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Un printemps qui portera fruit?
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J e me suis assuré de pouvoir écrire ce
liminaire tout juste avant l’envoi à l’im-

primerie de ce numéro de Pastorale-Québec.
J’espérais offrir un humble épilogue au plus
important conflit étudiant de l’histoire du
Québec. Peine perdue. J’ose espérer pour
nous toutes et tous qu’au moment où vous
lirez ces lignes, une entente aura vu le jour.

Une question me revenait constam-
ment en tête lors de ce bras de fer entre le
gouvernement et une partie des étudiantes
et étudiants québécois : quels fruits positifs
pourrons-nous cueillir à la fin de ce « prin-
temps érable »? Qu’avons-nous à espérer
de cette récolte?

Aux premiers abords, la moisson sera
bien mince. Le clivage gauche/droite est à
son comble et le climat politique, malsain.
Mon plus grand espoir consiste en un re-
tentissant « plus jamais ». Tous les acteurs en
présence ont eu un rôle à jouer dans la
durée exceptionnelle de cette guerre de
tranchées idéologique. Le traumatisme col-
lectif de ce printemps 2012 doit nous don-
ner un électrochoc pour ne plus jamais ré- 
péter ce malheureux scénario. Les concepts
évangéliques qui nous animent ont encore
(oui!) leur place dans la résolution des con -
flits. Prions pour que nos leaders de tout
acabit puissent avoir l’humilité et la sagesse
de s’en inspirer.

LIMINAIRE

Marcher pour la dignité 
de la vie humaine

Sur une tout autre note, j’ai eu le privi-
lège d’accompagner pour une seconde an -
née à Ottawa notre archevêque, Mgr Gérald
C. Lacroix, à l’occasion de la Marche natio-
nale pour la vie du 10 mai dernier. Nous
étions accompagnés d’une équipe de notre
webtélé qui a bien documenté la présence
francophone lors de cet événement, qui a
réuni plus de 15 000 personnes à Ottawa.
Une couverture complète se retrouve sur
notre site www.ecdq.tv (l’homélie de notre
pasteur vaut vraiment le détour).
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Mgr Yvon-Joseph Moreau, évêque de Sainte-Anne-de-La-
Pocatière, a mis en ligne ce texte sur le site du journal de
Montmagny L’Oie blanche. C’est bien entendu avec sa per-
mission que nous publions ce texte éminemment pastoral
et remarquable, ancré à la fois dans des difficultés bien
concrètes et dans l’espérance chrétienne de toujours.  R.T.

S i j’ose partager avec vous une déception qui est même
une souffrance, c’est que j’ai confiance en vous. Je crois

en votre capacité de l’accueillir. Je crois aussi en votre capacité
de réagir et de m’aider à nuancer mes propos, s’ils vous sem-
blent trop catégoriques.  

Devant les grands défis que rencontrent aujourd’hui nos
paroisses et nos diocèses du Québec, ma souffrance est de
constater que les réflexes et les réactions d’un certain nombre
de personnes sont loin d’être toujours évangéliques… Il y a
des paroles et des attitudes d’une intransigeance surprenante
concernant le regroupement de paroisses et surtout la ferme-
ture d’églises… Ces paroles et ces attitudes me laissent bouche
bée et je suis tenté de voir là un des signes les plus évidents
de l’échec de l’évangélisation dans nos divers milieux… Je me
réfère, bien sûr, à des expériences vécues ailleurs, puisque,
dans notre diocèse, nous n’avons réalisé qu’une unification
de trois paroisses à Rivière-du-Loup (unification qui s’est vé-
cue d’une manière plutôt sereine) et que, pour le moment,
aucune église n’a été fermée. Mais devant ce qui s’est passé
ailleurs, je me demande : saurons-nous faire mieux?

J’aimerais l’espérer, mais je n’en suis pas sûr! Lorsque j’ap-
prends que, dans une paroisse ou l’autre, on déclare : « Si un
jour, on doit s’unir à une autre paroisse, on va au moins dé-
penser notre argent jusqu’à la dernière cent! », je me demande
où est passé le sens de la solidarité chrétienne entre nos di-
verses paroisses. L’esprit de clocher, ce n’est pas l’esprit de

l’Évangile!… Lorsque j’apprends que des paroissiens affir-
ment : « Comme on n’a plus de prêtre résidant chez nous, on
ne va pas payer notre capitation! », je me demande où est leur
compréhension de ce qu’est véritablement une communauté
chrétienne…   

De grands défis nous attendent et nos diverses commu-
nautés paroissiales devront prendre des décisions importantes
au cours des prochaines années… Nous nous retrouverons
devant des renoncements et des détachements qui feront mal,
devant des décisions déchirantes dans certains cas, mais cela
ne nous donne pas le droit d’oublier l’esprit du Christ et de
son Évangile… Au contraire, c’est en allant puiser à la source
de l’Évangile et c’est en ne perdant jamais le Christ de vue,
que nous trouverons la force et la lumière qui nous permet-
tront de prendre les  décisions appropriées, même lorsqu’elles
peuvent faire mal… Que nous ayons des points de vue diffé-
rents et même opposés sur les solutions à mettre en œuvre,
c’est normal! Mais que nous oublions de les exprimer dans la
charité et dans le respect mutuel, c’est anormal!

Dans mes heures de pessimisme, il m’arrive de penser :
s’il n’y a pas un plus grand esprit de solidarité et de charité
chrétiennes entre nous qui nous déclarons disciples du Christ,
ne soyons pas surpris qu’il n’y ait pas plus de solidarité et de
charité dans notre société en général!… Je dois alors me sou-
venir de la promesse du Seigneur : « Et moi, je suis avec vous,
tous les jours, jusqu’à la fin du monde» (Mt 28, 20). Encore
faut-il que nous aussi, nous cherchions à être avec Lui, dis-
posés à nous laisser guider par son Esprit! 

Quand je n’oublie pas de me tourner vers Lui, le Seigneur
de nos vies, je reprends espoir pour notre Église diocésaine et
j’ose espérer que nous saurons nous aider à prendre les meil-
leures décisions, au meilleur moment, dans les meilleures
conditions possibles! �

J’ose vous faire
partager une
souffrance...

PHOTO : JOHN TREGGETT

PREMIER PLAN

Par MgrYvon Joseph Moreau
Évêque de Sainte-Anne
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reliés à l’avancement de la culture philanthropique. Un centre
de documentation sur le sujet, la Philanthrotek, est aussi en
gestation et pourrait être dotée d’un service d’animation.

Rattachée à l’Institut, la Chaire de recherche Marcelle-
Mallet de l’Université Laval est placée sous la responsabilité
du professeur Yvan Comeau; elle se penche sur les pratiques
philanthropiques actuelles, leurs motivations et inspirations,
les restrictions et empêchements qu’elles peuvent rencon-
trer. La Chaire étudie des questions comme : qu’est-ce qui en-
courage activement des personnes à s’engager bénévolement,
à s’impliquer dans des causes sociales, à donner de leur temps
et/ou de leur argent? Comment peut-on intervenir profes-
sionnellement pour favoriser de telles pratiques? Parmi les
sujets de recherche à l’agenda de la Chaire pour la présente
année, notons : identifier les lieux d’engagement de la jeunesse
contemporaine, analyser la participation communautaire des
groupes défavorisés, répertorier l’engagement social des élus
municipaux, relever les questionnaires biographiques com-
plétés par des personnes impliquées dans leur milieu…  Cette
Chaire pourrait d’ailleurs s’autofinancer après la mise de fonds
initiale. 

En fait, de nous expliquer la directrice générale Manon
Théberge, le travail de l’Institut Mallet tourne autour de trois
axes : 1) comprendre ce qu’est la philanthropie et ce qui la
rend possible; 2) rassembler aussi bien les personnes intéres-
sées que les connaissances sur le sujet; 3) transformer la so-
ciété et faire la promotion de la culture philanthropique. Pour
l’heure, l’organisme n’en est qu’à ses débuts mais il se consa-
crera à soutenir quelque chose qui n’est pas nouveau mais
qui prend continuellement des visages nouveaux : la généro-
sité humaine. �

Un nouvel organisme
pour soutenir
la philantrophie

C’ est peu avant Noël dernier que les Sœurs de la charité
de Québec, en présence de plusieurs invités de marque,

ont rendu public ce projet : l’Institut Mallet est dédié à l’avan-
cement de la philanthropie – nouveau nom de la charité − à
Québec et au Québec. Pour les Sœurs de la charité, qui y in-
vestissent plus d’un million $, c’est une manière de perpétuer
l’esprit de leurs œuvres, comme l’expliquait sœur Carmelle
Landry, supérieure générale de la communauté : «Nous espé-
rons que l’Institut permettra l’avancement de ces valeurs dont
la société a grand besoin, soit l’amour-charité, la compassion,
la solidarité, l’engagement, l’intégrité, la transparence, la li-
berté et la créativité. » 

Or, un constat s’imposait dès le départ : la culture philan-
thropique, ce qui conduit des gens à s’investir personnelle-
ment, évolue de concert avec la société, elle prend de nouvelles
formes, s’inscrit dans des parcours inédits, est sujette à des
conditions mouvantes. De là est née l’idée d’un carrefour de
réflexion sur cette culture philanthropique, auquel s’est greffée
aussi une chaire de recherche universitaire.

Six mois plus tard, l’Institut Mallet est toujours en période
d’implantation mais les choses avancent normalement. Le
Conseil d’administration mis sur pied en 2010 s’est réuni pres -
que mensuellement depuis deux ans. La directrice générale,
Manon Théberge, est entrée en fonction le 1er février. L’Institut
prévoit organiser, au printemps 2013, un grand sommet sur
la philanthropie qui sera lui-même précédé de travaux pré-
paratoires et de nombreux échanges. On prévoit aussi, dans un
avenir relativement rapproché, tenir des conférences et forums

Le Conseil d’administration de l’Institut Mallet.

Par René Tessier
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Bonaventure où sont les Franciscains.
L’évêque d’Alep, Mgr Antoine Audo, jé-
suite, qui supervise le programme d’aide,
nous a indiqué : « Les gens que nous ai-
dons ont vraiment très peur. » 

Le lundi 26 mars, Mgr Audo, qui se
trouvait alors à Alep, a affirmé : « Les
chrétiens ne savent pas ce que leur ré-
serve l’avenir. Ils ont peur de ne pas
pouvoir ravoir leurs maisons. C’est très
important de faire tout ce que nous pou-
vons pour aider ces personnes. » Dans
sa demande à l’AÉD, l’évêque ajoutait :
« S’il vous plaît, accélérez l’implantation
du projet parce les circonstances sont
difficiles pour les chrétiens en Syrie. »

Les chrétiens de Syrie 
subiront-ils le même sort 
que ceux d’Irak?

Ces commentaires ont été faits alors
qu’en Syrie la peur de devenir un «deuxiè-
me Irak » augmente. L’évolution de la si-
tuation est similaire : attaques contre des
églises, expulsions forcées et kidnap-
pings de chrétiens. Si les attaques conti-
nuent, la Syrie pourrait subir le même
sort que l’Irak où le nombre de chrétiens
est passé de 1,4 million à la fin des an-
nées 1980 à peut-être même moins de
300 000 aujourd’hui. Dans les deux cas,
l’Église était ciblée parce que perçue
comme proche des régimes contestés
par les partis d’opposition et des groupes
rebelles.

La crise d’Homs a fait augmenter la
peur que les islamistes ne gagnent du
pouvoir dans la région en occupant le
champ libre laissé par la déconfiture de
régimes vieux de plusieurs décennies,
dans ce qui a été appelé le Printemps
arabe. �

VOIES DE PASSAGE

Début avril, au moins 50000 per-
sonnes avaient fui vers des vil-

lages et des villes aux alentours de Homs
et, selon certaines informations, les mai-
sons de chrétiens de Homs ont été atta-
quées et saisies par des fanatiques. L’Aide
à l’Église en détresse (AÉD), qui avait an-
noncé une aide d’urgence de 110 000$
pour fournir de la nourriture et des abris
aux déplacés, a appris que 90% des chré-
tiens ont déjà quitté Homs. Cet exode,
qui s’est produit surtout en février et mars,
fait partie d’une «campagne de nettoyage
ethnique des chrétiens» par des militants
islamiques liés à al-Qaida, selon une
source de nouvelles crédible.

Jusqu’à présent, la ville de Homs était
la ville comptant le plus de chrétiens
dans toute la Syrie. Selon des informa-
tions provenant de l’Église, ce sont ses
fidèles qui ont le plus souffert de la vio-
lence, fuyant dans les villages environ-
nants, dont certains dans les montagnes
à 50 kilomètres de leur ville. Des isla-

mistes seraient passés de maison en mai-
son dans les quartiers d’Hamidiya et
Bustan al-Diwant, à Homs, pour forcer
les chrétiens à partir sans même leur
donner une chance d’apporter leurs af-
faires. Selon d’autres sources, les chré-
tiens ont quitté leurs maisons volontai-
rement, fuyant les violences, ce qui a
permis à d’autres de s’y installer pour
trouver refuge contre la violence.

Ayant besoin de nourriture et d’un
abri, les déplacés qui ont trouvé refuge
dans les régions de Wadi Alnasara, Ma-
marita et d’autres villages ont reçu une
aide d’urgence octroyée par l’AÉD.  Celle-
ci est de 60$ par famille, par mois, pour
l’alimentation de base et le logement,
avec l’espoir qu’ils pourront bientôt re-
tourner chez eux.

L’AÉD aide également des familles
qui ont été prises dans l’explosion d’une
voiture piégée survenue le 18 mars et qui
visait un quartier chrétien d’Alep. L’ex-
plosion a eu lieu près de l’église Saint-

CHRÉTIENS EN SYRIE
Pris en étau entre

persécution et répression
Par John Pontifex et Marie-Claude Lalonde, Aide à l’Église en détresse

PHOTO : AIDE à L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
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blème d’envergure de nature plus philo-
sophique. 

Pourtant, les partisans de l’avorte-
ment, ceux qui prétendent appuyer les
«droits des femmes », se sont littérale-
ment insurgés. Carolyn Egan, de la Coa -
lition canadienne pour le droit à l’avor-
tement, a donné à entendre que ce débat
pourrait entraîner la mort de femmes
dans les rues. Elle a établi un lien de cause
à effet entre un débat et la mort. Ques-
tion de semer la peur! 

L’information est un instrument de
puissance. Et si les hommes et les femmes
du Canada réfléchissent à la nature de
l’être humain et à sa signification, il se
pourrait qu’ils choisissent moins sou-
vent l’avortement en toute liberté. Il en
résulterait un affaiblissement du «con -
sensus » pro-choix au Canada. 

Andrea Mrozek est directrice de la recher -
che à l’Institut du mariage et de la famille
Canada (www.imfcanada.org)

R églé ». «Décidé ». « Consensus ».
Voilà quelques-uns des mots uti-

lisés par le camp pro-choix pour décrire
la situation de l’avortement au Canada. 

Il n’est pas aisé de trouver un consen-
sus sur cet enjeu difficile. De fait, ce
«consensus» est un mythe. C’est comme
si vous affirmiez avoir vu quelques mi-
nutes plus tôt le monstre du Loch Ness.
À vrai dire, ces mots sont utilisés pour
empêcher la liberté d’expression. Ceux
qui appuient l’avortement ne veulent
pas entendre le moindre chuchotement
susceptible de mettre en question le
statu quo, c’est-à-dire l’accès gratuit à
l’avortement sur demande.  

Le dernier effort visant à contester
le statu quo a pris la forme d’une motion
déposée par le député fédéral de Kitche-
ner Centre, Stephen Woodworth. Sa mo-
tion propose la création d’un comité dont
le mandat serait d’étudier «quelles don-
nées médicales existent pour démontrer
qu’un enfant est ou n’est pas un être hu-
main avant le moment de la naissance». 

Une motion n’est pas un projet de
loi. Les débats du comité proposé n’en-
traîneraient aucune décision contrai-
gnante. Une motion ne crée aucune loi
et ne propose aucun vote. Une motion
comme celle-ci ne fait qu’autoriser un
débat sur une question morale impor-
tante, encore que potentiellement frac-
tionnelle. Il s’agit d’un des rares moments
où un politicien ne traite pas de ques-
tions à court terme et aborde un pro-

Par Andrea Mrozek

MOTION 312 À OTTAWA: ÊTRE HUMAIN À LA NAISSANCE OU AVANT?
Une saine réflexion à poursuivre

Cette motion, même si elle était
adoptée, n’obligerait à rien. Mais elle of-
frirait la possibilité de réduire le taux de
l’avortement au pays.  

Ici, nous commençons à compren-
dre que la position des partisans de
l’avortement est forte du silence de nom-
breux citoyens. On est parvenu à un
« consensus » en accusant de misogynie
quiconque affirme autre chose que
« J’appuie le droit de la femme de choi-
sir. » Il en va ainsi dans les cercles poli-
tiques canadiens.  

Il faut avoir une forte personnalité
pour penser autrement. Heureusement,
il y a des politiciens comme Stephen
Woodworth qui pensent autrement.  

Lorsque la liberté d’expression s’ap-
pliquera pleinement à la question de
l’avortement, lorsque nous serons vrai-
ment en mesure de discuter de cette
question sans crainte de représailles ou
de diffamation, il y aura vraisemblable-
ment moins d’avortements. 

Et une baisse du nombre d’avorte-
ments sans l’intervention du pouvoir ju-
ridique serait une bonne nouvelle. De
fait, c’est une question qui justifierait la
création d’un comité. �

L’équipe de notre webtélé ECDQ.tv
a produit une vidéo qui approfondit
la question avec Guy Bolduc, méde-
cin, Bernard Keating, éthicien et Valé-
rie Roberge-Dion, future maman.

VOIES dE PASSAGE
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Les exigences de l’évangélisation

P our la première conférence de l’année à la cathédrale,
on avait réuni un « collectif jeunesse » (oups, double

accroc aux règles de la langue française) qui abordait la ques-
tion : « conjuguer évangéliser ». Parmi les sept jeunes adultes
qui formaient le panel, un jeune évêque, de moins de 60 ans :
Mgr Denis Grondin fut nettement celui qui a parlé le plus lon-
guement. Et celui-ci, s’inspirant d’un texte de saint Paul, pro-
posait des thèmes de réflexion peu évoqués dans nos temples :
le combat de la foi, les ennemis sur notre route, les armes
auxquelles nous recourons… 

Talitha, originaire du Manitoba, faisait part de son travail
quotidien en tant que missionnaire (CCO : Mission-Campus)
à l’Université Laval. Édouard, directeur d’école à Québec, père
de cinq enfants et grand-père de 11, voit dans la transmission
de la foi aux plus jeunes son principal combat; son épouse
Marie-France et lui cheminent dans une communauté du
Chemin néo-catéchuménal depuis 22 ans. Celle-ci observe
qu’héberger sa belle-mère avec toute la famille représente
aussi un défi. Sylvain, agent de pastorale dans les Forces ca-
nadiennes, a été impliqué dans les associations étudiantes
dans deux universités; il souligne qu’à travers ses divers com-
bats, il lui reste toujours celui contre lui-même. 

Mgr Grondin partage, comme évêque, les luttes de tout
chrétien: «mettre (ses) pas dans ceux du Seigneur », combattre
l’égoïsme pour privilégier le don et l’ouverture, persévérer dans
l’annonce de la Parole, demeurer fidèle à ses engagements,
obéir à l’église plutôt que de chercher une quelconque popu-
larité ou se construire par soi-même, vivre un célibat centré
sur l’Amour. Les ennemis dans ces combats? Douter de la con -
fiance que Dieu nous accorde, la mentalité sécularisée qui,
par exemple, voit dans le célibat « une mutilation affective »
ou dans la prière une perte de temps, la tentation de l’em-
bourgeoisement, la routine…

Étienne, lui aussi missionnaire de CCO à l’Université, s’ap-
puie sur sa confiance en Dieu pour faire partager l’Évangile à
des étudiants qu’il connaît peu. Élise, étudiante à l’Université
Laval et impliquée dans un groupe paroissial, a trouvé dans
ses exercices de prière ce qui assure l’équilibre dans l’ensem-
ble de sa vie bien remplie, ce qui lui permet de soutenir des
discussions profondes avec d’autres scientifiques. En conclu-
sion, Mgr Grondin soulignait l’importance d’éviter l’isolement
dans les multiples combats de notre foi.

Quand on associe la religion à la guerre…
La semaine suivante, le conférencier était Jean-Claude

Breton, dominicain et doyen de la Faculté de théologie et de
sciences des religions à l’Université de Montréal, à qui on
avait soumis une question aussi délicate que prégnante ac-
tuellement : « Les religions, pour la paix ou pour la guerre? »
Dans la plupart des traditions religieuses, la paix est un subs-
trat essentiel. La paix, du reste, ne se résume pas à l’absence
de guerre ouverte. 

Les différences confessionnelles expliquent une partie des
tensions constatées ici et là : sunnites vs chiites en Irak et ail-
leurs dans le monde arabe, hindous et musulmans en Inde et
au Pakistan… Toutefois, plusieurs conflits attribués rapide-
ment aux appartenances religieuses sont en fait de nature pu-
rement politique, par exemple celui de l’Irlande du nord : une
colonie britannique découpée artificiellement sur l’île lorsque
l’Irlande a obtenu, pour l’essentiel, son indépendance. Il s’agit
clairement d’un conflit politique, entre unionistes et républi-
cains, pour ou contre la partition de l’Irlande, où personne
ne se réclame de Dieu dans son combat. Le drame, c’est qu’à
côté des efforts des religions pour consolider la paix, il y a
toujours des gens qui veulent utiliser la religion pour entretenir
la guerre. 

Pourquoi en est-il ainsi? Quand on peut se dire que c’est
Dieu qui nous pousse à prendre une décision, on n’a plus be-
soin d’autre justification, on ne remet plus en question l’orien-
tation prise, il n’y a plus de place pour le remords. Quand on
prétend obéir à la volonté de Dieu, aucune opposition n’est
acceptable. Pourtant, qui peut connaître avec certitude la
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Les conférences
Notre-dame-de-Québec en 2012
Par René Tessier

VIE DIOCÉSAINE
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toujours étanches en pratique : ainsi la sédation palliative (les
calmants qui endorment et peuvent même faire mourir len-
tement en abaissant les défenses naturelles) est massivement
considérée, à 95% des opinions exprimées, comme faisant
partie des soins palliatifs.

La Commission parlementaire québécoise sur « le droit de
mourir dans la dignité » a suscité une participation publique
rarement vue dans ce genre de consultation. Sa tournée a fait
ressortir de fortes résistances à la légalisation de l’euthanasie,
même si une minorité importante réclame des assouplisse-
ments aux lois actuelles.   

En Europe, l’aide au suicide existe mais seulement dans
de petits pays : Belgique, Hollande, Suisse… Mgr Blanchet est
étonné d’entendre dire qu’on «n’y voit pas de dérives », le
nombre d’euthanasies ayant augmenté sérieusement. Certes,
l’acharnement thérapeutique peut exister, comme dans le cas
d’Ariel Sharon, gardé dans le coma depuis plus de cinq ans
déjà. Toute personne a le droit de refuser un traitement chez
nous, la loi actuelle le reconnaît, comme l’Église le fait depuis
Pie XII. L’Église croit aussi à l’importance de soulager la dou-
leur physique, ce à quoi on parviendrait convenablement dans
97% des cas. La souffrance morale des malades sera souvent
plus importante que la douleur physique; en la matière, nous
sommes moins bien outillés. 

Les revendications autour de l’euthanasie et de l’aide au
suicide mettent en cause la notion de dignité. Or les personnes
qui choisissent de continuer à vivre deviennent-elles moins
dignes du fait de leur maladie? La culture contemporaine ac-
corde une importance centrale aux droits individuels, à la li-
berté, l’autonomie… Mais peut-on négliger l’effet sur les au-
tres quand on veut mettre fin à ses jours? Ce n’est pas sans
raison que les personnes handicapées s’opposent totalement
à l’euthanasie, elles se sentent directement menacées par ce
droit qui pourrait advenir de précipiter la mort des êtres inu-
tiles, malades ou malheureux… Le fondateur de la Maison
Michel-Sarrazin opine d’ailleurs qu’accepter l’euthanasie
équivaudrait à « tuer les soins palliatifs »; le vice-premier mi-

volonté de Dieu? Il faut oser répéter que les religions ne de-
vraient jamais se mettre au service d’une cause qui conduit à
la guerre; un principe qui pourrait aller de soi mais qui est
parfois oublié, comme dans les Primaires républicaines aux
États-Unis ces derniers mois…  

«Plus une religion durera longtemps, plus elle sera exposée
à des aménagements différents de ses options fondamen-
tales ». La tradition chrétienne elle-même foisonne d’images
de Dieu variées, voire opposées. La religion s’intéresse aussi à
nos relations entre nous, le « vivre-ensemble » : la reconnais-
sance des droits de la personne, l’évolution des rapports entre
hommes et femmes, ont fait l’objet d’interactions avec le
monde religieux. Nos regards sur le cosmos, nos accointances
avec la planète, sont aussi passés par des modèles variés au
fil de l’histoire et ont été intégrés diversement par les religions.  

Pour « atterrir », Jean-Claude Breton nous suggère une dé-
marche de vérité : où en sommes-nous en regard de la paix,
dans nos rapports avec Dieu, les autres et le monde? Notre
manière  de prier personnellement peut refléter avec précision
nos convictions de base : quelle place y réservons-nous à Dieu,
à autrui et à la planète? Cherchons-nous humblement à dé-
couvrir la volonté divine? Considérons-nous tous les autres
comme des personnes pour lesquelles le Christ a accepté de
mourir? Notre conférencier donne l’exemple de ce jeune père
d’un enfant malade qui s’arrêtait régulièrement à l’église pour
demander «d’être à la hauteur de (son rôle de père) ». La prière
pour la paix qu’il distribuait aux assistants, qu’il a découverte
dans un Carmel, confesse que la paix de Dieu en nous est
d’abord « résonance des gestes de Jésus », que le Père en est
la source et que l’Esprit peut lui donner «des traits nouveaux »;
y est mis de côté tout désir de pouvoir sur les autres alors que
l’Eucharistie nous fait renouveler notre intention de servir.
C’est une cohérence plus complexe mais combien plus évangé-
lique que celle qui ne fait qu’instrumentaliser Dieu à nos fins!

Vivre et mourir dans la dignité, 
une question très débattue

À peine quelques jours avant que la Commission parle-
mentaire québécoise « Mourir dans la dignité » ne remette
son rapport, Mgr Bertrand Blanchet, qui a été évêque de Gaspé
et archevêque de Rimouski, était le conférencier invité à la
cathédrale. Mgr Blanchet est aussi un scientifique et, même
théoriquement retraité, il préside encore le comité de bioé-
thique de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.   

La question de départ faisait écho à un débat très présent
dans l’actualité : « Euthanasie et aide au suicide : (sont-elles
vraiment) une question de dignité? » Mgr Blanchet a souvent
entendu l’objection fondamentale : « La religion des uns ne
doit pas devenir obligation pour les autres. » C’est pourquoi il
fait valoir d’abord un regard humaniste, après avoir bien
campé les termes usités en regard de ces questions. Entre les
diverses catégories, soins palliatifs et euthanasie active, eu-
thanasie passive et suicide assisté, les frontières ne sont pas
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nistre de Hollande a affirmé publiquement que c’est exacte-
ment ce qui se produit dans son pays et dit regretter d’y avoir
ouvert la porte.

Mgr Blanchet, qui recommande d’apprendre à accepter
notre fragilité, le sait très bien : toutes ses réflexions, vite résu-
mées ici, ne mettent pas pour autant un terme au débat en
cours. Particulièrement impressionnante était toutefois sa fa-
cilité à décrire des cas réels, des situations vécues, ici et ail-
leurs. Nous avons entendu un expert très documenté, bien au
fait de la problématique. Notre réflexion peut se poursuivre.

Une spiritualité de la Création
Norman Lévesque est, depuis l’automne dernier, le premier

animateur diocésain de pastorale de la Création au pays. C’est
notre amour de la Création, la majuscule «ne suggérant pas
du tout la divinité de la nature mais bien son Créateur divin ».  

Pour Norman Lévesque, l’Eucharistie représente « le mo-
ment idéal pour prendre conscience de notre lien avec notre
environnement» car c’est la célébration d’action de grâces par
excellence. Ce serait donc dans la reconnaissance du cadeau
qu’est la Création que nous pourrions puiser l’enthousiasme
pour la préserver. Le pain et le vin utilisés à l’Eucharistie de-
vraient d’ailleurs provenir de culture biologique et être pro-
duits localement, pour éviter les gaz à effets de serre. Or les
Clarisses de Valleyfield utilisent de la farine biologique pour
confectionner leur pain d’autel et l’évêque de Saint-Hyacinthe
a authentifié « vins de messe» un rouge et un blanc de Dun-
ham, au Québec. 

Norman Lévesque nous signale que, chaque jour, plus de
100 espèces naturelles disparaissent de la surface de la terre,
conséquence des actions humaines. Pour nourrir notre spiri-
tualité de l’environnement, il évoque quelques figures histo-
riques du christianisme : François et Claire d’Assise bien en-
tendu mais aussi saint Patrick et saint Kevin d’Irlande, Kateri
Tekakwitha, saint Clément de Rome, sainte Gérasime du Jour-
dain, Hildegarde von Bingen… Il nous invite aussi à reprendre
le Cantique de la Création, en communion avec les frères de
Taizé qui l’ont harmonisé.

Norman Lévesque a initié au Québec, en partenariat avec
David Fines de l’Église Unie du Canada, le mouvement des églises
vertes. Dans le diocèse de Québec, la paroisse Saint-Charles-
Borromée à Charlesbourg est associée à ce mouvement où
l’on se préoccupe de mesures écologiques et de formation de
la communauté chrétienne au respect de l’environnement.

Prier, l’agir par excellence
Le 25 mars, fête de l’Annonciation que Marie Guyart ap-

pelait « la fête de l’Incarnation», la conférencière était Thérèse
Nadeau-Lacour, professeure en théologie de la spiritualité à
l’Université Laval. « Si agir est transformer le monde, comme
l’ont défini les philosophes, on peut avancer que le oui de Marie
a transformé l’histoire. » Ainsi Mme Nadeau-Lacour débutait-
elle avec une prière, car « la plus humble des prières a un prix

infiniment plus grand que la plus belle des conférences parce
qu’elle rejoint directement l’Éternel ».

La prière de demande ou de supplication serait une pra-
tique très répandue, à laquelle auraient recouru déjà plus de
80% de nos concitoyens. L’invitation de Jean-Paul II en 1986
était toute simple : être ensemble à Assise, des leaders de toutes
les religions, pour prier – sans nécessairement prier ensemble
– pour la paix. Il s’en dégage une belle définition de la prière :
« puiser aux sources vivifiantes de notre conscience »; ceci
évoque l’épisode évangélique de Jésus rencontrant la Sama-
ritaine, où le Christ « creuse le puits de cette femme». Prier est
un acte de présence, qui émane d’une décision libre. L’acte
de prier est un témoignage devant autrui, qui peut parfois
entraîner la mort, de nos jours. La prière engage la totalité de
l’être, dans ce qui fait le sens de sa vie. Avant toute prière, il y
a la disponibilité : «Me voici. » 

« Le chrétien ne peut pas prier comme les autres », avance
Mme Nadeau-Lacour en citant le philosophe-théologien
Claude Bruaire (1932-1986). C’est ainsi parce que nous prions
un Dieu personnel, qui s’est révélé à nous comme tel. On prie
en pressentant que Dieu nous parle, en l’écoutant, Lui qui a
déjà parlé en son Fils. Il nous a laissé l’Esprit, qui nous permet
de prier. Il nous a laissé aussi les lieux pour le rejoindre : sa
Parole, le silence de l’oraison, les sacrements et le visage de
l’autre. «Aller rejoindre (notre) réserve d’eau vive » sera notre
manière de prier. L’originalité de la prière chrétienne se situe
donc dans la teneur de notre relation à Dieu.

Apprendre à prier ne relève pas d’une quelconque tech-
nique, nous prévient la conférencière, mais peut dépendre d’une
«méthode », au sens d’apprendre à marcher sur un chemin :
suivre le Christ, non pas répéter mais accueillir sa Parole. Le
seul enseignement que donne Marie aux disciples, c’est à Cana:
«Faites tout ce qu’il vous dira.» Il s’agit de chercher l’union avec
Dieu. Mme Nadeau-Lacour nous suggère même l’entrée dans
une « vie de prière », à distinguer des « temps de prière » : une
vie de relation intime avec Dieu, ce que Marie de l’Incarnation
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VIE DIOCÉSAINE

appelait « l’état foncier » ou naturel des baptisés. Prier comme
on respire, s’unir tout naturellement au Seigneur aimé qui
nous aime, voilà ce à quoi nous sommes appelés.

Un couple nous présente l’engagement diaconal
Pour la dernière conférence de l’année, le comité organi-

sateur avait invité Thérèse Duval et André Boileau, respon-
sables de la formation initiale au diaconat permanent dans
notre diocèse.

Ceux-ci ont d’abord récapitulé l’histoire du diaconat per-
manent, né à l’époque des apôtres mais abandonné pendant
le 2e millénaire de l’Église puis rétabli par le Concile Vatican II
(Lumen Gentium). Il célèbre cette année 40 ans d’existence
dans le diocèse de Québec. Le diacre est appelé particulière-
ment au service pour « signifier le Christ serviteur ». 

Pourtant, il semble que le diaconat soit mal compris. Plutôt
que de le définir par ce qu’il accomplit, André Boileau, diacre
depuis sept ans, préfère retenir : « C’est du côté de l’être que
se vit la spiritualité du diacre. » Élément spécifique, puisqu’il
faut tout de même marquer la distinction d’avec les prêtres :
les diacres, la plupart du temps mariés, sont insérés dans le
monde où ils travaillent, ont une famille, et s’efforcent de par-
tager les joies et les tristesses de notre monde. On retrouve
les diacres « auprès des malades, auprès de ceux et celles qui
vivent des difficultés relationnelles, dans l’accompagnement

humain et spirituel, auprès des personnes affectées par des
dépendances, auprès des suicidaires, des immigrés, des réfu-
giés, des handicapés…» La diaconie de la charité est complé-
tée par celle de la Parole et celle de la liturgie. Surtout, c’est
toute la famille diaconale – et non l’un ou l’autre de ses mem-
bres – qui se révèle « sacrement du Christ serviteur ». 

Par ailleurs, il faut reconnaître que l’ordination diaconale
change nécessairement quelque chose à la réalité du couple.
Thérèse Duval signale que dans la formation, on réfléchit sur
l’appel propre de l’épouse et qu’à ses yeux, il s’agit « d’un en-
gagement de vie comme l’est celui du mariage ». Même des
veuves de diacre lui ont confié combien le diaconat leur tient
toujours à cœur. Si, chronologiquement, « l’union du couple
a précédé l’ordination diaconale », cet engagement des deux
n’est pas sans conséquences sur leur vie conjugale. Et Thérèse
Duval de conclure à ce propos : « J’ai à apporter ma couleur
au diaconat d’André. »

Quel avenir pour le diaconat? La relève, on le sait, se fait
généreuse. Cependant, comme le futur des communautés
chrétiennes repose sur la participation active de tous, « il faut
éviter la tentation de la suppléance pour des tâches qui ne
leur reviennent pas » (aux diacres). Avec confiance en l’Esprit
Saint, on peut attendre d’eux un leadership exercé dans «un
ministère de proximité, d’accompagnement, de présence,
d’espérance »… �
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N ous étions 280 prêtres, diacres et séminaristes, un nom-
bre qui n’avait pas été atteint depuis plusieurs années,

à l’Assemblée du clergé diocésain, ce 2 mai. Nous y attendaient
l’archevêque de Québec, Mgr Gérald C. Lacroix, et ses deux
nouveaux évêques auxiliaires. Ce sont d’ailleurs ces derniers
qui, en première moitié de journée, ont répondu pour nous à
quelques questions globales sur la mission qui leur est confiée.

«Nous ne sommes pas seuls », ont répété à plusieurs re-
prises Mgr Proulx et Mgr Grondin. Aussi nous proposent-ils de
nous faire «missionnaires et non démissionnaires ». Déjà, ils
retiennent de leurs visites pastorales ou célébrations de la
confirmation des appels et des besoins en Église. Une affir-
mation qui, reprise, fera bien rire l’assemblée : «Notre pierre
angulaire, c’est la croix (Lacroix). » S’ils se réjouissent de plu-
sieurs initiatives diocésaines et trouvent admirable la géné-
rosité des prêtres, les deux nouveaux évêques s’inquiètent un
peu devant « la marginalité des pasteurs spécialisés ». Ils se
désolent aussi, comme d’autres, de constater que « toute une
génération s’habitue à vivre sans référence à Dieu ». 

Après une célébration eucharistique simple mais très si-
gnifiante et un succulent repas le midi, c’est le confrère André
Gagné qui a animé l’hommage aux jubilaires; il nous a servi
un survol historique des 65 dernières années avec tout l’hu-
mour qu’on lui connaît.   

Mgr Lacroix, d’une voix éraillée («Pourtant, je parle si peu»,
lance-t-il à la blague), a évoqué les nombreux changements
des derniers mois, dont le départ un peu rapide de Mgr Lortie.
Il a souligné qu’à la grandeur du Québec, il y a maintenant
« toute une nouvelle génération d’évêques »; ce qui lui fait dire
qu’il nous incombe pareillement de «passer le flambeau de
la foi dans nos communautés ». Et, même en multipliant les
regroupements dans nos unités pastorales, « toujours nous
assurer de la vitalité des petites communautés ». Du reste, en
considérant l’histoire (Mgr de Saint-Vallier, la Conquête an-
glaise, l’arrivée des communautés religieuses de France à la
fin du 19e siècle…), force est d’admettre que notre Église n’en
est pas à ses premiers réaménagements. 

Nous avons appris que se prépare une grande campagne
diocésaine de financement, la première d’une telle envergure
depuis celle pour le nouveau Grand Séminaire de la Cité uni-
versitaire au milieu des années 1950. Une bonne nouvelle : les
Dominicains, qui se retirent de la paroisse Saint-Dominique,
ont accepté la responsabilité de la grande paroisse Notre-
Dame-de-Foy. Mgr Lacroix prendra part à la Rencontre mon-
diale des familles, début juin à Milan, et au 50e Congrès eu-
charistique international à Dublin, du 10 au 17 juin. Enfin,
alors que 2013 marquera le 350e anniversaire du Séminaire
de Québec, l’année suivante sera celle du 350e de la plus an-
cienne paroisse du continent nord-américain : Notre-Dame-
de-Québec. Ce devrait être une année de commémorations
et de pèlerinages pour tout le Québec.

En fin de journée, on a remis aux responsables de l’œuvre
La Bouchée généreuseune somme de 3900$, recueillie à même
les offrandes des participants; un don qualifié par eux de «pro-
videntiel », car il permettra de payer leur nouveau véhicule de
livraison. Cette somme arrive juste quand il le fallait, tout comme
plusieurs autres reçues par l’organisme depuis ses débuts.
Fondée et toujours inspirée par l’abbé Bruno Verret, La Bou-
chée généreuse s’est installée dans des locaux plus grands,
juste en face du Parc de l’Exposition, l’automne dernier.

Depuis quelques années, l’Assemblée du clergé diocésain
se tient à la Maison généralice des sœurs de la Charité de
Québec, à Beauport. Aux dires des uns et des autres, l’endroit
est idéal pour ce type de rassemblement. Ce 2 mai, on peut
dire que l’ambiance en témoignait. �

Par René Tessier

L’ASSEMBLÉE DU CLERGÉ DIOCÉSAIN
Une participation
impressionnante

PHOTOS : ARISMENDy LOzADA
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C e n’est pas souvent que les acteurs et actrices de la société ci-
vile nous tendent la main pour rassembler les gens autour de
projets mobilisateurs. Le 22 avril 2012 est un merveilleux cas

d’espèce dont nous nous rappellerons longtemps.
Quand Gilles Vigneault et Fred Pellerin ont invité les églises de

toutes confessions à faire sonner leurs cloches le 22 avril à l’unisson
avec le plus grand rassemblement à saveur écologique de l’histoire
du Canada, l’idée a plu à plusieurs. Quelle fut notre joie quand l’idée
s’est élargie à définir les parvis de chaque église du Québec comme
lieu de rassemblement spontané pour souligner notre solidarité
avec ceux et celles qui se rassembleraient à Montréal à 14 h lors du
Jour de la Terre.

L’idée a fait son chemin jusqu’à notre Service des communica-
tions. Une réflexion s’imposait alors que la date du début de la cam-
pagne de financement des paroisses du diocèse avait déjà été définie
pour le 22 avril. Dans les circonstances, il nous fallait faire un clin
d’œil au Jour de la Terre. Après un remue-méninge avec notre gra-
phiste Nicolas Paré, plusieurs idées ont pu se concrétiser :

a) Adaptation du logo du 22 avril
L’image du 22 avril (pissenlits à la sauce « Terre des hommes »)

était fort sympathique, mais nous voulions lui donner une touche
plus personnelle à nos milieux. L’information a été reprise dans Le
Devoir du 24 avril : « Fait amusant, le logo, rendu accessible à toutes
les organisations, a même été adapté par l'Église catholique qui l'a
relayé en remplaçant les aigrettes de pissenlit par de petites croix. » 

b) dieu réunit ceux qui sèment
Deux mois après la publicité « Dieu

réunit ceux qui s’aiment », nos paroisses en
ont publié une version « 22 avril » dans Le
Soleil et le Journal de Québec. Cette initia-
tive saluait tous les semeurs et semeuses
d’espérance qui se rassemblaient partout
au Québec pour souligner cette journée.

c) Une campagne radio
Un message de 15 secondes résonna aussi à la radio aux alen-

tours de 14 h à l’antenne de plusieurs des radios diffusant sur le ter-
ritoire de  notre archidiocèse. On y entendait bien sûr les cloches
qui sonnaient au même moment aux quatre coins de notre diocèse.

b) Un site Internet et une vidéo thématique
Une version spéciale du site Internet « Toujours ma paroisse » a

vu le jour; on pouvait aussi y entendre les cloches et visionner une
production vidéo produite par notre webtélé ECDQ.tv sur les initia-
tives environnementales en paroisse. L’exemple nous provenait de
l’une de nos « églises vertes », celle de la paroisse Saint-Charles-bor-
romée. Cette version du site est disponible à l’adresse suivante (on
y retrouve aussi nos publicités) :

www.toujoursmaparoisse.org/22avril.html

Toutes ces initiatives de communications voulaient bien sûr
dresser la table pour les contacts personnels en paroisses. Afin d’ac-
compagner tous les événements du Jour de la Terre sur les parvis
de nos lieux de culte, un rassemblement plus médiatique a été or-
ganisé devant l’église Saint-Jean-baptiste (voir le texte à la page 13).
Un beau succès, alors que la plupart des militants écologiques de
Québec étaient à Montréal. Notre église diocésaine a su saisir la
balle au bond, en prenant bien soin de ne pas évacuer l’aspect divin
de ce travail missionnaire : quelle belle et grande responsabilité de
prendre soin de sa Création! 

Par Jasmin Lemieux-Lefebvre

UN 22 AVRIL INSPIRANT
Quand la société civile

nous tend la main
PHOTO : JOUR DE LA TERRE – QUÉbEC

VIE DIOCÉSAINE
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D imanche 22 avril, « Jour de la Terre », le ciel est clair mais l'air
est frais. L'église Saint-Jean-baptiste, lieu de rassemblement
désigné pour la proclamation du manifeste par des artistes

de Québec, ouvre ses portes. Ils sont des centaines à y entrer. belle
réponse à une belle invitation de la part de Gilles Vigneault et Fred
Pellerin. Nos perrons d'église demeurent des lieux de vie. 

Le matin, nous étions rassemblés parce que nous croyons au
Christ ressuscité. L’après-midi, nous sommes encore rassemblés
parce que nous croyons « au trésor que sont nos terres, notre eau
et l'air »; un trésor confié à notre responsabilité par le Créateur de
ce monde immense et beau. Mais cette préoccupation de « la terre
riche, généreuse et fragile que nous habitons », c'est dehors qu’il
faut la crier. Sur mon invitation semblable à l’Extra Omnes (« à l’ex-
térieur tout le monde »), les centaines de croyants et de personnes
engagées se massent sur le parvis de l'église. Les cloches sonnent
plus longtemps que les deux minutes demandées. Leur voix est gé-
néreuse parce que réglée automatiquement, elle est écoutée reli-
gieusement parce qu’elle parle différemment aujourd'hui. Au lieu
de nous inviter à nous élever vers le ciel, elle nous invite à jeter un
regard sur notre terre. 

Mais au moment où la volée de cloches se perd doucement,
d’autres voix s’élèvent; les voix qui viennent saluer l’événement et
proclamer le manifeste pour le 22 avril, « Jour de la Terre ». Celle de
Jack Robitaille, Véronique Aubut, Jessica Ruel-Thériault, Maryse
Lapointe, Danielle Lezeau-Farmer, Vincent Champoux. Moment im-
pressionnant maintes fois ponctué par les applaudissements de la
foule! Par la suite, tous et toutes sont invités à visiter l'église Saint-
Jean-baptiste, monument historique et témoin de notre foi. C’est
là un monument que je regarde aujourd'hui avec la même inquié-
tude que je regarde la terre. Un monument qui lui aussi, comme la
terre, aurait droit à la proclamation d'un manifeste parce que,
comme pour la terre, « nous refusons d'être dépossédés de cette ri-
chesse », lieu de vie. Tout cela pour inscrire un beau souvenir dans
notre histoire communautaire.
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Le Jour de la Terre
à Québec

Par Pierre Gingras, prêtre
Curé de Saint-Jean-Baptiste

Une vidéo prise lors de ce 
rassemblement est disponible sur
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A ccueillir une chargée de projets pour l’organisation ca-
tholique canadienne Développement et Paix (D&P),

peut représenter une belle opportunité pour mieux compren-
dre ce qui se passe dans certains pays, ici en l’occurrence en
Amérique latine. Ce peut être aussi l’occasion de découvrir
ce qui anime une jeune femme qui a décidé de s’investir to-
talement dans la coopération internationale. Avec Anne-
Catherine Kennedy, nous avons cherché à atteindre à la fois
l’un et l’autre de ces deux objectifs. À vous de juger dans quelle
mesure nous avons pu y parvenir…

Une jeune femme qui croit intensément 
à ce qu’elle fait

Anne-Catherine Kennedy a
d’abord étudié en anthropolo-
gie, à l’Université Concordia de
Montréal. Elle reconnaît aisé-
ment devant nous : «Dès le dé-
part, je n’étais guère intéressée
par la théorie, je ne voulais pas
être confinée à la tour d’ivoire
que peut être l’université, je ne
songeais pas à faire une maî-
trise, encore moins un docto-
rat. » Mais ses voyages lui ont
valu de tomber en amour avec
l’Amérique latine. Un premier

périple de 11 mois autour du monde, alors qu’elle n’avait que
17 ans, a ancré en elle cette passion : « Je vivais avec 2-3$ par
jour, j’habitais dans des familles ou des bouges, j’ai vu la pau-
vreté et les inégalités mais aussi, ce qui me fascinait, la joie
et l’entraide dont font preuve ces populations. » Elle encourage
fortement tous les jeunes d’ici à compléter des études univer-
sitaires, mais aussi à prendre quelques mois pour, comme elle,
« voir le monde, voir comment les gens des pays pauvres peu-
vent vivre et lutter ».

Ce souci de rester en contact avec le terrain, le monde réel
au-delà des rapports et des statistiques, la poursuit toujours
dans ses fonctions de chargée de projets pour le Brésil et la
Colombie à D&P. Les projets qu’appuie l’organisme, juste-
ment, émanent d’abord des populations concernées : «Nous
ne cherchons pas des exécutants pour réaliser nos projets,

nous les aidons à développer les leurs, car eux savent bien ce
qu’il en est là-bas; certes nous avons nos analyses, mais le
tout se bâtit à l’intérieur d’un véritable dialogue. » Même avec
des partenaires plus faibles ou moins outillés, ce souci de co-
responsabilité implique un travail conjoint de préparation.

Le Brésil, un « pays-continent »
Pays émergent, qui prend une place de plus en plus im-

portante dans le concert des nations, le Brésil est aussi un
pays au progrès économique remarquable. Vaut-il encore la
peine de s’attacher à l’aider autant? 

«Bien sûr, la question s’est posée et se pose encore, convient
Anne-Catherine Kennedy, mais ça demeure fondamentale-
ment un pays de grandes inégalités. » Elle nous cite cette blague
souvent répétée dans l’hémisphère sud : « Le Brésil serait le
champion mondial de la corruption et des inégalités mais il a
vendu sa première place au Sierra Leone. » Classé par certains
la 9e économie de la planète, le Brésil peut compter sur un
territoire gigantesque et de nombreuses ressources naturelles.
Cependant, la richesse est pratiquement le monopole d’une
minorité qui contrôle aussi les instruments du pouvoir. 

Mme Kennedy suggère qu’il faudrait procéder à au moins
plusieurs réformes : d’abord une réforme agraire, non seule-
ment par la redistribution des terres mais en fournissant aussi
aux agriculteurs tout le nécessaire (électricité, téléphone, soins
de santé, accès aux marchés…); en même temps, une réforme
urbaine : la population se concentrant de plus en plus dans les
villes, parfois dans leur périphérie, on y connaît des problèmes
de surpeuplement, d’insalubrité, de violence, de désorgani-
sation, de narcotrafic…

Les huit années de gouvernement de Luis Ignacio Lula da
Silva ont donné lieu à des programmes aux retombées souvent
positives mais, pour Anne-Catherine, ces programmes tem-
poraires et éphémères ne remplacent pas les réformes néces-
saires. On a vu l’émergence d’une nouvelle classe moyenne
qui est entrée dans l’univers de la consommation, voire de la
surconsommation, mais pour les pauvres, plus nombreux, la
situation n’a pas évolué de manière significative. 

Il faut parler du Mouvement des sans-terre (MST), né d’une
initiative de la Commission pastorale de la terre, de la Confé-
rence des évêques catholiques brésiliens. Très connu au Brésil
et dans le monde, il a, nous dit Mme Kennedy « réussi à faire
bouger le gouvernement brésilien», avec l’aide de mouvements
associés, comme celui des petits agriculteurs. «Au Brésil, les

PHOTO : DÉVELOPPEMENT ET PAIx

Quand la vie
des autres
vous intéresse…

Par René Tessier

VIE DIOCÉSAINE
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petits paysans n’ont accès à aucune subvention, celles-ci sont
réservées à la grande industrie, alors que leurs cultures sont
beaucoup plus agro-écologiques que les monocultures. » De
tels groupes cherchent aussi à faire avancer le principe de la
souveraineté alimentaire, une expression qu’ils ont inventée.
Ils sont préoccupés de dangers comme la pollution des terres,
consécutive à l’emploi de pesticides, ou leur surexploitation.

La Colombie, les barons de la drogue 
et la guerre civile…

Si le règne de l’insécurité et des enlèvements semble avoir
pris fin dans les villes colombiennes, en campagne, la situation
est moins rose, nous explique la chargée de projets de D&P :
«On se sert du conflit armé (avec la guérilla des FARC) pour
dépeupler le territoire rural et le donner à des compagnies
multinationales. » Il y aurait 4 à 5 millions de personnes dé-
placées dans le pays, sur une population totale de 46 millions
d’habitants, un peu plus que le Canada. Surtout, l’État ne pro-
tège pas les victimes de ces déplacements forcés et « semble
beaucoup plus soucieux des intérêts des multinationales de
l’agroalimentaire et des mines ».  

«Naguère encore, le Canada avait bonne réputation en
Colombie mais on sent maintenant que notre priorité est dans
nos intérêts commerciaux. » Les compagnies minières, de pro-

priété canadienne en majorité, seraient en train de détruire
de nombreux écosystèmes, en plus de polluer durablement
les réserves d’eau de la population. L’extraction des minerais
elle-même requiert énormément d’eau, dont la population
locale aurait pourtant besoin.

L’Église là-dedans?
Anne-Catherine Kennedy a l’impression que l’Église ca-

tholique du Brésil est plus attentive aux enjeux vitaux que
celles d’autres pays, même en Amérique latine. Le Mouvement
des sans-terre est toujours en lien étroit avec l’épiscopat. En-
core récemment, la Conférence épiscopale nationale s’élevait
publiquement contre la menace des transgéniques. Elle men-
tionne Dom Capio, évêque du Nordeste brésilien qui a fait la
grève de la faim pour protester contre des déviations de ri-
vières. D’ailleurs, les organismes populaires ne sont pas em-
ballés par les mégaprojets de barrages et d’irrigation, ils pré-
fèrent composer avec des terres semi-arides en alimentant
cor rectement les paysans. 

On sait la progression rapide en Amérique latine des
Églises évangéliques, qui préconisent une autre vision du
monde, loin de la prise en mains des populations et de la re-
cherche du bien commun. Leur approche est beaucoup plus
axée sur les individus et aboutit parfois à des changements
radicaux dans le cas de personnes aux prises avec des dépen-
dances (drogues, alcool, violence…) «Mais ça reste limité au
seul plan familial et les gens qui parviennent à s’en sortir dé-
veloppent cette idée que si les autres n’arrivent pas à réussir,
c’est leur faute. » 

Anne-Catherine Kennedy a entendu parler de la théologie
de la libération pour la première fois à l’âge de 25 ans. Au Bré-
sil, elle a découvert que des personnes baptisées ont donné
leur vie pour la justice et la réforme des structures : « une belle
histoire qu’on devrait nous raconter davantage », celle de la
contribution de l’Église au développement, tant ici que là-bas.

dans l’immédiat
Ce même Brésil accueillera bientôt la JMJ de 2013, la Coupe

du monde de soccer (2014) et les Olympiques de 2016. Pendant
qu’il s’y prépare à grand renfort de méga-projets, l’Amazonie
reste une terre sans loi où quelques-uns abusent aussi bien
des personnes que du territoire. Mme Kennedy garde espoir
à cause des nombreux réseaux qui osent questionner un tel
modèle de développement, où les risques sont socialisés et
les profits privatisés. « Tous ensemble, avec ces groupes, nous
réclamons la souveraineté alimentaire et énergétique. » L’ac-
tion du MST et d’autres mouvements va révéler à plusieurs
personnes qu’elles ont des droits et que leur travail est im-
portant. Avec l’appui de D&P, elles ont d’abord accès à l’école,
même en milieu rural, même dans des campements tempo-
raires, ainsi qu’à des soins de santé. À l’horizon de leurs luttes
collectives, un monde meilleur se profile… �PH
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Admettre
et surmonter
nos préjugés

cadre du Plan Nord… Marc de Koninck estime que quand ces
affirmations sont tolérées ou restent sans réaction, c’est qu’elles
sont cautionnées. 

En 2002, l’Assemblée nationale du Québec a adopté, à
l’unanimité, la loi 112 pour éliminer la pauvreté. Dix ans plus
tard, on trouve un peu moins de foyers vivant de l’aide sociale,
et moins dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté
reconnu. Qui plus est, la région de Québec est particulière-
ment prospère depuis quelques années. En revanche, les
écarts entre riches et pauvres ont augmenté sensiblement,
chez nous comme ailleurs. Le pouvoir d’achat de la grande
majorité d’entre nous a diminué depuis 10 ans. Le juge John
Gomery déclarait récemment que l’accès à la justice est vrai-
ment inéquitable (plus difficile pour les moins nantis) de nos
jours. De plus, dans son dernier budget, le gouvernement du
Canada a aboli le Conseil canadien du développement social,
tout en amputant de revenus importants une foule d’orga-
nismes qui œuvrent pour la justice sociale. 

Or un des objectifs les plus importants de la loi 112 était
de promouvoir le respect et la dignité des pauvres. Les préjugés
envers eux peuvent avoir trait à leur apparence, leur choix de
vie, leurs compétences, leurs valeurs morales, leur contribu-
tion à la société. Des groupes de discussion organisés par
Centraide ont fait ressortir la grande prévalence du slogan
«Quand on veut, on peut »; ou celui-ci, connexe : « Si tu t’es
enrichi, c’est grâce à toi-même». Par conséquent, dans l’ima-
ginaire de plusieurs, si les pauvres n’arrivent pas à obtenir de
meilleures conditions de vie, c’est qu’il leur manque la volonté
d’y parvenir. D’autres sont convaincus que la vraie pauvreté
n’existe que dans le Tiers-Monde, ou que les assistés sociaux
ici ont droit gratuitement à tous les services de base (dentiste,
opticien...). À force de recevoir des messages « Si tu voulais,
tu pourrais » ou «Tu n’as tout simplement pas ce qu’il faut »,
les défavorisés perdent une estime de soi qui leur serait pour-
tant indispensable.

Par René Tessier

«La lutte contre la pauvreté s’arrête là où commencent
nos préjugés », ainsi s’intitulait le 4e document de ré-

flexion publié en novembre dernier par le Comité de déve-
loppement social de Centraide pour les régions de Québec et
Chaudière-Appalaches. Les préjugés que nous entretenons,
qui circulent et sont alimentés par de multiples sources, peu-
vent entraîner des conséquences dévastatrices. Non seule-

ment ils nous détournent de
l’aide à apporter mais surtout
ils nous conduisent à porter sur
d’autres un regard culpabili-
sant, réducteur et injuste, qui
fait que ces personnes se sen-
tent profondément dévalori-
sées, même et d’abord à leurs
propres yeux.

Marc de Koninck présidait
le comité de travail qui a pro-
duit ce rapport étoffé pour Cen-
traide. Le 11 avril dernier, devant
une soixantaine de personnes

des paroisses Saint-Charles-Borromée et Saint-Jean-Eudes
de Charlesbourg, il résumait les principales constatations de
ce rapport au surtitre éloquent : «Un préjugé, c’est coller une
étiquette ».

Entre les préjugés et le réel
Or, des préjugés, nous en portons tous. Certains semblent

inoffensifs : les hommes ne pourraient jamais faire deux choses
à la fois, les femmes seraient incapables de conduire correc-
tement, etc. Les préjugés envers les pauvres sont plus répan-
dus que nous ne le croyons, affirme Marc de Koninck, qui en
a relevé même sur les sites Internet de Radio-Canada et du
Devoir (sur les blogues, dans les contributions du grand pu-
blic) : des « paresseux parasites » à la « pauvreté subvention-
née», en passant par « la racaille des logements sociaux». Même
un ancien ministre de la solidarité sociale a déjà déclaré que
« les gens sur l’aide sociale ne sont pas intéressés à travailler ».
À certains postes de radio de Québec, on conteste le droit de
vote des personnes sur l’aide sociale; à une radio du Saguenay,
on a suggéré que tous les itinérants soient déportés dans le
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Pourtant la série télévisée récente Naufragés des villes a
montré comment, avec le seul revenu de l’aide sociale, même
des personnes très débrouillardes et fortement scolarisées
sont incapables de se tirer d’affaire. Il est devenu presque im-
possible, de nos jours, d’envoyer des enfants à l’école sans
avoir d’ordinateur au foyer. Au retour du congé de Noël, cer-
tains enfants vont inventer des cadeaux qu’ils auraient reçus,
simplement pour ne pas subir le mépris des autres. Un autre
rapport de l’Organisation des nations unies a établi, en 2007,
que, même à habitudes de vie égales, les riches sont davantage
en meilleure santé que les pauvres, ce qu’il faut attribuer à
l’angoisse et au stress quotidien chez ces derniers.

des solutions, des raisons d’espérer mieux?
Marc de Koninck s’empresse d’indiquer qu’il n’existe «pas

de solution unique ». Il faut d’abord, à son avis, accepter et
prendre le temps d’écouter les personnes démunies : « J’ai ap-
pris beaucoup en m’asseyant avec eux. » Cette réceptivité im-
plique et exige de reconnaître en eux des personnes à part
entière, alors que les préjugés, de nos jours, s’étalent plus et
s’expriment plus violemment qu’autrefois. 

Au départ, une prise de conscience nécessaire : celle des
préjugés qui peuvent nous habiter, bien entendu, mais aussi
de la tendance de toujours à chercher des coupables pour ce
qui ne va pas autour de nous. Alors qu’on s’empresse de dé-
noncer des pauvres dont on pense qu’ils abusent de l’aide
sociale, la fraude fiscale des plus riches, pourtant très répan-
due, ne fait guère les manchettes.

Une politique de revenu minimum garanti, à l’instar de
ce qui existe en France, demande un auditeur? «C’est une
idée qu’on sait complexe dans ses applications, répond Marc
de Koninck, et qui récolte des appuis dans des mouvances
opposées; il faudrait qu’elle soit étudiée scientifiquement, ce
dont nous n’avons pas les moyens à Centraide-Québec. » 

Au passage, le conférencier se permet de citer son père, le
philosophe Thomas de Koninck, qui « continue à enseigner à
l’âge de 78 ans parce qu’il est heureux d’apprendre davantage
tous les jours ». On sait que ce dernier a déploré publiquement,
cet hiver, la déshumanisation d’une certaine approche des
criminels, notamment quand un sénateur du Québec a sou-
haité qu’on les encourage à se pendre eux-mêmes. L’illustre
philosophe qui s’est élevé contre l’euthanasie et le suicide as-
sisté, en invoquant la pensée d’Emmanuel Levinas, a dénoncé
le discours conservateur en vogue sur la peine de mort et la
torture, dans lesquels il voit « un retour à la loi du talion, œil
pour œil, dent pour dent » et surtout «un mépris total de l’hu-
main » (en page couverture du Devoir, 13-02-2012).

Avant tout, il importerait de changer les préjugés en nous-
mêmes et dans notre entourage immédiat. « Évidemment,
concède Marc de Koninck, les conversations de beaux-frères
pendant les Fêtes ne sont pas nécessairement le lieu idéal
pour une réflexion de fond ou pour faire la vérité, mais il y en

a bien d’autres…» Lui-même a parfois identifié ses préjugés,
quand, par exemple, responsable d’un comité de sélection, il
a d’abord pensé écarter une candidature parce que le candidat
« avait un trou de quatre-cinq ans dans son CV». Puis, il s’est
repris en se disant qu’une personne pouvait s’être absentée
temporairement du marché du travail et avoir néanmoins de
belles aptitudes, qu’il valait au moins la peine de vérifier.

En définitive, toutefois, si on se fie aux réactions très posi-
tives de l’assemblée réunie au sous-sol de l’église Saint-Jérôme,
il y a un désir réel de reconnaître et d’identifier nos préjugés
pour s’ouvrir davantage à la problématique des personnes en
situation de pauvreté. On peut y voir un rayon d’espoir qui con -
firme que l’Évangile a tout ce qu’il faut pour être reçu et endossé
concrètement dans notre monde. Il suffit parfois de laisser place
au témoignage d’une personne elle-même très engagée. �

Pour consulter le texte du « 4e document de réflexion » 
de Centraide : 

www.centraide-quebec.com/publications
(cliquer sur « Rapports sociaux », colonne de gauche)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimetières interparoissiaux
de la région de Québec

PAST-Juin_12b_Photo_P16_Mise en page 1  12-05-17  11:04  Page17



18 Pastorale-Québec • Juin 2012

diocésaines
Nominations

Chaudière

Sœur Hélène Lachance, s.c.s.l., animatrice de pastorale à
titre d’agente, aux paroisses de L’Assomption de la Bien-
heureuse-Vierge-Marie,  Notre-Dame-de-la-Providence
(Notre-Dame-des-Pins), Saint-Côme, Saint-Georges,
Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Philibert, Saint-René-Goupil
et Saint-Simon-les-Mines, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2015, avec l’assentiment de sa supérieure. 

Laurentides – Québec-Centre

Mme Linda Pelletier, animatrice de pastorale, à titre
d’agente, aux paroisses Saint-Charles-Borromée et Saint-
Jean-Eudes, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Mme Dominique Faguy, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses  Saint-Charles-Borromée et Saint-
Jean-Eudes, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
M. Pierre Gagné, animateur de pastorale à titre d’agent,
aux paroisses  Saint-Charles-Borromée et Saint-Jean-
Eudes, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

Mme Sylvia Morin, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse  Saint-Benoît-Abbé, à quatre
jours/semaine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 

Rive-Sud

Mme Micheline Roy, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, jusqu’au 
31 juillet 2012. 
Mme Béatrice Gloux, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses de Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Nicolas et Très-Saint-Rédempteur, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 

Pastorale hospitalière

Mme Murielle Bluteau, coordonnatrice des services de
pastorale au CSSS de Charlevoix, à quatre jours/semaine,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
L’abbé Régis Gagnon, intervenant en soins spirituels
pour le Centre Spiritualité-santé de la capitale nationale
(CSS-CN), principalement à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
(CHA), mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015.

Plan inter-diocésain
Au Tribunal ecclésiastique de Québec, avec l’assentiment
des autres évêques de qui relève ledit Tribunal :

Frère Jean-Maurice O’Leary, c.s.v., auditeur du Tribunal
ecclésiastique de Québec, pour les causes du diocèse
d’Amos, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Mme Denise St-Jean, auditrice du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse d’Amos, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
M. Raynald Côté, d.p., auditeur du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Chicoutimi,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
M. Rodrigue Villeneuve, avocat du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Chicoutimi,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Mme Louise Lavoie, auditrice du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Gaspé, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Mme Claudia Cáceres, avocate du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Québec, 
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015, tout en 
demeurant notaire à la Chancellerie. 
Le chanoine Jacques Pelletier, juge du Tribunal ecclésias-
tique de Québec, pour les causes du diocèse de Québec,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2017. 
Mme Lise Dumas, notaire du Tribunal ecclésiastique de
Québec, pour les causes du diocèse de Rimouski, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Sœur Suzanne Allard, s.a.s.v., juge du Tribunal ecclésias-
tique de Québec, pour les causes du diocèse de Trois-
Rivières, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2017. 
L’abbé Claude Lemay, membre du Comité de régie 
interne du Tribunal ecclésiastique de Québec, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 

Plan diocésain
M. Jean-Bernard Rousseau, animateur de pastorale 
à titre d’agent à l’Université Laval au service de 
l’Association étudiante catholique, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015. 

Plan régional
Charlevoix – Orléans

Mme Line Belleau, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses La Sainte-Famille-d’Orléans et
Sainte-Trinité-d’Orléans, jusqu’au 31 juillet 2012. 

VIE DIOCÉSAINE
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P our quiconque passe devant, le cimetière de Saint-Ignace-
de-Loyola ainsi que le parc des martyrs, situés dans l’ar-

rondissement de Beauport, attirent le regard. Ils sont l’œuvre
d’un homme de foi et de grandeur, l’abbé Joseph-Arthur Gauthier
(1884-1965). 

Tous égaux dans la mort
En 1927, la paroisse se dote d’un cimetière, aménagé sur

un vaste terrain. Le curé Gauthier y fait ériger de longues ran-
gées de croix blanches identiques afin d’illustrer l’égalité des dé-
funts dans la mort. Situé sur un haut plateau, l’ensemble laisse
voir, à la fin de sa course, le fleuve dans toute sa grandeur. Le
panorama mérite le détour, car ces croix confèrent au cime-
tière une originalité visuelle remarquable encore aujourd’hui.    

Le parc des martyrs
Devant le cimetière, le curé fait ériger en 1929 une chapelle

dédiée aux saints martyrs canadiens. Elle sert, dans son sou-
bassement, de charnier pour les longs mois d’hiver. Les plans
sont confiés à un résident de Giffard et ami personnel du curé,
Gérard Morisset (1898-1970). Notaire de formation, Morisset
laissera sa marque au Québec comme historien de l’art et fi-
gure marquante de la scène culturelle québécoise. 

Au cours des années 1930, l’abbé Gauthier, paysagiste à
ses heures, décide d’y créer un parc thématique doté de plu-
sieurs aménagements en petits cailloux de rivière ramassés
par les paroissiens lors de corvées. Les installations compren-
nent une grotte dédiée à Notre-Dame-de-Lourdes avec un
autel, une chaire, une fontaine, une rose mystique, une porte
du ciel et une tour de David. L’ensemble est enrichi par des
bassins d’eau séparés par des ponts à arcade également en
cailloux. Pour compléter son projet d’envergure, à la hauteur
du chemin Royal, il fait dresser un monument à la mémoire
des saints martyrs canadiens. Celui-ci est constitué d’une sta-
tue des Jésuites posée sur un autel en cailloux ronds, le tout
recouvert d’un baldaquin du même matériau.

Sous les efforts soutenus de l’abbé Gautier, le site est l’hôte
de nombreuses manifestations religieuses populaires. Entre
1927 et 1950, le curé y organise des processions tous les di-
manches de juin à septembre. Il désire attirer au passage les pè-
lerins qui se dirigent vers la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.

Le lieu est cependant déserté et vandalisé au fil des ans.
En 1991, celui-ci subit un réaménagement majeur et il n’y
subsiste aujourd’hui que la chapelle, le monument dédié aux
martyrs et le cimetière. La chapelle sert désormais de colum-

barium. Comme le précise Robert Mariage, marguillier pour
la paroisse durant quinze années et ayant participé à la refonte
de la chapelle : « Les cendres, il n’y en a presque plus dans les
cimetières. » Il ajoute, pour justifier ce recyclage architectural,
qu’«il n’y avait plus de procession. C’était un endroit abandonné».

Pour le cimetière, il n’a plus été possible financièrement à
la fabrique de poursuivre le projet initial, car les stèles, d’un
matériau friable, sont devenues trop chères d’entretien. Comme
le précise Jean Gobeil, marguillier actuel de la paroisse : « Les
croix blanches, c’est trop dispendieux à acheter et à entretenir.
Il faut les faire nettoyer aux cinq ans et les faire regraver. » Les
croix blanches présentes aujourd’hui sont les vestiges de
l’apostolat du curé Gauthier. Par contre, il est encore possible
pour les paroissiens d’acquérir une de ces croix comme mo-
nument funéraire, car chacune d’elle constitue deux lots. « On
en a encore parce que les croix qui sont là ne sont pas toutes
vendues. La croix peut être lettrée juste d’un côté, mais pas
de l’autre, parce que ce lot-là, il n’y a personne dedans », fait
valoir Jean Gobeil. 

L’œuvre du curé Gauthier, bien que maintenant partielle,
demeure forte par son caractère unique. En plus du cimetière
et du parc des martyrs, on lui doit également la construction de
l’église actuelle, qui date de 1934. L’abbé Joseph Arthur Gauthier
a dirigé la destinée de sa paroisse durant 37 années, de 1919 à
1956. Le 17 décembre 1944, le pape Pie XII élevait le curé Gau-
thier au titre de prélat domestique pour son travail sacerdotal
à Giffard et sa contribution à l’œuvre du Grand Séminaire. �

Par Pascal Huot, ethnologue

Une sépulture monastique pour les défunts
et un parc des martyrs pour les pèlerins
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En mémoire de...«
F ils de Paul Larochelle, médecin, et

de Marguerite Bégin, Raymond est
né le 12 septembre 1928 à Paris, France,
et a y été baptisé dans la paroisse Notre-
Dame-du-Rosaire. Détenteur du bac
ès arts et d’une licence en théologie,
il a été ordonné sous-diacre le 22 dé-
cembre 1951 et prêtre le 7 juin 1952. 

Après son ordination, il débuta son
ministère, selon l’habitude de l’époque,
comme vicaire pour l’été à la paroisse

de Pointe-au-Pic, dans Charlevoix, et fut nommé à l’automne
vicaire à Sainte-Monique (Les Saules). Un an plus tard, il re-
tourna dans Charlevoix, à la paroisse Saint-Étienne (La Mal-
baie) où il passa neuf années. En 1962, il devenait aumônier-
adjoint à l’École secondaire de Sillery et aumônier diocésain
des Scouts, puis aumônier à l’École professionnelle des gar-
çons de Sainte-Foy. En 1965, il entreprit des études en caté-
chèse à l’Université Laval, qui allaient le conduire à un bac-
calauréat, tout en étant à temps partiel aumônier à l’école
Joseph-François-Perreault de la Commission des écoles catho-
liques de Québec. Ensuite, pendant trois ans (1968-1971), il fut
aumônier général des Scouts du Canada. 

En 1971, le cardinal Maurice Roy le nommait curé de la
paroisse Saint-Ignace-de-Loyola (Giffard, dans le secteur
Beauport), où il compléta deux mandats de six ans chacun.
En 1983, il devint curé de la paroisse Saint-Joseph à Descham-
bault, sur les bords du Saint-Laurent, dans le comté de Port-
neuf. Il y demeura dix ans, jusqu’à sa retraite en 1993, à l’âge
de 65 ans. 

Retiré ces dernières années à la Résidence Cardinal-Vachon,
l’abbé Raymond Larochelle y est décédé dans son sommeil le
16 mars dernier. Ses funérailles, présidées par MgrDenis Grondin,
ont été célébrées le 31 mars en l’église Saint-Ignace-de-Loyola.
Il a été inhumé au cimetière Belmont.

Au cours des dernières années, Raymond Larochelle s’était
impliqué beaucoup au sein de l’Association des prêtres aînés
du diocèse de Québec. Les anciens paroissiens que nous avons
pu retrouver se souviennent de lui comme d’un pasteur en ap-
parence distant ou sévère mais étonnamment à l’écoute des
questions et des inquiétudes de son temps; ce qui pourrait
expliquer la qualité exceptionnelle que tous reconnaissent à
sa prédication. Nous pouvons  attester, de notre côté, que non
seulement il continuait à lire assidûment la revue Pastorale-

Québecmais qu’il nous envoyait régulièrement des commen-
taires, exprimait une attente, formulait un remerciement…
L’évolution de l’Église québécoise le tenait en haleine et il s’in-
quiétait parfois de ce qu’elle devenait, sans pour autant som-
brer dans la désespérance. De plus, le souci des détails qui l’a
habité durant toute sa carrière de pasteur ne l’aura jamais quitté.

(Note : il est appelé junior pour le dis-
tinguer de son homonyme aîné tou-
jours vivant, l’abbé Marcel Drouin qui
fut chanoine et supérieur général du
Séminaire de Québec, maintenant âgé
de 98 ans et notre plus vieux prêtre
diocésain.)

N é le 17 janvier 1920 dans la pa-
roisse Saint-Jacques-le-Majeur,

au centre-ville de Montréal, Marcel
était le fils de Paul-Émile Drouin, tech-

nicien dentaire, et de Léda Grenier. Il fut ordonné sous-diacre
le 18 décembre 1943 et prêtre le 16 juin 1944. Il a complété une
licence en théologie et un doctorat en philosophie. Après son
ordination, il fut, pendant plus de 20 ans, auxiliaire au Sémi-
naire de Québec, période pendant laquelle il alla étudier un
an en psychologie à l’Université de Washington et une autre
année en Europe. Pendant ces années au Séminaire de Qué-
bec, il fut surtout professeur de philosophie et, à la fin, direc-
teur spirituel chez les Grands, les élèves de Secondaire 4 et 5
au Petit Séminaire de Québec; des tâches qu’il prenait à cœur
et qu’il assurait, nous dit-on, avec brio. Il avait alors la réputa-
tion d’être un intellectuel rigoureux et tout de même toujours
heureux de tenir une bonne discussion. 

En 1967, il devint curé de la paroisse Saint-Denys-du-
Plateau, tout près des centres commerciaux de Sainte-Foy. Il
y demeura jusqu’à sa retraite en 1987. À Saint-Denys, on nous
dit qu’il connaissait tous ses paroissiens et paroissiennes et
que les gens aimaient échanger avec lui. Il semble aussi que
ce philosophe chevronné ait su adapter sa prédication pour
élaborer régulièrement autour de questions aussi concrètes que
pratiques.

L’abbé Drouin est décédé le 7 avril dernier, à la Résidence
Cardinal-Vachon de Beauport. Il avait 92 ans. Ses funérailles,
présidées par Mgr Denis Grondin, ont été célébrées le 14 avril
en l’église du Très-Saint-Sacrement de Québec et il a été inhumé
dans le cimetière Notre-Dame-de-Belmont. 

L’abbé Raymond Larochelle

L’abbé Marcel drouin, junior

VIE DIOCÉSAINE
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«
N é à Saint-Romuald de Lévis le

21 mai 1915, fils d’Édouard Pi-
card et d’Erline Gosselin, Paul-Eugène
Picard a complété ses études philoso-
phiques et théologiques à Eastview, près
de Kingston, en Ontario. Il a été ordonné
prêtre chez les Montfortains le 17 fé-
vrier 1940 en la cathédrale d’Ottawa.

En 1950, il devint prêtre séculier et
fut incardiné au diocèse d’Amos. Il y
fut curé de Belcourt, de Saint-Gérard-

de-Berry et de Villemontel. De retour dans le diocèse de Qué-
bec à partir de 1969, il y fut vicaire à Saint-François de Beau-
ceville, curé à Saint-Adrien-d’Irlande, puis à Saint-Jules de
Beauce. Retraité en 1980, il s’est établi à Arthabaska où ses fu-
nérailles ont eu lieu le 14 avril dernier.

F ils de Joseph Gagné et d’Olivine
Shink, il est né le 3 février 1918 à

Saint-Nérée, dans le comté de Belle-
chasse. Il a été ordonné sous-diacre
le 19 juin 1943 et prêtre le 28 octobre
suivant, par le cardinal Villeneuve.
Après son ordination presbytérale, il
compléta d’abord une cinquième an-
née de théologie au Grand Séminaire,
lui qui détenait un baccalauréat en
philosophie et une licence en théolo-

gie. Il fut ensuite nommé auxiliaire au Collège de Lévis, où il
travailla pendant 24 ans. Là, il enseigna le grec. L’historien bien
connu Michel Lessard, qui a été l’un de ses élèves, a affirmé à

plusieurs reprises qu’il doit sa « vocation » à l’abbé Napoléon.
Dans l’homélie à ses funérailles, on a rappelé que Napoléon
Gagné était un professeur « vivant et cultivé, dispensant un
savoir articulé, inspirant le goût du beau»… 

De 1966 à 1968, ce dernier fut curé de Saint-Louis-de-Pin-
tendre tout en continuant à enseigner au Collège de Lévis. Il
fut ensuite curé à Saints-Martyrs-Canadiens (1968-1970), dans
la Haute-Ville de Québec, puis curé de Saint-Henri-de-Lévis
(1970-1979) et de Saint-Gervais (1979-1981) dans Bellechasse.
Il passa aussi cinq ans (1981-1986) comme administrateur (curé
intérimaire) de sa paroisse natale, Saint-Nérée, avant de pren-
dre définitivement sa retraite. Pendant une dizaine d’années,
il continua à rendre service à la paroisse Sainte-Claire de Dor-
chester et chez les sœurs de la Charité de Saint-Louis à Bien-
ville. Pendant toutes ces années, il sut en même temps rester
particulièrement disponible pour ses neveux et nièces de plu-
sieurs générations, toujours intéressé aux activités de chacun
et chacune. 

Dans sa prière d’action de grâce pour ses 65 ans de vie sa-
cerdotale, en 2008, l’abbé Gagné disait : «Merci, Seigneur, pour
tout, Toi qui, si discrètement, sans aucune contrainte, m’as
fait signe à l’âge de mon adolescence, comme à tes apôtres,
dans l’intime de mon cœur, de te suivre pour la grande aven-
ture de la vie de prêtre. » Il terminait sa prière sur ces mots :
«Merci, en cette ultime étape de mon existence, de m’apporter
une indicible espérance, celle, ô Christ, de te rencontrer avec
tant d’autres frères et amis, là où tout sera lumière sereine et
joie infinie. » 

Il est décédé à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 16 avril dernier, à l’âge
de 94 ans. Ses funérailles, présidées par Mgr Clément Fecteau,
évêque émérite de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, ont été cé-
lébrées le 21 avril en l’église Notre-Dame-de-la-Victoire à Lévis
et il a été inhumé dans le cimetière paroissial de Saint-Nérée.
L’abbé Napoléon était le frère de l’abbé Armand Gagné, ar-
chiviste diocésain. 

René Tessier

L’abbé Paul-Eugène Picard

L’abbé Napoléon Gagné

(En amitié) « il faut beaucoup d’élan et beaucoup de retenue, beaucoup d’échanges de paroles 
et beaucoup de silences. Et, surtout, beaucoup de respect. (Par respect, j’entends) le sentiment 
de la liberté d’autrui, de la dignité d’autrui, l’acceptation sans illusions mais aussi sans 

la moindre hostilité ou le moindre dédain, d’un être tel qu’il est. »

Marguerite de Crayencour, dite Yourcenar (Bruxelles 1903− Bar Harbor, Maine, 1987), essayiste et romancière, 
membre de l’Académie française, dans : Les yeux ouverts, éditions du Centurion, 1980. 
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J e ne peux m’empêcher de vous faire part de l’événement
que nous venons de vivre dans notre communauté chré-

tienne Bienheureux-Jean-XXIII de Charlesbourg. Le mot évé-
nement est approprié car il s’agit d’une catéchèse s’adressant
à des adultes, dont le contenu nous a grandement enrichis
durant trois belles années!

Si la catéchèse est « l’art de présenter Dieu »,  nous avons
pu voir cette habileté d’enseignement en la personne de Gilles
Drolet, professeur de théologie, d’abord  lors d’une formation
dans le cadre du projet de l’exposition de Parolicône en 2007,
chez les religieuses de Saint-Joseph-de-Saint-Vallier. J’ai tel-
lement apprécié cette formation que j’ai demandé à M. Drolet
s’il  accepterait de donner des cours de catéchèse dans notre
paroisse.  Sans hésiter, il me répondit : « Si vous avez un groupe,
j’y serai à la condition que je puisse donner l’enseignement
d’une façon continue et dans un rythme rapproché. Un tableau
et une craie me suffiront. » J’ai donc présenté le projet au co-
mité de l’annonce de l’Évangile et de l’éducation de la foi.
Les membres ont vite saisi l’importance de transmettre cette
«bonne nouvelle », comme cela nous était proposé.

Nous avons annoncé sans détour : «Cours de catéchèse
pour adultes », ne ménageant pas nos efforts pour en faire la
publicité. Nous avions confiance que l’Esprit Saint soufflerait
dans les cœurs le désir de mieux connaître les Écritures saintes!
Nous avons soigné l’accueil des participants, nous avions une
salle bien éclairée, un micro, des chaises appropriées pour
pouvoir écrire,  ainsi que des notes de cours fournies par le pro-
fesseur. Un minimum de confort rend l’oreille plus attentive.
Nous avons su créer une atmosphère chaleureuse, dynamique.
Les soirées devenaient fort attendues. Au rythme de six à sept
cours de deux heures par semaine, durant six sessions, depuis
l’automne 2009 jusqu’à l’hiver 2012, nous avons maintenu une
moyenne de 30 à 35 personnes par soir, avec le même groupe.

Les deux premières sessions ont porté sur la personne du
Christ, qui « doit être au cœur de la catéchèse » (Jean-Paul II,
Exhortation apostolique sur la catéchèse de notre temps, 1979).
M. Drolet nous proposa L’insondable richesse du Christ,  titre
de son volume à ce jour épuisé. La saison suivante, notre pro-
fesseur nous a amenés à Comprendre l’Ancien Testament, autre
volume dont il est l’auteur, à partir de quelques clés de lectures
et de cette simple division en quatre parties : 1- Le projet de

Dieu (Genèse 1-11); 2- Les Promesses (Genèse 12 aux livres
de Samuel : «D’Abraham à David »); 3- Les Prophètes (l’ap-
profondissement des promesses : «De David à l’exil »); 4- Les
Sages (l’aboutissement des promesses : «De l’exil au Christ »).

«Comprendre la Bible, c’est facile », s’amusait-il à dire! Oui,
ce fut facile car, malgré le sérieux du sujet, il était capable de
bonnes pointes d’humour. Les participants ont vite apprécié
l’enseignement de M. Drolet. Il était devenu pour nous un
guide « à la manière du diacre Philippe » (Actes 8, 26-36). 

Après ces quatre sessions, M. Drolet croyait avoir terminé,
mais à notre grande surprise, le groupe lui a demandé une
cinquième session, cette fois sur l’Apôtre Paul et ses Épîtres,
et enfin, une sixième session sur les quatre Évangélistes et
leur vision personnelle de Jésus, l’homme ressuscité, le Christ!
L’intérêt et la fidélité du groupe nous ont émerveillés. Les col-
lations sont devenues des moments de partage et des affinités
se sont développées. La Parole de Dieu nous unissait! Com-
posée d’hommes et de femmes, de couples et même des deux
prêtres de la paroisse, l’assemblée formait une véritable com-
munauté vivante. Aurions-nous vécu ce que l’on nomme la
Nouvelle évangélisation?

Comme l’affirme la Constitution Dei Verbum de Vatican II :
«L’Ancien Testament devient clair dans le Nouveau». M. Drolet
n’a pas manqué de montrer, tout au long de ces rencontres,
l’accomplissement des promesses dans la personne de Jésus
et leur actualité pour nous. Grâce aux enseignements, nous
sommes devenus plus conscients que cette belle histoire était
la nôtre. Nous avons appris à aimer davantage la Parole de Dieu
et nous avons développé le goût de nous en inspirer au quoti-
dien. Nous avons saisi combien elle était remplie d’intelligence
et d’amour de Dieu pour nous qui sommes ses enfants!

Durant ces trois belles années, nous avions toute une
équipe pour partager les tâches. Sans elle, nous n’aurions pu
réaliser aussi bien cette activité. Je suis également reconnais-
sante envers Jean-Pierre, mon époux, qui mieux que quiconque
m’a soutenue dans ce projet de catéchèse et ce, jusqu’à la fin.
Je me dois de souligner l’implication de Gilles Drolet, car il a
grandement contribué à cette réalisation qui fut menée di-
rectement dans la ligne du projet pastoral de notre paroisse.
Au nom de tous les participants, nous le remercions pour son
enseignement de grande qualité et son habileté à nous fami-
liariser avec les Écrits. Jusque-là, la Bible demeurait inacces-
sible pour plusieurs. Il a été pour nous un excellent professeur,
un homme de foi, un passionné des Écritures Saintes! �

Par Louise Laforest Lamoureux
Responsable de l’organisation

PHOTO : JEAN-PIERRE LAMOUREUx

Trois belles années
de catéchèse
pour adultes

VIE DIOCÉSAINE
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Àvrai dire, pour un journaliste, le lancement d’un livre
n’a rien de prime abord d’un rendez-vous exception-

nel : nous sommes invités à près de 200 par année, dont la
grande majorité, toutefois, se tient dans la région montréa-
laise. Mais tout récemment, deux de ces lancements ont réuni
une partie significative des personnes les plus engagées dans
la communauté diocésaine et chaque fois, au-delà de son ca-
ractère officiel, la fête prenait un ton familial et surtout très
sympathique, un peu à l’image des auteurs concernés.

Le 1er avril, dimanche des Rameaux, avait lieu à Sainte-
Foy, chez les Sœurs du Bon-Pasteur,  le lancement du livre de
Charlotte Plante, recensé par Marthe Boudreau dans notre
dernière édition : Les femmes dans la vie de Jésus – Des confi-
dences à haute voix. L’événement, très familial (au sens large
du terme), n’en rassemblait pas moins de 200 personnes de
tous les âges : des dix petits-enfants de Charlotte à ses an-

ciennes et anciens collègues de travail des Services diocésains,
des mouvements chrétiens et du monde de l’éducation. Émile,
petit-fils de Charlotte, animait l’après-midi et Mgr Maurice
Couture, un ami de l’auteure, a pris la parole à la fin pour le
verre de l’amitié. Les autres petits-enfants avaient tous une
fonction : premier accueil des invités, distribution des signets
ou des verres, vente du livre, etc.

Trois semaines plus tard, c’était au tour de l’abbé Louis-
André Naud de lancer son livre, publié chez Médiaspaul : Célé-
brer la foi – Sens et art de la liturgie. On avait rarement vu la
salle 153 des Services diocésains aussi remplie (alors que la
chaleur dans la pièce, elle, est devenue une habitude). MgrGérald
C. Lacroix, notre archevêque, était sur place, tout comme
Mgr François Thibodeau, qui signe la recension du livre dans
notre présente édition (page 29). D’ailleurs, comme l’indiquait
notre ami Louis-André, certaines personnes reconnaîtront
dans ses pages le propos de quelques-unes de ses chroniques
publiées dans Pastorale-Québec. Avec entrain, sœur Ghislaine
Houde, scsl, nous a fait reprendre la majorité des chants li-
turgiques popularisés depuis 50 ans. L’humour était aussi au
rendez-vous de cet événement dans lequel était particulière-
ment impliquée la famille du Grand Séminaire de Québec.

Il y avait aussi, pour ces deux lancements, un autre facteur
de rapprochement que nous pouvons vous dévoiler, en ter-
minant : Charlotte et Louis-André sont de bons amis depuis
le temps où ils se sont connus dans la paroisse Saint-Benoît-
Abbé, il y a 40 ans. Ceci n’empêche pas qu’ils sont encore très
jeunes tous les deux… �
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deux lancements
très courus

Par René Tessier
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à nous l’approprier, des présidents aux couples envisageant
leur célébration, des responsables de la musique aux anima-
teurs et animatrices des cours de préparation au mariage.

1. Une première objection vient d’être contrée : déjà l’ins-
trument «Une fête pour notre amour » de Novalis, destiné
aux couples préparant leur mariage, est disponible. Son
contenu est conforme au rituel, sa présentation est allé-
chante, il offre encore la possibilité au couple de choisir
les éléments de la célébration. Il vaut la peine de l’acheter
et de le mettre à la disposition des amoureux.

2. Il faut prendre le temps de s’approprier le rituel, de le par-
courir comme si on préparait une célébration avec une
Eucharistie ou une célébration avec une liturgie de la Pa-
role. Il faut voir où situer la bénédiction nuptiale, la prière
des époux, la remise du souvenir, etc. Au cours de la messe,
il faut prendre la prière eucharistique canadienne pour le
mariage pour ne pas recourir au Missel romain.

3. L’occasion peut être belle de revoir ses données homilé-
tiques à l’aide des objectifs poursuivis et de la Parole de
Dieu.

4. Les demandes du rituel d’ajouter le Gloria au cours d’une
Eucharistie (commencer éventuellement par un seul re-
frain) et de mieux considérer le psaume peuvent aussi être
l’occasion de rencontrer les personnes intervenant dans
le choix des chants et de la musique et de les sensibiliser à
ces insistances.   

Prendre le temps, mais aussi faire l’effort de s’approprier
le rituel et de se renouveler pour la qualité des célébrations à
venir. �

L es notes pastorales du nouveau Rituel et du Guide qui
l’accompagne permettent de revisiter les points de re-

père théologiques et pastoraux qui orientent la dynamique
de la célébration. Les formulaires ou prières de la célébration
invitent, à leur tour, à vérifier les manières de présider le sa-
crement, avec ses obligations nouvelles et ses suggestions va-
riées. Comment mettre en œuvre les changements demandés?
Comment faire atterrir, avec tact pastoral, les applications de
ce nouvel instrument? 

Un rappel des principales nouveautés 
dans le déroulement d’une célébration

L’ouverture de la célébration plus « liturgique », avec la si-
gnation de la croix, la salutation liturgique et le Gloire à Dieu
lors des célébrations avec Eucharistie. L’obligation de procla-
mer au moins un texte de l’Écriture marqué d’un astérisque,
qui peut être le psaume. L’ajout de cinq nouveaux textes de la
Parole et d’une présentation de l’ensemble en quatre thèmes
éventuellement homilétiques. La  lecture obligatoire des arti-
cles de la loi concernant la reconnaissance du mariage civil.
La possibilité d’une profession de foi avant l’échange du
consentement. Les changements des monitions, des formules
et des prières lors de la célébration du sacrement proprement
dit, dont les paroles mêmes des échanges du consentement.
La souplesse et la différence des séquences «bénédiction nup-
tiale», «cantique de la parole», «prière des époux», «remise d’un
souvenir ». La nouvelle « bénédiction nuptiale numéro 6 » et
les éléments modifiés dans les anciennes. Les suggestions de
nouvelles prières universelles. Des modifications dans la plu-
part des prières. Des critères de répertoires et des suggestions
de chants.  

d’autres nouveautés selon les circonstances
Des formulaires appropriés aux situations de certains cou-

ples, comme par exemple lors d’un catéchuménat et d’un
néophytat. La bénédiction de fiancés ou celle des époux pour
l’anniversaire de leur mariage. Un tableau des différents types
de célébration du mariage : avec une Eucharistie (« au cours
de la messe »), lors d’une célébration de la Parole (« en dehors
de la messe »), etc.

Que faire?
Le nouveau rituel est en fonction depuis le premier di-

manche de l’avent 2011. Nous sommes toutes et tous appelés

» Pour une liturgie qui évangélise

LE NOUVEAU RITUEL DU MARIAGE
Une mise en pratique progressive!
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Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie
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elles existent, sont à la remorque des impératifs financiers :
une chronique ou un reportage peut être vraiment biaisé, si
c’est très lu ou très regardé, cela ne peut que satisfaire direction
et actionnaires. L’argument magique, qui fait taire toute ob-
jection, reste encore : «Nous donnons à la population ce
qu’elle attend de nous. » On peut certes rétorquer que les cotes
d’écoute ne reflètent pas nécessairement les attentes réelles
mais l’argument ne pèsera pas très lourd devant le succès
d’audience.

Du reste, une idée fondamentale s’est graduellement im-
posée, au vu de diverses situations dans le métier : l’objectivité
n’existerait tout simplement pas, serait impossible à atteindre.
Aussi bien, dans ce contexte, y aller franchement avec ce qu’on
pense. La grande popularité actuelle des chroniqueurs dans
les journaux, des émissions de pure opinion à la radio et la
télévision, des blogues sur l’Internet, semble confirmer que
le public a massivement adhéré à cette vision des choses.
Ceux qui s’astreignent à des règles strictes d’impartialité,
comme à Radio-Canada, voient leur auditoire se réduire. Pen-
dant ce temps, ceux qui affichent des opinions très tranchées
deviennent des vedettes incontournables.

Moins de marge pour les journalistes
Ceci dit, on peut tout de même cerner les contours de la

nouvelle donne qui conditionne le travail des journalistes. 
Les sévères compressions financières imposées à la radio

et la télévision publiques, l’accent très fort sur le rendement
financier au sein de l’empire Québecor et l’évolution de notre
société vers un modèle d’affaires plus rentable que solidaire
imprègnent le fonctionnement des médias : en situation de
précarité ou de dépendance économique, si l’argent fait foi
de tout, la vérité peut se confondre avec l’intérêt des plus

I mportantes baisses de clientèle dans la presse écrite,
quasi-strangulation de par la culture de l’instantanéité

dans les médias électroniques, sérieux problèmes éthiques
du fait de la concentration de la propriété des entreprises de
presse et de la convergence exigée par certains employeurs, le
journalisme serait en crise partout autour de nous, prétendent
certains observateurs. Tout irait-il si mal qu’on le dit? Qu’en
est-il vraiment?

Situons un peu la problématique
Il faut d’abord rappeler certaines données fondamentales

mais souvent oubliées. En effet, les médias ont toujours eu
bon dos. Une partie du grand public les tient responsables de
tous les maux de la société, alors que leurs artisans font valoir
que la concurrence les oblige à donner à leurs clients ce qu’ils
attendent; de l’extérieur, on n’imagine pas à quel point dans
les stations de radio, par exemple, on surveille avec énormé-
ment d’anxiété les résultats des derniers sondages : un glisse-
ment de 2% dans les cotes d’écoute est souvent considéré
comme une catastrophe, une hausse équivalente donne lieu
à des débordements frénétiques… d’autant plus que plusieurs
emplois sont en jeu! Les journalistes se savent suivis de près
par une partie de leur auditoire ou leur lectorat : entreprises
et partis politiques − pour ne nommer que ceux-là – paient
du personnel pour relever tout ce qui peut les concerner et
apposer chaque fois toute la pression possible. Les lignes ou-
vertes radiophoniques, les courriers du lecteur, même les son-
dages électroniques ou téléphoniques de la télévision, sont
constamment envahis par des gens vendus à une cause et
souvent rémunérés pour soutenir leur organisation. Ainsi,
pour l’éditorialiste qui a dénoncé le comportement d’une per-
sonnalité publique, recevoir 10-15 courriels de protestation
ne signifie plus grand-chose, de nos jours. Quant aux messages
d’approbation, de félicitations ou d’encouragement, ils se font
généralement rarissimes. De plus, presque tout le monde a
une opinion sur les médias (comme sur l’Église, pourrait-on
suggérer), même si peu de gens savent vraiment de quoi il en
retourne et à quoi ils sont soumis. 

On peut déplorer le sensationnalisme de plusieurs jour-
naux de la même manière qu’on critique des émissions comme
«Occupation double », « Loft Story » et tant d’autres. Le pro-
blème, c’est que ces émissions sont parmi les plus regardées.
Cette popularité correspond à la première − et parfois la seule
– mesure d’évaluation que se donnent les médias. Ceux-ci de-
meurent avant tout des entreprises commerciales pour les-
quelles, plus que jamais, la loi première est celle du profit
maximal. Les dérives idéologiques ou personnelles, quand

»Médias
Les nouveaux périls

du journalisme
Par René Tessier
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nuances ne méritant guère qu’on s’attarde sur eux. Résultat :
nous savons plus de choses et beaucoup plus rapidement qu’au-
trefois, nous ne comprenons certainement pas mieux qu’au-
paravant. Prenons simplement l’exemple du conflit israélo-
palestinien, qui perdure depuis 60 ans et qui fait l’actualité
toutes les semaines : ainsi un dossier de Pastorale-Québec (oc-
tobre 2008), aux dires de plusieurs de nos lecteurs, leur a per-
mis d’enfin saisir ce qu’ils n’étaient pas arrivés à comprendre
à travers un demi-siècle d’écoute et de lecture continues.    

On pourrait ajouter que le recul de la presse écrite contri-
bue à l’atrophie de nos capacités d’analyse : la télévision et
l’Internet, sources privilégiées d’information de 80% des gens,
se limitent à nous divulguer, sans mise en contexte, ce qui est
survenu dans les toutes dernières heures, voire les dernières
minutes. Leur seul espace d’analyse se trouve dans les émis-
sions ou colonnes d’opinions; des opinions elles-mêmes li-
vrées à chaud, sans recul et, sauf exception, sans connaissance
particulière du sujet en cause. À cet égard, relevons au moins
la qualité supérieure des nouvelles radiophoniques, dont la
Société Radio-Canada a maintenant presque le monopole;
ses bulletins d’information radiophonique nous informent
d’ailleurs beaucoup mieux que ses journaux télévisés.    

Il faut aussi nommer la nouvelle obsession pour la sécurité
dans nos pays occidentaux, particulièrement depuis un cer-
tain 11 septembre. Derrière l’argument de la sécurité nationale
se cachent bien des secrets, désormais inaccessibles à la presse.
Au nom de la sécurité nationale, la quasi-totalité des grands
médias des États-Unis ont ouvertement appuyé le projet d’in-
vasion de l’Irak, projet dont la perversion et l’incongruité ap-
paraissaient pourtant clairement dès le départ. N’auraient-
ils pu au moins s’abstenir de prendre position et se contenter
de décrire ce qui se passait? On l’oublie souvent, les journa-
listes ne diffèrent pas beaucoup de la population dont ils sont
issus : ils portent la plupart du temps les mêmes préjugés, les
mêmes peurs que les autres. Quand ils investiguent très sé-
rieusement, ils peuvent découvrir des choses et se remettre
en question mais le problème est que, paresse et autres obli-
gations aidant, ils peuvent négliger régulièrement de le faire.
Le monde religieux est un de ces domaines dans lequel ils
croient en connaître bien assez et qu’ils ont du mal à saisir
quand ils peuvent y consacrer du temps.   

Bref, la tâche des journalistes, comme d’autres métiers,
s’est complexifiée beaucoup depuis 20 ans. Les pressions in-
ternes et externes se sont multipliées, qui ne favorisent pas
leur professionnalisme. Leur crédibilité  − à eux aussi – a dé-
gringolé dans l’opinion publique. Cernés de toutes parts, ils
pratiquent volontiers l’autocensure, dubitatifs quant à notre
réel désir de connaître la vérité. Souvent soucieux de ne pas
déplaire aux puissants, ils peuvent encore nous étonner, par
exemple en nous rapportant fidèlement les manifestations
d’indignés partout dans le monde. Mais ils nous abandonnent
la mission de comprendre et d’expliquer ce qui est à la source
de telles problématiques. �

riches. Dans cette veine, plusieurs témoignages de journalistes
attestent que le pouvoir indu des grands annonceurs ne
s’exerce pas seulement dans les hebdos régionaux, plus vul-
nérables par définition. Il faut voir, d’ailleurs, à quel point les
chroniqueurs du groupe Gesca (La Presse, Le Soleil, etc.) et de
Québecor (Journal de Montréal, Journal de Québec, le réseau
TVA et la plupart des hebdos régionaux au Québec) s’accusent
mutuellement d’être à la solde de leurs propriétaires ou com-
ment les journaux de Québecor s’en prennent chaque semaine
à la Société Radio-Canada! De toute évidence, il y a des en-
torses à l’éthique quelque part, peut-être un peu partout à la
fois… Chose certaine, l’indépendance éditoriale en prend
pour son rhume!

Ces quatre ou cinq dernières années, des manœuvres de
gouvernements et certaines décisions ambigües des tribunaux
ont, sinon réduit, au moins ébranlé la traditionnelle liberté
de la presse. La protection des sources journalistiques, indis-
pensable pour recueillir des informations aussi essentielles
que compromettantes, est maintenant menacée; elle risque
d’être bientôt soumise à de nouvelles limites. Dans ce con -
texte, la réflexion autour d’un statut professionnel (et d’un
ordre professionnel) des journalistes, l’automne dernier au
Québec, a débouché sur un statu quo, le consensus favorable
du début s’effritant au fil des mois. Dans plusieurs pays du
monde, les lois se sont multipliées, qui font plus ou moins des
journalistes des auxiliaires du système judiciaire, voire poli-
tique. De grands pays comme la Chine et la Russie ont, à
toutes fins pratiques, aboli la liberté d’une presse enrégimen-
tée par le régime en place. 

En même temps, chez nous et ailleurs, le développement
des relations publiques a eu pour effet d’encadrer le travail
des journalistes. Ces derniers, moins nombreux et beaucoup
moins spécialisés que jadis, tenus de produire leurs reportages
dans des délais généralement très limités, font désormais face
à des spécialistes de la communication publique, des profes-
sionnels qui font plus ou moins écran entre le journaliste et
les personnes qui pourraient l’informer. Il est bien loin le
temps où Bob Woodward et Carl Bernstein, ceux qui ont révélé
le scandale du Watergate, pouvaient questionner des respon-
sables politiques et enquêter pendant deux ans sans produire
un seul texte entre-temps.

Une nouvelle donne liée aussi à l’évolution 
technologique et sociale

Car la dictature de l’instantanéité, née depuis 15 ans des
exigences de l’information continue et de l’Internet, oblige
les journalistes à publier très rapidement leurs dossiers et re-
portages; ce qui signifie qu’ils n’ont guère le temps de creuser,
qu’ils doivent escamoter des vérifications pourtant néces-
saires. Dans cet univers où une nouvelle bouscule l’autre cons -
tamment, l’erreur prend moins d’importance tout en étant
de plus en plus éphémère. Le plus important, en général, c’est
d’être les premiers à faire connaître la nouvelle, détails et

CARREfOUR
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Ayant aussi vu le film en avant-première, l’agent de pasto-
rale Alexandre Perreault exprime bien ce qu’il en est quant à
la foi : « Il y a un grand absent dans le film : c’est Dieu. Si Dieu
n’existait pas, (le Vatican) ressemblerait à cela. » Un autre ciné
spectateur, Laurent Albisetti, commente : « J’imagine que les
cardinaux, quand ils entrent en conclave, sont en prière… (Dans
le film), on ne les voit pas prier, on ne les voit pas dire la
messe! » En effet, les personnages sont sympathiques et ils
donnent lieu à beaucoup d’humour, mais ils ne reflètent pas
ce qu’est vraiment la foi. Les quelques fois où le mot «Dieu »
est prononcé dans le film, c’est pour mentionner que c’est
Dieu qui choisit le nouveau pape, et quelques autres éléments
pratiques du genre.

Si l’on veut regarder «Nous avons un pape » dans un but
constructif, on peut le faire pour admirer la faiblesse humaine
dans toute sa splendeur et se rappeler que même les plus
grands des hommes (et femmes), et même ceux qui sont les
principaux représentants de Dieu sur terre, restent des êtres
humains. « Je trouve la problématique intéressante : cela nous
fait sentir comment il peut être presque écrasant pour un
homme qui reçoit ce service d’Église d’être pape », fait remar-
quer Mgr Yvon Joseph Moreau, évêque de La Pocatière. Toute-
fois, c’est pour se divertir, à travers une histoire qui se déroule
dans un contexte ecclésiastique, qu’il vaut mieux le regarder.

Cela dit, s’il y a une chose que l’archevêque de Québec
Gérald C. Lacroix pourrait apprendre au nouveau pape élu
dans «Nous avons un pape », c’est certainement que «Dieu
ne choisit pas ceux qui sont capables; Il rend capable ceux
qu’Il choisit »! �

Le pape est mort, les cardinaux se retirent en conclave
pour en élire un nouveau. Secrètement, tous formulent

la même prière : «Mon Dieu, je t’en prie, pas moi! » Pourtant,
il y en a bien un qui doit être élu. Qu’arriverait-il si le nouveau
pape ne parvenait pas à supporter sa nomination? C’est sui-
vant cette éventualité que se bâtit l’histoire du film italien
«Nous avons un pape ». Teintée d’humour, cette fiction donne
une bonne idée de ce à quoi ressemblerait le Vatican… si Dieu
n’existait pas!

Si beaucoup ont bien apprécié le divertissement, plusieurs
catholiques sont aussi sortis déçus de l’avant-première de
«Nous avons un pape» à Québec le 30 avril dernier. Le tableau
sans grande profondeur des cardinaux de l’Église que présente
le film ne ressemblait pas à ce qu’ils connaissent de la foi ca-
tholique. Cependant, était-ce là le but des producteurs italiens :
faire grandir la foi catholique? Partant du principe que c’est
fort peu probable, on peut se permettre d'effectuer un chan-
gement de perspective.

Bien souvent, l’Église catholique a été salie dans divers
films de tout pays; ses controverses et ses défauts ont été mis
de l’avant plus souvent qu’à son tour. Et l’image qu’en pré-
sente «Nous avons un pape », bien que non exacte, est celle
de cardinaux qui sont des êtres humains, avec leurs défauts
et leur besoin de relations humaines et de divertissement. Vu
comme cela, n’est-ce pas si mal? En de nombreuses occasions,
le film peut en faire rire plusieurs de bon cœur : à la vue de
ces hommes de foi qui s’extasient de voir le rideau de la chambre
du pape bouger, alors qu’à leur insu, le pape est en ville et que
c’est un garde suisse qui simule sa présence dans la chambre;
ou encore en observant ce psychanalyste, qui est enfermé avec
les cardinaux, tâcher de se distraire avec eux comme il peut.« J’ai
trouvé plusieurs moments drôles, j’ai ri! C’était beaucoup dans
les petites choses subtiles », exprime Nathalie Gordon.

»Cinéma
NOUS AVONS UN PAPE SUR NOS ÉCRANS
Habemus Papam
Par Valérie Carrier

CARREfOUR

On peut aussi visionner 
à ce sujet le reportage sur
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»Notre Bible

La saison liturgique du Carême, puis les Jours saints et le
Temps pascal ont interrompu notre lecture dominicale

de l’Évangile selon Marc. Les dimanches d’été et d’automne
ramènent à notre attention ce texte dynamique, cette caté-
chèse concentrée qui dévoile l’identité de Jésus. Sa démarche
s’arrime bien à la thématique de l’Année de la foi qui approche
à grands pas. À partir du 11 octobre 2012, les pasteurs détec-
teront dans les évangiles du dimanche de nombreuses allu-
sions au cheminement de foi des personnages.

Quelques repères pour apprécier le fil du récit
Pour nous aider à situer telle ou telle péricope dans le cadre

général, un plan sommaire en cinq étapes suffit à décrire les
étapes de l’intrigue.
• Section 1 (1, 1-13) Treize versets décrivent la dignité de

celui qui saura transmettre l’Esprit reçu de Dieu. En finale
de cette section, les anges servent Jésus. C’est déjà affirmer
sa supériorité de Fils de Dieu par rapport à l’humanité.

• Section 2 (1, 14-6, 13) Jésus commence à parler et à agir. Il
proclame la plénitude des temps et regroupe aussitôt des
disciples. Et surtout, il agit en guérisseur très efficace. Pre-
mier succès : il chasse un esprit impur… adepte du dis-
cours théologique! Jésus en impose et surprend. Qui est-
il? D’où lui vient son mandat?

• Section 3 (6, 14-10, 52) Autour du roi Hérode, les rumeurs
circulent quant à l’identité de Jésus. Des rumeurs sem-
blables sont servies à Jésus lorsqu’il pose aux disciples la
question sur son statut : «Qui suis-je? » Des personnages
découvrent à leur tour ce que le lecteur sait depuis le début.
L'aveu de Pierre (8, 27-33) s’avère le pivot de l’intrigue.
L’annonce du parcours de souffrance, de mort et de ré-
surrection ouvre la deuxième moitié de l'évangile et révèle
les conditions de vie du disciple. En 8, 22-26, Jésus guérit
un aveugle avant la déclaration de Pierre. En10, 46-52, une
nouvelle guérison d’aveugle clôt le bloc 8, 34 – 10, 45 où
sont énumérées les conditions pour suivre Jésus. Il faut se
décentrer de soi, changer de famille en entrant dans le
groupe des disciples, se charger de la croix de Jésus…

• Section 4 (11, 1-15, 47) Le chemin avec Jésus conduit au
dénouement tragique à Jérusalem. Un étranger reconnaît
en Jésus le Fils de Dieu, ce que le lecteur avait appris dès
les premières lignes du récit.

• Section 5 (16, 1-8) À la manière des drames antiques, un
messager dit le fin mot de l'histoire. Paradoxalement, la
peur vécue par ses auditrices laisse le récit ouvert. Aux
lecteurs et lectrices d’imaginer la suite, comme en témoi-
gnent les versets 9-20 ajoutés plus tard.

Cette cartographie générale aide à comprendre l’apport
de chaque épisode à la démarche d’ensemble. Mais il faut aussi
s’attarder à des éléments récurrents.

deux éléments fédérateurs :
Jésus le Juif, Jésus le Méditerranéen

Jésus discute des grandes préoccupations du Judaïsme de
son époque. Il s’intéresse (en modifiant les horizons!) aux ba-
lises du temps, des lieux, des relations humaines. Il commente
les rituels des repas, le moment sacré du shabbat, les consignes
à observer pour préserver la pureté, c’est-à-dire la capacité
d’accéder aux choses saintes. Cela confirme que l’enseigne-
ment de Jésus s’arc-boute aux contenus de la foi des Juifs.
Cela nous convie à explorer davantage le Premier Testament
pour percevoir la profondeur des enjeux de l’évangile.

Plusieurs commentateurs affirment que la catéchèse de
Marc se fonde sur la prédication de saint Pierre. Or, qui dit
Pierre dit Rome! L’apport culturel de la région de la Mare nos-
tra est intense. Il dépasse le niveau du décor physique en vé-
hiculant une conception de la vie fort différente de notre au-
tonomisme nord-américain. La culture méditerranéenne fait
passer le groupe devant l’individu. Une personne se définit
en fonction du regard des autres. Il lui faut protéger à tout
prix son honneur, être à la hauteur des attentes du groupe.

Dans cette culture, tout ce qui compte dans la vie se reçoit
des autres, réputation comme biens matériels. Même les ma-
ladies sont causées par une force extérieure. Jésus s’attaque à
ces esprits mauvais avec une facilité qui confirme son statut
d’homme de Dieu. Dans notre prédication, nous devrons donc
tenir compte des multiples guérisons racontées. Il en va de
même pour la centaine de conflits recensés dans les seize
chapitres de l’évangile. Nous gérons péniblement cette dyna-
mique du défi et de la riposte. C’était une routine, au temps
de Jésus, de tester ainsi la réputation d’un homme qui exerçait
des pouvoirs appartenant au monde de Dieu. �

Quelques ressources pour approfondir
Corina Combet-Gallant, pages 35-61 de Daniel Marguerat (directeur),
Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, 
sa théologie, Genève, Labor et Fides, 2000, 489 pages.

Bruce J. Malina et Richard L. Rohrbaugh, Social-Science Commentary
on the Synoptic Gospels, Minneapolis, Augsburg Fortress, 2003, 
442 pages.

Monique Pesant, L’histoire de l’avènement du règne de Dieu, Sainte-
Foy, Presses de l’Université Laval, 2004, 284 pages.

DE RETOUR AUX ÉVANGILES DE L’ANNÉE B!
Pour renouer avec l’Évangile selon Marc

Par Alain Faucher, prêtre

CARREfOUR
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Célébrer la foi
Sens et art de la liturgie

Louis-André Naud
Éditions Médiaspaul, 2012, 240 pages

L e 4 décembre 1963 était promulguée
la Constitution sur la sainte liturgie. A

la veille de souligner bientôt en Église les
50 ans du Concile Vatican II, l’auteur es-
quisse, avec tact et compétence, un bref
bilan du premier document qui entraîna
l’importante réforme liturgique. 

Ordonné prêtre en 1972, l’abbé Naud
est responsable de la liturgie pour l’Archi-

diocèse de Québec et consulteur de la Congrégation pontificale
pour le culte divin et la discipline des sacrements. Parcourant les
étapes de la messe, favorisant l’art de célébrer et respectant le
temps liturgique, l’auteur réussit avec doigté, simplicité et dextérité,
à présenter en 51 courts chapitres, les directives, les orientations,
les propositions et les expériences qui ont été élaborées au cours
de ces années. Si l’auteur s’adresse tant aux croyants qu’aux in-
croyants, il vise, me semble-t-il, avant toute autre personne, les res-
ponsables de rassemblements liturgiques, notamment les ministres
ordonnés, les intervenants et intervenantes des célébrations, les
comités paroissiaux de liturgie. Avec courage et douceur, il écrit aux
personnes qui ont déserté nos assemblées dominicales et à celles
qui considèrent les nouvelles consignes de la Présentation Générale
du Missel Romain (PGMR) comme inutiles, stérilisantes ou coulées
dans le ciment. 

Loin d’une compilation des textes législatifs, l’auteur s’en tient
surtout à des invitations à bien célébrer « pour la gloire de Dieu et
le salut du monde » alors que plusieurs documents sur la liturgie
parlent fortement d’abus à déplorer et de corrections à apporter.
Un judicieux rappel du Directoire des messes d’enfants, qui a donné
naissance chez nous, en 1973, à la publication de deux recueils in-
titulés Les enfants célèbrent, constitue une bonne bouffée d’air frais
et un appel à l’adaptation et à la créativité pastorales. Soulignant
l’apport de chaque personne baptisée au sein du peuple de Dieu
tant pour la louange que pour l’intercession, il ne fait pas du prési-
dent de l’assemblée, un homme-orchestre qui ferait tout : au contraire
chaque personne est appelée selon ses charismes et sa mission à
rendre vivante et authentique chacune des célébrations. Ce livre
est tout désigné pour une formation liturgique de qualité et une
participation active, consciente et constante. Déjà les articles de
l’abbé Naud dans Pastorale-Québec avaient attiré l’attention par leur
qualité, la brièveté et la précision de ses interventions; son livre
vient à ce moment-ci combler de nombreuses attentes. à la suite
de Mgr Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, qui a signé la pré-
face, souhaitons que le souci d’une nouvelle évangélisation et d’un
envoi aux réalités au coeur de notre monde constitue un nouvel
appel à participer à la mission du Christ, Verbe de Dieu, Présence

Sacramentelle en notre vie : ce que l’Esprit Saint a suscité chez les
Pères du Concile, doit demeurer un héritage et un enseignement
vivants. Félicitations et remerciements à l’auteur.

+ François Thibodeau, eudiste

Confidences d’un exorciste

Nathalie duplan et Valérie Raulin 
Presses de la Renaissance, 2012
167 pages

L es auteures sont journalistes. Elles re-
prennent dans ce livre les propos d’un

prêtre belge qui travaille, sur nomination
de l’évêque, comme exorciste dans un dio-
cèse italien. 

C’est un ouvrage qui s’ajoute à plu-
sieurs publiés récemment sur le rôle de
l’exorciste. Le prêtre qui parle ici aux jour-

nalistes souhaite rectifier certains propos, qu’il trouve sans nuances
et spectaculaires, tenus par des auteurs de livres sur le sujet. Don
Angelo, nom fictif, ne raconte pas d’expériences spectaculaires et
invite à la prudence avant de parler de possessions, puisque selon
lui, la majorité des personnes rencontrées vivent des problèmes de
santé.

à ce titre, le livre est intéressant du fait de précisions apportées
sur ce ministère particulier vécu au quotidien pour le bien du peu-
ple de Dieu qui lui est confié. C’est un livre disponible à la biblio-
thèque de spiritualité des Frères des écoles chrétiennes.

Daniel Gauvreau    

Histoire des conciles

Yves Chiron
Éditions Perrin, 2011, 290 pages

À l’approche de l’Année de la Foi (11 octo-
bre 2011-24 novembre 2012) décrétée

par benoît xVI pour souligner le 50e anni-
versaire de l’ouverture du Concile Vatican II
(1962-1965) et le 20e anniversaire de la pu-
blication du Catéchisme de l’Église catho-
lique, le livre de yves Chiron peut être un
excellent guide pour mieux comprendre
ces événements d’Église. à lire ces lignes,

l’Ecclésiaste pourrait difficilement affirmer que tout est vanité, que
ce qui fut hier sera aujourd’hui et même qu’il n’y a rien de nouveau
sous le soleil! 

Le spécialiste d’histoire religieuse qu’est le renommé yves Chiron
donne le contexte de chaque concile, l’histoire de son déroulement

LIVRES
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et les décisions doctrinaires et disciplinaires qui ont été explicitées.
Les propos de Jean xxIII le 11 octobre 1962 conservent une saveur
particulière : fustigeant « les prophètes de malheur qui prédisent
sans cesse le pire, comme si la fin du monde était proche », le « bon
pape Jean » poursuivait : « à les entendre, la société contemporaine
ne serait que ruines et calamités; comparée aux siècles passés,
notre époque n’accuserait que détérioration; ils se comportent
comme si l’histoire, qui est maîtresse de vie, n’avait rien à leur ap-
prendre. » Tributaire de vingt conciles souvent mouvementés et au-
dacieux, Vatican II est, selon l’expression de Paul VI, « un cadeau à
toute l’humanité »; un cadeau qu’on n’a pas encore terminé de « dé-
baller » et d’appliquer! 

Pour ma part, je me trouve privilégié d’avoir été tributaire de ce
concile et d’avoir essayé de l’intégrer au cœur de mon ministère,
que ce soit en pastorale sociale ou à la revue Pastorale-Québec où
je m’appliquais à vulgariser le merveilleux enseignement reçu. Au
cœur de ma communauté, dans l’aggiornamento de nos constitu-
tions et surtout dans l’application des 350 décisions pastorales du
synode d’Edmundston (1987-1990), je peux dire que l’Esprit Saint
était là pour faire pousser une nouvelle évangélisation de notre
monde. Par ce même Esprit, Jésus ne cesse de former et de réformer
son Église.

+ François Thibodeau, eudiste

La voie dominicaine

Timothy Radcliffe 
et Lucette Verboven
(avec plusieurs personnes)
Novalis, 2012, 358 pages

En introduction, frère Timothy, qui a
été maître de l’Ordre dominicain et

l’auteur du best-seller Je vous appelle amis
(Éditions du Cerf, 2000), nous présente ce
livre comme « un livre de conversations »
recueillies par Lucette Verboven, écri-

vaine et productrice de films. Il servira donc de fil conducteur −
même s’il a bien tenté d’y échapper − pour ses sœurs et ses frères
dominicains œuvrant à travers le monde. Ces huit femmes et ces
neuf hommes, qu’il a bien connus comme Maître de l’Ordre et par
la suite, ont des engagements parfois « inhabituels, comme cette
sœur engagée dans la recherche scientifique, comme ce défenseur
des paysans sans terre au brésil et dont la tête est mise à prix, ou ce
frère japonais qui a fondé un ashram bouddhiste, ce laïque domi-
nicain musicien de renom »…

Les dominicains appartiennent à l’ordre des Prêcheurs. « Les
Prêcheurs doivent découvrir leur propre voix et leur propre manière
d’exister s’ils veulent que leur parole soit authentique. »

Certains prêchent par l’art, par l’écriture, la parole, en travaillant
pour la justice ou dans le silence d’un monastère. « Peu importe

leurs rangs et leurs fonctions, tous partagent la même passion de
la vérité et de la compassion. » Ces témoignages de vies passion-
nants et parfois audacieux, de l’enfance au discernement vocation-
nel et à l’engagement, confirment cette force de contemplation
dans l’action, chère à la famille dominicaine. 

De plus, Frère Timothy nous livre au passage quelques ré-
flexions sur l’Église « où il faut plus de conversation, surtout avec
les jeunes; une Église qui a besoin du prêche des femmes si elle
veut convaincre; nous devons être très proches de nos frères et de
nos sœurs musulmans; nous devons garder à l’esprit que le renou-
veau de l’Église est souvent venu de la laïcité ».

Et encore plus… 
En ces temps où l’Église vit une crise de confiance, il la compare

à un bus. Pour assembler un bus « il vous faut un châssis, la pièce
rigide qui tient le moteur, les sièges et tout en place… mais le plus
intéressant ce n’est pas le châssis, ce sont les lieux où vous voyagez
grâce à lui, ce que vous voyez, l’aventure du voyage ». Le plus jeune
et le plus connu des maîtres de l’Ordre dominicain, avec la plume
de Lucette Verboven, nous invite à parcourir le monde avec le re-
gard des disciples de Dominique; à aller vers les autres qui cher-
chent à prendre le « bus », pour vivre « l’aventure du voyage » en
compagnie de Celui qui nous ouvre des horizons infinis.

Monique Bédard Grégoire

Le dimanche en déroute

françois Werner
Médiaspaul, 2010, 487 pages 

Un titre qui interpelle et un sous-titre
explicite : « Les pratiques dominicales

dans le catholicisme français au début du
3e millénaire ». L’auteur est spécialiste de
théologie pratique, il s’appuie sur une
riche documentation, sur l’observation ri-
goureuse des pratiques liturgiques en
France depuis quinze ans et le recours aux
sciences humaines. Ses fonctions de prê-

tre engagé dans la pastorale et l’enseignement ajoutent une dimen-
sion d’expérience.

La Préface est signée par Mgr Albert Rouet, archevêque de Poi-
tiers, qui note : « Nous n’avancerons en pastorale que si nous dialo-
guons avec les sciences humaines sur la signification du dimanche »
(p.11). Il ajoute encore : « La sécularisation fait éclater les apparte-
nances en domaines distincts dont aucun n’est sacralisé a priori :
travail, famille, syndicat, politique, loisirs…chaque secteur relève
d’appartenances diversifiées et mutantes. L’identité d’une personne
n’est plus unifiée par avance. Elle reste sans cesse à construire. Et ce
fait pose de graves exigences au dimanche » (p.13). Et en conclu-
sion : « Le prêtre est appelé à devenir itinérant afin que des com-
munautés témoignent qu’est possible un “monde autre”» (p.14).
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mande une attention soutenue, sa pensée n’y est pas vulgarisée et
la lecture est ardue pour ceux à qui la plume de l’auteur n’est pas
familière, mais l’effort est récompensé par la réflexion qui en émane
et qui fait son chemin pendant et après la lecture. Une vision per-
sonnelle, mais universelle à découvrir pour qui veut encore au-
jourd’hui croire en l’homme. 

Pascal Huot

Dès l’introduction, l’Abbé Wernert se questionne : « Pourquoi
s’intéresser au dimanche? Le déclic s’est opéré pour moi lors de la
préparation du colloque national de Francheville en octobre 2001
portant sur “Eucharistie, assemblée, dimanche”, auquel je participais
en tant que responsable diocésain de pastorale liturgique et sacra-
mentelle »… Interpellé par la fragilisation progressive des pratiques
dominicales, l’auteur les « photographie » sous tous leurs angles :
exégétiques, liturgiques, historiques, sociologiques. Il nous offre
une réponse détaillée sur le dimanche : « La source principale des
analyses de pratique provient d’enquêtes » (p. 29).

C’est un livre de grande valeur que j’ai bien apprécié. Cette
étude vous donne de vérifier qu’actuellement « le dimanche est à
un carrefour de réalités et de questions multiples » (p.15). 

Léonie Goulet, smnda

Croyez-vous en l’homme?

Maurice Zundel
Éditions Novalis et du Cerf, 2011
188 pages 

F igure importante de la théologie chré-
tienne, Maurice zundel (1897-1975)

est un prédicateur mystique reconnu pour
sa pensée originale et son approche pour
délivrer l’homme de ses déterminismes bio-
logiques et l’emmener vers une liberté to-
tale de soi et de tout, car « l’homme n’est
pas enfermé dans sa biologie, autrement

il serait un animal comme les autres » (p. 167). Puisque l’anthropo-
logie précède la théologie, pour devenir libre, l’homme doit se li-
bérer de son statut d’individu biologique pour atteindre la pleine
expérience de Dieu. Le fondement de cette transcendance s’incarne
pour l’auteur dans la pauvreté. Encombrés par nos possessions qui
confirment notre servitude biologique, nous ne pouvons vivre
l’aventure humaine de pure générosité et atteindre la vie spirituelle
d’un homme libre. Donc, Dieu croit en l’homme puisqu’il permet à
l’homme réel de devenir l’homme possible. 

zundel cherche également un sens à la mort naturelle en l’in-
tégrant à la vie. « Au niveau de la biologie pure notre mort ne signi-
fie rien de plus que le terme normal de la lente intoxication qui finit
toujours par dissoudre un organisme tant soit peu complexe »
(p. 141). La sur-vie est possible par la suprême générosité envers
l’homme jusqu’à ce que « la dernière adhérence à la vie organique
se rompe dans une dernière offrande » (p. 148). Cela dit, l’auteur
précise que la sur-vie ne se constitue pas après la mort, mais bien
avant, « ou plutôt au-dessus, dans le centre intemporel qui con -
dense la durée mobile dans l’inépuisable nouveauté de son pré-
sent » (p. 149).        

L’ouvrage, écrit en 1955 et toujours d’actualité, est ici repris en
format gros caractères par les éditions Novalis. Certes, son style de-

Vous trouverez sur notre site Internet 
(www.pastoralequebec.ecdq.org) 
la recension des livres suivants :

Le mariage – bénédiction 
pour la vie commune
Anselm Grün
Editions Médiaspaul, 2011, 80 pages

Carnet de voyage intergénérationnel
Carole Gadet. dessins de diane Sorin
Éditions de l’Atelier, 2010, 126 pages

L’ordination des femmes
Pauline Jacob et Thuy-Linh Nguyen 
Médiaspaul, 2011, 141 pages

Jérusalem (Dans la série : 25 questions junior)
Pauline Boilard, mic
Novalis, 2011, 54 pages

Saint Jean Eudes
Textes choisis par Hervé Benoît
Éditions Tempora, 2008, 80 pages

Commentaire sur le Cantique des cantiques I
Thomas le Cistercien
Dans la collection Pain de Cîteaux, Abbaye Val-Notre-Dame, 
2012-04-12

Autoportrait d’un reporter
Ryszard Kapuściński
Flammarion, 2010, 96 pages

Saint Vincent de Paul
Textes choisis par Nicolas Blanc
Editions Artège, 2011, 116 pages
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La Commission Vérité et réconciliation, qui doit faire la lumière
sur les abus survenus dans les pensionnats autochtones du

Canada, a déposé un premier bilan intérimaire de son travail. Le
juge Murray Sinclair, président de la Commission, déplore d’abord
que si peu de nos concitoyens soient informés de l’histoire des
écoles résidentielles et des Amérindiens au pays. Aussi recommande-
t-il fortement une sérieuse relance, à moyen terme, de l’enseigne-
ment de cette histoire et, très rapidement, la mise en marche d’une
vaste campagne d’information pour sensibiliser la population aux
souffrances infligées dans les pensionnats autochtones. On sait que

Par René Tessier

Une étape vers un mieux-être des autochtones?

En avril, c’était le 85e anniversaire du pape Benoît XVI et le sep-
tième anniversaire de son élection au pontificat. à l’invitation

des journalistes, le père Federico Lombardi, directeur de la presse
vaticane, a dressé un bilan de ces sept années : 23 voyages dans au-
tant de pays différents, quatre synodes des évêques, trois ency-
cliques et deux années thématiques de réflexion (l’Année de saint
Paul et l’Année sacerdotale, celle de la foi restant à venir). Surtout,
résumait le père Lombardi, tout l’enseignement de benoît xVI vise
à « orienter la vie vers Dieu » avec cohérence, dans le souci d’har-
moniser foi et raison. Enfin, il ne faut pas oublier les affaires parti-
culièrement difficiles qui ont pu l’affecter, qu’il aura su affronter
« avec courage, humilité et détermination ». N’oublions pas non plus
ses publications : les deux tomes de son œuvre personnelle sur
Jésus de Nazareth et son livre d’entretiens Lumière du monde, qui
vient d’être réédité en format de poche.

C’est en compagnie de plusieurs cardinaux et évêques de sa ba-
vière natale que Joseph Ratzinger a célébré ce double anniversaire,
en la chapelle Pauline. Il a évoqué dans son homélie les figures pro-
posées par l’Église au jour de sa naissance: bernadette Soubirous,

« un signe qui indique comment trouver la source de la vie où l’on
peut se purifier », saint benoît-Joseph-Labre, « qui nous montre
qu’au-delà de tout ce qui est disponible dans le monde, ce qui im-
porte est de connaître Dieu », et le Samedi saint, « anticipation re-
marquable de la lumière dans une journée d’obscurité, (qui) pourrait
être le reflet de l’histoire de notre temps ». Autour de la Résurrection
du Christ, le Saint-Père a également souligné comment le témoi-
gnage des femmes, les premières au tombeau, demeure « fonda-
mental pour l’Église (car elles ont vécu) l’expérience d’un lien spécial
avec le Seigneur ».

85 ans et sept années
de pontificat

les jeunes autochtones conduits de force dans ces écoles y étaient
contraints de renier leur culture, qu’on leur demandait d’oublier
pour mieux les « civiliser », selon le concept de l’époque : il leur était
interdit de parler leur langue, d’être vêtus à l’indienne ou d’évoquer
leurs croyances ancestrales. On sait également que l’éducation très
ferme préconisée dans ces pensionnats a aussi donné lieu à plu-
sieurs cas de violence physique et même certains cas d’abus sexuels.
En plus des mesures de formation et sensibilisation du public, la
Commission recommande qu’on organise des centres de santé et
de bien-être facilement accessibles aux anciennes victimes en
quête de guérison.

Par ailleurs, la Chambre des Communes a aussi adopté une mo-
tion qui veut garantir la qualité de l’éducation à l’avenir dans les ré-
serves autochtones. Ce faisant, Ottawa s’est engagé à fournir l’aide
financière et stratégique nécessaire pour améliorer le système d’édu-
cation des Premières nations. Car la résolution reconnaît implicite-
ment d’importantes lacunes dans l’éducation présentement offerte
dans les écoles pour Inuit et Amérindiens. La médiatisation de la
crise humanitaire vécue l’hiver dernier à Attawapiksat, dans le nord
de l’Ontario, a peut-être servi de levier pour de telles mesures, qui
restent encore à venir.

La Commission Vérité et réconciliation doit poursuivre ses tra-
vaux de cinq ans jusqu’à l’automne 2014 et remettre alors un rap-
port complet. Entre-temps, elle continue à parcourir le Canada et à
entendre les témoignages des uns et des autres.

Le pape Benoît XVI recevant l’an dernier le nouvel archevêque de
Québec, Mgr Gérald C. Lacroix.

PH
O

TO
: L

UC
 P

AQ
UE

T

EN BREf

PAST-Juin_12b_Photo_P16_Mise en page 1  12-05-17  11:05  Page32



33Pastorale-Québec • Juin 2012

Le 26 avril dernier, l’Église anglicane
de Québec organisait une vigile, sur

le perron de sa cathédrale Holy Trinity,
pour protester contre le projet de loi C-31
du gouvernement canadien. L’archevêque
anglican de Québec, Mgr Dennis Drainville,
y est allé d’une sortie virulente contre l’ad-
ministration en poste à Ottawa. On sait que
le gouvernement Harper a décidé de res-
treindre l’accès au pays après que soup-
çons et inquiétudes se soient élevés devant
l’arrivée de près de 500 réfugiés tamouls
(du Sri Lanka) dans le port de Vancouver, à
l’automne 2010. 

En substance, le projet de loi enlève
des pouvoirs aux fonctionnaires pour les
remettre entre les mains du ministre de l’Immigration. Le titulaire de ce poste est présen-
tement Jason Kenney, celui-là même qui représentait le gouvernement fédéral à la céré-
monie d’ouverture du Congrès eucharistique international de Québec. Si le projet de loi
est adopté tel que présenté, le ou la ministre pourra restreindre sérieusement la notion de
réfugié et faire emprisonner jusqu’à un an les personnes qui se réclament de ce statut, y
compris les enfants. Il pourra aussi à lui seul déterminer qu’un pays jugé dangereux est de-
venu « sûr » et que ses ressortissants en attente de régularisation ne peuvent plus être admis
comme réfugiés au Canada. Il lui sera loisible également d’empêcher toute réunification
(au Canada) des familles pendant sept ans. 

C’ est autour du thème Habiter la Terre que des Québécoises et Québécois de diverses
Églises chrétiennes préoccupés par la question écologique et environnementale se

rencontreront le mardi 16 octobre prochain, à l’église Saint-Nicéphore de Drummondville.
Environ 200 personnes sont attendues à ce rendez-vous : agentes et agents de pastorale,
membres des communautés religieuses ou paroissiales, du clergé ou des groupes socio-
communautaires. Au programme de cette journée : conférence, table ronde et ateliers, cé-
lébration œcuménique pour la protection de la Création.   

Le premier rassemblement du genre s’est tenu
en février 2010 à Montréal et avait accueilli plus de
150 personnes. Aux dires des organisateurs, ce pre-
mier Colloque des Églises vertes avait connu un
succès remarquable, favorisant une plus grande prise
de conscience des enjeux écologiques à la lumière
de la tradition chrétienne. Norman Lévesque, direc-
teur et fondateur du programme Églises vertes, don -
ne quelques exemples de gestes posés dans les
paroisses et regroupements chrétiens du Québec :
« (…) bacs de recyclage, café équitable servi dans
des tasses réutilisables, amélioration de l’éclairage,
même la géothermie! Mais le plus étonnant, c’est
que leurs gestes sont motivés par une spiritualité
chrétienne. »

Pour en savoir plus sur l’événement ou pour dé-
couvrir le mouvement des Églises vertes, il suffit de
visiter le site Internet (www.EgliseVerte.ca).

EN bREF

Le 2e Colloque des Églises vertes

Après 51 ans d’activité pastorale
en Papouasie-Nouvelle-Guinée,

les missionnaires de Mariannhill comp-
tent enfin un prêtre d’origine autoch-
tone : Ludwig Teka a été ordonné prêtre
le 11 décembre dernier. C’est Mgr Chris-
tian blouin, originaire de Saint-Sébastien,
dans le diocèse de Québec, qui lui a con -
 féré l’ordination sacerdotale. C’était la
première ordination sacerdotale en 18 ans
dans le diocèse de Lae mais un autre
Papou devrait y être ordonné prêtre lui
aussi à l’automne prochain. La célébra-
tion aux couleurs internationales avait
aussi, rapporte Mgr blouin, une saveur in-
ternationale avec des danses et des chants
africains. Plus de 1400 personnes étaient
réunies pour la cérémonie et le repas de
fête qui suivait. Le père Ludwig Teka a
été affecté à la mission de Colombie, où
sa communauté assure la charge pasto-
rale de deux paroisses.

Détachés de l’Ordre des Trappistes
cisterciens en 1909, les Missionnaires de
Mariannhill, créés en 1882, ont d’abord
œuvré en Afrique du Sud – d’où leur nom,
celui du monastère dont ils sont issus  −
et sont aujourd’hui 380 dans le monde.
On peut les trouver dans une bonne
quinzaine de pays : Afrique du Sud, zim-
babwe, Kenya, zambie, Mozambique,
botswana, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Colombie, Canada, États-Unis, Espagne,
Hollande, Autriche, Suisse, Pologne, Al-
lemagne et l‘Italie pour le généralat.

Un premier 
prêtre papou 
chez les 
missionnaires
de Mariannhill
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Une vigile
pour les droits des réfugiés
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Mgr Dennis Drainville à l’ordination épiscopale
de février dernier.
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Le Québec a vécu, ces six derniers
mois, ce qui est devenu une crise

de société autour de la hausse projetée
des droits de scolarité universitaire.
Certains déplorent que l’Église soit res-
tée collectivement silencieuse dans le
débat public, lui-même difficile, qui por-
tait souvent sur des éléments périphé-
riques plus que sur la question centrale :
les droits de scolarité et l’accessibilité
aux études universitaires. 

bien entendu, « la voix de l’Église »
ne saurait se résumer à des déclarations épiscopales. Ainsi, dans
l’édition du Samedi saint (7 avril) du quotidien Le Devoir, on pouvait
lire une opinion consistante formulée par un groupe de jeunes
adultes du Centre Justice et Foi : « Les demandes des étudiants se
réfèrent à la justice sociale, aux valeurs collectives, à la critique de
l’individualisme néolibéral, elles en appellent au bien commun et
à l’équité entre les générations. » Intéressante, par ailleurs, cette ré-
flexion au début de leur texte : « Le contexte historique qui a été
(celui de Jésus) était troublé du point de vue politique, il était éga-
lement divisé par des visions divergentes de la foi et de la vie so-
ciale; il y a là une analogie avec notre époque. » 

à ne pas négliger, assurément : l’ajout d’une petite précision en
dernière minute au Message du 1er mai de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec (AECQ). Après avoir insisté sur l’accès aux

Un débat de société escamoté?
études postsecondaires des jeunes de
familles appauvries, les évêques écri-
vent sur le site Internet de l’AECQ : «Tou -
tes les parties devraient prendre réso- 
lument l’option de la réconciliation et
garder en vue l’objectif fondamental
du bien commun. » 

Il faut aussi relever « l’appel pres-
sant » à une solution du conflit lancé le
21 avril par un groupe de personnali-
tés autour de Gérald Larose, un ancien
rédemptoriste. Ils réclamaient que le

gouvernement suspende pour un an son projet de hausse, que les
étudiants retournent en classe sans attendre et surtout qu’un véri-
table dialogue s’engage immédiatement sans préalables. Parmi ces
personnalités : benoît Fortin, provincial des Capucins, sœur yvonne
bergeron, théologienne de Sherbrooke, Florent Villeneuve, théolo-
gien de Chicoutimi, les cinéastes bernard Émond et Luc Picard, l’an-
cien président de Desjardins Claude béland, l’ex-journaliste et ex-
président du Conseil supérieur de l’éducation Jean-Pierre Proulx, les
anciens ministres Robert burns et Jean Cournoyer… Il y avait là plu-
sieurs personnes engagées en Église.    

Dans l’ensemble, cependant, il se peut qu’une réflexion ecclé-
siale et pastorale plus concertée ait manqué douloureusement
dans ce débat qui, sur l’essentiel, ne s’est pas tenu vraiment.

Comme tout ce qui est dissimulé, les
Archives secrètes du Vatican ont

donné lieu historiquement à un grand
nombre de spéculations; certains ont même
imaginé qu’on pouvait y cacher les preuves
de complots ou de crimes commis par des
religieux et des dignitaires ecclésiaux. C’est
en 1990 que le pape Jean-Paul II a ordonné
que leur contenu soit progressivement ren -
du accessible au grand public. 

Les documents entreposés dans les Ar-
chives – qui ne sont plus secrètes mais res-
tent encore partiellement à dévoiler – sont
étalés sur des étagères à rayons totalisant
une distance de 80 kilomètres! Ils recou-
vrent plus de 12 siècles dans la vie de l’Église
et du monde. Sachant que de nombreux
manuscrits ont été fragilisés par l’épreuve
du temps et que la préoccupation première
de tout archiviste demeure la préservation,
on comprend aisément qu’il ne saurait être

Des archives de moins en moins secrètes

Marie-Antoinette de France peu avant son
exécution (1793). 

Dans une entrevue au quotidien britan-
nique The Guardian l’hiver dernier, l’archi-
viste Enrico Flanai expliquait que le terme
« secret » dérivait du latin pour désigner ce
qui est privé; or les Archives du Vatican sont
les archives personnelles des papes.

question de tout étaler sur le sol, par exem-
ple, de la Place Saint-Pierre! Une exposition
présentement au Musée capitolin de Rome
permet de voir une centaine de documents
parmi les plus significatifs. Les Archives va-
ticanes ont conservé des pièces comme des
lettres échangées avec le petit-fils de Gen-
gis Khan1, le musicien Wolfgang Amadeus
Mozart et même Adolf Hitler. On y trouve
aussi des documents des fameux procès des
Templiers de France en 1308, la bulle
d’Alexandre VI (1494) délimitant les terri-
toires de l’Espagne et du Portugal en Amé-
rique peu après les expéditions de Christophe
Colomb, des lettres de notables britanni -
ques requérant l’annulation du premier ma-
riage du roi Henri VIII (1534), la déclaration
signée par Galilée reniant ses vues hélio-
centristes (1616), une lettre au Pape de
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1. Koubilai Khan, empereur de Chine dans la seconde moitié du 13e siècle, celui qui a accueilli et hébergé
le voyageur vénitien Marco Polo. 
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C’est une idée qui a fait du chemin à force d’être répétée: un calendrier des Mayas, peu-
ple indigène de l’Amérique centrale, prévoirait la fin du monde pour le 21 décembre

2012. Outre qu’elle ne coïncide guère avec la vision chrétienne de l’histoire, cette prédiction
a apparemment été empruntée aux Mayas sans précaution. 

Un journaliste du Globe and Mail, Kevin Rushby, s’est rendu au Guatemala pour remonter
à la source de l’information. Là, il a interrogé Antonio Cuxil, lui-même d’ascendance maya
et spécialiste du calendrier de ses ancêtres, qui explique que l’année 2012 n’est en fait men-
tionnée qu’une seule fois dans leurs inscriptions anciennes, sur une pierre datant d’environ
700 après Jésus Christ et trouvée à Mexico. Si l’année 2012 correspond bien à la fin d’un
cycle de 5 126 années du calendrier maya, rien n’indique que cela pourrait marquer la fin
du monde. L’idée de la fin des temps a peut-être été extraite d’un document pré-colombien

aujourd’hui entreposé à la bibliothèque de Dresde, mais dans lequel aucune date précise n’est spécifiée. bref, quelqu’un a dû fusionner
erronément deux éléments totalement indépendants pour forger de toutes pièces un scénario qui peut en effrayer d’aucuns; d’autres
se sont emparés de l’idée pour la répandre autour d’eux. Voilà comment naissent certaines légendes…    

L’Apocalypse en 2012, une légende urbaine
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Aux États-Unis, un ordinariat, pres -
que l’équivalent d’un diocèse non-

territorial, a vu le jour en début d’année  pour
accueillir les prêtres et communautés pa-
roissiales qui ont décidé de quitter l’Église
épiscopalienne (c’est le nom que se don-
nent les Anglicans aux États-Unis). Cette
structure nouvellement créée a pris le nom
d’Ordinariat de la Chaire de saint Pierre, elle
a son centre administratif à Houston (Texas)
et a été placée sous la responsabilité de
l’abbé Jeffrey N. Steenson, un ancien évêque
épiscopalien qui a été ordonné prêtre ca-
tholique en 2009. Depuis avril, des paroisses
anglicanes de partout au Canada (Victoria,
Ottawa, Montréal…) en font également par-
tie sous le vocable de « doyenné (deanery)
de saint Jean baptiste ».

On sait que la communion anglicane de

par le monde a été secouée par de nom-
breux débats qui ont profondément divisé
les communautés : après la question de l’or-
dination des femmes et certains change-
ments apportés dans leurs rites liturgiques,
la nomination d’évêques ouvertement ho-
mosexuels a choqué plusieurs groupes. Cer-
tes, ce n’est qu’une petite fraction de ses
deux  millions de membres et 7 000 prêtres
qui a décidé de rompre ses liens avec l’Église
anglicane : pour l’heure, le National Catholic
Reporter les évalue à 1400 laïques et une
centaines de prêtres. La plupart de ces der-
niers sont mariés et peuvent le demeurer
en vertu d’une disposition particulière adop-
tée par l’Église catholique en 1980; toute-
fois, il leur faut d’abord recevoir l’ordination
sacerdotale, après une période de forma-
tion raccourcie, avant de dispenser les sa-

crements de la foi catholique. Les membres
du nouvel ordinariat catholique sont égale-
ment autorisés à conserver certains élé-
ments de la liturgie anglicane. Une formule
semblable existe depuis plus de deux ans
en Angleterre, où ils seraient un millier d’ex-
anglicans à avoir joint l’Église de Rome.  
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Comment les Anglicans intègrent l’Église catholique
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Le Soleil advient
dans nos vies Je ne me soucie pas de ce qui m’enfante,

tu es là et cela suffit pour ma quête. 
Merci de naître en moi chaque jour, 
Dieu de ma joie.

Je vis à la hauteur de ton cœur,
si près que je ne vois pas ton visage.
Des étoiles mouillent mes yeux,
épiphanie d’une prière de silence.

Aucune étoile ne perce le secret de ma nuit,
sinon la foi qui me guide mieux que le soleil
sur une route connue de toi seul,
Enfant de Bethléem, Corps du Seigneur,
mon Seigneur et mon Dieu.

Jacques Gauthier
Prières de toutes les saisons
Bellarmin, page 37
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