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J’aime beaucoup les temps liturgiques
que nous propose notre Église. Ils nous

aident à rythmer notre vie spirituelle au gré
des saisons en nous invitant à approfondir
l’une ou l’autre des facettes de notre foi en
Jésus. Le Carême a une place toute particu-
lière en mon cœur, car il nous prépare à
notre plus grande fête : sa résurrection.

Au milieu des rebondissements qui ani-
ment nos vies, une pressante invitation à la
conversion nous interpelle tout au long de
ces 40 jours. Serons-nous capables de chan-
ger pour le mieux lors de cette montée vers
Pâques?

Avec le départ de Mgr Paul Lortie pour Mont-
 Laurier (voir p. 11), l’arrivée de nos nouveaux
évêques auxiliaires Mgr Gaétan Proulx O.S.M.

et Mgr Denis Grondin (voir pp. 14-15), le très
délicat dossier des réaménagements pasto-
raux (message très inspirant de notre arche-
vêque en page 3), notre Église diocésaine
connaît elle aussi sa part d’action. J’ai le pri-
vilège de côtoyer les acteurs et actrices de ces
changements; des hommes et des femmes
qui saisissent l’importance de prioriser l’évan-
gélisation, notre mission première. Ce mes-
sage inspirant, nous tentons de le faire nôtre
dans chacune de nos opérations de com-
munications diocésaines. Voilà pourquoi nous
sommes si heureux de l’effet dynamisant
qu’a eu notre récente publicité Dieu réunit
ceux qui s’aiment (pp.23-24) chez beaucoup
d’entre vous!

LIMINAIRE

Cinq pages à lire
À chaque parution de notre revue, nous

vous offrons un texte plus étoffé à appro-
fondir. Celui de ce mois-ci vaut particulière-
ment le détour (pp. 5-9). De tous les témoi- 
gnages lus et entendus sur la question des
abus sexuels en Église, il est sans doute l’un
des plus percutants. Il nous provient de l’un
de nos évêques canadiens, Mgr Anthony
Mancini, archevêque de Halifax-Yarmouth.
Un immense remerciement à son équipe
qui a produit la traduction soignée que nous
retrouvons en nos pages; une première im-
pression en français d’un texte méritant
toute notre attention. Je vous le dis : une tra-
versée du désert lumineuse.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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PREMIER PLAn

Chers frères et sœurs du diocèse de Québec,

La charité du Christ nous presse. » (2 Corinthiens 5,14).
Ces mots de saint Paul nous rappellent que l’amour doit

nous habiter et nous guider dans notre vie personnelle et
communautaire.
L’annonce de l’Évangile et la transmission de la foi de-

meurent notre raison d’être : «Allez donc de toutes les nations
faites des disciples (…) Et voici que je suis avec vous, tous les
jours, jusqu’à la fin des temps. » (Matthieu 28, 19-20). Cette
mission, confiée par le Christ, le Ressuscité, est passionnante.
Nous sommes nombreux à porter au plus profond de nous

le désir de croissance de notre Église. Pour accomplir notre mis-
sion dans le contexte actuel, nos communautés chrétiennes
ont besoin d’un souffle nouveau.
Pour ouvrir des chemins d’avenir et continuer de bâtir no-

tre Église, le temps est venu de faire des choix et de prendre
des décisions!

Des communautés vivantes pour la mission
Chez nous, le processus des réaménagements pastoraux

est en cours depuis plus de dix ans. Mais ceux-ci seront une
réussite seulement si nos communautés chrétiennes devien-
nent plus vivantes et actives. 
Une communauté vivante se reconnaît par l’implication

de tous les baptisés qui assurent la vie et l’animation de la

communauté. Chaque baptisé est invité à apporter son talent
au service de la mission. Et nos communautés seront égale-
ment plus vivantes si elles sont liées les unes aux autres par la
foi, la communion et la mise en commun des ressources hu-
maines et financières.

Tous en communion pour la mission
«Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est

l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » (Jean 13, 35).
Le Seigneur insiste sur « l’amour que vous aurez les uns pour
les autres ». La communion se réalise par la méditation de la
Parole de Dieu, la participation aux sacrements, la vie frater-
nelle et l’engagement social. 
La communauté des baptisés n’est donc pas simplement

une association de gens qui pensent de la même façon. C’est
avant tout une communion de personnes différentes, rassem-
blées par leur baptême et leur foi en la Résurrection. 
Nous avons donc à nous mettre ensemble pour revoir nos

manières de faire et de vivre en Église et nous demander si ce
que nous sommes et ce que nous faisons permet d’annoncer
le Christ au plus grand nombre de personnes.

Par Mgr Gérald C. Lacroix
Archevêque de Québec

«Par�ce�que�nous�sommes�et�ce�que
nous�faisons,�est-ce�que�le�Christ�est�
annoncé�au�plus�grand�nombre? »
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vent passer avant des investissements matériels majeurs.
Dans ce contexte, la paroisse ne peut plus correspondre uni-

quement au territoire d’une municipalité. La paroisse doit deve -
nir une communion de communautés dont la charge pastorale
sera confiée à un curé et partagée par une équipe pastorale.

Ensemble, laissons-nous convertir
Frères et sœurs, laissons-nous toucher par la fraîcheur de

l’Évangile. Faisons confiance en l’avenir avec Celui sur qui se
fonde notre foi et qui garde bien vivante notre Espérance. 
L’Église existe pour évangéliser. Prenons très au sérieux

les réaménagements pastoraux pour que la mission soit pre-
mière et que nos communautés interpellent nos frères et
sœurs aux valeurs de l’Évangile. 
Nous avons un long chemin à parcourir ensemble, mais

nous ne sommes pas seuls. La croissance est devant nous et
le Seigneur marche avec nous. Redisons souvent dans notre
prière : « Reste avec nous, Seigneur! » (Luc 24, 29).�

Pour approfondir la question et pour regarder le message
vidéo complémentaire de Mgr Lacroix :
www.ecdq.org/lachariteduChristnouspresse

NDLR : Ce message a été communiqué dans les paroisses de
l’Église catholique de Québec les 3 et 4 mars dernier.

Ensemble, faire partie de la solution
Les défis en évangélisation, la diminution de nos res-

sources humaines et notre précarité financière font en sorte
que le statu quo n’est plus possible. 
Aussi, cherchons ce qu’il y a de mieux pour l’ensemble de

notre Église, pas seulement à court terme. Une paroisse peut-
elle se dire : «Nous, nous avons encore du budget pour fonc-
tionner, sans nous préoccuper des autres? » Je m’interroge sur
cette réaction souvent entendue. Regardons plutôt ensemble
comment partager nos ressources, nous entraider et prendre
les décisions nécessaires pour transmettre la foi aux nouvelles
générations. 

Ensemble, s’engager avec discernement 
dans un processus de changement
Interpellés que nous sommes à devenir une Église de plus

en plus missionnaire, il importe de revoir nos structures pa-
roissiales. Les questions d’ordre matériel et administratif ne
doivent pas nous distraire de notre mission première. 
Il m’apparaît pressant de prioriser l’annonce de l’Évangile

et la formation à la vie chrétienne. Le contexte actuel nécessite
des choix. Je m’interroge sur le fait que des baptisés considè-
rent parfois plus urgent de sauvegarder le patrimoine bâti que
le renouvellement de la communauté de foi. L’embauche de
ressources humaines et la vitalité de nos communautés doi-

PREMIER PLAn

L’abbé Jean-Marie Brochu, surnommé « M. le bonheur » a reçu
fin novembre la Médaille de l’Assemblée nationale des mains

de son député Patrick Huot et du premier ministre du Québec,
Jean Charest. Il rejoint ainsi la série de prêtres, religieuses et laïcs
engagés de chez nous qui ont déjà reçu cet honneur. 

L’opération appelée « noël du bonheur » en est cette année
à sa 50e édition. C’est à l’automne 1963 que l’abbé Brochu, fraî-
chement entré à la station de radio CJLR – qui allait bientôt deve-
nir CJRP, a lancé ce mouvement en faveur des malades chroniques.
Son organisme est d’abord venu en aide aux patients de l’Hôpital
Saint-Augustin de Courville puis, rapidement, à tous les malades
chroniques des établissements publics de la région. Il dessert au-
jourd’hui pas moins de 99 résidences et 8 400 personnes traitées.
Il couvre toute la superficie des régions 03 (Capitale nationale) et
12 (Chaudière-Appalaches), de Saint-Marc-des-Carrières à La Mal-
baie au nord du fleuve, de Thetford à La Pocatière côté sud.  

L’abbé Brochu est déjà membre de l’Ordre du Canada depuis
2004. Il livre encore quotidiennement un billet spirituel de deux
minutes tous les matins à 5h55 sur les ondes de CHRC (800 sur la
bande MA). Un spectacle-bénéfice pour le noël du bonheur aura

Un autre prêtre diocésain décoré à l’Assemblée nationale

lieu le samedi 23 avril au Grand Théâtre de Québec, mettant en
vedette le ténor lyrique Marc Hervieux. Le coût des billets varie
entre 65$ et 125$. On peut se les procurer auprès de l’organisme :
418-687-6635.  R.T.
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des victimes jusqu’au pape lui-même. Les premières réactions
dans l’Église sont bien connues : le choc, la honte, la colère, le
ressentiment, le déni. J’ai bien souvent entendu dire : «C’est
pas vrai, ce sont les médias qui s’en prennent à l’Église! » Pour
plusieurs qui s’attendaient à mieux, ce comportement déce-
vant a littéralement détruit la confiance; pour d’autres qui ne
veulent rien savoir de l’Église, c’est la confirmation du pire
dans leur perception d’une institution qui, à leurs yeux est
mauvaise.
(…) 
Il me fut très pénible à moi aussi de passer par là, person-

nellement et comme évêque. Je me suis trouvé au centre de
circonstances que je n’aurais pu imaginer et pour lesquelles
je n’étais pas préparé. J’ai été confronté à la réalité indéniable
et souffrante de victimes que je ne connaissais pas. Je dus
aussi essayer de comprendre ce comportement de prêtres que
je n’avais jamais connus et qui, pour la plupart, étaient décé-
dés. En même temps, la plupart des prêtres que je connais
sont des hommes bons et généreux. Quelques-uns ne le sont
peut-être pas, cependant, et je porte quotidiennement le far-
deau de penser que quelques victimes pourraient se mani-
fester et que tous les prêtres abuseurs n’auraient pas encore
été identifiés.  
J’ai décidé qu’il était de ma responsabilité d’archevêque

d’Halifax de m’impliquer personnellement dans le processus
légal et pastoral qui impose à notre Église diocésaine de traiter
avec les victimes d’abus sexuels. On m’a rappelé à maintes

L’automne dernier, à l’Université McGill de Montréal, avait
lieu un colloque international sur la question des abus sexuels
en Église. Nous avons retenu ici ce qui nous semblait l’essentiel
de l’intervention de Mgr Anthony Mancini, maintenant ar-
chevêque d’Halifax-Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Le texte
complet de son allocution, dans sa traduction en français,
peut être consulté sur www.pastoralequebec.ecdq.org R.T.

Pourquoi cette approche?

L a question initiale pour cette conférence était : «Qu’ai-
je appris » au sujet des prêtres dans cette crise? Mais

après coup, j’ai constaté qu’elle devait plutôt se formuler ainsi :
«Qu’est-ce que je suis en train d’apprendre? » (…) (Mon par-
tage avec d’autres) m’a fait opter pour une approche familière
d’un problème selon la méthode praxéologique connue : ob-
server, conjecturer, analyser, et chercher des manières de
changer la situation, ce qui ressemble de près aux principes
de l’Action catholique – observer, juger, agir. 

D’abord quelques observations
Je me suis très souvent demandé comment ces ratés, tant

dans le comportement de plusieurs prêtres que dans l’exercice
de l’autorité et la gestion de l’organisation ecclésiale, ont af-
fecté la vie des gens et des prêtres eux-mêmes. Le scandale
de gestes non seulement peccamineux, mais également cri-
minels, contre des personnes parmi les plus vulnérables, a été
et continue d’être dévastateur pour tous dans l’Église, à partir

Par Mgr Anthony Mancini

VoIEs DE PASSAGE

PHOTO : JOHn TREGGETT

LA CRISE DES ABUS SEXUELS
Du traumatisme à la transformation
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et même admise par presque tout le monde. Il se peut que
quelques-uns de nos prêtres, ressentant ces changements à
leur image, éprouvent divers sentiments devant l’impact de
ces mutations. Les transformations constantes dans la société
comme dans l’Église en découragent quelques-uns, qui se de-
mandent : « Est-ce bien ce que j’ai voulu pour ma vie? » Quel -
ques évêques se posent également la même question. 
(…) Ce que j’ai entendu des prêtres et des laïques nous

donne beaucoup à réfléchir. J’ai été touché de voir qu’au-delà
de la honte et des changements d’attitude dans l’exercice du
ministère, la réalité quotidienne des prêtres demeure le fait
qu’ils se lèvent, prennent leur tâche en main et continuent à
faire ce qu’ils ont mission d’accomplir. On les apprécie pour
ce dévouement. Et cela se manifeste souvent dans le support
que les communautés de foi leur apportent. Je me suis rendu
compte, en pensant à la situation des prêtres, que je mettais
l’accent sur ceux qui avaient abusé des personnes mineures.
J’essayais d’imaginer qui ils étaient, où ils vivaient, et de saisir
quelle perception ils avaient de leur propre personne. Je n’ai
pas encore réussi à comprendre comment ils pouvaient se
comporter comme ils l’ont fait. D’autres se sont assurément
posé les mêmes questions et ont avancé des réponses. La com-
mission du John Jay College, qui avait mission de scruter ces
questions aux États-Unis, en a avancé quelques-unes dans
son rapport de recherche. 

Une hypothèse qui en résulte
Ma réflexion sur ces questions est tout de même le fruit

des quatre dernières années pendant lesquelles j’ai entendu
des victimes et d’autres personnes me parler des prêtres qui
avaient abusé, mais que je n’ai jamais rencontrés. Ce que j’ai
entendu est à la fois troublant et révélateur. Une phrase qui
m’a souvent été répétée et qui me dérange vraiment, c’est :
« Le prêtre était Dieu ». Est-ce une expression suggérée aux
victimes par leurs avocats? Quoi qu’il en soit, cela reflète un
esprit et une culture d’une période antérieure aux nombreuses
mutations culturelles qui ont touché l’Église, pour le meilleur
ou pour le pire, au cours des 40 dernières années. Identifier le
prêtre à Dieu révèle un contexte social et ecclésial où il était
certainement tenu en haute estime, où son statut et son rôle
de prêtre n’étaient pas remis en question, où des honneurs
lui étaient rendus et où son autorité allait de soi. Qu’une telle
image idéalisée du prêtre ait existé, qu’elle fut valorisée et ac-
ceptée, cela émanait de plusieurs facteurs enracinés de longue
date dans une théologie qui faisait du prêtre un être à part,
appelé à une spiritualité tellement élevée qu’il lui était im-
possible d’y arriver. Il ne fait pas de doute que cette spiritualité
visait à enseigner au prêtre à compter sur la grâce de Dieu et
non sur ses propres forces. Mais dans le concret de la vie, les
dispositions personnelles requises et les attitudes propres à
une telle spiritualité faisaient souvent défaut. Il était alors
peut-être devenu plus important pour lui de cultiver l’image
que d’entretenir une vie spirituelle équilibrée. 

reprises qu’à titre d’évêque, je porte une responsabilité vica-
riale, au nom de tout le diocèse, pour les fautes commises dans
le passé. J’ai hérité de tout ce qui est beau, mauvais, même
ignoble! Cela m’a aussi instruit du fonctionnement des avo-
cats, des compagnies d’assurance, des médiateurs et des re-
présentants des médias, et j’ai appris des expressions-clés
comme « Vous saviez ou vous auriez dû savoir » !
Lors de mes rencontres publiques pour parler de ces pro-

blèmes avec les gens des paroisses, on m’a souvent demandé
pourquoi les fidèles devaient payer pour les péchés de per-
sonnes qu’ils n’ont pas connues ou dont ils ont entendu très
peu de choses. Je leur ai expliqué la structure légale d’un dio-
cèse, soit une « corporation fondée sur l’office d’une seule
personne», notamment l’évêque diocésain, tant en Nouvelle-
Écosse que dans d’autres régions du Canada. Je leur ai dit com-
ment cette structure implique et atteint chaque paroisse du
diocèse, légalement et financièrement. J’ai aussi essayé d’ex-
pliquer comment chaque diocèse est légalement autonome,
que Rome n’est pas le chef-lieu d’une seule corporation in-
ternationale et que, par conséquent, le pape n’allait pas vendre
une peinture pour acquitter les règlements judiciaires. Même
si j’y ai mis tous mes efforts, je ne crois pas avoir convaincu
tout le monde!
Je me suis aussi entretenu avec des victimes d’abus sexuels.

Ces brèves rencontres avec des gens de mon âge ou même plus
âgés que moi m’ont révélé leur colère, leur honte et leur espoir
de passer à une autre étape. À quelques reprises, j’ai perçu un
désir sincère de paix et de réconciliation. Dans la plupart des
cas, cependant, la poursuite visait surtout à négocier des som -
mes d’argent comme moyen de régler le problème, non à la
satisfaction de quiconque mais pour obtenir les compensa-
tions les plus acceptables possible aux parties en présence. 
Est-ce que cela a réglé quelque chose? Ce processus a-t-il

réconcilié les gens avec les prêtres? Je n’en suis pas certain. Je
ne puis affirmer non plus que les victimes des abus aient été
satisfaites de quelque manière par ces ententes. Je peux seu-
lement espérer que quelque conclusion ait été atteinte. Il de-
meure toutefois que nous ne pourrons arriver à une véritable
conclusion tant que la communauté de foi ne se sera pas im-
pliquée et n’aura pas vécu une profonde transformation du
cœur. Cette condition n’est pas encore là.
Au cours des derniers mois, j’ai constaté que les prêtres

qui continuent à servir fidèlement le font avec une certaine
souffrance, éprouvant des sentiments inexprimés de regret,
mais aussi parfois de colère et de ressentiment, puisque nous
vivons quotidiennement dans une atmosphère nébuleuse de
honte et de soupçon. Nous sentir regardés comme étranges,
anormaux, abuseurs potentiels ou pédophiles n’est plus seu-
lement un fait occasionnel pour nous. De nos jours, le prêtre
attire les regards et suscite des questions. Ce changement
d’attitude à son égard est un autre indice que l’un des facteurs
sous-jacents au contexte abusif était le cléricalisme : une no-
tion couramment vue comme normale dans l’Église d’alors

VoIEs DE PASSAGE
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En outre, le langage utilisé pour parler de quelques prêtres
abusifs révèle comment l’autorité dans l’Église était comprise
et exprimée, surtout en milieu rural. Le regard porté sur le
prêtre indique aussi l’importance qu’avaient aux yeux des pa-
roissiens son instruction et le pouvoir que cela pouvait lui
conférer, alors qu’une éducation supérieure n’était pas ac-
cessible à la plupart des gens. Le fardeau qu’une aussi haute
perception posait sur le prêtre a pu générer de fortes pressions
pour qu’il corresponde à cette inaccessible image de lui-
même. Je peux comprendre qu’avec très peu ou même sans
aucun support, le prêtre, laissé à lui-même dans un milieu
social fermé, se soit trouvé dans un état d’isolement désas-
treux. Cette convergence de facteurs a contribué à implanter
dans les personnes qui en ont été affectées une compréhen-
sion toute distordue de Dieu et de l’Église.
Selon moi, une des causes profondes des abus sexuels a

été la compréhension inadéquate qu’a l’Église de la sexualité
(…).
Comment parlait-on de sexualité dans notre formation à

la prêtrise? Il est étonnant que ceux qui ont abusé des mineurs
et ceux qui ne l’ont pas fait soient passés par le même pro-
cessus de formation. De toute évidence, certains prêtres s’en
tiraient mieux que d’autres dans ce domaine, mais la plupart
sinon tous devaient lutter avec leurs sensations sexuelles, leurs
fantasmes et leurs expériences. Tous, nous étions mal préparés
à gérer la puissance sexuelle, à intégrer notre sexualité dans
une spiritualité adulte et à en tenir compte dans notre vie
quotidienne. Les personnes désignées pour nous aider étaient
nos directeurs spirituels, dotés de compétence inégale; avec
une perception non réaliste de la grâce, ils encourageaient la
confession sacramentelle fréquente et l’absolution pour libé-
rer du sentiment de culpabilité, au lieu de chercher des moyens
pour aider le séminariste à mieux se comprendre comme
homme. Le programme du séminaire traitait très peu de la
perception de soi comme être humain vivant dans un corps
et devant entretenir des relations quotidiennes avec d’autres
êtres humains.

On attendait du prêtre, quel que soit son âge ou son ex-
périence, qu’il soit un exemple de la « paternité », titre qu’on
utilise pour le nommer. Mais comment pouvait-il être un
«père spirituel » quand il savait si peu ce que signifie être un
fils, un frère? Comment vivre des relations qui exigent un sens
des responsabilités? Comment susciter une vie spirituelle
quand on ne sait pas gérer des relations interpersonnelles,
sans les confondre avec un appétit ou une manifestation
sexuelle?  On n’étudiait pas cela dans les cours et on en savait
peu de choses. Cette lacune aura contribué au fait que de nom-
breux prêtres soient demeurés immatures dans leur affectivité
et peut-être même déficients dans leur évolution psycho-
sexuelle. 
Quand je considère ce qu’est l’autorité et comment elle

doit s’exercer dans la vie pastorale, je constate que le pro-
gramme du séminaire n’en disait pas grand chose, ni sur les

exigences de l’exercice du leadership dans le ministère. On
acquérait cette formation « au hasard», par l’observation, l’ex-
périmentation et l’imitation des manières d’agir de ceux qui
incarnaient l’autorité du temps, dans une Église dominée par
une sous-culture cléricale. 
Certes, il y a toujours eu parmi les prêtres de bons pasteurs,

qui se donnaient de la peine pour leurs paroissiens et qui les
aimaient. Ils avaient appris leur métier pastoral auprès de
personnes connues ou avec qui ils avaient vécu. Cette sorte
d’apprentissage confirme la théorie que les gens tendent à se
comporter par l’imitation de ce qu’ils ont vu et qu’ils ont ac-
cepté comme étant la juste mesure. Malheureusement, le mode
de vie de beaucoup trop de prêtres était loin de l’idéal! Pour
quelques-uns, ce fut même l’enfer. Quelques prêtres m’ont con -
fié leurs histoires; j’ai peine à croire les conditions de vie dans
lesquelles ils avaient été placés – surtout comment ils avaient
subi l’autorité de leurs supérieurs. Dans bien des cas, ils su-
bissaient là une autre forme d’abus et c’est justement ce que
ces prêtres ont répercuté dans leurs agissements par la suite. 
Certaines situations ont conduit à tomber dans l’abus

sexuel de mineurs, ça me paraît évident : le prêtre luttait contre
l’isolement, l’ennui et le besoin de contrôler. C’est dire qu’il
utilisait la paroisse et les gens comme des objets pour satisfaire
ses propres besoins, au prix très lourd d’une déformation du
ministère pastoral. Les causes reliées aux circonstances et à
l’état psychique du prêtre n’étaient souvent ni détectées ni
comprises. Pas surprenant qu’il ait fallu tout ce temps pour
que les faits sortent au grand jour. 
La crise actuelle m’a aussi révélé que quand il est question

de sexualité, tous, prêtres et laïques, nous avons encore beau-
coup de chemin à parcourir. Un des aspects les plus impor-
tants à considérer est peut-être celui de vaincre la peur asso-
ciée à la sexualité. (…) 
Le programme de formation dans les séminaires com-

prend maintenant la formation humaine, considérée comme
quatrième pilier d’une formation intégrale du futur prêtre.
C’est à la suite de la publication Pastores Dabo Vobis de Jean-
Paul II que ce sujet a été ajouté au programme, mais il n’y fi-
gurait pas avant Vatican II. Alors, bien que le séminaire fût un
endroit qui nous intégrait dans son encadrement, ce n’était
pas un lieu où grandir en maturité!
Au cours des assemblées publiques où j’ai écouté les gens,

comme dans les écrits portant sur la crise des abus sexuels,
on retrouve l’argument voulant que l’abus sexuel de mineurs
ait un lien direct avec le célibat obligé des prêtres catholiques.
La plupart des études sérieuses sur ce sujet démontre qu’il
n’y a pas de lien de cause à effet entre l’un et l’autre. Je suis
d’accord avec cette affirmation mais il est clair que dans les
cas d’abus sexuel de mineurs, et/ou de comportements sexuels
inadmissibles avec des adultes, il y a un échec du célibat. J’ai
souvent partagé avec les prêtres, au cours de retraites ou en
accompagnement spirituel, ma perception du célibat comme
moyen de prendre soin et d’aimer les personnes confiées à
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dans un camp idéologique, lui attribuant même une étiquette :
de droite ou de gauche, orthodoxe ou non orthodoxe. Ces per-
ceptions génèrent beaucoup de méfiance, ce qui les rend tout
aussi esseulés que s’ils étaient laissés à eux-mêmes dans une
paroisse agonisante aux confins d’un diocèse rural. L’isolement
est mortel, qu’il soit l’effet du cléricalisme ou de l’absence d’une
communauté de foi. Je ne suis pas certain que cette réalité
soit suffisamment traitée dans la préparation des candidats
au ministère ordonné, aussi dans la façon dont nous exerçons
notre ministère. Lorsque l’isolement envahit l’esprit, la colère
et la dépression ne peuvent se trouver bien loin. Et c’est ce
qui peut porter un prêtre à chercher quelque sorte de com-
pensation ou de soulagement inacceptables – tels que l’abus
de l’alcool, le jeu et la pornographie. La pornographie vision-
née en solitaire finit par créer une dépendance et une fausse
perception de la réalité, elle emprisonne la personne dans un
monde de fantasmes sexuels et d’illusions, qui s’ajoutent à la
profondeur de l’isolement.
(…) Le rapport entre un évêque et ses prêtres ou entre

l’évêque et le peuple qui lui est confié est appelé à être plus
qu’un rapport administratif ou celui d’un chef d’entreprise, il
doit être fondé dans la confiance, à travers des relations équi-
librées, attentives, familiales comme les rapports entre frères
et sœurs. Cette capacité de faire confiance, si essentielle pour
développer en soi une solide identité personnelle, doit aussi
exister entre le prêtre et le peuple confié à son ministère pas-
toral. Lorsque les relations les plus élémentaires sont teintées
de méfiance et de crainte de l’autorité, lorsqu’elles visent à
exercer un contrôle sur les personnes vulnérables, cela a pour
effet de paralyser les gens et de les neutraliser; alors le silence
et la culture du secret prennent le dessus et poussent tout le
monde à se réfugier dans une solitude plus profonde. La seule
manière de briser ce déséquilibre est de se donner quelques
moyens pour établir des comportements de mutualité et de

notre ministère pastoral. Le célibat ne se réduit pas à l’absten-
tion de rapports sexuels! Les maîtres spirituels et les derniers
papes l’ont toujours présenté comme un don de soi, un appel
au dépassement. Pour que le célibat devienne un tel don, il
faut d’abord avoir un « soi » à offrir, il faut qu’il soit choisi
comme une manière particulière de se comporter et d’entrer
en relation avec des femmes, des hommes et des enfants. Cela
requiert de la maturité affective et surtout la capacité de se
dépasser soi-même. 
(…)

Un peu plus d’analyse 
Ce que j’ai appris au sujet des prêtres m’inquiète face à

l’avenir et aux défis qui se présenteront. La crise actuelle n’est
pas que désastre. Elle comprend aussi la chance offerte à
chaque prêtre comme à chaque catholique de passer par une
profonde purification, une conversion. Qu’on le veuille ou
non, l’expérience que nous traversons constitue déjà en elle-
même une transformation radicale. 
Les premiers signes de cette transformation ont été évi-

dents dans les réactions de notre institution au problème des
abus sexuels. Nous avons mis sur pied des protocoles et des
conditions pour assurer aux enfants et aux autres personnes
vulnérables des environnements sécuritaires. Cela est bien et
même nécessaire, mais il reste que nous traitons alors des
symptômes, non du problème lui-même. Le défi de la purifi-
cation exige d’abord de reconnaître les faits et ensuite, d’ad-
mettre qu’il faut apporter des changements au comportement
extérieur des individus et de l’institution. La conversion doit
dépasser la façade; elle appelle un revirement spirituel qui
transformera les cœurs des prêtres et des fidèles, afin qu’en-
semble nous puissions devenir une expression de l’Église du
Christ renouvelée et rafraîchie. 
Une autre de mes inquiétudes tient à la complexité crois-

sante du ministère pastoral, tout comme les exigences plus
nombreuses imposées au petit nombre de prêtres encore à
l’œuvre. Les besoins pastoraux sont tels qu’aujourd’hui nos
prêtres sont placés dans des situations pastorales malsaines :
ils ont charge de plusieurs communautés, tout en disposant
de peu de ressources ou de services adéquats pour les soutenir.
À nouveau, le prêtre se voit confiné à l’isolement et confronté
à tous les dangers que peut comporter un tel environnement.
Cet isolement me semble être ce que les prêtres trouvent le
plus difficile à vivre et ce qui leur cause le plus de luttes per-
sonnelles. Le prêtre d’autrefois était placé sur un piédestal et
cela le contraignait à l’isolement, conséquence logique du
cléricalisme du temps. L’expression contemporaine de l’iso-
lement peut venir du fait qu’il n’a pas suffisamment intériorisé
la grâce et le don qui font de lui un membre à part entière d’une
communauté de foi, liée par l’unité d’esprit et de cœur.      
Une des causes de l’isolement psychologique et affectif

des prêtres aujourd’hui provient du fait qu’on le classe souvent
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confiance dans la communauté de foi tout autant que dans la
vie du prêtre. C’est exactement ce que fait Jésus Christ lorsqu’il
entre dans notre humanité et nous libère!
(…)

Des actions pour l’avenir
Quand j’essaie d’imaginer ce que l’avenir réserve à notre

Église, je vois des prêtres qui avancent en âge et des gens qui
se préoccupent trop des édifices et de la finance. Cette préoc-
cupation est devenue un obstacle majeur à l’exercice de notre
mission. Je me demande quoi faire pour que nos prêtres cessent
d’être des conservateurs de musées, pour au contraire concen-
trer leurs forces sur leur mission : être de bons pasteurs d’âmes.
Je me soucie aussi des conséquences que nos pertes ma-

térielles auront sur nous tous, à la suite suite des règlements
judiciaires qui ont déjà commencé à amoindrir nos ressources.
Serons-nous capables, en Église, de nous ajuster à un nouveau
contexte de pauvreté? Saurons-nous développer un style de
ministère presbytéral convenable et compatible avec cette
réalité? Le fait que des milliards aient été versés est hautement
révélateur de qui nous étions mais aussi de ce que nous pou-
vons devenir. Non seulement y a-t-il eu perte de statut et de
privilèges chez les prêtres, mais il y aura peut-être aussi d’au-
tres pertes, de choses que nous considérions naguère comme
allant de soi : le niveau de vie, les conditions de subsistance
et la sécurité personnelle. Verrons-nous cela comme une pu-
rification? Le comprendrons-nous comme un appel à suivre
l’exemple du Christ, qui s’est dépouillé et offert lui-même en
sacrifice? 
Réfléchissant à ce modèle de kénose, je prends conscience

que notre efficacité sacramentelle et notre crédibilité comme
Église sont en jeu ici. Tous et chacun de nous, évêques, prêtres,
diacres et laïques, devrons prendre au sérieux le vieil adage
« l’agir suit l’être ». Notre agir révèle toujours qui nous sommes.
Le désordre que sont les abus sexuels était et demeure en
contradiction avec notre vocation à devenir d’authentiques
membres du peuple de Dieu dans le ministère qui nous est
confié. Nous devons être déterminés à être authentiques et
honnêtes à l’avenir. Certes, la réalité du péché ne peut être
ignorée; on doit le reconnaître et le confesser, et déployer tous
les efforts possibles, avec la grâce de Dieu, pour rester fidèles
à la mission. Notre crédibilité exige que nous marchions sur
le chemin de la Croix si nous acceptons l’appel à nous repentir.
Aussi difficile que cette purification puisse être, je souhaite
que tous, nous puissions entrer dans cette voie de la conver-
sion personnelle et institutionnelle!
On peut déjà voir des signes de transformation dans la vie

et le ministère de quelques prêtres. Pour ma part, les circons-
tances pastorales m’ont conduit à aller au-devant des gens
pour écouter leurs doléances. Par attention pastorale, je leur
ai permis d’exprimer leurs émotions spontanées, parfois bru-
tales tout en retenant les miennes, afin de bien saisir ce qui

bouillait sous leurs critiques, leurs déceptions et leurs attentes
par rapport à l’organisation de l’Église. Je me sens maintenant
interpellé par des appels répétés à la transparence et à la res-
ponsabilité, qui peuvent modifier la manière dont j’exerce
mon ministère épiscopal, particulièrement dans l’exercice de
l’autorité. J’apprends à diriger un diocèse autrement, dans la
collaboration et la coopération. Et ce virage ne peut pas concer-
ner que moi seul, mais bien toutes les personnes appelées à
exercer un leadership dans l’Église.
Nous voilà bien loin du style d’autorité plus dictateur et

dogmatique du passé. Oui, nous montrer plus attentifs à la
voix du peuple de Dieu est une attitude nécessaire si nous
voulons proposer à nouveau l’Évangile, dans l’esprit de Jésus
Christ. Pour que le message soit entendu, la voix qui propose
doit venir d’un cœur ouvert et s’exprimer dans un langage
compréhensible. Le contenu et la présentation de la Nouvelle
Évangélisation exigent une nouvelle ardeur et de nouvelles
méthodes. 
L’Évangile se réalise lorsqu’il rejoint le cœur de la per-

sonne, lorsqu’il est reçu avec reconnaissance et accueilli avec
joie. Au lendemain des abus sexuels, on doit proposer l’Évan-
gile en misant sur l’exemple et la conviction, et non sur le
conditionnement culturel, la peur ou le pouvoir. La conversion
résulte de la rencontre personnelle avec Jésus Christ, par la
médiation du ministère de toute l’Église. Alors que progressi-
vement je comprends autrement mon rôle et le sens de mon
ministère, j’espère une transformation semblable chez les au-
tres personnes chargées du ministère. J’espère que les chan-
gements dans l’Église nous vaudront un ministère pastoral
réformé et une expérience renouvelée de l’autorité. Je souhaite
des rapports pastoraux plus efficaces et plus attentifs entre le
personnel ordonné et les autres baptisés, pour l’avenir de nos
communautés de foi! 
J’ai appris beaucoup au sujet des prêtres et je continue

d’apprendre à chaque jour que nous restons des êtres humains
ayant besoin d’un Sauveur. L’abus sexuel de mineurs a mis
au jour le pire côté de notre humanité. C’est une réalité dé-
vastatrice, à la fois criminelle, immorale et peccamineuse. Ces
comportements ont coûté cher et ont pu donner l’impression
que l’Église entière se disloquait. Mais tel n’est pas le cas! La
révélation de notre péché peut aussi nous apporter une nou-
velle libération, la grâce du pardon et le désir de voir advenir
des choses nouvelles. C’est ce que nous révèle la Résurrection!     

Comme nous le disons lorsque nous proclamons le mystère
de notre foi :
Seigneur, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés –
Tu es le Sauveur du monde! 1 �

U        

VoIEs DE PASSAGE

1. Ceci est la traduction de la 4e acclamation de la messe en anglais “Lord, by
your cross and your resurrection, you have set us free – you are the Saviour
of the world”.
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Le Carême de partage 2012
et Développement�etPaix

Chers frères et sœurs en Jésus Christ,

L a paix soit avec vous! Le carême, temps de préparation
à Pâques, nous invite à nous tourner davantage vers

Dieu et vers nos frères et sœurs appauvris, d'ici et d'ailleurs,
en posant des gestes de partage en tant que baptisés et ci-
toyens. À cette fin, la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) confie chaque année à Développement et Paix
le soin de préparer un matériel d'accompagnement qui nourrit
notre réflexion sur la justice, à la lumière de la doctrine sociale
de l'Église. Ce matériel vise aussi à faciliter aux comités de li-
turgie la préparation du cahier de célébration du 5e dimanche
de Carême. Cela explique la présence de Développement et Paix
dans nos communautés chrétiennes tout au long du carême,
organisme officiel de solidarité internationale de l'Église catho-
lique du Canada et membre canadien de Caritas Internationalis.

«Pour qu'un monde plus juste prenne racine! » est le thème
de notre Carême de partage 2012. Afin que la justice prenne
racine et qu'elle porte des fruits au goût d'un partage équita-
ble, nous sommes invités à nous faire jardinières et jardiniers
d'un développement qui se fait sous le signe de la paix, de la
solidarité et de l’entraide. Chaque jour, les partenaires de Dé-
veloppement et Paix que nous appuyons en Afrique, en Amé-
rique latine, en Asie et au Moyen-Orient, posent comme nous
des gestes concrets au sein de leur communauté pour que
croisse la justice.
Avec mes confrères évêques, je vous invite à soutenir les

actions de Développement et Paix. Sa campagne Carême de par-
tage s'inscrit dans la dimension Engagement pour la transfor-
mation du monde énoncée dans la mission de notre diocèse.
Je vous remercie de l'appui que vous accordez à Développement
et Paix et à ses partenaires. Ensemble, nous mettons tout en
œuvre pour qu’un monde plus juste prenne racine.

Fraternellement et solidairement,
+ Gérald C. Lacroix
Archevêque de Québec

Aux membres des équipes pastorales et des comités de liturgie,
Aux membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique,
Aux membres des EAL engagés pour la transformation du monde,
Aux personnes  responsables en paroisse des campagnes de Développement et Paix,

«Comme la terre fait éclore ses germes et qu’un jardin fait germer ses semences, le Seigneur fera
germer la Justice et la louange devant toutes les nations. » (Isaïe, 61,11)
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Un autre évêque auxiliaire de Québec
ira servir ailleurs. Mgr Paul Lortie,

qui était évêque auxiliaire à Québec de-
puis le printemps 2009 et vicaire général
depuis un an, a été nommé par le pape
Benoît XVI évêque de Mont-Laurier. Il y
succède à Mgr Vital Massé qui avait pré-
senté sa démission en décembre dernier,
conformément au droit canonique, puis -
qu’il atteignait alors l’âge de 75 ans.

Un trajet riche et diversifié
Si MgrPaul Lortie est bien connu à Qué-

bec pour sa chaleur et sa grande bon té,
son parcours humain, académique et pas-
toral est aussi remarquable qu’impres-
sionnant, lui qui aura 68 ans ce 17 mars.
Originaire d’une famille du quartier Gif-
fard, dans Beauport, premier de cinq gar-
çons, il a vu sa mère mourir alors qu’il
n’avait que neuf ans. Il n’en a pas moins
retenu d’elle une grande piété. Il a un peu
surpris son père, un catholique convaincu
mais peu ostentatoire, en lui annonçant
son intention de devenir prêtre : «Mon
père, se souvient-il, était étonné qu’un
prêtre puisse jaillir de sa famille. » 
Après sa licence en théologie et son

ordination presbytérale en 1970, il a été
nommé au Séminaire du Sacré-Cœur à
Saint-Victor de Beauce. De ces premières
années, des étudiants qu’il a croisés et
de l’abbé Gérard Larochelle qui dirigeait
la maison, il conserve un souvenir im-
périssable. Dès 1972, cependant, il dût
quitter pour aller étudier à l’Institut de
catéchèse de Paris, en plus de suivre
d’autres cours à l’Université Laval. En-

suite, pendant plusieurs années à partir
de 1976, il a travaillé principalement
dans le domaine de l’éducation : d’abord
à l’Office diocésain d’éducation à Qué-
bec, puis comme adjoint à l’éducation
pour l’Assemblée des évêques du Qué-
bec. De retour aux Services diocésains
à Québec en 1989, il y a dirigé successi-
vement l’Office des vocations, des reli-
gieux et religieuses puis celui des com-
munautés chrétiennes. Nommé curé de
Portneuf et ensuite aussi de Descham-
bault, il commençait seulement à s’y ins-
taller quand l’évêque lui demanda d’ac-
cepter la responsabilité pastorale des
paroisses Saints-Martyrs-Canadiens,
Notre-Dame-du-Chemin et Saint-Jean-
Baptiste dans la Haute-Ville de Québec.
Surtout, ces trois fabriques devaient se
fusionner rapidement, retenant comme
vocable le nom de la plus ancienne: Saint-
Jean-Baptiste.
En 2008, peu avant le Congrès eu-

charistique international de Québec, le
cardinal Marc Ouellet demandait à l’abbé
Paul Lortie, qu’il connaissait déjà depuis
plus de 25 ans, de devenir vicaire épis co -
pal pour les régions des Appalaches, les
trois régions pastorales situées sur la rive
méridionale du Saint-Laurent. Un an plus
tard, il acceptait de devenir évêque auxi-
liaire à Québec et était ordonné à l’épi-
scopat en même temps que Mgr Gérald
Cyprien Lacroix. Puis il devenait, l’an
dernier à cette date-ci, vicaire général
du diocèse de Québec.

Un « Au revoir » plein d’émotions
La petite cérémonie improvisée pour

souligner son départ prochain, aux Ser-
vices diocésains de Québec, s’est dérou-
lée dans la paix et la joie, conformément
à la devise épiscopale de Mgr Lortie, mais
a laissé aussi les émotions s’exprimer.
Encore qu’avec son rhume et son nez en-
chifrené, on ne savait plus, à un moment
donné, si ses yeux pleuraient d’irritation
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Mgr Lortie nous quitte
pour Mont-Laurier

VIE DIOCÉSAInE

des sinus, de congestion ou d’une peine
bien légitime. Comme le suggérait une
dame au sortir de ce rassemblement :
« Comment quitter sans regrets un beau
diocèse comme le nôtre? » 
En l’absence de Mgr Lacroix, notre

archevêque retenu à l’extérieur avec ses
parents, l’équipe technique des commu-
nications avait organisé un direct en vi-
déo pour lui permettre de saluer celui qui
nous quitte ces jours-ci. On sait les forts
liens d’amitié qui unissent les deux hom -
mes, qui s’étaient connus un peu avant
leur ordination épiscopale conjointe.
Mgr Lortie n’a d’ailleurs pas manqué de
mentionner que le renoncement et les
ruptures – le mot qu’il a employé plu-
sieurs fois – font nécessairement partie
de toute existence et que la vie ecclésiale
ne saurait en être exempte. Mais, a-t-il
spécifié : « La foi aide à intégrer les croix
quand elles se présentent à nous, mon
expérience me l’a démontré. » Lui qui
est devenu évêque à 65 ans s’était alors
préparé mentalement : « Les dix pro-
chaines années seront pour notre Église
un temps de désert et de dépouillement»;
ce qui nous plonge, que nous le voulions
ou non, au cœur de l’Évangile : « La fra-
gilité et la pauvreté de l’Église nous in-
citent à nous tourner davantage vers le
Christ, notre sauveur et notre libérateur. »
C’est avec un texte devant lui que

Mgr Lortie s’adressait à la centaine de
personnes assemblées, ses frères, d’an-
ciens paroissiens et paroissiennes de
Saint-Jean-Baptiste et une bonne partie
du personnel des Services diocésains
(sans compter les milliers de personnes
qui, à distance via l’Internet, pouvaient
suivre la diffusion en direct sur le site
de ecdq.tv). En signifiant sa reconnais-
sance au pape Benoît XVI pour une telle
marque de confiance, il a déclaré : « C’est
facile de dire oui à son appel car il prêche
par l’exemple, il est tout de même beau-
coup plus âgé que moi et il continue à

Par René Tessier
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porter le flambeau. » Il a évoqué « la pen-
sée lumineuse et pénétrante » du Saint-
Père; on se souvient que Mgr Lortie, en-
core curé de paroisse en 2007, avait
accepté de présenter aux Services dio-
césains un résumé analytique de la pre-
mière encyclique du pape actuel, Dieu
est amour. Contacté par la nonciature
le 25 janvier dernier, en la fête de la con -
version de saint Paul, Mgr Paul a vu dans
cette coïncidence un appel de la Provi-
dence, d’autant plus que « le lendemain,
26 janvier, nous faisions mémoire de
deux évêques martyrs, les saints Tite et
Timothée» (deux compagnons de l’apô-
tre Paul, du reste). En concluant, Mgr Lortie
a déclaré : « Je m’unis spirituellement à
toutes les personnes qui ont de grandes
ruptures à vivre, des dépouillements (...)
en leur attestant qu’on peut être envahi
d’une grande paix dans la prière. »

Des témoignages vibrants 
de plusieurs sources
Une dizaine de personnes ont salué

l’évêque partant, en quelques mots brefs
mais chaque fois bien tournés. Le pre-
mier, par vidéo, était Mgr Massé, désor-
mais évêque émérite de Mont-Laurier :
« Je viens d’apprendre cette nomination
et je suis très heureux que ce soit vous car
je sais que vous nous arrivez avec un
cœur de père, vous êtes déjà connu et
reconnu comme un bon pasteur. »  
Lucille Duval, animatrice de pasto-

rale diocésaine, a souligné une phrase
de Mgr Paul qu’elle ne saurait oublier :
« Il ne nous est pas demandé de réussir
mais bien d’essayer de notre mieux et,
surtout, de rester fidèles. » L’abbé Alain
Pouliot, directeur du Service des res-
sources humaines en pastorale, a énu-
méré quelques qualités de l’homme :
« rigueur et discipline derrière sa bon-
homie, une grande foi, un souci cons -
tant d’aller de l’avant, même au rythme
de pas minimaux souvent ». 
Sœur Josée Therrien, de la pastorale

des jeunes: «Au revoir, au nom des jeunes
que tu aimes et qui t’aiment; Mont-Lau-
rier, vous gagnez un apôtre. » Denis Bou-
chard, un ancien paroissien très impli-

VIE DIOCÉSAInE

qué et administrateur retraité : «Merci
pour toute la place accordée aux laïcs et
les nombreuses responsabilités confiées.»
Diane Huot, adjointe au vicaire gé-

néral : «Merci pour la confiance signifiée
rapidement, merci pour la sagesse et la
belle complicité à travers le travail quoti-
dien.» Christine Jandet-Brunet, ancienne
paroissienne engagée : « Lors de la fer-
meture de la paroisse Notre-Dame-du-
Chemin, nous avons appris de toi à re-
prendre le Fiat de Marie (qu’il en soit
ainsi, dans la confiance), nous retenons
que certains renoncements peuvent être
nécessaires, nous avons appris à rester
fidèles à travers les ruptures. » 
Sœur Évangéline Plamondon, mis-

sionnaire de l’Immaculée-Conception, du
Comité missionnaire diocésain et du Co-
mité de rédaction de la revue Pastorale-
Québec : « Je revenais à peine de mission
à l’étranger, tu as su me relancer rapide-
ment en te montrant tenace; tu as mis
sur pied à Saints-Martyrs la Journée dio-
césaine de la vie consacrée (qui se fêtait
le jour même de ce rassemblement, le
2 février) et ce soir, le Seigneur te permet
d’y revenir car c’est toi qui y présides
l’Eucharistie, toi qui as toujours su mon-
trer une belle cohérence entre paroles
et actions. » En aparté par la suite, sœur
Évangéline nous mentionnait qu’elle
aurait voulu souligner également le grand
intérêt du curé Paul Lortie pour l’activité
missionnaire de l’Église; voilà qui est en
quelque sorte chose faite…
Claude Laliberté, diacre permanent

et économe diocésain, qui a connu le
jeune prêtre Paul Lortie : « Vous nous
étiez d’un précieux secours pour bâtir
la formation continue, vous saviez fort

bien résumer les problématiques des
paroisses, vous êtes un homme qui a le
vent dans les voiles et ne s’assied pas
sur ses lauriers. »
Mgr Gérald C. Lacroix, de l’étranger, a

salué son confrère et ami, son jumeau
d’ordination épiscopale : « En cette fête
de la Présentation de Jésus au Temple,
c’est toute une offrande que nous faisons.
(…) Je constate à nouveau ta générosité,
Paul, pour aller là où l’Église a besoin de
toi. (…) Je te retrouvais d’ailleurs, à l’Of-
fice de ce matin, dans le Psaume no 112 :
“Heureux l’homme qui reconnaît le Sei-
gneur et prend plaisir à ses préceptes”.
Tu nous quittes pour le nord, comme
Mgr Lemay avant toi, alors mon père t’a
tricoté une tuque qui devait te servir
dans tes marches autour de l’Archevê-
ché et qui te sera certainement utile là
où tu vas servir avec enthousiasme. »

Presque un envoi 
en mission, déjà
Mgr Gaétan Proulx avait accueilli l’as-

semblée au début, Mgr Denis Grondin a
présidé la brève liturgie de la fin : « À l’ins-
tar de Syméon et Anne qui ont su faire
confiance, sachons accueillir le Christ
et sa mère en étant nous aussi jeunes de
cœur. »
Le diocèse de Mont-Laurier accueille

officiellement son nouvel évêque en sa
cathédrale le 15 mars courant. L’Église
de Mont-Laurier regroupe 19 paroisses
et missions, sur un vaste territoire. Sa
population de 78 000 catholiques est
desservie par 30 prêtres diocésains ou
religieux, 17 agentes et agents de pasto-
rale, 28 religieuses et religieux et deux
diacres permanents.�
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L es équipes d’animation locales, mieux connues sous
l’appellation EAL, sont bien réelles et actives. Au fil des

ans, elles ont suscité une panoplie de projets novateurs et
créatifs. À ce jour, nous en comptons une centaine réparties
sur tout le territoire du diocèse de Québec. Près de 600 per-
sonnes œuvrent au sein de ces équipes en acceptant d’être
au service de leur communauté chrétienne pour l’aider à
mieux vivre toutes les dimensions de sa mission et ainsi té-
moigner de l’Évangile.
Comme les premiers chrétiens qui étaient assidus à l’ensei-

gnement des Apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction
du pain et à la prière (cf. Ac 2, 42-47), les équipes d’animation
locales assurent la réalisation de ces quatre dimensions dans
la communauté chrétienne, en lien avec le projet pastoral pa-
roissial d’évangélisation et les grandes orientations diocé-
saines. Leur rôle essentiel est d’initier de nouvelles actions en
relation avec l’évangélisation, de voir à ce que de plus en plus
de personnes baptisées s’impliquent, et de tenter de rejoindre
les personnes que les activités habituelles de la communauté
ne rejoignent pas.
En tant que responsable diocésaine des équipes d’anima-

tion locales, j’ai le privilège de sillonner les routes pour visiter
les équipes pastorales et les équipes d’animation locales. Au

fil de ces rencontres, j’ai constaté que le processus de mise en
place des EAL favorise l’éclosion de ces équipes. Rappelons
qu’on suggère d’entreprendre une démarche de discernement
spirituel et communautaire qui invite tous les membres de la
communauté chrétienne à proposer des personnes baptisées
pour constituer cette nouvelle équipe. Plus d’un membre
d’équipes pastorales a été surpris, en parcourant la liste des
noms proposés, de constater qu’elle contenait quelques di-
zaines d’inconnus. Je me permets de reprendre les paroles
d’un curé : « Cette liste fut l’occasion de faire une belle visite
pastorale et d’y rencontrer des personnes engagées dans leur
foi. Ce fut également un bon moment de voir la joie et le bon-
heur de ces gens qui se sentaient reconnus et appelés par leur
communauté chrétienne au service de leur Église. » Des mem-
bres d’équipes pastorales témoignent que ces nouvelles per-
sonnes engagées apportent des idées neuves et des projets
créatifs. Contrairement à ce que nous pourrions penser, cette
démarche peut se réaliser peu importe la dimension territo-
riale ou le nombre de paroissiennes et de paroissiens. Des
communautés chrétiennes locales de quelques centaines de
membres ont déjà relevé le défi, et ce plus d’une fois. 
Les premières équipes d’animation locales ont fait leur

apparition dans notre diocèse au milieu de l’année 2006. Après
quelques années d’actions missionnaires dans nos commu-
nautés chrétiennes locales, je constate l’importance du rôle
de l’équipe pastorale, qui est d’accompagner, de soutenir et
de former les membres des équipes d’animation locales. Les
EAL qui comprennent bien leur rôle et qui reçoivent une aide
adéquate réussissent davantage à vitaliser et à dynamiser leur
communauté chrétienne. Cela leur permet d’acquérir de la
confiance et de l’assurance pour prendre des initiatives et pour
ouvrir des horizons. Comme le rappelait une responsable
d’équipe : « C’est lorsque nous sommes sortis de “l’église”
pour aller vers les autres, les membres de la société, que nos
activités ont fonctionné. »   
En septembre 2011, notre archevêque, MgrGérald C. Lacroix,

publiait un Cadre de référence pour les réaménagements pas-
toraux dans le diocèse de Québec, où il nous invite « pour as-
surer la vie et la communion, à poursuivre la mise en place
des équipes d’animation locale dans chaque communauté
chrétienne locale ».  En terminant, je propose à votre réflexion
ce texte de saint Mathieu : « Allez donc! De toutes les nations
faites des disciples (…) et moi je suis avec vous jusqu’à la fin
du monde. » (Mt 28, 19-20)�

Rêve ou réalité?

UNE ÉQUIPE
D’ANIMATION LOCALE

Par Julie Larouche
Responsable diocésaine des équipes d’animation locales
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Activité familiale de l’ÉAL 
de Saint-Urbain, dans le beau
comté de Charlevoix.
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Nous sommes heureux de vous présenter ce résumé photographique, complété après tout le montage de la
présente édition, de l’ordination épiscopale de Mgr Denis Grondin et Mgr Gaétan Proulx, en la basilique de
Sainte-Anne-de-Beaupré, le 25 février dernier. L’événement a véritablement été une fête pour la famille
diocésaine; les personnes qui ne pouvaient être présentes avaient la possibilité de suivre la cérémonie en
direct sur le site d’ecdq.tv, où le film se trouve encore.  R.T.

L’ ordination épiscopale en photos
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LE PROJET CATÉCHÉTIQUE DIOCÉSAIN ET PAROISSIAL
État des lieux (Première partie)

VIE DIOCÉSAInE

elle un projet catéchétique cohérent.
Le modèle de toute catéchèse est le catéchuménat baptis-
mal. (…) Cette formation catéchuménale doit inspirer les
autres formes de catéchèse, dans leurs objectifs et dans
leur dynamisme2.

Ces quelques passages font bien ressortir à la fois le ca-
ractère global et l’exigence d’une proposition articulée des
différents volets de la catéchèse.

Le projet catéchétique diocésain
Nous avons répété souvent et dans divers forums la « po-

litique catéchétique du diocèse de Québec » : étant entendu
que les enjeux les plus importants en matière de catéchèse
ne concernent pas le choix des méthodes catéchétiques, mais
bien les objectifs poursuivis par la catéchèse, le projet caté-
chétique diocésain ne saurait consister en l’imposition de
méthodes uniformes à l’échelle de tout le diocèse. L’option
retenue consiste donc à donner les orientations les plus claires
possibles en termes de principes et d’objectifs, puis de tra-
vailler en relation de proximité avec les équipes qui souhaitent
élaborer un projet catéchétique local fidèle à l’esprit de ces
orientations. Il n’est pas pertinent de repasser ici le contenu
de ces orientations; nous rappelons simplement qu’elles s’arti -
culent autour de deux axes : d’une part, transformer les prati -
ques d’initiation chrétienne pour qu’elles s’inspirent du modèle
catéchuménal et, d’autre part, développer un projet catéché-
tique qui fasse place à une solide catéchèse aux adultes. Les
pratiques à mettre en place au plan local doivent donc chercher
à assumer les conséquences de ces deux orientations de fond.

Une « solide catéchèse aux adultes »
Au fil de l’automne, plusieurs rencontres sectorielles sur

les réaménagements pastoraux ont pris comme point de re-
père « l’horizon 2020 ». Perspective intéressante, qui oblige à
considérer les choses à long terme, tout en saisissant que cer-
taines décisions s’imposent dès maintenant. Or si l’on consi-
dère cet horizon sous l’angle de la catéchèse, la question frappe
de plein fouet : Qui fera alors la catéchèse? Surtout, que doit-
on mettre en place dès maintenantpour qu’existe encore une
offre catéchétique, dispensée par des catéchètes compétents?

Depuis le lancement de nos Orientations diocésaines pour
la catéchèse et l’initiation chrétienne en octobre 2009,

l’équipe diocésaine de la catéchèse accompagne les équipes
pastorales qui ont accepté, volontairement, d’entreprendre
un parcours de réflexion et d’élaboration du projet catéché-
tique pour les communautés chrétiennes dont elles ont la res-
ponsabilité. Un peu plus de deux ans après ce lancement of-
ficiel, plusieurs des équipes avec qui nous cheminons en sont
à la dernière étape de ce parcours : la rédaction proprement
dite de ce projet catéchétique local. La démarche leur aura per-
mis de vivre ces importantes étapes qu’il faut franchir pour
que naisse un projet qui ne soit pas uniquement un change-
ment de façade, mais un projet qui constitue une proposition
catéchétique renouvelée en profondeur, pour un monde qui
a changé. Voici donc, en deux temps, quelques réflexions au-
tour des trois dimensions qui sont concernées par ce qu’on
peut appeler une « conversion catéchétique ».
Nous aborderons ici le thème du projet catéchétique comme

«offre catéchétique globale ». Dans un second article, nous
parlerons d’une part des « contenus de la catéchèse » et, d’au-
tre part, des dispositions essentielles requises de la part d’une
personne œuvrant en catéchèse.

Le projet catéchétique comme 
proposition globale
Citons le Directoire général pour la catéchèse (DGC) :

Le projet diocésain de catéchèse est l’offre catéchétique
globale qui intègre, d’une manière articulée, cohérente et
coordonnée, les divers processus de catéchèse proposés
aux destinataires des différents âges. Cela comporte :
a) Un processus d’initiation chrétienne, unitaire et cohé-
rent, destiné aux petits enfants, enfants, adolescents et
jeunes, en lien intime avec les sacrements de l’initiation
déjà reçus ou à recevoir.

b) Un processus de catéchèse pour adultes, offert aux chré-
tiens qui ont besoin de donner un fondement à leur
foi, en complétant l’initiation chrétienne commencée
avec le Baptême, ou en réalisant cette initiation en vue
du Baptême à venir1.

La catéchèse des adultes, s’adressant à des personnes ca-
pables d’une adhésion pleinement responsable, doit être
considérée comme la forme privilégiée de la catéchèse, à
laquelle toutes les autres (…) sont d’une certaine manière
ordonnées. Cela implique que la catéchèse qui s’adresse
aux autres tranches d’âge doit s’y référer et former avec

1. DGC 274.
2. DGC 59.
1. DGC 274.
2. DGC 59.

Par Daniel Laliberté, répondant diocésain
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Impossible de chercher à répondre à cette question sans être
saisi d’un certain vertige en pensant que les catéchètes de
2020, ce sont des adultes qui ont de 20 à 50 ans aujourd’hui.
Or c’est précisément la tranche d’âge la plus clairement dé-
laissée par notre offre actuelle d’éducation de la foi. Et il est
clair que ce n’est pas uniquement en outillant des parents
pour la catéchèse de leur enfant qu’on palliera cette lacune.
La relève en catéchètes n’est pas le but premier de la caté-

chèse destinée aux adultes. Cette catéchèse doit exister pour
une raison bien plus importante : la proposition de foi que
porte l’Évangile n’est pas d’abord une affaire d’enfant. Citons
encore le Directoire :

La catéchèse des adultes concerne des personnes qui ont
le droit et le devoir de porter à maturité le germe de la foi
que Dieu a mis en eux; elle s’adresse à des individus ap-
pelés à assumer des responsabilités sociales de tout genre,
et elle vise des sujets exposés à des mutations et à des
crises parfois très profondes. Aussi la foi de l’adulte doit
être sans cesse éclairée, renforcée et protégée afin qu’il
puisse acquérir la sagesse chrétienne qui donne sens, unité
et espérance aux multiples expériences de sa vie person-
nelle, sociale et spirituelle3.

Voilà donc pourquoi une communauté chrétienne qui ne
propose pas à ses adultes des espaces d’approfondissement
de leur foi pour les aider à faire face aux enjeux majeurs que
présente la vie contemporaine commet un manquement sé-
rieux à sa mission. On arguera sûrement que ce n’est pas
l’offre qui fait défaut, mais que les réponses à cette offre sont
bien rares. Ne faut-il pas alors s’interroger sur la façon dont
cette offre parvient à ses destinataires? Aurait-on renoncé à
croire que l’Évangile a quelque chose à dire aux adultes d’au-

jourd’hui? Ne devons-nous pas persister dans une offre dont
on peaufine la formulation, convaincus que les adultes d’ici
et d’aujourd’hui ont besoin de l’Évangile?
Dans sa Lettre apostolique annonçant l’Année de la foi,

Benoît XVI dit :

La réflexion sur la foi devra s’intensifier pour aider tous
ceux qui croient au Christ à rendre plus consciente et à
revigorer leur adhésion à l’Évangile, surtout en un moment
de profond changement comme celui que l’humanité est
en train de vivre. Nous aurons l’opportunité de confesser
la foi dans le Seigneur ressuscité (…) pour que chacun res-
sente avec force l’exigence de mieux connaître et de trans-
mettre aux générations futures la foi de toujours.
Nous désirons que cette Année suscite en chaque croyant
l’aspiration à confesser la foi en plénitude et avec une
conviction renouvelée, avec confiance et espérance4.

Comment ne pas lire là une invitation forte à proposer
aux fidèles de nos milieux des démarches catéchétiques leur
permettant de s’approprier ou de retrouver « les mots de la
foi ». Et si l’on se demande de quoi traiter en présence d’adultes,
le Directoire nous fournit encore là de très bonnes idées :

Voici en particulier les tâches de la catéchèse des adultes :
promouvoir la formation et la maturation de la vie dans
l’Esprit du Christ ressuscité; éduquer à juger correctement,
à la lumière de la foi, les mutations socioculturelles de no-
tre société; éclairer les questions religieuses et morales ac-
tuelles, c’est-à-dire les problèmes qui se posent aux hommes
d’aujourd’hui; (...) développer les fondements rationnels
de la foi, (…) la conformité de l’acte de foi et des vérités à
croire avec les exigences de la raison humaine; éduquer à
la prise de responsabilité dans la mission de l’Église et au
témoignage chrétien dans la société5.

Penser en mode catéchuménal
S’agissant maintenant de la catéchèse des enfants, est-il

nécessaire de refaire le bilan de la situation actuelle de l’initia-
tion chrétienne? Loin de nier tous les efforts faits avec tant de
bonne foi par des centaines de catéchètes, dans chaque pa-
roisse de notre diocèse, il faut au contraire rendre grâce pour
cette foi « qui se donne de la peine ». Cependant, il nous faut
admettre que ces efforts n’arrivent que dans de très rares cas
à atteindre les objectifs de l’initiation chrétienne : conduire à
une «profession de foi vivante, explicite, agissante ». 
La problématique est complexe, parce qu’elle tient non

seulement à la proposition catéchétique, mais aussi aux mo-

VIE DIOCÉSAInE

1. DGC 173.
4. Benoît XVI, Lettre apostolique Porta fidei 8-9.
5. DGC 175. 
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tivations qui mettent en présence parents, jeunes et caté-
chètes. Des pistes de solution existent, mais elles demandent
des transformations de mentalité à la fois du côté des parents
et du côté des responsables pastoraux et des catéchètes. La
réception du «modèle catéchuménal » et sa mise en œuvre
exigent d’importants changements tant de nos pratiques ca-

téchétiques que de nos façons de communiquer avec les des-
tinataires de nos propositions de démarche. Nos orientations
diocésaines élaborent plusieurs de ces voies de passage, sur
la base d’un principe clair : les objectifs de toute initiation
chrétienne sont ceux du catéchuménat, de sorte que l’initia-
tion chrétienne ne peut pas être considérée comme complétée
si ces objectifs ne sont pas atteints; cela implique d’articuler
la catéchèse non pas autour de sacrements à célébrer, mais
autour d’une proposition qui favorise la découverte du Christ
ressuscité comme celui qui peut donner sens à la vie. Or pour
cela, il faut du temps, de l’assiduité, de la continuité… pour
conduire à une foi adulte.
Ce dont il s’agit ici, c’est de penser les choses de façon glo-

bale, dans une proposition organique, systématique, qui ne soit
pas que ponctuelle ou occasionnelle. Il n’y a pas d’autre moyen
pour que puisse être atteint l’objectif ultime de toute caté-
chèse : contribuer à donner naissance à des disciples du Christ.
Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un

non seulement en contact mais en communion, en intimité,
avec Jésus-Christ6. �

6. DGC 80.

Le grand rendez-vous de la Messe chrismale, 
sans tempête de neige cette année?

Toute la grande famille diocésaine est convoquée à la célé-
bration de la Messe chrismale, ce Mercredi saint 4 avril 2012,

à 19h30, en la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec.
Cette célébration annuelle est l’occasion pour l’évêque de

bénir les huiles saintes et de consacrer le Saint-Chrême. Ceux-
ci seront distribués dans nos paroisses et d’autres lieux de
prière pour servir ensuite dans les célébrations du baptême,
de la confirmation, de l’onction des malades et de l’ordination.
L’huile des catéchumènes sert aussi à une étape importante
dans le cheminement des adultes qui ont demandé le bap-
tême. La concélébration des prêtres et des nouveaux évêques
auxiliaires avec Mgr Lacroix, en présence d’une portion signi-
ficative des fidèles, rendra encore plus visible l’unité du sacer-
doce ministériel autour du Christ; prêtres, diacres et évêques
renouvelleront leur engagement envers l’Église. Autour d’eux,
toutes les autres personnes baptisées s’uniront dans la prière
pour que nous nous laissions tous et toutes sanctifier dans
l’amour du Père, la paix du Christ et la force de l’Esprit Saint.

(Pour la distribution des huiles, voir à la page 20)

Par Louis-André Naud, responsable diocésain de la liturgie
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Notre ami Jean-Guy Gauvin, animateur
diocésain à la liturgie pendant 40 ans, est
décédé fin décembre. C’est Mgr Maurice
Couture qui a présidé ses funérailles, le
14 janvier en l’église Saint-Mathieu de
Sainte-Foy. S’inspirant des textes bibli -
ques (Luc 12, 35-38. 40 et Sagesse 2. 23;
3, 1-6-9), notre ancien archevêque a livré
une homélie qui constituait un vibrant
hommage à l’homme, sans jamais s’éloi-
gner de la Parole de Dieu entendue. En
somme, il a admirablement réussi cet
exercice si difficile qui consiste à la fois
à commenter les lectures bibliques rete-
nues et à rejoindre l’assemblée en évo-
quant avec précision le témoignage de
la personne décédée. Nous vous en fai-
sons partager ci-après de larges extraits.

R.T.

Q uelques mots-clés ressortent des
lectures qui viennent d’être procla-

mées. Comme elles ont été choisies par la
famille de concert avec les amis Jacques
(Côté) et Mariette (Bourgault), je présume
facilement qu’on y a décelé un certain
reflet de la personnalité de Jean-Guy.
Puisqu’il a été convenu que notre cher
défunt ne serait pas l’objet de témoi-
gnages proprement dits, je me suis au-
torisé à faire ressortir ces mots-clés pour
évoquer le souvenir de Jean-Guy, sans
tomber dans le panégyrique, mais dans
le souci de nous édifier tout en donnant
satisfaction à notre attachement envers
sa personne.
La première lecture était tirée du livre

de la Sagesse. Ce titre pouvait annoncer
un contenu de haute teneur philoso-

phique. En fait, l’auteur n’est ni un phi-
losophe, ni un théologien, mais tout sim-
plement un sage d’Israël, plein de foi
envers le Dieu de ses pères, et fier d’ap-
partenir au peuple de l’Alliance. Homme
cultivé, il connaît les courants de pensée
de son temps et sait les évaluer à la lu-
mière de la Parole de Dieu. Sa sagesse
relève plutôt du gros bon sens.
Vous reconnaissez là notre Jean-Guy.

Cultivé plus qu’il n’y paraissait en raison
de sa modestie proverbiale, il tenait ses
connaissances à jour. On s’en étonnait
parfois jusqu’à ce qu’on découvre par ha-
sard qu’il portait un bon bagage d’études
dont il n’aurait jamais fait l’étalage. Il
fallait le côtoyer dans l’exercice de ses
fonctions pour découvrir la solidité de ses
connaissances, l’étendue de ses infor-
mations et l’éventail de ses contacts. Ses
compétences et son engagement étaient
reconnus non seulement par son entou-
rage immédiat, mais à l’inter-Québec de
liturgie, plus particulièrement dans l’équi -
pe de l’émission télévisée Le Jour du Sei-
gneur et jusqu’à l’Office épiscopal de li-
turgie, dont le directeur a adressé un
chaleureux témoignage à l’abbé Louis-
André Naud, par l’intermédiaire de nos
services diocésains. Je vous en lis un ex-
trait : «Jean-Guy s’est toujours attiré l’ami-
tié des responsables diocésains de litur-
gie par sa jovialité, par la chaleur de ses
contacts et par sa disponibilité à rendre
service. Pour ma part, j’ai toujours ad-
miré chez lui une qualité qui révélait son
grand cœur. Il avait une capacité extra-
ordinaire d’émerveillement. Quelle ma-
gnifique attitude pour ceux et celles qui
œuvrent en liturgie! Car la liturgie est
l’émerveillement qui nous habite quand
nous contemplons l’action de Dieu dans
nos vies et dans le monde. Que de fois
j’ai pu noter cette attitude d’émerveil-
lement de Jean-Guy devant le travail
de ses collègues à l’occasion d’une cé-

Aux funérailles
de Jean-Guy Gauvin

VIE DIOCÉSAInE

lébration ou tout simplement à l’écoute
des récits ou des évènements que nous
partagions. »
Aujourd’hui, l’ancien « Sage » de no-

tre équipe diocésaine de liturgie et d’art
sacré se fait dire par le Sage de l’Ancien
Testament − et c’est le plus bel hommage
qui puisse lui être rendu : «Tu as été fi-
dèle à l’amour du Seigneur; il t’accorde
grâce et miséricorde. » L’Évangile n’est
pas en reste. Le message de Luc s’adresse
à nous surtout, à travers l’expérience de
la rencontre de Dieu que vient de vivre
notre Jean-Guy. Jésus nous dit : «Heu-
reux les serviteurs que le maître, à son
arrivée, trouvera en train de veiller…»
«Restez en tenue de service. »
(…) Enfin veiller (NDLR : l’invitation

de l’Évangile) voulait surtout dire dans
la primitive Église attendre le retour im-
minent du Christ. Car on interprétait ainsi
les paroles de Jésus qu’on associait à la
fin du monde et au jugement dernier.
Encore aujourd’hui, des mouvements
religieux, qui ont une approche fonda-
mentaliste de l’Écriture, entretiennent
leurs adeptes dans la crainte d’une fin
du monde prochaine, voire dès la fin de
l’année 2012. Si nous avons bien des
chances d’y échapper, nous connaîtrons
toutes et tous un jour la fin de notre mon -
de, c’est-à-dire notre propre mort. Et
quelle qu’en soit la probable proximité,
nous sommes bien plus enclins à accroî-
tre nos trésors d’ici-bas qu’à ramasser
des trésors pour le ciel.
Il ne s’agit pas d’attendre béatement

la mort, mais bien de rester en tenue de
service, d’accomplir ses tâches quoti-
diennes au service de nos frères et sœurs,
dans l’optique de l’Évangile. Et alors,
quelle belle récompense pour qui est en
tenue de service lorsque le rappel du
Seigneur survient! « Je vous ferai passer
à table, promet le Maître, et c’est moi
qui vous servirai chacun à son tour.»

Par Mgr Maurice Couture, s.v. 
Archevêque émérite de Québec

PH
O

TO
: R

En
É 

TE
SS

IE
R

PAST-Mars_12b_Mise en page 1  12-02-28  18:15  Page19



20 Pastorale-Québec • Mars 2012

VIE DIOCÉSAInE

Une façon de «passer à table », dès
ici-bas, c’est de vivre l’Eucharistie. Jean-
Guy a maintes fois mis la table eucharis-
tique dans l’exercice de sa tâche. Il est
maintenant servi à la place que le Maître
lui a préparée. C’est en union avec lui que
nous poursuivrons notre Eucharistie, en
action de grâces pour ce que notre Église
et chacun de nous lui doivent. Amen.

Extrait des prières universelles
Pour notre ami Jean-Guy, discret, ef-

facé, si affable avec chacune et chacun,
« serviteur des serviteurs » : il a consacré
sa vie à l’Église diocésaine de Québec qu’il
aura aimée et servie avec bonté et in-
lassable dévouement; que notre cher

Jean-Guy soit maintenant dans la paix!
Pour les personnes confrontées à la

maladie, à la souffrance, à la détresse, à
une mort prochaine: puissent-elles comp-
ter sur la présence de proches pour leur
rappeler qu’elles ne sont pas seules et
qu’elles sont aimées. �

La distribution des « saintes huiles »

Mercredi saint – 4 avril 2012 immédiatement après la Messe chrismale

Délégations régionales; Remise des saintes huiles aux prêtres ou diacres délégués
Paroisses des régions  Laurentides – des régions pastorales, des paroisses et du réseau de santé
Québec-Centre; de la ville Québec : dans le chœur de la basilique-cathédrale
Réseau pastoral de la santé Notre-Dame-de-Québec.

Jeudi saint – 5 avril 2012 (et dans les jours après Pâques)

Laurentides – Québec-Centre – Aux Services diocésains de 8 h 30 à 12 h, le Jeudi saint, à la salle 075.
Lorette – Louis-Hébert – Orléans

Amiante Au secrétariat de la paroisse Saint-Alexandre, Thetford, 418 335-9141,
à compter du Jeudi saint et selon les heures du bureau.

Charlevoix Au secrétariat de la paroisse La Malbaie, 418 665-3935,
à compter du Jeudi saint et selon les heures du bureau.

Chaudière • Lors de l’A.P.R., à partir de 11 h, à l’Hôtel Le Georgesville,
salle Chaudière, à Saint-Georges; 

• Puis, à la fabrique de l’Assomption, 418 228-2084, sur les heures de bureau.

Lotbinière – Bois-Francs Au secrétariat de la paroisse Saint-Flavien, à compter du Jeudi saint
et selon les heures du bureau, 418 728-2020.

Portneuf • À la rencontre des prêtres et diacres, à la maison des Sœurs de la charité
de Saint-Louis, à Pont-Rouge; 

• Par la suite, au presbytère de Pont-Rouge, 418 873-4432.

Rive-Sud • À la rencontre de l’A.P.R., de 8 h 30 à 9 h, au Centre marianiste
d’éducation de la foi, à Saint-Henri;

• Puis, à la fabrique Saint-Joseph-de-Lévis, 418 837-8813 sur les heures
de bureau (svp téléphoner avant de vous déplacer).

(Suite de la page 18)

« Nous sommes bel et bien, nous Occidentaux, les héritiers de la Bible et d’Athènes. Les deux furent 
et demeurent conjoints. Nous nous sommes construits dans cette tension perpétuellement reconduite 

et ré-interrogée entre le croire et le savoir, la foi et la raison. »

Jean-Claude Guillebaud, Comment je suis redevenu chrétien, Albin Michel, 2007, page 92.
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En mémoire de...«
F ils d’Albert Tessier et d’Yvonne

Lanouette, il est né le 29 septem-
bre 1934 et a été baptisé à l’église Saint-
Pascal de Maizerets, dans le quartier
Limoilou de Québec. Il fut ordonné
sous-diacre le 8 décembre 1958 et
prêtre le 7 juin 1959. L’abbé Tessier
avait complété un baccalauréat en
théologie et une maîtrise en théologie
pastorale.
Après son ordination, il fut vicaire

à la paroisse Sainte-Angèle de Saint-Malo, en Basse-Ville, pen-
dant sa première année de ministère, puis fut nommé auxi-
liaire au Séminaire de Saint-Georges. À ce moment-là, il igno-
rait sans doute qu’il allait s’attacher profondément à la Beauce,
au point d’y demeurer plus d’un demi-siècle! Pendant sept
ans, il fut d’abord maître d’études au Séminaire de Saint-
Georges, après quoi il accepta la responsabilité d’aumônier  à
l’école de la Trinité (cours Secondaire), elle aussi à Saint-
Georges, puis, après une année d’études à l’Université Laval,
à la Polyvalente de Saint-Georges. C’est en 1983 qu’il devint
curé de la paroisse de l’Assomption, appelée aussi Saint-
Georges Est. Lui qui avait connu des générations d’étudiants
les retrouvait alors comme paroissiens. En 1992, il devint ani-
mateur de pastorale au Centre hospitalier de Saint-Georges,
une tâche qu’il assuma jusqu’à sa retraite « officielle » en 1999,
à l’âge de 65 ans. Il n’en accepta pas moins très rapidement le
service de vicaire à temps partiel dans les paroisses Saint-
Georges (Ouest), Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Philibert et
Saint-René-Goupil.
Dans l’hommage qu’il lui a rendu après son décès, dans

l’hebdo régional L’Éclaireur-Progrès, le curé de Saint-Georges,
l’abbé Laval Bolduc, décrit Jean-Guy Tessier comme « un prêtre
et un homme dévoué, proche et attentif aux personnes ». Tous
et toutes le connaissaient à Saint-Georges, qu’ils aient ou non
l’habitude de fréquenter régulièrement l’église. Le curé Bolduc
rappelle : « Il aimait accueillir les gens à l’entrée de l’église, il
visitait les malades à la maison, à l’hôpital, à la Résidence
Catherine de Longpré. (…) Il était aussi à l’aise avec les per-
sonnes âgées qu’avec les plus jeunes, avec les riches qu’avec
les plus pauvres, avec les bien portants qu’avec les malades. »
On signale également sa grande qualité de présence aux acti-
vités sportives et communautaires du milieu. Le curé Bolduc
ajoute encore : « L’abbé Jean-Guy aimait beaucoup son Église
avec un grand E, il lisait, réfléchissait sur cette mission de
l’Église, sur son adaptation au monde moderne; il souffrait
bien souvent de la lenteur de l’Église à changer mais il restait
fidèle à son engagement. » D’autres témoignages indiquent

L’abbé Jean-Guy Tessier
qu’il se désolait de voir tant de gens délaisser leur Église mais
lui restait fidèle à prier très régulièrement et méditait longue-
ment ses homélies.   
Au lendemain de ses funérailles, la correspondante en

Beauce du quotidien Le Soleil signait un article intitulé : «Un
homme de cœur célébré ». Elle citait deux anciens collègues
qui l’ont bien connu dans le monde scolaire, Pierrette Busque
et Irénée Cloutier : « Jean-Guy – tout le monde l’appelait ainsi
– savait s’y prendre avec les jeunes, avec tout le monde d’ail-
leurs. Jamais il ne jugeait, ni rien ni personne. Homme secret,
discret, toujours de bonne humeur, prêt à aider et à célébrer
la vie, il avait un sens particulier de l’accueil et de l’écoute. »
L’abbé Jean-Guy Tessier est décédé le 22 novembre 2011,

à l’Hôtel-Dieu de Québec. Ses funérailles, présidées par notre
archevêque Mgr Gérald C. Lacroix, ont été célébrées le 26 no-
vembre en l’église de L’Assomption. Il a été inhumé dans le
columbarium paroissial.

N é le 21 juin 1923 à Sainte-Héné-
dine, en Nouvelle-Beauce, Gé-

rard était le fils d’Alphonse Cloutier,
industriel, et d’Angéline Létourneau.
Il fut ordonné sous-diacre le 22 sep-
tembre 1951 et prêtre le 6 juillet 1952. 
Après son ordination, il fut vicaire

à Saint-Zacharie, en Beauce, pendant
quatre ans, puis à Saint-Marc-des-
Carrières, dans le comté de Portneuf,
pendant huit ans, avant de partir pour

Charlesbourg : d’abord vicaire à Saint-Charles-Borromée à
plein temps, puis aumônier à demi-temps à l’école secondaire
Albert-Ouellet, tout en restant vicaire de la paroisse. En 1971,
il devint curé de Notre-Dame-des-Laurentides, où il compléta
deux mandats de six ans chacun. Il fut ensuite, pendant sept
ans, curé de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à
Charny, tâche dont il demanda à être relevé en 1991 pour rai-
sons de santé. 
Retraité, il ne resta pourtant pas inactif. Il siégea plusieurs

années au Comité de rédaction de la revue Pastorale-Québec.
Surtout, il fut l’un des fondateurs de l’Association des prêtres
retraités du diocèse de Québec (APRDQ), à l’automne 1996.
Revenant là-dessus quelques années plus tard, il nous confiait :
« J’étais frappé de voir chaque année la nouvelle cohorte de
confrères qui venait grossir le nombre déjà impressionnant de
prêtres à la retraite. M’est apparu le prodigieux capital d’ex-
périences, de compétences et de talents que possèdent tous
ces confrères; plus encore, un vrai trésor de dévouement, de
compassion et de générosité. Pourquoi ne pas les regrouper
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L’abbé Gérard Cloutier
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«
en une association qui deviendrait un lieu privilégié de ren-
contre et de partage? » Ainsi naquit donc l’APRDQ, autour de
deux objectifs principaux : favoriser l’entraide et la solidarité
entre les prêtres aînés, qui couraient autrement le risque d’être
isolés; encourager l’offre d’assistance aux prêtres plus jeunes
souvent débordés par leurs charges pastorales. Un membre de
la première heure de l’APRDQ, l’abbé Bertrand Fournier, té-
moignait l’an dernier, dans le bulletin de la Résidence Cardinal-
Vachon, principal lieu de résidence de nos confrères aînés
dans le diocèse de Québec : « (Gérard démontrait) dextérité et
ténacité, compassion pour les confrères, souci méticuleux des
détails, esprit alerte pour susciter initiatives utiles et pour pro-
fiter de toute occasion favorable. » 
Ainsi l’abbé Cloutier aura-t-il incarné de son mieux la de-

vise qu’il avait lui-même trouvée et suggérée pour l’Associa-
tion des prêtres retraités : «Vieillissants, ils fructifient encore ».
Malgré une santé précaire, il retrouvait régulièrement l’énergie
pour relancer une réunion ou organiser une conférence. La
vie de son Église le passionnait toujours. Ceux qui l’ont connu
retiennent aussi sa chaleur, son ouverture d’esprit, son pro-
fond respect des personnes, sa grande simplicité, sa facilité
de contact. 
Gérard Coutier est décédé le 10 décembre dernier, à la Ré-

sidence Cardinal-Vachon. Il avait 88 ans et six mois. Ses funé-
railles, présidées par Mgr Eugène Tremblay, évêque émérite
d’Amos, ont été célébrées le 17 décembre en l’église Sainte-
Hénédine et il a été inhumé dans le cimetière paroissial. 

N é le 21 septembre 1933 dans la
paroisse Saint-Benoît-Labre, en

Beauce, il était le fils de Jos Edmond
Rancourt et de Gabrielle Carette. Il a
fait ses études classiques à Sherbrooke
et à Rimouski. Ordonné prêtre au Pérou
le 8 décembre 1968, l’abbé Rancourt
y a d’abord été missionnaire pendant
quelques années, en compagnie des
religieux des Saints-Apôtres dont il
faisait partie à ce moment. À la pa-

roisse Maria Immaculata de Ricardo Palma, près de la capitale
Lima, il desservait 31 petits villages de montagnes des alen-

tours, où il se rendait à dos d’âne. Ses paroissiens, disait-il,
étaient «pauvres matériellement mais riches de cœur». Comme
d’autres anciens missionnaires, tout indique qu’il aura gardé
de cette expérience un souvenir impérissable.
De retour au Québec après le séisme péruvien de 1972, il

a été curé de Saint-Philibert et animateur de pastorale à la
Polyvalente Veilleux (cours secondaire). Pendant quatre ans,
à la fin des années 1970, il fut également conseiller en main-
d’œuvre pour les personnes handicapées et les jeunes en dif-
ficulté de la région, un travail dans lequel il se serait particu-
lièrement réalisé aux dires de plusieurs personnes. Lui qui
avait déjà un baccalauréat en catéchèse de l’Université Laval
obtint aussi une licence en pédagogie religieuse, à partir d’une
thèse qu’il rédigea en espagnol. 
En 1986, il demandait son incardination au diocèse de

Québec, avec la permission de ses supérieurs, et l’obtenait
deux ans plus tard. La même année, il acceptait la cure de
Notre-Dame-de-la-Providence et de Saint-Alfred. Il dût tou-
tefois démissionner trois ans plus tard, pour raisons de santé,
mais fut ensuite administrateur de sa paroisse natale, Saint-
Benoît-Labre, pendant plusieurs mois. Après quoi on le retrouve
ensuite au Centre hospitalier de Beauceville, où il est anima-
teur de pastorale pendant huit ans. Il a pris sa retraite à l’été
2000. Devenu aumônier au Manoir de la Roselière de Notre-
Dame-des-Pins, il y résida aussi jusqu’en 2010 mais la maladie
d’Alzheimer l’affectait de plus en plus. Il alla habiter ensuite
à L’Aube nouvelle de Saint-Victor de Beauce. 
Musicien accompli, il jouait « à l’oreille », comme nous l’a

précisé sa sœur Danielle, de l’orgue, du piano et de l’accor-
déon. Elle nous confie aussi à son propos : « Il avait besoin de
bouger beaucoup mais était un homme d’une grande bonté,
les témoignages qui ont suivi son décès nous ont fait voir tout
ce qu’il pouvait faire et dont il ne nous parlait que très peu. » 
L’abbé Rancourt est décédé des suites d’une insuffisance

rénale le 27 janvier dernier, à la Résidence Catherine de Long-
pré, à l’âge de 78 ans. (Il n’aura donc survécu que quelques
semaines à son grand ami Jean-Guy Tessier). Ses funérailles,
présidées par Mgr Paul Lortie, ont été célébrées le 4 février en
l’église de Saint-Georges Ouest. Il a été inhumé dans le cimetière
de la paroisse Saint-Benoît-Labre. Il était membre du 4e degré
des Chevaliers de Colomb.

René Tessier 

VIE DIOCÉSAInE

L’abbé Gérard Raymond Rancourt

«L’homme qui n’est plus entre les mains de Dieu est le même qui “n’a plus sa vie en mains”, 
dont l’être se fragmente en un foisonnement de forces divergentes. »

Emmanuel Mounier, «Personnalisme et christianisme» dans : Le personnalisme, Presses universitaires de France, 1949.
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Heure du midi. 16 février 2012. L’histoire de la censure
de la finale de l’Hymne à l’amour d’Édith Piaf par un

professeur de Sorel-Tracy commence à faire réagir la classe
politique. Partout, tant sur les réseaux sociaux que les lignes
ouvertes à la télévision et à la radio, une déferlante se fait sen-
tir. La réaction est unanime (phénomène de plus en plus rare
dans notre société) : l’éducateur a manqué profondément de
jugement en prenant cette décision.
Ma collègue Line Belleau est la première à me mentionner

un débat animé sur le sujet au sein d’une émission de TVA. À
la salle des employés des Services diocésains, il en est aussi
bien sûr question. En conversant, une idée vient à monter :
comment pourrait-on, en Église, reprendre intelligemment ces
cinq mots au cœur de l’actualité? Dieu réunit ceux qui s’ai-
ment. Dieu réunit ceux qui s’aiment… Mais oui, Dieu réunit
ceux qui s’aiment, c’est ce que nous sommes! Quelle belle
image pour nos paroisses, pour notre Église diocésaine!

Un sprint qui porte fruit
L’idée est d’abord communiquée à Rémy Gagnon, respon-

sable des Fabriques. Une publicité reprenant ces cinq mots et
la signature des paroisses de l’Église catholique de Québec
serait produite pour publication dans les quotidiens de Qué-
bec le lendemain. Elle servirait d’apéritif à l’an 2 de Toujours
ma paroisse :), notre campagne annuelle de financement des
fabriques se déroulant officiellement du 26 avril au 6 mai. En
l’absence de notre archevêque (pèlerin en Terre sainte à ce
moment), notre chancelier Jean Tailleur et notre vicaire gé-
néral Paul Lortie donnent leur bénédiction au concept de la
pub. Vraiment, nous sommes choyés de pouvoir compter sur
une structure diocésaine qui peut réagir si vite!
J’appelle donc nos représentants publicitaires au Soleil et

au Journal de Québec, sachant bien qu’il est minuit moins
une. Les pages publicitaires sont habituellement fermées à
cette heure du jour. Devant le créatif proposé, les deux médias
acceptent de nous intégrer dans leur édition du lendemain à
des tarifs très intéressants : ces spécialistes sont bien conscients
des retombées positives d’un tel coup de pub en leurs pages.
Nicolas Paré, notre designeur en multimédia, se met rapide-
ment à la tâche pour concevoir la publicité. Moins de deux
heures après l’idée originelle, le fichier est envoyé aux quoti-
diens de Québec.

Réactions positives au-delà de nos attentes
Pour appuyer la démarche publicitaire, je prépare un com-

muniqué de presse envoyé à l’aube de ce vendredi 17 février.
L’équipe d’ECDQ.tv prépare le matin même une vidéo expli-
cative, puis une bannière et un billet de blogue sur le sujet

font leur apparition sur notre site Web www.ecdq.org. Nos
comptes Twitter (@maparoisse, @ecdq) et Facebook s’animent
pour lancer l’info dans les réseaux sociaux. 
Les appels de journalistes ne se font pas attendre. Une

douzaine d’entrevues plus tard, l’Agence France-Presse (AFP)
reprend la nouvelle qui fera maintenant le tour du monde.
Reportages aux bulletins de fin de soirée, présence en direct
à deux reprises à LCN (dont l’une fort intéressante à l’émission
de Jean-Luc Mongrain), il en est même question en marge du
Consistoire à Rome. « La cerise sur le sundae » de cette recon-
naissance médiatique viendra le lendemain matin avec des
articles dans les deux quotidiens de Québec, dont la page 5 du
Soleil «Bon dieu de bonne pub» (voir réactions en page 24).
Notre plus grande fierté face à cette campagne ne pro-

viendra toutefois pas de la réponse des médias. C’est plutôt
la reconnaissance populaire qui nous touchera le plus pro-
fondément. Nous ne comptons plus les commentaires en-
thousiastes provenant des chrétiens et chrétiennes de nos pa-
roisses, mais aussi de beaucoup de personnes s’étant éloignées
de l’Église. Nous avons clairement ressenti une soif profonde
pour ce genre de communication engagée. On apprécie l’as-
pect créatif, mais surtout le ton choisi. Beaucoup d’émotion
le dimanche suivant alors que mon curé, l’abbé Jean-Marc
Demers, a souligné ma contribution à cette pub à la fin d’une
assemblée dominicale à l’église Saint-Benoît-Abbé. Le ton-
nerre d’applaudissements qui suivit, je le partage avec toute
notre équipe du Service des communications. Nous sommes
privilégiés d’avoir en main une équipe si talentueuse. J’ac-
cueille ce succès avec beaucoup d’humilité, car tout le pro-
cessus créatif s’est fait dans la prière. Je le dis et le redis, l’Esprit
souffle sur notre Église québécoise. Merci d’inspirer chacune
de nos actions en communication! �

À la recherche de nouveaux 
extraits de chansons
La campagne Toujours ma paroisse :) désire reprendre
cette année d’autres joyaux de notre répertoire franco-
phone. Nous voulons identifier les titres et extraits des chan-
sons qui peuvent le mieux refléter ce que nous sommes
en paroisse. Avec ou sans le mot Dieu, l’important, c’est
qu’ils collent à notre réalité de témoins de l’Évangile. Les
communautés chrétiennes sont invitées à créer leurs pro-
pres concepts et à nous faire partager leurs idées : les
meilleures feront partie de notre campagne sur les auto-
bus et dans les médias imprimés. Les lecteurs et lectrices
de Pastorale-Québec peuvent aussi collaborer à ce remue-
méninge en nous envoyant des suggestions par courriel
à pastoralequebec@ecdq.org.

Par Jasmin Lemieux Lefebvre,
pour le service des communications

DIEU RÉUNIT CEUX QUI S’AIMENT
Un filon créatif qui n’a pas fini de nous inspirer
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sur notre blogue 
(plus d’une trentaine de commentaires sur ECDQ.org)

Bravo oui, pour cette affirmation! Dieu nous a envoyé son fils, ce
n’était pas pour rien; c’était pour réunir son grand troupeau.   

Guylin Jôsephat Lebreux
Wow! C’est vraiment un coup de génie publicitaire! Et ça dit
tout!Pour nos paroisses, c’est un réconfort de se savoir recon-
nues alors que tant de personnes signent leur arrêt de mort!

Marcel Caron
notre Québec est rendu loin avec ces absurdités qui sortent…
est-ce pour nous faire réagir? En tous les cas, en voici un réel bon
exemple. (…) Dieu rassemble ceux qui s’aiment et ceux qui ne
s’aiment pas! Il est venu pour nous tous!

Andrée
Après avoir vu cet article dans le Journal de Québec, je suis très
fière d’être catholique. Ce n’est pas seulement pour demander
de l’argent qu’il faut faire des pubs, je félicite votre initiative. (. . . )
Mes prières vous accompagnent.

Louise Bolduc
Bravo pour cette réponse aussi rapide que pertinente! Le gouver-
nement ne réagit pas, alors que les citoyens-citoyennes, l’Église
se prononcent! Il y a toujours des limites à se faire bafouer notre
patrimoine religieux et notre patrimoine. Bravo et félicitations,
demeurez vigilants, vous avez l’appui de la population!

Denise Lacombe
Bravo! Enfin, l’Église « contre-attaque » – et avec classe! Voilà une
publicité à la fois très moderne et très intelligente! Bravo! Bravo!
Moi qui n’aime pas les familiarités à l’église (bavardages, poignées
de main à propos de tout, applaudissements, souhaits d’anniver-
saire, etc.), pour une fois, je voudrais bien que toutes les chorales
d’église entonnent ce dimanche-ci ce dernier air de la chanson. 

Madeleine Hardy
Bravo pour votre pub. Quel bon timing! Félicitation à votre agence
et aussi aux décideurs de l’Église qui enfin prennent des moyens
modernes. Les commentaires que j’ai reçus de gens qui ne fré-
quentent plus l’église ont tous été positifs… cela faisait long-
temps que je n’avais pas eu de commentaires positifs de ces gens
sur l’Église.

Richard Giguère

Dans les médias
(la revue de presse complète sur www.twitter.com/maparoisse)

Annie Morin, Le�Soleil, 18 février 2012
« L’Église catholique de Québec a tourné à son avantage la contro-
verse entourant la disparition de la dernière phrase de L’hymne à
l’amour d’Édith Piaf dans un travail scolaire. Elle s’en est fait un slo-
gan – « Dieu réunit ceux qui s’aiment » – dans une publicité publiée
vendredi dans Le Soleil et Le Journal de Québec et reprise à travers
le monde. »

Kathryne Lamontagne, Le�Journal�de�Québec, 
18 février 2012
Pour Christian Désilets, professeur de publicité sociale à l’Université
Laval, l’Église catholique a fait preuve d’un « opportunisme publi-
citaire de bon aloi ».
« Il tire parti d’un événement d’actualité pour faire une publicité et
ça génère beaucoup d’attention », avance-t-il.
Il salue la présence de plus en plus marquée du diocèse dans l’uni-
vers de la publicité. « L’Église n’a plus beaucoup de choix de faire
des relations média et de la publicité. Le principal réseau de distri-
bution de la foi s’est effrité : des églises, il y en a de moins en moins
et les gens n’y vont pas. »
M. Désilets se dit d’ailleurs surpris qu’aucune agence publicitaire
n’ait orchestré l’affaire.
« S’il n’y a pas d’agences de publicité derrière ça, il y a quelqu’un
dans cette organisation-là qui a vraiment l’esprit publicitaire »,
clame-t-il.

sophier Durocher, Le�Journal�de�Québec
et Le�Journal�de�Montréal, 22 février 2012
« Ils ont été vite sur le piton en ti-Jésus!
« Il faut féliciter les hommes de foi qui ont donné leur bénédiction
à ces campagnes osées. On reproche assez souvent aux religieux
d’être frileux et d’avoir peur de leur ombre…
« Il y a certains commentateurs qui ont critiqué ces pubs en affir-
mant que c’était juste de la récupération. Faudrait se brancher. On
ne peut pas accuser les curés de ne pas être dans le coup, d’être
complètement dépassés, décalés et anachroniques et puis après
leur taper sur les doigts quand ils ont recours à des techniques mo-
dernes de marketing! »

«

»

DIEU RÉUNIT CEUX QUI S’AIMENT
Les réactions
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La fondatrice des sœurs de la Charité 
de saint-Louis
Marie-Louise-Élizabeth de Lamoignon, veuve Molé, mieux

connue sous le nom de Mère Saint-Louis, sera béatifiée à
Vannes, en France, le 27 mai, jour de la Pentecôte. C’est la gué-
rison miraculeuse d’un homme de Saint-Raymond de Port-
neuf, obtenue par son intercession en 1961, qui permet à Marie-
Louise d’être béatifiée par l’Église.
Elle naît à Paris en 1763, d’une famille de la haute noblesse

française. À 16 ans, elle épouse Édouard François Mathieu Molé,
conseiller au parlement de Paris, dont elle aura cinq enfants.
Survient la Révolution française : elle est emprisonnée puis
libérée pour raisons de santé, alors que son époux est guillo-
tiné le jour de Pâques 1794. Alors que la jeune veuve, fervente
croyante, veut entrer en religion, son confesseur, devenu
évêque de Vannes (Bretagne) l’encourage plutôt à fonder une
nouvelle communauté. En 1803, au lendemain du Concordat
de Bonaparte qui rétablit en France
la liberté religieuse, Mme Molé et
quelques compagnes s’installent
à Vannes où elles enseignent aux
fillettes de familles pauvres. L’œu-
vre des retraites s’ajoutera bientôt
à l’école gratuite, dans l’ancien
monastère Saint-Gildas de Rhuys
repris par les religieuses. Mère
Saint-Louis meurt en 1825 mais
sa communauté se développe.
Elles seront 16 à traverser au Qué-
bec au début du 20e siècle, après
les lois sur l’instruction laïque en France. Aujourd’hui, les re-
ligieuses de la Charité de Saint-Louis sont plus de 300 au Qué-
bec, presque toutes dans notre diocèse : Pont-Rouge, Lévis, la
Beauce… 
Le miracle désormais attribué à l’intercession de leur fon-

datrice a empêché l’amputation du bras gauche de Marcel
Lesage, un homme de Saint-Raymond aujourd’hui décédé. À
la Maison provinciale de Pont-Rouge vivent encore des reli-
gieuses qui l’ont connu, dont sœur Thérèse Hardy, alors en-
seignante en 9e année qui avait incité toute sa classe à de-
mander l’aide de Mère Saint-Louis dans la prière. Présentes en
France, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en Haïti, à
Madagascar, au Mali, au Sénégal, en Martinique et aux Mexique,
les sœurs de la Charité de Saint-Louis sont un peu plus de
600 à poursuivre l’œuvre et la vie de leur fondatrice. �

Une sainte pour l’Église canadienne

La bienheureuse Kateri Tekakwitha, surnommée « Le lys
des Agniers », sera canonisée par l’Église catholique le

dimanche 21 octobre prochain. Cette grande nouvelle, que le
Vatican a rendue publique il y a quelques jours à peine, fait
suite à la reconnaissance d’un nouveau miracle attribué à
cette jeune amérindienne en décembre dernier.  
Kateri Tekakwitha est née en

1656, à Auriesville dans l’actuel
état de New-York, alors en terri-
toire Mohawk, là même où avaient
été martyrisés, dix ans plus tôt, les
jésuites Isaac Jogues, René Goupil
et Jean de la Lande. Orpheline en
jeune âge, Kateri refuse un ma-
riage arrangé pour elle par le chef
de la tribu, ce qui la condamne à
la marginalité. Elle fait le vœu de
devenir chrétienne et, après six
mois de catéchuménat, est bapti-
sée par un autre jésuite, le père Jacques de Lamberville, le
jour de Pâques 1676. L’année suivante, elle s’établit à Laprairie,
près de Montréal, où elle s’efforce de convertir au catholicisme
toute la communauté iroquoise des alentours. Elle décédera
trois ans plus tard, en 1680, mais, entre-temps, aura su impres-
sionner son entourage par sa profonde piété, faite parfois de
jeûne et de mortifications mais surtout de prière personnelle
devant le Saint-Sacrement; son projet de fonder une commu-
nauté religieuse amérindienne avait même été retardé sur les
conseils de son directeur spirituel. Dans les mois qui suivirent
sa mort, certains lui attribuent le mérite d’avoir sauvé la jeune
colonie d’un raid iroquois. Rapidement, on vit plusieurs per-
sonnes témoigner de faveurs obtenues par son intercession.
Kateri Tekakwitha a été reconnue vénérable par le pape

Pie XII en 1943, puis déclarée bienheureuse par le pape Jean-
Paul II le 22 juin 1980. Sa canonisation fera d’elle la première
sainte amérindienne. Le miracle qui vient de lui être reconnu
par l’Église provient d’une guérison inexpliquée de la bactérie
mangeuse de chair, en 2006, pour un jeune garçon de Seattle,
aux États-Unis. La bienheureuse Catherine, ainsi nommée à
son baptême en l’honneur de sainte Catherine de Sienne, est
fêtée annuellement le 14 juillet aux États-Unis et le 17 avril au
Canada. Le principal sanctuaire dédié à sa mémoire se trouve
dans la réserve de Kahnawake, au sud de Montréal : le sanc-
tuaire Saint-François-Xavier.

Par René Tessier

Leurs miracles reconnus, deux femmes
bientôt honorées en Église
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profondeurs de la psyché humaine : secrets d’enfance et inhi-
bitions, rapports transférentiels et contre-transférentiels, etc.
Heureusement, il n’est pas absolument nécessaire de tout
comprendre pour apprécier le film – compte tenu du sujet,
nous pourrions aussi écrire : goûter son plaisir! 
Pour fins de compréhension, justement, voyons seulement

le traitement de Sabina, cette jeune hystérique adepte du
sado-masochisme. Son médecin l’écoute en restant assis der-
rière elle, après avoir gagné, sinon sa confiance, au moins sa
franchise. Quand il veut secouer de sa canne le manteau em-
poussiéré de sa patiente, elle entre en convulsions : le geste
lui rappelle tous les mauvais traitements subis de son père.
Le film suggère, sans le dire explicitement, qu’elle a été victime,
non seulement d’humiliations répétées, mais aussi d’abus
sexuel. Ceci ne peut que conduire Jung à s’intéresser davan-
tage aux théories freudiennes. Ses échanges avec le père de la
psychanalyse se révéleront enrichissants au début mais dé-
cevants à la longue; le maître lui paraît trop sûr de lui et trop
imbu de lui-même. Quand Freud, invité lui aussi à soumettre
l’un de ses rêves à son collègue, refuse de le faire pour ne pas
mettre en danger sa propre autorité, ce geste sonne le glas de
leur partenariat scientifique, auquel s’était greffé un début
d’amitié basé sur l’estime. La question de leurs différences géné -
tiques vues comme facteur d’incompréhensions est aussi sou-
levée, assez rapidement pour ne pas trop prêter flanc à une
vive contestation.
Il faut évoquer le passage furtif mais peut-être décisif d’un

étrange personnage, un autre psychanalyste lui-même en trai-
tement : Otto Gross (magnifiquement rendu par Vincent Cas-
sel), un toxicomane et érotomane anarchiste, pour qui toute
forme de répression de soi est inadmissible. On se demande
encore s’il est possible de soigner de tels cas d’espèce. 
Profondément analytique, le film compense peut-être en

nous servant des images splendides du début à la fin. Les
échanges professionnels se déroulent dans le confort feutré
des cafés viennois, du bureau de Freud (toujours sur son ter-
rain) ou de la clinique suisse proprette et élitiste où travaille
Jung. Une musique excellente, au ton juste, nous garde à l’af-
fût. Certains déploreront sans doute que le film reste trop cé-
rébral jusqu’à la fin; ils admettront qu’il est permis à quelques-
uns d’entre nous d’aimer le genre.�

C’ est au début du 20e siècle, dans les balbutiements dela psychanalyse naissante, que nous entraîne ici le ci-
néaste canadien David Cronenberg. Sous une enveloppe qui
ne trahit vraiment pas sa signature habituelle, on retrouve
pourtant ses thèmes de prédilection : la violence et le sexe,
étroitement interreliés.
D’ailleurs, la première scène de ce drame historique pour-

rait faire croire qu’il s’agit d’un autre film d’horreur : une jeune
femme hystérique, qu’on pourrait croire possédée, agrippée
fermement par trois infirmiers qui la traînent à l’intérieur
d’une clinique psychiatrique. En 1904, Sabina Spielrein (Keira
Knightley) est une juive russe de 19 ans, que son père a en-
voyée se faire traiter en Suisse. Le Dr Carl Gustav Jung (Michael
Fassbender) entreprend de la guérir par la parole, une cure alors
tout récemment mise au point par le juif autrichien Sigmund
Freud (Viggo Mortensen). Le thérapeute suisse y parviendra
si bien que Mme Spielrein, un cas grave de sado-masochisme,
non seulement guérira mais deviendra la première femme
psychanalyste, spécialiste des cas de schizophrénie. Un exem-
ple assez probant qui atteste que la démarche psychanalytique
peut conduire à une guérison aussi spectaculaire que durable
mais aussi que les psychanalystes, comme n’importe qui, peu-
vent traîner leur lot de blessures et une grande vulnérabilité.
(Bien sur, les dialogues ne peuvent pas être toujours histo-
riques, ils ont tout au plus été retenus comme plausibles par
l’auteur-dramaturge John Kerr et le scénariste Christopher
Hampton; en revanche, les faits principaux et les extraits choi-
sis de correspondance sont tenus comme rigoureusement
avérés.)
Au cœur du récit, émergent l’amitié professionnelle et

bientôt la rupture entre Jung et Freud, ces deux géants de la
psychiatrie moderne. La patiente Sabina – ou l’enchaînement
de ses manœuvres – aura-t-elle été au cœur de ce divorce
scientifique? Le film le suggère intelligemment sans risquer
de réponse définitive. Par contre, il nous est donné de pénétrer
assez profondément la démarche scientifique des deux hommes,
avec l’aide à la fin de leur jeune patiente devenue collègue :
on survole habilement leurs longues discussions autour de la
prégnance des pulsions sexuelles dans le comportement hu-
main et les limites de cette théorie, nuancée par plusieurs de-
puis lors. La démarcation entre les intuitions de Freud et celles
de Jung s’impose graduellement, dans un résumé très efficace.
Dans un mouvement fascinant, le second raconte librement
ses rêves au premier, qui les interprète selon les canons de sa
méthode. Tout cela nous vaut une belle incursion dans les

CARREfoUR

Par René Tessier

» Cinéma

UNE MÉTHODE DANGEREUSE
Pour amateurs
d’ analyse
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Dieu est Amour, comme il me semble être Silence. D’ailleurs,
dans l’Ancien Testament, les élus, à trop s’approcher de Yahvé,
devaient se voiler la face. En effet, trop s’approcher de la Lu-
mière aveugle, mais cet aveuglement – bienheureux paradoxe
– nous renvoie à plus grand que nous-mêmes. Tels Pierre,
Jacques et Jean qui, sur le Thabor, contemplant le Transfiguré,
entrevoient déjà la Lumière qui les consumera éternellement
demain.
Comme j’aime le répéter souvent quand on me demande

de « donner » la Parole, il est plus urgent que jamais – dans un
monde où triomphent le sophisme et les demi-vérités – de
clamer haut et fort qu’il faut placer l’amour au-dessus de tout.
Seul l’amour crée l’unité par les liens de la paix. Frères et
sœurs, l’heure est venue de sortir de notre sommeil. Le temps
est proche. L’à-venir du monde est aujourd’hui. En même
temps qu’il n’est «pas encore », le règne de Dieu est « déjà là ».
L’Époux vient à notre rencontre. Gardons nos lampes allu-
mées. Veillons!
Comme il me tarde de me convertir enfin et pour de bon!

À vrai dire : y  arriverons-nous  jamais un jour? C’est le fameux
ephapax (« une fois pour toutes »), dont parle si souvent saint
Paul. Force est d’avouer encore franchement et ouvertement
ici – me répétant comme pour mieux y adhérer – combien j’ai
perdu de temps en m’attachant aux « choses » de ce monde,
les préférant trop souvent à Dieu. Entre vous et moi, ne
sommes-nous pas trop souvent « affairés sans rien faire »,
comme dit encore l’Apôtre des Gentils?
Si regarder par-dessus mon épaule me rappelle combien

mon cœur – comme celui de Cléophas et de l’autre disciple

Après trente-cinq ans de sacerdoce, je peux me permet-
tre de regarder par-dessus mon épaule, pour considé-

rer un peu mon vécu d’homme et de prêtre. Les deux étant
inextricablement liés. Logique immuable de l’Incarnation. En
effet, en Jésus et pour l’éternité, Dieu ne va plus sans l’homme,
ni l’homme sans Dieu. Quelle grâce pour moi d’y croire!
Jeune prêtre, avec l’audace folle de mes premières années

de sacerdoce, où tout me semblait possible et où je rêvais, si-
non de refaire, du moins de changer pour mieux le monde, je
trouvais réponse à tout, féru d’une théologie toute neuve et
« à jour ». Or, il se trouve que maintenant, entamant le dernier
versant de ma vie, j’ai de moins en moins de réponses et de
certitudes. Hormis celle – « indélogeable » − que je suis aimé
par l’Amour même. En vérité, en vérité je vous le dis, plus les
ans passent, non seulement cette certitude perdure, mais s’en-
racine toujours plus profondément en moi, au point d’être
devenue le moteur – le « cœur » en quelque sorte – du temps
qu’il me reste à vivre ici-bas. Car – en définitive, ni plus ni
moins – n’est-ce pas de cela qu’il finit par s’agir, tôt ou tard,
pour chacun et chacune d’entre nous?
Tout est si fragile. Aléatoire. Incertain. Instable. Dispersé.

Confus. Complexe. Oui, complexe, surtout. Infiniment com-
plexe. En effet, le recul me force vite à reconnaître que je me
suis laissé trop souvent distraire par ce qui ne me procurait
qu’une joie d’autant plus passagère qu’elle m’était délectable
sur le moment. Comment dire au juste et le bien exprimer?
Fraîchement ordonné, si j’ose dire, je trouvais bien vieux

les confrères ayant jadis atteint l’âge que j’ai aujourd’hui. Plus
la fin (qui sera en fait bien plus un éternel commencement)
approche, plus le jeune universitaire chargé de cours en chris-
tologie que j’étais hier, se rend compte – d’une certitude indu-
bitable – que jamais les mots n’arriveront à traduire adéqua-
tement, sinon un tant soit peu, la Présence plus présente à
moi-même que moi-même. Comme le dit si justement Au-
gustin.
Ceux qui me connaissent savent qu’il m’arrive d’écrire et

de jongler avec les mots. Tel l’acrobate avec ses anneaux. Plu-
sieurs savent aussi que j’aime souvent me retrouver au piano
pour jouer Schumann. Or, il se trouve que l’écriture a ceci de
commun avec la musique, que – de même que pour les notes
– la résonnance des mots dépend toujours du silence qui les
précède et de celui qui les suit. En effet, seul le silence donne
aux mots toute leur densité et plénitude de révélations. À trop
vouloir bien exprimer l’amour, les mots nous manquent.
Comme impuissants à délivrer tout le mystère qui le porte.

»Forum

Par-dessus tout,
qu’il y ait l’amour!

Par Luc Simard
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mariage? « L’amour ne passera jamais  (1 Co 13, 8). »
À Julien Green,  avec qui j’entretiens en quelque sorte une

fidèle amitié depuis que je l’ai découvert à l’âge de vingt ans,
à qui Bernard Pivot demandait (dernière question qui clôturait
chaque entretien) : «Quelle est la première chose que vous
aimeriez que Dieu vous dise quand vous le rencontrerez? » Et
le romancier de répondre – après un long silence chargé
d’émotion contenue, comme rempli de tout le poids du
monde – « J’aimerais qu’il me dise : “Julien, je suis le grand
pardonneur !” »
En effet, Dieu étant Amour, il ne cesse, depuis le commen-

cement du monde et jusqu’à la fin des temps, de décliner son
Verbe à tous les temps et à tous les modes possibles et impos-
sibles. Le pardon inconditionnel étant – me semble-t-il et de
plus en plus – le visage le plus accompli de l’amour. Je l’écris
ici les larmes aux yeux. Dites-moi : qui peut rester insensible
et indifférent quand l’amour est placé au-dessus de tout? No-
tre foi est un tel bouquet de splendeurs! «Mirabilia Dei! »
Ceci dit, telle est la grâce que je me souhaite avant mon

face à face éternel avec le Vivant pour les siècles des siècles.
Par-dessus tout, qu’il y ait l’amour!
Amen!�
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d’Emmaüs (dont j’aime penser qu’il fut une femme) – est lent
à croire « tout ce qu’ont annoncé les Prophètes (Luc 24,25) »,
je poursuis toutefois résolument ma route, confiant que le
Ressuscité reste avec moi. Quoi qu’il m’advienne. Notre ar-
chevêque bien-aimé – à juste titre ici – a bien choisi sa devise :
« Mane nobiscum, Domine! » (Luc 24, 29) Tel est, me semble-
t-il, le chemin de l’expérience spirituelle véritable. Croire –
souvent contre toute espérance – que Quelqu’un marche avec
moi. Quoi qu’il m’en semble souvent,  et malgré l’aspérité du
parcours. D’ailleurs, saint Luc, dès le premier chapitre de son
évangile, dans le récit merveilleux de l’Annonciation (dont
Zeffirelli a fait une si saisissante représentation dans son film
Jésus de Nazareth) ne le dit-il pas? «Rien n’est impossible à
Dieu (Luc 1, 37). »
Placer l’amour au-dessus de tout, tel est le défi. Telle est la

mission. Me dépouiller du «vieil homme,» pour revêtir l’« homme
nouveau », créé à l’image du Christ-Seigneur. Vainqueur de la
mort et du péché. À jamais. Reconnaître qu’ici-bas, rien ne se
vit jamais pour rien. « Tout est grâce », aimait répéter Thérèse
de Lisieux. Tout a un sens pour celui qui croit. Tout est Pâques.
Passage. Porteur de vie nouvelle et éternelle. Combien de cou-
ples ont-ils choisi ce cri de saint Paul à la célébration de leur

»Forum
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LIVREs

Mon frère, le Pape

Georg Ratzinger
novalis, 2011, 321 pages

Depuis l’élection de Benoît XVI, en
2005, de nombreux livres à son pro-

pos − biographies, études sur ses déci-
sions pastorales, commentaires de ses
orientations théologiques − ont été écrits.
La nouveauté de cet ouvrage est le témoi-
gnage de l’homme possiblement le plus
proche de Joseph Ratzinger, son frère

aîné, qui nous parle de lui depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui.
Ce livre nous présente un homme très humain, attentif aux per-

sonnes et soucieux de répondre aux besoins dont il est très
conscient, ceux de l’Église comme ceux du monde contemporain.
On y trouve aussi des affirmations nouvelles, comme celle que bien
des Allemands étaient au courant de la « solution finale » appliquée
aux Juifs (la Shoah) et l’existence de nombreux mouvements de ré-
sistance aux nazis.

C’est un livre que j’ai trouvé très intéressant et qui donne une
vision autre que celle de beaucoup d’articles et ouvrages déjà lus
sur Benoît XVI.

Daniel Gauvreau   

Découvrir le bonheur à la tombée du jour

Père Jers s. Brenã, s.j.
novalis, 2011

L e père Brenã, jésuite, a passé 56 ans en
Asie. Il a écrit plusieurs livres en lien

avec sa principale mission : la formation
d’apôtres bénévoles laïques et la promo-
tion de Vie montante internationale. Son
expérience asiatique, remplie de sagesse
et de sérénité, réjouit le cœur et nous
donne l’élan nécessaire pour bien remplir

ces années de vie supplémentaires qui sont données à la retraite.
Comme l’écrit l’auteur, « le troisième âge est l’âge des opportu-

nités ». C’est le moment de partager la richesse de nos grâces et de
nos expériences vécues. C’est à travers le mouvement Vie montante
que l’auteur nous fait traverser toutes les étapes de la vie, particu-
lièrement celles du troisième et du quatrième âge, dans la joie et le
bonheur d’une vie bien remplie. Ce mouvement international a été
créé par un groupe d’aînés, il y a environ 50 ans. Ce sont des chré-
tiens retraités qui se réunissent en groupe pour approfondir et for-
tifier leur foi. Ils sont encouragés à entreprendre des tâches dans
l’Église et dans la société selon leurs moyens et leurs capacités. L’ac-
tion de grâce est au coeur de la spiritualité du mouvement. nous

sommes tous invités à faire de notre vie un voyage d’amour, d’un
amour fidèle et plein d’espérance vers la maison de Dieu, notre
Père.  Voilà le message ultime de ce livre et que saint Augustin nous
rappelle : « Tu nous as faits pour toi Seigneur, et notre cœur est sans
repos tant qu’il ne repose en toi. »

La raison d’être la plus valable pour un être humain est le don
de soi, le don de sa vie, dans le service des autres, par amour. Jean
Guitton a décrit la vieillesse comme « l’âge qui donne tout par
amour ». nietzsche a écrit avec grande éloquence : « Celui qui a un
pourquoi vivre, peut tolérer presque n’importe quel comment ».
Pour un chrétien, comme saint Paul (Philippiens1, 21), la vie hu-
maine est vraiment la vie du Christ, qui est notre vie.

Ce livre sera très précieux non seulement pour les personnes
aînées mais aussi pour toutes celles désireuses de porter un regard
d’espérance, de joie et de bonheur, tout au long de leur pèlerinage
sur la terre.

France Lefrançois

Marie-Anne
La vie extraordinaire de la grand-mère de Louis Riel

Marie siggins
Éditions Septentrion, 2011, 288 pages

Un livre très documenté sur la vie ex-
traordinaire de Marie-Anne Gaboury-

Lagimodière, grand-mère du « père » du
Manitoba, Louis Riel. née au Québec à
Maskinongé en 1780 et décédée à Saint-
Boniface, Manitoba, en 1878, cette quasi-
centenaire est certainement l’une des
femmes les plus célèbres et les plus cou-
rageuses du 19e siècle. Après avoir été mé-

nagère du père Ignace Vinet au presbytère de la paroisse
Saint-Joseph, elle épousa, à l’âge de 24 ans, Jean-Baptiste Lagimo-
dière, un coureur des bois et trappeur du nord-Ouest. Peu de temps
après, elle acceptait d’accompagner son mari « dans un contrée bar-
bare, pour partager avec lui pendant le restant de ses jours, la fa-
tigue, l’inconfort et les dangers ». Le récit de leur voyage vers
l’Ouest, à pied, à canot ou à cheval, souvent au milieu d’incessantes
guerres, calamités et même de famines et d’épidémies, constitue
une page de notre histoire, époustouflante. Année après année, et
sans revenir à son Québec natal, Marie-Anne se fit « indienne avec
les Indiennes », la première blanche à vivre dans ces contrées. Elle
donna naissance à huit enfants, dans des circonstances souvent très
pénibles. L’auteure, qui a déjà publié dix livres, notamment un sur
Louis Riel, sait rendre le récit intéressant et même refléter cette des-
tinée dramatique. A la suite du témoignage de Marie-Anne, elle dé-
crit le progrès, en nombre et en puissance, de la colonie de l’Ouest.

+ François Thibodeau, eudiste 
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Histoire générale du christianisme

Tome�1 :�Des�origines�au�XVe siècle
Direction : Jean-Robert Armogathe, 
Pascal Montaubin et Michel-Yves Perrin

Tome�2 :�Du�XVIe siècle�à�nos�jours
Direction : Jean-Robert Armogathe 
et Yves-Marie Saint-Hilaire

Presses universitaires de France (PUF), 2011
1531 et 1317 pages

On a connu, jadis, de célèbres traités
quasi encyclopédiques de l’histoire

de l’Église, celui de Daniel-Rops et tant d’autres. Il y avait longtemps,
tout de même, qu’une équipe ne s’était pas attaquée à mettre à jour
(avec les dernières décennies) et aussi à revisiter cette histoire,
comme il est d’habitude de le faire à toutes les générations. Surtout,
ces deux ouvrages colossaux élargissent leur spectre d’investiga-
tion à l’histoire de tout le christianisme, jusqu’en 2010. 

Dans un choix que tous les férus d’histoire entérineront proba-
blement, ils établissent la division de leur travail à la fin du 15e siècle :
les débuts de l’imprimerie, la fin de la Reconquête espagnole, l’ar-
rivée des Européens en Amérique… Reconnaissons qu’il s’agit là
d’un regard franchement occidental − d’ailleurs les 80 auteurs im-
pliqués sont tous Européens – mais on conviendra qu’il ne saurait
en être autrement, à moins de juxtaposer en nombres comparables
Africains, Asiatiques, Latino-Américains, Océaniens, Européens et
nord-Américains et de risquer ainsi un fouillis hétérogène. Du reste,
on peut avancer que le christianisme, dans ses racines comme dans
sa pensée et son organisation, demeure fondamentalement de na-
ture occidentale, même de nos jours. Cette somme impression-
nante, que l’éditeur désigne modestement comme un ensemble
« compact », affiche d’ailleurs un souci d’unifier, d’intégrer les divers
éléments qui la composent, ce à quoi on parvient très rarement
dans le domaine de l’histoire. 

nous avons beaucoup apprécié les introductions à chacune des
grandes périodes. Elles sont peu nombreuses : une générale, en
plus du prologue sur Jésus, une pour les origines et l’Antiquité chré-
tienne, une pour le Moyen Âge, dans tout le premier tome; trois au-
tres dans le second, assorties de trois conclusions et synthèses à la
fin. Elles éclairent beaucoup et on aurait tort de les négliger. Car la
division entre les époques − forcément arbitraire mais ici très pru-
dente – permet de consulter une partie à la fois de ces deux volumes,
selon nos champs d’intérêt premiers. Des index soigneuse ment pré-
parés peuvent aussi faciliter notre sélection.

Il nous faut signaler, en terminant, que nous n’avons pas encore
lu toutes ces 2 850 pages en petits caractères. Ce que nous avons
pu en consulter, à commencer par les sections introductives et ex-
plicatives, nous encourage beaucoup à les feuilleter davantage,
sans pour cela aller jusqu’à retarder les prochaines parutions de
Pastorale-Québec. 

René Tessier

Le quatrième témoin
Initiation à la lecture de l’évangile de Jean

Rodolfo felices Luna
Médiaspaul, 2011, 240 pages

Un livre particulièrement intéressant et
passionnant! L’auteur, professeur as-

socié à la Faculté de théologie et d’études
religieuses de l’Université de Sherbrooke et
détenteur d’un doctorat en théologie/études
bibliques de l’Université de Montréal, nous
fait connaître progressivement le quatrième
évangile et son auteur qu’il appelle « le

quatrième témoin ». Ce témoin est-il l’apôtre Jean, le fils de Zébé-
dée? Est-il le témoin de la transfiguration et de la passion? Est-il
l’auteur des trois lettres dites de saint Jean? Est-il l’auteur du livre
de la Révélation? 

À la suite de la tradition, le docteur Rodolfo s’en tient aux pro-
pos contenus aux dernières lignes de l’évangile : « C’est ce disciple
qui “témoigne” de ces faits. » Le docteur Rodolfo fait bien compren-
dre comment l’évangile de Jean dévoile peu à peu les signes du
Christ, le Fils de Dieu, pour qu’en y croyant nous ayons la vie en son
nom. L’évangile de Jean est un chef-d’œuvre littéraire et théolo-
gique : le prologue est incomparable et finement ciselé. A l’instar
d’une fusée qui nous conduirait d’un point à un autre, ou encore
d’un rideau d’une scène qui s’entrouvrirait graduellement, le té-
moin introduit le lecteur, « de signes en signes » : l’eau changée en
vin, l’entretien avec nicodème, l’eau vive au puits de Jacob, la gué-
rison du paralytique, la multiplication des pains, la guérison de
l’aveugle-né, la résurrection de Lazare, le lavement des pieds, la
prière et les échanges de la dernière Cène, la contemplation de la
croix, les apparitions du Ressuscité et la mission de Pierre. Tout en
s’appuyant sur les acquis de l’exégèse, l’auteur  permet à chaque
lecteur « d’approfondir son intelligence de la foi chrétienne ».

+ François Thibodeau, eudiste

À la conquête de l’Amérique
Tome 1 : Une victoire éphémère

Guy Marchessault
Guérin littérature, 2011, 219 pages

Théologien et professeur en communi-
cations sociales à l’Université Saint-

Paul d’Ottawa, l’auteur, fasciné par le
destin de ses ancêtres, a décidé d’écrire « la
saga des Marchessault ». Ce tome est le
premier de quatre, dont il annonce qu’ils
devraient se succéder rapidement dans les
prochains mois. La série mérite certaine-
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la mère de toutes les œuvres »; « L’État de doit pas et ne peut rem-
placer la charité privée »; « La pauvreté comme du temps d’Ozanam
n’existe plus à Québec ». 

Un livre bien écrit qui sera d’un grand intérêt pour toute per-
sonne désireuse d’intervenir dans l’Église et la société québécoises,
qui peut devenir une source d’inspiration pour un engagement per-
sonnalisé, communautaire et durable.

+François Thibodeau, eudiste

ment une brève présentation. Elle nous replonge dans les usages
du Québec d’hier, fier de ses traditions, de sa langue et de sa foi,
mais confronté à de sérieuses difficultés de croissance et à l’oppres-
sion du conquérant.

Avec ce premier volume, on traverse tout le calendrier, tant hu-
main que liturgique, d’une année troublée : 1837-1838. Guy Mar-
chessault sait insuffler vie et émotions à ses personnages, dont il
précise à la fin qu’ils ont bel et bien existé historiquement, sans
qu’on ait conservé pour autant ce qui pouvait caractériser leurs per-
sonnalités. Bien réels et fictifs sous certains aspects, ils s’animent
sous les yeux du lecteur qui s’identifie rapidement à eux. 

nous ne prévoyons pas publier la recension des trois tomes à
venir de notre ancien professeur mais nous n’en avons pas moins
hâte de les parcourir eux aussi.

René Tessier

La Société Saint-Vincent de Paul à Québec
Nourrir son âme et visiter les pauvres

Réjean Lemoine
Editions GID, 2011, 224 pages

Historien et chroniqueur urbain à
Québec, l’auteur, fort documenté,

fait découvrir, à l’occasion des 165 ans de
la fondation de la première Conférence
Saint-Vincent de Paul à Québec en 1846,
l’oeuvre inestimable de ces hommes et ces
femmes auprès des plus démunis de Qué-
bec et des environs, pendant sept généra-
tions. Discrétion, humilité, anonymat ont

principalement caractérisé leur travail : le livre de Réjean Lemoine
met en lumière les difficiles moments d’incertitude, de discerne-
ment, d’audace et même de pauvreté que durent vivre les Confé-
rences tant au Québec qu’ailleurs dans le monde. 

Lire ces lignes, c’est davantage connaître la ville même de Qué-
bec au fil des années et de ses multiples mutations. Constamment
revient l’interrogation sur la nature des conférences : « organisation
catholique internationale, composée de leurs bénévoles, hommes
et femmes ». Les occasions de remise en question ne manquent
pas, notamment lors du Concile Vatican II et de l’organisation de la
société québécoise; des débats houleux surgissent. Quelle attitude
prendre? Quels gestes poser? Face à la montée de l’industrialisa-
tion, face au chômage, face à la crise économique, face à l’arrivée
des professionnels des services sociaux, face à la féminisation
même des conférences? « Le contact de personne à personne dans
un esprit d’amour, d’humilité, de respect et de discrétion » constitue
un principe fondamental du service caritatif des conférences. Des
titres percutants annoncent toujours quatre principaux chapitres :
« La visite des pauvres est toujours le plus sûr moyen de rapprocher
les différentes classes de la société »; « La Saint-Vincent de Paul est

Et sur notre page Web
(www.pastoralequebec.ecdq.org)

Guérir et nourrir son cœur
La sagesse du désert dans un monde affairé
Kenneth Charles Russel
Éditions Abbaye Val-notre-Dame, 2011, 98 pages

La Belle et l’Arnacœur
Nadia Emond 
Les Éditions JCL, 2011, 299 pages

Contempler la douceur de Dieu
Claire Dumont
Éditions Médiaspaul, 2011, 352 pages

La presse
Patrick Eveno
Presses universitaires de France, 2010, 126 pages

Le secret de la vraie réussite
Bernadette Lemoine 
Éditions des Béatitudes, 2009, 88 pages

Frères chasseurs, Brother hunters.
Une histoire méconnue de charbonnerie canadienne 
et
Les églises chrétiennes et la franc-maçonnerie
Gian Mario Cazzaniga
Les Presses de L’Université Laval, 2009, 64 pages

Sphères de surveillance
stéphane Leman-Langlois (direction)
Presses de l’Université de Montréal, 2011, 219 pages

Jésus est-il ressuscité? Et nous?
odette Mainville et André Myre
Éditions Fides, 2011, 72 pages
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Par René Tessier

EN BREF

Trois-Rivières a un nouvel évêque!
Mgr Luc Bouchard, qui était évêque de Saint-Paul, depuis

septembre 2001, est le nouvel évêque de Trois-Rivières. Il
succède à Mgr Martin Veillette, qui avait présenté sa démission à
75 ans, tel que requis par le droit de l’Église. L’inauguration de son
ministère épiscopal aura lieu le lundi soir 26 mars en la cathédrale
de Trois-Rivières.

né le 18 novembre 1946 à Cornwall, en Ontario, Luc Bouchard
a été ordonné prêtre en septembre 1976. Outre ses études régu-
lières universitaires en théologie, il a complété d’autres études en
Écriture sainte à Rome et à Jérusalem. Après avoir œuvré dans diffé-
rentes paroisses du diocèse d’Alexandria-Cornwall, il est devenu
professeur au Grand Séminaire de Montréal, puis a joint l’équipe de
formation du Séminaire Saint-Joseph d’Edmonton, dont il est de-
venu le recteur en 2000. Il a été nommé évêque de Saint-Paul, éga-
lement en Alberta, en septembre 2001. Au sein de la Conférence
des évêques catholiques du Canada (CECC), Mgr Bouchard a été
membre du Conseil permanent et a présidé la Commission épisco-
pale de théologie. En octobre 2008, il était l’un des quatre évêques

canadiens qui prenaient part au
Synode sur la Parole de Dieu à
Rome. Il est actuellement mem-
bre de la Commission épiscopale
de la doctrine.   

À l’annonce de cette nou-
velle, Mgr Veillette, qui présidait
jusqu’à l’an dernier l’Assemblée
des évêques catholiques du Qué-
bec (AECQ), s’est réjoui, invitant le
personnel diocésain « à continuer
(leur) travail, à exercer (leur) mi-
nistère dans la joie et la con -
fiance». Le diocèse de Trois-Rivières
regroupe 62 paroisses et 5 dessertes, pour une population de
250 000 personnes baptisées. Il est desservi par 152 prêtres diocé-
sains et religieux, 31 diacres et 41 agents de pastorale; il compte
aussi sur les prières et les services de 425 religieuses et religieux.

Hommage à nos fondateurs récents

Dans notre édition de décembre
dernier, nous avions dû nous ré-

soudre à souligner très et trop briève-
ment les 40 ans de Pastorale-Québec :
son concept actuel a vu le jour en 1971
et a connu depuis lors plusieurs modifi-
cations dans sa forme. Un des artisans
de la première heure, l’abbé Bertrand
Fournier, nous a envoyé un  aperçu du
travail de longue haleine qui a précédé
la naissance de cette revue dans une
mouture résolument moderne. L’abbé
Roland Doyon, alors directeur général
de la pastorale d’ensemble naissante,
avait présidé à plusieurs étapes de réflexion et de validation des
concepts, qui ont permis de redéfinir La Semaine religieuse de Qué-
bec ; celle-ci avait été fondée et longtemps tenue à bout de bras, à
la fin du 19e siècle, par l’abbé Léon Provencher. À la fin de la décen-
nie 1960, elle était sous la responsabilité du chanoine Paul-Émile
Crépault.

Après plusieurs démarches de cogitation et de consultation, le
cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec, avait donc confié à
un comité restreint le soin de lui proposer par quelles voies con -
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crètes l’Église diocésaine pourrait avoir
une revue plus contemporaine, qui soit
vraiment utile pour le public concerné :
prêtres et communautés religieuses,
laïcs engagés – bientôt s’y grefferont les
agentes et agents de pastorale, diacres et
autres personnes baptisées intéressées.
Ce comité était formé de l’abbé Roland
Doyon, du chanoine Crépault, des abbés
Bernard Morissette et Bertrand Fournier.
Il s’est inspiré notamment, en « toile de
fond », de la revue Témoignage, que pro-
duisait l’abbé Gérard Bouchard à Chi-
coutimi. Après cela, d’autres, dont ceux

déjà nommés, ont pris le relais.
Bien d’autres apports pourraient – devraient – être ici mention-

nés mais l’espace nous manque. notre distingué collègue a eu la
bonne idée d’acheminer aux Archives diocésaines le résumé très
précis qu’il a compilé. Ainsi le travail accompli en arrière-plan sera-
t-il préservé pour la postérité. En définitive, nous osons croire que
le plus bel hommage à ces « pères refondateurs » émane du fait que
la revue est encore publiée tous les mois, 40 ans plus tard, et que
vous demeurez très nombreuses et nombreux à nous lire. Merci
beaucoup !    

PHOTO : YVES THERRIEn
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Le président de la Conférence des évê -
ques catholiques du Canada (CECC),

Mgr Richard Smith, a émis un message spé-
cial d’appui à la campagne annuelle du Ca-
rême de partage par l’organisme Dévelop-
 pement et Paix (D&P). On devine sans peine
que cette initiative s’inscrit dans le contexte
de la contestation dont D&P a fait l’objet au
cours des derniers mois.

Mgr Smith a pris part cet hiver à une vi-
site de solidarité en Haïti, en concertation
avec D&P. il écrit : « Ce fut une expérience
émouvante : à de multiples reprises, nous
avons rencontré des personnes qui avaient
été écrasées sous le poids de la pauvreté et
de l’oppression, mais qui accèdent aujour -
d’hui à une dignité et à une espérance nou-
velles. » Le message rappelle les axes histori-
ques du Carême dans l’Église, à commencer
par la conversion, ainsi que la mise sur pied
par la CECC d’un Comité permanent d’évê -
ques « pour aider D&P dans sa propre dé-
marche de renouveau et de revitalisation ».
Il invite aussi les catholiques qui auraient
des questions à propos de D&P à les diriger
à la CECC. On peut trouver l’intégralité de
ce message très court mais plus long que
nos 10 lignes sur le site : www.cecc.ca

Chaque année, fin janvier, se tient à An-
goulême (France) le Festival de la bande

dessinée (BD) de langue française. S’y joi-
gnent aussi des auteurs d’autres langues et de
divers pays; à l’exception encore récente des
mangas d’origine japonaise, la BD demeure un
phénomène très populaire d’abord et avant
tout chez les francophones du monde entier. 

C’est dans le cadre de ce festival d’Angou-
lême, le plus important au monde pour les
artisans du neuvième art, que le Jury œcu-
ménique a remis ses prix 2012. D’abord le Prix du Jury œcuménique, décerné à un album
de BD apprécié d’un point de vue chrétien, pour ses qualités artistiques et littéraires et pour
les valeurs humaines qu’il reflète, a été attribué à l’album Les larmes de l’assassin, de Thierry
Murat, publié aux éditions Futuropolis. Cette BD de fiction soulève la question : comment
un enfant peut-il s’attacher à l’assassin de ses parents? Dépassant la vision classique du
syndrome de Stockholm, elle fait brillamment ressortir l’évolution, au fil du récit, de ses
deux principaux personnages. L’album est une adaptation du roman pour jeunes d’Anne-
Laure Bondoux.

Le Jury a aussi accordé une mention spéciale à Ismahane, de Sasha et Christophe Girard,
paru aux éditions Les Enfants rouges. Le Prix international de la bande dessinée chrétienne,
qui reconnaît la qualité d’un album en même temps que sa contribution à l’annonce du
message chrétien, a été attribué à la série Les indices pensables, de Brunor. Une mention
dans cette catégorie a aussi été décernée à Judith, manga en deux tomes publié aux édi-
tions de l’Emmanuel.

Les prix œcuméniques
de la bande dessinée pour 2012

L’ épiscopat 
canadien réitère

son appui à
Développement

et�Paix

La ville de Baie-Comeau célèbre cette année trois quarts de siècle d’existence. Le site
a servi longtemps de campement à des clans d’Innus et de Montagnais. L’immense

potentiel forestier de la région a ensuite séduit plusieurs investisseurs, dans la seconde
moitié du 19e siècle. Après l’avortement d’un premier projet d’implantation urbaine près de
la rivière Manicouagan, c’est en 1937 que la municipalité a finalement vu le jour, autour de
l’usine de pâte et papier de la Quebec north Shore Company. Ville ouvrière, Baie-Comeau
a assisté à la fondation par Mgr napoléon-Alexandre Labrie, en 1947, de sa voisine Hauterive.
Le gouvernement québécois a décrété, en 1982, la fusion des deux municipalités sous l’ap-
pellation de Baie-Comeau. L’agglomération regroupe aujourd’hui près de 30 000 personnes.

Trois principaux événements jalonnent le
calendrier des festivités. Celles-ci ont été lan-
cées en grand, dans la soirée du 31 décembre
dernier, par un mégaspectacle extérieur, mu-
sical et pyrotechnique. Pour les 18, 19 et 20
mai prochain, on annonce une longue fin de
semaine à caractère patrimonial et historique
« qui fera voir Baie-Comeau sous des angles
différents et inhabituels ».Enfin, un grand ras-
semblement au cours de l’automne est en-
core en préparation.

EN BREF

Baie-Comeau toujours jeune à 75 ans
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Philanthropie : il faut de la foi
Le grand quotidien torontois Globe

and Mail a consacré, en novembre et
décembre dernier, une bonne cinquantaine
d’articles à la situation présente de la phi-
lanthropie au Canada. Dans ce dossier, le
journal relevait le fait que, depuis toujours,
ici et ailleurs, les gens qui fréquentent régu-
lièrement l’église, le temple ou la synagogue
se montrent beaucoup plus généreux mo-
nétairement que le reste de la population.
Et ceci se vérifie avec toutes les causes, pas
seulement dans les campagnes des organi-
sations religieuses. De plus, ajoute la jour-
naliste Erin Anderssen, les personnes « actives
religieusement » se révèlent plus fiables en
période de ralentissement économique et
plus promptes à donner en situation d’ur-
gence, notamment parce que leurs réseaux
confessionnels peuvent les mobiliser rapi-
dement. Les professionnels de la collecte de
dons observent que la générosité se déve-
loppe d’abord dans les familles, qu’elle re-
présente une sorte d’acquis génétique, et
qu’elle s’entretient par la force de l’habitude.

On comprend alors que la baisse conti-

nue de la pratique hebdomadaire, tant en
catholicisme que dans les autres confes-
sions religieuses, ne manque pas d’inquié-
ter les responsables d’organismes – même
totalement laïques − qui comptent sur nos
dons réguliers pour poursuivre leurs activi-
tés. « C’est là un problème des plus impor-
tants », affirme Penelope Burke, présidente
d’une firme de consultants spécialisée dans
les questions reliées aux collectes de fonds.
Le leader luthérien Jeff Pym fait remarquer :
« La religion demeure l’une des dernières
institutions dans nos sociétés qui enseigne
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Une religieuse engagée assassinée en Inde
Depuis des mois, sœur Valsa John rê-

vait de rentrer « à la maison », dans la
commune de Pachuwara, dans l’État indien
du Jharkland, près des siens pour lesquels
elle luttait depuis des années. Elle avait dit,
à plusieurs reprises : « Si j’y retourne, ils me
tueront. » C’est bien ce qui est arrivé : fin no-
vembre dernier, quelques jours après son
retour, environ 40 tueurs l’ont sauvagement
battue à mort et elle est décédée.  

Âgée de 53 ans, sœur Valsa avait pro-
noncé ses vœux en 1987 chez les religieuses
de la Charité de Jésus et de Marie. On dit
qu’elle était une de ces femmes exception-
nelles qui, en Inde et ailleurs, s’investissent
totalement au service des communautés
démunies, se battant en particulier pour la
défense des droits sociaux. Elle s’était attiré
les foudres d’un cartel minier du charbon et

de la bauxite en organisant au sein des po-
pulations locales un mouvement de résis-
tance; menacée ouvertement de mort, elle
avait dû s’exiler quelques mois. Il se pourrait
que, plutôt que les habituels tueurs à la
solde des compagnies minières, ce soit un
groupe de rebelles maoïstes qui ait « exé-
cuté » sœur Valsa : après avoir intimidé le
voisinage et laissé sur place des feuillets de
propagande, ils ont revendiqué le crime la
semaine suivante. Il se pourrait très bien
aussi – ce ne serait pas une première – que
les propriétaires miniers aient planifié le
coup en faisant passer le tout pour un at-
tentat politique. Chose certaine, de par sa
défense acharnée et trop efficace des po-
pulations, sœur Valsa s’était attiré plusieurs
ennemis. La mémoire de son exemple lui
survivra, d’autant plus que les résidents de

Pachuwara et des alentours ont appris à faire
front commun contre l’avidité de puissants. 

(Sources : The Globe and Mail, Toronto;
The New-York Times ; BBC news sur Internet;
India Today sur Internet; The Guardian,
Manchester-Londres)

aux gens à donner, à partager; presque toutes
les autres invitent plutôt à consommer. » 

Malgré l’ampleur considérable de la re-
cherche résumée dans le Globe and Mail, on
n’identifie pas de solution concrète à cette
problématique, nous suggérant plutôt que
les experts eux-mêmes ne peuvent, pour
l’heure, qu’espérer mieux. En revanche, on
nous donne quelques exemples de groupes
religieux qui ont su augmenter leur audi-
toire dans le contexte de l’actuelle séculari-
sation. Le pasteur d’une église évangélique
de Calgary affirme que les deux clés de sa
réussite sont… un vaste stationnement et
des toilettes aisément accessibles! D’autres,
de diverses confessions, font valoir qu’ils
s’efforcent de parler aux gens dans un lan-
gage simple, proche de leurs réalités. À noter,
dans ce bref catalogue de succès d’au-
diences : pas de paroisse catholique! Il est
vrai que les journalistes du Globe n’ont
cherché qu’en milieu anglophone, là où la
pratique dominicale est pourtant plus éle-
vée qu’au Québec.
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La désacralisation et la fermeture au culte
d’une église ne sont jamais des moments fa-

ciles à vivre dans une communauté chrétienne.
Pourtant, nous ne le savons que trop, il faut parfois
passer par là. Si on n’arrive pas à imaginer une
« meilleure manière » de faire, on peut, en reconnais-
sant la tristesse très légitime des fidèles, rendre
hommage et même rendre grâce pour toute la vie
qui aura circulé dans et autour de l’église concernée. 

Mgr Paul Lortie, alors évêque auxiliaire, nous en
rapportait récemment un bel exemple. Début jan-
vier, il participait à la cérémonie de fermeture de
l’église Saint-Jean-de-Brébeuf, dans l’Amiante. Le
curé de la paroisse, l’abbé Jean-Marie Chamberland,
avait préparé avec quelques personnes une brochure-
souvenir, relatant les étapes de la construction de
l’édifice, jusqu’à son inauguration et au premier baptême célébré,
en janvier 1965. La relative proximité dans le temps (47 ans) fait
peut-être de cette brochure-souvenir un outil encore plus perti-
nent : plusieurs des paroissiennes et paroissiens impliqués dans la
construction, en 1964, de la nouvelle église paroissiale, sont encore

Pour « mieux digérer » une fermeture d’église

Le cardinal John Patrick Foley, qui a présidé durant 23 ans le Conseil pontifical des communications sociales,
est décédé le 11 décembre dernier. Originaire de Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis), il était diplômé

universitaire en histoire, en philosophie, en journalisme et en théologie. Jeune prêtre et reporter catholique, il a
couvert les travaux du Concile Vatican II comme correspondant du Catholic Standard and Times, journal officiel
de l’archidiocèse de Philadelphie, qu’il dirigea ensuite pendant 14 ans (1970-1984). nommé archevêque et prési-
dent du Conseil pontifical pour les communications sociales, il se fit connaître du grand public en décrivant à la
télévision, pendant près de 30 ans, la messe de la nuit de noël au Vatican. En 2007, le pape Benoît XVI le nomma
grand-maître de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre. Il serait décédé des suites d’une leucémie. Il n’avait que 75 ans.

Dans le National Post, un jésuite qui l’a connu de près, le père Raymond de Souza, écrivait de lui : « catholique
dans toute sa chair, il avait une vision somme toute simple de la foi (…) quand éclata le scandale des pédophiles prêtres, il recommanda
la plus grande candeur », une approche dont on sait qu’elle n’était pas partagée par tous en Église. Il est aussi connu pour avoir vivement
recommandé l’usage en Église des médias électroniques. Il parlait plusieurs langues; lors de son passage à Québec en 2003, nous
avons pu vérifier qu’il s’exprimait très bien en français.

parmi nous. Par respect pour tous leurs efforts et
leurs sacrifices, eux pour qui ce projet avait une di-
mension sacrée, on leur  permet de revivre en détail
toutes les étapes de cette construction : la décision
de rebâtir, les choix architecturaux et financiers, les
corvées successives pour les fondations et l’ameu-
blement, les diverses étapes des travaux et les ras-
semblements paroissiaux les accompagnant, etc. 

Sans doute à l’aide des archives paroissiales, le
curé Chamberland et son équipe rendent ainsi hom-
mage, avec un instrument très simple et à peu de
frais, à tous les bâtisseurs d’alors : on y nomme non
seulement le curé du temps mais aussi plusieurs di-
zaines de bénévoles et de bienfaitrices ou bienfai-
teurs engagés. On sent bien à la lecture que, derrière
ces notes historiques, se profilent la foi et la déter-

mination de nos prédécesseurs; tout comme on peut y percevoir
une grande considération pour toute la générosité investie dans
cet édifice, dont il n’est hélas plus possible de profiter pour le
culte… Au moins en restera-t-il cette brochure-souvenir.

Le décès d’un cardinal journaliste
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Paul�est�conscient�d’être�« apôtre�par�vocation »,�c’est-à-dire�non�en�vertu�d’une
candidature�spontanée�ni�d’une�charge�qui�lui�aurait�été�confiée�humainement,
mais�uniquement�par�un�appel�et�une�élection�divine.�
Dans�ses�lettres,�l’Apôtre�des�nations�répète�plusieurs�fois�que�tout�dans�sa�vie�
est�le�fruit�de�l’initiative�gratuite�et�miséricordieuse�de�Dieu.���

(Benoît�XVI,
Homélie�aux�premières�vêpres�de�l’Année�paulinienne,�28�juin�2007)

« C’est moi qui vous ai choisis. »
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