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I l y a de ces moments dans la vie où il
est préférable de reprendre son souf-

fle avant d’avancer de nouveau. C’était vrai
pour notre revue en septembre (nous y re-
venons dans un instant), ce l’est aussi pour
notre société québécoise et notre Église
dans les prochains mois.

Un Québec qui se cherche
Le 4 septembre dernier a vu l’élection

de Pauline Marois à la tête d’un gouverne-
ment péquiste minoritaire (pour les passion-
nés d’histoire, l’ancienne élève du Collège
Jésus-Marie a été élue première ministre le
jour de la fête de la bienheureuse Dina Bé-
langer!). J’ose espérer que des consensus
surgiront pour nous permettre d’avancer
collectivement; de dégager un projet de so-
ciété qui ne passe pas par la légalisation de

l’euthanasie suggérée par la Commission
Mourir dans la dignité (qui a l’adhésion de
tous les partis). Souhaitons-nous des échan -
ges inspirés!

Une Église qui se redéploie
Le 11 octobre, c’est le lancement de

l’Année de la foi à l’échelle universelle et le
14, à l’échelle diocésaine. Un peu plus d’un
an pour se rappeler d’où nous venons, oui,
mais aussi pour revisiter nos façons d’expri-
mer cette foi en Jésus. Le synode des évê-
ques sur la Nouvelle évangélisation auquel
notre archevêque participera n’y est évi-
demment pas étranger. Un bon prétexte
pour se donner des moments d’arrêt et ré-
fléchir à nos priorités pastorales, au boulot
et dans nos vies. De nombreuses sugges-
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tions nous seront d’ailleurs proposées, no-
tamment en ces pages.

Retour de Pastorale-Québec
Notre publication diocésaine vous re-

vient donc après une interruption d’un
mois. Notre rédacteur en chef, l’abbé René
Tessier, a vécu un début de saison estivale
mouvementé, incluant le décès de sa mère.
Il méritait amplement une pause pour re-
partir du bon pied. Notre édition du mois
dernier a donc tout simplement été annu-
lée. Nos fidèles lecteurs et lectrices verront
leur abonnement prolongé d’un mois pour
corriger cette situation. Grand merci pour
votre compréhension. Bonne lecture sur no -
tre nouveau papier recyclé, le Enviro satin
de Cascades.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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P our le 50e anniversaire du Concile Vatican II
(ouvert le 11 octobre 1962) et le 20e de la pu-

blication du Catéchisme de l’Église catholique (le
11 octobre 1992), le pape Benoît XVI a proclamé une
Année de la foi dans l’Église universelle, du 11 oc-
tobre courant au 24 novembre 2013, solennité du
Christ Roi de l’univers. Elle s’amorce avec la 13e As-
semblée générale ordinaire du Synode des évêques,
qui sera probablement commencée à Rome au mo-
ment où vous lirez ces lignes car elle débutait le 7 octobre.
Elle a pour thème : « La nouvelle évangélisation pour la trans-
mission de la foi chrétienne ». 

On sait que le déclin de la foi, particulièrement dans les
contrées de tradition chrétienne, demeure la première préoc-
cupation du Pape, qui compte sur cette année pour la raviver.
Il écrivait l’an dernier dans sa lettre apostolique Porta Fidei :
« Aujourd’hui un engagement ecclésial plus convaincu en fa-
veur d’une nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de
croire et retrouver l’enthousiasme de communiquer la foi est
nécessaire » (no 7). Le Saint-Père émettait le souhait «que cette
Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi
en plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confiance
et espérance» (no9). Ce désir est encore attesté par la mise sur
pied, depuis l’an dernier à Rome, du Conseil pontifical pour
la nouvelle évangélisation, présidé par Mgr Rino Fisichella.

Vers le Synode des évêques
L’Instrumentum Laboris (document de travail) de ce Synode

des évêques, rendu public en juin dernier, donne un aperçu
des travaux à venir. Rédigé à partir des Lineamenta (Grandes
lignes directrices) de mars 2011 et des réponses obtenues à
leurs 71 questions, ce document de 95 pages dresse un tableau
assez sombre de ce qu’il appelle « la crise actuelle de la foi »
en Occident et ailleurs. Il relève que de nombreux fidèles ont
délaissé la pratique sacramentelle chrétienne dans une sorte
d’« apostasie silencieuse ». Il déplore une certaine bureaucra-

tisation dans l’Église (no 39 et no 69), tout en s’in-
quiétant des dangers de la dispersion et de la frag-
mentation des personnes et des communautés (no4).
Maintes célébrations liturgiques seraient trop for-
melles et «des rites répétés presque par habitude, dé-
nués de toute expérience spirituelle profonde» (no69).

La sécularisation constitue, encore une fois,
l’obstacle principal auquel doit faire face la mission
évangélisatrice. On peut lire dès le no 6 : «Cette mis-

sion est appelée à se mesurer aujourd’hui aux transformations
sociales et culturelles qui modifient profondément la percep-
tion que l’homme a de soi et du monde, en entraînant des
conséquences aussi sur sa façon de croire en Dieu. » L’impact
négatif de la sécularisation est d’ailleurs résumé à travers
quelques constats, énumérés au no 48 de l’Instrumentum La-
boris : « diminution de la reconnaissance de (la) compétence
du Magistère, privatisation de l’appartenance à l’Église,
amoindrissement de la pratique religieuse, désengagement
dans la transmission de la foi aux nouvelles générations». Plus
loin, on prend note également du fait que cette sécularisation
est pensée souvent comme une libération, de par « la possibi-
lité d’imaginer la vie du monde et de l’humanité sans se référer
à la transcendance » (no 52). 

Un élément de nouveauté, cependant, c’est que le texte
souligne aussi « tout le positif que le christianisme a appris
de sa confrontation avec la sécularisation » (no 54). Une au-
thentique recherche de la vérité, la rencontre des cultures à
travers la mondialisation − qui ne doit pas « être liée unique-
ment à la dimension économique et productive » (no 55), le
fervent désir qui s’exprime de paix et de justice entre les peu-
ples, le souci écologique, les possibilités comme les dangers
de la recherche scientifique et technologique sont autant de
chantiers ouverts à l’Église. La nouvelle évangélisation, peut-
on en comprendre, appellerait d’abord un effort important de
discernement à la lumière de l’Évangile.     

J  
p
s

PHOTO : CNSOuverture du second concile œcume�nique du Vatican, le 11 octobre 1962.

Par René Tessier

L’Année de la foi s’ouvre par un
Synode sur la nouvelle évangélisation 

PREMIER PLAN
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Des balises pour  la nouvelle évangélisation
Cette nouvelle évangélisation dont on peine encore à cer-

ner les contours, le pape Jean-Paul II avait fait valoir aux
évêques d’Amérique latine, dès 1983, qu’elle doit être «nou-
velle par son ardeur, par ses méthodes, dans son expression »;
bref, qu’il ne s’agit pas simplement de ré-évangéliser mais de
s’y remettre autrement, peut-être avec plus d’ardeur. 

Y aurait-il d’abord nécessité d’une réflexion ecclésiolo-
gique? L’Église a beau avoir vécu souvent dans son histoire la
confrontation avec la société ambiante ou l’attiédissement
de ses membres, elle semble interpellée dans sa consistance
même : se peut-il qu’elle ait à redécouvrir la fraternité au-
thentique? « Plus d’une Église particulière demandent au Sy-
node de vérifier si l’infécondité de l’évangélisation aujour -
d’hui, de la catéchèse des temps modernes, est avant tout un
problème ecclésiologique et spirituel » (no 39). À ce titre, plu-
sieurs répondants aux Lineamenta affirment « la nécessité
d’imaginer une organisation locale de l’Église où, dans l’ani-
mation des communautés, soient toujours plus intégrées des
figures de laïcs à côté de celles des prêtres » (no 84).  

La division entre les Églises chrétiennes apparaît claire-
ment un contre-témoignage pour le monde. Les progrès réa-
lisés en matière de rapprochement œcuménique sont motif
d’encouragement, sans faire oublier ceux qui attendent encore
d’être réalisés. Après l’avoir avancée à quelques reprises, l’Ins-
trumentum Laboris reprend cette affirmation juste avant sa
conclusion : «Aller outre les divisions est la condition indis-
pensable pour que l’imitation du Christ soit pleinement cré-
dible » (no 125) et ajoute en même temps : « La cause de l’œcu-
ménisme est certainement un des fruits que nous devons
attendre de la nouvelle évangélisation. »  

On constate des progrès intéressants à certains égards :
« la floraison, au cours des dernières décennies, souvent de
façon gratuite et charismatique, de groupes et de mouvements
se consacrant de façon prioritaire à l’annonce de l’Évangile
est un autre don de la Providence à l’Église » (no 115). À ceux
qu’on pourrait appeler «nouveaux évangélisateurs », sont pro-
posées les qualités suivantes : « capacité de vivre et de motiver
leurs propres choix de vie et leurs valeurs; désir de professer
publiquement leur foi, sans crainte ni fausse pudeur; recher -
che active de moments de communion vécue dans la prière
et l’échange fraternel; prédilection spontanée pour les pauvres
et les exclus; passion pour l’éducation des jeunes générations»
(no 115). Ce n’est pas gagné à l’avance mais ce qui rassure,
c’est que « les réponses (obtenues) révèlent l’existence de com-
munautés chrétiennes qui ont réussi à découvrir la valeur
profonde de l’action liturgique, qui est en même temps culte
divin, annonce de l’Évangile et charité en action » (no 98). On
observe aussi « dans certaines parties du monde, les signes
d’une renaissance religieuse importante » dont l’Église elle-
même bénéficie (no 63).  

La démarche du Catéchisme de l’Église catholique est pro-
posée comme modèle pour une pédagogie de la transmission

de la foi; un modèle auquel Benoît XVI empruntait dans Porta
Fidei, pour introduire l’Année de la foi : la foi, y écrivait-il,
doit être «professée, célébrée, vécue et priée ». Avec ses quatre
grandes sections que sont le Credo, les sacrements, les com-
mandements et la prière du Notre Père, le Catéchisme se moule
sur cette approche : « d’un côté, les mystères de la foi en un
Dieu Un et Trin comme ils sont confessés (Symbole) et célé-
brés (sacrements); de l’autre la vie humaine conforme à une
telle foi (à une foi qui se fait agissante à travers l’amour qui se
concrétise dans la façon de vivre chrétienne (Décalogue) et
dans la prière filiale (le Notre Père) » (no 100). 

Autre source possible d’inspiration pour ce Synode sur la
nouvelle évangélisation : le nombre important de demandes
de baptême par des adultes et des adolescents résulte peut-
être de l’abandon du baptême des enfants dans plusieurs fa-
milles mais le phénomène « est toutefois lu comme un don
permettant aux communautés chrétiennes de saisir le contenu
profond du baptême : le chemin préparatoire, la célébration
des scrutins pré-baptismaux, la célébration du sacrement,
sont des moments qui alimentent tant la foi du catéchumène
que celle de la communauté » (no 133 de l’IL). S’il peut rester
parfois à peaufiner le modèle de la démarche proposée, on
suggère que la variété des parcours existants constitue surtout
une richesse.

Le désir d’une relance, d’un nouveau souffle
Comme pour contrebalancer une modernité qui insiste

sur la tolérance et le respect des différences en condamnant
tous les prosélytismes, l’Instrumentum Laboris proposé aux
pères synodaux souhaite en conclusion « raviver l’action pas-
torale ». On devine que c’est là, essentiellement, le grand but
de cette Année de la foi : «Ce dont le monde aujourd’hui a
particulièrement besoin, c’est du témoignage crédible de tous
ceux qui, éclairés dans l’esprit et dans le cœur par la Parole
du Seigneur, sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit de beau-
coup au désir de Dieu et de la vraie vie, celle qui n’a pas de fin»
(no 15 de Porta Fidei). Et, qu’elle en soit consciente ou non,
toute personne a besoin de cette annonce (no 167 de l’IL).  

En attendant l’issue des travaux au Synode des évêques,
tous les fidèles du monde entier sont invités à s’unir autour
de l’ouverture officielle de l’Année de la foi, le 11 octobre. La
nouvelle évangélisation tant souhaitée devrait « raviver en
nous l’élan des origines, en nous laissant pénétrer de l’ardeur
de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte » (Jean-
Paul II, Lettre apostolique Novo Millennio Ineunte, no 40). C’est
assurément un grand défi; heureusement, il ne dépend pas
seulement de nous… �

Le catéchisme des jeunes Youcat, un outil cher au président du 
Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Mgr Rino 
Fisichella (3e à gauche).

PREMIER PLAN
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dans l’état de vie de ces personnes en-
tièrement dédiées à Dieu et à l’Église.
Quant à l’idéologie du « gender »dont la
société est marquée présentement, il est
loin de la faire sienne! Soulignant la fra-
ternité sacerdotale et sacramentelle des
prêtres, surtout face aux développements
culturels et à la pression d’une certaine
culture féministe, il y voit la nécessité de
comprendre davantage le lien nuptial du
prêtre avec sa communauté. Qu’une
femme devienne ministre du Christ Époux
de l’Église, sacramentellement ce n’est
pas possible, car le signe, dit-il, doit s’ac-
corder avec le signifié.

Après avoir parcouru les huit chapi-
tres de Lumen Gentium en pointant les
pistes possibles de développement théo-
logique, il s’attarde à Dei Verbum (sur la
Révélation divine), à Sacrosanctum Con -
 cilium (sur la liturgie) et à Gaudium et
Spes (sur l’Église dans le monde de ce
temps). Il insiste alors sur la famille, la
Sainte Famille, sur le mariage chrétien
et la promotion de la vie. La plupart de
ces sujets ayant été approfondis par des
synodes, des encycliques, des Motu pro-
prio, des déclarations du Saint-Siège ou
encore des instructions de dicastères ro-
mains et le Catéchisme de l’Église catho -
lique, le cardinal Ouellet les faits siens
et désire en montrer la pertinence.

Ainsi souligne-t-il sans ambiguïté la
question de l’avortement. « Il y a, écrit-
il, un texte très fort dans Gaudium et Spes
qui rappelle que l’avortement est “un
crime abominable”; c’est l’expression
utilisée. Où entendez-vous aujourd’hui
cette expression? » Et il continue : « Une
humanité qui se développe comme si
Dieu n’existait pas, finit par ne plus res-
pecter le caractère sacré de la vie hu-
maine. Le droit premier est celui le moins
respecté : le droit à la vie. » 

Ministère prophétique
« Je crois que c’est le ministère pro-

phétique qui est le plus difficile. Le té-
moignage et l’enseignement de la Parole
de Dieu dans l’esprit et le respect de la

En début d’été est paru le livre de notre
ancien archevêque, le cardinal Marc
Ouellet, dans lequel il livre sa compré-
hension du Concile Vatican II, lequel s’est
ouvert il y a 50 ans ce mois-ci. À cette oc-
casion, nous avons pensé demander à
Mgr François Thibodeau, évêque émérite
d’Edmundston, de lire ce livre pour nous
et de nous en donner un aperçu analy-
tique. Nous tenons à remercier Mgr Thi-
bodeau pour ce travail méritoire, réalisé
en quelques jours seulement.   R.T.

Le Cardinal Ouellet n’est pas un in-
connu du monde religieux ni du

monde littéraire. En 2004, il publiait
Dieu plus merveilleux que les rêves. En
2006, il récidivait avec Divine ressem-
blance, dans lequel il voulait proposer à
l’Église canadienne et aux familles la vi-
sion d’espérance du message chrétien.
Désireux cette fois-ci de partager les con -
victions profondes qui l’habitent à partir
de ses valeurs familiales, de ses études,
de ses expériences dans les grands sé-
minaires, de son enseignement à l’Ins-
titut Jean-Paul II et de son ministère épis -
copal à Québec et à Rome, il nous fait
part de ses entretiens avec le père Geof-
froy de la Tousche, docteur en théologie
dogmatique de l’Université Pontificale
Grégorienne et curé d’Elbeuf, en Seine-
Maritime. 

Synthèse remarquable
Après une première partie relative-

ment brève, où il revient sur son parcours,
le cardinal Ouellet nous offre une syn-
thèse personnelle du Concile Vatican II.
C’est une œuvre remarquable sur les
16 documents conciliaires et les suites
données, sans omettre le contexte de ce
qui fut l’œuvre la plus merveilleuse que
l’Esprit Saint ait produite dans l’Église et
dans le monde au cours de ce 20e siècle.
Le langage est élevé, très élevé, voire ver-
tigineux, surtout lorsqu’il aborde la vie
trinitaire, la dimension sacramentelle
de l’Église, la spécificité du sacerdoce
ministériel, son aspect nuptial et la mis-
sion de la Vierge Marie.

Vue panoramique
Le cardinal Ouellet ne répète pas les

propos du Concile Vatican II. Il n’en est
pas un répétiteur désincarné. C’est le
fruit de ses expériences, de sa prière, de
ses méditations de la Parole de Dieu et
de l’Eucharistie. Il est profondément mar-
qué par l’enseignement du bienheureux
Jean-Paul II et celui du pape Benoît XVI.
C’est la confession de foi d’un cardinal,
sa proposition, sa communication. Il dé-
gage les grandes lignes de ces 16 docu-
ments autour des axes suivants : sacre-
ment, communion, dialogue et sainteté.
Ébloui par le « christocentrisme» du
Concile, par le mystère de la Sainte Tri-
nité, par le mystère du Christ, de son
Église et de son Eucharistie, il évoque
tour à tour le Peuple de Dieu, les dons
charismatiques et hiérarchiques, la col-
légialité des évêques, l’oecuménisme,
les vocations, la fraternité sacerdotale et
religieuse, le sacerdoce des fidèles, la sa-
cerdoce ministériel, l’appel à la sainteté
et le rôle spécifique de la Vierge Marie,
tant au moment de l’Annonciation qu’à
la mort de Jésus sur la croix et à la Pen-
tecôte.

Message radical
Il manifeste une grande exigence à

l’égard des prêtres et de la vie consacrée,

Le récent livre
du cardinal Ouellet

VOIES DE PASSAGE

Par François Thibodeau, eudiste
Évêque émérite d’Edmunston
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doctrine de l’Église nous obligent, face
à la culture actuelle sécularisée, à être
contre-culturels. » Ces entretiens se si-
tuent dans la mission prophétique de
l’Église, mais de quel type de prophètes
«contre-culturels» s’agit-il? D’Élie, le pro-
phète obsédé par la sainteté de Dieu, qui
a su reconnaître le Seigneur dans le bruit
d’une brise légère mais qui a pourfendu
450 faux prophètes? De Jérémie, le pro-
phète du respect de l’Alliance, qui eut
comme mission, bien malgré lui, de dé-
raciner et de renverser, pour bâtir et
planter? De Jean-Baptiste, le prophète
à la lampe ardente qui brûle et qui éclaire,
l’ami ravi de joie à la vue de l’époux, mais
qui est la voix qui crie dans le désert?
Du prophète Jésus lui-même, procla-
mant la tendresse du Père, la miséri-
corde et la justice, en même temps capa-
ble de fustiger les pharisiens hypocrites
et de chasser les vendeurs du Temple?

Les propos du cardinal Ouellet se situent
dans cette lignée : il en est conscient et
cela lui est cause de souffrances.

Comme il aurait été bénéfique qu’il ait
pu expliciter davantage comment l’évé -
nement conciliaire avait été accueilli et
vécu hier au sein des séminaires et des
diocèses qu’il a servis et comment cet
événement est vécu actuellement au sein
des épiscopats dont il a présentement
la « gouvernance », selon les mots em-
ployés! Mais le sujet est vraiment vaste.

Reconnaissance
Au terme de ces entretiens des plus

riches et des plus élevés, l’hymne pro-
posée pour le Commun des pasteurs me
vient comme prière intense pour conti-
nuer aujourd’hui l’écoute attentive du
Concile Vatican II : « Église de toujours
aux écoutes du monde, entends-tu bouil -
lonner les forces de l’histoire? La terre

VOIES DE PASSAGE

est travaillée d’une sourde violence, af-
famée d’unité, en mal de délivrance.
Église de toujours, au service du monde,
enracine la foi au creux de nos détresses,
dégage de ses liens cet espoir qui tres-
saille, engagé sur la voie d’angoisse et de
promesse. » 

Reconnaissance profonde au cardi-
nal Ouellet pour avoir partagé avec nous
ses entretiens avec le père Geoffroy,
merci de son enseignement, de sa pas-
sion, de sa mission, de sa vie et même
de ses « crucifixions ». Que tous soient
un! Ut Unum Sint!�

Actualité et avenir du Concile 
œcuménique Vatican II
(Entretiens du cardinal Marc Ouellet 
avec le père Geoffroy de la Tousche)
Éditeur : L’Échelle de Jacob, 2012, 
248 pages.

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin « de
reprendre le même élan apostolique des premières com-
munautés chrétiennes qui, petites et sans défense, furent
capables, par l’annonce et le témoignage, de diffuser
l’Évangile dans l’ensemble du monde alors connu » (Message
du Saint-Père pour le Dimanche missionnaire mondiale 2012).
Le Dimanche missionnaire mondial (DMM) est célé-
bré pour rendre grâce et pour souligner cet élan mis-
sionnaire qui implique tous les baptisés ainsi que
toute personne de bonne volonté désireuse d’aider
celles et ceux qui cherchent à aimer et à être aimés.
Cependant, « l’un des obstacles à l’élan de l’évangélisa-
tion est, en effet, la crise de foi non seulement du monde
occidental, mais d’une grande partie de l’Humanité qui
a pourtant faim et soif de Dieu et doit être invitée et
conduite au pain de vie et à l’eau vive comme la Sama-
ritaine qui se rend au puits de Jacob et dialogue avec le Christ » (cf. Message
pour le DMM 2012).

C’est pourquoi cette année l’œuvre pontificale de la propagation
de la foi au Canada francophone propose le thème « Héritiers, héri-
tières de la Parole de Dieu… donnons à boire à nos frères et sœurs »,
qui donna le ton au Dossier d’animation pour le DMM 2012. En effet,
nous – évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs – qui
avons hérité de la Parole de Dieu, avons la responsabilité d’être « at-
tentifs à ceux qui sont loin, à ceux qui ne connaissent pas encore le

Christ et n’ont pas encore fait l’expérience de la pater-
nité de Dieu » (cf. Message pour le DMM 2012).

Ainsi, le Dimanche missionnaire mondial est une
occasion pour les baptisés d’ici et d’ailleurs de poser
des gestes concrets. En effet, l’argent donné lors de la
collecte qui s’y rattache démontre que l’annonce de
l’Évangile est aussi « intervention d’aide au prochain,
justice envers les plus pauvres, possibilité d’instruc-
tion jusque dans les villages les plus perdus, assis-
tance médicale dans des lieux reculés, éradication de
la misère, réhabilitation de ceux qui sont marginalisés,
soutien au développement des peuples, dépasse-
ment des divisions ethniques, respect de la vie en cha-
cune de ses phases » (cf. Message pour le DMM 2012).

Par votre action, l’Église soutiendra la formation
des catéchistes, les œuvres sociales, pastorales et édu-

catives des Églises dépendant encore de la Congrégation pour l’évan-
gélisation des peuples, c’est-à-dire les plus pauvres du monde. À cet
effet, l’année dernière l’œuvre pontificale de la propagation de la foi
au Canada francophone a pu remettre aux Églises sœurs la somme de
1 000 000 $.

Héritiers, héritières de la Parole de Dieu... que l’œuvre d’amour du
Père pour l’Humanité, incarnée dans le don de Jésus mort et ressus-
cité, puisse s’accomplir chaque fois que nous donnons à boire à nos
frères et sœurs.  www.oppf.ca

œUvRE PONTIFICALE
DE LA PROPAGATION DE LA FOI

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – 21 OCTOBRE 2012
Héritiers, héritières de la Parole de Dieu…donnons à boire à nos frères et sœurs

PAST-Sept-Oct_2012_Mise en page 1  12-09-26  09:50  Page6



7Pastorale-Québec • Septembre-Octobre 2012 7

désormais on abordera les questions sociales « de façon plus
théorique et philosophique», se gardant bien de se prononcer
sur des situations concrètes et rapprochées de soi. En octobre
cette année-là, par exemple, tous les articles sont écrits par
des Jésuites, ce qui trahit un resserrement dans le contrôle
du contenu. 

Dix ans plus tard, en 1958, Jacques Racine relève que «Re-
lations s’intéresse d’abord aux leaders et à leur formation mo-
rale » et non plus aux débats de société. Deux ans après que
les abbés Dion et O’Neill aient signé Le chrétien et les élec-
tions, dénonçant les mœurs électorales duplessistes, la revue
aborde le même sujet mais dans un cadre totalement hypo-
thétique : « il s’inspire certes de ce qui circule dans l’opinion
publique mais ne dénonce aucune situation réelle ». 

Les parutions de 1968 traitent beaucoup de la situation
politique du Québec; sans doute dans la mouvance, rappelle
Jacques Racine, des États généraux du Canada-français, de la
Commission Laurendeau-Dunton, de la Conférence consti-
tutionnelle... Certains sujets annoncent déjà des questions
encore brûlantes aujourd’hui : on commente la naissance de
Développement et Paix, un cours d’histoire des religions au
Collège Sainte-Marie. Surtout, de dire notre conférencier, « la
revue est plus attentive aux faits et aux pratiques», par exemple
dans le dossier de la langue, « qu’on n’a pas le droit de consi-
dérer (seulement) comme un simple organe de communica-
tion verbale ».    

Des numéros de 1978, notre théologien et administrateur
universitaire (plus ou moins) retraité retient que deux nou-
velles rubriques «permettent de réagir à certains événements
(...) et conduisent (les dossiers) à la collaboration avec des
personnes de l’extérieur, à l’accueil de la diversité des points

VOIES DE PASSAGE

70 ans de regards chrétiens
sur les enjeux sociaux

Par René Tessier

Une soirée de ressourcement originale

L’ occasion était alléchante : pour les 70 ans de la revueRelations, le Centre justice et foi de Montréal, qui tenait
une soirée-bénéfice à Québec comme dans la métropole, fai-
sait appel à l’un de ses plus fidèles collaborateurs, le théologien
Jacques Racine, qui lui-même fêtait aussi ses 70 ans. Alors,
pourquoi ne pas lui demander une conférence de 70 minutes,
assortie d’un cocktail dînatoire au coût de 70$ par personne?

Le goûter était de bonne qualité et surtout la conférence,
à elle seule, valait bien le prix d’entrée. Jacques Racine a repassé
pour nous l’évolution, sur sept décennies, de l’engagement
social des croyants dans la société québécoise. Il avait choisi,
comme point focal de ses observations, le contenu de Rela-
tions pendant des années prédéterminées : 1948, 1958, 1968…
Le choix initial de 1948 n’était pas innocent : cette année-là,
l’édition de mars avait porté à l’avant-scène le problème de la
silicose chez les travailleurs de l’amiante, qui allaient l’année
suivante déclencher à Asbestos une grève historique, tenue pour
un des faits marquants de l’évolution du Québec au 20e siècle.

Le cheminement depuis 1948
Au cours de ses lectures préparatoires, Jacques Racine a

tout de même fait des découvertes significatives : dès les pre-
miers numéros de janvier et février 1948, il est « étonné par la
grande place que l’on accordait aux collaborateurs laïques,
hommes et femmes (...), et par la pertinence des thèmes abor-
dés : l’invitation à créer Radio-Québec, le problème du loge-
ment, la défense des Canadiens français et de leur langue (...),
les rassemblements de mouvements de jeunesse, le drapeau
du Québec, l’importance nationale des universités, le plan
Marshall, l’autonomie provinciale, la reconnaissance des néo-
canadiens »... On y voit effectivement se profiler toute une
gamme de problématiques encore très contemporaines!   

Vient le fameux numéro de mars 1948, « presque entière-
ment consacré à la silicose ». Celle-ci y est appréhendée à par-
tir d’une série d’études scientifiques que l’on dissèque. Leurs
conclusions deviennent «mises en garde sur le développe-
ment de l’Ungava qui est le projet de l’heure ». L’auditeur de
2012 n’a aucun mal à dresser des parallèles avec le dévelop-
pement du gaz de schiste, notre industrie minière et le Plan
Nord. Le lecteur de 1948, lui, lira dès le mois de mai suivant
«une déclaration des compagnies minières pour rétablir les
faits selon leur vision des choses » et quelques rectifications
de la nouvelle direction, sous la pression des autorités reli-
gieuses du temps, pour mieux clore l’affaire. Pire ou mieux –
selon le point de vue global – « le ton de la revue change pour
une assez longue période », délaissant enquêtes et analyses :
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André Beauchamp, présentateur de la soirée.
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bécoise en mutation, dix ans avant la Commission Bouchard-
Taylor, la concentration des médias, la régionalisation au Qué-
bec, la campagne du Grand Jubilé pour la remise de la dette...    

Un regard plus global : les grands passages 
en perspective

Une première chose qui ressort, c’est la prise en mains
par des laïques : tant dans le personnel de direction qu’au
Comité de rédaction de Relations, on ne trouve plus aucun
Jésuite, «même si la revue obtient le soutien des Jésuites du
Québec». Cette nouvelle prise de responsabilités par des laïques,
qui s’est accomplie au cours des années 1960 dans les systè -
mes publics d’éducation et de santé, se fait maintenant dans
l’Église elle-même. Jacques Racine, engagé dans d’autres œu-
vres, remarque que la Compagnie de Jésus a réussi également
cette transition au Collège Saint-Charles-Garnier, qui en a con -
servé la pédagogie dans son projet éducatif, à la Maison Dau-
phine et au Centre de spiritualité Manrèse. Subsiste par ail-
leurs le défi du choix et de la formation de ces responsables
laïques, alors que les ressources s’appauvrissent, que les lea-
ders vieillissent. S’ouvre ici la vaste question du financement
d’une permanence professionnelle. 

En sept décennies, l’analyse sociale a aussi beaucoup évo-
lué. Exposant comment le Comité de rédaction choisit à partir
de l’actualité quels seront les sujets abordés, Jacques Racine
note : « Le jugement n’est pas déduit d’un discours, d’une pa-
role; il est interprétation en vue d’une prise de décision, d’un
agir ou d’un écrit. » En cela, la détermination des sujets à traiter
rejoint la pratique commune des personnes baptisées : «Ne
sommes-nous pas tous confrontés à l’étude et à l’analyse plus
qu’à la reprise d’un discours lorsque nous voulons nous en-
gager à transformer la société? » Une pratique qui passe par
la confrontation avec le regard de l’autre, ce qui introduit déjà
le troisième grand passage identifié par notre conférencier. 

La coopération entre croyants et non-croyants pour un

de vue et à l’expression d’une option de la rédaction ». Bref,
Relations revient alors clairement à ce qui s’était amorcé en
1948. Après avoir énuméré les principaux sujets traités,
Jacques Racine ajoute : « Près de 25 ans plus tard, on pourrait
reprendre tous ces thèmes. La revue, elle, se permet en 1978
un retour sur la controverse de la silicose et les réactions pu-
bliées, allant jusqu’à expliquer comment elle s’était vue cen-
surée 30 ans plus tôt. Le journaliste de TVA Jean-Pierre Richard
voit même dans ce dossier de 1948 un préambule à la Révo-
lution tranquille, « acte de naissance du Québec moderne, ur-
bain et laïcisé où l’Église est passée du niveau de la hiérarchie
contraignante à celui de l’association volontaire ». En même
temps, un article décrivant une paroisse de Rimouski comme
une fédération de petites paroisses laisse l’impression d’une vi-
sion du futur… dans lequel nous sommes entrés de nos jours! 

En 1988, alors que Relations est depuis quelque temps
sous la responsabilité du Centre justice et foi, une œuvre jé-
suite, sœur Gisèle Turcot en devient la première directrice,
après avoir été la première femme à occuper le poste de ré-
dactrice en chef. Les thèmes des dossiers, « plus chauds, plus
critiques, plus politiques », sont nombreux; citons seulement
la dénatalité, « traitée uniquement (dans la revue) par des
femmes», ou le fameux titre-choc «Un Québec cassé en deux»,
expression maintes fois reprise qui a donné lieu à toute une
panoplie de réflexions.

Dix ans plus tard, en 1998, c’est une laïque, Carolyn Sharp,
qui est à la direction. L’énoncé de mission que la revue s’est
donné, « sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus et
d’une équipe de chrétiens et de chrétiennes engagés dans la
promotion de la justice » indique aussi à quel point les laïcs
ne sont pas simples collaborateurs mais exercent une pleine
responsabilité. Est-ce par voie de conséquence que la revue
interpelle l’Église? « Elle critique le cadre abstrait du Synode
pour l’Amérique, la gestion des droits de la personne en Église,
la place faite aux femmes ». Elle n’en continue pas moins à se
préoccuper de questions sociales d’actualité : l’identité qué-

VOIES DE PASSAGE
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Élizabeth Garant, directrice du Centre Justice et Foi.

Le professeur et conférencier Jacques Racine.
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humanisme chrétien à la base de nos choix collectifs s’est
aussi imposée avec le temps. Ce serait une question de sain
réalisme pour quiconque veut vraiment, de nos jours, travailler
à l’avènement du Royaume de Dieu, en assumant – pour
mieux les dépasser – les limites de l’exercice : dans ces situa-
tions, il faut parfois inventer « la qualité de l’argumentaire qui
n’utilise pas un langage religieux incompris par les autres
dans une société sécularisée ». 

Contrepartie de tout ce qui précède? Depuis plusieurs an-
nées, Relations se caractérise par son attitude critique en
Église. «Cette position est nécessaire, (...) trouve (l’un de) ses
fondements (...) dans une primauté accordée à l’Évangile (et)
a ses exigences : respect de l’autre, regard critique sur soi-
même, analyse et discernement, silence et prière ».

Enfin, des interrogations à reprendre  
En cours d’exposé, Jacques Racine avait très brièvement

commenté le printemps étudiant du Québec : « Je déplore la
faiblesse de l’analyse des deux côtés. » On lui a demandé de

s’expliquer. Somme toute, il aurait souhaité que le débat
d’idées surpasse l’affrontement. «Comment définit-on la mis-
sion de l’université québécoise? » lance-t-il, une question qui
tient visiblement à cœur à l’ancien vice-recteur exécutif de
l’Université Laval. Il rappelle aussi : « La loi, quelle qu’elle soit,
résulte toujours d’un compromis acceptable entre nous, elle
n’équivaut pas à l’éthique. » 

Certaines questions sur la situation actuelle de l’Église
l’ont quelque peu embêté. «N’oublions pas que l’Église, c’est
aussi nous », dit-il après s’être rassis. «Cette Église, présente-
ment, se replie dangereusement sur elle-même parce qu’elle
lutte pour sa survie. » En se concentrant sur des combats qui
n’intéressent que très peu de gens, « elle risque de négliger
des défis plus larges et plus fondamentaux pour notre civili-
sation ». Mais elle portera toujours l’humanisme du Christ :
«Certaines choses vont mourir, il nous faut nous assurer que
d’autres naissent, je crois. » Qu’est-ce qui peut naître, qu’est-
ce qui doit mourir? Ce pourrait être la question au départ
d’une autre conférence... �

VOIES DE PASSAGE

L’ouverture officielle de la cause de canonisation du père Eu-
gène Prévost a été soulignée par une cérémonie spéciale le

4 juillet dernier à la cathédrale de Trois-Rivières. C’est le nouvel
évêque de Trois-Rivières, Mgr Luc Bouchard, qui présidait la célébra-
tion eucharistique, accompagné de son prédécesseur MgrMartin
Veillette, devant de nombreux représentants des deux congré-
gations religieuses fondées par le père Prévost : les Oblates de
Béthanie et la Fraternité sacerdotale. La chancelière du diocèse,
sœur Suzanne Allard, a lu la proclamation d’ouverture de l’en-
quête canonique diocésaine, première étape dans le traitement
de la cause.

Né à Saint-Jérôme en 1860, Eugène Prévost a été, à l’âge de
21 ans, le premier novice canadien des Pères du Saint-Sacrement,
à Bruxelles. À 40 ans, il a quitté cette congrégation pour fonder la
Fraternité sacerdotale et les Oblates de Béthanie, dans le but de
venir en aide aux prêtres qui pouvaient traverser des difficultés.
Le culte eucharistique et le service restent su cœur de la spiritua-
lité de ces deux communautés. Les Oblates de Béthanie, respon-
sables de la cause, en ont confié la bonne marche à Me Andrea
Ambrosi, avocat romain spécialisé dans la cause des saints. R.T.

La cause de canonisation du père Prévost est en marche
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Sœur Suzanne Allard, chancelière du diocèse de Trois-Rivières.

Sœur Marielle Chrétien, des Oblates de Béthanie.
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Du 10 au 17 juin 2012, j’ai participé au 50e congrès eu-
charistique international (CEI), de Dublin, en Irlande,

un congrès où nous avons été invités à devenir davantage ce
Dieu reçu en chaque Eucharistie. Présidé par le Cardinal Marc
Ouellet, légat du Pape, ce CEI a bénéficié de l’accueil humble
et sincère de 2 500 bénévoles irlandais, émus par notre forte
délégation, l’une des plus nombreuses à Dublin (140 per-
sonnes du Québec parmi 1200 participants du Canada). Nous
nous étions unis à 25000 Irlandais et à 12000 autres congres-
sistes des cinq continents, durant la semaine, à l’hippodrome
du Royal Dublin Society et aux Dublinois, le 17 juin dernier,
pour former une assemblée d’au moins 75000 personnes, lors
la messe de clôture, au stade de hockey gaélique sur gazon de
Croke Park. Lors de cette messe de clôture, le Pape, dans son
message vidéo, a annoncé que la ville-hôte du prochain CEI,
en 2016, sera la ville de Cebu, aux Philippines. Le CEI 2012 de
Dublin, a favorisé un éventail d’activités autour du thème :
« L’Eucharistie, communion avec le Christ et entre nous ».
Voici quelques aspects de cette spiritualité de communion
qui m’ont le plus touché au cours des homélies, témoignages,
ateliers et catéchèses.  

Dans son homélie du mardi 12 juin, journée de commu-
nion dans le mariage et la famille, l’archevêque de Paris et
président de la Conférence des évêques de France, le cardinal
André Vingt-Trois, nous rappelle que nous ne sommes pas des
chrétiens ayant à submerger notre monde pour l’annexer à
nous. Nous gagnons plutôt à émerger comme porteurs de Dieu
ou comme des grains de sel donnant une saveur nouvelle à
notre monde. L’Eucharistie devient une force permanente
dans notre vie, mais seulement dans la mesure de notre foi et
du don concret de nous-mêmes, en particulier dans la famille,
pour accompagner les personnes plus fragiles de nos collec-
tivités ainsi que pour donner une saveur chrétienne à la vie,
au cœur de notre monde.  

Toujours lors de ce même mardi du 12 juin dernier, Breda

O’Brien a livré un témoignage très crédible sur la foi en famille,
comme épouse depuis 22 ans et mère de quatre enfants. Mme
O’Brien est journaliste du Irish Times et professeure au se-
condaire. Elle contribue souvent, au nom de sa foi catholique,
à des débats de société et d’éthique. Elle insiste d’abord sur
l’importance de ne pas oublier que les personnes célibataires
gagnent à redevenir, aux yeux de tous, des membres à part
entière dans nos familles. Selon elle, le mariage et la famille
sont comme le miroir à trois côtés d’un grand magasin, un
miroir où se reflètent nos imperfections, erreurs et limites hu-
maines mais que l’amour, vécu au quotidien avec Dieu, peut
traverser avec une compassion inconditionnelle. Elle ajoute
que le dépassement de nous-mêmes, dans nos souffrances,
nous aide à y discerner la beauté d’un Dieu qui nous aime
pleinement dans nos imperfections humaines.  De même, au
départ, un discernement plus réaliste de l’âme-sœur à marier
passe aussi par les défauts de la personne aimée à préférer
aux qualités des autres.  

L’un des plus captivants ateliers, lors du CEI de Dublin,
est celui du jeudi 14 juin, journée de la réconciliation dans
notre communion. Norman Lévesque, animateur de la pas-
torale de la Création dans le diocèse Saint-Jean-de-Longueuil,
est venu nous entretenir sur l’Église verte. Le double but de
cet atelier de conscientisation est 1) de favoriser les achats
locaux et biologiques, en Église comme en société, achats qui

Par Éric Plante

PHOTO : CNS Rassemblement
canadien au CEI 2012.
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réduisent notre empreinte écologique de chrétiens; 2) de re-
découvrir la communion à Dieu par la spiritualité de la Créa-
tion, dans un contexte où le ministère pastoral a pour toile de
fond une crise environnementale internationale de plus en plus
grave. Quand la Création souffre, la liturgie souffre, puis que
toutes les ressources naturelles utilisées pour la vivre sont af-
fectées par les effets directs et indirects de la pollution liée aux
activités industrielles (pollution de l’eau, du blé et de la farine,
ainsi que pollution liée au transport du vin importé). Le mes-
sage de communion de cet atelier est de prendre davantage
soin de la Création que Dieu nous confie, de la même manière
que Dieu prend humblement et discrètement soin de tous
ainsi que de chacun de nous, au plan humain et spirituel.  

Un atelier sur le vécu concret de la spiritualité de com-
munion, par des personnes de diverses générations et voca-
tions a été tenu le samedi, 16 juin, par les Focolari, ce mouve-
ment international d’Église d’origine italienne. Un premier
exemple à imiter se trouve dans l’attitude des enfants qui ex-
priment souvent la vérité profonde de Dieu sans la sur-analyse
intellectuelle des grandes personnes qui en tuent parfois le
mys tère. Plus nous aimons avec Dieu, moins il devient difficile
d’aimer les autres en Jésus. Comme jeunes adultes, préparer
une évangélisation ensemble en étant attentifs dans la prière,
au souffle de l’Esprit Saint devient un chemin d’unité menant
à la grâce de la communion (aimer Dieu dans les autres, en-
semble). En effet, nous vivons dans des collectivités où nous
sommes trop souvent seuls ou isolés, même lorsque nous som -
mes ensemble. Or, aucun être ne peut devenir humain et chré-
tien en demeurant isolé des autres. Les couples mariés, dans
le vécu en famille comme la participation à la vie scolaire de
leurs enfants, découvrent que pour enseigner la Vie, il importe
avant tout de se mettre au service des fragilités de leur progé-
niture pour communier, en Dieu, à une rencontre sincère de
leur réalité; plutôt que de prétendre maîtriser les contenus et
les façons de faire, dans le métier sans mode d’emploi garanti
de parent. Les prêtres se sentent profondément soutenus dans
la préparation d’homélies avec des confrères, entre autres celles
liées à des funérailles, lors de décès tragiques. Ces homélies
préparées en commun multiplient les lueurs réconfortantes
d’espérance en la résurrection des disparus et apportent aux
proches les plus éprouvés une grâce bouleversante.

Messe d'ouverture du 50e Congrè� s eucharistique international à�  Dublin.

Une catéchèse touchante, durant ce CEI 2012, fut celle du
cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille aux Phi-
lippines, dans cette même journée du 16 juin, sur la commu-
nion dans la Parole de Dieu par la Vierge Marie. Lorsque nous
osons partager notre foi, dans nos messages-textes, nos cour-
riels, sur Facebook ou sur Twitter, nous vivons une véritable
communion d’où transcende la présence de Jésus, Visage vi-
vant du Dieu-Père, par l’action de l’Esprit Saint. Cependant,
lorsque nous sentons, comme aux noces de Cana, que nous
manquons du vin de la compréhension, du discernement et de
la compassion avec nos proches, tournons alors notre prière
vers la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu et de l’humanité, voit
nos jarres vides et demande à Jésus de les remplir du vin des
grâces dont nous avons le plus besoin. Jésus est toujours vivant!
Il continue d’unir ses larmes à celles des proches des Lazare
de notre monde qu’il veut ressusciter d’entre les morts. Il con -
tinue de nous demander de nourrir les plus pauvres, avec nos
maigres moyens ou avec nos cinq pains et nos deux poissons
qu’il va multiplier. Il continue d’exhorter les Zachée financiers
de notre monde à rembourser leur vol à la collectivité. Il conti-
nue de visiter les Marthe (les actifs) et Marie (les contemplatifs)
de notre monde pour vivre la paix d’un repas-partage dans
l’Eucharistie et les fruits de cette Action de grâce prolongée
en chaque relation humaine guidée par l’Esprit Saint.  

À la messe de clôture du 17 juin 2012, le pape Benoît XVI,
dans son allocution télévisée, nous a dit que les efforts pour
améliorer les formes de la liturgie du Pain et de la Parole, de-
puis Vatican II, ont été trop accueillis comme une activité ex-
térieure au culte divin. Il nous invite à poursuivre ces amélio-
rations en misant aussi sur un renouvellement intérieur de la
liturgie qui rend le mystère eucharistique plus accessible à
une intimité avec le Christ. Selon moi, Dieu nous a invités,
depuis ce CEI de Dublin, à devenir ce que nous recevons;
pour donner saveur du Christ à notre monde, pour le rencon-
trer dans nos imperfections humaines, pour oser offrir sa Pré-
sence dans nos communications électroniques, pour agir de
façon plus responsables avec la Création qui nous est confiée
et enfin pour demander au Christ de l’aimer davantage dans
les autres et avec eux, lors nos rassemblements chrétiens. De-
venons ce que nous recevons! �

PHOTO : CNS
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Depuis 2006, une délégation de Québec a participé à trois
Rencontres mondiales des familles : après Valence en

2006 et Mexico en 2009, fin mai 2012 fut la VIIe Rencontre, à
Milan en présence de Benoît XVI. Comme la jeunesse aux JMJ,
le Pape invite les familles à tous les trois ans à se rassembler
sous un thème pour réfléchir, pour se donner des outils afin
d’aider et soutenir les familles à mieux vivre leur foi et les valeurs
chrétiennes. Sous le thème Famille : travail et fête, plusieurs
conférenciers et témoins ont su nous édifier et nous éclairer
sur l’équilibre à atteindre entre la famille, le travail et la fête. 

Nous étions une délégation de 19 diocésains de Québec,
dont Amélie Martineau-Lavallée de la pastorale familiale du
Service diocésain. Vingt-sept autres personnes se sont jointes
au groupe venant des diocèses de Montréal, Trois-Rivières,
Sherbrooke, Valleyfield, Longueuil, Amos, Gatineau et Calgary.
Quatre évêques ont choisi de vivre cette expérience avec les
familles, soit Mgr Gérald C. Lacroix, Mgr Noël Simard de Val-
leyfield, Mgr Louis Dicaire de Longueuil et Mgr Gilles Lemay,
qui se joignait à nous pour une troisième fois.

Toute une expérience d’Église s’est vécue avec tout ce beau
monde, incluant des enfants et des adolescents! L’accueil à
la paroisse Sant’Eustorgio fut extraordinaire, nous offrant gra-
tuitement des appartements pour les familles et les couples. 

Mgr Gérald Cyprien Lacroix a choisi d’envoyer deux familles
pour se ressourcer et pour vivre cette expérience d’Église. La
famille D’Amour vous propose les thèmes suivants : la vie com-
munautaire et la famille, travail et fête. La famille Dickner par-
tagera son expérience sur la rencontre avec le pape Benoît XVI
lors de la messe de conclusion.

Pour la famille D’Amour, dix ans s’étaient écoulés sans
vivre une semaine complète ensemble tous les six. Nous
nous sommes rapidement mêlés à notre groupe hétéro-
clite. La vie en communauté nous a permis d’entrer en
relation et d’oser aborder des sujets avec profondeur sans
avoir la barrière de la langue. Évêques, religieuse, couples
et familles d’âges diversifiés partagions un objectif com-
mun : grandir. Il fut agréable de partager cette expérience
de foi construite de messes quotidiennes, partages, discus-
sions, marche, tramway, métro, resto et de soccer. Chacun
avait l’occasion d’agir et de s’exprimer dans un grand res-
pect. Nous partagions même nos talents, tous généraient
des opportunités qui ont permis au groupe d’enrichir son
voyage par cette vie communautaire.

Autre élément marquant pour les jeunes : partager la
vie quotidienne avec des évêques, échanger avec eux dans
la rue ou en mangeant. Nous avons observé leur souci de
notre société d’aujourd’hui, des jeunes comme nous, qui
ont de l’importance à leurs yeux et pour lesquels ils veu-
lent faire une différence.

La famille, le travail et la fête
La famille est le noyau de toute société. La construc-

tion d’un monde sans ce noyau n’est pas durable. Com-
ment un congrès peut-il rejoindre les personnes de toutes
cultures, parlant plusieurs langues et provenant de toutes
les classes de la société?

LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES À MILAN

Famille : travail et fête
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Par Guylaine Morin et André Belzile
Membres du Conseil pontifical pour la famille

Vie communautaire

VIE DIOCÉSAINE

PHOTO : ANDRÉ BELzILE
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Pour que l’amour circule, pour que nos cœurs s’ou-
vrent, il faut partager une vision. Notre moment fort en fa-
mille fut le témoignage de mission d’une famille de la
France.Québécois et Polonais étions guidés dans cet esprit
de fraternité. Nous avons embarqué dans leurs chansons
et ils ont embarqué dans nos rondes québécoises. C’était
vraiment beau de voir comme il est facile d’intégrer un
autre groupe et de vivre des moments joyeux sans même
partager la langue. 

Une famille est une toile de gens qui vivent en relation.
La famille est un milieu où se vit le don de la tendresse,
de la communication et de la charité. La charité se vit dans
la gratuité. Construire sa famille a un prix : celui de pren-
dre le temps. Pour nous en famille, ce congrès s’est vrai-
ment orchestré dans cet esprit : prendre le temps d’être
ensemble, de discuter ensemble et de grandir ensemble.
Avec du recul, nous apprécions beaucoup le travail de
nos parents et nous leur en sommes vraiment reconnais-
sants de ne pas avoir cédé, comme plusieurs parents de
nos amis.

La famille est la première école de la charité et du tra-
vail; le travail est plus qu’un gagne-pain, il est la valeur
de notre apport à la société. Nous pouvons trouver le salut
dans le travail si ce travail est une prière, une offrande et
s’il est accompli avec rigueur dans sa simplicité. Dirigeant
ou ouvrier, chacun accomplit son travail avec passion. 

Il peut être facile de confondre la fête avec le repos ou
les loisirs. «Quelqu’un qui ne connait pas le mystère de
nos célébrations et qui entre en église y trouvera-t-il des
gens heureux? » Les sacrements sont des opportunités de
fête, à faire découvrir aux enfants. Pour les moins jeunes,
comment transformer ces rituels en moments de fête, afin
de demeurer en relation avec notre communauté? « La
société forme des individus (solitaires), la famille et l’Église
forment des personnes, des êtres relationnels. »

Maryse et  Mario D’Amour, parents
Jonathan, 28 ans /Noémie 24 ans /Olivier, 21 ans /
Fabiella, 18 ans, de Saint-Étienne

Pour notre famille avec deux adolescentes et une jeune
adulte, chacun ayant ses occupations et ses horaires, il
faut saisir toutes les occasions de se réunir et de célébrer.
L’appel de Mgr Lacroix fut pour moi une de ces occasions
que je n’ai pas voulu manquer. Grâce à lui, nous avons vécu
une merveilleuse expérience familiale de foi et de ressour-
cement. Lors des JMJ de 1997, Yolande et moi étions déçus
de n’avoir pu assister à la messe avec le Pape car le site
était plein à notre arrivée. Je suis heureux que cette fois-
ci, nous ayons pu y assister. J’ai été émerveillé par le sen-
timent de recueillement de cette foule immense venue
de partout à travers le monde célébrer les grâces de la fa-
mille. (Patrice Dickner, père)

L’appel de Monseigneur Lacroix fut un moment très
spécial.  Je n’avais jamais eu l’occasion de lui parler mais
dès les premiers instants, la conversation a été très sympa-
thique, comme si Mgr Lacroix me connaissait depuis un
moment. Je n’arrivais pas à croire qu’il nous invitait à la
Rencontre mondiale des Familles! Ça m’a beaucoup tou-
chée qu’il choisisse notre famille. La messe avec le Pape
a réuni deux thèmes du congrès, la famille et la fête. La
messe a été la célébration de la foi et de la famille. J’ai aimé
voir toutes ces familles de différents pays qui étaient réu-
nies, peu importe leur différences, pour célébrer à l’invi-
tation du Pape. (Yolande, mère)

Pour moi, la messe était le moment où tout le monde
se rassemblait une dernière fois pour célébrer ensemble.
Mais c’était aussi l’occasion que l’on avait de célébrer la
messe avec le Pape. J’ai aimé l’atmosphère calme et aussi la
prière durant toute la messe. Tout le monde était concen-
tré au même endroit pour le même événement. (Pascale,
14 ans)

Ce que j’ai préféré de la grande messe avec le Pape,
c’est de voir autant de gens réunis au nom d’une même
croyance. De voir que partout dans le monde, nous avions
tous une même chose en commun qui nous unit. Ce que
j’ai aimé aussi, c’est de me retrouver dans la foule. Voir
tout le monde d’un peu partout brandir fièrement le dra-
peau de leur pays, chanter des chansons de leur pays...
C’était très inspirant! (Maude, 16 ans)

La grande messe du dimanche présidée par le Pape
était le point culminant du congrès. Il y avait des drapeaux
de tous pays, des gens à perte de vue et nous étions tous
rassemblés au nom de la même foi. La superbe chorale
ajoutait au côté grandiose de cet événement. Cette messe
a été mon moment préféré de la semaine. Malgré les bar-
rières de la langue, j’ai pu fraterniser avec un jeune mexi-
cain qui m’a laissé en souvenir son sombrero. (Myriam,
19 ans)

La famille Dickner
de la paroisse Saint-Ambroise de Québec (Loretteville)
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célébrer avec le pape benoît XVI

VIE DIOCÉSAINE
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La délégation du Canada de langue française.
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Le congrès de théologie et de pastorale familiale
C’est la famille qui annonce l’Évangile aux enfants, elle est

donc la première évangélisatrice. Mais pour cela, il devient ur-
gent que les milieux paroissiaux lui offrent tous les outils et le
soutien pour y parvenir. La catéchèse aux adultes devient une
porte d’entrée mais il faut qu’elle soit ponctuée de célébra-
tions, de fêtes, pour créer le sens d’appartenance. Celles-ci peu-
vent s’exprimer dans un repas partage, une célébration eu-
charistique... Le plus important, c’est que la famille ait sa place
au cœur de la démarche. 

La première journée à Milan, des conférenciers et des té-
moins nous ont entretenus sur la famille, ressource pour la
société. Dans la diversité des ateliers, il y a eu un grand souci
pour tous les types de familles : migratoires, en pays de déve-
loppement, dans les écoles catholiques et finalement les grands-
parents et les aînés.

La deuxième journée toucha davantage au thème du tra-
vail. Nous pourrions retenir de ces enseignements qu’il est
primordial d’aider les familles à trouver un équilibre entre vie
familiale et travail. Ce dernier devient un moyen privilégié pour
s’épanouir et se réaliser. Dans la parabole des talents, le travail
se présente comme l’occasion de partager ses talents, ses
forces au service de la société. Le travail peut devenir un lieu
de solidarité, de développement, l’occasion pour les jeunes
de trouver un projet de vie et leur avenir; il peut permettre
d’être des témoins de notre vie familiale auprès des collègues
de travail. Le tourisme, l’originalité du travail de la femme en-
tre tradition et changement, les familles agricultrices avec
leurs responsabilités envers la création, le travail dans une
société rurale, etc., voilà autant d’ateliers variés pour répondre
aux besoins des différentes cultures présentes.

La troisième journée a touché le thème de la fête avec des
ateliers sur les rites et les coutumes, sur les couleurs des dif-
férentes cultures, sur les adolescents et les jeunes, etc. Le père
Granados nous a rappelé l’importance du dimanche, premier
jour de la semaine, jour de repos et de fête, mais surtout pas
d’ennui! Les familles sont donc invitées à redécouvrir l’impor-
tance du dimanche en famille et en Église. «De cette façon, la

fête nous apprendra à humaniser le travail, non seulement parce
que nous gagnons en force pour y faire face, mais aussi parce
que nous comprenons sa signification plus profonde et con -
naissons le cœur de ceux qui l’animent. » (P. Josè Granados,
Célébrer la fête en famille : rites et coutumes familiales) En
tant qu’Église paroissiale, nous sommes donc invités à réin-
venter les dimanches pour qu’ils deviennent un jour de fête
et de communion avec les familles. Certes, nous serons pos-
siblement invités à célébrer autrement pour que les familles
sentent que nous avons la mission de rendre nos célébrations
plus vivantes, plus accueillantes avec des couleurs familiales
et surtout que nous avons à leur égard la mission de les ac-
compagner dans leur propre cheminement, qui diffère de celui
de nos aînés.

Voilà un court partage de l’expérience des familles de Qué-
bec qui ont participé à la 7e Rencontre mondiale des Familles.
Nous vous invitons maintenant à visiter le site officiel du Conseil
Pontifical pour la Famille. Vous y trouverez certaines confé-
rences et plusieurs témoignages en français : www.familia.va

La prochaine Rencontre mondiale des familles aura lieu
en 2015 à Philadelphie, aux États-Unis. Nous espérons qu’un
grand nombre de familles et de couples de Québec se join-
dront à nous pour y participer. �

VIE DIOCÉSAINE

Vous désirez aider des personnes
dans leur quête spirituelle...

• Accompagnement individuel
• Discernement spirituel
• Animation de groupes ou de communautés
• Ressourcement personnalisé

www.centremanrese.org

DERNIÈRE cHANcE de vous inscrire pour 
l’année 2012-2013 à notre formation générale
en accompagnement spirituel, à temps plein 
ou à temps partiel, à Québec.

Date limite d’inscription : LE 19 OctObRE

Pour information et inscription : 
Lucille Madore (temps plein) : 418 653-6353, poste 230
Chantal St-Pierre (temps partiel) : 418 653-6353, poste 232
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U ne retraite sur le thème de la Lectio divina? Pour des
prêtres diocésains, ce n’est sans doute pas un mauvais

choix. Chose certaine, l’animateur de cette année, Mgr Yvon-
Joseph Moreau, cistercien, évêque de Sainte-Anne de La Po-
catière, a fait salle comble : 22 prêtres inscrits, c’était un nou-
veau record pour cet événement qui se tient au Petit-Cap de
Saint-Joachim à tous les mois d’août depuis 1994. 

La Lectio divina, nous explique Mgr Moreau, n’est pas un
exercice pour acquérir des connaissances nouvelles mais bien
un temps consacré à approfondir notre rencontre du Christ;
ce, en nous mettant résolument à l’écoute de sa Parole, laquelle,
selon les mots de Benoît XVI, « ne peut être prononcée et en-
tendue que dans le silence, intérieur et extérieur » pour qu’y
agisse pleinement l’Esprit.  

C’est certes un livre qui nous est donné, comme on le voit
aux célébrations du ministère de lectorat, mais, souligne notre
prédicateur, « c’est d’abord une Parole vivante que nous avons
à transmettre » pour qu’elle soit bien entendue, pas seulement
lue. À la manière de Salomon, nous pouvons demander «un
cœur qui écoute » (1 Rois 3), en ayant soin de dégager un es-
pace dans nos vies bien occupées, pour que vienne y habiter
le Tout-Autre.

La Lectio Divina : de quoi s’agit-il?
Mais en quoi consiste exactement cette démarche appelée

Lectio Divina? Serait-ce la dernière recette à la mode, comme
tant d’autres qui se sont frayé un chemin dans nos activités pas-
torales ces dernières années, demande un curé d’expérience
encore actif à plein temps? C’est une démarche proposée en
Église depuis des siècles, répond notre animateur de la retraite,
elle a été systématisée par Guiges le Chartreux au 12e siècle.
Elle est simplement mal connue, parfois, ou oubliée. 

Dans son Message au Peuple de Dieu au terme du Synode
des évêques sur « la Parole de Dieu dans la vie et la mission de
l’Église » (octobre 2008), le pape Benoît XVI a rappelé les étapes
de la Lectio divina. 1- Celle-ci débute en principe par une lec-
ture attentive, qui peut prendre appui sur l’exégèse : que dit
en soi le texte biblique? 2- Suit la méditation, qui cette fois
cherche à identifier ce que nous dit, à nous aujourd’hui, la Pa-
role de Dieu? 3- La prière, sous tous ses modes (requête, in-
tercession, action de grâce ou louange) sera ensuite l’occasion
d’exprimer notre réponse au Seigneur. 4- Après quoi la contem-
plation nous conduit à adopter le regard de Dieu sur la réalité
autour de nous : à quelle conversion suis-je appelé? 5- Enfin
l’action, dont le Pape a réitéré la nécessité finale, permet d’in-
carner l’appel entendu. Ces étapes, MgrMoreau précise qu’elles
ne sont « pas cloisonnées », elles peuvent se vivre dans une
série d’allers-retours mais ont chacune leur importance.

Un exercice d’abord personnel 
et ensuite communautaire

Mgr Moreau insiste sur un principe qu’il réaffirmera à
quelques reprises : l’exercice de la Lectio Divina s’adresse
d’abord à nous avant d’ensuite nous inspirer pour les fidèles
qui nous sont confiés. Autrement dit, c’est notre propre vie
spirituelle qu’il s’agit de nourrir dans un premier temps. À
Québec, notre Synode diocésain, au début des années 1990,
avait pour slogan : « S’évangéliser pour évangéliser ». À Rome,
ce mois-ci, les Lineamenta (grandes lignes directrices) du Sy-
node des évêques sur la nouvelle évangélisation reprenaient
cette intuition fondamentale : seul peut évangéliser celui ou
celle qui se laisse d’abord évangéliser. 

Or la Parole de Dieu, nous apprennent aussi bien l’Écriture
que l’expérience vécue, peut se révéler ou douce et agréable
(quand elle nous donne des confirmations, par exemple) ou
tranchante et amère (notamment quand elle nous remet en
question). Certains jours, il nous faut, à l’instar de Job, nous
battre avec la Parole de Dieu, qui peut nous bousculer mais,
stipule Mgr Moreau, « ne jamais nous conduire à désespérer ». 

En tout état de cause, la démarche de la Lectio divina s’ap-
parente à l’expérience du prophète Jérémie : « Tes paroles, je
les dévorais » (Jr 15, 16). Dans la tradition monastique, on
parle de rumination : ingérer la Parole de Dieu, la mâcher en-
core et encore pour la laisser pénétrer en soi. Le silence requis
pour y parvenir n’empêche pas une lecture répétée et reprise
à voix haute du texte biblique. 

Quels fruits en espérer? D’abord être conduits toujours
davantage à la charité de Dieu, nous souvenant que «même
dans la société la plus juste, l’amour sera toujours nécessaire »

LA RETRAITE D’ÉTÉ DES PRÊTRES DIOCÉSAINS

Accueillir pleinement la Parole de Dieu

VIE DIOCÉSAINE

Par René Tessier
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Mgr Yvon-Joseph Moreau.
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bénédictine, tout en recourant régulièrement à son expérience
pastorale en paroisse et en mission au Nicaragua, ou à ses
études en philosophie et en sciences sociales. Ainsi la prière,
nous dira-t-il, passe par « ce dialogue où on sait faire silence
pour écouter Dieu». Alors on prend conscience de «son être
véritable, filial »; c’est sans doute dans cette veine que MgrMo-
reau introduit régulièrement la récitation du Notre Père par
les mots «avec un cœur filial et fraternel », faisant ainsi allusion
à notre condition d’enfants de Dieu qui fait de nous des frères
et des sœurs. 

Mgr Moreau ne préside pas nécessairement l’Eucharistie
quotidienne, dans la chapelle Saint-Louis-de-Gonzague, mais
c’est lui qui assure chaque fois le service de l’homélie. Dès le
premier jour, il tire habilement parti de l’épisode évangélique
de la Transfiguration, avec cette exhortation du Père : «Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » (Marc 9, 7). Oui, toute
cette semaine se veut un temps d’écoute du Christ, principa-
lement à travers sa Parole. 

Soulignons en terminant cet échange du jeudi soir entre
les prêtres présents et l’évêque-prédicateur : plusieurs confrères
y ont senti plus qu’ailleurs la profonde préoccupation pasto-
rale de notre personne-ressource. Les questions abordées ont
permis de concrétiser davantage quelques-uns des thèmes
traités en cours de retraite. 

Temps de ressourcement personnel, la retraite des prêtres
à Petit-Cap est vécue dans un cadre champêtre qui favorise à
la fois liberté et intériorité. Elle permet en même temps une
authentique expérience de fraternité sacerdotale. De surcroît,
quand le prédicateur sait parler à la fois à notre cœur et à
notre tête, comme ce fut le cas cette année, on ne peut qu’en
ressortir grandi, tout en ayant bien conscience de certaines
conversions encore à accomplir… �

(exhortation apostolique Verbum Domini, no102). Aussi dé-
velopper une ouverture à Dieu qui contenue de nous parler
« à travers ce monde habité par Lui ». Le défi consiste à recon-
naître les signes par lesquels il s’adresse à nous. Enfin « que
nous devenions vraiment le corps parlant du Christ », que nos
êtres et nos vies soient plus éloquents que nos paroles.

De silences et de mots, la Parole…
Mais le langage humain, le canal que doit emprunter Dieu

pour nous joindre, demeure forcément limité et imparfait.
« Le Fils de Dieu, fait valoir Mgr Moreau, a accepté d’être défi-
guré par le langage avant de l’être sur la Croix ». Dans cette
perspective, il nous faut contester l’idée voulant que tout ex-
trait de la Parole de Dieu ait en lui-même une valeur absolue,
au détriment de l’ensemble. Jean-Paul II invitait d’ailleurs à
relativiser la portée des mots et expressions qu’on trouve dans
la Bible. Un saint Paul, par exemple, ne présente pas l’Évangile
de la même manière, selon qu’il s’adresse à des Juifs ou des
Gentils (païens). D’aucuns se scandalisent parfois de la vio-
lence qu’on trouve dans certains passages bibliques, particu-
lièrement dans les Psaumes que MgrMoreau aime tant savou-
rer; il nous faut comprendre «qu’au Seigneur tout est avouable,
tout peut être dit, nous ne le scandaliserons jamais ». En der-
nier ressort, la Bible nous révèle « la longue patience de Dieu
et sa volonté tenace de salut ». En revanche, « c’est peut-être
une trop haute idée entretenue de Dieu qui a empêché des
Juifs de le reconnaître dans le fils du charpentier de Nazareth». 

Car la Parole nous appelle à découvrir un Dieu qui reste
éternellement le Tout-Autre. « Il ne faut pas confondre Dieu
et nos idées sur Lui, nos conceptions pré-arrêtées…»  D’ail-
leurs, ce qui définit l’idole, c’est d’être la fabrication de notre
idée, c’est l’adoration de ce que nous voudrions que Dieu soit
et non de Lui. À cet égard, Mgr Moreau estime heureux que
« Jésus lui-même n’ayant jamais écrit (mais ayant laissé ce soin
à ses disciples), nous n’avons pu “momifier” ses paroles ». La
Parole de Dieu ne saurait se réduire à notre mesure, elle nous
dépasse et ne cesse de nous surprendre, comme l’a été Moïse
au buisson ardent. Sans oublier le silence de Dieu, qui peut
nous sembler parfois crucifiant : « Il nous faut accepter le si-
lence du Samedi saint pour qu’ensuite le sens nous soit ré-
vélé…» (André Wénin) Et pourtant, à travers tout cela, le Christ
continue à se faire proche, surtout si nous nous montrons
disponibles à Lui : « L’interprétation la plus profonde de l’Écri-
ture vient proprement de ceux qui se sont laissé modeler par
la Parole de Dieu » (Concile Vatican II, constitution dogma-
tique Dei Verbum).

Des accents spirituels pour notre temps
Notre animateur a été moine à Oka pendant près d’un quart

de siècle et abbé de la Trappe pendant pas moins de 18 ans : il
emprunte continuellement aux spiritualités cistercienne et

VIE DIOCÉSAINE
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s’écrie : «Ça fait du bien d’entendre
Jésus nous parler à nous autres et
de comprendre! » Aline nous expri-
mait bien par ces paroles qu’elle vi-
vait la prière de louange de Jésus à
son Père : «Béni sois-tu, Père, d’avoir
caché cela aux sages et aux savants
et de l’avoir fait connaître aux tout-
petits. » (Mt 11, 25)

Au cours d’échanges semblables,
j’ai vu se réaliser, prendre corps, dif-
férents textes de l’Évangile, telle l’ex-
périence inoubliable de cet homme qui a pardonné à sa
femme après une trentaine d’années. (Nous nous souvenons
tous de son nom à l’Épi). Son épouse l’avait profondément
blessé et elle était décédée tragiquement.

Ce soir-là donc, lors d’une rencontre de la Fraternité de
l’Épi, nous méditions sur le récit de saint Luc, le fils perdu et
retrouvé. Soudain, cet homme se lève, se place au milieu de
la salle et parle à son épouse comme si elle était près de lui. Il
lui déclare qu’il lui pardonne ce qu’elle lui avait fait. Et il se
met à danser avec elle comme si elle était dans ses bras en lui
chantant à l’oreille sa chanson préférée à elle, en chuchotant :
«Comme on le faisait dans notre salon, tu t’rappelles! »

Après cette expérience bouleversante et plusieurs autres
qui ont suivi lors de nos rencontres du mardi, j’ai compris ce
que signifiait l’amour miséricordieux du Père qui pardonne
et de Jésus qui sait rejoindre le cœur des pauvres. Merci Lau-
rette pour cette porte que tu m’as ouverte à l’Épi afin de contem-
pler les merveilles d’un Dieu proche des petits.

Et puis, Laurette, je ne peux passer sous silence ces nom-
breuses rencontres où nous avons préparé ensemble des
temps d’animation pour la Fraternité : les journées de silence
au temps de l’Avent et du Carême, les retraites annuelles à
Beaumont, à l’Île d’Orléans, les célébrations du Pardon, de
l’Eucharistie, les fêtes de Noël et de Pâque, les anniversaires
avec de délicieux gâteaux... Ces rencontres étaient toujours
agrémentées de ton accueil chaleureux chez toi : « Viens t’as-
seoir. Je te prépare un bon café! » Et ce qu’il était savoureux
ton café de l’amitié!

Laurette, ce que je t’écris dans cette lettre posthume n’est
pas un résumé de ce que nous avons vécu ensemble ni de
tout ce que tu m’as appris et laissé en héritage. Toutes ces an-
nées sont tellement riches qu’il devient impossible d’en  livrer
ici tout le contenu et la saveur.

On se souvient que Laurette Lepage, fondatrice de la Fraternité
de l’Épi et auteure spirituelle, est décédée le 27 mai dernier,
jour de la Pentecôte. Pastorale-Québec a demandé à l’abbé
André Breton, qui l’a très bien connue, de nous parler d’elle.
Il a choisi de le faire en s’adressant à elle directement.  R.T.

chère Laurette, 

Quand je t’ai rencontrée en l’église de Saint-Roch en cette
fin du mois d’août  2000, je ne pouvais pas deviner tout

le chemin que nous allions parcourir ensemble! Tu m’avais
invité à venir à la Fraternité de l’Épi pour voir : « À l’Épi tous
sont les bienvenus. “Venez et voyez!” Viens donc voir! » Et j’y
suis toujours après ces douze années... et quelles années!

Ce que j’ai d’abord appris de toi c’est de considérer les
pauvres et leurs pauvretés à partir de la prise de conscience
de mes propres pauvretés. Cette façon de me situer m’a amené
à voir et à traiter les membres de la Fraternité de l’Épi comme
mes frères et sœurs et non comme un intervenant qui avait
des choses à leur apprendre. « Jésus ne nous dit pas quoi dire,
mais comment vivre! »1 C’est à partir de cette vision que j’ai
découvert dans la réalité concrète comment les pauvres sont
porteurs de la Bonne Nouvelle parce qu’ils comprennent l’Évan-
gile à partir de leur cœur.

Ainsi, lors d’un partage de la Parole, Aline (nom fictif), qui
ne savait ni lire ni écrire, et qui s’exprimait alors avec difficulté,

VIE DIOCÉSAINE

Par André Breton, prêtre

chère Laurette...

1. Laurette Lepage-Boulet, À l’ombre de tes ailes, Anne Sigier, page 16.

PH
O

TO
S:

 y
O

LA
N

D
E 

BL
AN

CH
AR

D

L’auteur en compagnie de Laurette Lepage.
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Voilà pourquoi je veux tout simplement t’exprimer ma re-
connaissance en te remerciant pour ton amitié, ton écoute,
pour ta confiance à mon égard, durant les douze dernières
années de ta vie ici-bas.

Et maintenant que tu es ressuscitée et que tu vois enfin
Celui que ton cœur a toujours aimé et désiré voir, je garde la
certitude que tu continues d’être pour moi et la Fraternité de
l’Épi une amie fidèle qui nous accompagne sur « les chemins
de Dieu, à l’ombre de ses ailes ». Merci pour tout, tout sim-
plement.

Un ami qui t’aime beaucoup et qui continue de compter
sur ta présence accueillante,

André, prêtre.
(En ce jour de la Transfiguration 2012, le 6 août).

P.S. : « Il y a aussi, parfois, dans nos vies, de ces matins lumi-
neux sur le Thabor... »2

Merci, Laurette, pour ce clin d’œil en guise de post-scriptum...�

2. Laurette Lepage-Boulet, ibidem, page 273.

VIE DIOCÉSAINE
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VIE DIOCÉSAINE

Le 30 juin dernier, le Centre Victor-Lelièvre, anciennement la
Maison Jésus-Ouvrier, conviait toutes les personnes qui ont
pu collaborer avec l’œuvre : employés, bénévoles, donateurs,
retraitants, etc. C’est dans une optique d’action de grâce qu’a
été organisée cette rencontre, en reconnaissance des bienfaits
qu’a permis le Centre en 89 ans d’action et de présence. Ce
jour-là, c’était sa fermeture officielle et définitive, mais la mis-
sion qu’il remplissait se poursuit.

La décision de fermer le Centre Victor-Lelièvre n’a pas
été facile à prendre pour les Oblats de Marie Immacu-

lée, qui en ont toujours été les propriétaires. Il s’agit toutefois
d’un choix mûrement réfléchi et approfondi, assure le supé-
rieur provincial de la communauté, le père Luc Tardif. Cela fai-
sait plus d’un quart de siècle que la question se posait, les
Oblats constatant que la population ne répondait plus assez
à l’appel pour l’ampleur de l’œuvre. Plusieurs tentatives de
refonder cette œuvre ont été mises de l’avant; mais aujourd’hui,
la réponse n’est plus suffisante pour faire fonctionner un cen-
tre tel que celui-ci.

Un peu d’histoire
Lors de la soirée de reconnaissance, les personnes pré-

sentes ont pu partager diverses anecdotes et plein de souvenirs
de toutes ces années de vie du Centre Victor-Lelièvre. C’est le
père du même nom, Victor Lelièvre, qui l’a fondé sous la déno-
mination de Maison Jésus-Ouvrier en 1923. Ce prêtre oblat est
connu à travers la province de Québec pour y avoir répandu la
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, dont plusieurs représenta-
tions trônent maintenant devant maintes églises. À la Maison
Jésus-Ouvrier, le père Lelièvre a mis en place des sessions de
retraites fermées, au départ exclusivement ouvertes aux hommes.

Dans les années 1970, le mouvement charismatique a
donné une nouvelle vocation au bâtiment par ses rencontres
de prière. Plus de 35 ans plus tard, les personnes impliquées
étant moins nombreuses, l’équipe d’organisation a voulu lui
donner un nouveau souffle en tournant sa mission vers la jus-
tice sociale et la quête de sens, des préoccupations actuelles;
c’est alors qu’a vu le jour l’appellation Centre Victor-Lelièvre
(CVL). À travers cette évolution, plusieurs groupes de rencon-
tres spirituelles se sont aussi joints à la mission, dont le Tison-
nier de Québec, fondé par un Oblat avec plusieurs jeunes et te-
nant des célébrations eucharistiques dans la chapelle du Centre.

Aujourd’hui que la maison doit fermer ses portes, il était
important pour le père André Cyr, directeur du CVL depuis le

mois d’avril, d’organiser une célébration pour remercier toutes
les personnes qui se sont impliquées dans ce cheminement.
«Des cendres naît la vie », exprime-t-il.

La mission qui continue
Le bâtiment sera vendu, le corps du père Lelièvre sera dé-

placé de la chapelle du sous-sol. Malgré tout, pour les Oblats
de Marie Immaculée, la mission à Québec est loin d’être ter-
minée! Le père Luc Tardif explique qu’il y a trois chantiers
principaux sur lesquels continuera de travailler la commu-
nauté. Le premier consiste à pérenniser l’action de Victor Le-
lièvre : sa mémoire, son héritage spirituel, et même la possi-
bilité d’un mausolée pour son corps. Le second chantier est
carrément celui de la mission qui était jusqu’alors celle du
Centre, la priorité étant l’évangélisation des jeunes. La com-
munauté se donne un an pour réfléchir à un projet mission-
naire à mettre en place avec des jeunes; elle en discute en
collaboration avec le Tisonnier de Québec. Quant au dernier
point, il est celui du charisme oblat et de l’avenir des Oblats
dans le diocèse de Québec, où ils sont actuellement un peu
plus d’une trentaine.

La fermeture du Centre Victor-Lelièvre est une grande
perte, car c’était un endroit où les religieux plus âgés pouvaient
continuer de rendre service, mais, affirme le provincial, « les
Oblats sont plus vivants que jamais, et (ils ont) de l’avenir
avec le peuple de Dieu qui se trouve à Québec ».�

LE CENTRE VICTOR-LELIÈVRE

Neuf décennies d’une mission...
qui se poursuit

Par Valérie Carrier
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On peut aussi visionner 
à ce sujet un reportage sur
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À la mi-juin, au Juvénat Saint-Laurent de Saint-Romuald, les diacres permanents et leurs épouses
soulignaient le 40e anniversaire du diaconat permanent, institué chez nous en 1972. Mgr Gaétan Proulx,
évêque auxiliaire et vicaire général du diocèse, y présidait l’Eucharistie. Dans le diocèse de Québec, on
compte de nos jours tout près d’une centaine de diacres permanents engagés avec leurs épouses dans
divers services. Notre photographe Daniel Abel nous a rapporté de nombreuses photos de cette fête.  R.T.
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VIE DIOCÉSAINE

Les 40 ans du diaconat permanent
dans le diocèse de Québec 
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VIE DIOCÉSAINE

D epuis quelques années déjà, le dia-
conat permanent avait une publicité

qui montrait un diacre en service. Le thème
de cette publicité était celui du lavement
des pieds, reflétant l’une des dimensions
du service diaconal, le pôle de la charité.
Un diacre était montré en aube avec étole,
dans le chœur d’une église. Il voulait mon-
trer en même temps une deuxième dimen-
sion du service diaconal, le service de la
liturgie. Mais le message rejoignait-il les
personnes ciblées? Était-il accrocheur, interpellant? Force est
de reconnaître qu’il a fait son travail et donné certains résul-
tats. Mais il nous fallait maintenant réfléchir différem ment.
Surtout, ne fallait-il pas s’appuyer sur la réalité du vécu de l’in-
terpellation, tel que nous avons pu l’observer, tel que nous avons
pu l’expérimenter? Quelles questions pourraient nous mettre
sur le chemin d’une nouvelle approche? Comment susciter
des vocations diaconales pour l’Église de Québec? Quelles
personnes cibler, toucher, éveiller à leur propre sensibilité?

Nous savons qui sont les personnes à interpeller. Mais
pouvons-nous maintenant nous adresser aux personnes qui
interpellent? Pouvons-nous nous adresser aux personnes qui
ont une sensibilité particulière à l’enfantement de fils et filles
de Dieu? Pouvons-nous nous adresser à celles qui sont les
plus engagées bénévolement dans notre Église? Celles qui
sont majoritairement présentes comme catéchètes, membres

de divers comités et qui comprennent de
l’intérieur les enjeux de la mission, enfan-
ter des frères et des sœurs de Jésus Christ?
Pouvons-nous nous adresser à celles qui
ont cette sensibilité de voir les cœurs, de
voir et nommer les réalités d’être?

C’est ainsi que nous avons réfléchi. C’est
ainsi que nous avons pris conscience que
très souvent la femme a porté à l’avance
la vocation diaconale de son mari, de son
fils, de son neveu, de son frère… Elle a

pressenti chez lui cet appel. Elle a nommé avant lui cette mis-
sion. C’est ce que nous avons pu constater chez beaucoup de
diacres. C’est ainsi que bien souvent la femme précède
l’homme. N’en n’est-il pas de même en Église? N’est-elle pas
celle qui voit ce qui manque? Comme à Cana, elle voit le vin
qui manque, elle interpelle, elle met en relation, elle voit la
mission. Certaines traductions de ce récit d’ailleurs mettent
en évidence ce fait dans la réponse de Jésus : « Femme, quelle
affaire à nous deux ». Oui, vois-tu ce que je vois? Oui, vois-tu
ta mission?

Un homme dans votre vie a-t-il le profil d’un diacre? Tous
les éléments de la publicité mettent en évidence ce fait : vois-
tu ta mission? Des femmes qui interpellent : vous verrez cette
nouvelle publicité mettant en avant la femme avec ce regard
qui interroge… Jacques, diacre? Daniel, diacre? Jean-Pierre,
diacre?�

Un homme dans votre vie a-t-il le profil d’un diacre?
Par André Boileau et Thérèse Duval
Responsables de la formation initiale au diaconat permanent

diocésaines
Nominations

L’abbé Serge Lavoie, membre de l’équipe de formation des 
candidats au presbytérat du Grand Séminaire de Québec, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015. 
Sœur Céline Lamonde, sœur de la Charité de Québec, membre
de l’équipe de formation des candidats au presbytérat du Grand
Séminaire de Québec, à 2 jours/semaine, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2014, avec l’assentiment de sa supérieure. 
M. Raynald Boily, animateur de pastorale diocésaine à titre
d’agent au Service de la pastorale, à temps plein, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015. 
Sœur Céline Parent, s.s.ch., animatrice de pastorale diocésaine 
à titre d’agente au Service de la pastorale, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015, avec l’assentiment de sa supérieure. 
L’abbé Marc-André Lachance, membre au Service des ressources
humaines et pastorale à deux jours/semaine à titre de prêtre-
accompagnateur des prêtres, diacres et des agents et agentes de
pastorale du diocèse et renouvellement de son mandat comme
responsable du projet Bonne Nouvelle couples et familles, 
à 3 jours/semaine, jusqu’au 31 juillet 2013. 
Mme Diane Truchon-Mailloux, animatrice spirituelle diocésaine
du Mouvement Cursillo, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2015.

Plan diocésain
Mgr l’Archevêque a nommé les prêtres suivants chanoines 
titulaires du Chapitre métropolitain de Québec : les abbés 
Marc Leclerc, Michel Montminy, André Béland, Alain Pouliot 
et Jean Tailleur.
L’abbé Jean Tailleur, vicaire épiscopal aux affaires canoniques,
chancelier et directeur du service du Droit, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2017.
L’abbé Alain Pouliot, directeur du Service des ressources 
humaines et pastorales et directeur du personnel, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015.
Madame Denise Mathieu, vice-chancelier et secrétaire du Collège
des consulteurs, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet  2015.
Madame Claudia Càceres, notaire à la Chancellerie, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2015.
L’abbé Jacques Pelchat, supérieur de la Résidence Cardinal-
Vachon jusqu’au 31 août 2013.
L’abbé Michel Roberge, responsable de la gestion et visiteur 
des archives paroissiales à la Chancellerie, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2015.
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L’abbé Laval Bolduc, administrateur des paroisses Sainte-
Aurélie, Saint-Benjamin, Saint-Prosper et Saint-Zacharie tout 
en demeurant curé des paroisses L’Assomption à Saint-Georges,
Notre-Dame-des-Pins, Saint-Côme (Linière), Saint-Georges
(Ouest), Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Philibert, Saint-René 
et Saint-Simon.

Région Laurentides – Québec-Centre

Père André Morency, C.Ss.R, mandat renouvelé comme 
aumônier de la communauté chrétienne des sourds du diocèse
de Québec, jusqu’au 31 juillet 2015, avec l’assentiment de son
supérieur.
M. Martin Bolduc, séminariste, animateur de pastorale en stage
aux paroisses Saint-Charles-Borromée et Saint-Jean-Eudes
(Charlesbourg), jusqu’au 31 juillet 2013.
L’abbé Pierre Gingras, curé de la paroisse Saint-Dominique de
Québec, à compter du 1er octobre 2012, tout en demeurant curé
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste.
Père Yves Bériault, o.p., vicaire à demi-temps à la paroisse
Saint-Dominique de Québec, à compter du 1er octobre 2012,
avec l’assentiment de son supérieur.

Région Lorette – Louis-Hébert – Portneuf

L’abbé Martin Lagacé, vicaire à la paroisse Saint-Thomas-
d’Aquin de Sainte-Foy, jusqu’à sa prochaine affectation.
Mme Luce Dubé, animatrice de pastorale à titre de stagiaire à la
paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation (L’Ancienne-Lorette),
mandat renouvelé jusqu’au 1er décembre 2012.
M. Jean-Philippe Boulianne, séminariste, animateur de 
pastorale en stage aux paroisses de Rivière-à-Pierre, Sainte-
Christine, Saint-Léonard et Saint-Raymond de Portneuf,
jusqu’au 31 juillet 2013.
M. Jean-François Lapierre, séminariste, animateur de pastorale
en stage aux paroisses Saint-Ambroise de Loretteville, Saint-
André de Neufchâtel, Saint-Émile, Saint-Gabriel de Valcartier 
et à la mission de Wendake (Notre-Dame-de-Lorette), jusqu’au
31 juillet 2013.
L’abbé André Gagné, administrateur des paroisses Saint-Alban
de Portneuf, Saint-Casimir, Saint-Charles de Grondines, Saint-
Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde,
Saint-Joseph (Grondines) et Notre-Dame-de-Portneuf.                            

Région Rive-Sud

Père Michel Couture, carme, aumônier auprès des religieuses de
Notre-Dame du Perpétuel Secours, à la maison mère et la maison
Saint-Bernard, jusqu’au 31 juillet 2015, avec l’assentiment de
son supérieur.
M. Honoré Akossi Assandé, animateur de pastorale paroissiale,
à titre de stagiaire, aux paroisses de Saint-Bernard, Saint-Elzéard,
Sainte-Hénédine, Sainte-Margerite, Saint-Isidore, Saint-Narcisse,
Saint-Maxime (Scott), Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-
Sylvestre et Sainte-Marie de Beauce.
M. Alexandre Gauvin, animateur de pastorale, à titre de stagiaire,
à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, à plein temps, mandat 
renouvelé jusqu’au 31 juillet 2013.
Mme Sonia Bergeron, animatrice de pastorale, à titre de 
stagiaire, à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, à plein temps,
mandat renouvelé jusqu’au 31 juillet 2013.

L’abbé Martin Laflamme, membre au Service des ressources 
humaines en pastorale et intervenant au Grand Séminaire de
Québec à titre de psychologue, mandats prolongés jusqu’au 
1er décembre 2012. 
L’abbé Gilles Nadeau, membre de l’équipe de formation des
candidats au presbytérat du Grand Séminaire de Québec, à
demi-temps, mandat renouvelé jusqu’au 31 juillet 2013. 
L’abbé René Tessier, rédacteur en chef de la revue diocésaine
Pastorale-Québec, au Service des communications, mandat 
renouvelé jusqu’au 31 juillet 2015.
M. Jean Lortie, animateur de pastorale à plein temps, au Service
des communications, mandat renouvelé jusqu’au 31 juillet 2015.
M. Daniel Desmarquis, animateur de pastorale à plein temps,
au Service des  communications, mandat renouvelé jusqu’au 
31 juillet 2015.
L’abbé Louis-André Naud, animateur de pastorale au Service 
de pastorale, mandat renouvelé jusqu’au 31 juillet 2015.
Sœur Rita Kim, f.m.m., animatrice de pastorale à titre de 
stagiaire, au Service de la pastorale, mandat renouvelé jusqu’au
31 juillet 2013, avec l’assentiment de sa supérieure.
Père André Brouillette, jésuite, animateur de pastorale, mandat
renouvelé jusqu’au 31 juillet 2013, avec l’assentiment de son 
supérieur.
Père Jean-Claude Drolet, missionnaire d’Afrique, aumônier
d’État des Chevaliers de Colomb et des Filles d’Isabelle de
Beauce-Bellechasse, avec l’assentiment de son supérieur, 
mandat renouvelé jusqu’au 31 juillet  2013.

Plan régional
Région Amiante – Lotbinière – Bois-Francs

L’abbé Patrick Allaire, vicaire à la nouvelle paroisse Saint-Esprit
des Pentecôtes jusqu’à sa prochaine affectation.
M. Gilles Thibault, séminariste, animateur de pastorale en 
stage aux paroisses de Dosquet, Saint-Agapit, Sainte-Agathe,
Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Saint-Gilles, de l’unité
pastorale des Seigneuries, jusqu’au 31 juillet 2013.

Région Charlevoix – Orléans

M. Patrick Simard, séminariste, animateur de pastorale en
stage aux paroisses de Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, Petite-
Rivière-Saint-François, Saint-Hilarion et Saint-Urbain, de l’unité
pastorale Monts et merveilles, jusqu’au 31 juillet 2013.
Mme Line Belleau, animatrice de pastorale paroissiale aux 
paroisses Sainte-Famille et Sainte-Trinité de l’Île d’Orléans,
jusqu’au 31 juillet 2013.

Région Chaudière

M. Yvan Lemire, animateur de pastorale paroissiale, à titre 
de stagiaire, aux paroisses de Saint-Édouard, Saints-Anges,
Saint-Frédéric, Saint-Joseph de Beauce, Saint-Jules, Saint-Odilon,
Saint-Séverin , La Sainte Famille (Tring-Jonction) et l’ Enfant- 
Jésus (Vallée-Jonction), jusqu’au 31 juillet 2013.
L’abbé Sylvain Lalande, animateur de pastorale au Centre de la
santé et des services sociaux Etchemin, jusqu’au 31 juillet 2013.
L’abbé Denis Bélanger jr, administrateur des paroisses Sainte-
Rose et Saint-Louis-de-Gonzague, tout en demeurant curé des
paroisses de Lac-Etchemin et Saint-Léon de Standon.

VIE DIOCÉSAINE

diocésaines (suite)
Nominations
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D u 24 au 26 août dernier, se tenait au Montmartre de Sil-
lery le 6e Festival de la Bible. On lui avait donné pour

thème : «De la crise à l’espérance, à la lumière de la Bible ».
Une belle panoplie d’intervenantes et d’intervenants, dont
un grand nombre de la Faculté de théologie et de sciences re-
ligieuses de l’Université Laval, y prenaient la parole devant
l’assemblée et/ou animaient les ateliers de travail en plus pe-
tits groupes de 20 à 25 personnes.

Une amorce très sympathique 
mais un peu échevelée

Le vendredi après-midi, la séance d’ouverture mettait en
vedette le père Benoît Lacroix, dominicain très connu au Qué-
bec, et l’animateur de Radio-Canada Alain Crevier. Les deux
hommes se connaissent depuis quelques années, l’animateur
de l’émission d’actualité religieuse « Second Regard » ayant
déjà interviewé à quelques reprises le religieux originaire de
Saint-Michel de Bellechasse. Pour Alain Crevier, ce fut d’ail-
leurs l’occasion de remercier chaleureusement le père Lacroix,
qui « a changé (sa) vie » par ses commentaires très appropriés
après la maladie de la mère du journaliste. En fait, nous avons
assisté à un dialogue spontané, voire improvisé, entre deux
hommes qui ne sont jamais pris au dépourvu, ni devant une
caméra ni devant un auditoire. 

Le présentateur Guy Bédard annonçait dans son intro-
duction : «Nous traversons plusieurs crises et on sait que celles-
ci distillent habituellement des sentiments de vulnérabilité,
de précarité…» Fort de son âge plus que respectable (97 ans),
le père Lacroix pouvait répondre : «Des crises, j’en ai vu plu-
sieurs, ce qui importe c’est de savoir garder à travers celles-ci
des éléments de stabilité. » Il rappelle l’attitude chrétienne
traditionnelle devant les crises passagères : « Tout ce qui peut
servir au bien, prends-le. » Alain Crevier, de son côté, ne consi-
dère pas que notre société est en situation de crise, pas même
au plan spirituel, tant il lui est donné de rencontrer des gens
sérieusement en quête de sens. Toutefois leur recherche spi-
rituelle repose bien davantage sur leurs expériences person-
nelles que sur les institutions; d’autant plus qu’on constate
une mutation dans notre appréhension du monde, de par la
facilité avec laquelle l’information voyage désormais à toute
vitesse. «Nous ne pourrions plus dire de nos jours, face à un
drame comme le génocide rwandais : “Je ne savais pas.” » 

Le conflit étudiant au Québec a pris des proportions im-
prévues dans les derniers mois. Il fait dire à Benoît Lacroix :
« Les jeunes demandent pourquoi (c’est ainsi) quand nous,
nous voudrions trouver comment (faire avec); là, ils ont dé-
couvert que l’avenir leur appartient. » Ceci dit, s’extasiant de-

vant la magnificence du mystère que la Bible nous offre, au
moyen du visuel, de l’oral et de l’écrit, il affirme : «C’est la
beauté et non la discussion qui va sauver le monde. » Cela
sans exclure les remises en question, car, après tout, « le chris-
tianisme est la religion du doute, le Christ lui-même a eu sa
part de doutes ». 

Tout en refusant d’y voir une situation de crise, Alain Cre-
vier identifie des changements importants survenus dans les
toutes dernières années : selon la firme de sondages Gallup,
moins de 50% des Canadiens se déclarent maintenant reli-
gieux. En matière de sens de la vie et de spiritualité, « les gens
essaient de se bricoler quelque chose, ils misent entre autres
sur le voyage, particulièrement les jeunes ». Et peut-être nos
contemporains recherchent-ils plus la plénitude que la sa-
gesse… Surtout que, d’après lui, les baby-boomers, sa généra-
tion, ont superbement démissionné en disant à leurs enfants :
« Pour ce qui est du sens de la vie (à trouver), débrouillez-
vous seuls. »

Parmi les sept conférences 
Le vendredi soir, le bibliste Alain

Faucher, de l’Université Laval, es-
quissait un regard sur la gestion de
crise dans l’Ancien Testament; en
commençant par définir ce qu’est
une crise, temps de discernement
qui fait ressortir nos options fonda-
mentales, et en lançant une explo-
ration des crises à travers le Premier
Testament – tout en confiant que la
crise étudiante l’avait empêché
d’approfondir la question autant
qu’il l’aurait souhaité. Des 85 pas-
sages bibliques abordés dans le Pentateuque et les livres his-
toriques, il retient que la crise suscite une certaine audace chez
les personnes croyantes, qui implorent le Seigneur de leur
venir en aide. Dieu y démontre qu’il est totalement engagé dans
l’aventure humaine, qu’Il a un plan pour son peuple et y tient.
Et Yahvé est représenté sur le modèle de l’être humain tel que
conçu alors : il voit, il entend et il agit. 

L’exil des Juifs à Babylone, par exemple, ne sera pas une
expérience entièrement négative, elle deviendra le socle d’une
croissance spirituelle remarquable. La « crise des ressources »
que doivent affronter Abraham et son neveu Lot (Genèse 13)
induira une solution qui « relance le développement ». Un livre
comme le Lévitique (le 3e dans nos bibles) « présente de mul-
tiples modalités de résolution de crises, potentielles ou réelles »;

LE FESTIVAL DE LA BIBLE AU MONTMARTRE

crises assumées,espérance bien vivante?
Par René Tessier
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L’abbé Alain Faucher.
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on est alors carrément en mode préventif! À l’inverse, le dé-
faitisme des éclaireurs hébreux dépêchés en Canaan alors que
le peuple approche enfin de la Terre promise (Nombres 13-
14) ne fait qu’allonger le séjour au désert. Trois siècles avant
Jésus, les Macchabées puisent dans leur foi en Dieu la force
de résister à tout ce qu’on leur fait subir. En fait, toutes les
crises sont décodées en regard de l’Alliance avec Dieu. Atten-
tion, toutefois, nous avertit Alain Faucher : « la Bible n’est pas
un manuel de gestion, on ne saurait transposer intégralement
les solutions d’hier sur des problèmes de notre temps. »  

Selon nos sources, une conférence particulièrement ap-
préciée a été celle du professeur Jacques Racine. Celui-ci a
démonté pour l’expliquer toute la mécanique de la crise fi-
nancière qui nous atteint depuis 2007-2008, dont il a mis en
évidence la gravité. Nombre de personnes dans l’assistance
ont eu enfin l’impression de comprendre ce qui, jusque-là, leur
semblait tellement complexe. Pour les autres conférences,
nous n’avons pu y assister; cependant, un projet de publica-
tion est prévu, un travail dont on se doute qu’il demandera
quelques mois.   

Un des cinq ateliers offerts
Joëlle Chabert, ancienne journaliste aux Éditions Bayard

de France, a œuvré dans des publications pour enfants et
d’autres pour aînés. Certains magazines comme Pomme d’Api
contenaient une section religieuse mais celle-ci était d’autant
plus contestée que la publication était distribuée dans les
écoles publiques. Elle témoigne de « la nécessité de s’expliquer
chaque fois en regard de (l’attachement à) la dimension spi-
rituelle ». Faire face aux nombreuses réticences est alors un
appel direct aux convictions qui peuvent habiter le journaliste
chrétien. Mme Chabert trouve très important le courrier des
lecteurs, qui permet au public-cible d’exprimer ses question-
nements. Les questions émanant des jeunes enfants étant
particulièrement directes, la réponse apportée ne doit alors
être ni brutale – il ne faut pas briser l’élan de leur quête – ni
trop vague, plutôt suggestive.

Sortie de crise?
Alors, y a-t-il ou non une crise? Ou plutôt, quelle sorte de

crise traversons-nous? Et surtout, quelle espérance la Bible nous
propose-t-elle en regard des inévitables situations de crise?

La fin de semaine avait pour mandat d’approfondir ces ques-
tions sous divers angles. Des « crises de la culture dans la Bible,
inspiration pour aujourd’hui », par l’exégète du Nouveau Tes-
tament Guy Bonneau, à « l’espérance créatrice des Actes des
Apôtres », par Christiane Cloutier du Centre Saint-Pierre de
Montréal, en passant par le témoignage d’une ministre du
culte presbytérienne et les interventions de Jacques Racine,
Louis Painchaud, Charlotte Plante et Guy Jobin, on pouvait
vérifier que l’espérance chrétienne se déploie le plus aux
heures décisives que sont les tournants de société. À la clef,
une conviction annoncée au début du Festival de la Bible :
« L’espérance biblique derrière laquelle se profile la brise de
l’Esprit peut être cette source de lumière et de mobilisation
pour la reconstruction d’un avenir plus humain. » 

Des crises, notre monde n’a pas fini d’en connaître.
Comme nos ancêtres dans la foi, saurons-nous en tirer parti
plutôt que nous décourager? L’actuelle crise environnemen-
tale, par exemple, peut s’avérer une opportunité de revenir à
l’essentiel, à tout le moins de réfléchir aux conversions aux-
quelles nous sommes appelés. 

Le Festival de la Bible a lieu au Montmartre tous les deux
ans. Aux dires d’Édouard Chatov, assomptionniste, l’événe-
ment devrait être de retour en 2014… indépendamment des
crises que l’organisation peut avoir à surmonter.�
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L’Évangile décliné au féminin et… au théâtre!

Vous avez raté la proclamation du livre de Charlotte Plante, Les femmes dans la vie de Jésus – Des confi-
dences à haute voix, à la télévision de Radio-Canada le vendredi saint?  voici que la metteure en scène

Martine Beaulne et la comédienne Sylvie Drapeau ont accepté de porter l’œuvre sur les planches : au
Théâtre du Petit-Champlain (rue Petit-Champlain à Québec), les dimanche 28 octobre à 15h et lundi 29
octobre à 19h30. Les billets d’entrée sont disponibles aux guichets de ce même théâtre, au coût de 20$
l’unité, au 418-692-2631.  R.T.

Alain Crevier (à g.) et le père Benoît Lacroix.
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Une exposition permanente pour souli-
gner les racines d’une paroisse qui célé-
brait son 90e anniversaire en 2011. J.L.L.

Une œuvre des religieux 
du très-Saint-Sacrement qui 
est encore très vivante

Lorsque le père Arthur Letellier ar-
rive à Québec en 1915 avec quel -

ques confrères, il choisit la beauté de la
nature campagnarde du Coteau Sainte-
Geneviève pour les novices. Il espère aussi
attirer une population nombreuse au-
tour d’une majestueuse église que le car-
dinal Bégin voit déjà comme la «Basi-
lique du Saint-Sacrement ».

Le père Auguste Pelletier, premier
curé, est l’artisan principal de la cons -
truction de l’église qui sera terminée en
1924. Le père Ernest Carrier, 7e curé, tra-
vaille de 1941 à 1951 à l’embellissement
du temple pour le doter d’un nouvel or-
gue, d’un mobilier en marbre et en chêne,
de grandes statues de Notre-Dame du
Très-Saint-Sacrement et de saint Tarci-
sius, de vitraux et de l’actuelle table de
communion. Enfin, de 1972 à 1984, le père

Louis-Philippe Lépine, 10e curé, coor-
donne les travaux de réaménagement
du chœur selon les nouvelles exigences
de la liturgie.

Grâce à ces religieux secondés par
de nombreux confrères et amis laïcs,
l’église fut et demeure, même après la
cession de l’édifice à la Fabrique parois-
siale en 1994, une grande maison de
prière axée sur l’Eucharistie : célébra-
tions eucharistiques et autres sacrements,
catéchèses, réconciliation, retraites, ado-
ration, etc. Lieu toujours vivant et plein
d’avenir, l’église est fréquentée par  une
centaine de personnes tous les jours,
plusieurs centaines en fin de semaine.
Suite à l’arrivée des Servantes du Très-
Saint-Sacrement au monastère en 2010,
le cardinal Marc Ouellet nomme « Sanc-
tuaire pour la Paix » l’église, qui devient
ainsi le lieu de mémoire des soldats ca-
nadiens morts pour la paix.

Le défi d’aujourd’hui est non seule-
ment de préserver ce beau monument
mais aussi de continuer à construire la

La paroisse du très-Saint-Sacrement :
un lieu de mémoire et de vie à préserver

Par Gérard Busque, s.s.s.,Mireille Galipeau,
Ginette Laroche,Michel Letendre,Michelle Pelletier

communauté chrétienne, le temple spi-
rituel que nous formons, en y attirant
ceux et celles qui appartiennent au
Christ Jésus, pour qu’Il devienne leur
centre de vie.

La mise en place d’une 
exposition permanente

L’exposition Un lieu de mémoire et
de vie à préserver, dont les deux phases
ont été mises en place en 2010 et 2012,
livre une information diversifiée qui ma-
rie art et histoire. Elle comporte 24 pan-
neaux et réunit des textes, des photo-
graphies, des plans et des dessins se
rapportant aussi bien aux fondateurs
qu’à la construction et à la décoration
de l’église sur une période comprise en-
tre 1915 et 1983. 

Deux publications accompagnent
l’exposition : Marius Plamondon et les
verrières de Très-Saint-Sacrement : his-
toire et interprétation (2010) et Vivre
dans le rayonnement de l’ostensoir. Le
décor de l’église Très-Saint-Sacrement de
Québec (2012). Éditées par la Fabrique
de la paroisse Très-Saint-Sacrement de
Québec, ces brochures sont en vente au
secrétariat de la paroisse et mises en
consultation dans l’exposition.

Des visites guidées font aussi partie
du programme des fêtes estivales du
quartier Saint-Sacrement et peuvent
être organisées en tout temps en com-
muniquant avec le secrétariat de la pa-
roisse. Un programme d’animation in-
teractive destiné aux enfants leur fait
découvrir l’architecture et les œuvres
d’art de l’église. 

L’exposition est accessible en tout
temps pour une visite libre et gratuite. On
peut également la visionner sur le site
web de la paroisse à l’adresse suivante : 
http://paroissesaintsacrement.com
Onglets :
EXPOSITION et 90e ANNIVERSAIRE.�

Un enfant crée un dessin en s’inspirant des
vitraux réalisés par Marius Plamondon
pour Saint-Sacrement.

Après la conférence les auditeurs ont pu 
admirer de près les bannières.
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Deux de nos religieuses reçoivent
une médaille du Lieutenant-gouverneur 

Par René Tessier

Sœur Jeanne d’Amours, sja, et sœur Louisette Bérubé, mo,
étaient parmi les récipiendaires de la Médaille du Lieu-

tenant-gouverneur (argent) pour les personnes aînées, le 10 juin
dernier au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec. Le diacre
permanent Ludger Lavoie, de Cap-Santé dans Portneuf, et
M. Jean Gervais, bénévole de premier plan pour le Congrès
eucharistique international de 2008, recevaient eux aussi cette
médaille.

Secrétaire diocésaine du Renouveau
charismatique, sœur Jeanne d’Amours
a longtemps assisté Mgr Paul-Émile Char-
bonneau, évêque émérite de Hull, dans
la préparation technique du stage de
Pierrefonds (session de ressourcement
pour prêtres en exercice). Elle lui servait
également d’aide ménagère, lui permet-
tant de se consacrer à la prédication de
retraites à un âge qu’on peut dire main-

tenant très avancé. Sœur d’Amours est donc une habituée du
bénévolat en Église : elle a également œuvré pendant trois
ans, comme tant d’autres, à la préparation du Congrès eu-
charistique international (CEI) de Québec et prête ses services
à la collecte de sang avec Héma-Québec depuis une dizaine
d’années. Quand elle a appris qu’elle recevrait cette médaille
du Lieutenant-gouverneur, elle a déclaré spontanément : « Ja-
mais je n’aurais songé à cela! » Son frère et sa sœur − elle est
issue d’une famille de trois enfants – étaient présents à la cé-
rémonie le 10 juin.

Sœur Louisette Bérubé, missionnaire oblate, est reconnue
aux Services diocésains comme une personne toujours dis-
ponible pour dépanner. Elle assure la distribution interne de
la revue Pastorale-Québec et accomplit diverses tâches d’em-
ballage, d’adressage et de compilation des données. Elle aussi
a beaucoup œuvré dans l’organisation du CEI 2008; pendant
l’événement, elle supervisait la distribution des repas aux cen-

taines de bénévoles qui se pointaient quotidiennement au
Patro Roc-Amadour et elle gérait les cocardes qui les identi-
fiaient. Elle a accompagné des responsables dans des tournées
de promotion du CEI un peu partout au Québec. Cette an-
cienne enseignante, d’abord à l’École Saint-Joseph de Québec
puis à l’Institut Saint-Jean-Berchmans – elle a eu comme élève,
en 3e année, un dénommé Jasmin Lemieux-Lefebvre – aide
encore des enfants des alentours à compléter leurs devoirs
en fin de journée. Elle aussi « très surprise d’avoir été sélec-
tionnée », elle avait invité ses deux sœurs, son frère et sa belle-
sœur ainsi qu’un neveu. La connaissant un peu, nous savons
que nous pouvons encore compter sur
elle dans un avenir prévisible.

Pour sa part, Ludger Lavoie a occupé
plusieurs fonctions au Bureau diocésain
du diaconat permanent, dont la respon-
sabilité de répondant diocésain au cours
de la dernière décennie. Il est aussi connu
dans son milieu pour son implication dans
de nombreuses activités charitables et
communautaires.�

L e chanoine Jacques Roberge est le nouveau supé-
rieur général du Séminaire de Québec. Il a été nom-

mé à ce poste en juillet, alors que prenait fin le dernier
renouvellement de mandat de Mgr Hermann Giguère,
prélat d’honneur et supérieur général depuis 2001. Le
chanoine Roberge est aussi depuis plusieurs années
procureur du Séminaire et demeure à ce poste pour

l’instant (les statuts de l’institution prévoient que cette
tâche doit être assumée par un prêtre). Par ailleurs, l’an
prochain, 2013, marquera les 350 années d’existence
du Séminaire de Québec. Un comité sous la responsa-
bilité de l’abbé Louis Bouchard travaille depuis quel -
ques mois à préparer le programme de célébrations du
350e anniversaire.  R.T.

Nouveau supérieur général au Séminaire
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transmettre les motifs de ces choix. En-
fin, la théologie ou le sens du sacrement
doit s’articuler à l’intérieur de l’homélie,
la fonder. Elle est la pensée ou la convic-
tion que l’homéliste s’est faite sur la réa-
lité sacramentelle de l’amour humain. 

Pour revisiter l’homélie
Le Guide liturgique et pastoral du Ri-

tuel du mariage, qui complète de façon
fort pertinente le Rituel romain de la cé-
lébration du mariage, développe la théo-
logie du sacrement. Il présente également,
de façon originale, les textes proposés du
Lectionnaire du mariage. Ces réflexions
peuvent aider à vérifier le ton de nos ho-
mélies et parfois, à en ajuster la teneur.
Dans un article antérieur (Pastorale-Qué-
bec, vol. 124, no 3, Avril-Mai 2012, p. 27),
nous avons développé la théologie du

L’ été a permis à plusieurs d’entre
nous de se familiariser avec le

nouveau Rituel du mariage. Des prêtres
et des diacres ont célébré avec ses for-
mulaires renouvelés et ont intégré à leur
pratique certaines modifications appor-
tées au déroulement de la liturgie. Des
personnes accompagnatrices, informées
de la mise en vigueur de cet instrument,
ont aidé les couples à rendre signifiante
et évocatrice leur célébration. Si la plupart
d’entre nous avons fait l’effort d’ajuster
notre tir aux différents éléments deman-
dés ou suggérés par le Rituel, avons-nous
ajouté du «nouveau» ou de l’«exception-
nel » à notre pratique homélitique? 

trois sources structurantes
L’homélie du mariage émerge habi-

tuellement de trois facteurs principaux :
la réalité du couple partagée lors des
rencontres, leurs choix des textes de
l’Écriture et d’autres éléments de la cé-
lébration, enfin, la théologie qui sous-
tend l’action liturgique et la présidence.
La femme et l’homme qui s’unissent
dans le mariage chrétien sont les minis-
tres du sacrement : le dialogue que le
prêtre et le diacre enchaînent avec eux
est primordial. La beauté que révèlent
leurs personnes et leur désir de se don-
ner mutuellement, plus justement leur
«décision de s’unir à l’autre » dans la foi
de l’Église, sont à la base de la composi-
tion de l’homélie et de sa personnalisa-
tion. Ce que les deux partenaires sont
et seront l’un pour l’autre sera signe de
l’amour de Dieu pour notre humanité,
sacrement de l’alliance du Christ avec
son épouse, l’Église. Leurs choix des
textes de l’Écriture, du formulaire de
l’échange de leurs consentements et des
autres prières peuvent également inspi-
rer l’homéliste, surtout s’ils ont pu lui

» Pour une liturgie qui évangélise

L’homélie dans la célébration du mariage
Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie

cARREFOUR

sacrement. Une des expressions heu-
reuses s’en dégageait : par le sacrement
de mariage, les époux sont appelés à bâ-
tir « une communauté profonde de vie
et d’amour » (Guide, p. 11). Le Guide
avance donc un regroupement des textes
bibliques à partir de cette expression et
de différentes dimensions de la sacra-
mentalité pouvant correspondre aux
sensibilités particulières des couples qui
s’engagent (Guide, pp. 43 à 49). Ainsi, à
cause du choix de certains textes, l’ho-
mélie pourrait développer le sens du ma-
riage comme une communion d’amour
« à l’image de Dieu ». À cause d’autres
textes de l’Écriture, elle pourrait insister
sur une communion d’amour « fondée
sur le Christ », ou encore une commu-
nion d’amour « cellule d’Église », ou une
communion d’amour « qui rayonne ».
Ces quatre regroupements peuvent ap-
porter de la variété à l’homélie et mieux
l’ajuster à la réalité des couples. Les uns
seront une communauté d’amour «signe
de l’amour de Dieu pour le monde», les
autres une communauté « signe de
l’amour du Christ », « signe de l’Église
comme cellule » ou « signe du rayonne-
ment de la foi et de la responsabilité so-
ciale ». 

L’homélie et la particularisation
de la célébration 

Si l’homéliste prend le temps d’ajus-
ter son entretien à la réalité du couple
qui s’engage et de faire ressortir la di-
mension signifiante et sacramentelle du
mariage, chaque célébration sera pour
lui et pour l’assemblée qu’il préside un
événement unique. La préparation d’une
liturgie du mariage donne l’occasion de
redécouvrir la grandeur de l’amour, de
la vie et du don de Dieu, et de célébrer
ce mystère dans la joie.�
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nous présente une critique acerbe de la société états-unienne
sous plusieurs angles : l’obsession pour la sécurité et la sur-
population carcérale, la consommation effrénée d’énergie, la
crise financière et ses répercussions, le cynisme des grands
financiers, le manque de courage des masses populaires. Le
film avance aussi que des découvertes scientifiques obtenues
avec les meilleures intentions peuvent aisément être récupé-
rées au profit d’une quelconque folie meurtrière. Signe des
temps, dirait-on, on nous expose aussi qu’on ne peut faire con -
fiance à personne. Batman peut bien douter de lui-même au-
tant que des autres!  

Finalement, une série de revirements tout juste plausibles
parvient à nous redonner (un peu) confiance en la nature hu-
maine. L’ascension du chevalier noir constitue un mélange de
film d’action, aux nombreux effets spéciaux et aux séquences
parfois incroyables, et de thriller psychologique. C’est peut-être
en sauvant la ville, qui ne comptait plus sur lui, que l’homme
sous la cape de Batman trouvera son propre salut. 

Dans un tel psychodrame, on peut chercher son souffle.
Ce récit épique, dantesque, nous a paru un peu trop long pour
son sujet : l’éternelle lutte du bien contre le mal, avec ici en
évidence la contingence de nos limites intérieures. Certes,
son créateur veut nous en convaincre, le monde a besoin d’un
Batman (ou du Christ) mais celui-ci a aussi bien besoin des
autres. Comme lui, sans doute, nous devons retourner parfois
à ce qui nous anime profondément pour y trouver un nouveau
souffle. Quand même les superhéros passent du tombeau à
la lumière, on peut se rappeler qu’il ne peut y avoir de résur-
rection sans avoir d’abord subi la croix…�

P our plusieurs, c’aura été le film de l’été. Il est vrai qu’il
a obtenu une publicité aussi considérable que peu

souhai table quand un désaxé a ouvert le feu sur l’assistance
dans une salle de cinéma aux États-Unis, fin juillet. Il se peut
aussi que le triomphe passager de certains méchants dans
l’histoire ait inspiré ce tireur fou en quête de ses cinq minutes
de gloire. Quoi qu’il en soit, L’ascension du chevalier noir de-
vrait constituer le dernier volet de la trilogie amorcée avec
Batman Begins (Le commencement) en 2005 et Le chevalier
noir en 2008. Encore qu’on ne sait jamais : après tout, ce troi-
sième épisode nous laisse entendre que le monde aura tou-
jours besoin de Batman…

Nous sommes donc huit ans après l’épisode précédent.
Tenu criminellement responsable du meurtre du procureur
Harvey Dent, dont il a voulu préserver l’image posthume en
endossant ses crimes, Batman est disparu de la circulation.
Gotham City, elle, vit des heures tranquilles, le crime ayant
été considérablement endigué par des lois très répressives.
Bruce Wayne (Christian Bale), ce millionnaire qui revêtait se-
crètement la cape et l’habit de chauve-souris pour ses mis-
sions, s’est enfermé dans une totale réclusion. Il faudra l’ir-
ruption dans son coffre-fort de l’étrange Femme-chat (Anne
Hattaway) pour l’en sortir, au terme d’un long processus dans
lequel il ne cesse de s’interroger sur lui-même. Entre-temps,
on aura vu la ville conquise par un super-voyou, Bane (Tom
Hardy) et sa bande de malfrats, recrutés en majorité dans la
prison surpeuplée de Gotham. Ce Bane n’est pas un vilain
comme les autres : il veut tout bonnement déclencher l’apo-
calypse nucléaire sur la ville, pour que le monde reparte à
zéro… Démasqué par Bane et par un jeune policier idéaliste,
Batman sortira-t-il de sa tanière? 

De fait, à ce stade de l’histoire, Bruce Wayne n’est plus
l’homme qu’il était, sa fortune non plus. Le réalisateur Chris-
topher Nolan fait ressortir une profonde dualité entre Batman
et le millionnaire. On devine, sans vous dévoiler le dénoue-
ment, que le superhéros attiédi finira bien par voler au secours
de ses concitoyens. Cependant, il se heurte ici à plus fort que
lui. Enfermé au fond d’une prison souterraine, il devra puiser
à la source de ses motivations fondamentales pour trouver
l’énergie et les moyens d’en sortir. Il aura aussi besoin d’as-
sistance; le courage désespéré de quelques-uns saura-t-il com-
penser la faiblesse ou l’impuissance du plus grand nombre? 

Lourd, très sombre et violent, le film de Christopher Nolan

Par René Tessier

» Cinéma

L’ascension du chevalier noir
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François de Laval et son époque 1623-1708

Gilles bureau
Éditions du Séminaire de Québec
2011, 264 pages

L’oraison funèbre à l’endroit de Mgr de
Laval le 6 juin 1708, par M. de la Co-

lombière, fut pompeuse et longue : elle
aurait découragé plusieurs lecteurs, même
les mieux intentionnés. Heureusement
que l’historien Gilles Bureau, professeur
d’histoire pendant 30 années au Petit Sé-
minaire de Québec, son Alma Mater, est

beaucoup plus accessible, simple et limpide. Il ressuscite pour nous
un missionnaire évêque-évangélisateur et nous le rend présent au
coeur d’actions ordinaires et souvent inhumaines. 

Jeune français, ordonné prêtre en 1647 à l’âge de 24 ans, Fran-
çois de Laval est ordonné évêque, en toute discrétion, par l’arche-
vêque de Rouen, en 1658 à l`âge de 34 ans, à l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés à Paris. Cinquante ans d’épiscopat mouvementé
dont 30 en plein exercice pastoral et 20 ans à la retraite au cœur de
l’Église de Québec dont il est l’évêque-fondateur. Tout diocésain et
toute diocésaine trouveront en ces pages un exemple inspirant
d’un engagement de foi et de charité sans borne. Tout prêtre, dio-
césain ou religieux, reconnaîtra en François de Laval un pasteur
selon le cœur de Dieu. Tout évêque trouvera en ce Bienheureux un
stimulant pastoral au cœur des situations nouvelles du 21e siècle.
Lorsque le cardinal Maurice Roy prit sa retraite en 1981, il affirma
qu’il voulait imiter son prédécesseur, Mgr l’Ancien, qui avait cédé sa
place à Mgr de Saint-vallier. Les évêques émérites, qui forment ac-
tuellement plus du tiers de l’épiscopat canadien, trouveront en lui
un modèle de dévouement et de prière, d’austérité et de solidarité.
Absent de Québec à plusieurs reprises (de 1691 à 1692, de 1694 à
1697, de 1700 à 1713), Mgr Jean-Baptiste de St-vallier est même fait
prisonnier en Angleterre pendant cinq ans : Mgr l’Ancien, jusqu’à sa
mort en 1708, malgré son état de santé défaillant, assurera, surtout
depuis le Petit-Cap, un ministère pastoral des plus formidables : cé-
lébrations, ordinations, projet missionnaire en Louisiane. 

Reconnaissance soit rendue à Gilles Bureau d’avoir joint son ta-
lent à plusieurs autres biographes de Mgr de Laval, pour donner à
notre génération, un modèle exceptionnel de simplicité et d’au-
dace, de fermeté et de bonté. Québec a été choyé d’avoir un tel
évêque évangélisateur : il peut encore inspirer plusieurs projets
apostoliques.

+ François Thibodeau, eudiste
Évêque émérite d’Edmundston

LIVRES

Pour les sans-voix
Tome 1 : La jeunesse en feu 

Micheline Duff  
Québec Amérique, 2011, 345 pages

M icheline Duff, romancière, prête sa
voix aux enfants et adolescents pour

révéler au monde, à travers les péripéties
de sa profession en même temps que les
tribulations de sa vie de parent, la détresse
d’une certaine jeunesse démunie et sans
défense, une jeunesse sans voix. Roman
contemporain, La jeunesse en feu met en
scène Isabelle Guay-Deschamps, une poli-

cière qui doit conjuguer, tant bien que mal, son emploi, sa vie de
famille et ses amours; un grand défi pour cette femme au caractère
explosif et à la soif de justice.

L’auteure est douée d’une écriture savoureuse. Dans ce livre,
elle nous fait passer de la vie de sa famille à son emploi et ses diffi-
cultés d’adolescente. Le soir où elle doit faire face à la vie adulte
s’enclenchera une saga où se mêlent drame familial,  idylles amou-
reuses et enquêtes policières passionnantes.

Ainsi Isabelle dira-t-elle : « Facilement, je me mets au rancart le
reste de l’existence, je navigue hors de ma nature, je ne suis plus la
femme de Robert, je n’ai plus trois enfants… je devine Sherlock
Holmes, Hercule Poirot… et tous les autres enquêteurs confon-
dus… Je veux démasquer cette bande de criminels pour que la jus-
tice soit rendue. » (p.15)  

Je vous recommande la lecture de ce livre plein de rebondisse-
ments, qui nous aide à comprendre « la jeunesse en feu ». Bonne
lecture.

Léonie Goulet, smnda

Parole de Dieu et Écriture en catéchèse
La résonance de la Parole

Joël Molinario 
Éditions Le Sénevé/ISPC, 2011, 193 pages
(Collection « Le point catéchèse »)

Au moment où l’Église s’apprête à
vivre le Synode des évêques sur le

thème « La nouvelle évangélisation pour
la transmission de la foi chrétienne », du 7
au 28 octobre, voici qu’un professeur de
théologie catéchétique montre « Les sites
vivants de la Parole de Dieu en Église ». De-
puis deux mille ans, la catéchèse a pour

tâche essentielle de se faire « l’écho de la Parole de Dieu » qui a re-
tenti dans l’Écriture. Quelle place l’action catéchétique, médiation
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LIVRES

l’État d’Israël. Hannah Arendt a assisté à ces assises pour ensuite ré-
fléchir sur les bases d’un comportement aussi inhumain. Elle en
conclut que « l’attitude sans compromis adoptée par Eichmann,
dans les dernières années de la guerre, lui était dictée non par son
fanatisme mais par sa conscience même » (citée en p. 36). Démon-
tant les rouages des régimes totalitaires comme celui de l’Alle-
magne nazie ou de l’Union soviétique sous Staline, qu’elle distingue
soigneusement des dictatures habituelles, elle en fait ressortir la
conséquence systémique d’une véritable banalisation du mal, « l’in-
capacité d’être affecté par ce qu’on fait, le refus de juger par soi-
même » (p.47). Le rôle de la propagande, l’impact décisif des crises
de société (une notion centrale dans la réflexion d’Hannah Arendt)
et la disparition du sens commun qui s’en suit, l’accent exagéré mis
de nos jours sur l’économie et la production au détriment de la per-
sonne, voilà quelques-unes des questions qui préoccupent Mme
Arendt mais qu’elle ose aborder avec le recul nécessaire à une dé-
marche aussi objective que possible. 

Cet ouvrage un peu savant parvient à exposer clairement les
grands axes de la pensée d’Hannah Arendt, au point de faire naître
le désir d’aller plus loin en la matière. 

René Tessier

Les États-Unis d’Amérique
Les institutions politiques  

claude corbo et Frédérick Gagnon
Septentrion, 2011, 473 pages
(3e édition mise à jour et augmentée)

Un livre avant tout à visée pédagogi -
que : cet ouvrage s’adresse principa-

lement à des étudiants de niveau univer- 
sitaire. Au programme: le système électoral
des États-Unis d’Amérique, ses rouages, les
divers plateaux du pouvoir, le rôle de la
Cour suprême.

Je l’ai trouvé très pertinent, surtout
dans le contexte de la campagne électorale américaine actuelle-
ment en cours. On y découvre aussi de succulentes anecdotes/sta-
tistiques sur des présidents et des candidats défaits du passé.
Notons que ce livre a été mis à jour au fil des événements. 

Certains trouveront le tout un peu académique comme facture,
mais le langage est clair et compréhensible. Une préface bien tour-
née de Louis Balthazar, coprésident de l’Observatoire sur les États-
Unis. Personnellement je recommande cette lecture à celles et ceux
qui, comme moi, seraient intéressés par le système électoral amé-
ricain, son processus et… ses nombreux paradoxes! À lire et relire
d’ici le mercredi 6 novembre 2012, date des élections.

François Thivierge

entre Dieu et l’être humain, donne-t-elle à la Parole de Dieu trans-
mise par le texte fondateur appelé Bible?

De la Renaissance au 20e siècle, un fossé s’est creusé entre la
communauté chrétienne et la Bible. La crise moderniste a instauré
une distanciation nouvelle dans sa méthode scientifique qui rédui-
sit la Bible à un élément culturel second pour la théologie et pour
l’enseignement catéchétique.

En deuxième partie, l’auteur affirme que toute catéchèse
« s’abreuve à la Parole de Dieu, qui n’est pas seulement le livre, mais
le Christ lui-même, plénitude de la Révélation » (p. 117). L’encyclique
Ecclesiam suam de Paul vI a refondé l’action catéchétique. Avant le
concile vatican II, la pensée catholique a précisé les notions de Ré-
vélation, Tradition, Écriture, Église et a ainsi reconnu la nouveauté
d’Origène déployant les quatre sens spirituels de l’unité des Écri-
tures. L’affirmation de la résurrection du Christ crucifié constitue les
Écritures parce que le mystère pascal est « un accomplissement et
un bouleversement de l’Histoire du monde » (p. 173). La Parole de
Dieu joint et rejoint l’être humain, puis éclot en lui par l’Esprit, en
une force vivante qui suscite la parole humaine et engage la parole
fraternelle. De la lecture croyante de la Bible à la Parole proclamée
dans l’Église lors d’une assemblée liturgique, toute catéchèse vise
l’expérience personnelle d’une rencontre avec Dieu qui laisse des
marques ineffaçables et emmène où on ne saurait aller sans Lui.

Un livre documenté qui pointe l’écoute de la Parole de Dieu et
sa transmission avec ferveur. L’insistance sur l’intériorité humaine,
la communauté ecclésiale et la vie liturgique est marquante. Les ci-
tations choisies de Verbum Domini font poids.

Odile Lessard, scq

Hannah Arendt
Totalitarisme et banalité du mal

coordonné par Annabel Herzog
Presses universitaires de France, 2011
169 pages

L’héritage de la philosophe politique
juive américaine Hannah Arendt

(1906-1975) est peut-être trop méconnu
dans les cercles pastoraux. Ce retour sur
son œuvre nous donne accès « aux outils
conceptuels qu’elle nous a légués pour
penser la crise ou la mondialisation » (4e de
couverture), en commençant par appro-

fondir à sa suite les grandes questions du mal et du totalitarisme,
dont nous ne serons jamais tout à fait à l’abri. Sept spécialistes de
sa pensée, dont cinq femmes, se penchent ici là-dessus.

L’expression « banalité du mal » constituait le sous-titre de son
livre devenu le plus controversé : Eichmann à Jérusalem. Ce dernier,
un des principaux organisateurs de la Shoah entre 1941 et 1945, a
été enlevé en Argentine en 1961 pour être traduit en procès par
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Et sur notre page Internet
Les recensions des livres suivants peuvent être
consultées à : 
www.pastoralequebec.ecdq.org

Vigneault - Un pays intérieur
Pierre Maisonneuve
Éditions Novalis, 2012, 144 pages

Une brise légère
Éric Julien
Éditions Salvator, 2011, 274 pages

La parole perdue
Frédéric Lenoir et Violette cadesos 
Albin Michel, 2011, 537 pages

Maggie
Daniel Lessard
Éditions Pierre Tisseyre, 2011, 392 pages

Éveilleur d’espérance
Guy Gilbert 
Éditions Philippe Rey, 2011, 144 pages

François et les pauvres
Marco bartoli 
Éditions franciscaines, 2012, 251 pages

J’écoute tes paroles 
René Latourelle 
Novalis, 2011, 118 pages

Le Canadien de Montréal, une légende repensée
Direction : Audrey Laurin-Lamothe et Nicolas Moreau
Presses de l’Université de Montréal, 2011, 141 pages

Les Petites Franciscaines de Marie
Sylvain Desmeules
Les Éditions GID, 2012, 395 pages

Le Roman des papes
bernard Lecomte
Éditions du Rocher, 2011, 255 pages

La confirmation, force et responsabilité

Anselm Grün
Médiaspaul, 2011, 64 pages

L es livres d’Anselm Grün attestent d’une
connaissance remarquable de la psy-

chologie des adolescentes et adolescents.
Ici l’auteur met en évidence le sens dyna-
mique de la confirmation et suggère des
pistes et rituels novateurs, de nature à aider
tant les jeunes que les adultes à compren-
dre le sens de ce sacrement.

La 4e partie de l’ouvrage, intitulée
« vivre de sa confirmation », intéressera

aussi les personnes déjà confirmées. Celles-ci, nous suggère l’au-
teur, tireront grand profit à se souvenir du sacrement reçu et à ré-
fléchir, continuant ainsi à actualiser la force de l’Esprit Saint dans
leur vie.

Ce petit volume sera certes apprécié tant par les personnes en-
gagées dans l’initiation chrétienne des jeunes que par celles impli-
quées dans le catéchuménat des adultes.

Rollande Careau, scsl

Hymnes à la beauté du monde

André beauchamp 
Novalis, 2012, 70 pages

Nous connaissons André Beauchamp
comme théologien de la Création et

spécialiste de l’environnement. Ses tra-
vaux professionnels lui ont permis de dé-
velopper une réflexion en profondeur sur
la beauté de ce don de Dieu qu’est notre
monde et les responsabilités qui nous in-
combent. 

La conversion écologique est l’un des défis majeurs de l’huma-
nité d’aujourd’hui. Elle suppose un changement intérieur, une
transformation du cœur et de l’esprit pour pouvoir préserver cet
héritage du Père.

Les hymnes, prières et réflexions, de ce livre nous invitent à une
démarche d’intégration de l’éthique de l’environnement, des va-
leurs à sauvegarder et des conséquences qui en découlent. C’est
un petit volume qui mérite d’être parcouru. 

Daniel Gauvreau
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Par René Tessier

Le père Benoît Fortin, ministre provincial des Frères mi-
neurs capucins, est décédé d’un cancer fulgurant au

début de l’été. Il aurait eu 75 ans à la mi-juillet. Aîné d’une fa-
mille de 18 enfants de Saint-Eusèbe dans le Témiscouata, il a
d’abord étudié au Séminaire de Rimouski puis au Séminaire
Saint-François de Saint-Augustin. Ici à Québec, après avoir
œuvré dans le monde de l’éducation, il fut pendant plusieurs
années prêtre-ouvrier : magasinier à l’hôtel Hilton, il y fut
congédié pour activités syndicales et échappa même à une
tentative de meurtre contre lui pour ensuite porter sa cause
jus qu’à la Cour suprême du Canada qui lui don na raison. Sur-
tout, la jurisprudence issue de ce jugement et les efforts de

Benoît Fortin ont assuré aux travailleurs du milieu de l’hôtellerie des conditions de travail
désormais décentes. De 1984 à 1990, donc pendant deux mandats, il fut une première fois
ministre provincial de sa communauté religieuse. Par la suite, son engagement aux côtés
des démunis s’est poursuivi en Outaouais : il a fondé l’organisme Mon chez nous, pour offrir
un logement abordable à des personnes seules et/ou à faible revenu. Ses démarches auprès
des communautés religieuses de la région ont été décisives pour le financement de ce pro-
jet, qui héberge maintenant une centaine de person nes dans sept immeubles. En 2010, le
père Fortin a reçu le prix Hommage bénévolat-Québec, décerné par le gouvernement qué-
bécois pour son combat contre la pauvreté.

Un religieux engagé
et même héroïque

EN bREF

P astorale-Québec a déjà annoncé,
dans son édition de juillet-août, la

nomination de l’abbé Gilles Routhier com -
me prochain doyen de la Faculté de théo-
logie et de sciences religieuses (FTSR) de
l’Université Laval. Rien n’est changé à cet
égard, sinon le fait que l’abbé Marc Pel-
chat, sortant de charge, assure l’intérim
jusqu’au 31 décembre, le professeur Rou-
thier ne pouvant entrer en fonctions qu’en
début de 2013.

Avec le nouveau doyen,
un nouveau vice-doyen

Il pourra alors compter sur l’assistance
d’un nouveau vice-doyen, l’abbé Alain
Faucher. Celui-ci le sera à demi-temps pour
la session d’automne, devant compléter à
mi-temps son mandat d’adjoint du vice-
recteur aux études de l’Université Laval. Le
professeur Faucher sera vice-doyen à plein
temps (ce qui ne l’empêchera pas d’ensei-
gner) à compter du 1er janvier. Spécialisé
en exégèse de l’Ancien Testament, Alain
Faucher est largement connu pour ses
chroniques régulières dans le Prions en
Église, le Feuillet paroissial, le Feuillet bi-
blique du diocèse de Montréal, Magnificat
et… Pastorale-Québec ! Il a publié avec
Marc D. Paré Le célibat des prêtres, paru
cette année chez Médiaspaul; avec Jean-
Louis d’Aragon, La Bible expliquée : Ancien
et nouveau Testament, édité par l’Alliance
biblique universelle en 2004.

C’ est Lorna Dueck, productrice de l’émis-
sion télévisée Context, qui rapportait

récemment ce qui suit dans le Globe and Mail.
On sait que le Tribunal pénal international
de la Haye a condamné Charles Taylor, l’an-
cien président du Libéria (ne pas le confondre
avec le philosophe montréalais du même
nom), à 50 ans de prison pour crimes de
guerre et crimes con tre l’humanité. Il y a à
peine dix ans, pourtant, l’homme semblait
indélogeable, aussi sûr de lui-même qu’impi-
toyable envers tous ceux qui le contestaient.

Cependant, au plus fort de la guerre ci-
vile dans le pays, un groupe de femmes
désespérées s’est mis à multiplier les vigiles
de prière dans les rues et sur les places pu-
bliques de Monrovia, la capitale de ce pays
décharné. À l’origine, l’une d’entre elles,
Leymah Bowee, avait eu un rêve dans le-
quel une voix lui commandait de rassem-
bler d’autres femmes pour prier en public
pour la paix. Chrétiennes de toutes confes-
sions et musulmanes se sont alors unies à
son appel. voyant stagner les pourparlers
de paix entre le président Taylor et les sei-
gneurs de guerre opposés à lui, elles les ont
même empêchés de quitter le lieu de leurs
négociations. Finalement ont pris fin les
combats et les exactions de toutes sortes,
comme ces bras et jambes coupés sauva-
gement, contre la population civile. (Le Li-
béria était alors ce pays ensanglanté qui a
servi de cadre au film Les diamants de sang.)
L’an dernier, Mme Bowee, conjointement
avec Tawakel Karman et l’actuelle prési-
dente Ellen Johnson Sirleaf, s’est vu remet-
tre le Prix Nobel de la paix. Quant à la con-
damnation de Charles Taylor, on espère
qu’elle saura dissuader d’autres puissants,
en Afrique et ailleurs, de faire régner la ter-
reur en se croyant intouchables.

La force 
de la prière
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En début d’été, le Conseil québécois du statut de la
femme a rendu public un avis intitulé : « La prostitu-

tion – Il est temps d’agir ». En substance, il recommande la
totale dépénalisation des prostituées mais la criminalisa-
tion tant des clients que des proxénètes ou souteneurs
(ces personnes, le plus souvent des hommes, qui tirent
profit de la marchandisation du corps des femmes). Comme
l’expliquait la présidente du Conseil, l’ancienne journaliste
et ombudsman de Radio-Canada Julie Miville-Dechêne, la
prostitution n’est pas un phénomène inévitable. Le Conseil
du statut de la femme demande donc au Gouvernement
du Québec de faire pression sur le gouvernement fédéral
pour que le Code criminel canadien soit modifié en ce
sens. Concurremment, un jugement important des tribu-
naux ontariens sera prochainement soumis à la Cour su-
prême du Canada, recommandant la décriminalisation de la tenue de maisons de débauche
et du proxénétisme. 

Dans notre édition de mai 2011 (pp. 27-29), l’anthropologue Rose Dufour, fondatrice
de la Maison de Marthe à Québec, mettait en lumière plusieurs inconvénients liés à une
éventuelle décriminalisation de la prostitution. Celle-ci est souvent banalisée (« le plus vieux
métier du monde, ça a toujours existé… ») ou associée à un choix libre des femmes qui s’y
adonnent. Or Julie Miville-Dechêne fait justement ressortir que les soi-disant « travailleuses
du sexe » qui auraient choisi ce métier ne représentent qu’entre 5 % et 20 % de toutes les
prostituées actives. La majorité d’entre elles ont été arrachées très jeunes à leur foyer ou à
une vie misérable; une fois asservies, elles ne peuvent plus sortir librement de cet enfer
dont clients et proxénètes déterminent toutes les règles.

EN BREF

Mgr Marcel Damphousse est le nou-
vel évêque du diocèse d’Alexan-

dria-Cornwall, dans l’est de l’Ontario.
Âgé de seulement 49 ans, Mgr Dam-
phousse est originaire du Manitoba. Au
moment de sa nomination, fin juin der-
nier, il occupait le poste de recteur de la
cathédrale de Saint-Boniface. Détenteur
d’un baccalauréat en psychologie du
Collège universitaire de Saint-Boniface
et d’un autre en théologie de l’Université
Saint-Paul d’Ottawa, où il a complété sa
formation sacerdotale avant d’être or-
donné prêtre en 1991, il a aussi obtenu
une licence en théologie spirituelle du
Teresianum à Rome. Au Manitoba, il a
enseigné pendant plusieurs années à
l’École catholique d’évangélisation et a
été aumônier du Saint Boniface Dioce-
san High School (Secondaire) pendant
cinq ans.

Mgr Damphousse succède à Mgr Paul-
André Durocher, devenu archevêque de
Gatineau en novembre dernier. Depuis
ce temps, le diocèse d’Alexandria-Corn-
wall était sous la responsabilité du père
Kevin Maloney, administrateur diocésain
après en avoir été vicaire général. Le dio-
cèse d’Alexandria-Cornwall regroupe
55 000 catholiques baptisés autour de
29 paroisses et missions; il compte sur
les services de 30 prêtres, 25 religieuses
et religieux et 19 diacres permanents. 

Un jeune 
évêque chez
les franco-
ontariens
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La prostitution :
un virage en vue?

Un an après son accession à l’indépen-
dance, le Sud-Soudan traverse des heures

difficiles. Les bombardements ont repris dans
les montagnes de Nuba, région frontalière
avec son puissant voisin du nord. Sur ce terri-
toire aux lignes de séparation mal définies,
l’enjeu demeure toujours le même : le contrôle
des champs pétrolifères. Depuis 20 ans, le
conflit au Soudan met en cause aussi bien des
rivalités ethniques qu’une lutte entre le sud

(capitale : Juba) et le nord (capitale : Khartoum). La polarisation nord-sud procède égale-
ment d’une profonde fracture culturelle : le nord, plus urbanisé, est arabo-musulman et la
charia (loi islamique) y est fréquemment appliquée,  alors que le sud, chrétien et animiste,
se caractérise par son existence tribale traditionnelle.

Maintenant que le Sud-Soudan s’est constitué en pays indépendant, le fragile régime
de Juba peine à assurer la sécurité de toute sa population. Avant les traités de paix de 2005-
2007 et les négociations qui ont conduit à la division des deux Soudan, les affrontements
avaient fait deux millions de morts et plus de quatre millions de réfugiés. Bon nombre de
ces derniers végètent encore dans les camps du Darfour, qu’ils hésitent à quitter sachant
leurs provinces toujours en proie à la guerre. Le président du Nord-Soudan, Omar el-Béchir,
a été mis en accusation par le Tribunal pénal international pour crimes contre l’humanité
mais peu d’observateurs croient qu’on puisse l’arrêter pour le moment. Peu de temps après
l’indépendance du Soudan, proclamée en 1956, une première guerre civile de 17 ans avait
déchiré le nord et le sud, après que le gouvernement de Khartoum soit revenu sur sa pro-
messe de créer un état fédéral décentralisé. 

Les hostilités ont repris au Soudan

La présidente du CSF, 
Julie Miville-Dechêne.
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ports d’enquête sont encore tenus secrets…
Cette décision ne s’applique toutefois pas à
cinq des demandeurs puisqu’ils n’ont ja-
mais connu leurs parents disparus trop tôt.
La Cour a condamné la Russie à dédomma-
ger les plaignants au moins pour le mon-
tant de leurs frais juridiques : 6 500 $ chacun.
Enfin, la Cour se déclare incapable de juger
de la valeur de l’enquête russe ouverte en
1990 et fermée en 2004, car on ne lui a pas
soumis assez d’éléments de son contenu.
Quoi qu’il en soit, c’est une blessure encore
vive, qui n’a pas fini de gâter les relations
entre les deux pays.
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L a Cour européenne des droits de
l’homme a décrété que le gouverne-

ment russe avait violé les droits des parents
des victimes polonaises du massacre de
Katyn, en confirmant que ces exécutions en
série constituaient bel et bien un « crime de
guerre ». Qui plus est, ce n’est pas seule-
ment l’Union soviétique (URSS) de Béria et
Staline qui est blâmée, mais aussi la Russie
actuelle, qui « aurait dû coopérer avec la
Cour et traiter avec humanité les proches
des victimes… »

Rappelons les faits : en mars 1940, l’ar-
mée soviétique occupait l’est de la Pologne,
envahi en septembre 1939. La décision fut
prise à Moscou d’éliminer systématiquement
environ 20 000 officiers de l’armée ou de la
police polonaise, faits prisonniers l’automne
précédent et détenus dans les camps de
Kozielsk, Starobielsk et Ostachkov. Ceux du
premier camp  furent conduits dans la forêt
de Katyn et assassinés froidement d’une

« L’affaire Katyn » :
la Russie encore blâmée

balle dans la tête. Leur disparition ne suscita
que peu de questions alors que la guerre
faisait rage; jusqu’à ce jour de 1943 où les
Allemands annoncèrent la découverte des
corps qu’ils exhibèrent publiquement, « sym-
bole de la barbarie communiste ». L’URSS
persista toutefois à accuser de ce crime les
Nazis jusqu’en 1990, alors que Mikhail Gor-
batchev présenta des excuses à la Pologne.
C’est en se rendant à Katyn pour le 70e an-
niversaire du massacre, au printemps 2010,
que s’est écrasé l’avion qui emmenait le
président polonais Lech Kaczynski et une
centaine de dignitaires de son pays. 

Les 15 descendants immédiats de 12 vic-
times de Katyn qui portaient plainte à la
Cour européenne des droits de l’homme ont
vu celle-ci leur donner raison sur plusieurs
points : le fait que la vérité leur a été délibé-
rément cachée pendant un demi-siècle,
que de très nombreux documents sur ces
crimes leur sont encore refusés, que les rap-

Dans le cadre des négociations dites
« Rio + 20 », pour le 20e anniversaire

de la Conférence des Nations unies sur l’en-
vironnement et le développement et de la
Décla ration qui s’en est suivie, le Canada a
fina lement reconnu le droit humain à l’eau
et à l’assainissement. Si la résistance a été
longue, c’est qu’une telle reconnaissance
officielle implique pour les États de nom-
breuses obligations. Le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels des Na-
tions unies définit ainsi le droit à l’eau : « un
approvisionnement suffisant, physique-
ment accessible et à un coût abordable,
d’une eau salubre et de qualité acceptable
pour les usages personnels et domestiques
de chacun ». L’Assemblée générale des Na-
tions Unies s’était déjà prononcée majori-
tairement en faveur de la reconnaissance
de ce droit, le 28 juillet 2010.

On sait que l’alimentation en eau des
peuples est assurée de manière très inégale PH
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à la surface du globe. Certaines régions,
comme le Sahel et la Corne de l’Afrique
(nord-est du continent) sont régulièrement
en proie à une sécheresse extrême. L’action
humaine au nom du développement pose
aussi problème de plus en plus souvent;
ainsi l’ouverture de nouvelles mines, parti-
culièrement en Amérique du Sud, exige de
détourner la ressource aquatique et me-
nace dangereusement, pour longtemps,
l’alimentation en eau des populations envi-
ronnantes. De plus, dans des territoires
comme ceux d’Israël et de la Palestine, le
contrôle des cours d’eau pour l’agriculture
fait l’objet d’affrontements très récurrents.
En fait, pour ce qui est des quantités d’eau
disponible, le Canada reste le pays le mieux
pourvu de la planète; ce qui nous fait peut-
être oublier à quel point l’eau peut man-
quer gravement à d’autres…

Le canada reconnaît le droit à l’eau potable

L’affiche du film polonais Katyn (2008).
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C’ est un fait souvent ignoré chez nous, étrangement, que presque toutes les grandes valeurs dites
de la modernité émanent en fait de la tradition chrétienne. Qu’il s’agisse de la primauté de la per-

sonne humaine, de la liberté de parole et de pensée, du respect des différences, de l’égalité des êtres et
de la justice qui doit en découler, on parle chaque fois de valeurs qui non seulement trouvent leur fon-
dement dans l’Évangile du Christ mais ne se seraient sans doute jamais imposées à notre société sans
l’action de l’Église catholique à travers les siècles.

Le site Internet de l’organisme chrétien Femmes et ministères (www.femmes-ministeres.org) en donnait
cet été une belle illustration, sous la plume de la théologienne Lise Baroni, évoquant une conversation
avec Jeanne, 92 ans. Cette dernière déclare : « Ce n’est pas le féminisme qui réhabilite le corps de la femme,
ce sont les évangiles eux-mêmes, en nous montrant la pratique de Jésus envers elle. Le féminisme ne fait

que sortir cette réalité évangélique d’un silence millénaire… » Comment cela? « … malgré la grave délinquance que cela impliquait,
Jésus n’hésite pas à s’adresser aux femmes sur la place publique, à les prendre en exemple, à les toucher et se laisser toucher par elles,
à leur confier des responsabilités, à aller manger chez elles… » De plus, on convient aisément avec elle de ce qui est régulièrement
rappelé dans les homélies pascales : c’est grâce au courage de femmes, dans un contexte où les hommes apeurés s’étaient retranchés
du monde, que la grande nouvelle de la Résurrection s’est transmise et qu’elle a pu, de relais en relais, parvenir jusqu’à nous. Par
ailleurs, on sait aussi qu’a toujours existé une tendance culturelle à considérer la femme comme inférieure à l’homme, ce dont certaines
sociétés, encore de nos jours, nous offrent un exemple hélas très probant. 

Un féminisme sorti tout droit…de l’Évangile!
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Mgr Valéry Vienneau, qui était évêque de Ba-
thurst au Nouveau-Brunswick, est le nouvel

archevêque de Moncton. Il succède à Mgr André Ri-
chard, qui était à la tête de cet archidiocèse depuis
10 ans et, ayant atteint l’âge canonique de 75 ans,
avait présenté sa démission récemment. Mgr Richard
est membre de la Congrégation de Sainte-Croix,
pour laquelle il a été supérieur provincial. Il a siégé
au Conseil permanent de la Conférence des
évêques catholiques du Canada (CECC) et présidait,
en 1998-1999, le Comité national pour la prépara-
tion du Grand Jubilé de l’an 2000. Lui aussi a d’abord
été évêque de Bathurst, de 1989 à 2002.

Mgr vienneau est lui-même originaire de Moncton, pour lequel
il a été ordonné prêtre le 29 août 1982.  Né le 13 octobre 1947 à

Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick, il a d’abord com-
plété un baccalauréat en éducation et enseigné
dans le secteur public de la province. Des études
théologiques au Collège dominicain d’Ottawa l’ont
conduit à une maîtrise et ont pavé la voie à son en-
gagement presbytéral. Il a été responsable de la for-
mation des agentes et agents de pastorale pour
l’archidiocèse de Moncton. Il était évêque de Ba-
thurst depuis dix ans. Mgr vienneau est membre de
la Commission épiscopale de liturgie et des sacre-
ments au secteur français de la CECC. L’archidiocèse
de Moncton compte 56 paroisses et missions, avec
41 prêtres, 250 religieuses et religieux, 84 agentes

et agents de pastorale, au service d’une population de 110 000
catholiques.
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Un nouvel archevêque à Moncton et de Moncton

FSC
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Le mystère
de l’amour

L’amour est mystère : il n’est ni ici ni là.
Il est mystère parce qu’il est «mouvement ».
Et il est mouvement parce qu’il est relation.
La relation, cela ne se laisse pas saisir, 
ni maîtriser ni posséder.
La relation, elle ne tient ni à toi ni à moi, 
mais au mystère entre nous.
Elle est la réciprocité du mouvement de chacun
Qui sort de soi vers l’autre.

Sœur Emmanuelle

(Madeleine Cinquin), Bruxelles 1908 – Callian (France) 2008

Citée par Cécile-Fleur Brunod, dans : 
Il suffit d’aimer,  Éditions de l’Opportun, 2012, page 52
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