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Double anniversaire autour du Sacré-Cœur
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L’ invitation a commencé à circuler; il nous semble aussi que,
le calendrier y étant pour une fois favo rable, Pastorale-Québec

se doit de la répercuter. Quoi donc? Ce vendredi 7 juin, à 19h30,
en la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec, dans le cadre
de la fête annuelle du Sacré-Cœur, l’Église de Québec soulignera
les 50 ans d’épiscopat de Mgr Laurent Noël – tout un fait d’armes –
et les 25 années de prêtrise de Mgr Gérald C. Lacroix, notre tout
jeune archevêque.

Quand nous avons dit à Mgr Lacroix que nous ne pouvions pas
passer à côté d’un tel événement, il nous a répondu que c’était
Mgr Noël, évêque émérite de Trois-Rivières et ancien évêque auxi-
liaire de Québec, qui devait être en vedette. Mgr Noël, de son côté,
a semblé gêné de réaliser qu’il pouvait en être ainsi, lui qui avait ac-
cepté tout simplement de se joindre à une célébration où l’arche-
vêque de Québec était, à ses yeux, le sujet principal de la fête. Alors
nous oserions suggérer que tous deux méritent également d’être
fêtés. À voir les réactions des deux évêques concernés, on peut déjà

aisément présumer que le Sacré-Cœur de Jésus, « ce cœur qui a tant
aimé l’humanité », restera très clairement la vedette première de
cette célébration liturgique.

Tout de même, quelques repères : Mgr Noël a été ordonné prêtre
en 1944, par le cardinal Villeneuve, justement à la fête du Sacré-
Cœur. Il a été ordonné à l’épiscopat en août 1963, voilà bientôt 50
ans, ce qui lui vaudra sans doute une place dans le Guinness des
records ecclésiastiques. Mgr Lacroix a été ordonné prêtre le 8 octobre
1988, pour l’institut séculier Pie-X. Il s’y était d’abord engagé en tant
que laïc, et y travaillait comme graphiste (vous devinez que non seu-
lement il nous lit mais il nous regarde… d’un regard toujours bien-
veillant!) Toujours fidèle au poste, Mgr Maurice Couture, qui l’a
ordonné prêtre, devrait prendre part à la célébration. Bref, la fête
de Sacré-Cœur prend une couleur particulière cette année mais il
nous semble qu’elle n’est nullement détournée de sa signification,
bien au contraire.

René Tessier
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Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon en France, était
la personne-ressource de l’Assemblée du clergé diocésain, le
1ermai, et s’adressait aux agentes et agents de pastorale, puis au
grand public, le lendemain au Montmartre de Sillery. Mgr Rey
prenait part au Synode des évêques sur la nouvelle évangéli-
sation, en octobre dernier à Rome, et a déjà signé quelques li-
vres sur le sujet. De passage aux Services diocésains, il nous a
accordé une longue entrevue dont nous reproduisons ici de
bons extraits.  R.T.

Q Mgr Rey, bonjour. Vous venez de publier un livre au titre
accrocheur : Paroisses, réveillez-vous! (Recension en page 29
de cette édition) D’après vous, pourquoi et comment nos
paroisses doivent-elles se réveiller?

R (Sourire) Bien, vous savez, nous avons tous besoin de nous
réveiller… Il nous faut même le faire tous les matins. Mais
les circonstances actuelles nécessitent un réveil plus signi-
ficatif. La mission, qui a toujours animé l’Église, est deve-
nue plus urgente, dans un monde qui a beaucoup changé.
Nous avons donc à revoir comment redéployer cette mis-
sion dans la société. Ce livre traite de la paroisse, effecti-
vement, car elle est un lieu fondamental pour la nouvelle
évangélisation, pour examiner de quelle manière et à quelles
conditions la communauté paroissiale peut se révéler vrai-
ment missionnaire. Bien entendu, il y a d’autres lieux mis-
sionnaires : la famille, les écoles, les mouvements, les ser-
vices… L’évangélisation passe aussi par les arts, la culture,
par les œuvres de charité… Mais la paroisse reste un mi-
crocosme de l’Église, elle nous suit de la naissance à la
mort, nous aidant à vivre et à témoigner du Christ.

Q Dans ce livre, d’ailleurs, vous esquissez ce qu’on pourrait
appeler les balises de la nouvelle évangélisation?

R La nouvelle évangélisation passe d’abord par le témoi-
gnage de la sainteté. Nous ne sommes pas dans une opé-
ration de marketing mais bien dans le témoignage de vie.
Dans la mesure où notre vie est traversée par l’Évangile,
des personnes qui nous approchent voient en nous plus
grand que nous et peuvent désirer vivre de la même ren-
contre du Christ, qui sera fondatrice pour elles aussi.

Q Ce que vous disiez déjà, hier, en appelant à la conversion
préalable des pasteurs et des fidèles qui leur sont étroite-
ment associés…

R C’est d’abord dans la communauté chrétienne que l’Évan-
gile retentit. Chaque dimanche, quand nous célébrons le
mystère de la foi, c’est le Christ qui nous est donné. Le re-

cevant, nous ne pouvons que porter cette Présence dans
le monde; conformément aux dernières paroles de la messe
(«Allez…») qui constituent essentiellement un envoi en
mission. La première étape de l’évangélisation est donc la
sanctification. La deuxième étape, c’est de retrouver – car
je crois que nous l’avons un peu perdu – le sens de la pre-
mière annonce, celle par laquelle les apôtres « eurent le
cœur transpercé ». Réapprendre, donc, à annoncer le ké-
rygme et à faire l’initiation chrétienne de gens de plus en
plus éloignés de l’Église, qui ont des comptes à régler avec
elle ou qui sont des recommençants… Cette initiation sera
structurée autour des sacrements du baptême, de la confir-
mation, de telle sorte que la personne, ayant rencontré le
Christ et ayant été introduite à la pensée de l’Église, de-
viendra elle-même missionnaire. Le but du processus mis-
sionnaire, c’est de permettre aux baptisés de devenir à
leur tour des témoins.

Q Ce qui demande qu’ils soient formés, qu’on prenne le
temps de les outiller et de vivre quelque chose avec eux, je
présume?

R Tout à fait. Ça suppose de les équiper pour qu’ils soient
des porte-Parole (avec un grand P).

Q Dans votre diocèse, comment se déclinent, concrètement,
vos efforts de nouvelle évangélisation?

R La nouvelle évangélisation se révèle d’autant plus urgente,
chez nous, que nous avons un taux de pratique religieuse
(dominicale) extrêmement bas et qu’on voit bien le « dé-
crochage» dans notre société en regard de la référence chré-
tienne. La plupart au sein des nouvelles générations n’ont
plus le moindre contact avec l’Église et le christianisme
n’imbibe plus la culture ambiante. On parle de la foi dans le
rétroviseur, l’Église ressemble de plus en plus à un musée...

POUR UNE RELANCE DE L’ÉVANGÉLISATION
Entrevue avec Mgr Dominique Rey

PREMIER PLAN

Propos recueillis par René Tessier
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manières de vivre l’Évangile. Ainsi chacun peut apporter
à l’unique partition une expression singulière, indispen-
sable aux autres.

Q Cette biodiversité, je suppose qu’elle fait éclore la flore dont
vous avez besoin, vous qui avez écrit aussi le livre Peut-on
être catho et écolo? (Recensé dans notre édition de mars 2013)

R Je compare souvent le diocèse à une serre; il y fait chaud et
un peu humide. C’est très propice à l’éclosion de ces diverses
expressions de la foi, dans une communion symphonique.

Q Il y a donc une diversité de baptisés qui s’engagent, que
vous avez mis au travail dans le cadre de la nouvelle
évangélisation?  

R Oui, la nouvelle évangélisation est le fruit d’un effort de
mobilisation, pour aider les chrétiens à prendre la mesure
de leur consécration baptismale, par la formation, l’assis-
tance spirituelle… Il leur faut aussi, très important, un ac-
compagnement, ce qui relève des prêtres et des évêques,
sur ce chemin. La mission mobilise ce que j’appelle « les
sept C ». On témoigne d’abord par notre charité : «C’est à
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on
vous reconnaîtra », disait Jésus. Une charité rayonnante
amène l’autre à s’interroger : «Qu’est-ce qui le fait vivre
ainsi? » Ensuite vient la cohérence : mon mode de vie doit
s’accorder à ce que j’affiche. Mon témoignage a aussi be-
soin d’une connaissance, pour faire rencontrer la pensée
du Christ et la pensée de l’Église, pour argumenter avec
compétence et communiquer le contenu de la foi. Le té-
moignage renverra à la communauté, il sera à la fois per-
sonnel et ecclésial : « Voyez comme ils s’aiment », disait-
on des premières communautés chrétiennes. Par ailleurs,
toute personne baptisée possède un charisme particulier,
comme ces personnes qui ont la grâce de l’accueil, d’autres
excellent dans l’animation musicale, d’autres dans l’en-
seignement… Le sixième C est celui de la communication :
non seulement posséder des connaissances mais aussi sa-
voir les transmettre, au moyen d’une rhétorique appropriée,
nous savons combien ça importe de nos jours. Et enfin un
septième C à honorer, il me semble : l’évangélisation né-
cessite beaucoup de courage; elle n’est pas simplement un
coup de cœur, elle se fait dans la durée. Jésus a rallié les
siens et les a évangélisés pendant trois ans. Courage se
marie ici avec fidélité et persévérance.

Q C’est quand même tout un programme. Tout cela à la fois
est peut-être possible mais certainement pas naturel…

Q Et des musées, vous en avez plusieurs, chez vous, sur la
Côte d’Azur…

R (Sourire) En effet. Alors, l’urgence d’évangéliser ressort et
se vérifie à tout instant. (…) En arrivant dans mon diocèse,
j’ai découvert cette réalité, plus prégnante qu’ailleurs car,
par exemple, dans la région de Lyon où j’ai grandi ou à Paris
où j’ai été ordonné prêtre, la pauvreté spirituelle n’était
pas aussi prononcée. Pour faire face, je me suis d’abord
adossé sur les communautés religieuses, en particulier
contemplatives (Cisterciens, Bénédictines, Sœurs de Beth-
léem, Chartreux, Dominicaines contemplatives…), qui sont
en bon nombre dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Ce tissu
de prière constitue, je dirais, le fond de toute l’action que
nous essayons de développer. Car l’évangélisation procède
d’abord de l’action de Dieu en nous, qui passe par des hom -
mes et des femmes donnés totalement à la prière pour la
fécondité de l’Église. Elle passe aussi par la mobilisation
des chrétiens, ceux qui ont conscience de leur foi, sur les
terrains des fractures sociales et de la pauvreté. Je suis frap -
pé de constater à quel point, pour nos contemporains, les
grandes figures du christianisme ont été Mère Teresa,
l’abbé Pierre, sœur Emmanuelle, des figures de charité.
Même quand on se méfie des dogmes, de tels témoignages,
de gens qui ont épousé la pauvreté, sont irrécusables.

Q De fait, on voit bien que le grand public est plus ouvert à
la parole de telles personnalités, il est prêt même à se lais-
ser interpeller et déranger par elles…

R Tout à fait. Beaucoup de choses passent à travers cette
charité, qui rejoignent les attentes d’un monde blessé à
plusieurs égards. D’où l’importance de développer la dia-
conie, le service de la charité. Nous avons plusieurs œuvres
de diaconie dans notre diocèse, qui assurent une visibilité,
même institutionnelle, à l’Église : SAMU social, auprès des
itinérants, des migrants, des défavorisés… Puis, le troisième
terrain sur lequel l’Église s’implante, c’est celui des com-
munautés nouvelles : une cinquantaine. J’en ai accueilli
plusieurs, mon prédécesseur le faisait déjà avant moi. Elles
apportent leur jeunesse, leur dynamisme, leurs nouvelles
manières, parfois décalées pour nous, de transmettre la
foi; comme ce prêtre qui va, avec son habit religieux, dans
les boîtes de nuit et approche ce monde de la nuit, de la
pénombre… Ces communautés nouvelles contribuent à
revitaliser nos paroisses.

Q Ces communautés nouvelles, ce sont l’Emmanuel, le Che-
min neuf, les Béatitudes…?

R Oui, il y a l’Emmanuel, le Chemin neuf, la communauté
de Saint-Martin, celle du Verbe de vie, ainsi que des com-
munautés de Colombie, du Chili … les Béatitudes ne sont
pas présentes dans mon diocèse. Nous avons donc une
très grande biodiversité, qui démontre qu’il y a plusieurs
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R Oui, et je le comprends, compte tenu de la démographie,
du vieillissement du clergé et des catholiques engagés, en-
tre autres.

Q Ceci dit, j’aimerais beaucoup savoir où vous en êtes ren-
dus, dans le diocèse de Toulon, en regard de la nouvelle
évangélisation. Quels en sont les fruits, après 13 ans de
votre épiscopat?

R Je dirais d’abord que nous avons obtenu une ambiance
favorable à l’évangélisation, dans le clergé, dans les com-
munautés chrétiennes. Nous mettons de l’avant, chaque
année, des missions paroissiales. Le nouveau clergé, qu’il
arrive de l’extérieur ou qu’il ait été formé dans cette veine
au Séminaire, est très sensible à cette dimension de la re-
lance missionnaire. Il n’y a pas de résistance formelle à ce
processus. Je crois que les fruits premiers, nous les trou-
vons dans la relève vocationnelle : nous avons une soixan-
taine de séminaristes, environ 10 ordinations par année,
alors qu’en France les vocations ont atteint un plancher…

Q Tous des hommes issus de votre diocèse? 
R Certains viennent de l’extérieur pour travailler dans le dio-

cèse, d’autres en sont originaires. Je trouve important ce
signe que des hommes jeunes donnent leur vie pour le
Christ et le service de la mission. La fécondité, je la vois
aussi dans le soutien accordé à des petits diocèses alentour,
plus pauvres, avec lesquels nous collaborons. Je pense que
la mission nous permet aussi d’assurer une meilleure pré-
sence de l’Église dans la société. Ainsi avons-nous créé
dans le diocèse un observatoire sociopolitique chargé de
promouvoir la pensée de l’Église dans certains des nom-
breux débats qui agitent notre société : mariage dit « pour
tous », l’adoption par les couples homosexuels et la ques-
tion du gender, l’euthanasie, la financiarisation de l’éco-
nomie et la solidarité, l’écologie… Toutes ces questions
sont abordées pour exprimer la parole qualifiée de l’Église,
pour aider les chrétiens à être des interlocuteurs de nos
responsables politiques. Ceci dit, la nouvelle évangélisa-
tion, je le répète, prend nécessairement beaucoup de temps,
notre action s’inscrit dans la durée.

Q Et le temps file, en effet. Mgr Rey, merci infiniment de nous
avoir accordé cette entrevue dans le cadre de votre passage
à Québec. �

Plusieurs segments en seront aussi diffusés à l’émission « Lu-
mière du monde», au poste MAtv (câble 9, pour les abonnés
de Vidéotron dans la région de Québec)

R De fait, notre rôle, évêques et prêtres, consiste à aider les
chrétiens à conjuguer ces sept qualités. Ce travail n’est
possible qu’avec la grâce de Dieu, en passant d’abord par
la prière. Connaissez-vous le GPS de saint Jean Bosco ? La
gioya (joie), la pregiera (la prière) et le servicio (service).

Q Vous avez insisté sur l’être-ensemble. Dans votre livre,
vous proposez de former une équipe autour du curé?

R En effet, je crois nécessaire de faire équipe, de ne pas as-
surer en solitaires notre ministère sacerdotal. Même dans
la société civile, toutes les formes de gouvernance impli-
quent une équipe. Le partenariat requis ne nie pas le cha-
risme particulier de celui qui est le décideur ultime mais
il en va de la fécondité de l’œuvre. Dans cette entreprise
collective, le prêtre ou l’évêque n’exercera pas un pouvoir
mais bien une autorité qui met en valeur les autres. S’ap-
puyer sur les charismes, les compétences des uns et des
autres, telle est notre mission. Dans une communion aussi
fluide, chacun peut apporter un regard différent sur les
réalités et entraîner les autres, comme Jésus qui s’est
d’abord constitué un groupe de 12 : il les a conduits à la
conversion pastorale.

Q On pourrait même dire que Jésus a passé beaucoup de
temps à préparer ses 12 apôtres et ses 72 disciples.

R Il les a envoyés deux par deux, qui plus est, il ne faut pas
l’oublier.

Q En même temps, si j’ai bien compris, vous avez réussi à
maintenir (au moins) un prêtre résident dans chaque pa-
roisse mais vous leur demandez aussi de collaborer acti-
vement entre paroisses limitrophes, comme le fait notre
évêque ici à Québec?

R Exactement. Il y a plusieurs défis, à commencer par celui
de maintenir une présence de proximité, auprès des chré-
tiens et des autres, pour entretenir des liens. Cependant,
de nos jours, on ne peut plus avoir une présence ecclésiale
fragmentée, on a besoin de coopération, de constituer une
certaine masse critique, pour parvenir à une action incisive
et significative. Cela me paraît absolument nécessaire de nos
jours, sans exiger pour autant que tous habitent sur les mêmes
lieux. Or, de plus en plus souvent, nous n’avons même plus
les moyens de maintenir une présence locale. Il nous faut
unir les forces et mobiliser toutes les ressources.

Q Ce que Mgr Lacroix essaie précisément de réaliser dans le
diocèse de Québec. Je crois qu’il vous en a parlé?

PREMIER PLAN

L’entrevue intégrale est disponible sur

PAST-Juin_13_Mise en page 1  13-05-14  12:05  Page5



6 Pastorale-Québec • Juin 2013

moderne sur le pardon, en osant lui faire dire : «C’est vraiment
dommage que tu n’en sois pas capable mais je ne te blâmerai
pas pour autant…» (Une remarque qu’on peut d’abord
s’adresser à soi-même, évidemment).

Un spécialiste du pardon qui peut 
nous parler encore

Le regretté Jean Monbourquette demeure probablement
celui qui nous a laissé les meilleures réflexions sur le pardon
et le deuil, des questions d’ailleurs plus connexes qu’il n’y
paraît à première vue. Nous tirons ce qui suit d’une conférence
qu’il avait prononcée à l’Université d’Ottawa en décembre
1995, dont nous avions à l’époque produit
un compte-rendu pour le bulletin UofO.
L’année suivante, une soirée sur le même
thème à la paroisse Saint-Thomas d’Aquin,
dans la capitale fédérale, avait permis au
père Monbourquette d’aller encore plus
loin en répondant aux questions d’une as-
sistance très attentive. On se souvient que
cet oblat de Marie maîtrisait à merveille la
démarche interactive : habitué à l’écoute active, il savait à la
fois reprendre une interrogation, bien considérer la préoccu-
pation de la personne derrière la question et élargir celle-ci,
tout en nourrissant cha que réponse de savoureuses situations
vécues ou rencontrées. 

Le pardon, disait-il, constitue «une tâche et un don à la
fois »; autrement dit, un chantier ouvert qui exige des forces
particulières. «Un élément indispensable dans les techniques
de psychothérapie», affirmait-il. Nécessaire sans doute, le par-
don n’est pas pour autant naturel; loin d’aller de soi, il appelle
« une conversion, une chirurgie du cœur ». Il remarquait, lui
aussi, que c’est devenu depuis quelques années «un sujet de
recherche subitement très populaire », sans insister sur le fait
qu’il y avait lui-même beaucoup contribué… comme s’il était
encore très surpris de l’accueil enthousiaste réservé à ses tra-
vaux au sein de la population.  

Jean Monbourquette a répété quelques fois devant nous :
« Il est bon de savoir que les personnes qui nous offensent se-
ront d’abord celles que nous aimons le plus. » Particulièrement
visées ici : les relations amoureuses et familiales. Les blessures
les plus vives proviendraient souvent des gestes ou des paroles
de nos proches, leur intensité étant souvent proportionnelle
à l’envergure de notre engagement affectif envers ceux-ci. Dans
cette veine, il n’avait, semble-t-il, que commencé à explorer
la lourdeur des ressentiments cultivés ici et là envers l’Église.
Avant même la fameuse démarche du pape Jean-Paul II à l’oc-

Le pardon,un besoin
à la mesure du défi
qu’il représente

VoIEs DE PASSAGE

Par René Tessier

Le pardon, un vulgaire « thème superficiel, à effet de mode,
bébête et simpliste », comme le décrivait avec mépris

l’animateur radiophonique Joël le Bigot? Ne serait-ce pas plu-
tôt, bien au contraire, une problématique de toujours, une né-
cessité humaine de première importance que l’Évangile du
Christ a placée à l’avant-plan? L’Église catholique en a fait un
sacrement; même moins fréquenté de nos jours, celui-ci n’en
garde pas moins son importance, sa richesse référentielle et sa
signification, comme nous l’a si bien rappelé toute la contro-
verse autour de la pratique de l’absolution collective.

L’Église n’a pourtant pas inventé le pardon. Celui-ci relève
avant tout d’un exercice humain, qui contraint la personne à
chercher au fond de ses ressources, de ce qui la fait vivre et la
fait mourir. Bien des siècles avant la venue de Jésus, des êtres
humains avaient réalisé que sans le pardon des offenses, non
seulement nos relations interpersonnelles mais aussi le bien-
être tant des victimes que des agresseurs pouvaient être per-
turbés à jamais. « Pardonner pour se libérer », titre le site In-
ternet Psychologies.com. Quand le mahatma Gandhi déclarait
«Œil pour œil est une loi qui rendra le monde aveugle », il ne
faisait, finalement, qu’énoncer une évidence trop souvent ou-
bliée : il y aura toujours des choses à venger, des comptes à ré-
gler, il y a toujours eu mille raisons d’en vouloir à autrui. Dans
une logique aussi élémentaire qu’implacable, quelle sorte d’ave-
nir, tant collectif qu’individuel, peut-on espérer construire sur
cette base? La nécessité du pardon, humainement parlant,
s’impose de manière totalement rationnelle.

Au point de dire : « Il faut pardonner »? Attention, ce n’est
pas, ce ne peut surtout pas, être si simple. Jésus lui-même, qui
a fait du pardon une valeur essentielle du christianisme, plus
importante sans doute que dans toute autre tradition reli-
gieuse, n’était guère friand d’un quelconque volontarisme. Cer -
tes, il a demandé à ses disciples de pardonner « jusqu’à 70 fois
sept fois » (le chiffre 7 désignant habituellement la perfection),
ce qui est énorme, on en conviendra. Par ailleurs, les échanges
rapportés dans l’Évangile entre lui et de nombreux interlocu-
teurs le montrent toujours très respectueux des lenteurs, de
la fragilité humaine de ces derniers : il sait très bien l’histoire
de la Samaritaine, de Zachée, de Simon ou de la femme adul-
tère mais jamais il ne les accable. Certes, il invite au dépasse-
ment et au don de soi radical ce jeune homme riche, tout rem-
pli de bonne volonté, qui lui offre ses services, mais là non
plus l’exhortation n’est aucunement sur le mode impératif.
L’attitude de Jésus avec ce jeune homme (Matthieu 19, 16-22;
Marc 10, 17-22; Luc 18, 18-23) peut inspirer notre réflexion

PHOTO : LOUIS GEOffROy
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casion du Grand Jubilé de l’an 2000, il soulignait que celui-ci
avait déjà demandé pardon à plusieurs reprises pour les fautes
passées de l’Église. Le geste a fait florès par la suite.

Des alternatives au pardon?
On ne parvient pas aisément au pardon, assurément. Mais

quelles autres options s’offrent à la personne blessée, qui veut
continuer à vivre?

Il y a d’abord, évidemment, la vengeance. (Avouez que vous
y aviez pensé, allez…) Mais alors comment évaluer honnête-
ment, avec la précision requise, la quantité et l’intensité de la
douleur qu’on croirait « juste» d’infliger à l’autre? Le père Mon-
bourquette distinguait ici la vengeance active, sur laquelle il
n’est point besoin d’élaborer, et la vengeance passive, qui
consiste à bouder, à écarter l’autre de son existence, à l’éviter
systématiquement. Pour ce psychologue d’expérience, la re-
cette des vieux couples qui ont su durer résidait dans l’art de
ne jamais « empiler » les rancœurs, voire de ne jamais se cou-
cher sur un problème non résolu; s’ils dorment ensemble, di-
sons que ça tombe bien…

Mais existe aussi, très fréquemment, le ressentiment, que
notre spécialiste identifiait comme la pire des émotions, «mé-
dicalement, physiquement parlant », car alors on cultive, on
entretient en soi quelque chose qui nous ronge de l’intérieur.
Cela nous renvoie à nouveau à la nécessité du pardon.

Certaines personnes blessées choisissent de s’enfermer
dans le passé, comme si pour elles la vie s’était arrêtée avec le
choc du mal qui leur a été infligé. Celles-là ne portent plus de
projet, pour elles le temps s’est malheureusement arrêté et elles
se contentent d’attendre… quelque chose. La blessure n’en
restera pas moins enfouie profondément, parfois dans ce qu’on
appelle « la mémoire oubliée ».

On peut sombrer encore dans la contamination, faire vivre
à d’autres ce qu’on a subi. Le mécanisme psychologique serait
alors, inconsciemment, de s’identifier à l’agresseur. Ne voit-
on pas, dans des situations de crise, des otages ou des captifs
s’identifier à ceux qui menacent de les tuer (le fameux syn-
drome de Stockholm). La contamination mène plus loin en-
core : on devient soi-même agresseur. Les abuseurs d’enfants,
relevait le prêtre-psychologue, ont très souvent été eux-mêmes
abusés sexuellement dans leur jeunesse.

Pour une authentique démarche de pardon
Jean Monbourquette disait en substance : il faut saisir clai-

rement ce que le pardon ne signifie pas, pour ensuite bien
comprendre ce qu’il peut être concrètement. Car c’est une
notion des plus galvaudées. Trop de mauvaises interprétations
courantes y sont rattachées, qui rendent encore plus difficile
d’envisager une démarche déjà très complexe en elle-même.

Pardonner n’équivaut pas à oublier. Du reste, la mémoire
travaille du dedans, dans le for intérieur des personnes. On peut
donc croire avoir tourné la page avec le temps et se voir rat-
trapé par le reflux des souvenirs, en des circonstances qui ne
seront pas les plus favorables.

Le pardon ne tient pas d’un acte de volonté ou de généro-
sité. Il constitue plutôt une démarche progressive, faite d’étapes
successives. (Leur description suit dans la prochaine section
de ce texte). Il ne peut jamais être ramené à une obligation et
vécu comme tel, pas plus qu’on ne peut obliger quiconque à
aimer.

Le pardon, dans la perspective chrétienne, émane du cœur
et ne sera possible qu’avec l’aide de Dieu. Notre foi nous en-
seignant que le Seigneur nous a aimés le premier, reconnaître
cet amour dont nous sommes bénéficiaires passe forcément
avant (dans le temps) de songer à pardonner soi-même.

Le pardon n’équivaut pas à « refouler », il ne peut reposer
sur cette approche. « La colère demeure une émotion légitime,
qu’il nous faut même savoir vivre » (correctement, pouvons-
nous présumer des propos de notre auteur regretté). La colère
procède d’une réaction parfois nécessaire, elle représente un
mécanisme de défense inné contre des blocages. Trop la ré-
primer ne peut qu’induire de sérieux dommages.

Enfin, pardonner ne signifie pas démissionner ou renoncer
à ses droits. Par exemple, dans le cas d’un viol ou d’un autre
crime, il faut d’abord faire établir la justice, que la personne
coupable soit condamnée pour ses gestes. Ce n’est qu’après
que le pardon devient possible. Risquons une extension de
ce principe : il faut préalablement que l’agresseur montre, au
su de sa victime, un regret minimal.

Douze étapes, là aussi
La démarche de Jean Monbourquette a indéniablement

un caractère progressif, mais il a bien stipulé qu’elle ne se
vivait pas nécessairement, pas toujours, dans l’ordre qui suit.
Celui-ci n’en demeure pas moins le plus habituel.
1. La première étape peut s’apparenter à une condition : on

décide de ne pas se venger. Notons bien ici le mot déci-
sion, qui pourrait être surligné plusieurs fois. Une autre
condition s’ajoute : il faut faire cesser l’offense, du moins
chaque fois que c’est possible. «Le plus souvent, disait Jean
Monbourquette, si on est vraiment décidé, on peut arriver
à l’obtenir. » Par contre, si une forme ou une autre d’agres-
sion se poursuit, alors la voie vers le pardon est pratique-
ment bloquée.

2. Il faut prendre le temps de reconnaître sa blessure : l’iden-
tifier, en prendre quelque peu la mesure, l’assumer, accep-
ter qu’elle existe et qu’elle fait partie de soi.

3. Partager à propos de cette blessure, avec quelqu’un de
confiance, aura normalement un effet libérateur. Spécia-
liste de cette pratique, notre confrère oblat était certaine-
ment autorisé à nous interpeller les uns et les unes :
« L’écoute, qui manque tellement de nos jours, n’équivau-
drait-elle pas à la plus grande des charités? » Cette étape
peut aussi se traduire par des moments où l’on prend le
temps de présenter au Seigneur la blessure. De plus, cer-
tains événements viennent parfois réactiver les blessures
du passé, ce qu’on découvre en s’exprimant à ce sujet. 

VoIEs DE PASSAGE
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lence conjugale. Souvent, on souhaitera réparer les choses
dans la veine de ce qu’on a subi soi-même.  

9. Nous sommes maintenant invités à lâcher prise, même
sur le pardon lui-même, c’est-à-dire accepter que nous
n’avons pas le contrôle des événements et plutôt regarder
comment le processus évolue. À ce moment-là, le croyant,
la croyante, ne peut que dire : « Seigneur, c’est à toi, dé -
sormais, d’agir. » Quand on a compris que Dieu seul peut
pardonner – même à travers nous – on ne se décourage
pas de n’y être pas encore arrivé. 

10. En se rappelant comment on a pu soi-même être pardonné
à quelques reprises, on va ancrer davantage son pardon.
On peut repenser d’abord à Dieu, relire des textes comme
la parabole du fils prodigue (Luc 15), mais aussi se rappeler
des visages et des gestes : les parents, un conjoint peut-
être, un ange croisé au moment opportun… L’estime de
soi, expliquait Jean Monbourquette, tient beaucoup à notre
capacité d’apprécier l’amour reçu. Puisque Dieu m’aime
comme je suis, je n’ai pas besoin de faire tant de choses
pour cela.

11. Précisément, la suite m’invite à changer mon image de
Dieu. Il n’est pas quelqu’un qui m’accablerait de devoirs,
de «pesants fardeaux ». Il est bien plus qu’un dieu strict et
autoritaire qui punirait et récompenserait selon chacun
de nos gestes.

12. On termine avec une double interrogation : puis-je me
réconcilier avec l’agresseur, cette personne peut-elle chan-
ger? Quand on peut se poser ces questions sereinement,
c’est que le pardon est bel et bien en cours de réalisation.
Alors on ressent une paix intérieure, on peut parler de l’au-
tre sans agressivité; c’est un bon moyen de validation du
parcours accompli. Surtout, surtout, concluait Jean Mon-
bourquette, on ne peut plus redevenir comme avant (en
regard de cette offense). �

4. La blessure est nommée, mais il reste probablement à cer-
ner l’offense : identifier ce qui nous fait si mal dans ce qui
s’est passé. À ce moment, on ne peut pas « jouer à la vic-
time» car on essaie plutôt de nommer ce qui a provoqué
tant de douleur en soi. On peut même dégager notre capa-
cité de résistance personnelle, de survivance. Jean Mon-
bourquette apportait l’exemple de cette femme qui décla-
rait : « I was raped but not violated », que nous traduirions
par : « J’ai été violée dans mon corps mais pas dans mon
âme, pas au plus profond de moi-même. »

5. Un élément de la démarche qui en étonnera d’aucuns : il
importe d’accepter mon désir de vengeance et ma colère
intérieure («Tu as bien le droit d’être furieux après de telles
choses!»). Le psychologue nous prévient clairement du dan-
ger de névrose si on persiste à nier ce qui nous habite et
qu’on ne peut éviter. Bien entendu, assumer une soif de
vengeance ne signifie pas se venger concrètement sur
l’agresseur mais il est, en quelque sorte, permis d’y rêver
la nuit (pourvu qu’on dorme bien).

6. Peut-être encore plus surprenant : il est fortement recom-
mandé – une expression très courante dans le monde re-
ligieux, qui dissimule mal son caractère impératif – de se
pardonner à soi-même. Se montrer bon, avoir un peu de
compassion compte tenu de nos fragilités, relève de la né-
cessité humaine, tout simplement. Cette étape inclut l’ef-
fort de réconcilier les deux parties de notre personnalité,
la victime et l’agresseur (pour mieux comprendre, on peut
lire les livres de Monbourquette : L’ombre de la personnalité
et Apprivoiser son ombre, tous deux parus chez Novalis).  

7. Il est ensuite suggéré de chercher à comprendre l’agres-
seur, de « commencer à comprendre » ce qui a pu le con -
duire à agir ainsi. Il est bien établi que la plupart des gens,
même dans leurs instants d’élans agressifs, sont plus souf-
frants que foncièrement méchants. Remarquons que cette
compréhension, cette forme d’empathie, diffère du pardon
auquel on n’est pas encore arrivé ici.  

8. On va cette fois réellement plus loin encore : dégager un
sens à, derrière l’agression vécue. Qu’est-ce que cet évé-
nement est venu faire dans ma vie? Se peut-il que j’aie
malgré tout réussi à grandir? Comment vais-je continuer
à vivre avec ce souvenir, vais-je mieux me connaître moi-
même? Certaines personnes, nous a-t-on raconté, ont
même trouvé là leur mission, comme cette femme battue
qui s’est consacrée totalement à aider les victimes de vio-

VoIEs DE PASSAGE

Pardonnez-nous!
Une erreur bien involontaire s’est glissée dans notre édition de mars, dans l’article sur les foyers de charité. En évoquant à

plusieurs reprises « les 30 ans du foyer de charité », le père Bernard Michon désignait en fait celui de Sainte-Pétronille, à
l’Île d’Orléans. Les foyers de charité dans le monde ont été fondés en 1936 par Marthe Robin. Quant aux deux laïcs impliqués
avec le père Grenon à Sainte-Pétronille, M. Walsh et Mme Soulard, ils n’y habitent plus parce que maintenant trop âgés. Voilà,
nous avons reconnu notre besoin d’être pardonnés…  R.T.
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plupart des jeunes parents. C’est souvent leur candidature
comme parrain ou marraine qui a révélé qu’ils n’étaient pas
encore confirmés, là où on a réclamé leur certificat de baptême.
Certaines paroisses, nous dit-on, ne vérifient pas ce qu’il en est,
d’autres se contentent de poser la question et font confiance
aux familles sans exiger d’attestation. Quelques candidats à
la confirmation, moins nombreux, se présentent aussi en vue
d’un mariage prochain, d’autres souhaitent tout simplement
parfaire leur formation chrétienne à titre personnel. 

Tout de même, la diminution très notable du nombre de
confirmands enfants, ces dernières années, laisse présager en
quelque sorte d’autres développements pour le Service dio-
césain du catéchuménat. Ainsi, dans le diocèse de Québec,
on est passé de 5 363 confirmations d’enfants en 2005 à seu-
lement 2 524 en 2012, une baisse de presque 60%! Dans le
même temps, le nombre d’adultes confirmés explosait : 25 en
2005, 332 l’an dernier… On peut légitimement présumer que
cette accélération va se poursuivre. 

Des catéchèses préparatoires, et plus 
Lors des rencontres catéchétiques, comment participent,

comment semblent répondre, ces adultes confirmands, dont
plusieurs y sont « par nécessité »? Comme aux réunions de
préparation au baptême, c’est variable. «Certes, ils sont venus
d’abord répondre à une exigence, explique Carole Harrison,
mais la lecture des lettres adressées à l’évêque nous montre
que, souvent, il s’est passé quelque chose en eux : ils semblent
voir un peu mieux ce que Dieu peut faire dans leur vie…» Les
animateurs y découvrent parfois des perles inattendues, y re-
trouvent des éléments de telle ou telle catéchèse…

De plus, entre les activités de groupe, la démarche avec
les personnes accompagnatrices permet de creuser ensemble

De phénomène marginal qu’il était encore chez nous na-
guère, le catéchuménat, la préparation d’adultes à leur

baptême, est devenu au fil des ans un secteur important de la
pastorale diocésaine. Peu de paroisses ou d’unités pastorales
n’ont pas encore été appelées à accompagner une telle démar -
che. De plus, les confirmations d’adultes se sont multipliées
à un rythme phénoménal, depuis cinq à dix ans, notamment
parce que les paroisses exigent maintenant le certificat de bap-
tême des parrains et marraines choisis pour les baptêmes
d’enfants et découvrent parfois que ces candidats n’ont jamais
été confirmés. Comment le Service diocésain du catéchumé-
nat gère-t-il ces situations, comment peut-il œuvrer de concert
avec les communautés chrétiennes? Nous avons rencontré à
ce propos l’abbé Gilles Drouin et Carole Harrison, animateurs
diocésains. 

Ceux-ci nous dévoilent quelques chiffres révélateurs : dans
le diocèse, plus de 150 personnes accompagnent actuellement
des adultes qui demandent le baptême et la confirmation;
chaque catéchumène est accompagné sur une base person-
nelle, les confirmands sont parfois accompagnés en petit
groupe. Au moins 35 paroisses ou unités pastorales se sont
donné un répondant du catéchuménat; ces personnes sont
toutes en lien avec le Service diocésain du catéchuménat.

Une histoire toute récente
Au début des années 1990, quelques demandes de pasteurs

du Québec-Métro, principalement, survenaient : comment
répondre à un adulte qui veut être baptisé? C’est Mgr Couture
qui a souhaité la mise en place d’un parcours de catéchèse
pour regrouper ces adultes; le premier groupe rassemblait un
catéchumène et six confirmands adultes. En 2004, le cardinal
Marc Ouellet instituait le Service diocésain du catéchuménat,
en lui assignant quatre orientations : favoriser une entrée pro-
gressive dans l’expérience chrétienne, constituer une œuvre
partagée entre la communauté locale et le service diocésain,
appeler la contribution (alors décrite) de la communauté pa-
roissiale et agir sous la responsabilité de l’évêque diocésain. 

En cette année 2013, 20 adultes ont été baptisés lors de la
Vigile pascale, en différentes églises du diocèse. Chacun de ces
événements a été soigneusement préparé, dans le cadre d’une
démarche dont la longueur peut varier entre 18 et 30 mois.
Chaque fois aussi, la communauté chrétienne intégrant un-e
néophyte à Pâques se l’est vu-e présenter préalablement, en
étant invitée à le ou la soutenir de ses prières.  

Par ailleurs, la plupart des adultes référés au Service du
catéchuménat sont ceux qui ont demandé la confirmation, la
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VIE DIOCÉSAINE

Par René Tessier

Catéchuménat et confirmation d’adultes:
des avenues encore à découvrir
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Alors que cinq célébrations de la confirmation pour adultes
ont eu lieu à la cathédrale Notre-Dame-de-Québec en 2012, il
y en aura pas moins de 12 en 2013, toutes dans les régions et
toutes présidées par un évêque. Ainsi, l’organisation du caté-
chuménat devrait s’imbriquer de plus en plus dans nos nou-
velles communions de communautés; celles-ci disposent gé-
néralement d’une base de ressources qui permet, mieux que
la paroisse traditionnelle, d’accueillir les demandes d’adultes
et de les escorter dans leur démarche, tout en parvenant sou-
vent à en rapprocher quelques-uns (deux, trois, quatre…)
pour un échange interactif. Certaines paroisses ont même
déjà une cellule catéchuménale, qui regroupe des néophytes,
des personnes nouvellement initiées à la foi et d’autres bap-
tisées de longue date.

L’écart entre certaines demandes (« le baptême, cette fin
de semaine... ») et les exigences de l’Église qui accueille ne
sera pas résorbé de sitôt. La nécessité du dialogue pastoral s’im-
posera peut-être encore davantage à l’avenir. Comme l’Église,
le catéchuménat est en marche et doit faire face à de nom-
breuses situations inédites. Il est en transformation et dessine
des avenues nouvelles dont on peut que penser : voilà qui est
clairement caractéristique de la nouvelle évangélisation. �

la signification chrétienne de ce qu’ils ont reçu. De plus, dans
la logique d’une expérience sensible avant tout, Gilles Drouin
nous affirme que « leur rapport à l’église évolue, car ils ont vu
en actes des baptisés qui s’intéressent à eux et leur apportent
un soutien gratuit et respectueux ». Le fait de pouvoir se re-
trouver en «petites cellules » semble un très heureux complé-
ment aux catéchèses de groupe.

«Les rites qui jalonnent la démarche, ajoute Gilles Drouin,
construisent la personnalité croyante, il ne faut pas en mini-
miser l’importance, car ils agissent non seulement sur l’intel-
lect mais sur l’ensemble du corps. » C’est l’addition de tous ces
éléments, et le rapport créé avec la communauté chrétienne,
qui constituent la « catéchèse catéchuménale ». Non seule-
ment les membres de la communauté apportent aux caté-
chumènes leur accueil, leur témoignage, mais le geste du ca-
téchumène qui veut s’engager les renvoie aux sources de leur
propre baptême.

Comment s’esquisse la suite?
«La catéchèse est encore trop souvent perçue comme un

enseignement, au sens traditionnel du terme, tant par les de-
mandeurs que par des animateurs, regrette Carole Harrison,
nous essayons de la faire passer à un mode plus dialogual, à
partir d’un partage autour de la Parole de Dieu. » Les jeunes
adultes ne sont plus des enfants, ils portent une expérience
de vie, on pourrait utiliser davantage la démarche andrago-
gique, qui propose une échange sur la base de leur savoir
d’expérience. Elle rappelle la question principale de Claude
et Jacqueline Lagarde, ces spécialistes français de la catéchèse :
«Est-ce que les gens ont pris la parole? C’est encore le meilleur
indicateur de leur réception. » 

Traditionnellement, nos paroisses ont consacré beaucoup
d’efforts à l’initiation chrétienne des enfants, en plus de ceux
longtemps réservés à la pastorale scolaire. L’éducation de la
foi des adultes en a sans doute souffert et peu de pasteurs s’y
sont habilités. Encore aujourd’hui, il est toujours plus facile
de mobiliser des bénévoles, parents ou non, pour s’adresser
à de jeunes enfants. Gilles Drouin s’inspire du titre du dernier
livre de Mgr Dominique Rey (Paroisses, réveillez-vous!), tout
en croyant beaucoup à la patience comme ingrédient essentiel
de la pastorale.

L’esprit de la démarche catéchuménale, qu’on s’efforce
d’intégrer dans toutes les formules d’initiation chrétienne,
exige de ne plus s’enfermer dans des dates, ajoute Carole Har-
rison : «À la toute première étape d’accueil, il faut s’habiliter
à un dialogue pastoral qui nous aide à sortir de ces impératifs
de temps» alors qu’une démarche progressive, dans le temps,
s’accommode mal d’un délai prescrit à l’avance. Si sa durée
dans le temps est prédéterminée, on se contraint peut-être à
y mettre fin bien avant ou un peu après son dénouement.  

Actuellement, 16 groupes de préparation d’adultes à la
confirmation sont en marche, à partir de 13 pôles permanents.

VIE DIOCÉSAINE
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Dans notre édition précédente, nous vous livrions un  écho de la
conférence initiale de 2013, prononcée par l’abbé Gilles Rou-
thier : « L’invention du Séminaire de Québec : un coup de génie
de François de Laval, une histoire à réactualiser ». Ce mois-ci,
ce sont quatre membres du Comité organisateur des Conférences
Notre-Dame, coordonné par Louise-Andrée Poitras, qui nous
offrent un aperçu des cinq conférences qui ont suivi la première.
Nous avons conservé leurs résumés dans la variété de leurs styles
respectifs. Les conférences elles-mêmes, chaque année, forment
en quelque sorte une mosaïque ou une courtepointe d’inter-
ventions apparemment dissemblables, mais qui se complètent
finalement très bien.  R.T.

Chrétiens d’Égypte, chrétiens inquiets
(Marie-Claude Lalonde)

L e 24 février, la directrice nationale
de l’Aide à l’Église en détresse au

Canada est venue exposer la situation
des chrétiens égyptiens, photos à l’ap-
pui. À l’instar de ceux de plusieurs pays
voisins, leur quotidien est marqué d’in-
quiétudes, alors qu’ils ont le sentiment
d’être considérés comme des citoyens
de seconde classe. Après l’espoir du
Printemps arabe, force est de consta-
ter que la situation ne s’est pas amé-
liorée pour eux. Droits bafoués, me-
naces verbales et physiques, attentats,

enlèvements : difficile de trouver la quiétude. Marie-Claude Lalonde
rappelait cependant que la situation se décline heureusement en
plusieurs teintes nuancées. L’extrême noirceur fait parfois place à
des amitiés sincères, alors que des musul mans apportent leur sou-
tien et leur protection à leurs frères chrétiens. Malheureusement, il
suffit parfois d’une simple rumeur pour déclencher des représailles
antichrétiennes, tristes atteintes répétées aux droits religieux et
humains les plus fondamentaux. Pas étonnant que face à de telles
circonstances, tant de chrétiens souhaitent quitter l’Égypte. Plu-
sieurs demeurent toutefois convaincus qu’avec le soutien des chré-
tiens à l’étranger et des pressions internationales, la situation pour-
rait s’améliorer. Mme Lalonde, qui témoignait de ce qu’elle a vu sur
place et de l’insécurité qu’elle a ressentie, croit que la situation n’est
pas désespérée, même si les chrétiens ont toutes les raisons d’être
inquiets.

Philippe Vaillancourt

Un synode qui nous ouvre des pistes d’avenir
(Mgr Gérald C. Lacroix)

L e 3 mars, Mgr Lacroix a ouvert d’em-
blée son propos en proposant, à

l’étonnement du curé, de donner à cha -
que personne présente la clé de la Ca-
thédrale. Il a précisé son offre en invi-
tant à admirer le Christ ressuscité du
baldaquin, qui tient la croix dans une
main et pointe l’autre vers le ciel : sans
cette clé, le reste perd tout son sens.
Un serrurier dirait : c’est la clé maîtresse,
le passe-partout. Les premiers mis-
sionnaires dans notre pays étaient ha-
bités par cette présence du Christ qui

inspirait toute leur vie : Mgr de Laval, Marie de l’Incarnation, les pères
Jésuites.

C’est la première piste du « Synode sur la nouvelle évangélisa-
tion pour la transmission de la foi chrétienne » qui ressort avec grande
puissance : une vraie rencontre du Christ ; tout est là et tout le reste
est en vue de cela. Se dire catholique, c’est affirmer que nous appar-
tenons au Christ, que nous l’avons rencontré et que nous avons dé-
cidé de le suivre et de témoigner de lui au cours de notre vie quo-
tidienne.  L’Église est la communauté des croyants qui reconnaissent
que le Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie.  L’Église a une mission.
Mais on peut tout aussi bien dire que la mission a une Église.

Benoît XVI disait dans son homélie de la clôture du Synode :
« L’aveugle Bartimée pourrait représenter tous ceux qui sont dans
des pays d’ancienne civilisation chrétienne, qui ont perdu l’orien-
tation sûre de la vie et sont devenus des mendiants de l’existence,
d’une nouvelle rencontre avec Jésus qui peut leur ouvrir les yeux
et leur enseigner la route. » Bon nombre de québécois ne construi-
sent plus leur vie sur le Christ : ils ont pris leurs distances. Beaucoup
n’ont pas vécu une expérience de foi et sont ballottés par l’opinion
publique qui court dans les médias souvent très agressifs à l’égard
du christianisme et de l’Église.

Nos familles et notre Église québécoise ont envoyé des milliers
de missionnaires à l’étranger, qui ont bâti des Églises florissantes.
Pourquoi n’arrivons-nous pas à en faire autant? Révolution tranquille?
Sécularisation? Abus sexuels? Trop forte insistance sur la morale
sexuelle? Il y a du vrai dans cela, mais nous devrions regarder vers
nous-mêmes. « Qu’est-ce qui doit changer dans l’Église? », avait-
ton demandé à mère Térésa de Calcutta. Elle avait dit à son interlo-
cuteur en pointant du doigt : « Toi et moi. »

Ce qui amène à la seconde piste pour l’annonce de l’Évangile :
la conversion personnelle et communautaire. Suivre le Christ n’ajoute

VIE DIOCÉSAINE

La part principale des
Conférences Notre-Dame 2013
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prisonnement de son conjoint et d’elle-même et enfin la guillotine
pour son époux. 

Devenue jeune veuve connaissant un revers de fortune, elle dé-
sire fonder un monastère. Son projet allie contemplation, œuvre
des retraites; elle joint le service aux aînés(es) et aux jeunes filles
indigentes. La communauté élargira sa mission en pastorale scolaire,
hospitalière, vocationnelle, paroissiale, soins infirmiers... Aujourd’hui
l’œuvre de Mère Saint-Louis se poursuit en france, en Angleterre,
au Canada, aux États-Unis, à Haïti, à Madagascar, au Mali, au Sénégal
et en Martinique.  

face aux inégalités sociales contemporaines de notre monde
en mutation, Sœur Lise Barbeau nous confie à Mère Saint-Louis. Elle
orchestre sa conférence au rythme d’un concerto de Vivaldi et en-
tonne avec nous le chant « Amour pour Amour », composé par Robert
Lebel pour souligner l’œuvre de la communauté. 

Mireille Galipeau

Avoir la vie, c’est bien concret
(Abbé Pierre-René Côté)

L e thème de la conférence présen-
tée par l’abbé Pierre-René Côté, le

17 mars, était « En croyant, vous avez
la vie ». Le professeur de théologie a
d’abord rappelé que la résurrection
elle-même n’était « pas évidente à sai-
sir »; pas facile d’abord pour Thomas,
mais pour les Corinthiens non plus, qui
affirment ne pas croire en la résurrec-
tion. Paul leur répondra : « Et si le Christ
n’est pas ressuscité, notre message est
sans objet et votre foi est sans objet »
(1 Co 15). 

Le professeur Côté a insisté sur l’incarnation du message de
Dieu fait chair, et du fait que les chrétiens sont des intermédiaires
de Dieu sur cette terre, aussi imparfaits soient-ils. « Comment Dieu
délivre son peuple? Par des médiateurs souvent incompétents »,
ajoutant : « L’exemple classique, c’est notre Moïse. Même à Moïse
qui veut se désister, la seule réponse de Dieu est : “Je serai avec toi,
[même] si tu es tout crochu, biscornu.”» Enfin, il a rappelé avec force
que « c’est dans la vie quotidienne que le peuple de Dieu vit sa re-
lation avec Dieu, dans sa vie économique, sociale, juridique, cultu-
relle ». Et comment savons-nous que nous vivons en concordance

pas une couche de vernis à notre vie, mais touche en profondeur
et change radicalement notre façon de vivre et de penser au cœur
de la société. C’est ce qui était si puissant chez les apôtres et les
premiers disciples : les voir vivre au jour le jour donnait le goût de
connaitre leur source de bonheur.

Nous sommes, pasteurs et fidèles, les plus grands obstacles à
l’évangélisation lorsque notre propre vie n’est pas en cohérence
avec l’Évangile que nous proclamons. À quoi servirait d’avoir des
nouveaux baptisés, si on ne retrouvait pas dans nos communautés
l’amour, la joie, la fraternité et la justice? Une des 58 propositions
rédigées par l’ensemble des Pères synodaux dit que « la nouvelle
évangélisation requiert une conversion personnelle et communau-
taire pour passer d’une structure pastorale d’entretien à une posture
véritablement missionnaire.

Si ce renouvellement était confié à nos forces, nous aurions rai-
son de douter. Mais la conversion, comme l’évangélisation, n’a pas
dans l’Église comme premier acteur les pauvres personnes que nous
sommes, mais bien plutôt l’Esprit du Seigneur. En lui, nous avons
la certitude que le mal n’aura pas le dernier mot ni dans l’Église ni
dans l’histoire.

Jean XXIII avait dit un jour : « L’Église n’est pas un musée à visiter,
mais un jardin à cultiver. »  Les vies sont des terres saintes destinées
à donner de très beaux fruits. Pour que l’Église ne devienne pas un
musée à visiter, cultivons notre jardin, à commencer par la petite
parcelle de terre qui est notre propre vie. Et puisque nous avouons
si souvent manquer de souffle nous-mêmes, rappelons-nous que
le Souffle doit venir d’en Haut.

Denis Bélanger
Curé de Notre-Dame de Québec

Bienheureuse Louise-Élisabeth, femme 
de son temps, femme de tous temps
(Sœur Lise Barbeau)

L e 10 mars, Sœur Lise Barbeau, se-
crétaire générale des Sœurs de la

Charité de Saint-Louis, rappelle la béa-
tification de leur fondatrice à Vannes,
en france, le 27 mai 2012. Née Marie-
Louise-Élisabeth de Lamoignon en
1763, mariée à 15 ans, elle devient ma-
dame la comtesse Molé de Champlâ-
treux; religieuse, elle sera Mère Saint-
Louis et aujourd’hui elle est invoquée
sous le vocable de bienheureuse Louise-
Élisabeth.

La conférencière situe sa fonda-
trice : elle a vécu au sein de la haute noblesse au 18e siècle. De son
mariage heureux survivront deux des cinq enfants. Durant cette pé-
riode, l’abbé de Pancemont, curé de la paroisse de Saint-Sulpice à
Paris, l’oriente vers un service de charité. En 1789, la Révolution fran-
çaise affecte directement sa famille : disparition de son père, em-

VIE DIOCÉSAINE
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ensemble, elles vivent l’œcuménisme. Dans la composition de ce
livre d’artistes, sont représentées les gran des phases de l’évolution
graphique chez l’enfant; s’y joignent des images photographiques
d’adultes et l’écriture manuscrite savamment apprise de l’aïeule. 

Traitant des thèmes célestes et terrestres,  le psaume 148 réunit
les objectifs de louange dans ce qu’il :
• élève l’âme, dégage une spiritualité optimiste et proactive;
• permet de multiples lectures, qu’elles soient religieuses ou laïques

à caractères philosophique, scientifique, écologique et poétique; 
• neutralise le stress et aplanit les malheurs;
• rappelle l’héritage transmis par ses auteurs Aggée et Zacharie,

deux prophètes juifs (fin du 6e siècle av. J.-C) qui annoncent à
un peuple l’arrivée de sa renaissance. 

En critique théorique et « maternelle », la conférencière com-
mente le livre d’artistes à partir d’une grille en arts visuels et en théo-
logie. En nous confiant son œuvre testamentaire, elle espère que
ce modèle de travail saura inspirer d’autres personnes qui vou-
draient elles aussi exprimer leur respect écologique et leur louange
à la Création.

Mireille Galipeau
Muséo-éducatrice

avec Dieu? Dans la justice et le droit. « Pas dans les prières… » Il cite
alors Matthieu 25. « Décevant pour un professeur de théologie ou
un prêtre », a-t-il indiqué avec humour. « Toutes des choses univer-
selles qu’un Chinois peut faire aussi bien qu’un Beauceron : as-tu
été un humain pour un autre être humain? » C’est un engagement
qui mène à la vie en abondance. 

Mario Bard

Le psaume 148 : louanges artistique 
et œcuménique
(Mireille Galipeau)

L e 24 mars, en ce dimanche des
Rameaux, la conférencière Mireille

Galipeau insère le psaume 148 dans ce
jour de louange : « Louez le Seigneur
depuis les cieux... depuis la terre... »
Elle décrit un livre d’artistes sur ce
148e psaume, qu’elle réalise avec onze
membres de sa famille de quatre gé-
nérations, âgés de un à 87 ans. Ces per-
sonnes vivent une spiritualité laïque
ou appartiennent aux Églises catho-
lique et (protestante) Unie du Canada;

VIE DIOCÉSAINE

O n sait que le Séminaire de Québec fête cette année ses
350 ans. Les célébrations se poursuivent régulièrement,

l’institution accueillant chaque fois des groupes différents. Ainsi,
le 5 avril, le Séminaire recevait les élus municipaux de la MRC Côte-
de-Beaupré, avec lesquels il a maintenu des partenariats depuis
ses tout débuts, au 17e siècle. Le dimanche 14 avril, Mgr Gérald C.
Lacroix présidait une messe d’action de grâces à la cathédrale; y
étaient conviés, ainsi qu’à la réception subséquente, de nombreux
représentants des communautés religieuses fondatrices qui ont
vu naître le Séminaire de Mgr de Laval : les Augustines, les Ursu-
lines et les Jésuites. Puis, le 17 avril, c’était au tour des autorités
politiques municipales et des députées fédérale et provinciale
(leurs déléguées) d’être reçues à un banquet précédé d’un vin
d’honneur. Mgr Lacroix y est alors allé d’un discours bref mais très
étoffé, retraçant toute l’histoire de l’institution et sa contribution,
« tant à l’Église qu’à la société québécoises ». Le maire Régis La-
beaume a salué ceux que notre archevêque lui a proposé d’ap-
peler les « voisins d’en face » (de l’Hôtel de Ville).

Rappelons au passage que l’exposition « Révélations – l’art
pour comprendre le monde », empruntée entièrement aux col-
lections moins connues du Séminaire, se poursuit au Musée de

l’Amérique française jusqu’au 15 mars 2015. On en dit beaucoup
de bien. Le samedi 22 juin, le Domaine Maizerets, que le Sémi-
naire a longtemps géré et animé, sera le cadre d’une grande fête
populaire ouverte à tous; en cas de pluie, celle-ci sera reportée
au lendemain. R.T.

Printemps festif au Séminaire
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VIE DIOCÉSAINE

groupes de partage de la Parole de Dieu que nous deviendrons
de meilleurs évangélisateurs. Ainsi la Parole nous apprendra
à chanter ensemble, à devenir des « cœurs en chœur». L’Église
est une grande chorale où chaque voix a sa place et son im-
portance. C’est même la variété des tons qui produit une belle
harmonie. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne
pouvons plus nous contenter d’être seuls dans notre petit coin.
C’est ensemble, tout en respectant notre identité, qu’il faut oser
annoncer Jésus Christ.

Si le pape François pose des gestes qui nous interpellent,
sommes-nous capables de suivre son  exemple et son audace
évangélique, nous demande notre Archevêque? Devant les
défis que nous avons à relever où tout change si rapidement,
ce pape des pauvres doit nous inspirer. L’heure est au travail
ensemble. « Seul on va plus vite; mais ensemble, on va plus
loin. » Nous ne pouvons pas rester indifférent à ceux et celles
qui, près de nous, ne croient pas en Dieu et ne connaissent pas
sa Parole. L’urgence d’une première annonce est vite suivie
de la nécessité d’un accompagnement pour une croissance
significative. C’est là le rôle que les mouvements ont à jouer.
Oui, nous sommes missionnaires et cette mission concerne
toutes les personnes qui nous côtoient!

Notre archevêque nous rappelle que la première parole
publique de Jésus en Mc 1, 17  est : « Venez à ma suite! » Et à la
fin de sa vie, Il nous envoie : «Allez par le monde entier, pro-
clamez la Bonne Nouvelle! » (Mc 16, 15) Notre vie chrétienne
est un appel à venir à Jésus pour mieux aller vers les autres.
Faire alliance avec Lui afin d’aller le faire connaître. N’oublions
pas que l’Église existe pour évangéliser, disait Paul VI. Cette
mission nous concerne en tant que personne engagée en Église.
Il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus Christ, le Bon Pas-
teur, pour être des femmes et des hommes qui témoignent de
leur foi et de leur espérance en sachant prendre des chemins
nouveaux.

La présence de plusieurs membres des équipes d’anima-
tion locale nous conduisait à un pas important cette année
puisque, dans la nouvelle dynamique de communion de com-
munautés, ces personnes cherchent à trouver des chemins
nouveaux pour rendre leurs communautés encore plus rayon-
nantes et interpellantes de la  joie du matin de Pâques. Comme
mouvements d’évangélisation ou comme communautés nou-
velles, il nous faut donc travailler avec eux pour offrir une nou-
velle évangélisation dans nos paroisses. Travailler ensemble

Les mouvements 
diocésains réunis
«Cœurs en Chœur»
Par P. Jean-Roch Hardy, s.v.
Responsable de l’équipe diocésaine pour la nouvelle évangélisation

L e 13 avril 2013 avait lieu au Montmartre de Sillery la jour-
née diocésaine pour les mouvements d’évangélisation,

les communautés nouvelles, les membres d’Institut de vie
consacrée et les équipes d’animation locale de nos paroisses.

Plus de 470 personnes se sont rassemblées autour de leur
pasteur, MgrLacroix, et de l’évêque répondant des mouvements,
MgrGrondin, pour fraterniser et se former à être davantage des
évangélisatrices et des évangélisateurs dans leurs milieux d’en-
gagement. Sous le thème de cette année, «Cœurs en Chœur »,
cette journée voulait reconnaître la vitalité et l’importance de
chacun des mouvements et des communautés présentes ainsi
que la complémentarité de nos charismes particuliers, en nous
invitant à mettre ensemble nos richesses évagélisatrices pour
une réelle communion de communautés. Donc, découvrir
que nous avons tous un rôle important à jouer dans la dyna-
mique actuelle de notre diocèse, qui vise à unir les commu-
nautés dans une même mission d’Évangélisation. Pour y par-
venir, nous devons favoriser la rencontre du Christ par sa
Parole, son Pain de vie et la communion fraternelle.

Mgr Lacroix nous a offert un moyen concret pour nourrir
notre vie de baptisé-e par un temps prolongé de partage de la
Parole de Dieu. À partir de l’instrument qu’il a préparé et qui
est déjà largement distribué dans le diocèse de Québec, nous
avons relu Luc 6, 43-49. Mgr Lacroix nous a aidés à approfondir
ce texte pour qu’à notre tour, dans nos rencontres de mouve-
ments ou d’équipes, nous puissions nous nourrir de la Parole
et la mettre au cœur de nos vies. C’est en formant des petits
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Enfin, soutenus par la chorale de la communauté de l’Em-
manuel, nous avons fait action de grâces pour toute cette vie
de notre Église diocésaine. Mgr Grondin a présidé l’Eucharistie
de la nouvelle évangélisation entouré d’une dizaine de prêtres
impliqués aussi dans les mouvements ou les communautés
nouvelles. Son homélie a bien complété la conférence du ma-
tin en nous invitant à vivre la rencontre du Christ pour de-
meurer des éveilleurs de la foi dans nos milieux et oser pro-
clamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ par toute notre vie.

Bref, une journée pleine d’espérance pour ces représen-
tantes et ces représentants  de près de 40 mouvements d’évan-
gélisation et de plusieurs communautés nouvelles, en plus
d’une centaine de membres des équipes d’animation locale.
C’est un pas de plus qui doit nous conduire à du concret au
sein de nos communions de communautés où nous voulons
vraiment nous orienter vers cette nouvelle évangélisation dont

nous a parlé le dernier Synode d’octobre 2012. Si tant de per-
sonnes se sont déplacées pour être « des cœurs en chœur »,
c’est qu’il y a une soif dans nos communautés. Nous avons
senti plusieurs de vos cœurs prêts à porter une « eau vive »
qui jaillira en vie éternelle! Comme ça fait du bien de vivre une
telle journée… afin d’aller témoigner là où le Seigneur nous
envoie! Bonne Mission! �

pour rebâtir nos communautés et demeurer fidèles au Christ
et à son Évangile. 

Nous ne sommes plus en compétition. Nous n’avons rien
à craindre des autres. Mettons plutôt nos ressources ensemble.
Réjouissons-nous du souffle de l’Esprit qui agit comme Il veut
et où Il veut. Les mouvements ont une riche expérience qu’il
faut partager pour dynamiser nos communautés. Il nous fau-
dra être créatifs et humbles afin d’être vraiment, ensemble,
au service de la mission du Christ. En faisant confiance à l’Es-
prit Saint, nous avons à repartir aujourd’hui avec un réel désir
de travailler au bien commun. Comment cela pourra-t-il se
faire? En nous mettant d’abord à l’écoute de la Parole qui
nous guidera vers ce que Dieu veut de meilleur pour toute
cette humanité qu’il a créée à son image et à sa ressemblance.

La conférence de Mgr Lacroix fut un réel stimulant qui pré-
parait bien aux témoignages de l’après-midi. La foi sans les
œuvres demeure vide. D’où l’importance que le comité prépa-
ratoire a voulu mettre sur les témoignages variés, depuis les
jeunes de CCO :Mission-Campus jusqu’aux jeunesses étu-
diantes ou ouvrières catholiques, en passant par l’engagement
auprès des immigrés, des mourants et même par la force que
la vie d’un mouvement comme Focolari peut donner à des
personnes désireuses de rencontrer Dieu tout en étant bien
enracinées dans le monde. L’animation de Martyne Rioux,
agente de pastorale au diocèse, nous a permis de bouger et
de rester bien attentifs à ces bonnes nouvelles de la vie qui
nous étaient proclamées et qui nous ont réjouis!

VIE DIOCÉSAINE

À vélo pour une bonne cause!
Claire Dorion, graphiste attitrée à la revue Pastorale-Québec et membre de notre grande famille depuis
bientôt trois ans, entreprend pour une deuxième année consécutive le Tour Promutuel du Lac Saint-Jean
pour le Burkina Faso et l’Équateur. Cette randonnée à vélo de 256 kilomètres, qui se déroule les 9, 10 et 11 août,
rassemble plus de 300 participants et a pour but d’amasser des fonds pour le soutien au développement de
ces deux pays. Le Tour constitue pour Claire un exemple concret de solidarité et de fraternité et une expérience
humaine extraordinaire. Vous aimeriez appuyer son effort par une contribution financière à cette cause? Vous
pouvez la joindre par téléphone au 418 704-5582 ou par courriel : cdorion07@videotron.ca
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VIE DIOCÉSAINE

tres à faire connaissance et à se mettre à l’aise. La fraternité a en
effet une part importante dans la soirée, et elle commence dès
ce petit jeu, chaque fois différent. Puis, la sirène du show re-
tentit, avec image à l’appui sur notre grand écran mural, et ado-
lescents et animateurs savent bien ce que cela veut dire : c’est
le temps d’aller s’asseoir devant cet écran pour entendre parler
du Créateur et de sa création, du Rédempteur et de son Église,
des martyrs et des saints, et de bien d’autres sujets encore.

Lorsque nous rentrons dans notre coin de prière, après le
show, les cierges sont déjà allumés et une douce musique crée
une ambiance intériorisante dans la pièce. Ça, c’est grâce au
travail fait dans l’ombre par Diane Bélanger. Et les cierges, ce
sont maintenant ceux que quelques-uns de nos jeunes ont
décorés lors d’une activité artistique. Quant à la prière que nous
faisons à ce moment-là, aucun n’est obligé d’y participer ac-
tivement, mais il est demandé à chacun de garder le silence
pour ce bref moment qui permet à ceux qui le veulent de prier,
guidés par un animateur.

Quand c’est l’heure des activités sportives et artistiques,
plusieurs s’équipent de bâtons de hockey et s’activent autour
d’une rondelle, entre deux buts, dans le large espace que nous
avons la chance d’avoir à notre disposition. Éric Montambault
s’assure que chacun « lâche son fou » dans ce divertissement
joyeux! Pendant ce temps, du côté artistique, nous peignons
sur les murs la création ou des éléments nous rappelant la vie
de Jésus; nous fabriquons des anges, nous colorons une mo-
saïque pleine de vie, nous créons de petites sculptures colorées
en pâte à modeler… Bref, nous nous lançons dans des élans
créatifs qui s’insèrent dans la continuité des enseignements
du show!

Mais ces temps-ci, à l’activité artistique, c’est le théâtre qui
occupe notre temps. L’équipe de Sortir de chez toi a décidé
de bien terminer ses quelques premiers mois d’existence par
une présentation originale le soir du 31 mai. Nous nous sommes
donc assis une première fois, quelques jeunes et moi, et leurs
idées ont jailli pour former les bases de l’histoire que nous
préparons pour une présentation aux parents, aux paroissiens
et à quiconque est intéressé par le projet.

Sortir de chez soi, c’est aussi aller vers les autres. Quelques
participations à une soupe populaire ont débuté, des camps
d’été sont proposés en lien avec le diocèse, plusieurs autres
sorties sont rêvées… Quant à nous, organisateurs de Sortir de
chez toi, nous commençons déjà à prévoir comment se dé-
roulera l’année 2013-2014 du projet! �

À Charlesbourg,des ados 
«sortent de chez eux»
Par Valérie Carrier

À l’arrivée, les jeunes se dispersent dans le sous-sol de l’an-
cienne église Sainte-Maria-Goretti, les uns pour jouer au ping-
pong ou au hockey, les autres pour discuter au salon ou jouer
sur leur DS côte à côte. Ils ont pris leurs aises, maintenant. En
quelque quatre mois d’existence de Sortir de chez toi, les jeunes
se sont approprié le local et le projet, accompagnés de leurs
animateurs tout aussi réjouis.

C’ est de zéro que nous avons bâti ce projet, en partantd’une idée d’un père de famille et marguillier, Manès
Webster, et de l’objectif de donner aux ados un endroit où che-
miner dans la foi. À six personnes, nous avons décidé que le
sous-sol de l’ancienne église Sainte-Maria-Goretti, mis à notre
disposition, abriterait de dynamiques soirées du vendredi – ap-
pelées : shows − comprenant aussi bien formation spirituelle et
chrétienne qu’activités artistiques et sportives.  Martin Bolduc,
séminariste stagiaire à la paroisse Saint-Charles-Borromée,
est le responsable officiel du projet. Ces temps-ci, Martin passe
plusieurs heures par semaine à mettre en place images et mu-
siques dans un montage Power Point pour le show du vendredi
suivant. Ainsi, multimédias, Guylain Roussel et moi-même,
nous nous complétons dans l’animation. Ces moments d’évan-
gélisation nous ont valu des commentaires très touchants de
la part de quelques jeunes. Et le reste de la soirée ne déplaît
pas non plus…

À 19 heures, d’un cri joyeux, j’invite les jeunes à se ras-
sembler pour le jeu brise-glace. C’est ainsi qu’est lancée la
soirée : tout le monde participe et le jeu aide les uns et les au-
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P our le Vendredi saint cette année, j’ai eu la chance de
participer à un magnifique chemin de croix dans les

rues de la Basse-Ville de Québec. C’était tout simplement gé-
nial. Jeunes, moins jeunes, étudiants, laïcs, religieux Oblats,
religieuses de Jésus-Marie, Franciscaines, Capucins et même
un jeune évêque! Tous s’étaient réunis pour entrer à fond dans
le mystère de la Passion du Christ. L’idée du parcours, qui du-
rait deux heures, était de s’arrêter devant divers lieux d’en-
traide, afin d’unir nos prières et nos croix à celles des personnes
fréquentant ces milieux. C’était beau, profond, priant et sur-
tout… très significatif! On s’y retrouve l’an prochain? Je serais
heureuse de vous y rencontrer…

Colombe Lafontaine, 23 ans
Éducatrice à la « Maison Kateri » 

Le 29 mars dernier, Vendredi saint, j’ai assisté au chemin
de croix dans les rues de la Basse-Ville de Québec. Il com-
mençait à la croix du Parc Cartier-Brébeuf dans Limoilou; un
lieu des plus significatifs car cette croix a été bénie par le Pape
Jean-Paul II en 1984… Et nous terminions à l’église Saint-Roch.
Mgr Denis Grondin nous a accompagnés du début à la fin;
c’est d’ailleurs lui qui présidait. Ce ne fut pas un chemin de
croix ordinaire : les stations étaient des lieux où des personnes
portent leurs croix (conflits, maladies, rejets...) et où d’autres
les aident à se relever. Ce chemin de croix m’a particulière-
ment touchée parce qu’à chaque station, nous pensions à une
personne de notre famille, ami(e) ou connaissance qui porte
ce genre de croix. Cela m’a rappelé que Jésus nous aide Lui aussi

dans nos difficultés… Il est toujours avec nous, Il ne nous
abandonne jamais! Au contraire, Jésus nous aide à nous relever
pour porter nos croix et à marcher avec Lui pour vivre notre
foi. Simon de Cyrène a aidé Jésus à se relever dans sa chute.
Parfois, Jésus met sur notre chemin des personnes qui ont be-
soin que nous les aidions à se relever ou encore, parfois, c’est
nous qui avons besoin de leur aide pour nous relever. J’en ai
retenu la nécessité de savoir aussi accepter l’aide qu’on nous
donne, comme Jésus a accepté l’aide de Simon. 

Mathilde Vaganay, 22 ans
Missionnaire laïque au Centre Missionnaire

Eucharistique des Religieuses de Jésus-Marie à St-Roch

17

Le Chemin de croix
de la Basse-Ville est relancé

PHOTOS : JOSÉE THERRIEN
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VIE DIOCÉSAINE

rée et ses ornements s’inscrivent dans le
style néogothique. Avec les années, on y
apporte quelques modifications, dont
l’ajout d’une sacristie adossée au mur
ouest en 1896 et, l’année suivante, en
façade, un imposant porche.  

Contribuant à une unité stylistique,
le décor intérieur respecte l’influence du
courant artistique par l’installation d’une
fausse voûte d’ogives. Les arcs-formerets,
les lambris couronnés d’une frise den-
telée ornée de pointes de lance, la forme
en arc brisé des niches, les toiles instal-
lées dans des cadres aux motifs néogo-
thiques, ainsi que le maître-autel puisent
à la même esthétique.

Vingt ans après, en 1887, au moment
où il occupe la fonction de recteur de
l’Université Laval, Mgr Pâquet fait cons -
truire un ermitage voué à la prière et à
l’éducation derrière la chapelle. Les an-
nées passent et, en 1956, rien ne va plus.
Les travaux d’élargissement de la 132 me-
nacent la chapelle. Trop près de la route,
on doit l’amputer de son portique, car
le fossé en bordure prend désormais la
place.

UNE RARETÉ NÉOGOTHIQUE À SAINT-NICOLAS 
La Chapelle
Notre-Dame-de-Grâce
Par Pascal Huot, ethnologue

Située en bordure de la route Marie-
Victorin (la route 132) à Saint-Nico-

las, une charmante petite chapelle pri-
vée étonne par son style néogothique.
Ce type architectural est plutôt rare pour
un temple catholique dans le paysage
québécois. Elle a été érigée entre 1867 et
1868. C’est à Mgr Benjamin Pâquet (1832-
1900), prêtre, théologien, professeur et
administrateur de l’Université Laval, ainsi
qu’à son frère l’abbé Louis-Honoré Pâ-
quet (1838-1915), que l’on doit cette cha-
pelle privée dédiée à Notre-Dame-de-
Grâce. Du nom de ses fondateurs, celle-ci
porte également le titre de chapelle des
Pâquet.

De retour de Rome après leurs études
doctorales, les deux hommes font cons -
truire sur la terre familiale de leur pa-
roisse natale une chapelle en accom-
plissement d’un vœu formulé à la Sainte
Vierge pour obtenir la guérison de Louis-
Honoré, de santé fragile. Celui-ci avait
été guéri miraculeusement d’une grave
maladie pendant son séjour d’études.

Un intérêt architectural 
et historique  

Érigée d’après les plans de l’abbé Oc-
tave Audet et d’un dénommé Lapointe,
la petite chapelle en briques de plan rec-
tangulaire est coiffée d’un toit aigu à deux
versants droits en bardeaux de cèdres aux
motifs polychromes. Une attention parti-
culière est apportée à sa hauteur : le bâti-
ment est de trente-trois pieds, en référen -
ce à l’âge du Christ lors de sa crucifixion. 

Le néogothique préconise le retour à
l’architecture médiévale. On note l’appa-
rition de ce mouvement pour symboliser
la foi chrétienne au Canada au début des
années 1820. La chapelle s’inscrit dans ce
courant par ses formes élancées qui élè-
vent l’âme vers la Jérusalem céleste. En
plus de sa verticalité, ses ouvertures en arc
brisé, ses flèches en façade, sa croix do-

PH
O

TO
S:

 P
AS

CA
L 

H
UO

T

Un nouveau propriétaire lui 
redonne son lustre d’antan

Au printemps 1966, Richard Pâquet
acquiert les bâtiments à la demande de
sa mère, qui souhaite que le site demeure
dans la famille. «La propriété était un pe-
tit peu tombée en désuétude », se sou-
vient l’actuel propriétaire. Le jeune étu-
diant en philosophie, au début de la
vingtaine, s’engage alors dans un long
combat de près de 25 ans pour le sauve-
tage de la chapelle.

En 1987, la chapelle, l’ermitage et
d’autres bâtiments qui se trouvent en
périphérie sont protégés par l’entremise
du premier site du patrimoine établi par
une loi provinciale. Et en 1989, la chapelle
est classée monument historique. Cepen -
dant, c’est seulement en 1998 que la cha-
pelle est éloignée de la route d’une quin-
zaine de mètres. Richard Pâquet consacra
beaucoup d’énergie à la restauration
complète du bâtiment dans le respect
de son inspiration d’origine. Par chance
et vivacité d’esprit, ses parents avaient
sauvegardé, en 1956, le portique lors de
son démantèlement pour l’élargisse-
ment de la route.

Aujourd’hui
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la cha-

pelle votive est utilisée à des fins reli-
gieuses. Maintenant, outre certains grou-
pes religieux qui viennent prier dans la
chapelle, celle-ci sert occasionnellement
à des concerts intimes. C’est d’ailleurs
un endroit très apprécié des artistes qui
y performent. «La chapelle a une qualité
incroyable, c’est qu’elle a une acoustique
quasi parfaite», souligne Richard Pâquet.

Il est possible de visiter la chapelle en
communiquant avec le propriétaire :
www.chapellendg.com
chapellendg@hotmail.com �

PAST-Juin_13_Mise en page 1  13-05-14  12:05  Page18



19Pastorale-Québec • Mars 2013

Partenaire de l’organisme Développement et Paix en Répu-
blique démocratique du Congo, Fidèle Banza Mutombo est
conseiller au développement pour la radio communautaire
du Katanga. En tournée au Québec ce printemps, il a répondu
à nos questions.

Q M. Mutombo, combien de personnes environ votre radio
peut-elle desservir?

R Précisons d’abord que notre radio communautaire est dif-
fusée par trois stations : celle de Lumumbashi, celle de Lu-
saki et celle de Kamina. Globalement, notre réseau atteint
deux millions de personnes. Chaque station prévoit un es-
pace pour des sujets locaux.

Q Le Katanga (un temps appelé : Shaba) a été très agité depuis
l’indépendance. La situation s’est-elle calmée dans votre
partie du pays, ces dernières années?

R Oui, elle s’est calmée mais il y a encore plusieurs bandes
armées qui terrorisent la population, dans les environs de
Pweto, de Kalemie (au Sud-Kivu), que ce soit des Rwandais
expatriés depuis le génocide, des Mai-Maï, des forces in-
contrôlées... Ça varie sensiblement d’un secteur à l’autre.  

Q Se pourrait-il que, particulièrement dans la province du
Katanga, vos mines attirent les convoitises?

R De fait, l’ensemble du pays constitue une sorte de scandale
géologique. La richesse du sous-sol fait un peu notre mal-
heur car elle est l’objet de nombreux affrontements.

Q Revenons à votre radio communautaire. Quel est son rôle,
essentiellement?

R En effet, les gens s’y prennent en main et décident ensem-
ble de la programmation. Cette radio a été conçue comme
un outil d’éducation, de sensibilisation de la population
pour qu’elle apprenne à participer à la gestion du pays et
qu’elle lance des activités de développement. Notre ligne
éditoriale va dans cette direction, pour encourager les gens
à participer au processus de démocratisation. Chez nous,
un adage dit qu’une casserole ne peut commencer à bouil-
lir que par le bas. Donc, si nous voulons une véritable dé-
mocratie, il faut commencer à la base. Participer à la ges-
tion, c’est aussi suivre ce que font les dirigeants, qui doivent
respecter les règles du jeu. Nous avons traversé deux élec-
tions, en 2006 et 2011, en encourageant la population à vo -
ter et en l’incitant à considérer pour quoi elle votait. Ce
travail n’est pas toujours facile car presque la moitié de la
population est analphabète, d’où l’importance de cette
radio communautaire.

Q Avez-vous l’impression que le système éducatif pourrait
s’améliorer à moyen terme?

R En ce qui concerne le Katanga, je dirais que les indicateurs
sont au rouge. Le taux d’inscription à l’école primaire est
de 70% des enfants, mais il n’y a pas de manuels, les en-
seignants sont très mal payés, les élèves sont souvent assis
à même le sol, ou plusieurs classes sont aménagées dans
une église. Alors les chiffres de fréquentation pourraient
augmenter mais il faudrait surtout voir à bonifier les condi-
tions d’enseignement.

Q On dit que le taux de scolarité au Congo aurait diminué,
en comparaison avec la précédente génération d’enfants?

R Il faut dire que tout cela doit être compris dans le cadre de
l’explosion démographique. Il n’y a vraiment pas suffisam-
ment de nouvelles écoles qui ont été construites. Celles qui
ont été bâties sont le plus souvent des prieurés. Nous avons
une population très jeune : plus de 50% a moins de 25 ans.

Q Et la violence autour de vous en même temps?
R En effet. Depuis 1996, plusieurs semblent croire qu’il faut

faire la guerre pour espérer accéder au pouvoir. Nous, nous
préconisons plutôt un processus démocratique. De plus,
tout l’est du pays (NDLR : le Katanga constitue la pointe
sud-est de la République démocratique du Congo) échappe
beaucoup au contrôle du gouvernement de Kinshasa. Il y
a tous les groupes armés mais aussi l’influence négative
des pays voisins : Rwanda, Ouganda…

Au Congo,émettre pour
«changer les choses»
Propos recueillis par René Tessier
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tres provinces, le taux de malnutrition sévère chez les en-
fants de moins de cinq ans atteint 22%, le taux d’accès à
l’eau potable est d’à peine 48% sur tout le territoire, le taux
d’accès à des toilettes modernes, sanitaires, est de seule-
ment 12%. Ces statistiques nous montrent bien qu’il sub-
siste d’importants problèmes qui affectent la vie quoti-
dienne du grand nombre. Certes, nous avons des mines,
mais… Pour aller de Lubumbashi à Kamina, une distance
de 700 kilomètres, un véhicule automobile prend une se-
maine. Les routes intérieures sont dans un état déplorable.
Les familles ont même recours, pour se nourrir, à un sys-
tème dit de délestage.

Q De quoi s’agit-il?
R Oui, je suppose que pour vous du Canada, il faut carrément

un effort d’imagination. Le délestage signifie que quand on
prépare un repas, par exemple pour une famille de 10 per-
sonnes, tous ne peuvent pas manger, un jour c’est le tour
des enfants uniquement, les autres attendent le lendemain.
Comme vous voyez, nous sommes très loin de profiter de
nos abondantes richesses minières.

Q Les mines sont-elles la propriété des compagnies étrangères?
R D’après la loi congolaise, le sous-sol appartient à l’État, qui

en vend ou en loue des concessions. Les compagnies les
exploitent. En principe, un code minier en régit l’activité,
qui, malheureusement, dans les faits, n’est pas respecté.
Ainsi le code prévoit qu’une partie des recettes tirées de la
mine doivent retourner à la communauté locale, mais ça
n’arrive jamais.

Q Est-ce que cette situation ne nous conduit pas à examiner
la démocratie congolaise? Celle-ci a-t-elle progressé depuis
quelques années, depuis le départ de Mobutu (1997) par
exemple?

R Nous avons tenu nos premières élections démocratiques
en 2006. Celles-ci se sont déroulées plutôt dans de bonnes
conditions, alors que les secondes, en 2011, ont fait l’objet
de nombreuses contestations. Les règles du jeu avaient été
changées, dois-je préciser, car nous étions passés d’une
élection à deux tours de scrutins à un seul tour la dernière
fois. Or la démocratie, à notre point de vue, ça ne peut cor-
respondre uniquement aux élections pour choisir, tous les
cinq ans, nos députés, et notre président. Après une dé-
centralisation des pouvoirs faisant en sorte que tout ne
passe pas par Kinshasa, il faudrait aussi pouvoir élire libre-
ment nos conseils municipaux, La démocratie nous ap-
paraît comme un long processus dont plusieurs pas restent
à franchir.

Q Le Kivu, où règne la guerre civile, je crois que ce n’est pas
si loin de chez vous?

Q Sait-on qui peut profiter de tous ces désordres?
R Ce sont ceux qui tirent les ficelles derrière : les commandi-

taires des groupes armés, qui veulent accaparer les mine-
rais extraits du sous-sol, au détriment de la population qui
continue à souffrir.

Q Et, dans les mines, beaucoup d’enfants qui sont contraints
à y travailler?

R Malheureusement, il y en a toujours, il faut le dire. La place
des enfants ne devrait être ni dans l’armée ni dans les mines.
Ils sont hélas obligés d’y aller pour rapporter à manger dans
leurs familles. Notre radio communautaire se préoccupe
beaucoup de cette question, en essayant de sensibiliser
les parents pour que les enfants fréquentent plutôt l’école.

Q Et vous avez des retours, vos auditeurs témoignent de l’im-
pact de vos émissions?

R Oui, nous en avons régulièrement. Nous avons réalisé une
mesure d’audience en novembre 2011, qui montre que la
radio de Kamina va chercher un taux d’écoute à 89% de la
population desservie. À Lusaki, c’est 83% et, dans la ville
de Lubumbashi où cohabitent plusieurs autres radios, la
nôtre rejoint 77% de l’auditoire. Les gens y attachent de
l’importance. L’impact est aussi vérifiable : à la suite de
campagnes incitatives que nous avons menées, nous avons
vu se multiplier les cultures maraîchères chez l’habitant.
Les tracasseries administratives et policières ont sensible-
ment diminué sur notre territoire, car notre radio dénonce
ces comportements chaque fois qu’il y a lieu de le faire.
On voit donc des changements qui s’opèrent. Chaque fois
que survient une coupure de courant, nous recevons quan-
tité d’appels de gens qui s’informent : « Pourquoi avez-
vous interrompu notre programmation? » À Lusaki, à côté
de la radio implantée avec l’aide de Développement et Paix,
nous avons installé une télévision communautaire.

Q La télévision, justement, jouit-elle d’un bon taux d’écoute?
R Elle n’a pas celle de la radio, à cause de l’alimentation en

courant électrique qui reste aléatoire (la radio peut et fonc-
tionne très souvent avec des piles). La télé communautaire
étant encore un phénomène tout récent au Katanga (deux
ans), nous ne disposons pas encore de chiffres précis. No-
tre enquête à l’automne dernier portait essentiellement
sur la radio.

Q On dit souvent que, de par les ressources de son sous-sol,
le Katanga pourrait être facilement la province la plus riche
de ce grand pays qu’est le Congo. Qu’en est-il de cette ri-
chesse possible, dans les faits?

R Les indicateurs prouvent plutôt que notre coin de pays est
comparable à un crocodile, qui vit dans l’eau mais qui meurt
de soif. Le taux de scolarisation est inférieur à celui des au-
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tale de rechercher essentiellement leurs propres intérêts,
au détriment de la quête du bien commun. Partager le
pouvoir signifierait partager l’agent : alors qu’un enseignant
gagne à peine 100$, un député élu va se donner un salaire
de 5000$. Ça n’a pas de sens! Voilà ce qu’il faudrait chan-
ger. Le député devrait nous représenter mais présentement
il n’en va pas ainsi.

Q Avant de terminer, si vous nous donniez un aperçu de
votre programmation, à la radio communautaire?

R Il faut d’abord donner les informations du milieu, car nous
sommes une radio communautaire, justement. Puis vient
l’éducation aux droits et responsabilités civiques, politiques.
De nombreuses émissions traitent d’hygiène et de santé,
dans une perspective résolument éducative. Puis viennent
les émissions sur l’environnement, sur la culture de notre
région, sur le sport même, toujours en privilégiant l’angle
local. Une des radios émet en Lingala, une autre en Bemba,
d’autres langues comme le Kisanga, le Ki-kaoundé, appa-
raissent aussi dans notre programmation. Nous sommes
très sensibles aux spécificités régionales ou locales.

Q Est-ce que nous avons oublié quelque chose?
R Je crois qu’il faut nommer le support, très précieux pour

nous, de Développement et Paix. C’est pourquoi je suis de
passage au Québec, pour témoigner et remercier. En même
temps, j’oserais dire aux Canadiens : ne cessez pas de nous
soutenir, nous avons encore beaucoup de travail à faire
pour plus d’équité, pour un meilleur développement.

Q De son côté, le gouvernement du Canada a annoncé un
virage dans sa gestion de l’aide internationale. Le Congo
resterait le seul pays africain appuyé par l’Agence cana-
dienne de développement internationale et financerait
davantage les compagnies minières qui « font du dévelop-
pement » chez vous…

R Des compagnies minières qui « font du développement »?
Hum, hum. Ces compagnies sont d’abord des entreprises
commerciales, qui recherchent avant tout un gain finan-
cier. Telle est leur logique. Les résultats constatés sur le
terrain ne nous indiquent pas que ces compagnies contri-
buent au développement, au contraire. Il faudrait qu’elles
respectent davantage les lois du pays, qu’elles soient plus
respectueuses de l’environnement. Des villes comme Lu-
bumbashi et Lisaki comptent aujourd’hui parmi les cités
les plus polluées au monde, il faut le dire.

Q Fidèle Banza Mutombo, je vous remercie beaucoup pour
cette entrevue. �

R Non. De Bukavu, vous n’êtes pas loin de Kamina, surtout
par le lac Tanganyika, où ont lieu fréquemment des atta -
ques. La guerre civile ne déborde pas sur notre territoire
immédiat, dans notre province, mais elle se déroule à nos
portes. Dans l’est du territoire, on voit des rapts de per-
sonnes régulièrement.

Q L’histoire du Congo n’a jamais été un fleuve tranquille,
depuis l’indépendance de 1960. Si on remonte aux efforts
et à la disparition de Patrice Lumumba, puis à la longue
dictature du colonel Mobutu (1964-1997), ensuite Laurent-
Désiré Kabila qui s’est emparé militairement du pouvoir
puis a été assassiné, son fils Michel qui a pris la succession
encore jeune… À travers tout cela, voyez-vous un quel-
conque progrès?

R L’indépendance du Congo s’est-elle vécue précipitamment,
comme le disent certains? Cela fait plus d’un demi-siècle
que nous sommes indépendants. En principe, nous ne pou-
vons plus accuser les Belges (l’ancien colonisateur) pour
ce qui fonctionne mal. En plus de 50 ans, nous avons à peine
commencé d’établir par nous-mêmes une démocratie via-
ble. C’est bien loin des rêves de l’indépendance, de ce à
quoi pensaient nos pères fondateurs : faire du Congo un
pays plus beau qu’avant… (soupir) c’est encore à venir.

Q Pensez-vous que les choses vont s’améliorer dans les pro-
chaines années?

R Certes, nous y croyons, sinon nous ne travaillerions pas dans
la radio communautaire ou ailleurs. Nous avons foi dans
le changement, dans une meilleure manière de gérer ce
pays. Notre radio appelle à changer les mentalités, à s’in-
téresser davantage à la construction du pays. Chez nous,
c’est le voleur qui est adulé, ceux qui pillent sont les pa-
trons, ils règnent alors qu’ils devraient être en prison. Ça
ne saurait durer éternellement.

Q Il resterait donc beaucoup de travail à faire. Sur quelles
forces vives pouvez-vous compter à cet égard?

R Je pense que nous pouvons compter, d’abord, sur les Églises.
La Conférence des évêques et leur Comité permanent ap-
pellent régulièrement à des changements dans le pays.
Nous pouvons miser aussi sur certains acteurs de la société
civile, mais pas tous. Les partis politiques, de l’opposition
ou du pouvoir, semblent avoir comme option fondamen-
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L e nouveau conseil Église et société (parmi les trois conseils nés de la fusion des tables de travail jusque là existantes) de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec a rendu public son message pour la fête des travailleurs et travailleuses. Il s’intitule cette

année : «Réveils populaires : dérangements ou signes des temps? » La question de départ évoque la forte participation populaire au
Jour de la terre l’an dernier, l’effervescence du mouvement des Indignés dans plusieurs pays, les revendications étudiantes au Québec
et, plus récemment, le mouvement « Idle no more » (fin de la passivité) des autochtones et de leurs alliés. Ces affirmations d’un sen-
timent populaire partagé « remettent en question l’individualisme, la surconsommation, la rapidité de l’exploitation des ressources
naturelles, l’avidité et la course au profit sans fin ainsi que l’endettement des personnes, des familles, des peuples et des États ». Le
document épiscopal (disponible sur : www.eveques.qc.ca/documents ) reconnaît aussi, au passage, que ces réveils populaires portent
en même temps « leur part d’ambiguïtés ». Ce texte de seulement deux pages vaut vraiment la peine d’être lu. R.T.

Des réveils populaires qui retiennent l’attention de nos évêques

VIE DIOCÉSAINE

diocésaines
Nominations

Laurentides – Québec-Centre

Mme Martine Sanfaçon, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse Sainte-Marie-des-Lacs, 
à 20 heures/semaine, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2016. 
L’abbé Komlan Amétépé Albert Gblokpor-Koffi, vicaire
aux paroisses Saint-Dominique et Saint-Jean-Baptiste, à
demi-temps, jusqu’à sa prochaine affectation. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

M. Jacques Simoneau, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Saint-François-Xavier et
Sainte-Monique, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2017. 
P. Jorge Aviles, vice-recteur du Séminaire missionnaire 
diocésain international «Redemptoris Mater» de Québec,
jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Pierre Gastonguay, vicaire aux paroisses 
Saint-François-Xavier et Sainte-Monique, sans préjudice 
à la charge pastorale de curé qu’il a déjà généreusement 
acceptée auparavant. 
L’abbé Denis Lalancette, vicaire à la paroisse Notre-Dame-
de-l’Annonciation (L’Ancienne-Lorette), sans préjudice 
à la charge pastorale de curé qu’il a déjà généreusement
acceptée auparavant. 
Père Jacques Marcotte, dominicain, aumônier des 
Sœurs du Bon-Pasteur (Maison généralice) et des Soeurs
dominicaines de la Trinité (Domaine Saint-Dominique), 
à temps partiel, jusqu’au 31 juillet 2014, avec l’assentiment
de son Supérieur. 
M. Arismendy Lozada Trujillo, d.p., animateur de pastorale
à titre de diacre permanent, à la paroisse Notre-Dame-
de-Foy, jusqu’au 31 juillet 2014.

Plan diocésain
MgrDenis Grondin, membre du Conseil d’administration
du Centre catéchétique de Québec, jusqu’au 31 juillet 2016. 
M. Daniel Desmarquis, membre du Conseil d’adminis-
tration du Centre catéchétique de Québec, jusqu’au  31
juillet 2016. 
Père André Morency, rédemptoriste, aumônier d’État de
Québec de l’Ordre des Filles d’Isabelle, jusqu’au 31 juillet
2014, sans préjudice à ses autres fonctions. 

Plan régional
Amiante – Lotbinière – Bois-Francs

M. Benoît Fournier, d.p., animateur de pastorale à titre
de diacre permanent, aux paroisses Sainte-Anastasie
(Lyster), Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond 
(Val-Alain), Sainte-Julie (Laurierville), Notre-Dame-de-
Lourdes, Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Philéas 
(Villeroy), Saint-Pierre-Baptiste et Sainte-Sophie, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 

Charlevoix – Orléans

Mme Jehanne Blanchot, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses La Nativité de Notre-Dame, 
Notre-Dame-de-l’Espérance, Sainte-Gertrude et 
Saint-Ignace-de-Loyola, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2016. 

Chaudière

L’abbé André Poulin, animateur de pastorale du Centre 
de santé et de services sociaux de Beauce, à 15 heures/
semaine, jusqu’au 31 juillet 2014, tout en demeurant 
vicaire à deux jours/semaine aux paroisses Saint-Gédéon,
Saint-Ludger, Saint-Martin, Saint-Robert-Bellarmin et
Saint-Théophile, jusqu’au 31 juillet 2013. 
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VIE DIOCÉSAINE

vêque, chanter avec un animateur ou bouger au rythme de ré-
citatifs bibliques, prier avec des communautés culturelles,
avec les Focolari, à la manière de Taizé ou en cheminant dans
un labyrinthe comme celui de la cathédrale de Chartres, pour
n’en nommer que quelques-uns.

Chaque heure s’amorcera par une brève présentation du
style de prière en jeu, puis les personnes présentes seront gui-
dées dans une démarche de rencontre avec le Seigneur, pour
une durée totale d’environ 50 minutes.

Ces «Cinq jours de prières chrétiennes » se dérouleront
en l’église des Saints-Martyrs-Canadiens, 735, Père-Marquette,
Québec. Ce lieu a été retenu pour sa facilité d’accès par auto-
bus et par vélo, ainsi que son accessibilité en fauteuil roulant.
De plus, une permission spéciale nous a été accordée pour
stationner sans frais dans les rues adjacentes à l’église. L’acti-
vité est gratuite, une contribution volontaire sera appréciée. 

Du 3 au 7 juin, viens découvrir ton style de prière! �

L’ Année de la foi avance à grands pas. Nous avons clôturérécemment la «Saison de la célébration de la foi » à l’oc-
casion de la vigile de Pentecôte présidée par notre archevêque
en l’église de Sainte-Marie de Beauce. Et nous nous apprêtons
maintenant à ouvrir la « Saison de la prière » par deux éléments
majeurs : d’une part, à l’invitation de Benoît XVI, nous inau-
gurerons cette saison par un temps d’adoration à la cathédrale
à l’occasion de la fête du Très-Saint-Sacrement, le dimanche
2 juin à 14h30.

Dans la foulée s’amorceront, dès le lendemain, cinq jours
de prières chrétiennes. Voilà une activité fort originale, auda-
cieuse et rassembleuse, que nous devons notamment à Paul
Mackey, répondant diocésain à l’œcuménisme. Pendant cinq
jours, à raison de neuf périodes par jour, se succéderont à
l’animation de la prière des personnes et groupes venant d’ho-
rizons variés mais qui n’auront tous qu’un seul but : nous pro-
poser un temps de rencontre du Seigneur à travers un style
de prière qu’eux chérissent tout particulièrement. Ces styles
de prière seront des plus diversifiés, nous permettant soit de
nous sentir à l’aise dans une façon qui nous est familière de
communier avec Dieu, soit encore de découvrir des façons
de prier que d’autres apprécient bien qu’elles nous soient plus
étrangères. Bref, voilà un espace qui nous permettra, au fil de
notre exploration, autant de prier selon nos habitudes que de
nous ouvrir à d’autres styles et, qui sait, d’y prendre goût!

Des exemples de cette diversité? Mentionnons d’abord
que la variété se manifeste dans le fait que plusieurs églises
chrétiennes différentes ont accepté de collaborer à l’activité :
orthodoxes, anglicans, membres de l’Église unie, presbyté-
riens, melkites et quelques autres, en plus bien sûr de nom-
breux groupes catholiques. On pourra prier sur de la musique
interprétée à l’orgue ou avec un groupe de prière charisma-
tique, adorer en silence ou réciter le rosaire, méditer sur des
psaumes ou en partageant l’Évangile, guidés par notre arche-

Par Daniel Laliberté
Responsable du Comité diocésain de l’Année de la foi

Cinq jours de
prières chrétiennes

Prenez connaissance de la programmation complète en
cliquant sur la bannière qui annonce l’activité sur le site
internet du diocèse :www.ecdq.org
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VIE DIOCÉSAINE

teur Donal Walsh, du Centre du plein évangile, Serge Roy, de
l’Alliance chrétienne et missionnaire, et Bruce Lungren, de
l’Église apostolique du Canada. Près de 300 personnes assis-
taient à cette soirée finale de Proclamation, en plus des 50 cho-
ristes de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis.

La tournée de Proclamation  2013 à Lévis avait été préparée
par quatre rencontres durant le Carême : les professeurs Anne
Fortin et Alain Faucher, de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval, avaient offert chacun deux
conférences sur la réception auditive de la Parole de Dieu et
quelques clefs de lecture pour la décoder. �

À Lévis, la Bible lue
publiquement en continu
Par René Tessier

Début avril, immédiatement après Pâques, Lévis accueil-
lait l’événement Proclamation, de la Société biblique ca-

nadienne : pendant 10 jours, 285 personnes se sont relayées
pour assurer la proclamation continue de la Bible dans les lieux
de culte de plusieurs confessions chrétiennes. En plus d’églises
et de communautés catholiques, elle a été entendue au Centre
du plein évangile de la Rive-Sud et à l’Alliance chrétienne et
missionnaire de Pintendre. On a couronné l’événement avec
un Festival de louanges en l’Église Saint-Joseph (Lauzon) co-
présidé par l’abbé Paolo Maheux, curé de la paroisse, le pas-
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Quand sont annoncées les funérailles d’une personnalité
importante ou de quelqu’un dont la mort inopinée a un ca-

ractère très public (par exemple : ce technicien tué par un tireur
fou qui voulait assassiner la nouvelle première ministre du Qué-
bec, le soir des élections de septembre 2012), tout va très vite,
les pasteurs concernés font face à une situation dont ils n’ont
guère l’habitude et tous leurs gestes, tous leurs mots, peuvent
être scrutés à la loupe.

Aussi sera-t-on sans doute heureux de savoir que le Comité
de diffusion des célébrations liturgiques (CDCL) de la Conférence
des évêques catholiques du Canada (CECC) a produit l’an dernier
un guide d’accompagnement : « Les funérailles catholiques à la
télévision ». Un atout à nos yeux important de ce guide est sa
brièveté : il compte huit pages en tout. Quand on doit organiser
un tel événement pour le surlendemain, en concertation avec une
multitude d’intervenants, il est bien difficile de traverser un ma-
nuel de 150-200 pages! Ce guide d’accompagnement très bien
fait est disponible à l’Office national de liturgie, 3530 rue Adam,

Montréal (H1W 1y8). Nous en avons aussi, tout comme le CDCL,
une copie numérisée que nous pouvons faire parvenir par voie
électronique à quiconque en fait la demande. Bien entendu, ce
guide peut aussi servir, en grande partie, pour des funérailles non
télévisées mais s’adressant à un large public.  R.T.

Pour des funérailles suivies par un très large public
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» Pour une liturgie qui évangélise

Un «Guide pastoral»
pour les funérailles à connaître

ont également été révisées pour l’inhumation,
l’incinération et la déposition de l’urne. 

La célébration des obsèques : 
des prières de louange 

Tous les formulaires connus ont été révisés
pour une meilleure proclamation. Le Guide
introduit également des éléments nouveaux :
signation de la croix et salutation liturgique
adaptées à la présidence de laïque; accent sur
le rite de la lumière sans négliger celui de la
Croix et d’autres symboles chrétiens, nouvelles
invocations pénitentielles, deux nouvelles
oraisons d’ouverture, des séries de prières uni-
verselles. Élément nouveau et très approprié
pour les funérailles à l’église sans Eucharistie

et les liturgies de la Parole au salon funéraire : S’ajoutent six
prières de louange, dont une pouvant servir en même temps
de prière universelle. 

Des « Notes de mise en œuvre » signifiantes
Le Guide présente, dans ses premières pages, des «Notes

de mise en œuvre » qui complètent bien les données de 1972.
Elles parlent à juste titre de l’impact de la mort comme d’une
séparation et d’une rupture dans le temps, pouvant prendre
le chemin de communion avec la mort du Christ et son mys-
tère pascal. Elles montrent comment l’événement de la mort
ouvre une brèche sur le sens de la vie et les paroles de pro-
messe d’une vie éternelle de la part de Jésus. Elles donnent
les objectifs à poursuivre lors de la célébration des funérailles
chrétiennes. 

se servir de ce Guide
Comme il ne s’agit pas d’un rituel – les rubriques sont ré-

digées en encre bleue et non en rouge − mais d’un Guide
adapté à la présidence par des laïques, il faut ajuster certaines
formulations à la présidence des ministres ordonnés, prêtres
et diacres. La disposition des prières, toujours en double in-
terligne, demande de l’attention pour bien se retrouver. Des
sessions diocésaines permettant de réviser nos pratiques ac-
tuelles pourront, au cours de l’an prochain, aider les prési-
dents à bien utiliser ce document de nos évêques. �

Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie

E n septembre 2008, l’Association épisco-
pale liturgique pour les pays francopho -

nes (AELF) a mis à la disposition des commu-
nautés chrétienne un Guide pastoral intitulé
Dans l’espérance chrétienne. Célébrations pour
les défunts (Paris, Desclée-Mame, 2008, 242 p.).
Cet ouvrage, peu connu, contient des éléments
fort pertinents pour la célébration des funé-
railles à l’église et les liturgies de la Parole au
salon funéraire. 

Un ajout au Rituel actuel 
des funérailles

L’édition francophone du Rituel catholique
des funérailles, approuvée le 25 janvier 1972,
demeure toujours en vigueur, de même que
le Missel des défunts. Toutefois, une équipe de l’AELF a travaillé
pendant plusieurs années à en renouveler des parties et à
offrir des matériaux nouveaux pour répondre aux situations
plus variées de la pastorale des funérailles. Le livre Dans l’es-
pérance chrétienne contient ces matériaux ajustés aux diffé-
rents moments d’accompagnement des familles en deuil.
Comme le Rituel romain est toujours en révision et tarde à
venir, les évêques ont décidé de publier ce Guide pastoral,
dont le texte prévoit la présidence des funérailles par des laïcs.  

En trois lieux où demeure la personne défunte
Le premier avantage de cet ouvrage est qu’il contient

toutes les prières suggérées aux différents temps d’accompa-
gnement des familles, c’est-à-dire du décès jusqu’à celui de
l’inhumation. Il forme un tout, à la différence du Rituel de
1972 qui comporte un livre principal pour les obsèques et un
autre, de format plus petit, pour les autres moments de prière.
Toutes les monitions et oraisons connues ont été révisées pour
une meilleure utilisation et clarification des contenus, de
même que leur disposition favorisant la prière continue. Elles
sont regroupées sous trois titres : Au lieu où repose la per-
sonne, Lors de la célébration des obsèques, et Au lieu de la
sépulture. Avant les obsèques, le Guide suggère des prières
au moment de la mort, d’autres prières auprès du défunt, dif-
férents types de célébrations et de veillées près de la dépouille,
de même que des suggestions au moment de la fermeture du
cercueil et du départ du corps. Les prières du Rituel de 1972

CARREfoUR
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CARREfoUR

» Cinéma

La dette :
le poids 
de l’Histoire

son père Zygmunt (Marian Dziedziel)
vivent modestement d’un commerce
transnational de vêtements usagés. Zyg-
munt est un ancien haut dirigeant du
syndicat Solidarnosc, celui-là même que
présidait Lech Walesa. À ce titre, il est
considéré comme un héros de la Résis-
tance mais voilà que des soupçons, bien-
tôt des accusations de collaboration se-
crète avec le pouvoir communiste sont
portées contre lui. Pawel, qui n’a pas con -
nu cette époque où il n’avait que deux
ou trois ans, refuse d’abord d’y croire,
mais l’attitude renfrognée de son pater-
nel, son refus d’en discuter, viennent
nourrir ses inquiétudes. À ses côtés, son
épouse est la fille d’un autre syndicaliste,
tué par les communistes; elle montre en-
core plus d’empressement pour que toute
la lumière soit faite sur ce passé pas si
lointain. Le désir de Pawel d’en savoir
plus le conduira dans la cache d’un an-
cien cadre communiste. 

On comprend que la Pologne d’au-
jourd’hui est encore déchirée devant ce
choix campé par nos protagonistes : ou-

Par René Tessier

I l semble que les quelques œuvres
du cinéma polonais parvenues jus -

qu’à nous ces dernières années abordent
toutes la question d’un passé récent (Se-
conde guerre mondiale, dictature com-
muniste qui a suivi…) encore à exorci-
ser. Le réalisateur franco-polonais Rafael
Lewandowski s’invite lui aussi dans cette
tranchée avec Kret, titre traduit en fran-
çais par La dette et en anglais par The
Mole (La taupe). Le titre en anglais décrit
mieux le nœud du scénario, le titre en
français nous conduit plus loin, au creux
des enjeux.

La première scène annonce très bien
ce qui va poindre graduellement par la
suite; on y voit un jeune homme, Pawel
(Borys Szyc) courir dans la neige : on peut
bien fuir son passé (ici : celui de son père
mais au cœur de son propre héritage hu-
main), il finit toujours par nous rattra-
per, même quand on l’avait enfoui sous
terre. Pawel, dans la jeune trentaine, et

blier carrément ce passé si pénible ou
aller jusqu’au bout pour faire éclater
toute la vérité; autrement dit, la paix au
prix du déni ou la paix seulement après
avoir identifié responsables et complices.
Un fossé intergénérationnel colore le
tout : la difficulté pour les plus jeunes à
imaginer ce qui fut et de quoi ils sont
tributaires, contre le désir des plus vieux
de passer à autre chose et de célébrer la
démocratie enfin acquise, sauf pour
ceux et celles dont les plaies ne sont pas
refermées. Dans le contexte économique
de la Pologne dé sormais partie d’une
Europe unifiée, les nouveaux départs se
vivent fréquemment… à l’étranger!

On comprendra que Rafael Lewan-
dowski nous livre ici un film sombre,
teinté d’une lumière blafarde. Le décor
est hivernal du début à la fin; un hiver
interminable, comme pour représenter
l’environnement glacial d’un passé dont
on n’en finit plus de remuer les artefacts.
Tenant du thriller psychologique par
instants, le film se déroule lentement
dans sa plus grande partie, nous don-

nant le temps d’essayer de comprendre
chacun et chacune des personnages im-
pliqués. Mais eux ne se comprennent pas
toujours eux-mêmes, les ambiguïtés hé-
ritées de l’Histoire les déchirent intérieu-
rement. Le spectateur, lui, s’il souhaite
percer le secret, y parviendra finalement
mais en ressortira peut-être exténué,
d’autant plus qu’il s’identifiera sans peine
à cette famille qui se débat avec la vérité
comme Jacob avec l’ange. �

« Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l’homme puisse entreprendre. »
Sören Kierkegaard (Copenhague 1813−1855), extrait de Propos sur le mariage.
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»
Des limites d’hier
à celles d’aujourd’hui

contemporains de Jésus doivent être méfiants et calculateurs
pour survivre. Toute générosité sera à charge de revanche. Même
les mariages sont des alliances économiques entre familles.

Deuxième conséquence : la meilleure stratégie dans la vie
consiste à se trouver un protecteur, un donateur généreux de
qui vont venir tous les bienfaits, toutes les bonnes choses de
la vie. Pas seulement la nourriture ou le vêtement, qu’on avait
en quantités limitées (pensez aux normes sur l’unique manteau
laissé en gage : Deutéronome 24, 12-13), mais aussi les rela-
tions, la réputation et la gloire. La relation de type «patron-
client» que dénonce notre Commission Charbonneau était per -
 çue comme la norme enviable dans la société gréco-romaine!
Pour exprimer les bienfaits de Dieu, la Bible utilise souvent le
vocabulaire des générosités liées à l’adoption par Dieu ou au
partage d’une citoyenneté dans la maison de Dieu (Philippiens
3, 20).

Troisième conséquence : tout était disponible en quantité
limitée. Si quelqu’un avait soudain plus de nourriture, de con -
naissances, de sagesse, de réputation que sa position sociale
ne le justifiaient, on le soupçonnait d’être un accapareur, un
voleur, une personne en rupture de solidarité. Un exemple?
Zachée était exclus des foules de Jéricho car sa collaboration
administrative avec l’ennemi ouvrait la porte sur tous les excès
(Luc 19, 1-10). Autre exemple : les nombreux enjeux auxquels
fait face avec brio l’intendant que nous trouvons malhonnête
(Luc 16, 1-13). Il se fait des amis avec les ressources limitées
de son employeur, tout en manipulant en sa faveur l’honneur
de son patron. Et on s’explique mieux la méfiance des gens
de son village devant la parlure de Jésus, claire et pétrie d’au-
torité (Marc 6, 1-3a). Chez un fils de charpentier, cela était né-
cessairement suspect.

Au-delà de notre surconsommation
En Amérique du Nord, nous touchons désormais les limites

de certaines ressources. Les crises économiques récentes,
combinées aux soucis planétaires de climat et d’épuisement
des ressources, sont en train de réduire en poussière l’illusion
américaine du développement infini. Fait inédit, la pensée
écologiste et le développement durable, quand ils ne se pren-
nent pas pour des substituts aux religions, nous mettent au

Des ressources rares et précieuses

J e vous rappelle le but de cette série d’articles sur la Bible.
Lorsque nous lisons la Bible en bons Nord-Américains,

nous remarquons à peine les énormes différences entre notre
mode de vie actuel et la manière de vivre à l’époque de la Bible.
Ces différences sont difficiles à percevoir. Pourquoi? Bien des
choses allaient de soi pour les gens à qui la Bible était destinée
lors de sa rédaction. Ces choses n’avaient alors pas besoin d’être
expliquées dans les textes : tout le monde était au courant! Ces
silences ou ces allusions discrètes des textes bibliques nous
po sent de sérieux problèmes de décodage puisque notre mode
de vie actuel est bien différent «d’en ce temps-là ». Nous avons
besoin de faire un grand effort pour percevoir la culture où le mes-
sage biblique trouvait facilement son sens… et son mordant.

Ainsi, du haut de notre illusion de surabondance sans li-
mites, nous imaginons mal avec quelle parcimonie les ressour -
ces nécessaires pour la vie humaine étaient jadis disponibles.
Sans mécanisation, sans électricité, la détection, la cueillette,
la transformation des ressources naturelles étaient certaine-
ment plus compliquées qu’aujourd’hui. La base de l’alimen-
tation était peu variée. Le blé, l’huile et le vin étaient les ali-
ments essentiels (Aggée1, 11). Il suffisait de peu de choses
(manque de pluie, infestation d’insectes) pour que la rareté
devienne pénurie et suscite une famine. La saga de Joseph
reflète cette menace constante de rupture des stocks alimen-
taires (Genèse 37-50).

On travaillait beaucoup pour peu de rendement. En té-
moigne la parabole de Jésus au sujet des grains tombés n’im-
porte où (Marc 4, 3-8). Le manque de précision du semeur
nous étonne. En fait, la parabole décrit la technique courante,
approximative et source constante de gaspillage. Un bon ren-
dement agricole tenait du miracle. Pas étonnant qu’on y voyait
souvent un signe de l’intervention divine dont il fallait hum-
blement reconnaître la supériorité (Luc 12, 16-21)!

Les multiples effets de la rareté
Première conséquence : le modèle économique dominant

dans la Bible est la société paysanne, une société de pénurie.
Ce contexte ne favorise pas la gratuité dans les relations hu-
maines. Rivés à leur lopin de terre ou leur zone de pêche, les

Par Alain Faucher

CARREfoUR

Comprends-tu ce que tu lis?(Actes 8,31)

PHOTO : LOUIS GEOffROy
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diapason des perceptions et des préoccupations de la Bible.
La fragilité des ressources et la solidarité requise pour leur
bonne gestion sont des thématiques éloquentes pour notre
époque. Voilà un bien curieux paradoxe : une lecture de la
Bible attentive aux sensibilités de jadis nous renvoie à notre
propre situation.

Certains propos bibliques au sujet des ressources pour-
raient de temps à autres s’appliquer assez directement aux
situations que nous vivons. Pas surprenant que des nouvelles
éditions de la Bible mettent en valeur les passages à portée
écologique ou sensibles au développement durable.  En es-
pagnol, on trouve depuis 2011 une EcoBiblia (Sociedades Bi-
blicas Unidas). En anglais est parue la même année à la Société
biblique américaine The Financial Stewardship Bible. Elle met
en valeur 2000 versets qui concernent le service, la prévoyance
et la confiance. Au-delà des surlignés en vert, très « tendance»,
cette mise en valeur des propos bibliques sur l’écologie et le
soin de l’environnement démontre que nous n’avons pas épuisé
les manières possibles de lire la Bible. Elle est encore « le livre
qui nous lit », comme l’affirme un livre du Conseil mondial des
Églises (Hans-Ruedi Weber, The Book that reads me, 1995). �

CARREfoUR

PHOTO : SHUTTERSTOCk

PAST-Juin_13_Mise en page 1  13-05-14  12:05  Page28



29Pastorale-Québec • Juin 2013

Paroisses, réveillez-vous ! 

Dominique Rey 
Éditions de l’Emmanuel, 2012
278 pages

Mgr Dominique Rey est évêque du dio-
cèse de fréjus-Toulon depuis 2000. Il

a écrit plusieurs livres, dont certains ont été
recensés dans Pastorale-Québec. Il était la
personne ressource à l’Assemblée générale
du clergé de Québec, ce 1er mai, en plus de
donner des conférences à l’occasion de son
séjour chez nous. Sa pensée et ses intui-

tions pastorales nous sont donc en partie déjà connues.
Ce nouveau livre, basé beaucoup sur l’Instrumentum Laboris du

Synode sur la nouvelle évangélisation, nous propose une réflexion
sur le défi d’évangéliser dans notre contexte occidental, européen
et nord-américain, de post-chrétienté. 

La première partie du travail porte sur les résistances et les dy-
namismes de cette évangélisation. Les points apportés sont passa-
blement universels car j’y retrouve ce qui se passe chez nous. Cela
peut être l’occasion d’une révision de certains aspects de l’agir pas-
toral. La suite du volume pose comme prémisse que la paroisse doit
être nécessairement au cœur de la nouvelle évangélisation. Les
nombreuses annexes présentent des expériences, pas toujours ex-
portables dans les formes présentées, vécues au fil des ans dans le
diocèse dont Mgr Rey est le Pasteur.

Ces pages ont provoqué en moi un questionnement nouveau,
et important, de l’agir pastoral dans les paroisses qui forment notre
Unité pastorale. Elles m’ont aidé en même temps à faire une éva-
luation de mon ministère comme responsable pastoral, une partie
du livre étant consacrée à cet aspect. J’ai apprécié les intuitions et
les orientations données par l’auteur, ainsi que les défis proposés à
notre ministère de prêtres, diacres, agents de pastorale, comme
membres d’une équipe pastorale.

Daniel Gauvreau

Le Pape François − Je crois en l’homme
(Conversation avec Jorge Mario Bergoglio)

Entrevues de sergio Rubin
et francesca Ambrogetti
Éditions flammarion, 2013, 232 pages

En quelques semaines, éditeurs, journa-
listes et traducteurs se sont empressés

de présenter au monde entier le pape
françois : nous leur devons admiration et
reconnaissance. Sergio Rubin, responsable
des sujets religieux au grand Journal argen-
tin Clarin, et francesca Ambrogetti, née à

Rome et journaliste à Radio-Vatican, ont conduit, entre 2009 et
2011, des entretiens à Buenos Aires avec le Cardinal Bergoglio. Ils
les ont publiés sous le titre « El Jesuita ». 

Dans l’un de ces entretiens, il affirme : « Pour moi, l’espérance
est dans la personne humaine, dans ce qu’elle a dans le cœur. Je
crois en l’homme. Je ne dis pas qu’il est bon ou mauvais, mais je
crois en lui, en la dignité et la grandeur de la personne. » Un avant-
propos intitulé « Un Jésuite argentin est devenu pape » situe l’évé-
nement historique de l’élection du pape françois : c’est le père Henri
Madelin, ancien supérieur provincial des Jésuites de france et an-
cien rédacteur en chef de la revue Études, qui le signe. Ça fourmille
d’intérêt. Ce livre permet de découvrir le nouveau pape, depuis ses
origines italiennes jusqu’à son enracinement argentin, sa famille,
son enfance, sa vocation sacerdotale et ses préoccupations sociales.
Un pasteur fortement engagé, au langage sans détour, simple et
pauvre, profond et passionné pour Jésus et son Évangile, un mission-
naire qui ne cesse d’aller vers les autres. Il a eu à vivre la période
inhumaine de la dictature Videla, alors qu’il était supérieur provincial
des Jésuites. Devenu évêque auxiliaire de Buenos Aires puis arche-
vêque de ce diocèse, cardinal et président la Conférence épiscopale,
Jorge Bergoglio manifeste droiture, honnêteté, simplicité et enga-
gement intelligent et constant. Chez lui, miséricorde et appel divins
ne sont pas des concepts abstraits; il en a fait sa devise, en voulant
refléter la compassion de Dieu et ses choix inédits. Livre des plus
passionnants. Longue vie au pape françois!

+ François Thibodeau, eudiste

Une brève histoire… du christianisme

Jacques Arnould
Éditions J. C. Béhar, 2012, 134 pages

On sait qu’il existe déjà plusieurs recueils
de l’histoire de l’Église et/ou du christia-

nisme. Plusieurs d’entre eux, au moins une
douzaine, ont même été publiés au cours des
15 dernières années. Alors, peut-on se deman-
der ce que celui-ci apportera de neuf?

Ce petit livre a tout de même son origi-
nalité. D’abord, en toute fidélité à son titre, il
est très condensé, parcourant à grands traits
l’histoire du christianisme; l’auteur a choisi de
privilégier des épo  ques, des personnalités,

en omettant toutes les autres... Les 19e et 20e siècles jouissent ainsi
d’un traitement plus accentué. De plus, le texte tient tout autant,
par instants, de l’analyse personnelle que du récit factuel ; ceci
confère au livre une saveur, un dynamisme, qu’on peut apprécier à
condition d’aimer le genre. Au contraire d’un modèle encyclopé-
dique, les neuf chapitres se veulent plutôt thématiques, avec de
nombreux sauts dans le temps selon les balises du discours.

Déjà auteur d’une quinzaine d’ouvrages que, seulement par les
titres, on peut deviner de la même eau (analyse ou commentaire

LIVREs

PAST-Juin_13_Mise en page 1  13-05-14  12:05  Page29



30 Pastorale-Québec • Juin 2013

LIVREs

Espérer envers et contre tout
Un juif et un chrétien après Auschwitz

Johann Baptist Metz et Elie Wiesel 
en dialogue avec Ekkehard schuster
et Reinhold Boschert Kimmig
Éditions Salvator, 2012, 189 pages 

Ce livre est composé par deux auteurs
en dialogue avec un juif, Elie Wiesel,

et un chrétien, J. Baptist Metz. Il est traduit
de l’allemand par Robert kremer et Marie-
Lys Wilwerth-Guissard. 

« Deux hommes, deux lieux, presque la
même date de naissance. Johann Baptist

Metz, chrétien catholique, a connu une enfance protégée avant
d’être envoyé sur les champs de bataille, durant la dernière année
de la guerre, alors qu’il est encore adolescent. Elie Wiesel, juif de la
tradition hassidique, adolescent lui aussi, est envoyé par les Alle-
mands au “royaume de nuit” où règne la mort : Auschwitz. (p.7) »                                   

Les auteurs s’interrogent dans ce dialogue : Où puiser de l’espoir
après Auschwitz? Comment parler encore de Dieu après les tragé-
dies du 20e siècle? Qu’advient-il du christianisme – qui prend ses
racines dans le judaïsme – après que le peuple juif a été assassiné
dans les camps?

En résumé : « Le souvenir des souffrances humaines, des vic-
times de l’Histoire et de ceux qui ont “souffert de Dieu” relie les deux
biographies et les deux œuvres. Aucun des deux auteurs ne mise
sur la consolation. C’est là où leur rapport est précieux. Il n’y a d’es-
poir que “envers et contre tout“ obstiné. Car selon l’un, la vraie foi
commence en plein désespoir, et selon l’autre, l’être humain ne se
reconnaît pas en ce qui l’apaise, mais en ce qui l’inquiète. (p. 8) »                                                                         

Voilà un livre très intéressant, où ces deux auteurs partagent
l’idée que la Shoah est une fracture dans l’histoire elle-même.

Léonie Goulet, smnda    

La question des prêtres-ouvriers
La leçon d’Ivry

Madeleine Delbrêl
Éditions Nouvelle Cité, 2012, 240 pages

P résenté comme le 10e tome des Œuvres
complètes de Madeleine Delbrêl, apô-

tre de la france ouvrière au milieu du 20e

siècle, ce livre reprend des textes qui tien-
nent à la fois du récit d’expérience pasto-
rale et de la réflexion personnelle spirituelle.

Chaque segment est introduit par un
commentaire en italique, qui rappelle les
événements auxquels l’auteure fait réfé-

de phénomènes historiques), Jacques Arnould livre probablement
ici une synthèse de la réflexion qu’il mène depuis 20 ans. Dans son
épilogue, qu’il intitule « Confession », il se déclare ouvertement ca-
tholique convaincu tout en admettant qu’il pose régulièrement un
regard critique sur des agissements de l’institution ecclésiale; une
distance qui transparaît ici et là dans sa description historique, sans
jamais verser dans le cynisme. En somme, si vous voulez trouver
beaucoup en peu de temps, en vous rappelant qu’il s’agit d’une in-
terprétation toute personnelle de l’histoire, vous devriez être servi-e.

René Tessier   

La nouvelle évangélisation
Modèles bibliques

Marcel Dumais, o.m.i. 
Médiaspaul, 2012, 183 pages

L e pape françois, nouvellement élu, pla-
çait « l’évangélisation » comme objec-

tif principal de la semaine sainte. Il a alors
manifesté au monde entier qu’il s’agit de
foi plus que de morale.

Marcel Dumais, exégète internationa-
lement reconnu, pose d’abord la question
de la « nouvelle évangélisation ». Puis, en
deux chapitres, à partir des Actes des Apô-

tres qui relatent la mission des premiers témoins mandatés par
Jésus, il analyse l’évangélisation accomplie par les apôtres. « Évan-
géliser n’est pas convaincre, mais rendre désirable. » (p. 88) Le désir
est relationnel et fait tourner vers les autres, ultimement vers Dieu.
Donc « dévoiler » Dieu déjà là, à partir de quêtes spirituelles et in-
terpeller par une approche ancrée dans la culture. L’auteur consacre
les trois derniers chapitres aux Évangiles sur la mission de Jésus. Il
présente d’abord « l’homme Jésus » (p. 92) dans sa vie et ensuite
son programme de bonheur, les Béatitudes. « Aimer, c’est d’abord
de l’ordre de l’être… puis du faire, de l’agir. » (p. 106) être chrétien,
c’est être habité par la question de Jésus, « Et vous, qui dites-vous
que je suis? », à laquelle on n’a jamais fini de répondre. finalement,
l’auteur montre le rôle de Jésus évangélisateur et des disciples
évangélisés dans le récit d’Emmaüs.

L’originalité de Marcel Dumais réside dans son regard sur les
textes bibliques vus comme modèles d’évangélisation. Il préconise
l’actualisation des récits bibliques selon les milieux culturels et so-
ciaux de notre monde largement sécularisé. Pas de recette fixe. Bien
que comportant des composantes fondamentales, l’évangélisation
s’adapte à chaque pays, à chaque milieu, à chaque personne. L’évan-
gélisateur, le premier à avoir besoin de « ré-évangélisation », doit
être un « chercheur de Dieu » et non un « installé » dans l’Église.
L’évangélisation est d’abord l’œuvre de l’Esprit Saint qui se reçoit
dans la prière constante et la lecture assidue de la Parole de Dieu.

Odile Lessard, s.c.q.
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rence, les situant dans l’espace et le temps. Contrairement à ce
qu’on expérimente parfois avec des « œuvres complètes », le texte
n’est ici ni très long ni fastidieux : très peu de répétitions, un style
qui sait aller à l’essentiel, des questionnements bien campés, des
débuts de réponse transparents, des pistes d’espérance qui jaillis-
sent comme tout naturellement…

On sait que l’Église a mis fin à l’expérience des prêtres-ouvriers
quelques années avant le Concile Vatican II. On sait aussi que les
enseignements dudit Concile ont été maintes fois inspirés par les
conclusions d’expériences comme celle-ci. À cet égard, il faut lire
particulièrement certains chapitres comme le « projet de lettre au
Pape » de Mme Delbrêl, ou le plan détaillé de cette conférence don-
née le 16 septembre 1964, trois semaines avant sa mort subite :
« Milieu athée, terre de notre propre conversion ». S’il présente in-
contestablement une perspective pastorale encore très valable au-
jourd’hui, ce livre n’en est pas moins également d’une grande
richesse au plan spirituel; d’une spiritualité qui, au contraire de
quelques autres, n’a rien de désincarné…

René Tessier

La rivalité universitaire Québec-Montréal
Revisitée 150 ans plus tard

Marcel J. Rheault
Éditions du Septentrion, 2011
286 pages

L a rivalité Québec-Montréal n’est pas
nouvelle. Il fut un temps où elle prit

place non sur une patinoire, mais sur le
terrain universitaire. Le docteur Rheault,
professeur titulaire à l’Université de Mont-
réal, rappelle avec brio ces années mou-
vementées de la querelle entre l’archevê-
que de Québec, Mgr Taschereau, et l’évêque

de Montréal, Mgr Bourget, pour l’obtention à Montréal d’une uni-
versité catholique, francophone et indépendante de l’Université
Laval. Les luttes furent épiques entre 1862 et 1920, atteignant un
sommet entre 1876 et 1883, au moment de la création d’une succur-
sale de l’Université Laval à Montréal, résultat de la bulle Inter varias
sollicitudines de Pie IX demandant que tous les collèges et écoles
professionnelles soient affiliés à l’Université Laval.

L’auteur a revu le fil des événements en historien le plus objectif
possible, en tenant compte des mentalités de l’époque, et il a tenté
de découvrir les principaux acteurs et leurs motivations profondes.
Il a très bien réussi. En effet, le livre examine avec soin la correspon-
dance des intervenants et représentants des institutions en cause.
On est surpris d’apprendre que cette fameuse querelle origine de
la médecine. Le Séminaire de Québec, qui dirige l’Université Laval,
et le chancelier de celle-ci, l’archevêque de Québec, désirent main-

tenir un niveau d’enseignement élevé en médecine. Ils tentent donc
d’imposer leurs directives aux médecins de Montréal. Ceux-ci, mal-
gré des ressources plus limitées, souhaitent prendre en main, sur
place, la formation de leurs étudiants. Voilà où le bât blesse.

Le Dr Rheault nous guide avec doigté dans le détail des tracta-
tions au fil des ans : y interviennent les Sulpiciens, les religieuses
Hospitalières, les Jésuites, le Collège des médecins nouvellement créé,
etc. Cette querelle présentait plusieurs facettes, où se mélangeaient
religion, politique et pédagogie. Elle mettait à nu de nombreux an-
tagonismes : Québec vs Montréal, Mgr Taschereau vs Mgr Bourget,
ce dernier contre les Sulpiciens, libéraux contre ultramontains,
« rouges » vs conservateurs, protestants vs catholiques, franco-
phones vs anglophones… Pour couronner le tout, la Curie romaine
était le recours et le juge ultime. Rome intervient plusieurs fois. Une
paix relative s’installera sous Léon XIII, qui accepte en 1890 l’union
des deux écoles de médecine rivales sous la responsabilité de l’Uni-
versité Laval. Cette institution durera jusqu’en 1920 alors que le Par-
lement de Québec décidera la création d’une nouvelle université,
l’université de Montréal.

Le livre se lit très bien. De nombreux chapitres courts permet-
tent de bien situer les divers épisodes de la querelle. De riches notes
en fin de volume complètent l’appareil scientifique ainsi qu’une
table analytique.

Hermann Giguère, prêtre, p.h.
Ancien supérieur général du Séminaire de Québec 

et professeur associé à la Faculté de théologie 
et de sciences religieuses de l’Université Laval

La compassion de l’ange

Bénédicte Repain 
Salvator, 2012, 176 pages

Ce livre, romancé, nous invite à vivre les
interrogations d’un prêtre de seize ans

d’ordination, en pleine dépression, et qui
s’interroge en profondeur sur son engage-
ment  vocation. Les questions posées sont
de celles qui peuvent avoir effleuré chaque
personne, et chaque prêtre, à un moment
ou l’autre de sa vie. 

Les réponses peuvent fort bien aussi
avoir été les nôtres, même si le chemin pour y parvenir aura été dif-
férent de celui présenté dans le roman. Tout chrétien est appelé à
ainsi creuser et réinvestir ce qui le fait vivre et ce qui le fait mourir,
en se souvenant qu’il n’est jamais seul dans cette démarche.

En définitive, un livre qui se lit très facilement. Il nous invite à
une relecture de nos parcours de vie et de la présence de Dieu dans
notre existence.

Daniel Gauvreau
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Par René Tessier

EN BREf

O n connaît bien ces événements qui ont
donné naissance à l’Église anglicane au

16e siècle : le roi d’Angleterre Henri VIII, n’ob-
tenant pas du Pape la nullité de son mariage
avec Catherine d’Aragon, fonda sa propre Église
dont il se proclama le chef suprême. Or voici
que 500 ans plus tard, le couple royal se re-
trouve réuni dans d’étranges circonstances : le
Musée national des Beaux-Arts de Grande-
Bretagne (National Gallery) annonce qu’il va continuer d’exposer côte à côte, tournés l’un
vers l’autre, les portraits respectifs des deux époux. En effet, les conservateurs du Musée
ont toujours cru, depuis deux cents ans, que la reine dont le portrait a été récupéré au châ-
teau de Lambeth était Catherine Parr, sixième et dernière épouse d’Henri VIII (qui lui avait
survécu). Il a fallu des tests aux Rayons-X et à l’infrarouge pour déterminer finalement, après
un examen attentif du costume, que la souveraine dépeinte était bel et bien Catherine
d’Aragon, la première plutôt que la dernière épouse d’Henri. 

Catherine d’Aragon et Henri VIII se font donc face pour la postérité sur un mur du Musée.
Qui plus est, la jeune Anne Boleyn, pour laquelle Henri avait chassé sa première épouse et
qu’il avait ensuite condamnée à l’échafaud, se tient juste à leurs côtés, les regardant d’un
œil sombre. Des amours agitées… même en peintures! 
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C’ est un effet pervers de la mondialisation :
pour vaincre la concurrence, des manufac-

turiers de vêtements communs font faire le tra-
vail dans des pays où la main-d’œuvre est toujours
moins chère. Après la vogue des maquiladoras au
Mexique et les innombrables usines de Chine,
voici que le Vietnam et le Cambodge peuvent ar-
racher de nombreux contrats au géant chinois
avec des ouvrières qui coûtent maintenant trois
ou quatre fois moins cher (le niveau de vie en

Chine ayant littéralement bondi depuis dix ans). Ainsi, au Cambodge, les employés qui tra-
vaillent 65 heures par semaine reçoivent alors 15 euros (24$), dans des conditions de travail
lamentables. Au Bengladesh, les ouvrières du textile gagnent encore deux fois moins. 

Mais voilà que même ces femmes se révoltent. Au Cambodge, le salaire minimum men-
suel vient de passer de 69$ à 92$. Phalla Poy racontait sur france 2 : « Après trois mois sans
le moindre salaire, n’ayant rien à manger, nous avons fait une grève de la faim devant l’usine-
manufacture, puis nous avons vendu la machinerie qu’il y avait à l’intérieur. » Au Bengla-
desh, un mouvement de révolte comparable s’amorce déjà, les mamans voulant au moins
pouvoir envoyer leurs enfants à l’école. L’effondrement récent d’une de ces usines, entraînant
la mort ou la disparition de plus de 1 100 personnes, a attisé la rancœur populaire contre des
employeurs sans scrupule pour lesquels la sécurité de la main-d’œuvre ne compte guère.

L’objection des patrons qui les exploitent – le mot n’est pas trop fort – est toujours la
même : si les salaires augmentent, il faut alors délocaliser pour conserver le marché. Cette
logique commence peut-être à tourner court : si même les ouvrières du Bengladesh exigent
des conditions plus décentes, à qui d’autre pourront-ils confier le travail? Aux requins des
Iles Caïman?

En Asie, la révolte des «petites mains»
Un quatrième
programme 
de formation 
à Agapê

Une méprise plutôt amusante

Le Centre Agapê de Québec, centre de
formation catholique pour des jeunes

adultes désireux de s’engager en Église, a
ajouté un autre volet à ses programmes de
formation : après Agapê-foi, Agapê-Mission
et Agapê-Arts et communications, voici que
Agapê-Vocations vient de terminer une pre-
mière année d’activités, avec trois participants.
Soutenus par une équipe de religieuses, de
religieux et de laïcs, ces trois jeunes adultes
ont reçu une formation au discernement
spirituel, ont parcouru les sources bibliques
des appels de Dieu, ont découvert une par-
tie de la richesse des multiples spiritualités
dans notre Église et ont bénéficié en même
temps, bien entendu, d’une solide formation
théologique et pastorale, en partenariat
avec la faculté de théologie et de sciences
religieuses.

Le Centre Agapê en était cette année à
sa 25e année de formation de leaders chré-
tiens. L’émission « Carrefour jeunesse » de
Radio-Galilée (90,9 fM à Québec; 102,5 en
Beauce; 106,7 au Saguenay-Lac-Saint-Jean)
donne la parole chaque semaine à des jeunes
qui ont vécu cette expérience du Centre de
formation Agapê : le samedi à 19h30, le di-
manche à 2h00 du matin et à 14h00.
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F in avril se tenait à l’Hôtel Reine-
Élisabeth de Montréal « l’événe-

ment national du Québec » pour mettre
en lumière l’expérience souvent dou-
loureuse des pensionnats autochtones
au pays. L’événement de trois jours était
organisé sous l’égide de la Commission
vérité et réconciliation du Canada, qui re-
cueille les témoignages de survivants,
anciens pensionnaires et anciens res-
ponsables de ces établissements dont
certains n’ont fermé que dans les décen-
nies 1970 et 1980. Les audiences de la
Commission, créée en juillet 2009, se déroulent principalement au
Québec cette année. Toutes les personnes désireuses de se faire en-
tendre peuvent la contacter (site Internet : www.trc.ca).

Les pensionnats autochtones du Canada ont été mis sur pied à
la fin du 19e siècle. Leur objectif principal était l’assimilation cultu-
relle des enfants autochtones, souvent arrachés à leurs familles pour
les « rééduquer ». Cette vaste entreprise a été confiée aux Églises
chrétiennes du pays (lesdits pensionnats étaient plus nombreux
dans l’Ouest canadien). Dans l’esprit des buts visés, on peut avancer

On n’a pas fini de creuser la triste histoire
des pensionnats autochtones

que les éducateurs se sont montrés sou-
vent sévères, du moins en regard des
normes contemporaines : les châtiments
physiques étaient au programme. Là
comme ailleurs, il y aurait eu un bon nom-
bre d’agressions sexuelles, mais sans
doute beaucoup moins que ne le préten-
dent certains médias, quand ils asso-
cient les punitions corporelles de l’époque
(fessée, bastonnade, bras serrés vive-
ment, gifles…) et les abus sexuels. Cer-
tains religieux qui ont connu cette
époque ont exprimé des doutes sur

l’impartialité de la Commission, qui doit accueillir avec beaucoup
de respect tous les témoignages de survivants qui lui parviennent.
La chroniqueuse Lysiane Gagnon, de La Presse, a repris certains de
leurs doutes, demandant entre autres si le fardeau de la preuve de-
vait chaque fois incomber entièrement aux accusés. Les évêques ca-
nadiens ont cependant salué la mise sur pied de la Commission, en
insistant sur les deux défis de son mandat : faire la vérité et favoriser
la réconciliation.

A u pays des kangourous, la commis-
sion royale d’enquête sur les abus

sexuels a débuté ses auditions le 3 avril. Elle
doit scruter de près tous les abus sexuels
qui ont pu être commis dans des institutions,
religieuses ou non, telles que les écoles, les
clubs sportifs, les mouvements de jeunesse,
les services policiers, les services sociaux
des États et les organisations d’Église. Le
président de la Conférence épiscopale
d’Australie, Mgr Dennis Hart, avait salué la
mise sur pied de cette commission par la
première ministre Julia Gillard, en novem-
bre dernier : « Aussi douloureux et difficile
que doive être cette démarche pour l’Église,
cela ne sera rien en comparaison des dou-
leurs de ceux qui ont subi des abus sexuels,
en particulier de la part de prêtres et reli-
gieux. » Les évêques ont d’ailleurs créé un
conseil spécial qui supervisera la collabora-

L’Australie y va d’une commission royale d’enquête
tion de l’Église avec la commission royale.

En Australie comme au Canada, une
commission royale d’enquête revêt un ca-
ractère exceptionnel, détient la plus haute
autorité morale et peut peser d’un poids
déterminant sur les décisions gouverne-
mentales qui s’ensuivront. Les dénoncia-
tions de l’inspecteur de police Peter fox,
l’an dernier, ont joué un rôle important
dans la décision de mettre sur pied cette
commission royale d’enquête. Une seule
restriction, à ce moment-ci : le président de
la commission, Peter McClellan, a déjà fait
valoir que les délais qui lui sont impartis lui
paraissent nettement trop serrés au vu de
la quantité de travail à effectuer. Il prévoit
entendre jusqu’à 5 000 témoins ou per-
sonnes concernées et on lui demande un
premier rapport intérimaire dès juin 2014.
L’Armée du salut et l’Église catholique ont

aussi déposé des masses de documents
qu’il faudra examiner un à un.

(Sources : Agence de presse internatio-
nale catholique, fribourg, Suisse; Agence
Proximo de Radio Ville-Marie; ABC Radio
Australia sur Internet; Vatican News sur In-
ternet; La Croix, Paris)

La première ministre d’Australie,
Julia Gillard.
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A ux États-Unis, où cette cause semblait avoir peu d’avenir
il y a trois ou quatre ans à peine, alors que le dossier a

été déféré à la Cour suprême, le réputé Time Magazine y est allé
d’une page couverture spectaculaire : « Le mariage gay l’a déjà
emporté ». Prenant acte d’un virage majeur historique dans l’opi-
nion publique et cherchant à en expliquer la rapidité en repas-
sant toute l’histoire des revendications des homosexuels, le
grand magazine international estime que l’affaire est désormais
entendue. Plusieurs blogueurs chrétiens analysent « pourquoi
nous sommes en train de perdre la bataille sur le mariage (gay) ».
Par exemple, sur l’excellent site d’analyse socio-éthique Merca-

torNet.com, le chroniqueur Brendan O’Neill s’inquiète d’un nouveau « conformisme des
élites à en couper le souffle » pour imposer la redéfinition du mariage : il y voit, loin d’un
consensus, un « renoncement (au droit) à la pensée critique et la dissidence d’opinion sous
la pression qui contraint à accepter ce qu’ont défini comme bien les échelons supérieurs
de notre société : le mariage gay ».

Pour faire suite à notre article du dernier numéro à ce sujet, en france, le gouvernement
socialiste de françois Hollande et Jean-Marc Ayrault s’est empressé de faire adopter à toute
vapeur une loi autorisant le mariage (civil, bien entendu) des conjoints de même sexe. Le
projet de loi avait toutefois été préalablement purgé des propositions qui légalisaient la
procréation médicalement assistée et les mères porteuses. En Grande-Bretagne, le gou-
vernement conservateur de David Cameron est en voie d’adopter la même mesure sur le
mariage.

Le mariage des conjoints de même
sexe s’impose dans nos sociétés

P résidant la Messe chrismale en Saint-Pierre de Rome, le
pape François s’est adressé directement aux prêtres, dia-

cres et évêques, qui renouvelaient ce jour-là leurs engagements.
Il s’est d’abord inspiré de l’onction sacerdotale évoquée dans la Pa-
role de Dieu (Isaïe, David, le Christ…), celle du Psaume 133 (132) :
« L’huile qui descend de la barbe d’Aaron jusqu’à la bordure de ses
vêtements sacrés est l’image de l’onction sacerdotale qui, à travers
celui qui est oint, arrive jusqu’aux confins de l’univers représenté par
les vêtements. » Ainsi, en revêtant étole et chasuble, le prêtre se
rappelle qu’il porte sur ses épaules l’ensemble du peuple chrétien.

Le pape françois a ensuite utilisé l’analogie pour inciter tous les prêtres à « sortir d’eux-
mêmes » pour mieux rejoindre « la vie quotidienne » des personnes qu’ils croiseront sur
leur route et en « illuminer les périphéries », ces situations limite « où le peuple fidèle est
exposé à l’invasion de ceux qui veulent saccager sa foi ». Le Saint-Père a même spécifié : (le
prêtre) « qui ne sort pas de lui-même, au lieu d’être un médiateur, se transforme peu à peu
en intermédiaire, en gestionnaire ». Il a relevé la présente « crise de l’identité sacerdotale
(qui) nous menace tous et se greffe sur une crise de civilisation ». Comment y pallier? Il ré-
pond en empruntant une autre image bien connue de l’Écriture : « Si nous savons dompter
cette vague, nous pourrons avancer au large au nom du Seigneur et jeter les filets. » Signa-
lons la grande brièveté de cette homélie, dont on peut trouver le texte intégral à partir de
Vatican Information Service (par renvoi) ou sur le site Internet du Vatican : www.vatican.va
(cliquez sur « françois », avec sa photo en page d’accueil, puis sur « homélies » et sur « 2013 »
pour en faire défiler la liste… qui s’allonge déjà.

Pour la Messe chrismale,
une homélie très stimulante

L a Commission épiscopale pour la
justice et la paix de la Conférence

des évêques catholiques du Canada
(CECC) a rendu public, à la mi-avril, un
texte de six pages intitulé « Bâtir une
nouvelle culture : thèmes centraux dans
l’enseignement récent de l’Église sur
l’environnement ». En plus de réviser les
grands accents des papes Jean-Paul II et
Benoît XVI, inspiré par les premières dé-
clarations à teneur écologique et pasto-
rale du pape françois, le document fait
ressortir « comment, du point de vue ca-
tholique, les problèmes économiques,
sociaux et environnementaux sont né-
cessairement reliés les uns aux autres ». 

Ces thèmes, tous bien récapitulés, y
sont au nombre de huit. Ce sont, dans
l’ordre : 1. Les êtres humains sont des créa-
tures faites à l’image de Dieu. 2. La créa-
tion a un ordre intrinsèque. 3. L’« écologie
humaine » et sa relation à l’écologie envi-
ronnementale. 4. La maîtrise responsable
(de soi et sur la nature). 5. L’environne-
ment est un enjeu moral. 6. La solidarité.
7. La création et la spiritualité. 8.Des res-
ponsables aux problèmes environne-
mentaux actuels.  

On peut aisément trouver le docu-
ment intégral sur le site Internet de la
CECC (www.cecc.ca) ou en commander
plusieurs exemplaires aux Éditions de la
CECC : 1 800 769-1147. 

Église et question
environnementale :
un résumé solide
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L es français Tanguy et Albane Moulin-Fournier, ainsi que leurs quatre enfants
et Cyril, le frère de Tanguy, sont tous rentrés en france sains et saufs. Ils étaient

retenus en otages depuis deux mois au Nigéria, après leur enlèvement attribué à la
secte islamiste Boko Haram. Les premiers reportages de la télévision française nous
avaient permis de comprendre que cette famille, dont le père travaille au Cameroun,
était une famille catholique convaincue. Les rassemblements liturgiques pour saluer
leur retour au pays nous l’ont confirmé. Leur jeune curé y est même allé de ce commen-
taire : « Nous avons sablé le champagne après avoir lu l’Évangile; champagne et Évan-
gile, c’est d’ailleurs une recette que je vous recommande, ce n’est pas mal du tout! »

Dans le cadre du Journal télé de france 2, le présentateur Laurent Delahousse a
interrogé Tanguy Moulin-fournier : «Vous n’avez jamais caché votre foi; celle-ci a-t-elle été ébranlée ou vous a-t-elle servi de lien dans
cette période difficile que vous venez de vivre? » Réponse de l’intéressé : « Notre foi et nos enfants, ce sont essentiellement les deux
choses qui nous ont permis de tenir; d’ailleurs, à ce propos, nous n’avons senti aucune hostilité de la part de nos ravisseurs. » Re-
portages et entrevues ont également mentionné le grand nombre de personnes qui ont prié pour les otages. On ignore les détails de
leur libération, que le gouvernement français dit avoir obtenue par « des contacts, sans la moindre négociation avec les ravisseurs ».

Dieu merci, ils sont libres!

I l semble bien qu’aucun des pays occidentaux
n’y échappe : la sécularisation a frappé de ma-

nière spectaculaire en Irlande depuis 15 ans, elle
est en marche maintenant même en Pologne. Voici
qu’en france, l’institut de sondages CSA (Conseil,
sondage et analyse) constate qu’entre 1986 et 2012,
la proportion de catholiques déclarés a chuté de
25 points (de 81% à 56% de la population), pour
l’essentiel au profit des « sans religion ». Si la part
des autres religions (musulmans d’abord, juifs,
protestants et autres ensuite) a plus que doublé
dans la même période, passant de 3,5% à 11%, les
catholiques demeurent nettement le groupe le
plus important; mais le CSA prévoit que « dans 20
à 30 ans, les personnes sans religion pourraient être plus nom-
breuses », ce qui marquerait « un tournant historique pour la france ».

En effet, 47% des jeunes entre 18 et 24 ans se disent
« sans religion ». Le nombre de catholiques assidus à
la messe dominicale a un peu moins varié depuis un
quart de siècle, passant de 4,4 millions à 3,2 millions
de personnes, sur une population totale de 67 mil-
lions d’individus.

Tout n’est pas négatif d’un point de vue ecclésial,
néanmoins : de tels soubresauts observés ailleurs, en
Europe et aux États-Unis, n’ont pas donné lieu à une
érosion marquée des catholiques engagés. Ceux-ci,
devenus clairement minoritaires dans les sociétés oc-
cidentales, apprennent progressivement à gérer cette
situation en témoignant de leur foi et en prenant part
activement aux grands débats de société qui mettent

en cause les valeurs chrétiennes. Bien entendu, leur petit nombre
joue contre eux devant une majorité souvent indifférente.

La déchristianisation se poursuit en france aussi

Les deux frères Moulin-Fournier, fraîchement 
libérés, en compagnie du ministre français 
des Affaires étrangères (à dr.) Laurent Fabius.
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Emmaüs 
(à notre cher Mgr Gérald)

Ils étaient deux à marcher
Désespérés-sans-espoir
Un Troisième soudain
Mystérieux-Inconnu 
fait route avec eux
leur intelligence il ouvre,
leur cœur il brûle.

Alors leurs yeux se distillent
Nul doute : L’Étranger est leur Bien-Aimé
Depuis lors les deux témoins 
parcourent les routes du monde
Non!
Se taire, ils ne peuvent le faire.

Seigneur-Ressuscité
Fais de moi « l’autre disciple »
aux côtés de Cléophas,
contre vents et marées.
À mes frères et sœurs je veux crier :
« Reste avec nous, Seigneur! »

Luc Simard
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