avec le Christ Sauveur. 

Deuxièmement, les paroisses sont en-
trées dans une optique académique de l’ini-
tiation aux sacrements; entendons par là
une forme d’interaction entre le sacrement
et le bagage intellectuel de l’enfant. Les pa-
roisses, involontairement et inconsciem-

ment, ont bâti des démarches dans lesquelles le jeune doit re-
cevoir un bagage théologique pour être à même de recevoir le
sacrement. Ceci met une pression sur les parents pour inscrire
leur enfant aux « cours de catéchèse» en temps et lieux.

Troisièmement, le lien entre les parents et la paroisse de-
vient très distant, voire se réduit à une simple relation d’affaire.
Le parent a besoin de la paroisse pour que ses enfants puissent
recevoir un bagage de connaissances en vue des sacrements.
Après cela, la relation s’éclipse la plupart du temps. Dans ce
contexte, l’esprit de communauté chrétienne est fortement

Les�parcours catéchétiques 
québécois en�pleine mutation!

Par Philippe Mostert-Bellemare

VIE DioCÉSaine
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La tâche des catéchètes en 
est devenue beaucoup plus 
exigeante, puisque les jeunes 
se présentant pour suivre un 
parcours de catéchèse ont un 
horizon très pauvre au plan 
de leur héritage religieux.
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VIE DioCÉSaine

mis en danger. La création d’une communauté, dans son sens
chrétien profond, n’est plus accessible. Elle ne l’est plus puis -
qu’une fois les sacrements reçus, l’objectif du contact établi a
trouvé son accomplissement, du moins du point de vue des
familles. En somme, cette liaison, ponctuelle par nature, prend
fin poliment comme un contrat bien respecté.

Finalement, un terrible vide se crée dans la vie chrétienne
des adolescents et des jeunes adultes. En effet, les efforts des
paroisses étant tous concentrés sur la catéchèse en vue des
sacrements, elles ne peuvent plus soutenir d’activités pour
les adolescents et jeunes adultes. Face à un tel vide, les jeunes
n’ont d’autre alternative que d’aller chercher leurs activités
ailleurs dans le monde.

Ce bref  portrait du parcours catéchétique d'aujourd'hui
est loin d'être exhaustif. Il faudrait faire une étude pastorale
et sociologique plus approfondie. Dans les paroisses, respon-
sables de pastorale et baptisés engagés s’activent à soutenir
des parcours sains, qui intègrent pleinement les dimensions
spirituelle et psychologique de l'homme moderne. M. Lali-
berté, de son côté,  voit l'avenir des parcours catéchétiques
fondé sur un réel apprentissage de la Parole de Dieu : «Ap-

prendre à lire et à aimer la Bible » est son leitmotiv, ce sur
quoi il met constamment l’emphase. C'est au contact de l’Écri-
ture sainte que l'être humain entre un peu plus dans le mystère
de la résurrection.  Après quoi il appartient aux paroisses d’an-
crer leurs parcours dans une expérience chrétienne intégrale,
qui comprend aussi bien la dimension caritative que la di-
mension de la vie quotidienne en présence de Dieu. Cette vi-
sion favorise une approche par projets, petits et grands, pour
la catéchèse moderne.

Le but final est d’en arriver à intégrer une pédagogie fine,
reposant à la fois sur la réception de la révélation divine en
soi et sur la prise en charge de la personne dans la création
de sa vie.1 « Les paroisses doivent donc être outillées pour faire
face aux nouveaux défis. » Les paroisses sont habituellement
organisées avec une cellule pour la catéchèse des jeunes en
vue des sacrements, une cellule pour la pastorale du mariage,
une autre pour la préparation au baptême et ainsi de suite.
Une hypothèse de solution au problème de la dispersion : fu-
sionner toutes ces cellules pour faire un tout qui permet d’ac-
cueillir chaque individu et de le prendre là où il est rendu,
suggère Daniel Laliberté.

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un
non seulement en contact, mais en communion, en intimité,
avec Jésus Christ. »2 Il y a là, assurément, un immense chantier
ouvert. Mais, visiblement, notre animateur diocésain voit déjà
de belles percées sur le terrain. Surtout, il croit que l’Église se
construit à travers de nouvelles manières d’être et de faire,
sous la poussée de l’Esprit Saint. �
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1. Un grand philosophe et théologien jésuite du 20e siècle, Bernard Lonergan,
a démontré dans ses études la nécessité de s’appuyer à la fois sur la voie
du haut vers le bas, soit la révélation que Dieu nous donne, et sur la voie
du bas vers le haut, soit l’auto-création ou autodétermination, pour arriver
à créer une pédagogie menant vers une conversion religieuse authentique.

2. Directoire général de la catéchèse, numéro 80.

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

Daniel Laliberté, animateur diocésain.
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L’être humain au�cœur
de�sa�quête spirituelle

Par Valérie Côté

Les 26 et 27 août dernier avaient
lieu les premières Assises de la Spi-

ritualité, au Montmartre à Québec, sous
le thème : «Une spiritualité avec ou sans
Dieu?» La fin de semaine comprenait une
conférence de la théologienne Lytta Bas-
set et une table ronde avec quatre inter-
venants du milieu spirituel du Québec :
Daniel Fradette, Yvon Théroux, Normand
Malo et André Beauchamp. Par la suite,
les participants étaient invités à expéri-
menter un volet de la vie spirituelle par
un atelier en petits groupes. Les Assises
se terminaient par une conclusion de
Lytta Basset.

La conférence de Lytta Basset 
Elle avait pour thème Dieu dans les

quêtes spirituelles de nos contemporains.
Selon elle, « on ne peut pas dire que les
croyants ont le monopole de la spiritua-
lité ». La première partie de sa confé-
rence traitait de la question de Dieu, liée
à plusieurs refus de nos contemporains;
en premier lieu, le refus de l’inauthenti -
que. De plus en plus, le scepticisme croît
face à tout message offert. On s’attend
que « le messager fasse partie du mes-
sage ». On refuse les arguments d’auto-
rité ou de tradition, on cherche à « faire
l’expérience soi-même». Nos contem-

porains aspirent à une vie spirituelle au-
thentique et à une nouvelle Pentecôte
qui les transformerait de l’intérieur. En
deuxième lieu, le refus de l’incohérence :
les gens ne gobent pas n’importe quoi.
Ensuite, le refus de tout dogmatisme :
on n’adhère plus les yeux fermés. Puis,
le refus d’une supériorité du « croire » :
de nos jours, il est plus important d’être
crédible que d’être croyant. Pour devenir
crédible, il faut avouer
son non-savoir, consen-
tir à ses échecs dans la
vie spirituelle et faire un
deuil par rapport à telle
ou telle représentation
de Dieu. «Le deuil nous
ramène complètement “sur le plancher
des vaches” à côté de n’importe quel
athée…», précise-telle. Finalement, le
refus de valoriser Dieu au détriment de
l’être humain : il faut « humaniser Dieu
et diviniser l’humain ». Comme disait
saint Irénée : « La gloire de Dieu, c’est
l’être humain vivant! »

La deuxième partie de sa conférence
traitait des représentations stériles de
Dieu. En premier lieu, le Dieu coupable,
méchant : quand la souffrance est trop
forte, Dieu semble s’offrir pour qu’on
lui tape dessus, qu’on le blâme comme
par exemple dans le livre de Job, seul
endroit de la Bible où cela s’applique à
Dieu. Ensuite, le Dieu pervers : il y a des
moments où nous ne pouvons plus nous
fier à l’être humain et cela se reflète sur
notre vision de Dieu. D’innombrables per-
sonnes ont ainsi été agressées par des
gens d’Église. D’autres se sont engagées
dans l’Église mais ont été tellement bles-
sées qu’elles ont également perdu la foi.
Puis, le Dieu absurde, con tradictoire : ce
que l’on ressent si on n’a pas été aimé,
désiré, accueilli de façon incondition-
nelle. Il y a aussi le Dieu indifférent qui
abandonne : on ne peut compter sur Lui.

C’est la grande question : «Où étais-tu
quand je souffrais? » Finalement, le Dieu
impuissant : Il ne peut rien faire; Sten-
dahl va encore plus loin en disant : « La
seule excuse de Dieu est qu’il n’existe
pas…»

En troisième partie de sa conférence,
Lytta Basset propose de réfléchir sur ce
qui nous fera connaître ce Dieu qui nous
fait vivre. D’abord, une expérience irré-

ductible de la transcendance, qui fait
dire : « Le monde de l’invisible m’a tou-
ché…» Dans le deuil, on peut pressentir
subitement que la personne est vivante;
c’est une expérience universelle, au-delà
des frontières religieuses, qui ne passe
pas par l’Église, le clergé, les catéchismes.
Ensuite, la perception du divin comme
Souffle (souffle divin, souffle d’amour) :
« Il faut arrêter de mettre Dieu dans un
bocal et vivre par le souffle de liberté. »
Qu’est-ce qui nous le fera connaître?
Étrange à dire, c’est surtout la souffrance.
Lytta Basset nous l’exprime ainsi : «C’est
dans les moments où Dieu m’a semblé
le plus absent que d’autres m’ont dit
qu’ils me voyaient debout, traversée par
ce Souffle. » Ce sont donc les autres qui
nous révèlent que nous sommes habités
par le Souffle de Dieu. Reste la question :
«Où est Dieu quand on souffre? » C’est
le cri entendu dans un camp de concen-
tration, alors qu’un adolescent innocent
est pendu; puis, cette douce réponse :
« Il est au bout de la corde, en lui, là! »
Dieu est au plus profond de la souffrance
humaine. Finalement, il faut faire l’ex-
périence de la «bienveillance ». On lit en
Matthieu 19 : «Nul n’est bon que Dieu

Dans le deuil, on peut pressentir subitement 
que la personne est vivante; c’est une expérience 
universelle, au-delà des frontières religieuses, qui
ne passe pas par l’Église, le clergé, les catéchismes.
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seul! » Donc, toute la bienveillance est du
côté de Dieu. Il ne nous veut que du bien.
Dès lors on peut affirmer : «Tout être hu-
main qui est ici, c’est bon qu’il y soit! » 

La Table ronde sur la spiritualité
La table ronde réunissait quatre in-

tervenants québécois. 
Selon Yvon Théroux, bioéthicien, reli-

giologue et théologien, «avant de se mettre
au bouddhiste, à la religion chrétienne
ou à toute autre religion, il faut d’abord
se manifester comme un hommeou une
femme debout ». La méditation permet
de prier avec son corps, son cœur et son
esprit. Il fonde sa vision de la spiritualité
de l’avenir selon K. Rahner en quatre
points : une spiritualité qui s’appuie sur
une expérience de Dieu, au cœur du
monde séculier. Une spiritualité enga-
gée dans les enjeux et défis du monde
actuel et finalement, une spiritualité ou-
verte aux autres traditions religieuses et
au pluralisme ambiant. «Apprécier l’au-
tre tout en restant soi-même, c’est le test
ultime de notre santé spirituelle. »

Pour Normand Malo, diplômé en ad-
ministration publique qui a étudié en
science politique et en criminologie, la
spiritualité bouddhiste amène la paix
intérieure. « La souffrance, c’est de ren-
dre permanent ce qui ne l’est pas comme
une maison, une automobile ou des en-
fants. Le bonheur est plutôt une dispo-
sition d’esprit. » Il faut selon lui nourrir
son esprit, pour trouver le bonheur à
l’intérieur de soi. Il conclut ainsi «même
si tout ça n’est pas vrai, moi je suis heu-
reux puis j’essaie d’être bon pour les au-
tres, donc ma vie n’est pas perdue ».

Daniel Fradette, biologiste, théolo-
gien et conseiller spirituel à l’université
Laval, avance que le besoin de la décou-
verte spirituelle est fondamental. Il sou-
tient et accompagne les étudiants qui
sont dans une quête spirituelle sans con -
fession particulière.  Pour lui, « la foi est
une dimension constitutive de chaque
humain, une dimension d’ouverture et
de transcendance inscrite en nous. La

spiritualité, c’est ce que chacun apprend
dans chaque religion et qui le nourrit.
Les religions sont des projections, des
relectures de ce que nous sommes ».

Finalement, pour André Beauchamp,
un prêtre qui a déjà présidé le Bureau
d’audiences publiques sur l’environne-
ment, la crise de l’environnement est
comme la crise de l’humanité. « Les va-
leurs et la spiritualité passent par l’en-
vironnement, notre monde est un don
et la vocation de l’être humain devient
l’image de Dieu. » Il ajoute que la crise
économique est une crise spirituelle,
une crise du souffle. La tâche spirituelle
de tout être humain, c’est de changer le
monde en commençant par réintro-
duire l’être humain dans la nature afin
d’y vivre en harmonie.

Les ateliers
L’objectif des ateliers était de faire

vivre aux participants une expérience
spirituelle. Ceux-ci pouvaient choisir
parmi sept ateliers soient : Écologie et
voies spirituelles, animé par Bernard
Ménard; Méditation biblique à la lu-

mière du judaïsme, avec Lina Dubois;
L’engagement social comme expérience
spirituelle, par Gérald Doré; La visuali-
sation : chemin d’intégration des Écri-
tures, avec Darla Sloan; Comment se vit
aujourd’hui sa spiritualité amérin-
dienne?, par Linda Sioui; Méditation ou
expérience d’intériorité dans le silence,
avec Yvon Théroux; enfin, Spiritualité et
santé, animé par soeur Carmelle Hamel.

La conclusion, par Lytta Basset
Pour la théologienne suisse, l’impor-

tant est de partir avec une piste qui s’ou-
vre sur la spiritualité. «Quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. » Pour
bien vivre sa spiritualité, il faut passer
par la charité, car « celui qui a la charité
est porté par son souffle, un souffle
d’amour, qui fait que l’on ne peut con -
naître Dieu que par l’expérimentation
de ce souffle à travers l’humanité ». �

Les Assises de la spiritualité reviendront
l’an prochain à Montréal et en 2013, à
Québec.

VIE DioCÉSaine
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VIE DioCÉSaine

Né dans la paroisse Bienheureux-François-de-Laval à Québec,
Félix Roberge a été ordonné prêtre pour l’Ordinariat militaire
du Canada le 20 mai dernier. Nous vous partageons ici son
témoignage écrit pour le Feuillet paroissial de sa communauté
chrétienne d’origine, ainsi que des extraits de l’introduction
du curé Michel Fournier. Le mois prochain, nous vous pré-
senterons les deux nouveaux prêtres ordonnés pour l’Église
diocésaine de Québec : Michel Mondou et Pierre Blondin. 
R.T.

Prêtre à 25 ans !

Ce qui s’est produit dans ma vie le 20 mai dernier me fait
penser à une expérience vécue en avion. Je revenais de

Victoria, où vit mon frère avec sa famille. Nous étions partis à
temps et le décollage s’était passé à merveille. Mais tout à
coup, à mi-chemin, il s’est mis à y avoir des turbulences. Les
plats que l’hôtesse était à distribuer se sont retrouvés sur le
plancher, les porte-bagages se sont ouverts. Tout le monde
avait peur. Certains parents tentaient de calmer leurs enfants.
J’avais peur moi aussi, je me suis même surpris à réciter mon
acte de contrition. Pas très loin de moi, un petit garçon d’à
peu près 5 ou 6 ans continuait à jouer avec ses autos comme
si de rien n’était. Il était tout calme, il riait même. Curieuse,
l’hôtesse s’est approchée de lui, en prenant bien soin de s’ap-

puyer sur les dossiers de sièges, et lui a demandé : «Mon petit,
tu n’as pas peur? » Alors, relevant la tête, il lui a répondu :
«Non, je n’ai pas peur, c’est mon père qui est le pilote! » 

Pourquoi vous raconter cette histoire? Peut-être vous de-
mandez-vous quel courage ça prend pour devenir prêtre en
2011, à l’âge de 25 ans. Tout comme vous, je suis bien cons -
cient que ça comporte des défis. C’est un long voyage que j’ai
entrepris; je sais déjà qu’il y aura des bourrasques et des per-
turbations. Mais une chose dont je suis encore plus sûr, c’est
que c’est Dieu le pilote. En fait, s’engager dans la prêtrise à 25 ans
n’est peut-être pas tellement une affaire de courage mais bien
de foi. Si je suis devenu prêtre, c’est parce que l’Amour de
Dieu m’a saisi. Pour me séduire, Dieu s’est servi des personnes
que j’ai côtoyées au cours des années. Les paroissiens de Bien-
heureux-François-de-Laval sont de ceux-là! Merci à vous tous.
Nous voilà rendus à l’embarquement, vous êtes les bienvenus
à bord. Pendant le vol, je vous invite à prier pour moi et je
m’engage à prier pour vous. Bon vol!

Félix Roberge, prêtre

Notre nouveau prêtre
(…) Par quels chemins Félix est-il passé pour arriver au

jour de son ordination presbytérale? Félix est le quatrième de
sept enfants. Il est né dans une famille où la foi est vécue en
toute simplicité et avec une grande fidélité. Sa famille a habité
à l’angle de la rue Bardy et de la 24e Rue pendant 13 ans. Félix
y a traversé son enfance et son adolescence. Il a fréquenté
l’école primaire de la paroisse. À la fin du primaire et au début
de son secondaire, il était élève à l’école des Petits chanteurs
de la Maîtrise de Québec, y prenant une culture musicale plus
élaborée. Il a ensuite complété le cours secondaire au Petit
Séminaire de Québec. 

En 2002, sa famille déménage à Montréal et Félix poursuit
des études collégiales au Cégep du Vieux-Montréal. Il prend
alors quelques mois pour réaliser un stage de coopération
humanitaire au Pérou. À la fin du cégep, un double choix s’of-
fre à Félix : il envisage sérieusement de devenir prêtre; par
ailleurs son intérêt pour la vie militaire s’est cultivé dans les
années précédentes à travers sa participation au mouvement
des Cadets. D’ailleurs, trois de ses frères ainsi que sa sœur
ont été des Cadets et deux d’entre eux sont devenus officiers
dans les Forces canadiennes. Félix s’est renseigné et il a fait
son choix : il s’est engagé sur le parcours de formation d’un
prêtre du diocèse militaire du Canada pour y recevoir une
double formation : celle d’officier des Forces et celle de futur
prêtre. (…) Il a complété ses études au Grand Séminaire de
Montréal. C’est là, dans la magnifique chapelle, qu’il a été or-
donné diacre le 14 mai 2010 et prêtre le 20 mai 2011. 

1.        
         
 

      
          

      

2.         
       

 

3.       
      

4.        
       

     

Un�de�nos�trois 
nouveaux prêtres
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VIE DioCÉSaine

(…) Autrefois, le rôle du padre, comme on l’appelle cou-
ramment dans l’armée, consistait principalement à secourir
les blessés et assister les mourants sur les théâtres d’opérations
militaires. Beaucoup d’aumôniers étaient aussi secouristes
ou brancardiers. Aujourd’hui, leur champ d’action va compter
la relation d’aide, l’initiation religieuse, la célébration des sa-

crements de la vie chrétienne. On attend aussi de l’aumônier
qu’il aide un militaire en difficulté à cause de sa conduite,
qu’il annonce les mauvaises nouvelles et soutienne les familles
éprouvées par la perte d’un des leurs. (…) Je termine en lui
souhaitant un fructueux apostolat et je me réjouis d’avoir pu
connaître cette belle famille Roberge (…). �

diocésaines
Nominations

Père Jacques Marcotte, o.p., administrateur de la paroisse
Saint-Dominique, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet
2012, avec l’assentiment de son supérieur. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

Mme Luce Dubé, animatrice de pastorale à titre de 
stagiaire, à la paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation
(L’Ancienne-Lorette), à quatre jours/semaine, mandat 
reconduit  jusqu’au 31 juillet 2012. 
M. Christian Langevin, animateur de pastorale à titre 
de stagiaire, à la paroisse Notre-Dame-de-Foy, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2012. 
Mme Christine Lavallière, animatrice de pastorale à titre
de stagiaire, à la paroisse Notre-Dame-de-Foy, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2012. 

Rive-Sud

L’abbé Pierre Blondin, vicaire aux paroisses Notre-Dame
du Perpétuel-Secours (Charny), Saint-Jean-Chrysostome,
Sainte-Hélène (Breakeyville), Saint-Lambert et Saint-
Romuald, à quatre jours/semaine, dont une journée 
au CHSLD Chanoine-Audet, jusqu’à sa prochaine 
affectation. 

Pastorale hospitalière

Père Jacques Letarte, o.m.i., animateur de pastorale en
milieu de la santé pour le CPSSS, principalement à 
l’Hôpital du Saint-Sacrement et au centre d’hébergement
Champlain des Montagnes, à 26,5 heures/semaine,
jusqu’au 31 juillet 2012, avec l’assentiment de son 
supérieur. 
L’abbé Conrad Poulin, animateur de pastorale en milieu
de la santé pour le CPSSS, principalement à l’Hôpital 
Jeffery Hale, à 17,5 heures/semaine, jusqu’au 
31 juillet 2012.

Plan diocésain
Père Claude Mayer, o.m.i., assistant ecclésiastique pour
la Compagnie de Sainte-Ursule du Canada, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2013, avec l’assentiment 
de son supérieur.

Plan régional
Amiante – Lotbinière – Bois-Francs

Mme Élise Charest, animatrice de pastorale, à titre
d’agente de pastorale, aux paroisses Sainte-Anastasie
(Lyster), Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond 
(Val-Alain) et Sainte-Julie (Laurierville), tout en demeurant
animatrice aux paroisses Notre-Dame-de-Lourdes,
Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Philéas (Villeroy),
Saint-Pierre-Baptiste et Sainte-Sophie, jusqu’au 
31 juillet 2012. 
M. Benoît Fournier, d.p., animateur de pastorale, à titre
d’agent de pastorale, aux paroisses Sainte-Anastasie 
(Lyster), Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond 
(Val-Alain) et Sainte-Julie (Laurierville), tout en demeurant
animateur aux paroisses Notre-Dame-de-Lourdes,
Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Philéas (Villeroy),
Saint-Pierre-Baptiste et Sainte-Sophie, jusqu’au 
31 juillet 2012. 
L’abbé Michel Paré, vicaire aux paroisses Sainte-Anastasie
(Lyster), Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond 
(Val-Alain) et Sainte-Julie (Laurierville), tout en demeurant
vicaire à Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Marguerite-
d’Youville, Saint-Philéas (Villeroy), Saint-Pierre-Baptiste
et Sainte-Sophie, jusqu’à sa prochaine affectation.

Laurentides/Québec-Centre

L’abbé Pierre-Henry Gouy, f.s.s.p., recteur de l’église
Saint-Zéphirin-de-Stadacona, «mission pastorale » dans
l’esprit du motu proprio Ecclesia Dei adflicta, jusqu’au 
31 juillet 2014, avec l’assentiment de son supérieur. 
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VIE DioCÉSaine

P artir, c’est mourir un peu»… Mais
la phrase ne finit pas là : on meurt

pour mieux vivre ailleurs. Après 25 ans
en terre africaine, au Rwanda, au Malawi
et en Zambie, comme Missionnaire d’Afri -
que (de celles qu’on appelle communé-
ment : les Soeurs blanches d’Afrique), je
suis revenue définitivement ici le prin-
temps dernier. J’ai fredonné les paroles de
Jean-Pierre, le frère d’une de nos sœurs,
Monique Ferland : « Fais du feu dans la
cheminée, je reviens chez moi. » 

Surtout, on ne passe pas 25 ans en
Afrique sans être façonnée à jamais par
nos frères et sœurs de ce continent que
Benoît XVI a qualifié d’« immense pou-
mon spirituel pour une humanité qui
apparaît en crise de foi et d’espérance »
(c’était lors du Synode des évêques pour
l’Afrique en 2010).

Quelques interpellations
Voici quelques-unes des observa-

tions qui me viennent à l’esprit à la suite
de ce quart de siècle en terre africaine :
• Les valeurs africaines de foi, d’hos-
pitalité, du sens de la célébration, de
courage, d’endurance ou de résilience
face à la souffrance, de partage et de
joie de vivre, entre autres, ne vont pas
sans évangéliser qui veut se laisser
évangéliser.

• Les plaintes trop justifiées souvent
entendues des habitants du conti-
nent noir en regard de l’exploitation
de leurs richesses par l’Occident me
donnent à réfléchir.

• Leurs luttes pour parvenir à une saine
démocratie m’ont impressionnée,
bien que cela prenne beaucoup de
temps et s’accompagne de conflits
armés. 

• Les fournitures d’armes en prove-
nance des pays occidentaux, soi-
disant pour assurer la sécurité na-
tionale, je ne sais trop qu’en penser :
des armes pour la paix… ou pour la
guerre?

Le questionnement d’Africains quant
aux attitudes racistes de certains étran-
gers venus œuvrer sur leur territoire m’a
rejointe à quelques reprises. Je me suis
rappelé ces paroles de Martin Luther
King : « Le combat contre l’Apartheid
(NDLR : la séparation des races institu-
tionnalisée qui régentait l’Afrique du
Sud entre 1941 et 1994) ne doit pas se faire
en Afrique seulement mais à l’échelle
mondiale; nous devons apprendre à vi-
vre tous comme frères et sœurs d’une
même famille sinon nous mourrons
tous comme des idiots. »

Tout cela – et vous devinez que j’en
passe – m’a ouvert les yeux en me faisant
comprendre de l’intérieur la situation
de mes sœurs et frères africains.

Un véritable esprit de famille 
Je repense à mes propres parents,

qui attachaient tellement d’importance
à cet esprit de famille évoqué par le Dr
King. L’esprit filial, celui de Jésus qui dit
« Je monte vers mon Père et votre Père »,
et l’esprit fraternel, celui du « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai
aimés », sont l’essence même du chris-

tianisme; je dis bien du christianisme
et non du seul catholicisme. Le caractère
spécifique de la foi chrétienne tient à Jé-
sus le Christ. Notre archevêque, Mgr La-
croix, l’exprime ainsi : « La foi, c’est une
personne, Jésus Christ. L’avons-nous ren-
contré? Le connaissons-nous? (…) Je
rêve d’une redécouverte de la Parole de
Dieu qui rende nos cœurs tout brûlants
pour vivre la Mission, que cha que per-
sonne comprenne qu’elle est aimée de
Dieu. » La force extraordinaire de l’Écri-
ture! Ce que soulignait René Tessier dans
Pastorale-Québec en mai dernier : « Ap-
profondir la Parole de Dieu pour en vivre
semble un des appels les plus insistants
de notre évêque. » Formidable! Cela me
fait aussi penser à un chant de Robert
Lebel : « En ce pays qui est le mien, je
voudrais tant porter ton Nom. » Je vou-
drais m’unir à mes frères et sœurs du
Québec qui ont entendu cet appel de
Mgr Lacroix. 

Nous pouvons tous succomber à la
tendance de mettre notre espérance
dans des choses éphémères : l’avoir, le
savoir, le pouvoir, le plaisir, la technique.
Dans l’Exhortation apostolique Verbum
Domini, le pape Benoît XVI nous ra-
mène à l’essentiel : « Ta Parole, Seigneur,
est pour toujours (Ps 119) et celui ou
celle qui bâtit sur cette Parole construit
la maison de sa vie sur du roc (d’après
Matthieu 7). » 

souvenirs et leçons 
de l’expérience récente

Ces dernières années, en Zambie, je
dirigeais des retraites et j’aidais des jeunes
femmes à discerner leur appel vocation-
nel. Maintes fois dans ce ministère j’ai
été bouleversée par la force extraordi-
naire des Écritures et par la confiance
du Seigneur envers nous. Il est possible,
pour tout chrétien, d’aider l’autre à éta-
blir le lien entre les événements vécus
et la Parole de Dieu qui vient donner sens
à nos vies. 

De�retourd’Afrique
Par Gabrielle Lepage, SMNDA
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par les Africains eux-mêmes lorsqu’ils
seront devenus chrétiens, apôtres, mis-
sionnaires. »

Ici au Québec
Depuis mon retour au pays, je visite,

je lis, j’écoute, j’observe, question de me
réintégrer peu à peu dans notre société
et son Église. J’ai suivi les
grands événements de
l’actualité : élections fé-
dérales, Coupe Stanley,
décès de Claude Léveil-
lée et d’Alys Robi, inon-
dations en Montérégie,
procès de Guy Turcotte, scandales de
pédophiles religieux, controverse autour
du futur amphithéâtre à Québec, etc.
J’aime mon pays natal, je me sens tota-
lement canadienne et suis fière de l’être.

Certes, je suis parfois choquée de
voir certaines personnes prendre plaisir
à ridiculiser la religion (je dis bien : la
religion; pas nécessairement : la foi). Il
est vrai que rien ne peut masquer autant
la face de Dieu, parfois, que la religion.

Mais quand on décrit celle-ci par des
paroles et des images sous-entendant
qu’on est trop intelligent pour être croyant
ou pratiquant, c’est vraiment curieux,
pour ne pas dire plus. Pourtant, séparer
la foi et la raison n’a pas de sens, comme
le fait ressortir fréquemment Benoît XVI.
La relation entre les deux peut même
sauver nos vies. Le religieux bien com-
pris est le lieu où se déploie la vraie na-
ture de la raison, car la foi n’est pas un
élan aveugle mais bien l’ouverture à la
lumière. Je suis tristement surprise de
constater que cette façon d’envisager la
foi comme rétrograde semble assez ré-
pandue dans notre société.

Histoires d’enfants
Je veux terminer avec deux histoires

vraies, venues d’enfants. On sait à quel
point ils peuvent nous évangéliser. Ma
petite-nièce de huit ans, Gabriella, avait
choisi librement, à l’école, de faire un
projet sur Jésus; au regard interrogateur
de son enseignante, elle répondit : «Ma
grand-mère trippe sur Jésus, elle va
m’aider. » Comme je faisais ma retraite
annuelle de huit jours à Lusaka, je ren-

contre en marchant dans le jardin un
garçon de 6 ou 7 ans; quelle ne fut pas
ma surprise de l’entendre me demander
spontanément, sans attendre de réponse:
«Savez-vous que Dieu vous aime?» Je ne
pourrai jamais oublier ce petit Zambien
qui m’a ainsi interpellée. Le ou la mis-
sionnaire qui part évangéliser à l’étran-
ger peut drôlement se faire évangéliser
d’abord, même par des enfants. �

Je pense à Mwamba : il avait deux
fils, de 26 et 30 ans. Le plus vieux est dé-
cédé dans un accident d’automobile en
2009. Il se disait dévasté, me confiait que
l’existence n’avait plus de sens à ses yeux.
Après une retraite dirigée de six jours,
au contact quotidien de la Parole de
Dieu et de ce qui l’habitait, il affirmait
avoir repris goût à la vie. Makasa, 18 ans,
m’a conté que lorsque son père a décidé
de s’enlever la vie, sa mère, d’une cer-
taine manière, est morte elle aussi. Après
un temps de prière et de réflexion bi-
blique avec nous, c’était comme si elle
était ressuscitée. Cheleshe se reconnais-
sait une vocation missionnaire mais ne
se décidait jamais à joindre une congré-
gation. Accompagnée pendant trois jours
de récollection pour faire le lien entre la
Parole de Dieu et son histoire person-
nelle, elle a vu clairement que le Sei-
gneur l’appelait chez les Missionnaires
d’Afrique. Des paroles du fondateur, le
cardinal Lavigerie, lui ont touché le cœur:
« Les missionnaires doivent être des ini-
tiateurs, le travail durable sera accompli

VIE DioCÉSaine

« Les missionnaires doivent être des initiateurs,
le travail durable sera accompli par les Africains
eux-mêmes lorsqu’ils seront devenus chrétiens,

apôtres, missionnaires. »

« Seule en effet l’aide du Seigneur nous permet d’échapper à la résignation devant l’ampleur de la tâche
à accomplir et nous donne le courage de réaliser ce qui est humainement inconcevable. »

Pape Benoît XVI, Message pour la 22e Journée mondiale de la jeunesse, 1er avril 2007.

La communauté des sœurs Blanches d’Afrique à Lusaka, Gambie, en 2009. Sœur Gabrielle
Lepage est la deuxième en partant de la droite.
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VIE DioCÉSaine

Depuis déjà bien longtemps, plusieurs acteurs et actrices
de la vie religieuse au pays espéraient la création d’une

série télévisée sur les nombreux visages de la vie consacrée
chez nous. Grâce à Télévision Sel + Lumière, la chaîne de té-
lévision catholique avec qui j’ai eu la chance d’œuvrer de 2003
à 2009, ce souhait est maintenant exaucé.

Avant mon départ, le projet de monter une série sur la vie
consacrée au Canada était en pleine ébullition. Avec le soutien
de la Conférence religieuse du Canada et de près de 50 com-
munautés de vie consacrée partout au pays, l’équipe de réali -
sation composée de Sébastien Lacroix, Khôi Vu et Sr Marie-Noëlle
Chaumette, xmcj, allait réussir à tourner plus de 30 entrevues
d’Ottawa à Rimouski, en passant par Montréal, Sherbrooke,
Berthierville et bien sûr chez nous à Québec. Nos Augustines,
Ursulines et Dominicaines Missionnaires Adoratrices se sont
donc greffées à un large éventail de communautés qui ont
participé au tournage de cette ambitieuse série.

Le résultat vaut réellement le détour, car il donne un visage
bien contemporain aux femmes et aux hommes qui ont répondu
à l’appel de Dieu au sein de nos communautés religieuses et
instituts de vie consacrée. Pour ce faire, aucun animateur ou
voix hors champ : que des témoignages abondamment illus-
trés divisés en sept thèmes, chacun faisant l’objet d’une émis-
sion d’une demi-heure. Les concepteurs de la série ont pu
trouver des porte-paroles présentant la réalité intergénéra-
tionnelle vécue chez beaucoup de nos communautés. Lors
de chaque épisode, des spécialistes en la matière approfon-
dissent les sujets abordés avec de courts commentaires, tou-
jours pertinents. Le choix de ces experts, tels que les domini-
cains Rick van Lier et Daniel Cadrin ou sœur Lorraine Caza
de la Congrégation Notre-Dame, est particulièrement réussi.
J’ai beaucoup appris grâce à chacune de leurs interventions.

Bien au-delà des connaissances acquises, le plus beau fruit
au sortir du visionnement complet de cette série est le plein
d’espérance face au futur des multiples formes de vie reli-
gieuse. Je l’ai regardé peu de temps après avoir visionné Pour
l’amour de Dieu de Micheline Lanctôt, qui nous présente une
vision plutôt stigmatisée de la vie religieuse des années 1950.
Quel contraste! Pour toi Seigneur mérite d’être vu dans tous
nos réseaux ecclésiaux pour se rappeler l’apport si important
de chacune de nos communautés de vie consacrée. Merci en-
core pour votre mission! �

Par Jasmin Lemieux-Lefebvre

Série�exceptionnelle
sur�la�vie consacrée d’ici

La�série Pour toi, Seigneur
Thèmes, communautés présentées 
et mes coups de cœur

1 Au-delà du cloître
Moniales�dominicaines,�Bénédictins,�Fraternités�
monastiques�de�Jérusalem

Le jeune Patrick Flageol qui a tout laissé pour suivre 
le Christ dans les pas de saint Benoît

2 Missionnaires de la Nouvelle-France
hospitalières�de�Saint-Joseph,�Ursulines,�augustines

L’héritage spirituel exceptionnel de nos premières 
communautés

3 À la rencontre des autres 
Sœurs�de�Sainte-Marie�de�namur,�Franciscains,�
Sœurs�du�Saint-rosaire

Le dynamisme communautaire de la jeune 
Marie-Pierre Delorme, ssmn

4 Le charisme, don de l’Esprit-Saint 
Congrégation�Sainte-Croix,�Sœurs�de�Sainte-anne,�
Fraternités�de�Jérusalem

Découverte du fondateur des Fraternités 
de Jérusalem, le père Pierre-Marie Delfieux

5 Au carrefour des générations et des cultures 
Congrégation�notre-Dame,�Capucins,�Missionnaire�
de�l’immaculée-Conception,�Jésuites

Le bouillonnement multiculturel chez les capucins 
de Montréal

6 La communauté, lieu de croissance
Dominicaines�Missionnaires�adoratrices,�Congrégation
Sainte-Croix,�Frères�du�Sacré-Cœur

La passion de sœur Gilberte Baril, op

7 Communautés Nouvelles
Famille�Marie�Jeunesse,�Communauté�du�Chemin�neuf

L’engagement d’un couple, les Vallée, au sein 
du Chemin Neuf

Le�DvD�double�de�cette�série�est�disponible�chez�télévision�
Sel�+�Lumière�par�téléphone�au�1-888-302-7181�ou�sur�
la�boutique�de�leur�site�Web�www.seletlumieretv.org.
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En mémoire de...«
F ils�de�Simonne�Saint-Pierre�et�de�Gé-

rard�Lachance,�Jacques�est�né�le�23
août�1939�et�a�été�baptisé�à� la�paroisse
notre-Dame-de-Jacques-Cartier,�à�Québec.
ordonné�prêtre�le�16�juin�1962,�il�fut�d’abord
vicaire�à�Saint-Joseph,�«au�pied�de�la�pente
douce ».�Puis�il�fut�pendant�trois�ans�auxi-
liaire�au�Séminaire�de�Québec.�il�fut�vicaire
à�la�paroisse�Saint-ignace-de-Loyola�(Gif-
fard,� quartier� Beauport)� durant� 11� ans
(1966-1977).�Puis� il� suivit�une�année�de

formation�spécialisée�en�pastorale�hospitalière�à�l’Université�Laval
et�devint,�en�1978,�aumônier�à�l’hôpital�Christ-roi,�à�ville�vanier;�il
occupa�ce�poste�durant�25�ans.�Même�après�la�création�du�Service
régional�de�pastorale�de�la�santé�(SrPS),�devenu�plus�tard�le�Centre
de�pastorale�de�la�santé�et�des�services�sociaux�(CPSSS),�il�continua
à�desservir�l’hôpital�Christ-roi,�transformé�en�centre�hospitalier�de
soins�de�longue�durée�(ChSLD)�à�la�fin�de�la�décennie�1990;�il�fut
alors�aussi�affecté�au�Foyer�de�Charlesbourg�puis�au�Centre�d’hé-
bergement�du�Fargy,�à�Beauport.�

après�une�année�sabbatique�(2003-2004),�alors�qu’il�aurait�pu
se�contenter�d’une�retraite�bien�mérité,�Jacques�offrit�de�continuer
à�servir�et�accepta�un�poste�de�vicaire�à�mi-temps�à�la�paroisse�Sainte-
Marguerite-Bourgeoys�de�Limoilou.�il�était�encore�en�fonction�lors�-
que�la�mort�le�surprit�inopinément�le�1er juillet�dernier.�il�aurait�eu
cet�été�72�ans.�Ses�funérailles,�présidées�par�Mgr Gérald�Cyprien�La-
croix,�archevêque�de�Québec,�ont�été�célébrées�en�l’église�Saint-
albert-le-Grand,�dans�la�paroisse�où�il�œuvrait�depuis�déjà�sept�ans.
il�a�été�inhumé�dans�le�cimetière�Saint-Charles.

à�ses�obsèques,�une�paroissienne�engagée,�Denise Goulet,�a
livré�un�témoignage�très�bien�tourné.�elle�a�d’abord�rappelé�et�situé
les�événements :�« vendredi�dernier,�1er juillet,�le�jour�de�la�fête�du
Sacré-Cœur,�le�Seigneur�a�rappelé�à�Lui l’abbé�Lachance�et�c’est
avec�beaucoup�de� tristesse�que� la� communauté� chrétienne�de
Sainte-Marguerite-Bourgeoys�a�appris�son�décès. »�Mme�Goulet�a
aussi�noté�à�propos�du�défunt :�« il�était�toujours�très�heureux�d’an-
noncer�et�de�célébrer�Jésus.�(…)�L’abbé�Lachance�était�un�prêtre
très�humble.�il�était�aussi�très�accueillant�et�cet�accueil�se�traduisait

L’abbé Jacques Lachance

VIE DioCÉSaine

par�une�écoute�attentive,�pleine�de�patience�et�de�paix. »�Ce�témoi-
gnage�relevait�aussi�le�côté�très�spirituel�de�Jacques,�qui�« préparait
toujours�ses�célébrations�eucharistiques�avec�beaucoup�de�soin�et
de�piété »,�en�plus�d’être�très�fidèle�à�l’adoration�du�Saint-Sacre-
ment :�« C’est�grâce�à�l’abbé�Lachance�si�cette�heure�d’adoration
(commencée�33�ans�plus�tôt)�s’est�continuée�jusqu’à�aujourd’hui. »
en�fait,�« pour�lui�il�ne�s’agissait�pas�d’une�corvée,�il�était�heureux
d’y�assister�et�ses�absences�au�cours�des�sept�dernières�années�ont�été
très�rares;�même�en�vacances,�il�revenait�le�vendredi�à�10�heures… »
Sa�grande�attention�aux�malades,�probablement�stimulée�par�sa
vaste�expérience�en�pastorale�hospitalière,�aura�aussi�marqué�les
fidèles�de�la�paroisse�Sainte-Marguerite-Bourgeoys.�Le�curé�Claude
Gagnon�nous�confiait�aussi�qu’il�a�perdu�subitement�un�« précieux
collaborateur »�juste�au�moment�où�s’agrandit�considérablement
le�territoire�sous�sa�responsabilité�pastorale :�il�leur�faut�désormais,
son�équipe�et�lui,�desservir�ce�qui�constituait�naguère�encore�neuf
paroisses�dans�ce�que�certains�surnomment :�« le�vieux-Limoilou ».

Religieux�de�Saint-vincent-de-Paul,
Fernand�Lacombe�est�né�en�février

1934�et� a�été�ordonné�prêtre� le�26�mai
1960.�il�aura�exercé�son�ministère�pastoral
aux�patros�de�Jonquière,�d’ottawa�et�de
Lévis,�au�Patro�roc-amadour�à�Québec,�aux
patros�de�Montréal�et�Laval�de�même�qu’au
pavillon�Le�Prévost�du�campus�de�Saint-
augustin�et� à� la�paroisse�Sainte-angèle
de�Saint-Malo,�à�Québec.�il�était�curé�de
Saint-Malo,�dans�la�Basse-ville�de�Québec,

depuis�décembre�2005;�il�a�aussi�été�aussi�aumônier�(2007-2008)
du�Conseil�central�de�la�Société�Saint-vincent-de-Paul�de�Québec.�

Le�père�Lacombe�est�décédé�le�27�juin�dernier,�des�suites�d’une
longue�maladie.�Ses�funérailles,�présidées�par�le�père�Jean-Claude
arsenault,�provincial�des�religieux�de�Saint-vincent-de-Paul,�ont�été
célébrées�le�29�juin�en�l’église�Sainte-angèle�de�Saint-Malo.�il�a�été
inhumé� dans� le� cimetière� notre-Dame-de-Belmont.� tant� ses
confrères�que�ses�fidèles�auront�remarqué�son�courage,�sa�sérénité,
sa�chaleur�humaine�et�son�sens�du�service.�

Le Père Fernand Lacombe

«Nous ne délivrons pas la vérité comme on transmet une doctrine : elle est de Dieu, nous ne sommes littéralement
que le porte-parole d’un message dont nous sommes le premier auditeur. Mais parce que la Parole de Dieu est 

vivante, elle meurt lorsque le porte-parole ne vit plus lui-même de la vérité en tous ses actes. »  

Jacques Loew, Comme s’il voyait l’invisible, Cerf, 1970, page 116
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VIE DioCÉSaine

«
N é�à�Pont-rouge� le�16�septembre

1925,�Paul-andré�Leclerc�a�été�or-
donné�prêtre�le�3�juin�1950�par�Mgr Mau-
rice�roy,�en�la�basilique-cathédrale�notre-
Dame-de-Québec.�

C’est�dans�le�diocèse�de�Sainte-anne-
de-La-Pocatière,�qui�naissait�tout�juste�au
moment�de�son�ordination,�qu’il�aura�ac-
compli�tout�son�ministère�sacerdotal.� il
avait�d’ailleurs�fait�ses�études�classiques
au�Collège�de�La�Pocatière�et�s’était�atta-

ché�profondément�à�cette�institution.�il�y�fut�nommé�professeur
tout�de�suite�après�son�ordination.�il�compléta�des�études�en�lettres
à�l’Université�Laval�(1954-1956)�et�à�l’institut�catholique�de�Paris
(1964-1966).�De�1969�à�1992,�il�enseigna�au�cégep�de�Sainte-anne.
il�était�en�même�temps�le�directeur-fondateur�du�Musée�François-
Pilote�de�La�Pocatière;�ce�musée,�consacré�à�la�paroisse�rurale�d’au-
trefois,�abrite�la�plus�importante�collection�d’ethnographie�rurale
au�Québec,�ainsi�que�des�collections�scientifiques,�en�particulier�en
sciences�naturelles.��on�lui�doit�aussi�quelques�livres�d’ethnologie :
Les voitures à chevaux à la campagne (1978);�La belle histoire des su-
cres (1991);�La vie rurale de 1866 à 1953 (publié�en�2005).�en�2009,
ce�passionné�d’histoire�rurale�a�été�intronisé�au�temple�de�la�re-
nommée�de�l’agriculture�du�Québec.

Frère�de�Catherine�Leclerc,�des�sœurs�de�la�Charité�de�Saint-
Louis,� l’abbé�Paul-andré�a�également�assuré�le�ministère�estival
pendant�56�ans�à�la�chapelle�du�Lac�Sergent,�dans�Portneuf�(non
loin�de�Pont-rouge).�Ses�funérailles,�présidées�par�Mgr Gérald�Cyprien
Lacroix,�archevêque�de�Québec,�ont�été�célébrées�le�19�juillet�der-
nier,�en�la�chapelle�du�Collège�de�Sainte-anne.�il�a�été�inhumé dans
le�cimetière�de�la�paroisse�Sainte-Jeanne�de�Pont-rouge.

Né�et�baptisé�à�vallée-Jonction�en
août� 1930,� Gilles� était� le� fils� de

Laurence�Cliche�et�de�Joseph-aimé�Boily,
agent�d’assurances.�il�a�été�ordonné�prê-
tre�le�4�juin�1955,�après�avoir�complété
un�baccalauréat�en�théologie.�

Jeune�prêtre,�il�passa�d’abord�10�ans
comme�auxiliaire�au�Collège�de�Lévis,�y
remplissant�diverses�fonctions.�Suivirent
pour�lui�deux�années�d’étude�à�l’Univer-
sité�Laval,�dont�il�profita�pour�obtenir�un

baccalauréat�en�catéchèse.�en�1967,�il�joint�les�rangs�des�Forces�ca-
nadiennes�pour�y�devenir�aumônier,�un�ministère�qu’il�assura�jus�-
qu’à�sa�retraite�en�1995.�Cette�responsabilité�le�conduisit�ainsi,�auprès
des�troupes,�successivement�à�Moose�Jaw�(Saskatchewan),�à�la�base
de�Saint-Jean-sur-richelieu,�à�celle�de�Lahr�en�allemagne,�à�celles
de�kingston�(ontario),�Cold�Lake�(alberta),�trenton�(ontario)�et,�à
nouveau�au�Québec,�Saint-hubert.��Dans�l’intervalle,�il�a�étudié�un
an�(1975-76)�à�l’institut�de�théologie�pastorale�de�Montréal,�tenu
par�les�religieux�dominicains,�et�a�aussi�accompagné�pendant�six
mois�(1989-90)�le�contingent�des�casques�bleus�canadiens�sur�l’île
de�Chypre,�au�sud�de�la�turquie.���

L’abbé�Boily�est�décédé�le�10�août�dernier,�le�jour�même�de�ses
81�ans,�à�la�résidence�Cardinal-vachon�de�Beauport.�Ses�funérailles,
présidées�par�Mgr Paul�Lortie,�évêque�auxiliaire�et�vicaire�général�à
Québec,�ont�été�célébrées�le�20�août�en�l’église�notre-Dame�de
Lévis.�il�a�été�inhumé�dans�le�cimetière�de�la�paroisse�L’enfant-Jésus
de�vallée-Jonction,�en�Beauce.�

René Tessier

L’abbé Paul-André Leclerc L’abbé Gilles Boily

Radiothon et�portes ouvertes 
de�Radio Galilée, le�23 octobre
Déjà�le�15e radiothon�pour�les�artisans�de�radio�Galilée!�L’événement�se�déroulant�cette�année

sous�le�thème�« La�Providence�à�plusieurs�visages »,�on�en�profitera�pour�ouvrir�toutes�grandes�les
portes�de�la�radio�humaine�et�spirituelle�du�3196,�chemin�Ste-Foy�à�Québec.�Des�visites�guidées
seront�offertes�de�14�h�à�22�h�pour�découvrir�les�studios�de�la�station�ainsi�que�la�petite�chapelle
de�lumière.�Les�animateurs�et�animatrices�seront�tous�au�rendez-vous�en�compagnie�du�personnel
de�soutien�et�de�bénévoles�qui�collaborent�à�la�mission�d’évangélisation�de�cette�oasis�radiopho-
nique�pour�un�auditoire�toujours�grandissant.�en�cette�journée�missionnaire�mondiale�du�dimanche
23�octobre�prochain,�un�appel�à�la�générosité�nous�est�lancé.

on�peut�syntoniser�radio�Galilée�au�90,9�FM�à�Québec,�102,5�en�Beauce,�106,6�FM�au�Saguenay-
Lac-Saint-Jean�et�sur�le�web,�au�www.radiogalilee.com.
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centuant si l’humanité ne change pas
de cap rapidement. Entre 1990 et 1998,
94% des 568 désastres naturels majeurs
et plus de 97% des décès relatifs à des
désastres naturels se sont passés dans
des pays en développement1… Notre
mouvement invite cette année la popu-
lation canadienne à agir en solidarité
avec ces populations du Sud qui souf-
frent des impacts négatifs du réchauf-
fement climatique.  

L’agriculture industrielle et le sys-
tème alimentaire industriel sont deux
causes importantes de la crise climatique,
en plus d’autres facteurs comme la con -

sommation de pétrole et
de combustibles fossiles.
La campagne d’automne
2011 propose une ré-
flexion sur les modes de
production agricole et
leurs impacts sur l’éco-

logie et sur les conditions de vie. Elle
présente aussi comment certaines pra-
tiques paysannes du Sud pourraient
nous inspirer pour développer une agri-
culture plus durable.

En solidarité avec les peuples du Sud
qui sont les premières victimes de la ca-
tastrophe écologique, Développement et
Paix invite les canadiennes et les cana-
diens à endosser, par le biais de la carte
d’action, un message de solidarité avec
les petits agriculteurs du Sud qui contri-
buent à refroidir la planète. Les cartes
de solidarité seront acheminées aux par-
tenaires qui travaillent avec des petits
producteurs du Sud afin de les appuyer
dans leur travail d’éducation et de plai-
der auprès de leur gouvernement. 

La souveraineté alimentaire est une

solution pour diminuer la hausse des
gaz à effet de serre. Il est temps d’agir et
de poser des actions concrètes pour as-
surer la sécurité alimentaire de tous. Et
vous, agirez-vous? �

Pour en savoir plus sur la 
campagne «Solidaires, l’avenir 
est entre nos mains», visitez le

www.devp.org ou communiquez
avec nous au 418 683-9901.

1. Banque Mondiale, Attacking poverty, Rapport
sur le développement dans le monde, 2000/
2001, p. 171.

Par Claudine Gagnon
Animatrice régionale

VIE DioCÉSaine

La nouvelle campagne d’éducation de
Développement et Paix vient d’être

lancée. L’organisme, toujours à l’affût des
signes des temps, a décidé pour sa pro-
grammation 2011-2016 d’ajouter l’option
pour la Terre à sa préoccupation de jus-
tice et de développement. La notion de
justice écologique, qui met en lumière
les interactions entre les enjeux environ-
nementaux, la production agricole, l’ex-
ploitation des ressources naturelles et la
pauvreté, est au cœur de cette orienta-
tion. Les habitués de nos campagnes sa-
vent toutefois que la préoccupation en-
vironnementale était déjà bien présente

dans les actions que nous avons effec-
tuées dans les dernières années avec les
thématiques des mines, de l’eau et de
l’accès à la terre. 

Les ressources écologiques de la pla-
nète sont limitées et nous avons la res-
ponsabilité de les utiliser de façon raison-
nable. Ne sommes-nous pas les intendants
de cette Création? Or, force est de cons ta -
ter que jusqu’ici nous avons failli à cette
responsabilité. La surexploitation des
ressources naturelles est à l’origine de
l’épuisement de la diversité écologique
de la Terre. Les changements climati -
ques provoquent déjà un grand nombre
de bouleversements – sécheresses, inon-
dations, menaces des écosystèmes, ré-
fugiés climatiques... – qui touchent le
plus souvent le Sud et qui iront en s’ac-

SOLIDAIRES, L’AVENIR EST ENTRE NOS MAINS
nouvelle�campagne d’automne
de�Développementet Paix

Entre 1990 et 1998, 94% des 568 désastres 
naturels majeurs et plus de 97% des décès 

relatifs à des désastres naturels se sont passés 
dans des pays en développement…
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VIE DioCÉSaine

vêque écrit : «Un défi de taille nous est adressé pour les trois
prochaines années : diminuer considérablement le nombre
de fabriques et de paroisses, tout en augmentant notre vitalité
dans la transmission de la foi. » La paroisse sera donc com-
munion de communautés, cimentée par la communion. Em-
pruntant à ses prédécesseurs (la lettre pastorale de Mgr Couture
L’évangélisation au cœur du projet pastoral, de septembre
1999, et le document du cardinal Ouellet Mission Nouvelle
évangélisation, publié en 2005), Mgr Lacroix souhaite qu’on
intensifie les efforts. Il demande de « tendre à ce qu’une seule
paroisse soit confiée à la charge d’un curé avec la collaboration
de l’équipe pastorale », tout en gardant à l’esprit les différences
entre les mondes rural et urbain. Il faut poursuivre résolument
la mise en place des équipes d’animation locale. On prévoit
des célébrations de la Parole présidées par des laïques en di-
verses circonstances. Surtout, il s’agit, nous dit Mgr Lacroix,
d’« être et faire Église autrement », nous souvenant que l’Évan-
gile tient lui aussi d’une «démarche audacieuse et inédite » et
que la promesse du Christ nous accompagne « jusqu’à la fin
des temps » (Matthieu 28, 20). �

F aire route avec le monde… pour y révéler l’Évangile » était
le thème de la journée de lancement d’année pour les

personnes mandatées de notre diocèse, le 8 septembre au
Montmartre de Sillery. 

Mgr Gérald Cyprien Lacroix en était à son premier lance-
ment d’année pastorale à titre d’archevêque de Québec. Avec
entrain et enthousiasme, il a repris les symboles utilisés l’an-
née précédente pour convier tout le personnel à aller de
l’avant, «mais pas sur fast-forward : nous allons prendre le
temps d’avancer ensemble ». Celui dont la devise épiscopale
est «Reste avec nous, Seigneur », de l’épisode évangélique des
disciples d’Emmaüs, croit beaucoup à la symbolique de la
route, « souvent lieu de rencontre et de révélation », ce qu’il-
lustre fort bien la rencontre déroutante de Philippe et de l’eu-
nuque éthiopien (Actes 8, 26-40). Leur croisement introduit
d’ailleurs une des phrases-fétiches de Mgr Lacroix, résolument
pédagogue : «Dieu nous aime inconditionnellement tels que
nous sommes mais refuse de nous laisser ainsi. » 

En après-midi, on a distribué aux gens présents un docu-
ment intitulé La charité du Christ nous presse, un cadre
de référence pour les réaménagements pastoraux dans no-
tre diocèse (ce document est disponible en version PDF à :
www.ecdq.org/cadredereference). Ce titre, déclaration de
saint Paul (2Co 5, 14) reprise pour nous aujourd’hui, met en
relief la nécessité de renoncer au statu quo : il y a urgence à
relancer la mission d’évangélisation. Sachant que la paroisse
demeure la première cellule de la vie ecclésiale, notre arche-

L’avenir commence
maintenant
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Par René Tessier

Projet�d’étude ou�de�ressourcement pour�un�prêtre
La�possibilité�demeure�toujours�pour�les�prêtres�de�demander�un�congé�pour�entreprendre�des�études�ou�pour�une�année�de�res-
sourcement. �Le�comité�des�nominations�vous�informe�que�vous�devez�manifester�votre�intérêt�avant�le�15�décembre�2011.�vous�pou-
vez�faire�part�de�votre�projet�à�l’un�des�évêques�ou�au�directeur�du�Service�des�ressources�humaines�en�pastorale,�l’abbé�alain�Pouliot.
vous�devez�ensuite�le�présenter�par�écrit�au�Comité�des�nominations.�

+ Paul Lortie, évêque�auxiliaire�de�Québec
Président�du�Comité�des�nominations
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l’enfance

VIE DioCÉSaine

Une�invitation… mélodieuse
à�la�résidence�Cardinal-vachon�de�Beauport,�l’action�de�grâces�sera�soulignée�par
l’audition�de�l’oratorio�« La�Création »,�de�Joseph�haydn,�le mercredi 12 octobre à
14h30.�L’entrée�se�fera�par�la�porte�numéro�4.�Une�invitation�qui�s’adresse�particuliè-
rement�aux�prêtres,�diacres�et�religieux.�Pour�information :�418 661-1109.�

Par Amélie Martineau-Lavallée
Équipe diocésaine pour la famille

Nous avons tous été enfants. C’est probablement pour
cela que plusieurs adultes s’attendrissent facilement

devant la candeur d’un enfant. Les enfants ne sont pas uni-
quement notre avenir, ils égayent tellement notre présent. Il
est donc normal de tout faire pour favoriser leur bien-être à
la grandeur de la terre.

En 1954, l’assemblée générale des Nations Unies suggérait
aux pays membres d’instituer annuellement une journée
consacrée aux enfants. Le 20 novembre 1959, l’Organisation
des nations unies (ONU) adoptait la Déclaration des droits de
l’enfant. Trente ans plus tard, le 20 novembre 1989, ce sont
191 pays qui ont signé la Convention relative aux droits de
l’enfant. Cela fait maintenant 22 ans que l’on souligne l’apport
des enfants lors de la journée du 20 novembre. 

L’Église aussi accorde une grande importance aux enfants.
Avant même leur naissance, elle rappelle leur droit à la vie.
Rappelons-nous combien de fois Jean-Paul II a été photogra-
phié avec des enfants dans les bras. C’est arrivé tellement
souvent que c’en est devenu caractéristique. On l’imagine sa-
luant la foule, priant ou bénissant un enfant. Lors de l’Année
de la famille en 1994, le bienheureux Pape a écrit sa Lettre aux
enfants (disponible sur le site www.vatican.va), Jean-Paul II
exhortait alors les jeunes de la sorte : «Ainsi, tout au long des
siècles jusqu’en notre temps, il ne manque pas d’enfants et
de jeunes parmi les saints et les bienheureux de l’Église. De
même que, dans l’Évangile, Jésus montre une confiance par-
ticulière à l’égard des enfants. […] Jésus et sa mère choisissent
souvent des enfants pour leur confier des missions de grande
importance pour la vie de l’Église et de l’humanité. […] Le
Rédempteur de l’humanité semble partager avec eux sa solli-
citude pour les autres, pour les parents et pour leurs cama-
rades, garçons et filles. Il attend tellement leur prière! Quel
pouvoir immense a la prière des enfants! Elle devient un mo-
dèle pour les adultes eux-mêmes : prier avec une confiance
simple et totale veut dire prier comme savent prier les enfants. »

Cette année, le 20 novembre est un dimanche; c’est aussi
la fête liturgique du Christ-Roi. Sans prendre trop de place

dans la liturgie, il est possible de souligner cette fête par l’ajout
d’une intention spéciale lors de la prière universelle ou de
profiter de l’occasion pour que les lectures soient toutes lues
par des jeunes (il faut de l’audace et un peu de pratique!). Il y
a un atelier offert dans le livre Au rythme de la vie familiale
qui peut aussi vous inspirer pour une animation destinée aux
petits. Pourquoi  ne pas prendre le temps de méditer briève-
ment sur les droits de l’enfant lors d’un temps de prière? En
effet, encore aujourd’hui, trop d’enfants sont orphelins, su-
bissent de la violence physique ou verbale, sont exploités, man-
quent de soins ou d’amour et ne mangent pas assez. Rappe-
lons-nous qu’ils n’habitent pas tous au Soudan, en Afghanistan
ou en Tchétchénie. �

Le�20 novembre,
Journée mondialede l’enfance

Les droits de l’enfant, en bref…
Tout enfant a droit :
• à�l’égalité,�quels�que�soient�sa�race,�son�sexe,�sa�religion;
• à�une�bonne�alimentation�et�à�un�logement�convenable;
• à�la�santé�et�à�recevoir�des�soins�médicaux�adéquats;
• à�des�soins�spécialisés�s’il�souffre�d’un�handicap�
physique�ou�mental;

• à�un�cadre�agréable�et�enrichissant�pour�vivre�
et�s’épanouir;

• à�la�compréhension�et�à�l’amour�de�ses�parents�ainsi�
que�de�la�société;

• à�une�éducation�gratuite�et�respectueuse�
de�sa�personnalité;

• d’être�protégé�contre�toute�violence�physique�
ou�mentale�et�contre�l’esclavage;

• de�jouer�et�pratiquer�les�activités�de�son�choix;
• de�donner�son�avis�et�de�participer�à�la�vie�sociale;
• d’avoir�les�amis�de�son�choix.1

1. Institut de la famille/Office de catéchèse du Québec, Au rythme de la vie
familiale – l’expérience chrétienne, Éditions Fides/Médiaspaul, Montréal,
2004, page 113.
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Zachée a grimpé pour voir Jésus passer. Mike grimpe à cet ar-
bre pour récolter ses fruits et les revendre aux touristes. Il sait
bien que l’arbre ne peut avoir plus de 200 ans, mais il ne le dit
pas aux touristes pour pouvoir continuer à travailler. À son
âge, il est inquiet de la situation financière et politique de son
peuple, mais rêve quand même d’un monde meilleur.

À Bethléhem, j’ai rencontré un professeur d’école secon-
daire qui travaille aussi comme chauffeur de taxi pour payer
les études de ses sept fils. Il m’a fait visiter le camp de réfugiés
Aida, entouré du mur de sécurité érigé par Israël. Je n’ai jamais
été aussi fier d’être catholique que lorsqu’il me parlait du
Pape. Pour ce musulman, notre pape est un saint homme
puisqu’il est venu au camp de réfugiés et qu’il a prié pour la
justice devant le mur, attirant l’attention internationale sur
leur situation difficile. J’ai marché avec lui le long du mur
pour y découvrir l’art des graffitis qu’on y retrouve. Imagi-
nez-vous qu’on y retrouve même une icône de Marie! Des
groupes de religieuses vont d’ailleurs prier le chapelet devant
ce mur tous les jours.

J’ai aussi rencontré des Juifs. Je suis allé au mur des La-
mentations pour célébrer le sabbat avec eux. On y retrouvait
une atmosphère très particulière remplie de prière fervente
et de joie. Pendant que certains récitent des psaumes face au
mur, d’autres chantent et dansent de toutes leurs forces.
J’avoue que les centaines de jeunes soldats armés jusqu’aux
dents dans ce lieu de prière m’ont un peu déconcerté… 

«L’an prochain à Jérusalem! », j’ai bien l’espoir d’y retour-
ner et peut-être de vous rencontrer là-bas... �

J’ ai eu l’opportunité de voyager en Terre sainte cet été.J’avais beaucoup lu et étudié sur le sujet, mais il n’y a rien
comme de marcher là-bas pour mieux comprendre la Bible.

J’ai d’abord été frappé par la diversité de la ville de Jérusa-
lem. Bien entendu, on y retrouve des juifs, des chrétiens et
des musulmans. Mais en plus, chaque groupe a des dizaines
de confessions particulières. Et, chacun a sa façon de s’habiller,
sa langue, son rite particulier. Pour ajouter à la diversité, il y a
aussi tous les pèlerins et touristes venus du monde entier. Tout
ça, dans les petites rues d’une ville ayant environ 3000 ans
d’histoire.

Dans ce pays, l’archéologie est à l’honneur. On dit ici que
les pierres parlent. Elles racontent l’histoire d’un peuple. Et
des pierres, il y en a partout! J’ai pu découvrir les ruines de
Qumran, de Massada, de Megiddo, de Jéricho. J’ai aussi visité
les villages de pêcheurs de Capharnaüm, nagé dans la mer de
Tibériade, prié au Mont des Oliviers et au mur des Lamenta-
tions… La prise de contact avec mes racines bibliques m’a
ému. 

Les expériences les plus spirituelles pour moi étaient dans
le contact avec la nature. Je crois avoir senti la présence de
Dieu en me promenant sur le rivage du lac où Jésus a appelé
ses disciples, dans les calmes paysages du Mont Thabor ou
lors d’une éprouvante expédition dans les montagnes déser-
tiques de la Judée.

Au-delà de ces lieux visités, ce sont les rencontres qui
m’ont bouleversé. Par exemple, en Palestine, j’ai pu discuter
pendant une heure avec Mike, un petit bonhomme de 12 ans
qui doit travailler tous les jours pour aider sa famille. Il vit à
Jéricho, au pied de l’énorme sycomore sur lequel on dit que

»Notre Bible
CARREFOUR

Terre sainte,me�voici!
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Par Sébastien Doane, bibliste
www.interbible.org

Le sabbat au mur Occidental du Temple, connu aussi comme le mur
des Lamentations.

L’auteur dans le quartier chrétien de Jérusalem. À l’arrière-plan : 
la basilique du Saint-Sépulcre.
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CARREFOUR

Le 28 novembre prochain, premier dimanche de l’Avent,
débutera une année liturgique nouvelle, année «B» selon

le cycle dominical. L’Évangile de Marc, plus bref que les deux
autres synoptiques, nous accompagnera tout au cours de ces
52 semaines, avec quelques insertions de l’Évangile de Jean à
certains dimanches du temps ordinaire et lors des grandes fêtes.

Les grandes lignes de l’Évangile de Marc
Les grandes lignes de cette communauté traditionnelle-

ment rattachée à Marc dessinent une évolution qui mérite
d’être retenue pour sa vérité historique et sa portée théolo-
gique. « Jésus est d’abord reçu par les foules avec faveur; puis
son messianisme humble et spirituel déçoit leur attente et
l’enthousiasme se refroidit; alors Jésus s’éloigne de Galilée
pour se consacrer à la formation du petit groupe de disciples
fidèles, dont il obtient l’adhésion inconditionnée lors de la
confession de Césarée; c’est là un tournant décisif à partir
duquel tout s’oriente vers Jérusalem, où se consomme, à la
suite d’une opposition de plus en plus vive, le drame de la
Passion, que couronne enfin la réponse victorieuse de Dieu :
la résurrection. »1 Marc s’occupe moins de livrer l’enseigne-
ment de Jésus – ce qui peut expliquer la brièveté de ses écrits
– que de montrer son messianisme à travers sa qualité de Fils
de Dieu et sa victoire finale de la résurrection. Le scandale de
la croix, de ce chemin d’amour et d’humilité, qui est à l’origine
du « secret messianique» gardé par Jésus pour ne pas soulever
les foules lors de ses miracles, était annoncé par les Écritures
et compris dans les desseins de Dieu.

L’année liturgique, une force sacramentelle de salut
En régime chrétien, l’histoire ne se répète pas. Elle a un

sens à partir de l’événement pascal. Le Christ est à la fois l’Al-
pha et l’Oméga, le début et la fin du monde où il récapitulera
tout l’Univers en sa personne pour le présenter au Père.
Chaque année qui s’ajoute à notre calendrier civil est une
autre étape « sacramentelle » de l’histoire mondiale et de notre
propre histoire qui s’avancent vers ce point final. La Lettre apos-
tolique des normes de l’année liturgique présente une ex-
pression fort heureuse : « L’année liturgique jouit d’une force
sacramentelle et d’une efficacité particulière pour nourrir la
vie chrétienne.»2Chaque année nous apporte donc une «grâce»

Par Louis-André Naud, prêtre
Répondant diocésain à la liturgie

»Pour une liturgie qui évangélise

Préparer la�prochaine
année�liturgique 2011-2012

de salut à travers le déploiement des mystères du Christ que
la liturgie de la Parole nous présente chaque dimanche par
les textes de l’Écriture. Chaque année, le Christ resurgit dans
notre histoire et se présente d’une manière particulière, dif-
férente de l’année précédente, comme Christ ressuscité. Que
sera-t-il en cette Pâque 2012? 

« L’heure est venue », propose Vie liturgique
Au commencement d’une nouvelle année liturgique, il est

toujours bon de nous rappeler – nous pourrions aussi le si-
gnaler dans nos rassemblements, lors de l’homélie – « que la
célébration du mystère pascal constitue l’essentiel du culte
chrétien dans son déploiement quotidien, hebdomadaire et
annuel ».3 Chaque célébration que nous réalisons la semaine,
et plus manifestement et ecclésialement encore le dimanche,
est la rencontre privilégiée du Christ ressuscité, le sujet de
notre fête d’offrande, d’action de grâce et de communion.
Pour aider à bien vivre ces célébrations, des revues liturgiques
– les nôtres, Vie liturgique et le Prions – proposent des théma-
tiques pédagogiques. Cette année, Vie liturgique suggère
«L’heure est venue », relatant « l’heure est venue pour le Fils
de l’homme d’être glorifié » (Jean 12, 23-25 : 5e dimanche du
Carême), l’heure pour nous de « saisir » cette venue. Le temps
du monde va vite… prendrons-nous du temps pour saisir
l’impact de l’« heure du Christ » dans notre histoire, dans l’au-
jourd’hui de Dieu? « L’heure est venue, donne un signe! Fais-
toi proche! » seront  les thèmes de l’Avent et du temps de Noël
2011. Un visuel de participation, pouvant intégrer la couronne
de l’Avent, est finement proposé : « Le grand Livre des signes »,
y inscrivant nos manières d’être signes de la présence et de
l’amour de Dieu dans nos milieux. Une démarche très inté-
ressante à entreprendre!

Bonne entrée dans cette nouvelle année de grâce! �

1. Introduction aux Évangiles synoptiques, dans La Bible de Jérusalem, Paris,
Cerf, 1998, p. 1411.

2. Lettre apostolique donnée Motu proprio approuvant les normes univer-
selles de l’année liturgique et le nouveau calendrier romain général dans
Le Missel romain, petit format, Paris, Desclée-Mame, 1977, p. 7.

3. Idem.

Photo :�Petr�kratoChviL
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LIVREs

Excusez-moi, je suis en deuil

Jean Monbourquette 
et Isabelle d’Aspremont
Éditions�novalis,�2011,�166�pages

Depuis�30�ans,�les�deux�auteurs�accom-
pagnent�des�personnes�endeuillées;�ils

nous�livrent,�de�manière�fort�intéressante,
leurs� réflexions� sur� les� façons� de� vivre� le
deuil,�malgré�le�déni�familial�et�social�de�la
mort.�ils�dénoncent�avec�vigueur�l’extrême

rapidité,�toujours�grandissante,�avec�laquelle�on�peut�se�« débarras-
ser »�d’une�personne�défunte,�même�si�c’était�un�être�cher :�de�plus
en�plus�on�a�recours�à�la�crémation�sans�aucun�autre�rite�funéraire.�

Patiemment�et�avec�doigté,� les�auteurs�approfondissent� les
étapes�du�deuil�et�la�pertinence�des�rites�funéraires :�le�trauma�et�le
choc,�le�déni,�l’expression�des�émotions�et�des�sentiments,�la�réali-
sation�des�tâches�concrètes�reliées�au�deuil,�la�quête�d’un�sens�à�la
perte,� l’échange�des�pardons,� le�« laisser�partir »�et� l’héritage.� ils
abordent�également�les�facteurs�influençant�l’évolution�d’un�deuil :
la�durée�d’un�deuil�ne�devrait�pas�dépasser�une�année,�même�si
l’être�cher�disparu�demeure�en�mémoire.�il�y�a�aussi�des�deuils�com-
pliqués :�les�deuils�périnataux,�les�avortements,�le�décès�d’enfants
et�d’enfants�adoptés,�les�« relations�secrètes »,�le�deuil�de�personnes
suicidées,�jeunes�ou�moins�jeunes,�le�deuil�d’une�personne�dispa-
rue...�C‘est�pourquoi�il�importe�de�créer�des�rituels�de�plus�en�plus
personnalisés.�Le�père�Monbourquette,�qui�nous�a�quittés�fin�août,
avait�déjà�publié�Grandir: aimer, perdre et grandir ;�Comment pardon-
ner ;� Apprivoiser son ombre ;� À chacun sa mission ;� tandis� que� la
conseillère�belge�en�relation�d’aide�a�écrit�Stratégies pour développer
l’estime de soi et l’estime du Soi ;�Demander pardon sans s’humilier et
Médecin de l’âme,�une�biographie�du�père�Monbourquette.

+François Thibodeau, eudiste

Enquête sur le Dieu unique

Collectif – Préface de Thomas Römer
Bayard�(Le�monde�de�la�Bible),�2010
207�pages

Voici� un� livre� qui� retrace� l’histoire� du
monothéisme�depuis�ses�origines.�Mal-

gré�cette�ambition�dans�l’objectif�visé,�il�ne
s’agit�pas�d’un�gros�volume,�encore�moins
d’une�encyclopédie.�Simplement,�à�travers
les�témoignages,�entretiens�ou�interviews

d’une�quinzaine�de�spécialistes�qui�sont�ici�amenés�à�résumer�leurs
bagages�de�connaissances�en�quelques�pages�chacun,�on�com-
prend�mieux�comment�le�monothéisme�a�émergé�avec�abraham
et�Moïse,�pour�ensuite�culminer�en�Jésus�et�être�plus�tard�repris�et

modifié�par�Mahomet�(quoique�la�fondation�de�l’islam�n’occupe�ici
guère�d’espace,�c’est�plutôt�l’affirmation�d’un�Dieu�unique�qui�est
traitée).

à�l’heure�où�les�religions�sont�soupçonnées,�voire�ouvertement
accusées,�de�générer�guerres�et�conflits,�la�préface�souligne�la�per-
tinence�du�sujet�de�ce�livre :�« on�ne�peut�nier�que�les�monothéismes
peuvent�comporter�des�tendances�exclusivistes�et�ségrégation-
nistes »;�mais,�précise�plus�loin�t.�römer :�l’avènement�du�mono-
théisme�dans�l’histoire�« aurait�favorisé�l’autonomie�de�l’homme
et�sa�capacité�de�contrôler�les�forces�naturelles�et�cosmiques ».�tou-
tefois,�ce�débat,�pour�ou�contre�la�foi�en�un�seul�Dieu,�ne�constitue
pas�le�point�focal�du�livre.�il�nous�fait�remonter�dans�le�temps�pour
découvrir�les�affluents�du�fleuve�monothéiste,�bien�avant�qu’il�ne
se�sépare�en�de�multiples�branches,�bien�avant�même�la�Bible :
les�sources�du�monothéisme�en�Mésopotamie�et�en�Égypte�an-
cienne�(akhenaton),�puis�en�israël�et�Juda,�enfin�à�« l’heure�chré-
tienne ».�Un�retour�sur�abraham,�« ancêtre�des�trois�monothéismes »
permet�de�reprendre�en�synthèse�ce�qui�les�définit�–�et�les�unit�−
profondément.��

Un�ouvrage�très�sérieux�mais�accessible,�donc,�qui�se�consulte
bien.�il�nous�apporte�l’éclairage�des�sciences�humaines,�toujours
bienvenu�sinon�carrément�nécessaire�pour�mieux�vivre�de�l’inté-
rieur�la�foi�au�Dieu�de�Jésus�Christ.

René Tessier

Le Vatican du mythe à la réalité

Nicolas steeves 
Éditions�Le�Cavalier�Bleu,�2011
171�pages

L’auteur,�jésuite�et�juriste,�a�été�un�colla-borateur�à�radio-vatican�durant�cinq
ans.�il�connaît�donc�le�milieu.�Son�livre�s’ins-
crit�dans� la�collection�« idées� reçues »,� i.e.
des�idées�souvent�répétées,�plus�ou�moins
préconçues,�qui� reposent�habituellement
sur� un� fond� de� vérité� mais� aussi� sur� un

manque�d’informations.�Le�livre,�divisé�en�trois�parties,�nous�rap-
pelle�d’abord�ce�qu’est�le�vatican,�ce�qu’on�y�fait�et�les�polémiques
qui�naissent�et�circulent�autour�du�vatican.�L’auteur�aborde�ainsi
pas�moins�de�20�sujets�d’actualité.�Dans�chaque�dossier,�il�présente
tous�les�aspects�de�la�situation�sans�vouloir�défendre�une�position
ou�la�discréditer.

Pour�la�plupart�d’entre�nous,�ce�volume�ne�sera�pas�l’occasion
d’apprendre�quelque�chose�de�vraiment�neuf�mais�plutôt�de�nous
mettre�à�jour�sur�des�questions�d’actualité�concernant�notre�Église.
Le�livre�est�intéressant�comme�vade-mecum à�propos�du�vatican
puisque�l’auteur�n’examine�que�des�dossiers�le�concernant.�il�pour-
rait�aussi�avantageusement�servir�aux�professionnels�des�médias
qui�ont�souvent�à�parler�de�ce�sujet.

Daniel Gauvreau  
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Emmaüs aller-retour

Jean-Guy saint-Arnaud
Médiaspaul,�2011�(197�pages)

«Un�bon�livre�est�celui�que�l’on�ferme
avec� le� goût� de� le� relire� et� de� le

compléter. »�voilà� les�derniers�propos�du
livre�de� Jean-Guy�Saint-arnaud,�Emmaüs
aller-retour.�C’est�exactement�ce�que�j’ai�eu
le�goût�de�faire�à�la�fin�de�cette�lecture�et�je
ne�m’en�suis�pas�privée.

Pour�l’auteur,�le�récit�des�disciples�d’em-
maüs est�le�véritable�prototype�de�l’accompagnement�spirituel.��La
visée�du�livre�est�d’interroger�le�récit�bien�connu�des�disciples�d’em-
maüs� (Luc�24,�13-35)�pour�y�découvrir�des�repères�susceptibles
d’éclairer�et�d’aider�le�travail�de�l’accompagnement�spirituel.��

Mais�plus�que�cela,�selon�Jacques�Guillet,�saint�Luc,�dans�son
récit� des� disciples� d’emmaüs,� recompose� toute� l’expérience�de
Pâques�à�partir�de�souvenirs�authentiques.�Ce�faisant,�il�nous�révèle
tout�à�la�fois�l’expérience�sur�laquelle�est�fondée�la�grande�Église,
mais�aussi�ces�petites�Églises�que�sont�les�communautés�parois-
siales,�les�communautés�religieuses,�les�instituts�séculiers�ou�les
communautés�ecclésiales�de�base.

L’auteur�nous�invite�à�commencer�par�la�fin�du�récit,�par�le�der-
nier�verset�(35)�car�comme�il�le�souligne�« la�fin�est�toujours�première
dans�l’intention,�même�si�elle�est�dernière�dans�l’exécution ».�Le�der-
nier�verset�fournit�précisément�les�deux�hypothèses�qui�seront�vali-
dées�tout�au�long�de�cette�lecture,�trop�brève�selon�moi.�Les�quelques
pages�parsemées�de�nombreuses�citations�et�références�nous�per-
mettent�de� remplir� ce�manque,�en�montrant�que� toutes�ces� ré-
flexions�ne�sont�pas�du�seul�auteur�de�ce�livre,�mais�partagées�par
beaucoup�d’autres�personnes�venant�de�diverses�disciplines.�

Le�récit�des�disciples�d’emmaüs�est�particulièrement�inépuisa-
ble.�Ce�récit,�en�tant�que�synthèse�d’Évangile,�est�un�des�lieux�où�ce
qui�est�dans�le�Christ�s’avère�intarissable.

Bon�aller-retour,�vous�aussi.
France Lefrançois

Femmes et mondialisation   

Monique dumais
Médiaspaul,�2009,�141�pages

Ce�livre�de�sœur�Monique�Dumais�nous
montre� l’implication� de� nombreuses

femmes�dans�le�domaine�de�la�mondialisa-
tion.�L’auteure�nous�pose�une�question�de
base :�« Comment�les�femmes�vivent-elles�et
s’impliquent-elles� dans� le� contexte� de� la
mondialisation? »

Lisant�ce�livre�bien�documenté,�j’ai�été�intéressée�par�la�Fédé-
ration�des�femmes�du�Québec.�revenue�au�Québec�en�1995,�après
plusieurs�années�en�tunisie,�j’ai�été�interpellée�par�la�marche�Du
pain�et�des�roses�cette�année-là�au�Québec.�C’est�à�partir�de�ce�mo-
ment-là�que�j’ai�été�intéressée�par�la�mondialisation.�Comme�l’ex-
plique� Monique� Dumais,� au� chapitre� premier :� « La� Marche
mondiale�des�femmes�de�l’an�2000�demeure�le�symbole�le�plus�si-
gnificatif�de�cette�manifestation�de� la� conscience�qui� se� joue�à
l’échelle�de�la�planète.�Dix-sept�revendications�mondiales�ont�été
retenues,�cependant�deux�ont�été�particulièrement�en�évidence
parce�qu’elles�rejoignaient�toutes�les�femmes :�celles�contre�la�pau-
vreté�et�la�violence�faite�aux�femmes »�(page�25).�ainsi�la�Marche
mondiale�des�femmes�s’affiche�clairement�comme�«un�nouvel�outil
que�des�millions�de�femmes�se�sont�donné�pour�lutter�contre�le
néolibéralisme,�contre�les�intégrismes,�contre�toutes�les�formes�de
violence�envers�les�femmes�»�(pp.�25-26).

Les�chapitres�de�cet�ouvrage�se�succèdent�facilement,�nous�of-
frant�différentes�pistes�étoffées�sur�la�justice�dans�le�monde�du�tra-
vail.�Puis�l’auteure�précise�les�dynamismes�de�la�sagesse�pour�que
les�femmes�aient�accès�à�l’éducation�et�exercent�leurs�droits�en�po-
litique�et�en�économie.

Ce�livre�est�une�mine�de�renseignements�qui�aide�à�mieux�com-
prendre�les�enjeux�de�la�mondialisation�et�les�personnes�impliquées
dans�différents�domaines.�Je�salue�Mme�Dumais�pour�la�clarté�de
son�traitement�du�sujet�et�son�riche�relevé�des�nombreux�mouve-
ments�de�conscientisation,�bien�identifiés�par�des�abréviations�fa-
ciles�à�identifier.

Léonie Goulet, smnda

La vie en abondance

simon Paré
Éditions�Bellarmin,�2011,�176�pages

Préfacé�par�le�père�Benoît�Lacroix,�ce�livre
de�poésie�et�de�prière�au�coeur�du�quo-

tidien�est�plein�d’agréables�surprises:�émer-
veillement� et� intercession� ne� cessent� de
s’entremêler.�L’auteur,�un�ingénieur-écono-
miste�qui� a� fait� carrière� à�hydro-Québec,
n’en�est�pas�à�sa�première�publication.�en
2004,�il�publiait�Pourquoi votre patron est mil-

lionnaire et,�en�2008,�Vivre avec le cancer de la prostate.�Ses�expé-
riences�en�afrique,�en�amérique�du�Sud,�au�Moyen-orient,�en�russie
et� en�Chine� l’ont� fortement�marqué.� Saisi�par� Jésus,� il� livre�des
prières�proches�des�psaumes�et�des�écrits�des�maîtres�spirituels.

+ François Thibodeau, eudiste

LIVREs
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nautés�nouvelles.�Comme�la�vision�des�ossements�desséchés dans
Ézéchiel,�l’Église�renaîtra�de�ses�cendres.�Une�vie�nouvelle�croît�et
se�développe�hors�des�sentiers�battus,�là�où�on�ne�l’attendait�pas.

ardu,�pas�facile�à�lire,�ce�livre�incite�les�communautés�religieuses
à�faire�leur�examen�de�conscience.�à�lire�les�signes�des�temps�et�à
se�recentrer�sur�l’essentiel.�Un�livre�à�lire�à�tête�reposée.

Maude Rioux

Etty Hillesum, témoin de Dieu 
dans l’abîme du mal 

Yves Bériault, dominicain 
Médiaspaul,�2010,�188�pages

E tty�est�une�jeune�femme�juive,�morte�à
auschwitz�à�l’automne�1943,�à�l’âge�de

29�ans.�Dans�cet�ouvrage,�le�Père�Bériault�va
à�l’essentiel�de�son�cheminement�spirituel,
colligé�dans�plusieurs�lettres�et�cahiers,�chro-
niques�des�deux�dernières�années�de�sa�vie.�

La�lecture�aisée�du�texte�nous�porte�lit-
téralement�au�cœur�de�la�rencontre�intime

et�mystérieuse�de�cette�jeune�intellectuelle�aux�mœurs�et�valeurs
libérales,�avec�Celui�qu’elle�appellera�passionnément�«Mon�Dieu ».
Le�jaillissement�de�la�vie�de�Dieu�dans�le�cœur�d’etty�hillesum�pour-
rait�bouleverser�les�idées�reçues�de�bon�nombre�de�chrétiens�dont
je�suis.

Les�conditions�pour�le�moins�atypiques�qui�ont�entouré�sa�prise
de�conscience�de�l’amour�dont�elle�était�l’objet,�puis�l’amour�uni-
versel�qu’elle�a�ensuite�manifesté�jusqu’à�la�fin�témoignent�de�la�vie
du�Dieu-Père�inattendu,�dont�le�Fils�nous�est�né�dans�une�bourgade
de�rien�du�tout�et�dont�l’esprit�souffle�depuis�où�il�veut…�

Julie Simoneau

La vie religieuse revue et corrigée

diarmuid O’Murchu
novalis,�2008,�239�pages

Diarmuid�o’Murchu�est�membre�de� la
congrégation� des� Missionnaires� du

Sacré-Cœur�depuis�30�ans.�Prêtre�et�psycho-
sociologue,�il�a�travaillé�avec�des�commu-
nautés�religieuses�sur�les�cinq�continents.
Quand�il�prédisait�que�le�nombre�d’hommes
et�de�femmes�dans�la�vie�religieuse�consa-
crée�diminuerait�de�façon�vertigineuse,�on
l’a�traité�de�prophète�de�malheur.�Force�est

d’admettre� que� l’histoire� lui� a� donné� raison.� Dans� cet� ouvrage
fouillé�et�très�scientifique,�il�trace�un�portrait�de�la�croissance�et�de
la�décroissance�de�la�vie�religieuse.�il�est�urgent�–�c’est�en�quelque
sorte�un�passage�obligé��–�que�les�communautés�se�dépouillent�de
leurs�richesses,�de�leur�prestige,�de�leur�pouvoir,�pour�retrouver�la
simplicité�de�l’Évangile;�comme�le�grain�semé�en�terre�doit�mourir�pour
donner�beaucoup�de�fruits.�L’auteur�mentionne�qu’on�voit�poindre
du�désert�des�pousses�neuves,�propices�à�la�naissance�de�commu-

et�vous�trouverez�sur�notre�site�Web�
(www.pastoralequebec.ecdq.org) 
la�recension�de�chacun�des�livres�qui�suivent :

L’ultime réalisation de soi
Marie-Thérèse Nadeau
Médiaspaul,�2011,�181�pages

Le Rite
Matt Baglio
Salvator,�2011,�331�pages

Le Domaine du roi, 1652-1859
Michel Lavoie
Septentrion,�2010,�264�pages

Le corps, chemin de Dieu. Les sacrements
Louis-Marie Chauvet
Éditions�Bayard,�2010,�422�pages

Grandes figures de l’Ordre de Malte
Bernard Berthold 
Éditions�artège,�2010,�154�pages

Chroniques d’histoire du Saguenay-
Lac-Saint-Jean
(Du mythe à la réalité)
Russel-Aurore Bouchard
Éditions�Chicoutimi�Saguenay-Lac-Saint-Jean,�2011,�263�pages

Comment la Bible fut écrite
Introduction à l’Ancien et au Nouveau Testament
Pierre Gibert, s.j.
editions�Bayard,�2011,�162�pages

L’Art d’être bon
stefan Einhorn 
Pocket�Évolution,�215�pages,�2005

Le dernier empereur
Jean sévillia 
Perrin,�2009,�357�pages
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L’ archevêque� émérite� du� diocèse
anglican de�new�Westminster� en

Colombie-Britannique,�David Somerville,
est�décédé�en�août�dernier,�à�l’âge�de�95�ans.
Même�s’il�était�retraité�depuis�plus�de�25�ans,
on�peut�difficilement�oublier�qu’il�aura�été
le�catalyseur�d’importants�débats�internes.
il�fut�le�premier�évêque�de�la�communion
anglicane�en�amérique�à�ordonner�des�fem�-
mes�à�la�prêtrise,�en�1976.�il�permit�aux�en-
fants�de�communier�à�la�Cène�sous�les�deux
espèces�et�facilita�la�pleine�inclusion�de�gays
et� lesbiennes�à� tous� les�paliers�de� l’Église
anglicane.

né�en�1915,�le�jeune�David�dût�très�tôt
traverser�plusieurs�épreuves.�Son�père�mou-
rut�de�l’influenza�(l’épidémie�mondiale�de
1917-1918)�alors�qu’il�n’avait�que�deux�ans.
exilé�en�Grande-Bretagne�avec�sa�mère,�le
petit� Canadien� y� fut� discriminé,� tenu� à
l’écart,� par� les� enfants� du� pays;� son� bio-
graphe�ken�Carriere�allègue�qu’il�y�apprit�à

Par René Tessier

enBREF

il�a�provoqué des�changements
dans�l’Église anglicane

Àvrai�dire,�Pastorale-Québec en�a�traité�à�quelques�(5-6)�re-
prises�ces�dernières�années�mais,�apparemment,�très�peu

de�médias�s’y�intéressent :�la�république�démocratique�du�Congo,
naguère�appelée�Zaïre,�subit�encore�une�guerre�civile�qui�perdure
depuis�plus�de�15�ans.�Pas�moins�de�20�groupes�rebelles�différents
et�les�armées�de�neuf�pays�s’affrontent�dans�l’est�du�Congo.�La�guerre
a�déjà�fait�quatre�millions�de�personnes�déplacées�et�réfugiées.
Quant�au�nombre�de�morts�dans�ce�conflit,�on�l’estime�souvent�à
près�de�deux�millions.��

Pourquoi cette�guerre?�il�semble�qu’on�ait�affaire�à�une�kyrielle
de�facteurs�et�d’intérêts�superposés,�qui�se�croisent�et�s’entre-
déchirent.�Les�richesses�naturelles�exceptionnelles�du�territoire�(or,
diamants,� uranium,� coltan,� étain,� bois� d’œuvre…)� excitent� les
convoitises�de�différents�groupes,�dont�des�compagnies�minières
qui�utilisent�les�bandes�armées�à�leur�profit.�L’État�congolais�lui-
même�ne�contrôle�ni�ses�terres�ni�ses�soldats,�dont�plusieurs�sont
au�premier�rang�pour�agresser�et�violer�les�civils.�Des�milliers�de�gé-
nocidaires�rwandais�ont�trouvé�refuge�au�Congo�à�la�prise�de�kigali

par�le�Front�patriotique�rwandais�en�1994.�Puis�s’est�levée�la�révolte,
partie�de�l’est�du�pays,�contre�le�dictateur�zaïrois�Mobutu�en�1996;
révolte�qui�a�conduit�à�la�présidence�Laurent-Désiré�kabila,�un�aven-
turier�aussi�incompétent�que�peu�scrupuleux.�en�1998,�ses�alliés
rwandais�se�sont�retournés�contre�lui�et�ont�envahi�le�Congo,�par
sa�région�orientale�frontalière�du�rwanda.�La�mort�de�kabila,�auquel
a�succédé�son�fils�Michel,�une�série�de�traités�de�paix�et�même�des
élections�démocratiques�en�2006�n’ont�guère�apporté�d’accalmie.
trop�de�groupes�armés�divers,�aux�intérêts�souvent�opposés,�se�voi-
sinent�dans�cette�région.�Ce�sont�les�populations�civiles�qui�en�font
continuellement�les�frais.�Personne�ne�semble�apte�à�rétablir�l’ordre,
ni�les�forces�envoyées�par�les�nations�unies,�ni�l’armée�nationale,
auxquelles�on�reproche�de�nombreux�crimes�de�guerre.�La�loi�de�la
jungle�paraît�installée�à�demeure,�dans�l’indifférence�quasi�générale.��
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Congo :
la�guerre oubliée

jourd’hui :�le�Downton�eastside.�en�1968,�il
fut�ordonné�évêque�dans�un�amphithéâtre
de�foires�agricoles�pour�accueillir�une�forte
assistance,� faisant�valoir� à� ses�objecteurs
que�le�Christ�est�né�dans�une�étable.�De-
venu�en�1971�évêque�anglican�de�new�West-
minster,� il� encouragea� une� participation
plus�active�des� laïques�dans� la� liturgie.� il
mena�son�principal�combat�pour�faire�ac-
cepter�l’ordination�de�femmes�avec�courtoi-
sie,�patience�et�détermination�à�la�fois.�il�se
révéla�aussi�un�habile�tacticien�et�sut�tirer
parti�de�son�élection�au�poste�d’archevêque
métropolitain�du�Yukon�et�de�la�Colombie-
Britannique.�Par�la�suite,�sa�retraite�lui�per-
mit�de�reprendre�l’enseignement�à�69�ans.
il�appuya�publiquement,�en�2003,� le�ma-
riage� des� conjoints� de� même� sexe,� une
question�qui�taraude�toujours�la�commu-
nion� anglicane� à� travers� le� monde.� Son
épouse� Frances� est� décédée� en� 2007,� ils
n’ont�pas�eu�d’enfant.

assumer�sa�marginalité.�revenu�au�pays�à
10�ans�après�le�décès�de�sa�grand-mère,�il
fut�ensuite�très�impressionné�par�l’engage-
ment�total�d’un�prêtre�anglican�au�service
des�démunis;�assez�pour�abandonner�ses
études�en�médecine�et�être�ordonné�après
de�brillantes�études�au�Anglican Theological
College,�où�il�allait�plus�tard�enseigner.�Mais
d’abord,�sa�première�expérience�pastorale
allait�se�vivre�dans�les�bas-fonds�de�vancou-
ver,�un�quartier�réputé�très�dur�encore�au-
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Par René Tessier

Àla�fin�du�dernier�mois�du�rama-
dan,�le�Conseil�pontifical�pour�le

dialo�gue�interreligieux�a�émis�un�mes-
sage�à�nos�« amis�musulmans »�intitulé :
« Chrétiens�et�musulmans :�promouvoir
la�dimension�spirituelle�de� l’homme ».
Ce�message� s’inscrit� dans� le� contexte
d’un�dialogue�nécessaire�alors�que�les
relations� s’avèrent� parfois� épineuses
entre�nos�deux�grandes�traditions�mo-
nothéistes;� il� tient� compte�également
des�défis�communs�« posés�par�le�maté-
rialisme�et�la�sécularisation ».

Le�court�texte�(30�lignes)�du�Conseil
pontifical�identifie�des�valeurs�humaines
et�morales�à�transmettre�aux�jeunes�gé-
nérations.�il�postule :�« Chrétiens�et�mu-
sulmans�sont�trop�souvent�témoins�de�la
violation�du�sacré,�de�la�méfiance�dont
sont�l’objet�ceux�qui�se�disent�croyants. »
Le�texte�est�disponible�sur�le�site�inter-
net�du�vatican :

www.vatican.va

à�la�jonction
du�christianisme
et�de�l’islam Un�événement�original�le�mois�dernier :�les

vendredi�9�et�samedi�10�septembre�voyaient
un�festival�des�chœurs�Gospel�se�tenir�en�Floride,
à…�Disneyworld.�C’était�la�deuxième�année�que�de
tels�groupes�participent�au�Disney Gospel Choir Fest.
Un�artiste�reconnu�dans�le�domaine�du�chant�Gos-
pel�et�théologien�évangélique,�Smokie�norful,�était
l’animateur�de�cette�compétition�amicale.�Le�groupe
gagnant�a�eu�l’honneur�de�tenir�l’affiche�avec�une
kyrielle�de�professionnels�du�chant�Gospel�lors�de
la�seconde�Night of Joy (nuit�de�la�joie) :�il�s’agit�d’un
grand�spectacle�de�musique�chrétienne�contempo-
raine,�sur�le�site�du�Magic�kingdom�Park.��

il�y�a�quelque�chose�d’intéressant�dans�une�telle
nouvelle :�les�responsables�d’un�grand�parc�d’amu-
sement�connu�universellement,�à�visée�essentielle-
ment�commerciale�au�départ,�reconnaissent�la�valeur
du�chant�religieux�« pour�faire�du�bien�au�cœur »�de
leurs�visiteurs.�ils�offrent�même�des�tarifs�avantageux,�incluant�l’admission�tant�à�ce�festival
qu’au�site�d’epcot�Center,�aux�diverses�congrégations�paroissiales�ou�religieuses�qui�veulent
y�prendre�part�en�groupe.�à�lui�seul,�mais�aussi�à�l’instar�d’autres�succès�massifs�comme
celui�du�film�Des hommes et des dieux,�ce�phénomène�atteste�d’une�recherche�ou�ouverture
spirituelle�bien�présente�dans�une�partie�importante�de�la�population.�

Le�monde�féérique de… la�foi

appelés�chacun(e) par�son�nom

Par René Tessier

L’ organisme�catholique�pour�la�vie�et�la�famille�(oCvF),�affilié�à�la�Conférence�des
évêques�catholiques�du�Canada�(CeCC),�vient�de�publier�en�septembre�un�message

intitulé :�« Famille,�le�sais-tu ?�L’amour�appelle�tes�enfants ».�Son�point�de�départ :�la�fameuse
phrase�attribuée�à�Dieu�par�le�prophète�isaïe�(45,�4),�« Je�t’ai�appelé�par�ton�nom ».�Là�s’en-
racine�la�conviction�que�nous�somme�tous�appelés�par�le�Seigneur,�que�dans�son�immense
plan�d’amour�pour�le�monde,�chaque�personne�a�un�rôle�à�jouer.�Car�cet�« amour�qui�ap-
pelle »�n’est�nul�autre�que�le�Christ�lui-même.�

« tout�commence�dans�la�famille »,�réaffirme�l’oCvF ;�d’où�l’importance�que�celle-ci
puisse�éduquer�aux�vertus,�que�les�parents�y�expliquent�leurs�choix,�que�toute�la�famille

participe�à�la�vie�de�l’Église.
Sur�cette�base,�les�jeunes�se-
ront�habilités�à�mieux�creu-
ser� la�vocation�qui� leur� fait
signe� et� dans� laquelle� ils
pourront�se�réaliser.�L’option
vocationnelle� étant� parfois
moins� aisément� repérable
de�nos�jours,�information�et
engagement� en� Église� en
ressortent�comme�plus�né-
cessaires.�Bref,�consacré�tout
entier�à�l’appel,�ce�message
peut� constituer� un� rappel
utile�dans�les�familles.
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La mosquée Zitouna de Tunis.
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Une�grande�musicienne�de�chez�nous,�Jeanne
Landry,� est� décédée� à� l’hôtel-Dieu� de

Québec�au�début�d’août�dernier.�on�lui�doit�plus
de�70�œuvres�musicales�et�300�poèmes�de�forme
libre.�Croyante�convaincue,�elle�était�très�proche
de�sa�sœur�Pauline,�moniale�dominicaine,�morte
la�première.�Lors�de�ses�funérailles,�en�l’église
Saint-Dominique�de�Québec,�l’assistance�a�pu
entendre�la�pièce�née�d’une�vision�quasi�mys-
tique�qu’elle�avait�eue�en�1987,�dans�laquelle�elle
se�voyait�couchée�dans�son�cercueil�ouvert,�dans
son� église� préférée;� jugeant� prématuré� de� la
présenter�ainsi�de�son�vivant,�elle�l’avait�nom-
mée�«hymne�à�la�trinité ».�Le�président�d’assem-
blée,�le�père�Jacques�Marcotte,�a�souligné,�en
même�temps�que�son�grand�sens�de�l’esthétique,�sa�profondeur
spirituelle :�« elle�priait�son�office�tous�les�jours. »��

elle�nous�laisse de�splendides harmoniques
née�à�ottawa�en�1922,�Jeanne�Landry,�pianiste

et�compositrice,�a�décroché�un�baccalauréat�en
musique�à�l’École�vincent-d’indy.�en�1946,�elle�a
remporté�le�prestigieux�Prix�d’europe.�Dès�1948,
elle�a�collaboré�activement�au�volet�musical�de
la�radio�et�de�la�télévision�–�alors�naissante�–�de
radio-Canada;�ses�concerts�y�ont�été�diffusés�pen-
dant�un�quart�de�siècle.�Pendant�38�ans,�elle�a�été
professeure�à�l’Université�Laval.�elle�a�aussi�colla-
boré�à�la�fondation�des�Jeunesses�musicales�du
Canada�et�de�la�société�Musique�de�notre�temps.
elle�écrivait :�« Ce�siècle,�le�nôtre,�ayant�connu�de
profonds�bouleversements,�l’art,�plus�que�jamais,
doit�représenter�une�alternative�au�désordre�gé-
néralisé,�à�la�violence�omniprésente�au�sein�de�nos

sociétés�en�proie�à�tous�les�dérèglements ;�mieux�que�ne�sauraient
le�faire�les�mots,�la�musique�témoignera�de�l’être�rassemblé ».
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Au�départ,�ça�peut�sembler�un�livre
parmi�tant�d’autres :�Jim Rasenber-

ger explique�l’énorme�impact�politique�et
culturel�qu’a�eu,�depuis�50�ans�cette�année,
l’aventure�de�la baie des Cochons, à Cuba.
rappelons�brièvement�les�faits :�début�avril
1961,�environ�1 500�exilés�cubains�débar-
quent�sur�cette�pointe�au�sud�de�l’île�dans
le�but�de�renverser�le�régime�communiste�de
Fidel�Castro,�alors�au�pouvoir�depuis�27�mois.
C’est�une�défaite�cuisante,�ils�sont�tous�faits
prisonniers�après�deux�jours�de�combats.
on�découvrira�vite�qu’ils�ont�été�formés�et
équipés�par�la�Cia,�l’agence�de�renseigne-
ment�et�d’espionnage�des�États-Unis.�Pour-
quoi�une�telle�déroute ?�en�gros,�parce�qu’ils
ont�raté�l’effet�de�surprise�escompté,�que�le
président�kennedy�leur�a�refusé�tout�appui
militaire�et�que�la�population�cubaine�ne
s’est�pas�lancée�à�leur�secours.�

Jim�rasenberger�systématise�dans�son
livre1 ce�que�bien�d’autres�ont�fait�ressortir
ailleurs.�Jusqu’à�ce�triste�épisode,�les�États-
Unis�pouvaient�se�considérer�une�superpuis-
sance�dédiée�à�la�protection�de�l’humanité,
une�sorte�de�pouvoir�militaire�humanitaire.
Mais,�comme�pour�faire�oublier�cet�humi-
liant�revers�−�dont�les�Castro�s’enorgueillis-
sent�publiquement�encore�de�nos�jours�–
les�États-Unis�ont�ensuite�multiplié�les�inter-
ventions�du�genre :�vietnam,�Grenade,�Liban,
nicaragua,�Panama,�Somalie,�Bosnie,�kosovo,
irak�et�afghanistan,�pour�ne�nommer�que
ceux-là...�Le�scandale�du�Watergate,�avouait
richard�nixon,�est�lui-même�survenu�dans
la�foulée�de�ce�« parfait�échec »,�vite�enterré
pour�mieux�l’oublier.�Surtout�celui-ci�n’en�a
pas�moins�suscité�une�crise�de�conscience
chez�nos�voisins�du�Sud :�le�mythe�de�l’oc-
cident�chevaleresque�s’est�effondré�et�le�cy-

L’évidente nécessité
de�mieux connaîtrenotre�histoire

Panneau de propagande 
castriste, rappelant l’échec du 
débarquement d’avril 1961, 
à l’entrée du site historique 

de la baie des Cochons, à Cuba.

1. Brilliant Disaster. JFK, Castro and America’s
Doomed Invasion of Cuba’s Bay of Pigs,
Simon and Schuster, 2011.

nisme�envers�nos�responsables�politi�ques
s’est�installé.�Pour�mieux�comprendre,�il
faut�lire�M.�rasenberger�mais�il�demeure
évident�que�notre�ignorance�collective�de
l’histoire� est� plus� qu’une� faiblesse :� un
handicap�majeur�pour�n’importe�quelle
société,�voire�une�tare;�elle�nous�conduit
naturellement� à� répéter� les�mêmes� er-
reurs.�en�passant,�êtes-vous�de�ceux�qui
confondent�le�débarquement�raté�d’avril
1961�avec�la�crise�des�missiles�d’octobre
1962?�tous�les�historiens�affirment�que�si
le�monde�a�évité�un�cataclysme�en�1962,
le�dénouement�de�cette�crise�n’a�rien�réglé,
alors�que�l’autre�a�tout�déréglé…
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EN BreF

nous�reconnaissons�l’appui�financier�du�gouvernement�du�Canada�par�l’entremise
du�Fonds�du�Canada�pour�les�périodiques�(FCP)�pour�nos�activités�d’édition.

Les�Sœurs�Servantes�du�Saint-Cœur�de�Marie�vivaient�leur�cha-
pitre�général�à�Québec�en�juillet�dernier,�autour�du�thème :

« interpellées�par�les�cris�de�ce�monde,�guidées�par�l’esprit,�nous
choisissons�la�vie! »�au�terme�de�ces�assises,�elles�ont�élu�leur�nou-
velle�supérieure�générale :�sœur�Kathleen Mulchay,�des�États-Unis;
et�les�trois�conseillères,�les�sœurs�Lise�Lavallée�et�Ginette�hardy,�de
Québec,�ainsi�que�sœur�Susana�teruel,�d’argentine.�elles�succèdent
aux�sœurs�Louise�Payeur,�qui�était�supérieure�générale,�Cécile�Doyon
et�hélène�Baillargeon,�ex-conseillères.�Mais�sœur�hélène�Baillar-
geon�demeure�économe�générale,�une�tâche�qui�ne�demande�pas
de�siéger�au�Conseil.�

D’autre� part,� nous�pouvons� féliciter� chaleureusement� sœur
Anne-Marie Richard,�supérieure�depuis�avril�dernier�de�la�province
du�Saint-Cœur-de-Marie,�qui�couvre�la�plus�grande�partie�du�dio-
cèse�de�Québec,�en�plus�de�s’étendre�dans�les�diocèses�de�Sainte-
anne-de-La-Pocatière,�Baie-Comeau,�Sherbrooke�et�Montréal.�anne-

Marie�a�œuvré�plusieurs�années�(1987-1996)�en�pastorale�paroissiale�à�Beauport.�après�des�études�spécialisées�à�ottawa,�elle�est�devenue
psychothérapeute�pastorale;�son�bureau�était�alors�situé�dans�le�quartier�Limoilou�de�Québec.��

De�nouvelles responsables pour�les�ssCM
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La Maison provinciale des Servantes du Saint-Cœur de Marie, 
avenue des Cascades à Beauport.

Un�aveu�de�votre�rédacteur�en�chef :�l’usage�des�majuscules
représente�pour�nous�une�question�aussi�délicate�que�récur-

rente.�il�est�arrivé,�quelques�fois�–�mais�pas�si�souvent�non�plus�–
que�notre�politique�varie�pour�certains�mots�ou�expressions.�avec
l’aide�précieuse�de�notre�nouvelle�graphiste,�Claire�Dorion,�nous
avons�finalement�décidé�de�respecter�à�la�lettre�la�règle�dont�l’Uni-
versité�Laval,�parmi�d’autres,�fait�la�promotion.�il�s’agit�avant�tout
de�distinguer�les�termes�génériques�des�termes�spécifiques.�C’est
ainsi�que,�bien�que�constatant�l’usage�contraire�dans�la�plupart
des�milieux,�nous�avons�convenu�que�la�mer�Morte�doit�s’écrire
exactement�comme�vous�le�lisez,�car�c’est�l’adjectif�«Morte »�qui
est�clairement�le�terme�spécifique,�celui�qui�appelle�la�majuscule.

notre�tâche�en�la�matière�est�régulièrement�compliquée�par
un�flagrant�abus�des�majuscules�dans�les�textes�issus�du�monde
religieux,�même�des�Services�diocésains�ici�et�ailleurs.�apparem-
ment,�plusieurs�personnes�craignent�qu’une�minuscule�vienne�dé-

valoriser�ce�qu’elles�nous�présentent.�en�mettant�de�côté�les�pre-
miers�mots�de�chaque�phrase�pour�lesquels�s’impose�évidemment
chaque�fois�la�majuscule,�on�peut�avancer�qu’on�trouve�au�moins
dix� fois� trop�de�majuscules�dans�bien�des�textes.�ainsi,�même
après�sa�canonisation,�la�majuscule�ne�serait�pas�justifiée�pour�par-
ler�du�frère�andré,�pas�plus�que�de�l’abbé�Pierre�ou�de�sœur�rol-
lande,�toutes�des�personnes�éminemment�honorables�par�ailleurs.
Même�les�termes�pape,�premier�ministre�et�archevêque�ne�com-
mencent�par�une�majuscule�que�s’ils�désignent�spécifiquement�la
personne,�sans�autre�mention.�ainsi�on�peut�écrire�le�Pape,�le�Pre-
mier�ministre�ou�Mgr l’archevêque,�s’il�est�clair�que�nous�renvoyons
au�titulaire�actuel.�Mais�le�pape�Benoît�xvi�ou�le�premier�ministre
Jean�Charest�doivent�s’écrire�avec�la�minuscule�si�leur�nom�est
mentionné,�puisqu’alors�ce�dernier�suffit�pour�savoir�de�qui�il�s’agit.
alors�nos�excuses�à� l’avance :�nous�allons�continuer�à�élaguer
chaque�mois�et�écarter�des�centaines�de�majuscules!

De�majuscules en�minuscules et�vice-versa…
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En chaque personne, des dons uniques. 
Le Seigneur vient, par son Esprit, épanouir ces dons déposés en nous. 
Il est pour nous, source de vie nouvelle. Il nous prend avec notre cœur tel qu’il est. 
Il nous invite à vivre notre foi dans un monde en constante évolution. 
Il nous guide vers les changements qui répondent aux besoins de notre temps 
et nous donne le courage de faire face à toutes les situations difficiles de nos vies.
Laurette Lepage

son Esprit nous habite
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