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Voici�donc�que,�ce�25�février,�l’Église�de�Québec�accueillera�deux
nouveaux�évêques�auxiliaires�:�Mgr Gaétan Proulx et�Mgr Denis

Grondin.�Pour�mieux�vous�les�faire�connaître,�nous�avons�obtenu
une�entrevue�avec�l’un�et�l’autre,�qui�nous�font�partager�leurs�ex-
périences�respectives.�tous�deux�œuvraient�déjà�depuis�plusieurs
années�dans�le�diocèse�de�Québec�et�étaient�curés�de�paroisse�au

moment�de�leur�nomination.�Pour�les�personnes�moins�au�fait�de
notre�situation,�ils�assisteront�notre�archevêque,�Mgr Gérald�lacroix,
aux�côtés�de�Mgr�Paul�lortie,�déjà�évêque�auxiliaire.�

Quand�Mgr lacroix�a�introduit�aux�Services�diocésains�les�deux
nouveaux�membres�du�corps�épiscopal,�il�était�visiblement�très�heu-
reux.�C’était�le�renfort�attendu�depuis�des�mois,�qu’il�en�était�venu�à
espérer�pour�noël.�Son�souhait�s’est�concrétisé.�De�le�voir�si�rayonnant,
le�13�décembre�dernier,�donnait�à�croire�que�noël�était�presque�arrivé.

les�personnes�invitées,�de�toute�la�famille�diocésaine�et�d’ail-
leurs,�se�retrouveront�sans�doute�en�grand�nombre�le�25�février à
Sainte-anne-de-beaupré.�les�autres�pourront�en�être,�via�notre�télé
sur�internet�(www.ecdq.tv).�Ce�sera�un�peu�en�même�temps�la�célé-
bration�de�tout�ce�qui�nous�unit�et�nous�réunit�en�Église.�Malgré�la
faiblesse�numérique�de� la� relève�presbytérale,�malgré� les�nom-
breuses�désertions�de�laïques�jadis�engagés�ou�fidèles�enthousiastes,
notre�Église�continue�d’aller�de� l’avant, aves� ses� forces�et� ses� fai-
blesses,�ses�grandeurs�et�ses�misères.�C’est�que,�fondée�par�le�Christ
lui-même,�elle�est�toujours�conduite par�l’esprit�et�en�marche�vers
le�Père.�Puisse-t-elle,�puissions-nous,�collectivement,�trouver�une
force�neuve�pour�les�routes�nouvelles�qui�nous�attendent.

René Tessier    
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PREMIER Plan

Propos recueillis par René Tessier

Q Mgr Proulx, bonjour et merci d’être avec nous aujourd’hui.
D’abord, rappelons que votre ordination épiscopale se
tiendra le samedi 25 février, en la basilique de Sainte-
Anne-de-Beaupré. Et maintenant, si vous nous parliez un
peu de vous : votre histoire, votre cheminement…?

R Bien, je suis originaire d’un petit village des Cantons de
l’Est, Saint-Denis de Brompton, tout près de Sherbrooke.
Je viens d’une famille de trois enfants, mes deux sœurs
sont toujours vivantes. Mon père est décédé, ma mère vit
toujours. Les deux ont toujours été catholiques pratiquants.

Q Et votre famille a joué un rôle important dans votre itiné-
raire de vie?

R Oui. J’ai grandi autour de l’église, j’ai été enfant de chœur
et la liturgie m’a toujours beaucoup attiré, jusque dans
son aspect mystérieux. J’en suis venu à envisager la vie
sacerdotale d’abord, la vie religieuse ensuite. Notre curé
de l’époque m’a suggéré, à un confrère et à moi, le Petit
Séminaire d’une communauté religieuse « qui nous aide-
rait à devenir prêtres ».

Q Les Servites de Marie?
R Oui. Si ceux-ci m’ont détourné du clergé diocésain, on di-

rait qu’aujourd’hui je suis rattrapé et me voilà bientôt au
service de l’Église diocésaine! (Rires)

Q Mais entre-temps, vous avez aussi étudié au Séminaire
Saint-Augustin, je crois?

R Oui, j’y ai complété mon Secondaire 5 et mes études col-
légiales. Ensuite, voulant toujours devenir prêtre, je me
suis tourné à nouveau vers les Servites de Marie et ai été
admis à leur noviciat, à Ottawa. C’était un changement
important pour moi, à ce moment-là : partir au loin, le
noviciat et trois années d’études en philosophie, à l’Uni-
versité d’Ottawa et au Collège dominicain dans la même
ville. Ensuite, entre 1972 et 1975, ce fut le baccalauréat en
théologie à l’Université Laval, car notre communauté avait
réactivé sa résidence de Saint-Augustin en y transférant
ses jeunes sujets. J’ai pu alors me familiariser avec le dio-
cèse de Québec, notamment au contact des séminaristes
du temps. Par la suite, je suis allé me spécialiser en liturgie,
pendant un an, à l’Institut catholique de Paris avant de
revenir pour ma maîtrise en théologie à l’Université Laval.

Q Après quoi vous avez rempli plusieurs fonctions au sein
de votre communauté?

R Oui, j’ai été bibliothécaire pendant trois ans, puis assistant
du maître des novices. J’ai été aussi maître des novices
pendant plusieurs années, jusqu’en 1985, alors que je suis
reparti en France, en Normandie, pour y être responsable
de communauté durant trois ans. J’ai été aussi vicaire de
paroisse dans le diocèse de Belley-Ars mais j’y ai vite été
rattrapé car on m’a demandé d’agir comme maître des no-
vices en Belgique : une formation internationale, avec des
jeunes de divers pays, pendant deux ans. Comme on com-
mençait à sentir un manque au Québec, on m’a ensuite
ramené ici, toujours comme maître des novices mais en
collaborant cette fois avec la paroisse Saint-Jean-Baptiste
de La Salle, à Sainte-Foy.

Q C’est là que vous vous êtes initié à l’animation paroissiale?
R Ce fut un lieu d’apprentissages. Je me suis initié tout dou-

cement avec les curés de l’époque, des prêtres extraordi-
naires, généreux; je crois qu’ils vont se reconnaître… J’ai
vraiment été impressionné par eux et ils m’ont donné le
goût de la pastorale paroissiale. Il y a eu le regroupement

ENTREVUE AVEC
MgrGaétan Proulx
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demi-temps. D’autres confrères de ma communauté don-
nent un coup de main à l’occasion.

Q D’avoir une communauté religieuse non loin, ça permet
d’obtenir de l’aide bien concrètement?

R Et avec beaucoup de générosité! D’ailleurs, j’ai tenu à re-
mercier chaleureusement mes confrères pour leur support
l’autre jour, quand j’ai dû leur apprendre mon départ. Je
leur suis très reconnaissant et je remercie le Seigneur de
les avoir mis sur ma route.

Q Votre expérience de maître des novices a même été inter-
nationale? Que retenez-vous de ce contact privilégié avec
des jeunes se préparant au sacerdoce?

R D’abord, j’ai toujours cru à la vocation religieuse et pres-
bytérale. Ce fut pour moi une belle mission que d’accom-
pagner ces jeunes, une mission importante pour l’avenir
de l’Église. Ce furent des années très riches, d’autant plus
que j’ai appris beaucoup de ces jeunes. Ils m’ont formé
eux aussi, en un sens : étant attentif à leur cheminement
psychologique et spirituel, j’étais en même temps renvoyé
à moi-même, à ma propre démarche vocationnelle. Ça
m’a certainement fait grandir. Si tous ne sont pas restés
dans la vie religieuse, je crois que tous sont chrétiens. Cer-
tains sont plutôt devenus prêtres diocésains, ce qui repré-
sente aussi un gain pour l’Église.

Q On sait que la quantité n’est pas au rendez-vous chez les
jeunes prêtres mais la qualité? Qu’est-ce qui vous aura
paru remarquable chez eux?

R Je pense qu’ils sont en recherche d’un espace commu-
nautaire, en quête de communion et d’un chemin… je di-
rais : de sécurité, mais je ne le dis pas dans un sens négatif.
Ils souhaitent un encadrement qui les protège de certains
aléas de la vie actuelle, pas facile pour eux. Sans renoncer
pour autant à une liberté toujours nécessaire : encadre-
ment ne signifie pas enfermement. J’ai un jour déclaré,
comme maître des novices : «Même si quelqu’un nous ar-
rive avec une mentalité très conservatrice, nous avons
avantage à l’accueillir et à cheminer avec lui plutôt que de
le perdre. » S’il y a du rattrapage à faire, ce n’est pas la
faute du candidat, c’est à nous qu’il incombe de savoir
gérer cela avec lui.

Q Vous avez aussi pu voir ce qui mijotait dans les Églises de
France et de Belgique; que retenez-vous de cette expé-
rience d’insertion?

R En Normandie et en région lyonnaise, j’ai constaté que
l’Église de France traversait certaines crises avant nous.
Me retrouver dans ce contexte de déchristianisation m’a
appris beaucoup, il me semble, mais sans jamais m’effrayer.
Je peux davantage relativiser ce qui nous arrive ici au-
jourd’hui. Je n’ai pas peur de ce qui nous arrive, la baisse

des paroisses puis le départ du curé de Notre-Dame-de-
Foy en 2005 qui a précipité les choses : je me suis retrouvé
curé de cette grande paroisse faite de fusions.

Q Curé d’une grande paroisse unifiée, au coeur de Sainte-
Foy… tout un défi, peut-être?

R Oui, celle-ci résulte de la fusion de cinq anciennes paroisses.
Une des églises n’existe plus, Saint-Denys-du-Plateau,
mais les paroissiens, eux, sont toujours là. De fait, ce n’était
pas facile, regrouper les conseils de fabrique pour parvenir
à une administration unique. De plus, les paroissiens étaient
souvent très attachés à leurs communautés traditionnelles.
Ils le sont encore, mais pas de la même manière : leur ap-
partenance, je dirais, s’est ouverte sur les autres.

Q En travaillant à consolider une seule paroisse, avez-vous
senti une évolution chez vos fidèles?

R Oui, énormément. De notre côté, en équipe d’animation
pastorale, nous nous sommes efforcés de demeurer en
dialogue avec les milieux, de rester attentifs aux personnes
dans ce qu’elles traversaient. Je tenais à ce que nous travail-
lions en collégialité : nous mettions en commun nos idées
et les décisions se prenaient en équipe, tous ensemble.

Q Cette équipe, je crois, était très diversifiée?
R Au départ, il y avait un agent et une agente de pastorale.

Puis sont arrivés des stagiaires en pastorale, deux à la fois;
on m’a d’ailleurs demandé de continuer à accompagner
ceux qui ont commencé avec moi. Il y avait deux autres
prêtres, au début; le père Paul Karim a pris sa retraite et
l’abbé Patrice Breton, de qui j’ai appris beaucoup, a été
nommé dans une autre paroisse l’été dernier. Un confrère
Servite de Marie, Claude Préfontaine, a pris la relève à

PREMIER Plan
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annoncer l’Évangile avec nos populations. Pour cela, il
faut trouver les moyens les plus efficaces dans le contexte
actuel. Car le but demeure toujours : faciliter la mission,
faciliter l’évangélisation. On met en commun des res-
sources autrement divisées par nos structures. L’échange,
le partage nous rendent plus dynamiques, c’est pourquoi
je crois qu’il faut aller dans cette direction.

Q Pour l’avenir de notre Église diocésaine, avez-vous des
souhaits particuliers, des espoirs, des rêves…?

R Comme je vous disais, j’aime profondément cette Église.
Et si j’ai accepté d’exercer un ministère épiscopal, en com-
munion avec les autres évêques, c’est que je crois en elle,
je crois que le Christ est très vivant à l’intérieur de cette
Église, à travers les prêtres que je connais dévoués à la
mission, à travers les laïques avec qui nous allons travailler
à construire cette Église. J’écrivais justement à mes pa-
roissiens, hier encore, qu’ils m’ont beaucoup aidé à grandir
dans ma foi. 

Q Mgr Proulx, en vous souhaitant un ministère fructueux, je
vous remercie sincèrement.

R Ça m’a fait plaisir. Nous nous reverrons certainement. �

PREMIER Plan

de la pratique religieuse, la désaffection… Pour être chré-
tien, il faut une foi solide, il faut savoir grandir dans l’es-
pérance. Ce qui est passé est derrière nous, il nous faut
aller de l’avant.

Q Et savoir affronter des vents contraires, aller à contre-
courant?

R À contre-courant, oui. Il faut savoir ramer, oui.

Q Et le diocèse de Québec, lui? Vous y êtes depuis quelques
années maintenant?

R Oui, depuis 1991, je ne l’ai pas quitté. Parmi les choses qui
m’ont fait aimer ce diocèse – et je l’aime vraiment, croyez-
moi – il y a eu les nombreux rassemblements et activités
auxquels j’ai tenu à participer fidèlement. Ça m’a permis
de bien connaître les prêtres, de voir toute leur générosité,
de sentir leurs craintes et leurs espérances. J’aime aussi la
dualité du diocèse : urbain et rural à la fois. Évidemment,
je suis plus marqué personnellement par la ville. Je porte
beaucoup, avec d’autres, la préoccupation des commu-
nautés paroissiales et des réaménagements pastoraux…

Q … À travers lesquels vous continuez à préparer l’avenir de
l’Église?

R Oui, car il y aura éventuellement d’autres regroupements.
Nous sommes entièrement là-dedans, imprégnés du docu-
ment que notre archevêque a mis en circulation (Le cadre
de référence intitulé La charité du Christ nous presse…).
On ne peut mettre cette question en veilleuse, elle doit
nous motiver et nous pousser vers l’avant. Je vais donc dans
ce sens.

Q Et votre expérience à Notre-Dame-de-Foy vous donne à
penser qu’on peut encore faire des pas dans cette voie?

R À vrai dire, les curés avant moi avaient jeté les bases. Mais
je crois que nos paroissiens ont intégré la nouvelle manière
de faire, même si ce n’est pas toujours facile. Quand on
invite des paroisses voisines à n’en former qu’une seule,
on fait face à des craintes, inévitablement, mais nous
sommes là pour susciter l’espoir et non pour attiser les
peurs. Les curés du coin, nous nous disions justement que
nous ne sommes pas là pour fermer des églises mais pour
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«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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Q Je crois que vous avez entre-
pris ensuite des études en
médecine ?

R C’est cela. J’ai même com-
plété un baccalauréat mais
entre-temps, j’avais amorcé
un cheminement au sein du
Renouveau charismatique et
je me repositionnais en re-
gard de ma foi. En fait, il n’y
a jamais eu de rupture car,
même au Secondaire, le Sei-
gneur avait permis que je
continue à assister à la messe
dominicale : c’était pour moi
un moment de repos, où je saisissais toute la gratuité de
Dieu. Mes études étaient très exigeantes, il fallait performer,
alors que Dieu, lui, n’exige rien, il nous demande seule-
ment de nous laisser aimer. Cet espace hebdomadaire de
gratuité me faisait vraiment du bien : Dieu nous aime tels
que nous sommes. Avec le groupe de prière, par ailleurs,
c’est plus la fraternité qui me parlait : nous étions plusieurs
jeunes de 20 ans, autour du père Lionel Jacob, à Sichem.
J’y voyais une Église qui se renouvelle, dans la fraternité,
la spontanéité des prières, la manière de faire Eucharis-
tie… Jeune encore, j’aimais à prier le chapelet; la Vierge
Marie aura été importante pour moi aux divers carrefours
de mon cheminement. En 1975, Année sainte, j’avais de-
mandé comme cadeau de Noël la nouvelle version de la
Bible de Jérusalem, ma toute première.

Q Et votre désir de devenir prêtre commençait à germer?
R Oui. À travers tout cela, j’ai remis en question mon projet

professionnel. J’ai pris un temps d’arrêt et ai séjourné trois
mois à Madonna House, en Ontario; une expérience d’ap-
profondissement et d’ouverture internationale pour ma
foi, car on y croisait des gens venus de tous les pays. Nous
y avions des messes de rite byzantin parfois, des temps de
prière autour de l’iconographie…

Q Une prière plus contemplative, peut-être ?
R Faite de contemplation, oui, avec des chants inspirants et

une vie communautaire qui me nourrissait beaucoup.
Cette expérience m’a marqué. De retour à Québec, j’ai ter-
miné mon premier cycle universitaire, tout en poursuivant
mes engagements au sein du groupe de prière. Puis j’ai fait
le choix de la vie consacrée, ce qui n’a pas été sans ques-
tionnements : un geste de confiance comme celui d’Abra-
ham… Mes parents étaient très surpris au départ mais ils
en sont venus à dire : « L’important, c’est que tu sois heu-
reux dans ce que tu choisis. » Je suis entré à la Faculté de

PREMIER Plan

Q Mgr Grondin, bonjour. Félicitations pour votre nomination.
Comment vous sentez-vous ce matin, trois semaines après
l’annonce de votre élection à l’épiscopat?

R Plus calme et rassuré, je crois. Avec les encouragements
et les prières des gens, il y a comme une grâce d’être porté,
même si je me sens toujours un peu dépassé par une réa-
lité que je ne connais pas encore beaucoup. Je suis un peu
comme un élève qui retourne à l’école, avec des appren-
tissages à faire. Je demande donc au Seigneur la grâce de
l’aujourd’hui.

Q Si vous nous parliez un peu de votre parcours de vie, ce
qui vous a conduit progressivement jusqu’ici?

R Mon parcours de vie est lié étroitement à mon parcours
de foi. J’ai grandi dans une famille catholique croyante et
ai franchi les étapes de l’initiation chrétienne. Je me sou-
viens que lorsqu’est arrivé le Concile, vers 1962 alors que
j’avais huit ans, nous vivions une belle effervescence, avec
un sentiment de renouveau. L’église paroissiale Saint-Yves
était alors en construction. Puis mes études secondaires au
Séminaire Saint-François m’ont mis en relation avec la vie
religieuse, les Capucins venaient même prêcher le dimanche
à notre paroisse. Je me souviens qu’en Secondaire I, je
préférais la messe quotidienne à une demi-heure d’étude,
je trouvais cela plus reposant.

Q Mais ça n’entravait pas vos études, j’imagine ?
R Non, je réussissais bien tout de même. Au Collégial, au

Petit Séminaire de Québec, je me suis dirigé en sciences
de la santé – on dit de nos jours : sciences de la nature.
J’avais aussi un oncle prêtre et des tantes sœurs de la Cha-
rité. Lorsque la famille partait en vacances, nous résidions
au presbytère, tantôt à Sainte-Luce, tantôt à Saint-Octave
de Métis ou Albertville. Telles furent mon enfance et mon
adolescence.

Propos recueillis par René Tessier

ENTREVUE AVEC
MgrDenis Grondin
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théologie à l’automne 1977, tout en résidant avec d’autres
étudiants chez les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Je
n’étais pas encore séminariste, j’étais encore étudiant laïc.

Q Qu’est-ce qui vous a conduit au Grand Séminaire ?
R J’ai trouvé mes études théologiques plutôt arides. Après

un an et demi chez les religieux de saint-Vincent-de-Paul,
j’ai vécu une expérience de plus grande autonomie en ap-
partement avec d’autres étudiants. Ensuite, toujours incer-
tain de mon avenir, j’ai travaillé un peu en pastorale sco-
laire et paroissiale, ainsi qu’au patro. J’avais entre-temps
découvert les catéchèses du Chemin néo-catéchuménal.
Je ressentais toujours un appel intérieur, associé d’abord
à la vie religieuse, puis au ministère presbytéral. J’ai débuté
mon Grand Séminaire à une semaine d’avis, en me disant :
« Je vais voir, je vais vérifier si c’est ma voie. » Au Grand Sé-
minaire, comme je détenais déjà mon baccalauréat en
théologie, on m’a proposé des expériences d’insertion : au
patro à temps partiel mais aussi à l’Office diocésain de li-
turgie, puis de collaborer à préparer la visite du pape Jean-
Paul II en 1984. Mais je gardais toujours un lien avec ma
communauté néo-catéchuménale : à travers des étapes,
je redécouvrais et j’approfondissais mon baptême.

Q Puis vient le stage pastoral?
R Deux belles années à Charny, à la paroisse Notre-Dame-

du-Perpétuel-Secours : une expérience de terrain pour
m’initier à la pastorale paroissiale, que je connaissais peu.
J’ai découvert le scoutisme, par exemple. Le contact avec
les prêtres en place a été pour moi très enrichissant.

Q Après quoi, ce fut l’ordination sacerdotale ?
R Il y a eu d’abord le diaconat, après ma dernière année

d’intégration au Grand Séminaire. C’était 1988, l’Année
mariale, et j’ai signé ma demande le 25 mars pour être or-
donné diacre le 15 août. J’ai alors été nommé à la paroisse

Saint-Romuald, avec l’abbé Pierre Dufresne. C’est là que
j’ai été ordonné prêtre. J’y ai été vicaire pendant trois ans.

Q Puis vicaire à L’Ancienne-Lorette, une grosse paroisse de
banlieue cette fois? 

R Oui. Mgr Labrie m’avait d’abord proposé d’aller joindre
l’équipe diocésaine au Paraguay. Mon frère venait de mou-
rir subitement et je me connaissais un peu, j’ai préféré re-
fuser. On m’a alors envoyé à L’Ancienne-Lorette, une grosse
paroisse de banlieue. Ça m’a plongé davantage dans la
pastorale en milieu urbain. De là, l’évêque m’a appelé à
servir dans la région de Beauport, aux paroisses de Saint-
Ignace et Notre-Dame-de-l’Espérance. D’ailleurs, vous
vous en rappelez certainement, vous étiez alors curé à
Notre-Dame-de-l’Espérance?

Q En effet. Quel souvenir en gardez-vous? 
R Ce fut là aussi un beau moment. Après cela, je suis allé

dans Charlevoix-est, où j’ai passé les dix dernières années.
Au départ, avec un autre prêtre, j’assurais le service pour
sept paroisses mais rapidement on nous a confié aussi les
trois paroisses à l’extrémité est (Saint-Fidèle, Saint-Siméon
et Baie-Sainte-Catherine). Quelques prêtres retraités nous
donnaient un coup de main bienvenu mais, au fil des années,
ils sont tous décédés. Un confrère curé, Fernand Girard,
est aussi mort subitement en cours de mandat. Ces années
ont donc été marquées par des bouleversements, des ajus-
tements, avec le souci de faire communauté avec toutes
ces communautés paroissiales à la fois. Des prêtres sont
venus à notre rescousse à quelques reprises. Ces derniers
temps, nous avons accueilli et travaillé à intégrer, avec le
Service diocésain des ressources humaines, trois prêtres qui
nous sont arrivés de République dominicaine. Nous avions
déjà reçu un prêtre libanais, puis un autre du Burkina Faso.
Ce sont des contacts enrichissants et un apprivoisement
de notre nouvelle réalité ecclésiale : des prêtres de diffé-
rents pays qui s’entraident pour la mission…

Q Au total, c’est une expérience très riche: diversité de parois -
ses, de milieux, collaborations internationales…Qu’est-ce
que vous en retenez, en quelques mots si possible?  

R En quelques mots! (temps de silence) Je dirais d’abord
que les voies du Seigneur sont un peu mystérieuses. Tenez,
moi, j’ai résisté longtemps à l’appel et mis du temps à
l’identifier clairement. Mais Dieu reste fidèle : il nous in-
terpelle, nous propose un chemin de vie. Un peu selon
ma devise épiscopale, que je peux vous dévoiler : « Laissez-
vous réconcilier avec Dieu », on retrouve le goût de la vie
et la capacité d’aimer largement en se laissant réconcilier
avec lui. On se réconcilie avec sa propre histoire, nos forces
et nos limites, on apprend à accepter tous les événements,
même les échecs et les impasses qui peuvent nous donner
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Christ en échangeant à partir de la Parole de Dieu. Ces grou -
pes intermédiaires, en attendant de conduire à la com-
munauté élargie, permettent à la personne d’être reconnue
et soutenue dans ce qu’elle vit. C’est aussi ce qui attire des
jeunes. Je veux de la sorte travailler à la nouvelle évangéli-
sation, dans la formation de petites communautés vi-
vantes. Pour cela, il faut aussi nous alléger, apprendre à
voyager léger pour être en itinérance…

Q … Plus légers pour être davantage missionnaires? 
R Voilà : pour nous rapprocher des gens. Nous traînons un

héritage de structures lourdes. Il nous faudra faire des
choix lucides pour nous centrer sur le plus important. On
voit beaucoup de souffrances autour de nous. Certes, nous
avons une abondance relative mais l’être humain a besoin
d’entendre une bonne nouvelle pour que s’opèrent des
guérisons. Il y a alors des portes, des cœurs qui s’ouvrent
et c’est la guérison…

Q Très intéressant. C’est presque tout le temps que nous avions.
Un dernier mot, si vous voulez?  

R Avec mon confrère Mgr Gaétan Proulx, je veux demander à
toutes les diocésaines, tous les diocésains, de prier pour nous
et avec nous le Seigneur : que cette ordination épiscopale
soit une véritable pentecôte non seulement pour nous qui
aurons à appuyer Mgr Lacroix et Mgr Lortie, mais aussi pour
tout le peuple de Dieu, que chaque personne baptisée se
sente renouvelée dans cet événement. D’ailleurs, une neu-
vaine de prière sera proposée par Mgr l’Archevêque dans
les jours qui précéderont l’ordination épiscopale. Merci à
l’avance de votre appui.

Mgr Grondin, merci beaucoup. �

de grandir. C’est ce que nous avons célébré à Noël : Jésus
nous rend visible le visage de Dieu. Cette parole qui sera
ma devise épiscopale, je l’ai reçue dans le cadre d’une
journée de solitude à Madonna House et elle m’a pour-
suivie tout au long de mon cheminement. Pour le Seigneur,
nos faiblesses, nos distances ne sont jamais un obstacle
et il nous donne la capacité de répondre à cette fidélité
progressivement. Ainsi nous devenons des êtres libres,
capables de dire oui à son plan d’amour et d’aimer l’Église
comme une nouvelle famille. Il y a aussi l’autre aspect :
un cœur universel, à l’exemple de Charles de Foucauld,
un cœur sans frontières. Le péché, c’est toutes les frontières
que nous mettons entre Dieu et nous, entre les autres et
nous. Ce sont mes deux références : être réconcilié avec
Dieu et cette notion de cœur universel. Oh, il y a aussi la
dimension communautaire : faire communauté en Église,
un défi constant mais la source de tant d’enrichissement.
Là se vérifie la foi vraie, incarnée. Nos communautés, dans
la communion vécue, peuvent être un signe pour le monde.

Q C’est auprès d’une communauté nettement élargie que
vous allez désormais œuvrer, comme évêque auxiliaire…

R (Rires) Oui, ce sera la grande communauté diocésaine,
tout en restant en communion avec le reste de l’Église uni-
verselle. Mais il reste qu’il est nécessaire d’avoir les pieds
dans une communauté plus réduite, où l’on peut partager
sa foi comme frères et sœurs dans la foi. Cette famille plus
étroite d’appartenance permet d’éviter l’isolement.

Q Si je comprends bien, la famille néo-catéchuménale a été
et demeure toujours un support important pour vous?

R Oui, elle l’est encore. Elle me soutient dans le charisme de
la nouvelle évangélisation. Mes liens vont demeurer aussi
avec toutes ces congrégations religieuses que j’ai côtoyées.
Nos communautés paroissiales, elles, sont vivifiées par la
redécouverte des charismes de chacun. Comme l’écrit saint
Paul, personne n’est inutile, tous les membres du corps
sont importants, chacun a un rôle à exercer selon ses cha-
rismes propres à mettre au service du Seigneur après les
avoir bien identifiés.

Q Vous serez ordonné évêque le 25 février. Qu’est-ce qui vous
réjouit ou vous encourage le plus dans l’Église actuelle?

R Bon. Il y a plein de pousses neuves, il s’agit de les voir.
Certes l’assistance aux messes dominicales est faite de
gens surtout âgés et peu nombreux. Il y a une forme d’ap-
partenance à la paroisse qui est toujours bonne mais
moins populaire. Mais à côté de cela, on voit des gens qui
redécouvrent la prière et l’Évangile dans de petits groupes
fraternels. Une piste d’avenir, pour moi, c’est la réévangé-
lisation, retrouver la rencontre personnelle avec Jésus L’entrevue intégrale est disponible sur
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On attribue à Frédéric Nietzsche le propos suivant : «Toute
distance entre Dieu et l’homme est supprimée, c’est

cela, justement, la Bonne Nouvelle. »
Je ne saurais garantir avec exactitude le sens que Nietzsche

a voulu donner à son propos. Mais ce qu’il a dit se prête à une
interprétation chrétienne; celle qui postule que l’Incarnation
est venue supplanter toutes les thèses, hypothèses et théories
sur les rapports entre la divinité et la condition humaine. Rien
de plus logique, dans cette optique, que le calendrier de l’his-
toire se définisse à partir de l’avant et de l’après de Jésus Christ,
Fils de l’homme.

L’Incarnation, c’est le début de l’humanisme chrétien. Ce-
lui-ci a pris forme laborieusement, difficilement, à travers les
vicissitudes de l’histoire. Il n’a pas toujours évité les dérives
et les dérapages. Par exemple, c’est ainsi  que des croyants en
Jésus-Christ qui ont milité pour l’abolition de l’esclavage ont
rencontré sur leur route des chrétiens esclavagistes. Certains,
qui proclamaient que tous les humains sont égaux, se sont
confrontés à d’autres qui légitimaient les inégalités sociales.
Des chrétiens qui se proclamaient pacifistes au nom de l’Évan-
gile en ont croisé d’autres qui préconisaient le recours à la
violence armée. On a même vu, à une époque récente, des
évêques favorables à la dissuasion nucléaire. Il s’agit donc
d’un humanisme en évolution, qui fait son chemin au milieu
des lourdeurs qui pèsent sur la condition humaine.

À la base de cet humanisme s’inscrit la connexion entre la
foi et la raison, celle-ci ayant comme fonction de baliser et de
moduler l’espace du religieux; aussi celle de mettre en lumière
des valeurs humaines et sociales qui s’enracinent dans l’Évan-
gile et qu’on retrouve souvent dans des credos laïques, tel le

cas de la belle devise Liberté, Égalité, Fraternité; ou qui parfois
réapparaissent sous une nouvelle appellation, telle la solida-
rité, qui fait écho à la charité.

Cette vision humaniste a nourri une pensée sociale de
haut niveau, inspiré la création d’institutions et d’œuvres vi-
sant à promouvoir la condition humaine et que des témoins
prestigieux ont contribué à incarner dans l’ordre temporel.
L’humanisme chrétien s’est manifesté dans le culte et l’ex-
pansion du savoir, dans des écoles, des universités, des centres
de création artistique, dans la lutte contre l’ignorance, le com-
bat contre la souffrance et la pauvreté, la création d’hôpitaux
et de dispensaires, la solidarité avec les plus démunis, la dé-
fense et la promotion des droits humains.

Des témoins prestigieux marquent cette histoire : Augustin
d’Hippone, Benoît de Nursie, François d’Assise, Thomas d’Aquin,
Vincent de Paul, Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila, Jean-Bap-
tiste de la Salle, Marie de l’Incarnation, Marguerite Bourgeois,
Marguerite d’Youville, Frédéric Ozanam, Henry Newman, Gil-
bert Chesterton, Jacques Maritain, L.J. Lebret ainsi que de
nombreux autres croyants engagés, moins connus ou ano-
nymes, qui ont œuvré en faveur de la croissance humaine des
individus et des sociétés. Je pense par exemple aux milliers
de missionnaires qui ont assumé la tâche d’agents de dévelop-
pement aux quatre coins du monde. Sans oublier Mère Teresa,
modèle hors normes de l’humanisme chrétien; exemple plus
susceptible de provoquer l’admiration que l’imitation, mais qui
surgit de la même source où cohabitent le divin et l’humain.

Cette vision humaniste, ces valeurs, ces témoins prestigieux
concrétisent la Bonne Nouvelle. Est-ce de cela dont Nietzsche
voulait parler? �

Par Louis O’Neill

la�Bonne Nouvelle
à travers les�âges

VOIES DE PaSSaGe
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VOIES De�PaSSaGe

pour�cette nouvelle année
UNE PERSPECTIVE D’OUVERTURE

Par René Tessier

L’ année 2011 aura été marquée par les manifestations
des personnes indignées partout sur la planète. Le pres-

tigieux Time Magazine a même fait des protestataires ses «per-
sonnes de l’année ». 

L’archevêque de Rimouski et président de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec (AECQ), Mgr Pierre-André
Fournier, a publié dans le journal de Rimouski Progrès Écho,
un texte intitulé : « Sommes-nous assez indignés? » Il a d’abord
rencontré des jeunes manifestants de ce mouvement dans le
cadre de leur opération «Occupons Rimouski », sur le modèle
de centaines d’autres tenues à travers le monde. 

Mgr Fournier reprend dans ce texte un extrait de la consti-
tution conciliaire Gaudium et Spes : «Ces aspirations (celles
des manifestants) rejoignent la pensée sociale de l’Église qui
affirme de maintes façons que “les peuples de la faim inter-
pellent les peuples de l’opulence”. » Au passage, il emprunte
le vœu exprimé par le Conseil pontifical pour la justice et la
paix : «… des marchés et des institutions financières qui soient
véritablement au service de la personne, c’est-à-dire capables
de répondre aux exigences du bien commun et de la fraternité
universelle ». Il relève aussi que dans leur émergence, « les ré-
seaux sociaux viennent changer la donne dans nos rapports
humains et notre rapport au monde» : désormais ce qui se
passe à l’autre bout de la planète fait aussitôt irruption dans
notre quotidien. À propos du mouvement d’indignation qui
a envahi tous nos pays, il conclut : « Je souhaite que nous nous
laissions rejoindre par les interrogations de ce mouvement et
que l’on n’étouffe pas ce cri pour une société plus juste. »
Jusqu’à se demander : « Suis-je assez indigné? »

Une ouverture née de la Nativité du Christ 
Par ailleurs, dans son message pour Noël, à titre de prési-

dent de l’AECQ, Mgr Fournier évoquait l’accueil annuellement
au Québec de 50000 personnes immigrantes, « dont plusieurs
voient la neige pour la première fois ou vivent leur premier
Noël dans une société de tradition chrétienne ». Allant plus
loin, il attirait ensuite notre attention sur les « recommanda-

tions de conduite pour le témoignage chrétien dans un monde
multireligieux » : un document signé conjointement en no-
vembre dernier, après cinq ans de rencontres préparatoires,
par le Conseil œcuménique des Églises, le Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux et l’Alliance évangélique mon-
diale. «Voilà, écrivait le président de l’AECQ,  une bonne nou-
velle à l’heure où l’on hésite parfois à affirmer sa foi de crainte
de réactions négatives alors qu’un sain dialogue respecte les
différences. »    

Ce document tripartite se penche donc sur les aspérités
du témoignage chrétien, en soi aussi naturel que nécessaire,
dans le monde actuel. À la base, toute proclamation de la foi
ne peut que procéder du témoignage parfait du Christ, d’où
certains principes fondamentaux tels la responsabilité d’an-
noncer l’Évangile quelles que soient les entraves, le dialogue
dans le respect des différences, le refus de recourir à la super-
cherie ou la coercition, l’abandon à l’Esprit Saint qui souffle
où il veut. Inspirés par « le mandat reçu du Christ lui-même»,
les chrétiens sont donc invités à imiter Jésus en adoptant les
vertus chrétiennes, notamment la justice et le service, à exercer
un discernement dans leur ministère de guérison, à rejeter
toute forme de violence, à respecter la liberté de croyance…
Il est aussi spécifiquement requis de garantir un espace de
discernement personnel à toute personne qui envisage un
changement religieux et de continuer à construire des rela-
tions interreligieuses. Enfin, il est souhaité que les organismes
partenaires à l’origine de ces recommandations poursuivent
leur travail commun, de recherche, de coopération, de prière
et d’encouragement des fidèles. �

Pour le message de Noël du président de l’AECQ :
www.eveques.qc.ca 
Pour le texte du Conseil pontifical pour le dialogue inter-
religieux : www.vatican.va (cliquer d’abord sur français 
(« Le Saint-Siège »), puis, en page d’accueil, sur « La Curie
romaine », pour accéder de là à : «Conseils pontificaux ». 
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C’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli
cinq nouveaux agents et agentes de pastorale pour le diocèse de
Québec. Ce plaisir était manifestement au cœur de Mgr Gérald
C. Lacroix, qui a reconnu le statut d’agent et d’agente de pas-
torale à ces mêmes personnes. 

En effet, le 3 novembre dernier avait lieu la célébration
diocésaine à la Basilique-Cathédrale de Québec. Au cœur de
cette célébration, nous avons présenté ces nouveaux agents
et agentes à tour de rôle et nous avons constaté toute la ri-
chesse de ces personnes engagées à la mission. La célébration
s’est terminée par un geste d’envoi qui nous rappelle toute
l’importance du partage de la charge pastorale avec notre
Archevêque. 

Plusieurs personnes ont assisté à cet évènement, ce qui  fa-
vorisait la dimension d’une Église-communion. Nous croyons
que l’Église de Québec peut compter sur ces nouveaux agents
et agentes de pastorale et nous souhaitons à chacune et cha-
cun, un ministère fructueux qui leur permette de s’épanouir
comme personnes et comme baptisés en mettant leurs cha-
rismes au service de l’évangélisation. Au nom du service des
ressources humaines en pastorale, je suis très heureuse de
vous les présenter.

11Pastorale-Québec�•�Janvier-Février�2012

     
    

    
     

     
     

   

PIERRE GAGNÉ

Originaire de Rimouski,
Pierre possède un ba-

gage hors du commun.  Il est
marié et père de quatre en-
fants âgés entre 9 et 16 ans.
Étant père à la maison, il a par-
ticipé activement au chemine-
ment spirituel de ses enfants
en paroisse. Bien qu’éloigné
du marché du travail, cette
expérience lui a apporté une
sensibilité et des qualités qu’il
n’aurait jamais obtenues
autrement. 

Il n’a pas fini de nous sur-
prendre. Actuellement, il complète une maîtrise en théologie.
Il est également diplômé en philosophie à l’Université Saint-
Thomas-d’Aquin de Rome. 

Pierre est doté d’une personnalité très attachante. Son
ouverture sur le monde et sa préoccupation de la jeunesse,
qu’il continue de cultiver, sont très constantes. Sa fidélité à
l’Église fait de lui une personne responsable de la mission
qu’il a entreprise depuis deux ans  avec la communauté chré-
tienne de Saint-Charles-Borromée et de St-Jean-Eudes. 

VIE DioCÉSaine

DE NOUVEAUX AGENTS ET AGENTES DE PASTORALE
au�service de�l’Église de�Québec

Par Michelle Gauthier
Responsable de la formation 
Service des ressources humaines en pastorale

PhotoS :�Daniel�DeSMaRQUiS
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leuse son engagement pastoral en paroisse pour travailler en
usine, il sait qu’il va y revenir un jour. Comme il a une attirance
en catéchèse, il espère travailler dans ce domaine de la pasto-
rale. Grâce à une foi bien enracinée et à la richesse de son ex-
périence, il obtient un poste aux Services diocésains, qui lui
permet d’exploiter ses ressources et ses charismes au service
de la communauté diocésaine.

Par sa créativité, il s’est découvert capable d’un service
d’Église enraciné dans le concret de la vie. Il a réalisé les tâches
relatives à son ministère notamment dans le respect des exi-
gences qui lui ont été formulées.

Pour toutes ces raisons et combien d’autres, nous recon-
naissons en Alexandre un agent de pastorale sur lequel notre
Église diocésaine peut compter.

JULIE PRÉVOST

Julie est une femme qui pos-
sède une formation très va-

riée : un diplôme d’études pro-
fessionnelles en horticulture
et un autre en fleuristerie, et
bien sûr un baccalauréat en
théologie. Julie a aussi diverses
expériences de travail : com-
mis, vendeuse et fleuriste. Elle
a aussi été maman à la maison
pendant plusieurs années.

Pour son stage en pasto-
rale, elle a choisi d’exercer son
ministère avec la communauté
chrétienne de Saint-Félix-de-

Cap-Rouge. Elle est active en paroisse surtout avec le dossier
du projet catéchétique. Son enthousiasme, sa jovialité, son
dynamisme entraînant et la force de ses convictions soutien-
nent son optimisme et rassemblent autour d’elle des colla-
borateurs et collaboratrices inspirés par le témoignage de sa
vie de foi et la cohérence entre son discours et son action. 

D’emblée, nous reconnaissons en Julie les qualités néces-
saires pour être une agente de pastorale accomplie. Sa fidélité
et son amour pour l’Église se sont révélés des atouts précieux
pour son insertion auprès de différents groupes ainsi que dans
l’Église catholique de Québec.

MICHEL ST-LAURENT

Son père étant militaire, Michel est originaire de Lahr en
Allemagne. Dès son jeune âge, il revient au Québec et s’ins-

talle à Val-Bélair. Jeune adulte, il s’y engage comme bénévole à
la préparation à la confirmation, aux funérailles et aux mariages.

Pendant son stage, nous avons découvert chez Pierre une
personne de relation, capable de mobiliser les gens autour
d’un projet. Il est un bon animateur et communicateur et sait
démontrer qu’il est un témoin crédible. Sa foi au Christ res-
suscité est au cœur de sa vie et de son engagement. Pour son
amour pour les communautés chrétiennes, l’Église catholique
de Québec peut compter sur lui.

BÉATRICE GLOUX

Béatrice est née en France
mais vit à Québec depuis

quelques années. Elle est mem-
bre de la communauté de l’Em -
manuel et a été responsable de
la formation à la vie consacrée
de sa communauté.

Elle possède une riche ex-
périence et une grande forma-
tion : animatrice de pastorale
en paroisse à Paris, coordon-
natrice d’une aumônerie, ani-
mation pastorale auprès des
« gens du voyage » en France.

Elle chemine avec les com-
munautés chrétiennes de Saint-Étienne, Saint-Nicolas et du
Très-Saint-Rédempteur depuis un peu plus de deux ans.  Elle
œuvre beaucoup pour le projet catéchétique et aussi en d’au-
tres domaines de la pastorale.

Béatrice est une passionnée. Son zèle pastoral est marqué
par la fraîcheur de ses interventions et par son dynamisme. Elle
est un atout pour l’Église catholique de Québec et nous sommes
assurés qu’elle peut exercer ce ministère d’agente de pastorale
hors du commun, dans le milieu où elle s’est établie.

ALEXANDRE 
PERREAULT

A lexandre est natif de Jo-
liette. Son arrivée à Qué-

bec pour y étudier a suscité une
rencontre des plus agréables
puisqu’il a pris pour épouse
Marie-Pier Gagné, une agente
de pastorale. Nouvellement
père de famille, il possède une
richesse d’écoute et de respect
qu’il met au profit des siens.

Lorsqu’en 2007, Alexan-
dre décide de mettre en veil-

VIE DioCÉSaine

PhotoS :�Daniel�DeSMaRQUiS

PAST-Février_12_Mise en page 1  12-01-24  16:36  Page12



13Pastorale-Québec�•�Janvier-Février�2012

Comme formation acadé-
mique, il acquiert une maî-
trise en théologie. Dès lors, il
fait un stage d’observation à
l’Arche de Jean Vanier. Il y a
quelques années, il découvre
une façon de travailler en pas-
torale en étant auxiliaire de
recherche à l’Université Laval
pour le Symposium de théo-
logie sur l’Eucharistie. 

Après une longue période de réflexion théologique, et de
discernement dans sa vie personnelle et chrétienne, à la suite
de l’interpellation de ses pairs, il entreprend une démarche
concrète pour obtenir un mandat pastoral et travailler pour
la communauté chrétienne de Saint-Ambroise de la Jeune Lo-
rette, dans laquelle il s’est bien intégré. 

Habité par le désir de faire connaître le Christ et l’Évangile,
Michel a de nombreux défis à relever en paroisse. Nous le re-
mercions pour toute la richesse de sa personne, qu’il met au
service de l’Église de notre diocèse. �

VIE DioCÉSaine
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Le Congrès eucharistique international de 2012 à Dublin
L ors�de�la�Statio Orbis (la�messe�finale�du�Congrès�eucharistique

international)�de�juin�2008�à�Québec,�le�pape�benoît�XVi�avait
invité� les�milliers�de�pèlerines�et�pèlerins�présents�à�continuer
d’approfondir�le�mystère�de�l’eucharistie�et�à�se�réunir�à�nouveau
lors�du�prochain�Congrès�eucharistique�international�(Cei)�de�Dublin.
Fort�des�fruits�du�Cei�2008,�le�diocèse�de�Québec�vous�invitait�en
juin�dernier�à�ce�grand�rendez-vous�par�la�prière�et�l’action.

Cet�appel�n’est�pas�demeuré�sans�réponse�car�plusieurs�ont
mentionné�récemment�qu’ils�priaient�pour�la�réussite�de�ce�congrès
et�jusqu’à�maintenant,�quelque�50�personnes�ont�décidé�de�se
joindre�à�la�délégation�diocésaine�qui�se�rendra�à�Dublin�en�irlande,
du�10�au�17�juin�prochain.�Par�ailleurs,�en�lien�avec�ce�congrès,
diverses�activités�sont�prévues�au�cours�des�prochains�mois.

Samedi le 17 mars, 13h30 Rencontre d’approfondissement  du thème du CEI 2012
Réflexion�et�partage�à�partir�du�texte�de�base�et�temps�de�prière
Église�Saint�Dominique,��171�Grande-allée�est,�Québec.
Durée :�2�heures�����

Samedi  le 21 avril Pèlerinage – Sur les pas des Irlandais
Marche�dans�le�Vieux-Québec�pour�visiter�et�se�recueillir�dans��divers��endroits
qui�commémorent�la�foi�de�catholiques�irlandais�implantés�à�Québec.
(Détails�à�venir)��

Samedi le 26 mai Pèlerinage – Lieu historique national de la Grosse-Île
au�siècle�dernier,�ce�lieu�de�quarantaine�a�accueilli�plusieurs�centaines�d’immigrants�irlandais.
activités�au�programme :�visite�du�bâtiment�de�désinfection,�balade�dans�le�village,
célébration�eucharistique�à�la�chapelle�et��temps�de�recueillement�au�mémorial.
(Détails�à�venir)

Pour�être�informé�des�activités�de�préparation�spirituelle�organisées�en�lien�avec�le�Cei�de�Dublin,�il�suffit�de�consulter�le�site�
internet�www.cei2012.ca ou�communiquer�avec�Sœur�Doris�lamontagne�au�418 688-1211�poste�294�ou�infodublin2012@ecdq.org
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à d’autres, etc.). Nous pouvons aussi ajouter qu’en discutant
avec Sr Ross, il m’apparaît clair qu’elle reconnait la pertinence
des autres formations au célibat, pas seulement la sienne.
J’aimerais surtout revenir sur un point essentiel, celui de
la fameuse notion d’écart au célibat qu’elle évalue à 80%
chez les personnes de vie consacrée (comme chez les laïques
d’ailleurs).

Sr Ross nous apprend dans sa réponse ce qu’elle inclut
dans cet écart : « Pour en donner quelques exemples mineurs :
attachement irrégulier à une personne-chose-lieu de mission,
autoérotisme (…) confusion dans l’amitié, vivre des relations
de dépendances qui conduisent à des échanges (lettres, télé-
phones, contacts amoureux, etc.), l’incapacité d’être libre de-

vant des jeux, Internet ou encore Face-
book. » Présentés de cette manière, je doute
que ces chiffres aient heurté et troublé tant
de gens.

Je tiens à noter qu’entre la publication
en novembre et le point de presse de Sr
Ross, nous n’avions reçu que des commen-
taires positifs sur cet article. On y saluait le
ton, la qualité des intervenants choisis et

l’importance de l’avoir rédigé.
Dans ce type de dossier, je m’assurerai dans le futur d’avi-

ser, avec copie de la revue, toutes les personnes concernées
directement lorsque le sujet sera plus délicat. Une communi-
cation préalable aurait peut-être évité cet épisode dans lequel
certains ont pu voir unune Église qui se déchire. Nous sommes
désolés si les propos au sujet de Sr Ross ont pu être interprétés
comme des attaques personnelles par quiconque.

Je crois sincèrement que nous avons pris la bonne décision
en consultant d’autres ressources exceptionnelles de notre
Église. Il s’avère que celles-ci ont une lecture différente de
cette réalité difficile qu’est l’intégration d’une sexualité saine
au sein du célibat consacré. �

De retour de vacances en Pologne le 10 janvier dernier,
je tenais à me présenter au lancement officiel du livre

de Sr Marie-Paul Ross. Nous avions reçu le 4 janvier une lettre
réponse de Sr Ross faisant suite à notre article de novembre
2011 (pp. 24-26) sur la médiatisation de son livre Je voudrais
vous parler d’amour… et de sexe. Je voulais en profiter pour
lui dire que nous allions discuter de sa publication en équipe et
échanger sur les points qui l’avaient brusquée. Quelle ne fut pas
ma surprise de découvrir que la conférence de presse se vou-
lait essentiellement une critique sévère du texte de Pastorale-
Québec.

Dans la prière, je me suis levé avant le début des entrevues
individuelles pour expliciter le but de notre article : que di-
verses voix de notre Église puissent enfin
s'exprimer sur plusieurs des affirmations de
Sr Ross lors de la médiatisation de son livre.
Tant de prêtres, religieux, religieuses et per-
sonnes de vie consacrée ne se reconnais-
saient pas dans plusieurs éléments de son
analyse. J’en ai également profité pour rap-
peler l’apport important de son travail.
Nous partageons les mêmes objectifs, mais
il se peut que plusieurs membres de notre famille diocésaine
divergent d’opinions sur les constats de départ et l’approche
choisie.

Comme Sr Ross a choisi de médiatiser sa réponse à notre
article, nous l’avons immédiatement publiée sur Internet au
www.pastoralequebec.ecdq.org en compagnie du commen-
taire du journaliste, notre rédacteur en chef l’abbé René Tessier.
Je vous invite à prendre le temps de lire ces documents ainsi
que l’article original.

Le commentaire de René Tessier répond à plusieurs des
questions soulevées par Sr Ross (choix des termes instigatrice
et codirecteur, le fait que nous ne mettions pas en doute sa
compétence, mais que nous voulions, cette fois, donner la voix

VIE DioCÉSaine

Par Jasmin Lemieux-Lefebvre

PASTORALE-QUÉBEC DANS LES MÉDIAS
Retour sur�la�conférence
de�pressede�SrMarie-Paul Ross

«Nous partageons les mêmes 
objectifs, mais il se peut que 
plusieurs membres de notre 
famille diocésaine divergent 
d’opinions sur les constats 

de départ et l’approche choisie. »

«Le corps, et lui seul, est capable de rendre visible l'invisible : le spirituel et le divin. Il a été créé pour amener 
dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu, et ainsi en être le signe. » 

Jean-Paul II, Audience du 20 février 1980
(Exposé sur la théologie du corps)
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VIE DioCÉSaine

C’ est dans le cadre des grands dossiers sur la justice so-ciale que Claude Béland a présenté la conférence «Plai-
doyer pour une économie solidaire » au Montmartre canadien,
le 26 octobre. M. Béland, ancien président du mouvement des
caisses populaires Desjardins, est actuellement professeur-
associé à l’École des sciences de la gestion à l’Université du
Québec à Montréal.

On aurait pu s’attendre à une conférence traitant plus fon-
cièrement d’économie et de système de société. Au contraire,
M. Béland a débuté avec un résumé de l’histoire du monde,
qu’il divise en deux courants se succédant au fil du temps : le
courant primaire et le courant civilisateur. Le premier courant
est celui dans lequel le plus fort oppresse les plus faibles dans
le but d’accroître ses propres richesses (par exemple, le féo-
dalisme, les guerres mondiales…). Le courant civilisateur, de
son côté, encourage l’être humain à penser en terme de com-
munauté d’individus solidaires (la venue du Christ, les révolu-
tions populaires, la social-démocratie, la création de l’ONU…).
Du reste, au sortir de deux grands conflits mondiaux, après 1945,
le monde occidental était habité par de nombreux espoirs. 

M. Béland situe d’ailleurs, implicitement, l’origine du mou-
vement Desjardins au sein d’un retour au courant civilisateur.
Dans les années où il y travaillait activement,  le mouvement
Desjardins avait un projet particulier : « donner un service
équitable et uniforme aux sociétaires des caisses populaires

et cela peu importe la grosseur
de leur portefeuille ou leur statut
social ». Cependant, les mentali-
tés commençaient à changer, les
riches demandaient des taux d’in-
térêt préférentiels. Au début, le
mouvement refusa mais vit sou-
dainement les personnes plus
riches migrer vers les grandes
banques qui répondaient mieux
à leurs attentes. La ligne direc-
trice du mouvement Desjardins
cherchait à rester empreinte du
courant civilisateur mais ne pou-
vait s’épargner de tenir tête à la
concurrence. 

Si on veut que de tels espoirs se réalisent, il faut s’accorder
sur un même système de pensée; tous doivent alors adopter
la même ligne directrice et s’imposer une conduite réglée si-
milairement. Or les espoirs ont bientôt été déçus par un bas-
culement du monde, avec la dérèglementation des politiques
de marché. C’est l’illusion de la main magique, qui prétend
qu’en se rencontrant et s’affrontant sans entraves, sans contrôle
externe, les forces financières vont d’elles-mêmes aboutir à
un équilibre, à des compromis à l’avantage de tous et toutes. 

Au contraire, on constate que le courant primaire refait
surface, à travers des comportements qui mettent en difficulté
l’équilibre précaire de la société : principalement l’évaluation
du dollar par le marché et la spéculation autour des prix du
pétrole. Les deux nouveaux piliers économiques deviennent
la spéculation et l’endettement. Or, c’est problématique car
la spéculation (notamment sur les devises) crée une forme
monétaire sans fondement tangible (valeur par l’or, etc.). La
mentalité de l’endettement éclipse son but premier, qui
consiste à rembourser au prêteur. Les espoirs de plusieurs
sont déçus et plutôt que d’ouvrir la société au projet d’un
monde uni et fraternel, l’effet inverse est produit : le recen-
trement sur soi. Tout le mouvement de déréglementation qui
nous a conduits là aurait commencé, d’après notre conféren-
cier, avec la crise pétrolière de 1973. 

Malgré tout, Claude Béland dépeint notre situation qué-
bécoise comme ayant été située fortement, depuis la Révolu-
tion tranquille, dans le courant civilisateur. Il mentionne l’as-
surance-maladie, la Caisse de dépôt et de placement, ainsi
que plusieurs autres régimes publics. Il lui semble toutefois
qu’à ce moment-ci de notre histoire, dans le contexte où tant
de choses basculent, nous aurions à redéfinir clairement nos

Par Philippe Mostert-Bellemare
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LA SOLIDARITÉ,
M. Claude Béland.
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valeurs. On voit autour de nous des jeunes hommes et femmes
désireux de fonder une famille mais contraints de retarder
leur projet parce qu’ils n’arrivent pas à trouver une perma-
nence d’emploi. Est aussi remis en question l’accès universel
à l’éducation, peut-être demain l’accès aux soins de santé…

En dernière partie de sa conférence, Claude Béland re-
prend cette dichotomie à plus grande échelle. Le monde est
entré dans une modernité impressionnante par les moyens
de communication. En effet, le rapprochement des pays (et
des continents), le rapprochement des marchés, la nouvelle
efficacité des transports et des productions ont donné lieu à
de nouveaux espoirs : libre circulation des personnes, libre
circulation des biens, éradication des guerres… La crise des
valeurs de la société tient à l’usage que nous en faisons. Le
courant primaire qui domine actuellement produit des valeurs
fondées sur l’efficacité et l’employabilité :
• Économie et finance : pouvoir centralisateur;
• Mesures du succès : profit et rendement;
• Politique de gestion du personnel : plus grand rendement

avec moins de personnes;
• Politique de rémunération toujours minimale;
• Finalement, la fin justifie les moyens.

VIE DioCÉSaine

Ces manières de faire engendrent des contradictions entre
les désirs et l’action de nos sociétés, d’où la profonde indigna-
tion d’un si grand nombre, qu’on voit s’exprimer publique-
ment de plus en plus. En attendant des revirements significa-
tifs, Claude Béland incite son auditoire à participer davantage,
au moins, à la vie démocratique des caisses populaires. C’est,
pour lui, un important lieu d’expression du projet commu-
nautaire : «Le comment, les personnes en charge s’en occupent.
Notre rôle en tant que membre c’est de définir nos valeurs et
notre projet commun. »

Une séance de questions venait compléter le tout. Mal-
heureusement, la majorité des personnes qui se sont présen-
tées au micro voulaient faire valoir un point très précis ou
peut-être mettre en valeurs leur propre bagage de connais-
sances; de telle sorte que cette période de temps n’a guère
permis au conférencier d’aller plus loin. 

Tout de même, nous avons assisté à une excellente confé-
rence, à la pédagogie bien réfléchie. Le parcours et l’aboutis-
sement sont bien mesurés. Pour qui accepte les valeurs dé-
mocratiques transmises, il n’y a probablement rien à redire.
Le conférencier aura témoigné devant nous, à travers son pro-
pos, d’un parcours sincère et authentique. �

Centre de Spiritualité des Ursulines
20,�rue�des�Dames-Ursulines
C.P.�81276,�succ.�loretteville
Québec�(Québec)��G2b�3W7
tél.�:�418�842-1421�•�téléc.�:�418�842-4111
spiritualite@ursulines-uc.com

À l'occasion du 50e anniversaire
de son ouverture,

les Ursulines et le personnel du

CENTRE DE SPIRITUALITÉ
DES URSULINES DE LORETTEVILLE

remercient chaleureusement sa clientèle :
communautés religieuses, équipes diocésaines

ou paroissiales, associations, 
organismes humanitaires, groupes divers

et toute personne laïque ou religieuse
qui ont choisi d’y vivre, au cours de ces années,

des retraites, sessions, rencontres, 
séjours individuels de prière.

Pourquoi ne pas profiter à nouveau de nos 
services et les faire connaître à vos amis?

Dans le tourbillon du monde actuel et la course
effrénée qui bouscule notre quotidien, venez vivre,
personnellement ou en groupe, un séjour reposant
dans un espace propice à la réflexion, aux échanges

et à la prière dans un site enchanteur et une
ambiance paisible.
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VIE DioCÉSaine

ses passions. Il faut plutôt faire confiance
à Dieu et ne pas chercher à tout contrô-
ler. Donc, le premier chemin vers le bon-
heur est de considérer que même si on
a des problèmes, on s’en sortira, car on
est béni de Dieu.

Le deuxième mythe grec montre un
homme entouré de nourriture, mais qui
ne peut rien savourer. L’homme avide,
capitaliste et avare est dans l’incapacité
d’être heureux. Jésus répond qu’il ne
faut pas remettre à plus tard ce que l’on
peut faire aujourd’hui, vivre dans le pré-
sent et non dans l’envie afin de sentir
vraiment l’intensité de la vie et de vivre
chaque instant.

Le troisième mythe tourne autour
d’un homme qui doit entrer dans un
trop petit lit, donc on lui coupe les mem-
bres. Il y a deux images problématiques :
image de soi-même trop petite, c’est-à-
dire je ne suis pas important, personne
ne m’aime; ou image de soi-même trop
grande : je peux tout faire, je dois per-
former (la dépression est le cri du cœur
de cette image de grandeur de soi-même).
Aucune de ces deux compréhensions de
soi et de la vie ne correspond à la réalité.
Jésus recommande de se considérer
comme une tour qui représenterait le
moi dans son épanouissement: l’histoire
de notre vie construit cette tour, il faut
s’accepter avec nos blessures pour ac-
céder au bonheur. Le burn-out, ce n’est
que le fait qu’on ne vit pas à partir de
notre réalité profonde, on cherche à vi-
vre l’image que les autres voient de
nous. Il faut se défaire de cette image de
nous-mêmes suggérée par les médias et
revenir à l’image que Dieu s’est faite de
nous.

Le quatrième mythe est un homme
qui vole le feu aux dieux pour le donner
à l’humanité. Celui qui cherche à tout
faire est confronté à ses émotions refou-
lées. On ne peut réussir sa vie que si l’on

Anselm Grün à�Québec

J e ne viens pas pour vous instruire,
je voudrais seulement prendre con -

tact avec la sagesse de votre cœur », in-
diquait le moine bénédictin allemand,
Anselm Grün, au tout début de sa confé-
rence intitulée «Bonheur, sagesse et mo-
dernité » en novembre dernier au Théâ-
tre de la cité universitaire de l’Université
Laval. La conférence était traduite de
l’allemand en simultané par l’interprète
Bettina Vogt, qui a su rendre merveilleu-
sement bien la pensée d’Anselm Grün.

Selon l’auteur de nombreux livres re-
ligieux, plusieurs pensent que le bon-
heur se trouve dans un livre ou par des
méthodes préfabriquées; or pour une
vie réussie, Jésus doit devenir notre guide
et combler notre immense besoin de
bonheur. Dans l’évangile de Luc, on peut
lire que Jésus est l’image de l’homme
juste. Seuls les gens qui n’arrêtent pas
de se lamenter seront malheureux, car
les autres suivront Jésus et lui feront
confiance. 

En nous présentant les cinq mythes
grecs, Jésus nous enseigne la façon de
réussir notre vie actuelle par une mé-
thode adaptée à la vie quotidienne. Le
premier mythe grec met en scène un
homme qui monte sur un rocher; une
fois rendu en haut, le rocher tombe. Ce-
lui qui cherche à tout contrôler finit par
perdre le contrôle. Si on cherche à tout
contrôler, on finira par brûler par le feu de

concilie son côté masculin avec son côté
féminin.

Le cinquième mythe nous fait dé-
couvrir un homme qui veut voler et qui
fabrique des ailes avec des plumes et de
la cire; il s’envole mais comme il veut
s’approcher toujours plus du soleil, la
cire fond et il tombe dans la mer. L’hom -
me de la démesure veut sans cesse dé-
passer ses limites, faire carrière, avoir
une place centrale dans la société, mais
il se surmène jusqu’à s’effondrer. «Celui
qui s’élève sera abaissé, celui qui s’abaisse
sera élevé. » L’humilité est une condition
requise pour pouvoir monter au ciel.

Jésus nous pousse à être miséricor-
dieux. Être miséricordieux exige de se
montrer maternel envers soi-même. Tout
comme une mère ne juge pas son en-
fant, il nous faut accepter notre enfant
blessé ou oublié en nous. Il faut trouver
en nous l’enfant divin, cette image que
Dieu a faite de nous, qui est authentique
et vraie. Il faut essayer d’être vulnérable,
sans carapace. Malgré la société qui est
de plus en plus impitoyable, il faut être
plus miséricordieux en ne jugeant pas
et en ayant de l’empathie. Jésus nous li-
bère du fait de vouloir toujours être heu-
reux, car être heureux, c’est avoir l’ou-
verture pour reconnaître que je peux
réussir ma vie malgré les difficultés et
être capable d’affronter ma vérité. Voilà
donc l’essentiel de la conférence d’An-
selm Grün à Québec.

Le rituel « La croix comme 
embrassement »

Lorsqu’il donne une conférence, An-
selm Grün offre toujours au public de
participer à un petit rituel en guise de
conclusion. Celui-ci consiste en une
prière vieille de plus de mille ans qu’il
adresse à tous, et à laquelle tout le
monde est invité à se joindre. La voici en
conclusion: 

Par Valérie Côté
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VIE DioCÉSaine

Comme un
embrassement 

Dans l’évangile de Jean, Jésus dit : «Depuis la croix, j’at-
tirerai tous les hommes à moi. » (Jean 12, 32) Le geste

de la croix est donc un geste qui embrasse. En nous croisant
les bras sur la poitrine, nous nous embrassons, car Jésus sur
la croix a embrassé nos opposés et l’enfant blessé en nous. 

J’embrasse les opposés 
J’embrasse en moi ce qui est fort et ce qui est faible, ce qui

est sain et ce qui est malade, ce qui est intact et ce qui est
brisé, ce qui a réussi et ce qui a échoué, ce qui a vécu et ce qui
n’a pas vécu, ce qui est vivant et ce qui est figé, j’embrasse la
confiance et la peur, la joie et le deuil, l’espoir et le désespoir,
le conscient et l’inconscient. 

J’embrasse l’enfant blessé 
J’embrasse en moi l’enfant abandonné, l’enfant ignoré,

l’enfant ridiculisé, l’enfant dévalorisé, l’enfant défavorisé, l’en-
fant débordé, l’enfant négligé, l’enfant confus, l’enfant battu,
l’enfant rejeté. Et je laisse l’enfant blessé me guider vers l’en-
fant divin qui est en moi, vers l’espace intérieur du silence où
j’entre en contact avec l’image originelle, authentique, intacte
et unique que Dieu s’est faite de moi, avec, en moi, la splen-
deur inaltérée de Dieu. 

J’embrasse la journée passée 
J’embrasse ce que j’ai vécu aujourd’hui et je renonce à ju-

ger ce qui s’est passé. Je laisse le Christ l’embrasser et je l’em-
brasse aussi moi-même, j’embrasse les rencontres qui m’ont
comblé et celles qui m’ont blessé, mes réactions appropriées
et inappropriées, mes victoires et mes défaites, mon calme et
mon inquiétude, ce que j’ai accompli et ce que j’ai reporté,
l’harmonie et les conflits. 

Je ferme la porte 
Je ferme la porte et je protège l’espace intérieur du silence

dont Jésus dit : « Le règne de Dieu est en vous. » Là où le règne
de Dieu est en moi, où Dieu vit en moi, je me perçois de cinq
manières : 
1. Je suis libre du pouvoir des hommes, de leurs attentes, de

leurs exigences et leurs opinions. 
2. Je suis intact et à l’abri des blessures. 
3. Je suis authentique et vrai. Les images où je me dévalorise ou

me surestime se dissolvent. J’ai le droit d’être simplement. 
4. Je me retrouve pur et limpide. Je suis hors d’atteinte de la

faute et de la culpabilité.  
5. Là où le mystère de Dieu vit en moi, je peux être chez moi

en moi. 

Dans cet espace du silence, je récite une prière du soir vieille
de 1600 ans : 

« Seigneur, entre dans cette maison et laisse tes anges di-
vins y demeurer. Qu’ils nous gardent en paix. Que Ta sainte
bénédiction soit en tout temps au-dessus de nous, autour de
nous et en nous. C’est ce que nous te demandons par le Christ,
Notre Seigneur. Amen. » �

Anselm Grün 

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
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En mémoire de...«
F ils de Georges Champagne, culti-

vateur, et d’Olida Nadeau, il est
né le 18 juin 1919 à Saint-Séverin de
Beauce, un village qui comptait à
l’époque plus de 1000 paroissiennes
et paroissiens et qui allait connaître
par la suite une décroissance pronon-
cée. Il a fait ses études classiques au
Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

L’abbé Champagne fut ordonné
sous-diacre le 23 décembre 1944 et

prêtre le 26 mai 1945. D’abord vicaire à Saint-Prosper de
Beauce, il fut bientôt nommé auxiliaire au Collège de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière. Lors du découpage des diocèses en
1951, il choisit de revenir à Québec et fut vicaire successive-
ment à Saint-Joseph de Beauce, Sacré-Cœur-de-Jésus d’East-
Broughton, Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard), Sainte-Anastasie-
de-Lyster (à la jonction des régions Lotbinière et Bois-Francs),
puis de 1958 à 1966, à Saint-Maurice-de-Thetford. Il fut ensuite,
durant 10 ans, curé de la paroisse Saint-Jacques-de-Leeds, dans
la région de l’Amiante. Après sa démission de Leeds, il assuma
des remplacements de quelques mois dans le diocèse de Sher-
brooke :Saint-Alphonse-de-Stornoway, Saint-Gabriel-de-Strat-
ford… Puis il fut, durant cinq ans (1977-1982), vicaire à la pa-
roisse Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke.

Il est décédé le 20 octobre 2011 à la Villa Sainte-Marie-de
Vallée-Jonction, à l’âge de 92 ans. Ses funérailles, présidées par
Mgr Paul Lortie, évêque auxiliaire et vicaire général à Québec, ont
été célébrées le 29 octobre en l’église Sainte-Marie-de-Beauce
et il a été inhumé dans le cimetière de Scott, paroisse voisine.

F ils d’Arthur Duval et de Gabrielle
Chalifour, Denis est né le 15 juillet

1921 dans la paroisse Saint-Roch de
Québec. Bachelier en philosophie et
en théologie, il fut ordonné sous-diacre
le 22 décembre 1945 et prêtre le 15 juin
1946.

Il fut d’abord vicaire pendant qua-
tre ans à la paroisse Saint-Ignace-de-
Loyola, dans l’actuel quartier Beauport.
Après deux années comme aumônier

des malades à l’Hôtel-Dieu de Lévis, il alla poursuivre des études
en théologie pastorale en Europe, puis, à son retour, fut vicaire
de Saint-Roch (1955-1959). L’évê que lui demanda ensuite

L’abbé Marie-Louis Champagne

L’abbé Denis Duval

d’agir comme aumônier des religieuses à l’Hôpital du Saint-
Sacrement, ce à quoi il s’employa durant cinq ans. Il fut aussi
aumônier à l’Académie de Québec et au Collège Jésus-Marie
de Sillery. En 1968, il devint directeur de l’équipe en charge de
la pastorale au centre-Dieu de Place Laurier, dont il avait été
le co-fondateur; il agit en même temps comme secrétaire-ani-
mateur de la région pastorale du Plateau, la Haute-Ville de
Québec. En septembre 1972, le cardinal Maurice Roy l’assigna
à la rédaction de la revue diocésaine Pastorale-Québec, une
autre de ses œuvres puisqu’il siégeait déjà au Comité de ré-
daction après avoir collaboré activement à la refonte de ce
périodique (qui avait été un bulletin appelé La Semaine reli-
gieuse de Québec de 1888 à 1967 et, entre 1967 et 1970, Église
de Québec). C’est d’ailleurs l’abbé Duval qui introduisait le
premier numéro de cette revue remodelée en janvier 1971,
par un texte intitulé : «Une revue à faire ». Ses propos d’alors
nous paraissent toujours aussi pertinents, 40 ans plus tard. Il
écrivait, avec la verve qu’on lui a toujours connue : « Il en va
des publications comme de l’Église elle-même, semper refor-
manda » (toujours appelée à des réformes). Nous aurions aimé
souligner davantage ces 40 ans et surtout la contribution im-
portante de l’abbé Denis Duval. Nul besoin d’insister sur la
qualité et l’originalité de sa prose, toujours intéressante à lire,
pendant ces années; on ne peut qu’essayer… de l’imiter en
restant soi-même!

Après 15 belles années à la barre de Pastorale-Québec,
M. Duval passa la main au père François Thibodeau. Officiel-
lement retraité en 1988, il n’en continua pas moins à rendre de
nombreux services à l’organisation diocésaine, la plupart du
temps de manière entièrement bénévole : recherchiste, rédac-
teur de documents, consultant… Mandaté pour mener à terme
l’édition des mandements des évêques du Québec en 1987, il
s’acquitta de cette tâche avec tout son zèle habituel.  Il conti-
nua également à siéger au Conseil presbytéral jusqu’en 1998.

Il était aussi vicaire dominical à la paroisse Saint-Yves,
tout près des centres commerciaux de Sainte-Foy, depuis une
trentaine d’années. On ne se surprendra pas de lire que ses
homélies y étaient particulièrement appréciées, elles qui re-
flétaient toute sa vivacité d’esprit et sa culture bouillonnante.
Il avait d’ailleurs signé un livre à partir de quelques-unes d’en-
tre elles, aux Éditions Anne Sigier en 1992 : Avez-vous des nou-
velles de Dieu? À ses funérailles, un paroissien engagé, Michel
Paradis, disait justement à propos de ses homélies : « Imman-
quablement commençait une fête : la fête de la Parole de Dieu,
servie par un homme qui cherchait dans tous les coins et re-
coins de la langue française la bonne façon de l’annoncer; la
fête de l’intelligence, celle d’un érudit qui puisait dans l’his-
toire tout autant que dans l’actualité pour mieux nous la faire
comprendre. » De son côté, l’abbé Denis Bélanger rappelait
dans l’homélie combien l’abbé Duval aimait s’entretenir avec
les fidèles avant que la messe ne débute, tout comme il aimait
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«
aller vers les autres, que ce soit au centre commercial, aux
Services diocésains ou ailleurs. Il rendait aussi cet hommage
au co-fondateur du Centre-Dieu, un geste très audacieux en
son temps : « L’abbé Duval était prophète si c’est vrai qu’être
prophète, c’est interpeller son entourage positivement et quo-
tidiennement par ses attitudes, ses initiatives et sa présence
aux personnes, spécialement les souffrants et les pauvres…»

Denis Duval est décédé le 27 octobre dernier au Domaine
Saint-Dominique du boulevard René-Lévesque, juste à côté
des Services diocésains où il aimait tant faire sa tournée ré-
gulièrement. Ses funérailles, présidées par Mgr Gérald Cyprien
Lacroix, archevêque de Québec, ont été célébrées le 3 novem-
bre en l’église Saint-Yves et il a été inhumé au cimetière Notre-
Dame-de-Belmont. MgrMaurice Couture, dont c’était ce jour-
là le 85e anniversaire de naissance, comptait parmi les quelque
40 prêtres concélébrants, tout comme Mgr François Thibodeau,
un des successeurs de l’abbé Denis à la barre de Pastorale-
Québec.

F ils de Napoléon Lortie et de Marie
Bouchard, il est né le 11 décembre

1915, donc exactement à deux semai -
nes de Noël. Il a complété ses études
classiques au Séminaire Saint-Victor-
de-Beauce et ses études théologiques
au Grand Séminaire de Québec. Or-
donné sous-diacre le 18 décembre 1948
et prêtre le 11 juin 1949, il a été suc-
cessivement vicaire à Saint-Elzéar, en
Nouvelle-Beauce, à la paroisse Saint-
François-Xavier de Rivière-du-Loup, à

Saint-Marc-des-Carrières, à la paroisse Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs de Portneuf, à Saint-Jérôme-de-l’Auvergne dans
Charlesbourg, à Saint-Urbain de Charlevoix, à Christ-Roi (Lé-
vis), à Saint-Maurice-de-Thetford et à Notre-Dame-des-Lau-
rentides, au nord de la capitale. Ordonné prêtre à 33 ans, il
aura souvent secondé des curés de son âge ou plus jeunes
que lui. Il a aussi été aumônier de l’École ménagère de Dor-
chester. Enfin, il fut pendant 20 ans curé de la paroisse Saint-
Firmin à Baie-Sainte-Catherine, à l’extrémité nord-est du dio-
cèse, à l’embouchure du Saguenay; après quoi, à l’âge de 75
ans, il prit sa retraite.

En 1991, l’abbé Lortie se retirait chez les pères du Très-
Saint-Sacrement, à la paroisse du même nom à Québec, puis
à la Résidence Cardinal-Vachon. C’est à ce dernier endroit qu’il
est décédé le 30 octobre 2011. Ses funérailles, présidées par
Mgr Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, ont été

célébrées le 7 novembre en l’église de La Nativité de Notre-
Dame à Beauport, dans la paroisse où il avait vécu la plus
grande partie de sa jeunesse. Il a aussi été inhumé dans le ci-
metière paroissial. 

Les témoignages recueillis nous décrivent l’abbé Noël Lor-
tie comme un homme «persévérant, déterminé, ayant du ca-
ractère mais poli et facile d’accès». Sa belle-sœur, Gisèle Lortie,
se souvient combien il était heureux et apprécié à Baie-Sainte-
Catherine. En témoigne notamment cette haie d’honneur que
paroissiennes et paroissiens ont tenu à lui faire le jour de son
départ, qui lui quémandant une bénédiction, qui lui adressant
un dernier mot personnel. Elle nous raconte aussi cette anec-
dote : au décès d’un homme qui avait abandonné la religion,
il a accepté que se tiennent à l’église des funérailles laïques,
d’autant plus qu’il n’existait aucune autre espace commu-
nautaire dans le patelin; « belle preuve d’ouverture chez un
pasteur que d’aucuns trouvaient rivé à ses principes ». L’abbé
Noël prenait bien soin de partager très également ses visites
entre l’est et l’ouest du village, pour éviter de laisser croire à
de quelconques préférences. L’abbé Gérard Lortie, un autre
de ses frères, se rappelle de lui comme un prêtre « qui aimait
blaguer », malgré ses apparences austères. Aux funérailles,
pour lesquelles la famille se dit très reconnaissante à l’endroit
de Mgr Couture, une délégation de Baie-Sainte-Catherine avait
fait le trajet jusqu’à Beauport.

Né le 11 mars 1944 dans la pa-
roisse Notre-Dame-de-Lévis,

Jean-Yves était le fils de Joseph-Ernest
Gagnon, commis du bureau aux assu-
rances, et d’Alice Déry. Détenteur d’un
baccalauréat en théologie et d’une
maîtrise en théologie pastorale, il fut
ordonné sous-diacre le 30 octobre 1966,
diacre le 17 décembre de la même an-
née, et prêtre le 10 juin 1967. 

Pendant ses six premières années
de prêtrise, l’abbé Gagnon fut auxiliaire au Collège de Lévis.
En 1973, il fut nommé co-responsable de la pastorale au Cen-
tre diocésain du Séminaire de Saint-Augustin (Pavillon André-
Coindre), une maison de discernement vocationnel; en même
temps, il suivait des cours de pastorale à l’Université Laval.
En 1978, il devenait vicaire à la paroisse de Saint-Romuald, et
l’année suivante, conseiller en éducation chrétienne à temps
partiel à la commission scolaire Chaudière-Etchemin. Après
une année de ressourcement (1984-85) à la Villa Manrèse de
Québec, il accepta le poste de secrétaire-animateur  − ce qu’on

VIE DioCÉSaine

L’abbé Noël Lortie
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L’abbé Jean-Yves Gagnon
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appelle aujourd’hui : animateur régional – pour la région pas-
torale Rive-Sud, pour un an. Puis il fut pendant 12 ans curé
de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Charny.
En 1998, il accepta la charge de vicaire à Beauport, d’abord
pour les paroisses de La Nativité de Notre-Dame et Sainte-
Gertrude, puis également pour celles de Notre-Dame-de-l’Es-
pérance et Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard), les quatre pa-
roisses étant confiées en 2001 à une même équipe pastorale.
En 2009, il retournait sur la rive Sud, où il aura passé la plus
grande partie de sa vie, comme vicaire des paroisses Christ-
Roi, Saint-David, Saint-Louis de Pintendre et Saint-Joseph-de-
Lévis. Mais la maladie allait l’obliger à se retirer l’été dernier.

Jean-Yves est décédé à la Résidence Cardinal-Vachon le
3 novembre dernier; il n’avait que 67 ans. Ses funérailles, pré-
sidées par Mgr Gérald C. Lacroix entouré d’environ 60 prêtres
parmi lesquels Mgr Pierre-André Fournier et Mgr Clément Fec-
teau,  ont été célébrées le 12 novembre en l’église Notre-Dame-
de-la-Victoire de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis. Il a été

«
inhumé dans le cimetière Mont-Marie, à Lévis. 

Dans son mot de bienvenue aux funérailles, le curé Denis
Cadrin soulignait : «Notre communauté paroissiale vient de
perdre un pasteur apprécié et dévoué. » L’abbé Pierre Blondin,
ami intime de Jean-Yves, témoignait à son sujet : « Inspiré par
les paroles de Jésus (à propos de l’esprit d’enfance), il pensait
et agissait comme un enfant, ouvert, spontané et accueillant.
Il savait s’adapter aux tout-petits. Il était convaincu que le
message du Christ était joie, amour et paix pour toutes les
personnes qu’il rencontrait et ne cherchait à éviter personne.
Homme de prière, il invitait adultes et enfants à parler à Dieu
en l’aimant. Il aura été un prêtre heureux, fraternel, jovial, un
bon communicateur. » Dans son homélie lors de ces mêmes
funérailles, Mgr Lacroix ajoutait : «C’est sa qualité de foi et
d’espérance dans le Christ qui lui a permis de vivre toute sa
vie et d’affronter avec courage cette dernière étape, marquée
par la maladie qui l’a emporté; c’est cette foi qui explique sa
paix et sa sérénité à l’approche de la mort. »

diocésaines
Nominations

M. André Lavoie, d.p., mission particulière pour les 
communautés de Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, 
Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Hilarion et Saint-
Urbain, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 

Laurentides – Québec-Centre

M. Pierre-J. Roberge, d.p., mission particulière pour 
la communauté chrétienne du Très-Saint-Sacrement,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
M. Pierre Lefebvre, d.p., mission particulière pour la
communauté paroissiale Saint-Jean-Baptiste, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

M. Jean-Pierre Guay, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Saint-Benoît-Abbé et
Sainte-Ursule, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
M. Maurice Pelletier, d.p., mission particulière pour la
communauté chrétienne de Notre-Dame-de-Foy, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Jean-Luc Laflamme, administrateur de la paroisse
Notre-Dame-de-Foy, jusqu’à sa prochaine affectation, en
raison de la nomination de Mgr Gaétan Proulx comme
évêque auxiliaire à Québec.

Plan diocésain
M. Daniel Laliberté, directeur du Centre catéchétique 
de Québec, à 2½ jours/semaine et animateur de pastorale
au Service de la pastorale, à 2½ jours/semaine, du 
3 janvier au 31 juillet 2012, et à compter du 1er août 2012
jusqu’au 31 juillet 2013, directeur, à temps plein, du Centre
catéchétique de Québec. 
M. Paul Mackey, répondant diocésain pour l’œcuménisme,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 

Plan régional
Charlevoix – Orléans

P. Emerson De Leon Gervacio, m.s.c., curé des paroisses
Le Sacré-Cœur-de-Jésus (Pointe-au-Pic), Notre-Dame-
des-Monts, Sainte-Agnès, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-
Étienne (La Malbaie), Saint-Fidèle, Saint-Firmin (Baie
Sainte-Catherine), Saint-Irénée, Saint-Philippe (Clermont)
et Saint-Siméon, du 21 janvier 2012 au 31 juillet 2017. 
M. Hilarion Bergeron, d.p., mission particulière pour les
communautés de Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, 
Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Hilarion et Saint-
Urbain, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
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fendu l’égale dignité des femmes et des
hommes. Ces deux « bonnes cathos »,
engagées dans l’édition religieuse et dans
l’Église, ne sont pas des militantes ni des
amies proches mais elles décident d’unir
leurs forces et  de réagir publiquement.
Ainsi naîtra le Comité de la jupe, qui ne
se veut pas un mouvement féministe
mais bien un mouvement de renais-
sance, afin que la femme soit justement
considérée dans l’Église. 

Lors de l’année sacerdotale décrétée
par Benoît XVI, elles redécouvrent l’im-
portance du baptême et du sacerdoce
baptismal. Pour elles, c’est une lettre de
mission confiée à toutes les personnes
baptisées, où, frères et sœurs dans le
Christ, nous avons la responsabilité de
faire connaître au monde le message

«Ni partir,ni se taire…
des�personnes�baptisées
responsables»

Par Monique Bédard Grégoire

Le vendredi 28 octobre, au Mont-
martre à Québec, se tenait une

soirée d’échange avec Anne Soupa et
Christine Pedotti, coauteures du livre
Les pieds dans le bénitier. Invitées par le
Parvis, la Faculté de théologie et de scien -
ces religieuses de l’Université Laval et
avec la collaboration des Éditions Pau-
lines, ces chrétiennes engagées en Église
ont mis sur pied, en France, le Comité de
la jupe, qui a donné naissance à la Confé-
rence des baptisé-e-s de France (CBF).

L’évènement déclencheur
Lors d’une entrevue avec Frédéric

Mounier, sur les ondes de Radio Notre-
Dame, à propos de la possibilité évoquée
d’ouvrir aux femmes un «ministère ins-
titué» (celui du lectorat), Mgr André Vingt-
Trois, archevêque de Paris, a donné cette
réponse étonnante: « Le plus difficile, c’est
d’avoir des femmes qui soient formées, le
tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir
quelque chose dans la tête. » Mgr Vingt-
Trois s’excusera 48 heures plus tard en
disant qu’il avait dit l’inverse de ce qu’il
pensait. Christine, qui a suivi une forma-
tion avec lui, nous confirme qu’elle n’a ja-
mais constaté la moindre discrimination
à l’égard des femmes dans ses propos.

Garder silence ou prendre 
la parole?

La déclaration du cardinal Vingt-
Trois a un impact médiatique tel qu’Anne
et Christine sont incitées par des amis
et des collègues à ne pas laisser passer
sous silence de telles affirmations mal-
heureuses à l’égard des femmes en gé-
néral, dans une Église qui a toujours dé-
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évangélique. C’est la redécouverte de
cette évidence qui les a mises en route,
préoccupées par tous ceux et celles qui
ont quitté l’Église silencieusement ou
qui ne parlent pas pour ne pas blesser,
ni faire scandale. «Leurs forces nous man-
quent» constatent-elles en appelant leur
engagement. Respectivement journa-
liste et éditrice, c’est au nom de leur foi
qu’Anne Soupa et Christine Pedotti fon-
dent la Conférence des baptisé-e-s de
France. Leur slogan : «Ni partir, ni nous
taire ».

Conférence des baptisé-e-s 
de France

Toutes deux nous font donc partager
leur profession de foi, qui a concrétisé
cet engagement au cœur de l’Église. C’est

Christine Pedotti, éditrice. Anne Soupa, journaliste.
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un appel lancé à tous les baptisé-e-s à
lutter contre la morosité, la déprime et
à redécouvrir ce trésor qui nous est confié,
la Parole de Dieu, dont le monde ne peut
se passer. Conscientes qu’elles n’ont pas
choisi une situation facile, elles veulent
demeurer solidaires et critiques sans tra-
hir le message évangélique. « Ce que
nous faisons c’est en étant au cœur de
l’Église. L’Église c’est notre maison et
nous avons une immense reconnais-
sance pour le trésor donné. Elle porte
une partie de notre identité; rester dans
l’Église c’est rester dans le débat, le lieu
de la parole. » 

Cette conférence est un lieu d’échange
et de parole sans contrainte, un lieu de
prise de conscience et d’éveil à nos res-
ponsabilités de baptisé-e-s. Elle existe
depuis deux ans. Elle regroupe environ
2500 personnes,  partagées en 45 groupes
en France, en Belgique et en Suisse.
Composée principalement de femmes
au début, elle voit de plus en plus des
religieux et des prêtres la rejoindre. Fon-

dée d’abord en France, elle est devenue
internationale et francophone.

Écoute – Bénédiction – 
Espérance

Un deuxième slogan guide leur ac-
tion : «Nous ne demandons rien mais
nous espérons tout. » Cet appel à suivre
le Christ pour les baptisé-e-s – confir -
mé-e-s est un appel à développer  trois
services que nous pouvons nous rendre
par notre action, en dehors des charges
officielles.

L’écoute : Dieu nous parle par la
parole de l’autre, même par celui qui

n’est pas chrétien. Se
mettre à l’écoute des
signes des temps, de la
misère, de la souffrance.
Nous pouvons tous nous
rendre ce service. La fra-
ternité est notre tâche
commune.

La bénédiction: Dire du bien de la
part de Dieu. Repérer ce qui est beau et
bien. Être pessimiste c’est facile. Il y a
des gains, les repérer, les reconnaître et
rendre grâce.

L’espérance:Combattre le doute face
à l’avenir de la foi. Le désir de Dieu est
de rejoindre tous les êtres humains de
la terre. Nos vies ne sont pas perdues,
elles ne sont pas faites pour le néant. Il

est essentiel de prendre conscience de
la chance d’être chrétien aujourd’hui.
C’est la seule proposition où l’être hu-
main capable du pire et du meilleur peut
être pardonné, sauvé.

Au nom de cette grandeur exception-
nelle, le message chrétien est un mes-
sage qui a de l’avenir.

En conclusion
Nos conférencières ont souligné quel -

ques embûches et critiques rencontrées
dans leur projet d’Église mais l’essentiel
de leur message s’adresse à tous les bap-
tisé-e-s – confirmé-e-s. C’est aussi notre
responsabilité de faire connaître le mes-
sage de l’Évangile et de faire advenir  des
relations plus justes et plus fraternelles
dans le milieu ecclésial et dans la société.

C’est devant un auditoire imposant
qu’elles ont ravivé notre foi en l’Esprit
qui habite le monde. Tout naturellement,
elles ont reçu un accueil chaleureux
pour leur souffle dynamisant. C’est avec
émerveillement que tous et toutes ont
accueilli leurs propos nous invitant à
prendre en charge notre sacerdoce bap-
tismal et ainsi oser le prophétisme. �

Pour en savoir plus :
www.comitedelajupe.fr
www.baptises.fr

Collecte de sang annuelle
C’est�le�jeudi 9 février,�Journée�mondiale�des�malades,�que�se�tiendra�de 10h à 20h30
la�collecte�de�sang�de�l’Église�catholique�de�Québec�à�la�cour�des�anges�de�Place�Fleur�de�lys.�
Vous êtes tous et toutes conviés à y participer !
Pour information : 1 800 267-9711

«… L’Église c’est notre maison et nous avons
une immense reconnaissance pour le trésor
donné. Elle porte une partie de notre identité;
rester dans l’Église c’est rester dans le débat, 

le lieu de la parole. »

PAST-Février_12_Mise en page 1  12-01-24  16:37  Page23



24 Pastorale-Québec�•�Janvier-Février�2012

Et depuis…
La pièce de théâtre « Flahiff… vous

avez dit Flahiff? », écrite par Blaise Ga-
gnon du diocèse de Trois-Rivières, et si
justement interprétée par les comédien -
nes Coralie Gagnon-Voyer et Mireille Ga-
gnon, nous a permis de revisiter d’une
part des lieux de collaboration entre
l’épiscopat et les femmes engagées en
Église et d’autre part, les contre-forces
qu’il nous faut toujours vaincre. 

C’est bien ce que les trois panélistes
ont réussi à rendre présent en peu de
temps. Hélène Pelletier-Baillargeon fai-
sait état de l’écart énorme entre la place
grandissante des femmes dans la société
et l’idéologie machiste en Église, sans
oublier une première et importante ex-
périence de résistance lors de la publi-
cation de Humanae Vitae en 1968. De-
puis les années 1970-1980 marquées par
le «Non, ça suffit! », Lise Baroni rappelait
combien les femmes ont été actives et
solidaires : essais de dialogue et débats
en milieu ecclésial, prises de parole col-
lective, alliances avec d’autres groupes
féministes et interventions proches des
terrains telles les sessions «Violence en
héritage? », etc. Malgré tous ces engage-
ments, une rupture entre le monde et
l’Église demeure. Yvonne Bergeron re-
lançait la réflexion par une question
sans détour : sommes-nous des « têtes

VIE DioCÉSaine

Par Marie-Paule Lebel

Un rassemblement pour célébrer les
40 ans d’engagement des femmes

en Église et leur ténacité à faire avancer
la question des ministères pouvait a
priori laisser surgir en nous une légitime
question : Qu’avons-nous à célébrer?
Voilà le défi que le réseau Femmes et
ministères a voulu relever le 29 octobre
2011, à la Maison généralice des sœurs
de la Charité de Québec. Ce réseau, créé
en 1982, continue de militer, entre autres
choses, « pour que soient explicitement
reconnus par les autorités ecclésiales
tous les ministères assumés par des
femmes engagées en pastorale ».

1971-2011, faire mémoire
L’événement fondateur de ce 40e an-

niversaire est sans doute une belle page
ecclésiale où un dialogue ouvert entre
des femmes préoccupées par le statut et
la condition des femmes dans l’Église et
l’épiscopat a porté fruit. En effet, suite à
la mobilisation des chrétiennes de l’Ouest
canadien et aux requêtes présentées à
l’Assemblée des évêques en avril 1971,
ceux-ci ont recommandé au Synode ro-
main la formation immédiate d’une com-
mission «pour étudier en profondeur la
question des ministères féminins dans
l’Église». Le cardinal George B. Flahiff
en a été le porte-parole. Voilà une bonne
nouvelle; il nous était permis d’espérer!

dures ou des femmes d’espérance »?
Une ferme conviction est là : l’égalité est
une composante de l’humanité (Gn 2,
18); tout comme la société, l’institution
ecclésiale n’y échappe pas. Avec la force
d’une espérance lucide et têtue, résister,
innover, non en fonction du « temple et
des prêtres », mais en fonction de la mis-
sion à la suite du Ressuscité.

Après ces interventions, un mode
d’expression a été mis en place : écrire
sur des panneaux nos réflexions, ques-
tions, pistes d’avenir. Élisabeth Garant
avait ensuite la tâche risquée d’en sug-
gérer une synthèse! Enfin, une convo-
cation clôturait le Rituel animé par Ma-
riette Milot : «Demeurons unies et tenaces
dans notre marche vers le Royaume. Te-
nons bon ensemble! »

Femmes et hommes, solidaires
pour une même cause

Les quelque 150 personnes présentes,
majoritairement membres de réseaux
féministes et de groupes engagés en
Église, se sont senties unanimement so-
lidaires d’une même cause à poursuivre,
celle de la reconnaissance effective d’une
égale dignité en Église. Serait-ce cela,
faire advenir le « Printemps du Peuple
de Dieu »? �

ENTRE ÉMERGENCE CONSCIENTISANTE ET RÉSISTANCE
40 ansde�ténacité
des�femmes en�Église

«Pourquoi réduire la prière aux mots, à la pensée, au lieu, au moment? Va au-delà. 
Si par prier tu entends communier avec une Présence et que cette Présence est partout, tu peux 

être sans cesse en prière. À condition de communier. Et communier signifie aimer. »

Carlo Caretto, Le désert dans la ville, Cerf-Novalis, 1980, page 37.
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 �
� �

La proposition de participer à la Caravane biblique 2011
est parvenue à chacun de nous à un moment précis de

notre vie. Nous avons choisi de prendre ce chemin et nous
l’avons fait pour toutes sortes de raisons qui nous sont propres.

Et puis, la caravane nous a mis en chemin sur cette terre.
La terre d’Israël est devenue notre chemin. Sur ce chemin,
Gérard (Blais) et Lina (Dubois) ont été nos compagnons de
marche. Nous leur devons cette caravane et nous les remer-
cions pour s’être mis en route bien avant nous, afin de nous
préparer le chemin.

Au début de ce chemin, voici que Renée, notre guide, a
pris la route avec nous. Nous lui devons d’avoir parcouru ce
chemin avec les yeux ouverts, avec tous nos sens qu’elle a te-
nus éveillés. J’éprouve une grande joie à pouvoir lui dire merci
ce soir, en notre nom à tous. On m’a invité à le faire en votre
nom en tant que membre de la caravane et à aucun autre titre
que celui-là. Ce séjour en terre biblique n’a pas été un simple

voyage. Ce fut vraiment un parcours semé d’expériences di-
verses, qui nous ont fait vivre des moments spéciaux, chacun
à notre façon. Nous te devons plusieurs de ces moments vers
lesquels tu nous a conduits en les vivant avec nous.

Ce que j’admire chez toi, c’est la femme énergique et dé-
terminée, consentant généreusement à nous faire partager ce
qu’elle sait, ce qu’elle comprend et même ce qu’elle ne com-
prend pas, ses questionnements, ses analyses qui envisagent
plusieurs aspects d’une question, ses propositions de sens
qui nous laissent toujours le choix d’adopter ou non telle ou
telle position.

Israël n’est plus une abstraction pour nous; nous avons
fait sur cette terre, grâce à toi, une expérience culturelle, spi-
rituelle et religieuse. Tu nous as ouvert les yeux sur nos racines,
trop souvent oubliées, nos liens avec cette terre et avec ce peu-
ple de foi.

Pour ma part, Emmaüs-Abou Gosh m’a fait vivre un de ces
moments forts. En y repensant, chère Renée, je te vois un peu
comme cette figure du récit d’Emmaüs qui a fait route avec
nous, en nous redisant : «N’avez-vous pas compris? » Et en
repartant de Moïse et des prophètes, tu nous as permis de re-
visiter nos sources et de boire à notre propre puits, puisque le
peuple d’Israël partage son puits avec nous.

Nous nous souviendrons que tu as été une guide exigeante,
nous poussant à des «marches forcées » pour respecter les ho-
raires, mais nous nous souviendrons surtout de ta générosité,
de ta curiosité intellectuelle et de ton ouverture d’esprit. Tu
resteras pour nous une personne spéciale. Nous garderons
pour toi une place dans nos pensées et quelquefois dans nos
prières. Et grâce à toi, ou à travers toi, nous penserons à Israël
et nous prierons encore pour que la paix habite enfin cette
terre. �

P.S. : Le Centre Biblique Har’el prépare une nouvelle Cara-
vane en 2013 : du 27 septembre au 13 octobre.

Par Marc Pelchat

la�Caravanebiblique,
un�chemin…

VIE DioCÉSaine
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Myriam Rakotozafy, membre bénévole de Développement
et Paix à Québec qui a fait un stage et un séjour de coopération
internationale de trois mois à  Madagascar au sein du CDA,
avait apporté dans ses bagages les précieuses bougies afin de
les remettre à leurs destinataires.

« La remise des bougies porteuses d’un message de paix
et de solidarité ou d’une prière, souligne Myriam, a été un
moment fort de mon stage de coopération à Madagascar. J’ai
vu dans les yeux des enfants, des jeunes et des membres de
l’équipe d’animation du CDA perler la joie, la reconnaissance
et l’émotion. J’ai été témoin de la lueur d’espoir qui les au-
réolait. Ce fut un moment  émouvant empreint d’un sentiment
de fierté, de dignité et d’humanité. C’était palpable. »

À l’invitation de Myriam, les enfants et les jeunes mal-
gaches qui ont reçu les bougies porteuses d’un message de
paix et de solidarité ou d’une prière, se sont empressés de ré-
diger des messages à l’intention des enfants et des jeunes de
notre diocèse. Ces jeunes malgaches ont posé un geste de ré-
ciprocité qui va au-delà des attentes des jeunes québécois.

Voici deux exemples représentatifs des messages formulés
par les enfants et les jeunes Malgaches.

«Merci de m’avoir écrit.
Je te souhaite bonne chance
aussi et merci pour l’encoura-
gement. Dieu toute puissance
te protège. » 
Volahanta, CDA

Porteurs de�lumière
à�Madagascar

Des centaines d’enfants et de jeunes du diocèse de Qué-
bec ont vécu une expérience de solidarité internatio-

nale qui suscite l’admiration. La portée de leur geste se dis-
tingue par son caractère humanitaire et évangélique. Cette
merveilleuse expérience a été possible grâce au personnel et
à des membres du bureau régional de l’Est du Québec de Dé-
veloppement et Paix, l’organisme officiel de solidarité inter-
nationale de l’Église catholique au Canada et le membre ca-
nadien de Caritas Internationalis.

Ces enfants et ces jeunes de chez nous, inscrits dans un
parcours catéchétique ou faisant partie d’un mouvement pa-
roissial, se sont faits porteurs de lumière, lueurs d’espoir et
artisans de paix auprès d’enfants et de jeunes d’un pays
d’Afrique. 

Ils ont ravivé, à leur manière et avec leurs mots, la flamme
de la paix, de l’espoir et de la solidarité. Sur des bougies de
carton, ils ont adressé un message de paix et de solidarité ou
une prière à des enfants et à des jeunes de Madagascar, un état
constitué par une grande île de l’océan Indien séparée de
l’Afrique par le canal de Mozambique. 

Avant de rédiger leur message ou leur prière, les enfants
et les jeunes s’étaient familiarisés aux réalités de vie des en-
fants et des jeunes de Madagascar, qui compte quelque 21 mil-
lions d’habitants et qui est composé officiellement de 18 eth-
nies principales, chacune parlant sa variété linguistique de
malgache. Ils avaient aussi pris connaissance des actions du
Conseil de développement d’Andohatapenaka (CDA), un or-
ganisme partenaire de Développement et Paix, qui exerce ses
activités à Andohatapenaka, un quartier pauvre d’Antanana-
rivo, la capitale de Madagascar.

Le CDA offre des programmes concrets qui permettent à
des groupes de personnes volontaires et persévérantes de re-
trouver le goût et la confiance en l’avenir. Il offre, entre autres,
aux enfants et aux jeunes du quartier des soins de santé, fa-
vorise leur accès à l’école, dispense de la formation technique,
les aide à se trouver un travail générateur d’un revenu, forme
les jeunes adultes et les adultes au droit ainsi qu’à la justice et
à la solidarité, crée dans le quartier un climat de vie paisible
par un ensemble d’activités d’animation pour tous les âges.

Les messages de paix et de solidarité de nos jeunes ainsi
que leurs prières ont été remis, en mains propres, à des enfants
et à des jeunes qui participent aux activités du CDA, de même
qu’aux membres de l’équipe d’animation. 

VIE DioCÉSaine

Par Pascal-André Charlebois
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Oui, les enfants et les jeunes de notre diocèse peuvent dire
sans gêne que leurs messages et leurs prières étaient porteurs
à la fois des valeurs de l’Évangile et de la doctrine sociale de
l’Église. «Heureux les artisans et les artisanes de paix, ils seront
appelés fils et filles de Dieu. » (Matthieu 5, 9)

Les enfants et les jeunes ainsi que les animatrices et les
animateurs de pastorale qui ont participé à ce projet à carac-
tère humanitaire peuvent à juste titre en être très fiers. Quelle
belle et merveilleuse façon de se faire porteurs et porteuses
de lumière!  �

Si vous désirez de plus amples renseignements sur le projet
des bougies porteuses d’un message de paix et de solidarité,
veuillez communiquer avec Claudine Gagnon ou Thérèse La-
chance au bureau de Développement et Paix au 418-683-9901.
Elles se feront un plaisir de répondre à vos questions.

Pour en savoir plus sur :

Développement et Paix
http://www.devp.org

Caritas Internationalis
http://www.caritas.org/fr/index.html

Conseil de développement d’Andohatapenaka (CDA)
http://cda.sitemada.com/index.html

Madagascar
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/madagas.htm

« Je suis heureuse de t’écrire.
Je te remercie pour ton bon 
souhait, je te souhaite la grâce
de Dieu. À bientôt! ici à Mada.»
Niaima Natacha,CDA

D’un geste qui se voulait à sens unique à l’origine, un
mouvement d’échange et de partage a vu le jour. L’invitation
à entretenir la flamme et à nourrir l’amitié nous est faite. Sau-
rons-nous continuer à accompagner nos jeunes dans leur
échange de messages de solidarité?

«Des enfants et des jeunes de chez nous et d’ailleurs qui
se font réciproquement messagers et messagères d’un mes-
sage de paix, explique Claudine Gagnon, animatrice au bureau
régional de l’Est du Québec de Développement et Paix, c’est
la promesse d’un aujourd’hui et d’un demain aux couleurs
de la solidarité, de l’entraide et de la compassion. Nous ne
sommes pas seuls sur Terre : nous sommes tous interdépen-
dants les uns des autres, et les jeunes de notre monde le com-
prennent bien. Je suis reconnaissante aux animatrices et ani-
mateurs de pastorale d’offrir aux enfants et aux jeunes qu’ils
accompagnent en paroisse de donner forme et vie aux bougies
porteuses d’une flamme qui ravive la paix et l’espoir. Nos en-
fants et nos jeunes, à travers leur geste, interpellent aussi leurs
parents et les membres de leur communauté en posant la
question : Et vous, qu’êtes-vous prêts à faire pour vivre en
solidarité? »

VIE DioCÉSaine
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comme les pilote et co-pilote de l’hydravion qui a mitraillé
les héros en canot, sont identiques à ceux des livres, bien
qu’incarnés eux aussi par des acteurs en chair et en os :
l’équipe de réalisation a capté tous leurs mouvements par
senseurs et les transpose dans des personnages dessinés à
l’intérieur de décors quasi réels, en tout cas très réalistes. On
a parfaitement sauvegardé l’esprit de la BD initiale et la trame
des récits mais on y a jouté quelques éléments originaux qui
relancent l’histoire d’une façon inattendue. Bref, un suave
mélange d’adaptation et d’inédit tout autant que de réalisme
et de fantaisie. 

Une seule réserve, de notre côté : si la fidélité à l’œuvre, le
sens de l’esthétique et une brillante créativité sont au rendez-
vous, il manque tout de même ici et là la dimension psycho-
logique, les motivations et les ressorts des personnages, leurs
états d’âme…; en somme, ce que plusieurs résumeraient der-
rière le vocable « émotion ». Convenons qu’a priori c’est tou-
jours difficile pour l’image d’exprimer adéquatement ce que
l’écrit peut rendre constamment mais reconnaissons aussi
que quelques films l’essaient et y parviennent. Se pourrait-il
qu’avec leurs nombreux défis du départ, relevés avec brio,
MM. Spielberg et Jackson aient négligé cet aspect? D’autant
plus qu’à un certain stade, l’âme ou l’intérieur des person-
nages, les leçons de vie qu’ils nous offrent relèveraient exclu-
sivement d’Hergé, qui n’est plus là. Par exemple, nous aurions
aimé voir comment Tintin agit en catalyseur de bonté et de
réconciliations multiples, comment il réussit tout naturelle-
ment à relancer des êtres autrement brisés et marginalisés,
ici Haddock et ailleurs Tournesol, les Dupondt, Nestor et
même Rastapapoulos… Ça manque à ce film, dont la fin an-
nonce déjà la suite pour très bientôt. 

On sait déjà, tout de même, que le film a beaucoup stimulé
la vente de la série d’albums de BD. On peut aussi imaginer
que ça ne fait que commencer. Souhaitons-nous, souhaitons
à d’autres générations, d’être ragaillardis, voire encouragés à
espérer en ce monde, au contact d’un authentique héros, aussi
honnête et ingénu que dépourvu de quelconques pouvoirs
spéciaux. L’honnêteté, la confiance, la débrouillardise, la sim-
plicité, l’altruisme, la compréhension et l’empathie ne sont
que quelques-unes des valeurs dont Tintin demeure un exem-
ple unique. �

Les albums de Tintin ont bercé l’enfance de tant d’entre
nous et séduisent encore, étonnamment, des millions

de jeunes. Comment l’expliquer? Comment le petit reporter
à la houppe est-il devenu un héros, une référence, pour tant
d’entre nous? Ce jeune homme sans attache, sans femme ni
enfant, entouré d’amis si différents et si étranges, incarne-t-il
d’abord l’absolue liberté dont tous peuvent rêver, l’éternelle
lutte du bien contre le mal, la vision d’un monde naïf et sans
défense où le bon droit finit néanmoins par l’emporter? Peut-
être tout cela à la fois et certainement bien davantage.

L’Osservatore Romano, le journal officiel et le plus connu
de l’Église catholique, a publié plusieurs textes sur Tintin, sug-
gérant que son rédacteur en chef était lui-même un tintino-
phile. Le journal romain est allé jusqu’à prendre la défense
du héros de BD (bande dessinée) quand ont surgi à son endroit
des accusations « saugrenues » de racisme, notamment pour
certaines bandes de l’album Tintin au Congo (le premier ou
le deuxième de la collection, selon qu’on considère ou non
l’œuvre noir et blanc Tintin au pays des Soviets). Par ailleurs,
au moins une cinquantaine de bouquins très sérieux et des
centaines de magazines thématiques sur Tintin ont été publiés
dans la seule langue française; certains ont ensuite été traduits
jusque dans 50 langages différents. Quelques-uns, comme
Serge Tisseron, sont allés jusqu’à la psychanalyse des person-
nages et de l’auteur, nous révélant de lui des secrets de famille
que la recherche a ensuite confirmés. 

Steven Spielberg, le grand maître du cinéma états-unien
(qui a signé Duel, E.T. l’extra-terrestre, Il faut sauver le soldat
Ryan, La liste de Schindler, Munich, etc…) rêvait depuis très
longtemps de porter Tintin au cinéma. Il avait même pris
rendez-vous avec son créateur, Georges Rémi (Hergé), pour
pousser plus loin un projet déjà très sérieux. Hergé est mort
quelques heures avant cette rencontre qui lui tenait lui aussi
à cœur et ses héritiers, la famille de sa veuve Fanny Rockwell,
ont longtemps interdit toute utilisation de l’œuvre. Finale-
ment, presque trente ans plus tard, le projet d’un film est
abouti, grâce aux nouvelles technologies de l’image et à la
collaboration empressée du Néo-Zélandais Peter Jackson (réa-
lisateur de la trilogie Le Seigneur des anneaux).  

Il en résulte un très beau film. Il fusionne intelligemment,
sans la moindre discontinuité, les scénarios de deux albums :
Le crabe aux pinces d’or et Le secret de la Licorne. Il faut relever
le souci du détail : même les personnages les plus secondaires,

CARREFOUR

Par René Tessier

» Cinéma – Bande dessinée

LES AVENTURES DE TINTIN
Passage réussi
du�dessin au�cinéma
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cuses à ses fautes. Dieu pardonna donc à David et lui rendit
tous ses droits à son amitié, à la royauté et à la descendance
messianique. Les pardons de Dieu sont définitifs.  Il rend tou-
jours ses faveurs au pécheur pardonné et ne révoque pas les
faveurs accordées avant la faute. De même verra-t-on Jésus
remettre à un apôtre Pierre repentant la primauté donnée
avant ses errements. On peut aussi penser à ces grands par-
donnés que sont saint Paul et le fils prodigue dans la parabole
du père miséricordieux (Luc 15).  

Bethsabée est donc reine et mère de la descendance royale
de laquelle doit naître le Christ. Dieu la choisit, de préférence
à toutes les autres épouses de David. Et il y va même d’un
serment, exemple unique dans la Bible de serment fait par
Yahvé à une femme; ce qui lui vaudra le surnom glorieux de
« fille du Serment » (Bethséba). Dieu lui transmet un oracle
particulier, par l’intermédiaire du prophète Nathan (I Rois 1)
pour que ce soit son fils propre, et non un parmi ceux des au-
tres femmes, qui succède à David sur le trône d’Israël. C’est
dans ce contexte qu’Adonias, demi-frère de Salomon, perdit
son droit d’aîné et ne put accéder à la royauté. 

L’Antiquité juive et chrétienne regarde Bethsabée comme
une illustre convertie, voire une sainte. Bossuet reprend cette
opinion après quelques-uns des Pères de l’Église, de Cornélius
à Lapide : «Poenitens evasit sancta ». C’est ainsi que, malgré
son égarement passager, Bethsabée, ancêtre du Christ, a droit
à toute notre admiration. �

Les différentes généalogies de Jésus soulignent, sans ver-
gogne, la réalité bien charnelle de l’Incarnation. La chair

que revêt Jésus est celle d’ancêtres « adultères et rebelles ».
L’évangéliste Matthieu cite quatre noms de femmes, dont une
incestueuse, Thamar, aïeule de Booz, lui-même ancêtre du roi
David (Mt 1,3). Ensuite il évoque le nom de Rahab, la prosti-
tuée de Jéricho: « Salomon engendra Booz, de Rahab » (Mt 1, 5).
Puis vient le nom de Ruth, une étrangère : «Booz engendra
Jobed de Ruth. » Puis c’est le tour de Bethsabée, une femme
adultère, celle qui retient ici notre attention même si son nom
n’apparaît pas : «David engendra Salomon de celle qui avait
été la femme d’Urie » (Mt 1, 6). 

À remarquer que ces quatre femmes sont toutes étrangères
au peuple juif. Jésus, appelé à devenir le sauveur de tous les
peuples, a, semble-t-il, voulu avoir des ancêtres de différentes
nationalités. Déjà se prépare son destin : « Lumière pour éclai-
rer les nations » selon le mot de Syméon (Luc 2, 32). 

Après la mort d’Urie, le Hittite, David épousa sa veuve
Bethsabée, elle aussi d’origine hittite. Avec elle, il donna nais-
sance à Salomon et Natan, que Matthieu et Luc mentionnent
parmi les ancêtres du Christ. Ainsi Salomon devient-il fils lé-
gitime, du fait du mariage de ses parents.  

Tout de même, David a grandement péché en organisant
la mort d’Urie et aurait mérité d’être rejeté par Dieu. Mais il a
accepté la correction du prophète Nathan et s’est repenti sin-
cèrement, alors que son prédécesseur Saül cherchait des ex-

Par Marcel Bernard, prêtre

Bethsabée, l’ancêtre�du�Christ

Notre Bible
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Benoît XVI − La joie de croire

Chantal et Paul Colonge
Éditions�du�Cerf,�2011,�746�pages

Dès�mai�2005,�Constance�Colonna-Cesari
publiait�un�livre��rapidement�écrit�et

intitulé� simplement�Benoît XVI ;� la�même
année,�Éric�lebec�faisait�paraître,�lui�aussi
très�rapidement,�Les défis d’un pape.�Six�ans
plus�tard,� les�Colonge�publient�une�nou-
velle�biographie�de�benoît�XVi�et�mettent
en�relief��les�cinq�premières�années�de�son
pontificat.�

C’est�avec�une�certaine�appréhension
que�j’ai�abordé�ce�volume�de�près�de�750�pages,�me�disant�que�le
recul�dans�le�temps�n’était�pas�encore�suffisant...��Mais�devant�la
masse�d’informations�connues�ou�ignorées�par�plusieurs,�les�au-
teurs,�judicieusement�documentés,�offrent�un�portrait�exceptionnel
du�Saint-Père.�le�respect�qu’ils�manifestent�à�son�égard�n’est�pas
flatterie�ni�encens,�mais�une�démarche�de�leur�foi,�de�leur�tête�et
de�leur�cœur.�le�sous-titre�du�livre,�La joie de croire,�redit�la�cons�-
tance�de�pensée�et�d’action�de�Joseph�Ratzinger,�tout�au�long�de
sa�vie,�de�son�enfance�bavaroise�jusqu’à�l’accomplissement�de�son
ministère�pétrinien.�Même�si�les�auteurs�ne�s’attardent�pas�à�la�vie
mouvementée�du�futur�pape�à�travers�les�horreurs�de�la�deuxième
guerre�mondiale�et�de�l’holocauste�des�Juifs�par�les�nazis,�ils�met-
tent�en�relief�les�valeurs�familiales�qui�ont�marqué�sa�vie,�notam-
ment� la� douceur,� la� fraternité� et� la� vérité.� Ses� années� comme
séminariste,�étudiant,�vicaire�et�professeur�sont�relatées�avec�jus-
tesse;�la�préparation�et�la�soutenance�de�sa�thèse�de�doctorat�sur
saint�augustin�le�marqueront�pour�toujours.�Pendant�23�ans,�il�est
successivement�chargé�de�cours�de�dogmatique�et�de�théologie
fondamentale�à�Freising,�à�bonn,�à�tübingen�et�à�Ratisbonne�(1954-
1977).�en�qualité�de�théologien�du�cardinal�Joseph�Frings,�arche-
vêque�de�Cologne,�il�participe�au�Concile�Vatican�ii�(1962-1965).��le
25�mars�1977,�il�est�nommé�par�Paul�Vi�archevêque�de�Munich�et
Freising.�le�25�novembre�1981,�le�pape�Jean-Paul�ii�le�nomme�préfet
de�la�Congrégation�pour�la�doctrine�de�la�foi,�président�de�la�Com-
mission�biblique�pontificale�et�de�la�Commission�théologique
internationale.�

les�auteurs�ne�cachent�pas�les�difficultés�rencontrées :�« l‘affaire
küng »,�« l’affaire�bischlager »,�le�dossier�de�la�théologie�de�la�libé-
ration,� la� préparation� du� Catéchisme de l’Église catholique,� etc.
Doyen�du�Sacré-Collège,�il�est�élu�pape�le�19�avril�2005.�les�défis�ne
manquent�pas.�D’abord�celui�de�s’affirmer :�rarement�un�pape�eût
à�assumer�un�si�prestigieux�héritage.�l’ex-gardien�de�la�foi�saurait-
il�se�comporter�en�pasteur�de�tous?�Comment�serait-il�reçu�par�les
médias?�Quels�seraient�ses�rapports�avec�les�États,�spécialement
avec�ceux�de�l’europe,�de�l’afrique�et�de�l’amérique�latine�sans�ou-
blier�les�pays,�tels�que�la�Russie,�le�Vietnam�et�la�Chine?�les�auteurs
consacrent�près�de�200�pages�à�relater�les�voyages�apostoliques�de
benoît�XVi,�notamment�en�Pologne,�en�allemagne,�en�espagne,�en

turquie,� au� brésil,� en� autriche,� aux� etats-Unis,� en� australie,� en
France,�au�Cameroun�et�en�angola.�D’autres�voyages�suivront :�terre
Sainte,�Malte,�Portugal,�Chypre�et�Grande-bretagne.�Malgré�des�pro-
phéties�de�malheur�qui�précèdent�chacun�de�ces�déplacements,
benoît�XVi�sait�faire�la�« conquête »�de�ses�hôtes�dans�la�vérité,�la
joie�et�la�simplicité.�

après�avoir�commenté�les�écrits�du�pape,�spécialement�ses�en-
cycliques�et�son�livre�Jésus de Nazareth,�les�auteurs�présentent�en
finale�le�théologien�et�le�prêtre�selon�Joseph�Ratzinger.�Chantal�et
Paul�Colonge,�par�leur�ouvrage�minutieux�et�fascinant,�méritent�fé-
licitations�et�admiration.

+ François Thibodeau, eudiste

Le Verbe s’est fait frère
Christian de Chergé et le dialogue islamo-chrétien

Anne-Noëlle Clément,
Christian Salenson,
Bénédicte Avon, Roger Michel
bayard-Spiritualité,�2010,�153�pages

Toute�personne�qui�a�vu� le�film�Des
hommes et des dieux aura�remarqué

la�riche�teneur�spirituelle�des�textes�du
prieur�du�monastère,�Christian�de�Chergé,
dont�les�propos�scandent�la�finale�du�film.
on�le�sait,�ce�film�a�remporté�un�énorme

succès,�aussi�bien�ici�qu’en�France.�C’est�dans�le�contexte�de�cet�en-
gouement�que�nous�avons�eu�la�chance�de�parcourir�ce�livre.�

Quatre�spécialistes�font�ressortir�chacun�une�des�voies�par�les-
quelles�Christian�de�Chergé�a�appréhendé� le�dialogue� islamo-
chrétien�qui�lui�tenait�tant�à�cœur.�on�sait�que�ce�moine�cistercien
connaissait�d’ailleurs�le�Coran�tout�autant�que�la�bible.�Ses�propres
expériences�personnelles�ont�d’ailleurs�profondément�alimenté�–
comme�il�se�doit�–�sa�vie�spirituelle :�ainsi�quand�un�algérien�mu-
sulman�lui�sauve�la�vie�alors�que�le�jeune�Français�est�officier�de�l’ar-
mée�coloniale.�tour�à�tour�dans�ce�livre,�donc,�on�visite�l’échelle
mystique,�on�revisite�le�mystère�de�la�Visitation,�on�approfondit�le
scandale�du�mal�en�présence�de�Dieu,�on�redécouvre�l’idéal�frater-
nel�de�la�non-violence.�et�toujours,�en�toile�de�fond,�la�perspective
du�dialogue�islamo-chrétien,�sur�lequel�Christian�de�Chergé�réflé-
chit�constamment.�il�est�inspiré�particulièrement�par�l’exemple�de
Marie,�qui�«n’a�pas�attendu�d’être�au�clair�avec�ce�qui�lui�arrivait�pour
aller�vers�sa�cousine »�(p. 68).�

Je�dois�reconnaître�que�j’ai�rarement�lu�ou�entendu�un�discours
spirituel�aussi�fascinant,�qui�nous�entraîne�plus�loin,�au-delà�des�re-
dites�habituelles,�loin�des�lieux�communs�et�des�bondieuseries�trop
faciles.�Christian�de�Chergé�traite�du�mystère�pascal�ou�de�la�frater-
nité�évangélique�avec�un�sérieux,�une�clairvoyance,�une�acuité�et
une�vivacité�que�son�destin�tragique�vient�simplement�souligner�à
jamais.�Si�le�film�vous�a�impressionnés,�ce�livre�pourrait�y�parvenir
encore�davantage.

René Tessier
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mieux�valu�ne�pas�s’y�engager.�D’autant�que�sous�le�latin�déjà�peu
classique�d’une�visionnaire�corrigée�par�plusieurs�secrétaires,�un
autre�idiome�guette,�s’impose�parfois :�la�langue�maternelle�de�l’ab-
besse�rhénane,�l’allemand.�D’autre�part,�pour�Le Livre des œuvres di-
vines,�nous�ne�disposons�d’aucune�édition�critique,�bardée�de�ses
variantes�et�de�ses�commentaires. »�(page�109)

ainsi�nous�sommes�informés�par�des�aspects�très�précis�de�la�vie
de�sainte�hildegarde :�« elle�fait�partie�du�patrimoine�culturel�ger-
manique,�au�même�titre�que�Maître�eckhart�ou�Dürer »�(page�9).��née
au�cœur�de�la�tourmente�des�Croisades,�hildegarde�de�bingen�fut
dès�son�jeune�âge,�et�jusque�dans�se�vieillesse,�gratifiée�de�visions
mystiques�extraordinaires.�Ses�cosmologies�divines,�à�l’imagerie
puissante,�sont�de�plus�ancrées�dans�une�théologie�rigoureuse.

Le livre des œuvres divines n’est�pas�un�ouvrage�didactique,�dans
la�forme�au�moins…�les�expressions :�« Je�contemplais�dans�le�se-
cret�de�Dieu »,�«Voici�qu’apparut…»,�« J’aperçus�alors…»,�« Je�vis
ensuite…»�ouvrent�chacun�des�dix�chapitres,�qui�correspondent�à
autant�de�visions.�en�bref :�l’imagination,�la�fiction�charismatique
imposent�leur�loi,�l’auteur�n’est�pas�le�maître�de�son�texte…�Vous
trouverez�ici�une�lecture�agréable,�documentée;�même�si�nous�ne
sommes�pas�habitués�à�ces�visions,�le�livre�nous�éclaire�sur�la�foi
qu’a�expérimentée�hildegarde�de�bingen.

Léonie  Goulet, smnda

Mémoire et génocides au XXe siècle

Zakaria Lingane
les�Presses�de�l’Université�laval
2009,�168�pages

L e�XXe siècle� est� considéré� comme� le
« siècle�des�génocides »;�Un�sanglant

qualificatif� qui�mérite� qu’on� lutte� contre
l’oubli,�car�si�comprendre�est� impossible,
connaître�est�nécessaire.�l’anthropologue
zakaria�lingane,�dans�un�souci�de�vulgari-
sation�fort�réussi,�propose�dans�ce�livre�un

enseignement�humaniste�du�massacre�poussé�à�son�extrême.�Sujet
des�plus�délicats,�l’auteur�cherche�de�manière�théorique�et�histo-
rique�à�transmettre�la�mémoire�du�génocide�et�non�la�haine�de�la
vengeance.��

le�génocide�est�un�crime�d’une�exceptionnelle�gravité,�une�vio-
lation�des�droits�de�l’homme�qui�vise�l’éradication�intentionnelle�et
préméditée�d’un�groupe�sur�un�territoire�donné.�Cet�acte�criminel
a�pour�objectif l’extermination�de�communautés�civiles�choisies
selon�les�critères�de�nationalité,�de�race�ou�de�religion.�après�avoir
bien�défini�ce�qu’est�le�génocide�et�ses�nuances�d’ordre�juridique,
l’anthropologue�explique�la�nature�des�crimes�et�les�suites�de�cas
universellement�connus,�soit�le�génocide�arménien�de�1915-1916,
celui�des�Juifs�européens�et�des�tsiganes�de�1939-1945,�celui�des
musulmans�bosniaques�de�l’ex-Yougoslavie�de�1992-1995�et�celui
des�tutsi�rwandais�en�1994.�l’auteur�pousse�plus�avant�la�réflexion

Voyage au Maghreb en l’an 
mil quatre cent de l’Hégire

Louis Gauthier
Fides,�2011,�187�pages

L’an�1400�de�l’hégire,�dans�le�calendrier
musulman,�correspond�à�l’année�1980

après�Jésus�Christ�de�notre�calendrier;�fa-
cile� à� retenir,� surtout� si� ça� correspond� à
votre�année�d’ordination!�trente�ans�après
un� périple� qu’on� peut� qualifier� d’agité,
louis�Gauthier�revisite�ses�aventures.�Celles-
ci�tiennent�véritablement�du�voyage�initia-

tique.�il�est�parti�pour�chercher�autre�chose�que�ce�qu’il�connaissait
déjà,�mais�sans�trop�savoir�ce�qu’il�espérait�trouver.�Sous�le�signe�de
l’hégire,�l’exil�vécu�par�le�prophète�Mahomet�avant�de�rentrer�à
la�Mecque,�il�va�donc�de�déception�en�imprévu,�à�travers�une�série
d’embrouilles�où�on�essaie�constamment�de�profiter�de�lui.�à�travers
maints�rebondissements,�il�parviendra�peut-être�à�se�découvrir
lui-même�au�contact�d’autres�à�la�fois�si�différents�et�si�semblables
fondamentalement.

le�récit�nous�est�conté�avec�souplesse.�la�plume�agile�de�louis
Gauthier�nous�entraîne�dans�son�sillage�et�nous�fait�communier
profondément�à�plusieurs�des�émotions�ressenties.�au�terme�de
notre�lecture,�on�éprouve�davantage�le�désir�de�rentrer�chez�soi�que
de�partir�en�voyage.�Mais�peut-être�faut-il,�pour�comprendre�cela
et�le�partager,�avoir�d’abord�fait�l’expérience�de�la�désinstallation.
tel�est�normalement�l’effet�du�voyage�initiatique,�à�l’instar�de�celui
d’Ulysse,�le�prototype�du�genre;�ce�qu’odette�Vercruysse�exprime
si�bien�dans�les�paroles�et�la�musique�du�chant�« il�faut�marcher »…

René Tessier

Le livre des œuvres divines

Hildegarde de Bingen 
albin�Michel
(Collection�Spiritualités�vivantes)
2011,�376�pages

Ce� livre� bien� intéressant,� documenté,
nous�permet�de�connaître�sœur�hilde-

garde�de�bingen,� grande�figure�bénédic-
tine,� et� son� charisme� de� visionnaire.  � le
volume�se�divise�ainsi :�d’abord�la�présenta-
tion�par�bernard�Gorceix,�puis�la�traduction
du�Livre des œuvres divines.

à�la�fin,�M.�Gorceix�nous�explique�sa�manière�de�faire�pour�nous
aider�à�comprendre�ces�Visions :�«�notre�traduction�est�un�essai.�elle
ne�veut,�elle�ne�peut�être�qu’un�essai.�l’on�ne�peut�en�effet,�sans
risques�énormes,�transposer�en�français�lisible�du�XXe siècle�un�texte
latin�du�Xiie siècle.�à�tout�bien�peser,�c’est�une�gageure :�il�aurait
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en�présentant�les�génocides�en�voie�d’être�reconnus�ou�dont�le�ca-
ractère�génocidaire�est�discuté,�comme�le�massacre�oublié�des�he-
rero�de�namibie�de�1904�à�1908�ou,�plus�près�de�nous,�le�conflit�du
Darfour�au�Soudan�qui�a�débuté�en�2003.�

Écrit�dans�un�style�clair�et�limpide,�l’ouvrage�aborde�une�ques-
tion�qui�doit�interpeller�la�conscience�collective�de�toute�l’huma-
nité.�Une�lecture�essentielle�et�instructive�pour�tous,�dans�un�devoir
de�mémoire,�afin�de�conserver�l’espoir�de�pouvoir�réellement�un
jour�dire :�« Plus�jamais�ça! »���

Pascal Huot

La vérité de mon Église

Patrick Chauvet 
Salvator,�2011,�127�pages

Patrick�Chauvet�est�un�prêtre�du�diocèse
de�Paris,�où�il�a�été�vicaire�général.�il�est

maintenant�curé�de�paroisse,�professeur�de
théologie�et�vicaire�épiscopal�pour�l’usage
de�la�forme�extraordinaire�du�rite�romain,
donc� la� forme�selon� le�Missel�de�1962.� il
présente�son�livre�comme�une�réponse�au
cardinal� mis� en� évidence� dans� les� livres

d’olivier�legendre�et�ceux�de�Pietro�de�Paoli.�Ces�livres,�(Confessions
d’un cardinal,�L’espérance du cardinal et�Dans la peau d’un évêque)
ont�déjà�été�recensés�dans�Pastorale-Québec.�on�n’y�trouve�cepen-
dant�pas�une�confrontation�au�niveau�des�idées�mais�plutôt�une�ré-
flexion�sur�l’Église�actuelle.

Certains�chapitres�sont,�selon�moi,�particulièrement�intéres-
sants,�à�commencer�par�celui�sur�la�nouvelle�évangélisation�du�monde
par�l’Église�et�celui�sur�la�spiritualité�de�l’apôtre.�les�dernières�ques-
tions�abordées,�sur�la�liturgie�et�les�jeunes�prêtres,�rejoignent�cer-
tainement�les�questionnements�que�plusieurs�d’entre�nous�portons.

Ce�livre�est�disponible�à�la�bibliothèque�de�spiritualité�des�Frères
des�écoles�chrétiennes,�sur�la�rue�Cook�dans�le�Vieux-Québec.

Daniel Gauvreau

Divorcés remariés et Eucharistie

Gérard Berliet et Normand Provencher
Médiaspaul,�2011,�123�pages

Ce� livre,�paru�dans� la�collection�« Dia-
logues »,�nous�présente�les�deux�posi-

tions,�discutées�dans�les�différents�milieux,
concernant�l’admission�des�divorcés�rema-
riés�à�l’eucharistie.�il�ne�s’agit�donc�pas�d’une
étude�en�profondeur�sur�la�pastorale�des
divorcés�remariés�mais�de�la�présentation
de�deux�lectures�différentes�de�la�situation.

le�Père�Provencher�propose�l’argumentation�scripturaire,�dans
la�tradition�de�miséricorde�de�l’Église,�et�l’évolution�des�pratiques
de�l’Église�à�travers�les�siècles,�pour�l’admission�possible�des�per-
sonnes�divorcées�remariées�à�l’eucharistie.�il�présente�aussi�la�posi-
tion�qui�dans�l’agir�pastoral�est�la�plus�souvent�retenue�tant�dans
un�dialogue�avec�les�pasteurs�de�communautés�que�par�les�per-
sonnes�concernées.

le�Père�berliet,�partant�de�l’Écriture,�spécialement�de�Paul�et
Jean,�ainsi�que�de�la�tradition,�met�de�l’avant�une�réflexion�sur�la
non-convenance�d’accueillir�ces�personnes�à�l’eucharistie.�il�reprend
la�position�traditionnelle�actuelle�du�Magistère.�il�présente�aussi
l’importance�de�la�communion�spirituelle.

Ces�deux�visions�de�la�question�sont�complémentaires�et�aident
à�mieux�préciser�nos�réponses�pastorales.�C’est�donc�un�livre�fort
pertinent,�qui�fait�le�point�sur�ce�débat�qui�agite�les�communautés
chrétiennes�et�sur�le�vécu�réel�des�catholiques�vivant�cette�situation.

Ce�livre�est�disponible�à�la�bibliothèque�de�spiritualité�des�Frères
des�écoles�chrétiennes.

Daniel Gauvreau

Au-delà de l’Apocalypse

Jean-Pierre Prévost 
et Gabriel Landry
novalis,�2010,�256�pages

J’ai�rarement�goûté�le�livre�de�l’apo-
calypse� autant�que� j’ai� pu� le� faire

avec�cette�nouvelle�version,�agréable-
ment�présentée.�il�faut�dire�que�M.�Pré-
vost�en�est�à�une�cinquième�publication

à�propos�de�ce�document�toujours�aussi�mystérieux�mais�plein�d’es-
pérance.�les�22�tableaux,�peints�par�Gabriel�landry�de�nastash-
quan,�illustrent�merveilleusement�bien�le�récit�apocalyptique;�il�en
est�de�même�de�l’apport�de�Jacques�brault :�tout�contribue�à�une
production�littéraire�de�bon�goût.�

le�livre�compte�deux�parties :�résonances�et�passerelles.�les
22�titres�de�chapitres�répercutent�de�façon�excellente�le�message
de�Jean�de�Patmos :�ouverture,�interpellations,�promesses,�gloire,
mystère,�jour�de�colère,�multitudes�en�liesse,�à�feu�et�à�sang,�abîme
de�tous�les�tourments,�de�feu�et�de�tonnerre,�feu�Jérusalem,�entre
ciel�et�terre,�séduction�infernale,�musiques�et�clameurs,�cieux�incer-
tains,�fureur�depuis�les�cieux,�abominations,�villes�vampires,�jubila-
tion,�feu�la�mort,�visage�de�lumière�et�ferveur�d’avenir.�Un�intéressant
lexique,�décrivant�le�monde�des�40�symboles�de�l’apocalypse,�four-
nit�des�points�de�repère�essentiels.�Écrit�en�pleine�persécution�des
premiers�chrétiens,�l’apocalypse,�loin�de�nous�faire�peur,�peut�en-
core�raviver�l’espérance�que�donne�le�Ressuscité,�à�toutes�les�per-
sonnes�qui�luttent�par�leur�témoignage�de�vie.

+ François Thibodeau, eudiste

LIVRES
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Par René Tessier

EN bReF

PRÉPARER la�PAIXDeDEMAIN
L’émission�«Questions�d’aujourd’hui »,

proposée�par�l’office�de�catéchèse
du�Québec�(oCQ)�et�diffusée�depuis�dix�ans
sur�les�ondes�de�Radio�Ville-Marie,�est�main-
tenant�retransmise�à�Radio-Galilée�(90,9�FM
à�Québec;�102,5�en�beauce;�106,7�au�Sague-
nay-lac-Saint-Jean).��la�station�de�Québec
la�présente�maintenant�tous�les�jeudis,�de
13h�à�13h30,��en�reprise�quelques�heures
plus�tard�à�minuit�30�et�les�samedis�matins
de�8h30�à�9h.

D’expliquer�Clément�Vigneault,�direc-
teur� de� l’oCS :� l’émission� a� pour� but� de
«mettre�en�lumière�la�pertinence�de�l’Évan-
gile�dans�la�culture�actuelle ».�Son�nouvel
animateur�est�Mario�bard,�anciennement
de�l’aide�à�l’Église�en�détresse,�qui�vient�de
succéder�à�Rolande�Parrot.�

Le�message�du�pape�Benoît XVI pour
la�Journée�mondiale�de�la�paix,�le

1er janvier,�s’intitulait�cette�année :�« Édu-
quer�les�jeunes�à�la�justice�et�à�la�paix ».
nul�doute�qu’il�n’a�rien�perdu�de�sa�valeur
quelques�semaines�après�le�Jour�de�l’an!�

le� Saint-Père� note� qu’en� 2011,� il� a
semblé�« presque�qu’une�chape�d’obscu-
rité� soit� venue� recouvrir� notre� temps »;
dans�ce�contexte,�tout�de�même,�« le�cœur
de�l’homme�ne�cesse�d’attendre�l’aurore
dont�parle�le�psalmiste ».�C’est�pourquoi,
écrivant�aux�familles�et�aux�éducateurs,�le
Pape�demande�à�tous�de�« communiquer
aux�jeunes�une�appréciation�de�la�valeur

positive�de�la�vie,�en�suscitant�en�eux�le
désir� de� la� dédier� au� service� du� bien ».
Conscient� que� l’éducation� est� à� la� fois
« l’aventure�la�plus�fascinante�et�la�plus�dif-
ficile »�−�car�il�s’agit�de�rien�de�moins�que
de�« conduire�hors�de�soi�(…)�vers�une�plé-
nitude�qui� fait�grandir� la�personne »�−
benoît�XVi�nous�incite�à�faire�de�chaque
milieu�éducatif� « un� lieu�d’ouverture� au
transcendant�et�aux�autres ».�on�trouvera
l’intégralité�du�texte�sur�le�site�internet�du
Vatican�(www.vatican.va) ,�en�cliquant�en
page�d’accueil�sur�« benoît�XVi »,�puis�sur
«Messages »�et�enfin�sur�« Journées�mon-
diales�de�la�paix ».�

Tournée papale africaine historiquemais sans histoire
En�novembre�dernier,�nous�n’avons�que�très�peu�entendu�par-

ler�ici�du�périple�du�pape�benoît�XVi�au�bénin.�il�y�allait�pour
trois�raisons :�d’abord�pour�promulguer�officiellement�l’Exhortation
apostolique post-synodale (du�Synode�d’octobre�2009�sur�l’afrique)
Africae Munus,�pour�souligner�le�150e anniversaire�de�l’évangélisa-

tion�de�ce�pays�(autrefois�appelé�le�Dahomey)�et�en�souvenir�du
cardinal�bernardin�Gantin,�décédé�il�y�a�déjà�deux�ans.�Des�déléga-
tions�catholiques�venues�de�tout�le�continent�africain�ont�participé
à�la�messe�célébrée�au�stade�de�Cotounou,�la�capitale.�le�Saint-Père
y�a�remis�aux�évêques�l’exhortation�apostolique,�dont�le�titre�signi-
fie :�L’engagement de l’Afrique.��il�a�présenté�l’événement�comme�le
commencement�d’une�nouvelle�étape�dans�l’histoire�du�continent
noir :�« après�la�réception�de�ce�document,�débutent�au�niveau�local
les� phases� d’assimilation� et� d’application� des� données� théolo-
giques,�ecclésiologiques,�spirituelles�et�pastorales�contenues�dans
cette�exhortation. »�����

au�retour�de�ce�voyage,�le�Pape�a�encore�déclaré,�en�audience
générale :�« Réconciliées�aussi�en�leur�sein,�les�communautés�catho-
liques�africaines�pourront�devenir�des�instruments�de�la�miséri-
corde�divine,�chacune�apportant�ses�richesses�particulières�pour�le
bien�de�tous.�Cet�esprit�de�réconciliation,�qui�est�également�néces-
saire�dans�la�société�civile,�doit�déboucher�sur�une�espérance�dans
la�vie�socio-politique�et�économique�de�l’afrique. »�
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Une�émission 
catéchétique à
Radio Galilée et
Radio Ville-Marie
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Deux�rapports�divergents
sur�l’euthanasie
L’organisme�catholique�pour�la�vie�et�la�famille�(oCVF),�affilié

à�la�Conférence�des�évêques�catholiques�du�Canada�(CeCC),
faisait�connaître�fin�novembre�sa�réaction�aux�conclusions�quasi�op-
posées�de�deux�comités�nationaux�sur�la�question�des�soins�en�fin
de�vie.�Dans�un�premier�temps,�l’oCVF�se�réjouit�du�travail�accompli
à�partir�d’ottawa�par�le�Comité�parlementaire�sur�les�soins�palliatifs
et�les�soins�de�compassion;�il�applaudit�« les�55�députés�fédéraux
qui�(…)�ont�entrepris�de�consulter�un�vaste�échantillonnage�d’ex-
perts�et�d’organismes�travaillant�en�contact�direct�avec�des�malades
et�des�mourants�d’un�bout�à�l’autre�du�pays ».�le�rapport�de�ce�co-
mité�parlementaire,�déposé�le�17�novembre�dernier,�est�intitulé :
Avec dignité et compassion – Soins destinés aux Canadiens vulnéra-
bles.�il�préconise�l’élaboration�et�la�mise�en�œuvre�d’une�stratégie
nationale�pour�les�soins�en�fin�de�vie�et�la�prévention�du�suicide
ainsi�que�le�rétablissement�d’un�Secrétariat�des�soins�palliatifs.�il
souligne�que�« la�plupart�des�professionnels�de�la�santé�ne�sont�pas
formés�adéquatement�en�matière�de�traitement�de�la�douleur.�il
constate�que�« les�soins�prodigués�à�domicile�et�dans�les�collectivi-
tés�canadiennes�sont�assurés�en�grande�partie�par�les�proches�ai-
dants,�à�hauteur�de�70�à�80%»�et�demande�que�ces�derniers�soient
mieux�soutenus�financièrement.�il�s’inquiète�également�de�la�maltrai-
tance�des�personnes�aînées�(qui�affecterait�de�4�à�10%�d’entre�elles).�

en�revanche,�l’oCVF�s’insurge�contre�le�rapport,�publié�quelques
jours�plus�tard,�des�six�experts�mandatés�par�la�Société�royale�du
Canada,�« dont�cinq�étaient�déjà�reconnus�pour�leur�parti�pris�en�fa-

veur�de�l’euthanasie ».�l’oCVF�remarque�que�le�document�insiste
beaucoup�sur�les�défis�sociaux�et�les�coûts�liés�au�vieillissement�de
la�population :�«on�lit�entre�les�lignes�que�l’aide�à�la�mort�–�une�ex-
pression�inventée�pour�masquer�le�caractère�mortifère�de�l’eutha-
nasie�et�du� suicide�assisté�–�pourrait�bien�être�une� solution�au
problème. »�Ce�rapport�demande�au�gouvernement�fédéral�de�dé-
criminaliser�euthanasie�et�suicide�assisté�au�pays,�il�va�jusqu’à�sug-
gérer�que�les�provinces,�de�par�leur�responsabilité�dans�le�domaine
de�la�santé,�pourraient�agir�en�ce�sens�sans�attendre�une�décision
du�gouvernement�du�Canada.�il�suggère�aussi�que�les�profession-
nels�de�la�santé�devraient�pouvoir�prendre�à�cet�égard�les�décisions
(cessation�de�traitement,�mort�provoquée)�qu’ils�croient�justifiées.
inquiet�devant�la�diffusion�d’une�telle�ligne�de�pensée,�l’oCVF�sug-
gère�d’interpeller�à�ce�propos�nos�élus�à�ottawa.�il�trouve�tout�de
même�un�encouragement�dans�ce�qui�ressort�des�audiences�de�la
commission�parlementaire�québécoise,�qui�démontre�« qu’une�fois
bien�renseignés,�la�majorité�des�citoyens�rejettent�l’euthanasie�et
le�suicide�assisté »�(seulement�le�tiers�des�mémoires�et�des�inter-
ventions�à�Québec�étaient�plus�ou�moins�favorables�à�l’euthanasie,
seulement�2%�en�accord�avec�le�suicide�assisté).�
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Deux�catéchètes connus nous�ontquittés
Renée Dubeau-Legentil a�été�l’une
des�premières�femmes�à�travailler�à
l’office�de�catéchèse�du�Québec,�où
elle�a�préparé�le�programme�«Viens
vers� le� Père »,� pour� les� classes� de
première�année.�elle�fut�ensuite�la
première�femme�mariée�et�mère�de
famille�engagée�à�l’institut�de�caté-
chèse� de� la� Faculté� de� théologie
(FtSR)�de�l’Université�laval.�elle�y�a
enseigné�pendant�un�quart�de�siè-
cle.�Sur�le�site�internet�de�la�FtSR,�on
apprend�aussi�qu’elle�« a�parcouru�de�nombreux�diocèses�qué-
bécois�et�canadiens�pour�donner�des�formations�relatives�à�la
nouvelle�catéchèse�des�enfants ».�elle�est�décédée�à�Montréal�le
5�juillet�dernier.

Raymond Truchon,�qui�a�enseigné
pendant�30�ans�à�l’institut�−�devenu
ensuite�département�−�de�catéchèse
de�la�FtSR,�est�décédé�le�19�novem-
bre�dernier.�il�était�originaire�de�Chi-
coutimi,�où�il�avait�fréquenté�le�Grand
Séminaire�avant�d’aller�au�Collège
dominicain�d’ottawa.�on�se�souvient
que�ses�cours�de�catéchèse�étaient
très�courus,�sa�méthode�des�« remon-
tées »�était�devenue�très�populaire.
Ce� passionné� de� l’Évangile� avait
d’ailleurs�accepté�l’invitation�d’anne�Sigier,�publiant�à�sa�maison
d’éditions� le� résumé� de� ses� deux� cours� les� plus� connus :� Au-
jourd’hui les paraboles et�Aujourd’hui les béatitudes.�Même�retraité,
il�a�continué�à�donner�conférences�et�ateliers�dans�les�paroisses.
on�a�pu�l’entendre�aussi�à�plusieurs�reprises�sur� les�ondes�de
Radio-Galilée.
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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.

U n�prêtre�originaire�du�diocèse�de
Québec,�Mgr Noël Simard,� est� le

nouvel�évêque�de�Valleyfield.�il�était�jusqu’à
maintenant� évêque� auxiliaire� de� Sault-
Sainte-Marie,�en�ontario.�Sa�nomination�a
été�rendue�publique�par�le�Vatican�dans�les
dernières�heures�de�décembre�dernier.

né� en�novembre� 1947� à� Saint-aimé-
des-lacs,�dans�le�beau�comté�de�Charlevoix,
Mgr Simard�a�été�ordonné�prêtre�le�28�mai

1972.�il�a�d’abord�été�vicaire�à�la�paroisse�Saint-Félix�de�Cap-Rouge,
puis�responsable�du�secteur�Primaire�à�l’office�diocésain�d’éduca-
tion.�après�des�études�en�théologie�morale�à�Rome,�il�a�été�anima-
teur�régional�dans�la�région�pastorale�des�laurentides.�il�a�ensuite
enseigné�la�morale�à�l’Université�laval�et�à�l’Université�de�toronto
avant�de�devenir�professeur�de�théologie�morale�et�de�bioéthique
à�l’Université�Saint-Paul�d’ottawa.�il�a�été�ordonné�évêque�en�oc-
tobre�2008.�Mgr Simard�est�président�de�l’organisme�catholique
pour�la�vie�et�la�famille�(oCVF),�affilié�à�la�Conférence�des�évêques
catholiques�du�Canada�(CeCC)�et�aumônier�d’État�des�Chevaliers�de
Colomb.�

Mgr Simard
revient�au�Québec

C’ est�fait :�le�Vatican�a�officiellement�joint�le�diocèse�de�Yarmouth,�en�nouvelle-Écosse,�à�l’archidiocèse
d’halifax.�ainsi�les�deux�ne�forment�désormais�plus�qu’un�seul�et�même�diocèse,�du�nom�d’Halifax-

Yarmouth.�Celui-ci�a�été�mis�en�place�à�l’intérieur�de�cérémonies�diocésaines�les�7�et�8�décembre�dernier
dans�les�cathédrales�Saint-ambrose�de�Yarmouth�et�Saint-Mary�d’halifax.�Mgr Anthony Mancini,�qui�agissait
déjà�comme�archevêque�d’halifax�et�administrateur�apostolique�du�diocèse�de�Yarmouth,�est�le�premier�ar-
chevêque�de�ce�nouveau�diocèse�unifié.��

La�pianiste�réputée�Alice Herz-Sommer,
la�plus�âgée�des�survivants�connus

du�camp�nazi�de�theresienstadt�(terezin),
a�célébré�son�108e anniversaire�à�la�fin�de
novembre�dernier.�née�à�Prague�en�1903,
4e de�cinq�enfants�d’une�famille� juive�de
bohême-Moravie,�elle�a�été�internée�pen-
dant�la�plus�grande�partie�de�la�Seconde
guerre�mondiale�à�terezin,�un�camp�de�tran-
sit pour� les�prisonniers� juifs� inauguré�en

1941.�à�vrai�dire,�le�camp�servait�d’abord�d’instrument�de�propa-
gande.�on�y�internait�des�Juifs�particulièrement�talentueux :�écri-
vains,�musiciens,�enseignants,�acteurs…�dont� les�prestations�et
l’enseignement�à�des�enfants�étaient�présentés�en�modèle.�avec
ces�images,�le�régime�hitlérien�justifiait�la�déportation�des�popula-
tions�juives�des�pays�occupés.�en�fait,�au�moins�90%�des�enfants
qui�sont�passés�par�terezin�ont�ensuite�été�exécutés�dans�les�camps
de�la�mort,�comme�auschwitz-birkenau�en�Pologne.�

en�2007,�alice�herz-Sommer,�qui�a�enseigné�le�piano�à�terezin
jusqu’à�la�fin�de�la�guerre,�a�raconté�son�histoire�dans�un�livre :�A Gar-
den of Eden in Hell (Un�paradis�terrestre�en�enfer).�Pour�elle,�les�alle-
mands�qu’elle�a�côtoyés�dans�ce�camp�restaient�avant�tout�des�humains
et�elle�pouvait�en�émouvoir�plusieurs�par�la�grâce�de�sa�musique.���

Une�survivante
au�piano

Un seul diocèse pour�Halifax et�Yarmouth
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L’homme est certes capable de grande bonté mais cela commande un dépassement de la nature.
(…) Le salut vient quand l’appel à devenir plus humain reprend force et forme en nous.
La proposition chrétienne donc ne fait rien de plus que de dénoncer tout enfermement sur notre
humanité telle qu’elle est. 
Par là, elle valorise l’aspiration à devenir soi-même. 
Seulement elle la pousse jusqu’à un point que l’on n’aurait pas osé imaginer 
Puisqu’il s’agit de réaliser jusqu’à la ressemblance de Dieu.

Yves Burdelot, 
Devenir humain – La proposition chrétienne aujourd’hui, Cerf, 2002, pages 62 et 70.

l’être�humain�
en�quête
d’humanité
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