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Une question de courage
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La décision de la Cour d’appel du Québec concernant la prière
au conseil municipal de Saguenay aura fait couler beaucoup

d’encre. Chez les catholiques, beaucoup sont très fiers du jugement,
d’autres s’interrogent sur la judiciarisation du dossier et ses fruits.
Pour ma part, je suis persuadé qu’il ne fallait pas se courber face
aux méthodes d’intimidation du Mouvement laïque québécois, car
c’est bel et bien de l’intimidation dont il était question. Un temps
de silence serait-il plus à propos avant une réunion d’élus? C’est à
ces politiciens et à la population qu’ils servent de le discerner, en
respectant le contexte local.

S’il y a un reproche à faire au courageux maire Tremblay de Sa-
guenay (qui mérite beaucoup plus de fleurs que de pots), c’est le
ton de certaines de ses interventions. Ne pas avoir peur de ses
convictions, oui, mais toujours dans un témoignage rassembleur.
Chacune des prises de parole et des actions d’un chrétien a un im-
pact sur l’évangélisation, nous avons tendance à l’oublier. L’appel à
défendre notre culture catholique est louable, mais il ne sert à rien
si nous ne témoignons pas d’abord d’une foi vivante… et invitante. 

Au-delà de ses vertus muséales, le patrimoine religieux doit ser-
vir à l’annonce du Christ. Sans envisager de prosélytisme auprès

des visiteurs de nos lieux de cultes, le contact avec le sacré peut ins-
pirer. Je comprends la controverse entourant la présence du crucifix
à l’Assemblée nationale, car on ne peut le qualifier uniquement de
pièce artistique. Une représentation du Christ en croix interpellera
toujours : Jésus est mort pour nous sauver. Certains diront qu’il ne
faut pas le dire trop fort, question de ne pas donner de munitions
à ceux qui souhaitent l’enlever… Je vous avoue humblement que
j’échangerais volontiers la présence du crucifix du salon bleu contre
celle de Dieu dans le cœur d’hommes et de femmes qui l’auront ren-
contré grâce, en partie, à notre témoignage. Heureusement, l’un
n’empêche pas l’autre.

+++
Un mot pour souligner le départ à la fin mai de Nicolas Paré, l’un

des piliers de notre service des communications depuis 6 ans. Mis
à part la magnifique mise en page de notre revue Pastorale-Québec
(l’œuvre de notre chère graphiste Claire Dorion), c’est à lui que l’on
doit toutes nos productions visuelles depuis le Congrès eucharis-
tique international de Québec. La qualité de son travail a donné à
plusieurs l’envie de partager nos outils de communication avec le
plus grand nombre. Merci, Nicolas.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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Journaliste de carrière, penseur, essayiste et écrivain, Jean-
Claude Guillebaud était à Québec en février pour une confé-
rence. Nous avons eu le privilège de l’interviewer. On sait qu’il
a publié plus d’une vingtaine de livres, dont La tyrannie du
plaisir (Seuil, 1998), Le principe d’humanité (Seuil, 2001), La
force de conviction (Seuil, 2005), objet d’une longue recension
dans Pastorale-Québecde juillet-août 2007 (p.39), Comment
je suis redevenu chrétien (Seuil, 2007),  recensé dans nos pages
en juillet-août 2008 (p.34), Le commencement d’un monde
– Vers une modernité métisse (Seuil, 2009) et, tout récemment,
Une autre vie est possible – Comment retrouver l’espérance
(L’iconoclaste, 2012).  R.T.

Q M. Guillebaud, bonjour et merci de nous accorder cette
entrevue. Nous pourrions, en quelque sorte, commencer
par la fin, si vous voulez. Votre dernier livre paru s’intitule :
Une autre vie est possible. À quoi pourrait ressembler cette
« autre vie »?  

R Permettez-moi d’ajouter le sous-titre, à mes yeux aussi
important que le titre : Comment retrouver l’espérance.
Comment faire en sorte que nous ne sombrions pas dans
la mélancolie, dans le pessimisme? Moi qui voyage encore
beaucoup, malgré mon âge (rire), chaque fois que je reviens
dans mon pays, j’ai l’impression de retrouver mes conci-
toyens plus lugubres, plus découragés, que les peuples que
je viens de quitter, qui ont pourtant beaucoup plus de pro-
blèmes. L’an dernier, je rentrais du Vietnam et du Cam-
bodge avec un groupe de lecteurs de l’hebdomadaire La
Vie; je revenais, donc de deux pays martyrs : une longue
guerre de plus de 30 ans au Vietnam et un des grands gé-
nocides de l’histoire au Cambodge, qui a perdu alors le
tiers de sa population; nous avons été frappés par le dy-
namisme, le courage et la détermination tranquille des
populations, malgré la corruption et les inégalités crois-
santes. C’est mon épouse qui me faisait remarquer dans
l’avion : « Voici que nous allons retrouver Paris, la mentalité
de grognons, la rouspétance française; je crois que tu de-
vrais produire un petit livre pour dire : ça suffit, le pessi-
misme chronique…» À la vérité, j’aurais pu aussi l’intitu-
ler : Une autre vie est nécessaire.

Q Nécessaire, d’accord, mais pourquoi?
R On commence à réaliser, en Europe et sans doute chez

vous aussi, que nous ne pouvons pas continuer à vivre
ainsi, dans l’égoïsme forcené, dans le cynisme, dans la fré-
nésie de la consommation, dans la course incessante…
Nous sentons bien que tout ne tourne pas rond dans notre
modernité, malgré tous les bienfaits qu’elle nous apporte :

nous n’avons jamais vécu aussi
longtemps, n’avons jamais été
aussi bien soignés. Mais nous
réalisons bien, souvent les jeunes
en premier, qu’il nous faudrait
réapprendre, développer, un peu
plus de frugalité, de sagesse, de
calme, voire de lenteur. Regardez
le mouvement des Indignés, qui
a fait tache d’huile dans le monde
entier, l’an dernier : ce n’est plus
possible de continuer ainsi, il faut
réfléchir à une autre vie. D’ail-
leurs celle-ci se prépare déjà.

Q En commençant par faire place à plus d’espérance?
R Mon premier objectif, c’était de lutter contre ce pessi-

misme. J’aime bien cette phrase de l’écrivain catholique
Gilbert K. Chesterton : « Il existe une Église du pessimisme»,
c’est-à-dire une volupté un peu perverse à ajouter au pes-
simisme ambiant. Moi qui travaille à Paris dans le 6e ar-
rondissement, comme éditeur et journaliste, je vois qu’à
Saint-Germain-des-Prés, la mode est au cynisme et j’ai
voulu protester contre cela. Protester aussi contre quelque
chose de plus fondamental encore : nous employons au
moins 40 fois par jour le mot « crise », un mot qui nous in-
duit en erreur; car il désigne quelque chose de temporaire,
dont nous devrions sortir prochainement. Or les grandes
mutations auxquelles nous sommes maintenant confron-
tés n’ont rien de provisoire, comme j’essaie de l’expliquer
dans mes livres depuis 15 ans : notre monde ne redevien-
dra plus ce qu’il était naguère, nous ne reverrons plus la
croissance économique des «Trente glorieuses » (NDLR :
1947-1977). Cette croissance forte est présentement le pri-
vilège des pays dits émergents (Chine, Inde, Brésil…), qui
font du rattrapage à leur tour, comme nous au lendemain
de la Seconde guerre mondiale. Ce n’est pas souhaitable
d’ailleurs que revienne cette croissance, destructrice pour
l’environnement. En parlant de crise, nous alimentons une
déception inévitable, nous fabriquons à l’avance du pes-
simisme. Or nous vivons présentement plutôt une gigan-
tesque transformation du monde, qui n’est pas forcément
une catastrophe. Nous vivons plusieurs mutations en
même temps, que j’ai essayé de définir…

Q Oui, dans vos ouvrages, vous campez cinq mutations dif-
férentes et simultanées…

RETROUVER L’ESPÉRANCE À TRAVERS LES MUTATIONS DU MONDE
Entrevue avec Jean-Claude Guillebaud

PREMIER PLAN

Propos recueillis par René Tessier
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un gigantesque incendie dévaste tout, tous les animaux
s’enfuient, parmi eux un tamanoir qui court difficilement;
se retournant, il voit un petit colibri qui, de son bec, puise
des gouttes d’eau une à une dans un étang pour aller les
déposer sur le feu, il l’apostrophe et se fait répondre : «Ce
que je fais? Je fais ma part. » Nous sommes peut-être moins
impuissants que nous ne le croyons parfois.

Q Peut-on comparer tout cela à tous les efforts individuels,
même modestes, de recyclage et d’économie d’énergie,
pour la sauvegarde de la planète?

R Bien sûr. Chez nous, en France, on assiste à un grand dé -
senchantement à l’égard du monde politique, les gens vont
beaucoup moins voter… En même temps, dans la société
civile, les réseaux de solidarité et d’entraide sont plus dy-
namiques que jamais. Au quotidien, des milliers de gens
s’engagent dans des réseaux comme les Restos du cœur,
ATD-Quart-monde, ou des réseaux culturels d’échange.
Cette vitalité de la société civile vient compenser l’affaiblis-
sement du politique. Grâce à tous ces héros, notre société
tient encore debout. Cependant, les médias les ignorent
systématiquement.

Q Parce que les médias préfèrent traiter des crises ou de ce
qui va mal?

R Les médias nous assomment quotidiennement de mau-
vaises nouvelles. C’est peu dire que d’avancer qu’ils en
ajoutent au pessimisme ambiant. Ça me révolte, person-
nellement. Certes, c’est le devoir des journalistes de nous
donner les mauvaises nouvelles. Mais pourquoi refusent-
ils de nous offrir aussi les bonnes nouvelles? Ils ne nous
montrent qu’un côté de la réalité. Au contraire de la Lune,
les médias ne nous font voir que la face sombre des choses
et cachent la face lumineuse. C’est pourquoi je m’étais

R En effet : je distingue d’abord une mutation géopolitique,
avec la fin de la centralité du monde occidental qui s’était
habitué à dominer le reste de la Terre; une mutation éco-
nomique, avec la mondialisation des marchés et une éco-
nomie plus difficile à réguler parce qu’elle déborde les
frontières de l’État-nation; puis la mutation génétique, qui
fait que, pour la première fois dans l’histoire, nous pouvons
intervenir sur l’être vivant, modifier les règles de la procréa-
tion, nous avons mis la main sur l’arbre de la connaissance;
une mutation gigantesque qui est la mutation informa-
tique ou numérique, les sept milliards d’habitants de notre
planète étant presque tous connectés, par Internet ou les
téléphones portables; et enfin la mutation écologique, car
nous avons réalisé récemment que la Terre a des ressources
limitées et qu’on ne peut envisager d’en faire une exploi-
tation illimitée.

Q D’après vous, laquelle de ces mutations serait la plus
importante?

R Je pense que ces cinq mutations n’en forment qu’une, fi-
nalement; ce sont les cinq côtés d’un pentagone, en som -
me. Chacune de ces mutations interagit avec les autres. Par
exemple, la mondialisation : c’est la domination des forces
du marché sur les pouvoirs politiques, de plus en plus im-
puissants face à elle; or cette mondialisation n’est rendue
possible, dans sa vitesse, que par l’Internet. Autre exemple,
volontairement provocant : on peut maintenant acheter
sur Internet du sperme congelé, on peut faire féconder à
distance, on aboutit à des résultats qui font froid dans le
dos, de par le croisement des mutations génétique, éco-
nomique et informatique, qui s’enchevêtrent. Il faut donc
que nous apprenions à penser ensemble les cinq muta-
tions. Il ne s’agit pas de sombrer dans le catastrophisme :
chaque mutation porte en elle des promesses magnifiques
et des menaces. Ainsi la mondialisation affecte sérieuse-
ment le niveau de vie en Europe : la concurrence mondiale
a fait croître significativement le taux de chômage. En re-
vanche, cette mondialisation a permis à des centaines de
millions de personnes de sortir de la misère, même si cette
progression est inégalitaire; quand je retourne en Inde,
par exemple, je suis frappé d’y constater le recul de la mi-
sère et l’éclosion d’une nouvelle classe moyenne qui re-
groupe 300 à 400 millions d’Indiens. On peut constater le
même phénomène en Chine. Chacune de ces mutations
nous renvoie donc à notre responsabilité de citoyens, pour
conjurer ses menaces et faire advenir ses promesses.

Q Mais on se sent souvent très démuni devant l’ampleur de
ces mutations et de leurs conséquences?

R Pas tant que cela. Enfin, oui, on peut se sentir très démuni
devant ces grands phénomènes. C’est Pierre Rabhi, un sage
d’origine kabyle, qui m’a conté la fable du colibri, une vé-
ritable définition de l’espérance : dans la forêt amazonienne,
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Marché public à Xian, Chine.
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technologies qui progressent d’elles-mêmes, que personne
ne peut plus réguler les marchés financiers devenus fous…
Peut-être est-ce cela qui nous ronge. Nos responsables po-
litiques, une fois élus, nous disent qu’ils ne peuvent rien
faire : regardez François Hollande présentement devant les
pouvoirs financiers qu’il avait dit vouloir discipliner…

Q Votre propre espérance, vous avez dit (sur d’autres tribunes,
comme France-Inter) qu’elle a été plusieurs fois stimulée
au contact de personnes, dans vos voyages, qui auraient
eu toutes les raisons d’abandonner ou de désespérer et
qui s’accrochaient, continuaient de s’engager?

R Oui. C’est la grande leçon que j’ai retirée de mes 25 ans de
journalisme, je vous assure que ça marque profondément.
Par exemple, de voir que, dans les bidonvilles les plus sor-
dides de Calcutta, au tréfonds de la misère, des gens sont
encore capables de joie, de dynamisme. Je pense à la guerre
civile du Liban, sans doute ce que j’ai connu de plus sau-
vage, qui a duré 17 ans (1975-1992), j’ai vu des amis qui, au
milieu des bombardements, dans une ville presque com-
plètement détruite, se rendaient au boulot chaque matin
en prenant des risques incroyables. J’ai vu des villages du
Sud-Liban bombardés tous les jours : dès que le déluge de
feu avait cessé, on sortait des abris pour se mettre aussitôt
à rafistoler les lignes électriques et les infrastructures. Au
retour de ces péripéties, il m’a semblé qu’être grognon ou
pessimiste équivaudrait à trahir ces gens que j’avais laissés
derrière moi. J’ai appris l’espérance auprès de telles per-
sonnes. Quand je reçois de jeunes journalistes, surpris de
mon optimisme après toutes les horreurs auxquelles j’ai
assisté, je leur réponds : «Ce n’est pas malgré cela, c’est
grâce à tout ce dont j’ai été témoin, que je suis ainsi. »
D’avoir croisé tant de gens courageux, cela m’a relancé dans
l’espérance.

Q Je retiens votre invitation à la prudence dans l’utilisation
du mot « crise », mais je crois que vous avez aussi déclaré
que la crise actuelle peut être une chance pour l’Église?

R Effectivement, raisonner en termes de mutations peut pré-
venir le découragement. Du reste, quand on y regarde de
près, toutes les institutions de notre société sont en crise :
l’école, la famille, les pouvoirs politiques, les syndicats, la
justice… C’est bien normal qu’elles le soient, d’ailleurs,
quand on passe d’un monde à l’autre, il faudrait avoir raté
le train pour imaginer qu’il en soit autrement. L’athéisme
et le scientisme sont eux aussi en crise, d’ailleurs. Nous pou-
vons donc relativiser les choses. Pendant longtemps, chez
nous, l’Église a été dominante; elle l’a même été davantage
chez vous. Voici qu’elle perd de l’influence. Vous savez, faire
l’apprentissage de la minorité pendant quelque temps, ce
n’est pas une catastrophe, ça peut être l’occasion d’un res-
sourcement. J’ai une amitié très profonde et très ancienne
avec le philosophe chrétien René Girard, qui enseigne en

engagé, avec des jeunes, dans l’ONG Reporters d’espoir,
qui a créé une banque de données pour que les médias
abordent aussi des éléments positifs; je crois que nous
avons commencé à changer la donne. Sur France-Inter, il
y a un jeune animateur qui chaque jour se promène et ra-
conte la France à travers ceux qui innovent et qui luttent;
cette émission est devenue très populaire, comme si l’au-
ditoire n’attendait que cela!

Q Vous identifiez un recul de l’espérance, une préoccupation
qui vous habitait déjà quand vous avez entrepris votre
« enquête sur le désarroi contemporain »?

R Oui, mais, avant la désespérance, le désarroi exprime
d’abord la difficulté à comprendre ce qui nous arrive. Marx
disait : « Les hommes font l’histoire mais ne comprennent
pas l’histoire qu’ils font. »

Q Ce sont leurs descendants qui sauront l’interpréter?
R Voilà. Tout ce qui nous arrive est tellement inédit. J’essaie

d’imaginer si mon père, mort en 1973, revenait de nos jours.
Saisir ce que signifient exactement les mutations que nous
vivons n’est pas simple; j’ai entrepris ma réflexion, préli-
minaire à l’écriture, pour me les expliquer à moi-même,
dans un premier temps. À l’invitation de plusieurs grands
intellectuels dont je suis devenu l’éditeur au Seuil, comme
Edgar Morin, Michel Serres, Jean-Marie Domenach, j’ai
suivi pendant 10 ans de nombreux colloques internatio-
naux avec des chercheurs de toutes les disciplines du sa-
voir, où on essayait finalement de répondre à la même
question : qu’est-ce qui nous arrive au juste, dans un co-
lossal basculement de l’histoire humaine? Après cela, je
me suis mis à écrire des livres, moi qui avais maintes fois,
pour les Éditions du Seuil, rédigé les Actes de ces colloques.
C’est Michel Serres qui m’avait dit : « Toi qui as été journa-
liste, tu devrais être capable de rendre cette réflexion ac-
cessible au grand public, pour éclairer un peu ce qui nous
arrive présentement. »

Q Histoire de corriger le désarroi?
R Au moins un petit peu. Il reste bien des choses imprévisi-

bles. Quand l’Internet s’est implanté, qui aurait prévu l’en-
trée en scène de Facebook et de Twitter? Régulièrement,
les nouvelles technologies sont reprises par des gens qui
les font servir à d’autres fins.

Q Mais la panne de l’espérance, que vous évoquez réguliè-
rement, n’en demeure pas moins un problème sérieux.
Peut-être parce que nous nous sentons dépassés par toutes
ces mutations gigantesques, sur lesquelles nous n’aurions
aucun contrôle?

R Vous avez raison d’insister là-dessus : ce qui est assez neuf,
c’est ce sentiment généralisé que nous ne pourrions rien
faire. On a l’impression que nous ne maîtrisons plus les

PREMIER PLAN
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R Absolument. J’ai un ami théologien, Maurice Bellet, qui est
très critique à l’égard de l’institution, c’est le moins qu’on
puisse dire, mais il demeure prêtre et il n’est pas question
pour lui de quitter l’Église. Il me dit en riant : « Il paraît
qu’à Rome, il y a un dossier épais comme cela (un mètre)
sur moi…» Et son sourire est contagieux. Il faudra toujours
cet équilibre entre une institution qui conserve et des por-
teurs du message qui critiquent pour mieux enraciner
l’Évangile. La science elle aussi a toujours progressé ainsi;
quand Einstein a proposé la théorie de la relativité, en 1905,
il était très critique à l’égard de l’Académie des sciences,
qu’il a empêché de se scléroser. Par ailleurs, sans l’Acadé-
mie, il n’y aurait pas eu d’Einstein. Même chose dans les
arts : la création, l’innovation, passe par des artistes capa-
bles de bousculer les canons établis, comme les impres-
sionnistes en leur temps. Pourtant, sans l’Académie des
beaux-arts, l’art serait disparu…

Q Par ailleurs, vous relevez le fait que les grandes valeurs de
la modernité sont l’héritage, peu reconnu, de la tradition
judéo-chrétienne?

R Moi, c’est ce qui m’a fait redevenir chrétien : la prise de
conscience progressive que la plupart de nos valeurs mo-
dernes proviennent de la tradition chrétienne et de la Bible.
Si nous croyons à l’égalité entre les hommes, c’est à cause
du christianisme. La liberté individuelle est au cœur de
l’Évangile. Quand nous croyons au progrès, au fait que la
société soit améliorable, c’est une traduction laïque de
l’espérance chrétienne! En 1999, j’avais écrit La refonda-
tion du monde, retraçant l’histoire de six grandes valeurs
qui nous caractérisent; il est clair que nous sommes mo-
delés, jusque dans nos visions du monde, par le judéo-
christianisme, et ce pour le mieux!

Q Mais cet héritage, qui a même inspiré directement nos
Chartes des droits, est souvent dévalué, honni, dénoncé,
sur nos places publiques…

R Sans doute. Et il faut se méfier de ceux qui voudraient éra-
diquer ou faire disparaître les croyances religieuses. Les
deux grands régimes qui s’y sont employés, au cours du
20e siècle, ce sont Staline et Hitler : le nazisme et le com-

Californie. Un jour, à propos des églises vides, de la rareté
des vocations et de l’agressivité anti-chrétienne dans nos
médias, il m’avait répondu en riant : «Oui, Jean-Claude, mais
au pire du pire, deux ou trois générations de catacombes,
ça ne ferait tout de même pas de mal au christianisme! »

Q Après tout, c’est de là que ça a émergé…
R Vous savez, la France est sans doute le pays d’Europe le

plus sécularisé, celui où l’on voit le plus d’agressivité contre
l’Église dans les médias; or j’y vois chaque année poindre
de jeunes intellectuels chrétiens formidables, des profes-
seurs de philosophie, des normaliens... Il y a une relève qui
est train d’apparaître, vraiment. Peut-être pourrons-nous
faire l’économie de quelques années dans les catacombes...

Q Justement, hier, le quotidien La Croix présentait un beau
portrait de dix jeunes catholiques activement engagés à
divers carrefours de la société. Leur sérieux et leur déter-
mination impressionnent…   

R Je vous parlais tantôt des Restos du cœur, d’Amnistie in-
ternationale, d’ATD-Quart-monde… C’est plein de chré-
tiens, là-dedans. Ce n’est pas toujours écrit sur leur front
mais chaque fois que je les visite, j’en découvre… Du reste,
en Asie, en Afrique et ailleurs, le christianisme se porte très
bien, vous savez. Il renaît et il est assez vigoureux. Au Viet-
nam, où il n’y a que 7% de catholiques, où la société explose
et les inégalités grimpent en flèche, j’ai vu à Hanoï un défilé
catholique dans les rues pour les droits des pauvres, dont
les communistes se fichent totalement. À Saïgon, j’ai été
renversé de participer à la messe dominicale dans une
église remplie à craquer. Il y avait des dizaines de jeunes
qui suivaient de la rue, appuyés sur leurs scooters, par
manque de place à l’intérieur… Et le curé, à qui je de-
mande si c’est toujours salle comble, me répond qu’il en
est de même à chacune des six messes du dimanche! Bref,
le christianisme n’est certainement pas en voie de dispa-
rition partout.

Q Mais en Occident, il est regardé très sévèrement. D’aucuns
reprochent à l’Église ne pas suffisamment se remettre en
question, dans les affaires de pédophilie par exemple ?

R Bien entendu. Quand on regarde l’histoire de l’Église, il a
toujours fallu des saints, des mystiques, pour critiquer
l’institution. Pensons seulement à Thérèse d’Avila, Jean
de la Croix, François d’Assise… En général, ces dissidents
sont condamnés par l’institution, qui les répudie d’abord
pour ensuite les canoniser quelques années plus tard. Il
faut des chrétiens critiques, qui protestent…

Q Vous l’expliquez très bien dans La force de conviction : ces
prophètes ont été rejetés de leur vivant mais n’en ont pas
moins choisi de continuer à œuvrer au sein de l’institution.
Ils n’ont pas baissé les bras, pourrions-nous dire?

PH
O

TO
: D

Év
EL

O
PP

EM
EN

T 
ET

 P
AI

x

PREMIER PLAN

PAST-Juil-Août_13_Mise en page 1  13-06-10  11:01  Page6



7Pastorale-Québec • Juillet-Août 2013 7

munisme, les deux principaux totalitarismes, qui ont fait
tant de mal. Méfions-nous : quand des gens, par incom-
pétence, légèreté ou étourderie, proclament qu’il faudrait
en finir avec la tradition judéo-chrétienne, ça me fait rire.
Vous, au Québec, vous avez été modelés par le catholi-
cisme, jusque dans le paysage. Est-ce que ça pourrait s’éva-
porer totalement? Je ne crois pas. Regardons la Russie,
même s’il s’agit d’orthodoxes. Ce pays a été laïcisé de force
pendant 75 ans, on avait même annoncé, en 1930, un quin-
quennat pour faire disparaître l’idée de Dieu. Quand les
Russes ont récupéré la liberté  religieuse, dans le cadre de
la perestroïka en 1988, on a vu immédiatement refleurir le
christianisme, à une vitesse phénoménale. L’année sui-
vante, en septembre 1989, en reportage pour le Nouvel
Observateur, une expérience m’a bouleversé : le long de la
route, une église que les voisins restauraient bénévole-
ment, qui avait servi d’étable pendant 67 ans, et à l’inté-
rieur les nombreux objets du culte orthodoxe, que des fa-
milles avaient soigneusement cachés dans les foyers et
s’étaient transmis secrètement pendant trois générations,
se disant qu’un jour il faudrait les ressortir. N’est-ce pas là
une belle représentation de l’espérance?

Q Notre temps tire à sa fin. J’aurais une dernière question :
derrière toutes ces grandes mutations simultanées que
nous traversons, peut-on déjà apercevoir quel monde à
venir se profile? Tout dépendra de ce que nous en faisons?

R Tout dépendra de ce que nous en faisons, collectivement.
Il faut être attentif à ce qui naît. Une belle phrase de Gandhi
m’a toujours inspiré : «Un arbre qui tombe fait beaucoup
de bruit, une forêt qui germe ne s’entend pas. » De nos
jours, nous sommes abasourdis par le fracas de quelques
arbres qui tombent, des fragments du vieux monde, mais
nous ne prenons pas assez de temps pour repérer et com-
prendre ce qui germe. Quant à prévoir de quoi le monde
sera fait demain, ça relève de l’impossible. Même les in-
formaticiens de haut niveau ne peuvent vous dire où nous
en serons, dans ce domaine, dans deux ans seulement; tel-
lement ça va vite et il y a des jaillissements imprévisibles.
Nous ne pouvons prévoir, mais nous pouvons nous pré-
parer, dans la confiance et la vigilance.

Q Peut-être en acceptant, comme vous l’écrivez, que la civi-
lisation occidentale ne dominera plus le monde entier
comme elle a pu le faire pendant quatre siècles?

R Il s’est passé quelque chose de très singulier. Au début du
16e siècle, la culture européenne était très en retard sur celles
de l’empire chinois et du monde arabe, pour ne nommer
que ceux-là. Au plan scientifique, mathématique notam-
ment, les Arabes avaient beaucoup d’avance. Mais l’Europe
s’est rattrapée et, pendant quatre siècles, l’Occident a do-
miné le monde; tellement que ce dernier en restera mar-
qué à tout jamais. Parmi les influences que nous aurons

exercées, celle du christianisme aura eu un rôle décisif.
Ce sont les Jésuites qui ont appris les bases de la science
aux Chinois. Les Japonais ont décidé, au milieu du 19e siè-
cle, de s’ouvrir totalement à l’Occident, après des siècles
de fermeture. L’univers redevient un monde multipolaire,
où la négociation passe par des échanges. Je ne crois pas
que ça annonce des lendemains tragiques.

Q Vous prévoyez, dans Le commencement du monde, un mé-
tissage des cultures?

R Oui. En écrivant cela, je ne m’intéressais pas au métissage
des sociétés, mais bien à celui des cultures. La Chine et
l’Afrique sont en train d’inventer d’autres modes d’accès
à la modernité. On peut rencontrer des sociétés dont les
populations ne sont pas métissées du tout, mais dont la
culture l’est profondément, comme le Japon : les diverses
influences occidentales l’ont pénétrée énormément.

Q C’est très intéressant, M. Guillebaud, mais c’est tout le temps
que nous avions. Ça donne tout de même le goût de lire
ou relire vos livres. Merci infiniment, pour cette heure
d’entrevue passionnante. �

PREMIER PLAN
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position de groupe religieux le plus populeux au pays avec
12,7 millions de personnes.

En nombre absolu, le nombre de catholiques est resté sen-
siblement le même par rapport au recensement de 2001, le der-
nier recensement qui offrait des données détaillées sur l’ap-
partenance religieuse avant celui de 2011, duquel sont extraites
les données présentées récemment par Statistique Canada.
Cependant, puisque la population canadienne a continué à
augmenter entre 2001 et 2011, le pourcentage de catholiques
a diminué, passant de 43,2% à 38,7%; une baisse relative qui
n’a rien à voir avec le déclin marqué de l’Église Unie du Canada
et de l’Église anglicane.

décroissance des Églises Unie et anglicane
L’Église Unie du Canada a perdu près du tiers de ses adhé-

rents en 10 ans, passant de 2,8 millions en 2001 à 2 millions en
2011. Cela a pour effet de faire chuter le pourcentage de Ca-
nadiens qui revendiquent leur appartenance à l’Église Unie de
9,6% à 6,1%. La principale Église protestante canadienne de-
meure malgré tout le deuxième groupe religieux au Canada en
termes d’adhérents. D’ailleurs, loin de faire l’autruche, l’Église
Unie mène actuellement un processus consultatif – appelé :
Révision globale – pour réfléchir à son avenir. En août 2012,
lors de son Conseil général qui survient une fois tous les trois
ans, les délégués de l’ensemble du pays ont pris acte de la
baisse de revenus qui accompagne la diminution du nombre
d’adhérents et ont évoqué l’importance de se questionner sur
la forme structurelle actuelle de leur Église. Le Groupe de tra-
vail sur la Révision globale devra finaliser son travail avant le
prochain Conseil général de 2015.

L’Église anglicane du Canada éprouve également des dif-
ficultés en ce qui a trait à ses effectifs. La diminution de ses fi-
dèles n’est pas aussi marquée que pour l’Église Unie, mais on

RECENSEMENT NATIONAL
Une évolution peu étonnante
en matière de foi
Par Philippe Vaillancourt

PHOTO : JOHN TREGGETT
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Aucune surprise. Voilà à quoi se résument les données
sur l’appartenance religieuse canadienne dévoilées par

Statistique Canada en mai 2013. La diminution plus ou moins
marquée des principales Églises chrétiennes selon les déno-
minations et la croissance soutenue de gens disant n’apparte-
nir à aucune tradition spirituelle constituent les deux pivots du
recensement national de 2011 en ce qui concerne la religion.

Mais attention : les données de Statistique Canada ne me-
surent en rien la ferveur des gens, seulement leur appartenance
autoproclamée. Le catholicisme – qui est, toutes catégories
confondues, le groupe religieux comptant le plus de monde
au pays avec 12,7 millions de personnes – n’a évidemment
pas un taux de pratique équivalent à ce que ce nombre repré-
sente : 38,7% de la population canadienne ne vient certes pas
au complet remplir les églises.

Si certains ont pu trouver consolation dans ces données,
y voyant la preuve qu’encore huit Canadiens sur dix s’identi-
fient à des traditions de foi, d’autres ont rappelé avec raison
que le Global Index of Religiosity and Atheism publié en juillet
2012 dévoilait plutôt que, désormais, moins d’un Canadien sur
deux se dit « religieux». Comme quoi l’appartenance autopro-
clamée à une religion a ses limites d’un point de vue statis-
tique. Toutefois, bien que ces données comportent une bonne
dose de relativité, elles n’en demeurent pas moins cruciales
pour dresser le portrait des religions présentes sur le territoire
canadien.

Baisse relative du catholicisme romain
Le christianisme demeure sans conteste la religion d’iden-

tification pour la vaste majorité de la population. Ce sont ainsi
22,1 des 32,8 millions des Canadiens qui se disent chrétiens,
donc les deux tiers. Au sein de cette catégorie, c’est le catholi-
cisme qui en représente la plus grande partie, confirmant sa
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core modeste en nombres absolus pour certaines religions
minoritaires au Canada dont l’islam : autant de phénomènes
connus qui trouvent aujourd’hui des assises statistiques so-
lides dans le cadre de l’Enquête nationale auprès des ménages
de 2011. Mais surtout, la religion continue d’avoir une place
importante au pays, alors que deux Canadiens sur trois affir-
ment toujours s’identifier au christianisme et que plusieurs
groupes religieux connaissent d’importantes croissances, for-
tement influencées par l’immigration. La religion au Canada
ne disparait pas. Elle change, tout au plus. �

note tout de même un passage de 2 à 1,6 millions d’individus,
ce qui fait passer sa représentation au sein du Canada de 6,9%
en 2001 à 4,9% en 2011. Elle maintient encore sa position de
troisième groupe religieux en taille au pays. Depuis quelques
années, l’Église anglicane prend conscience du besoin d’agir
pour faire face à l’avenir. La réorganisation de diocèses fait par-
tie de ces avenues. Le Synode général, qui a lui aussi lieu tous
les trois ans, se tiendra cet été et sera l’occasion de parler fran-
chement de ces enjeux nationaux pour l’Église.

Le renouvellement des fidèles des Églises Unie et anglicane
est moins compensé par l’immigration que l’Église catholique.
Ce n’est pas tant une désertion qu’un manque de relève qui
affecte ces deux Églises chrétiennes. L’âge médian des fidèles
est révélateur à ce propos : celui de l’Église Unie est de 52,3 ans,
celui de l’Église catholique romaine de 42,9 et celui de l’islam
de 28,9. De manière générale, l’Enquête auprès des ménages
de 2011 confirme que les fidèles des groupes religieux mino-
ritaires présents au Canada sont plus jeunes que ceux des
Églises chrétiennes.

sans religion
Après l’islam et l’hindouisme, les « sans religion » forment

le groupe qui a connu la plus grande croissance entre 2001 et
2011. Pratiquement le quart des Canadiens – 7,8 millions de
personnes (près de 24%) – se disent aujourd’hui sans religion.
Mais contrairement à l’islam et à l’hindouisme, les « sans reli-
gion » représentent plusieurs millions de personnes au Ca-
nada. L’augmentation est fulgurante : une hausse de 7,4 points
de pourcentage depuis les 16,5% du recensement de 2001.
Après le catholicisme, les « sans religion» forment aujourd’hui
le deuxième groupe « religieux ».

Quid des autres religions?
La diversité religieuse semble être en hausse au pays. L’is-

lam, l’hindouisme et le sikhisme sont les religions minoritaires
qui comptent le plus grand nombre d’adhérents. L’islam a pres -
que doublé entre 2001 et 2011, passant de 580 000 à plus d’un
million en 2011. Les musulmans représentent ainsi 3,2% de
la population canadienne. Les hindous sont un peu plus de
500 000, les sikhs plus de 450 000, et les juifs près de 330 000.

L’islam, troisième groupe religieux au Québec
Les données concernant le Québec révèlent que le catholi-

cisme est passé sous la barre des 80% au sein de la population
(75% en 2011), et que l’islam est aujourd’hui le troisième groupe
religieux de la province, après les catholiques et les sans religion.

Quant à la Ville de Québec, elle a toujours une population
qui se dit majoritairement catholique (84,2%). À l’instar des
statistiques nationales, les personnes affirmant n’avoir aucune
appartenance religieuse représentent quant à elles 11,9% de
la population. Les 6700 musulmans à Québec ne représentent
pas encore tout à fait 1% de la population.

Déclin du christianisme, croissance de la population se di-
sant sans appartenance religieuse, croissance rapide mais en-
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de prisonniers politiques, beaucoup
de peur; le vice-président Benigno
Aquino était en prison. La seule place
où les gens avaient droit de parole,
c’était à l’église. J’ai trouvé un peuple
rempli d’espoir, qui a chassé Marcos
finalement.

Q Cette expérience vous aurait mode-
lée? Vous étiez très jeune, à l’époque... 

R C’est exact. Je n’avais que 15 ans. Peut-être étions-nous un
peu naïfs… En revenant aux États-Unis, j’éprouvais de la
difficulté à trouver des gens qui pouvaient comprendre
mon expérience. Je crois que le fait d’être allée là simple-
ment comme une jeune fille qui découvrait le monde, a
conditionné la suite, en me donnant une vision très posi-
tive des populations du Sud.

Q À l’époque, de fait, rien ne nous paraissait impossible.
Qu’avez-vous fait ensuite?

R J’ai complété mon cours secondaire puis je me suis inscrite
à Montréal, à l’Université McGill. J’ignorais que cette ins-
titution en était une de langue anglaise mais, en ville, nous
parlions français. J’ai épousé un Canadien, appris votre
langue. Je voulais travailler bénévolement pour les Philip-
pines. Avec un petit groupe qui en revenait, nous avons dé-
veloppé un cercle de solidarité. Professionnellement, j’ai
trouvé du travail en coopération, avec l’Agence canadienne
de développement international (ACDI).

Q En quoi avez-vous étudié à McGill? 
R J’ai suivi un programme d’Études humanistes : chinois,

français, religion et histoire à la fois… C’était parfait pour
quelqu’un qui n’arrive pas à décider quoi faire! (rire) – Et
qui veut ouvrir ses horizons…

Q Vous vouliez déjà parcourir le monde? Vous avez ensuite
fait partie d’un grand nombre d’organisations…

R Oui, j’ai travaillé pour le Conseil canadien pour la coopé-
ration internationale, l’association canadienne des orga-
nismes de coopération, puis pour un de ses membres,
Inter pares, une organisation de justice sociale basée à Ot-
tawa. Mon travail a toujours été au Canada, je n’ai jamais
été chargée de programmes pour un pays du Sud. J’ai tou-
jours pensé que notre responsabilité, pour un monde plus
juste, était de changer d’abord notre propre société et de
sensibiliser la population d’ici au fait que la pauvreté dans
le monde n’était pas un fait incontournable, mais le ré-

Molly Kane est chargée du programme de plaidoyer et de re-
cherche à Développement et Paix. Sa feuille de route est im-
pressionnante : directrice générale pendant 12 ans de l’organi-
sation de justice sociale internationale Inter Pares, professeure
au département de Global Developpement Studies de l’Uni-
versité Queen’s à Kingston, présidente-fondatrice du Forum
Afrique-Canada de 1999 à 2005, membre de plusieurs conseils
d’administration. Nous l’avons interviewée lors de son passage
aux Services diocésains de Québec, fin avril. Ce fut une ren-
contre particulièrement agréable et instructive.  R.T.

Q Mme Kane, bonjour. Si vous nous expliquiez d’abord en
quoi exactement consiste le programme de plaidoyer et de
recherche à Développement et Paix (D+P)?

R Bonjour. Je rappellerais ici les deux grands objectifs de
D+P : 1) Appuyer les organismes dans les pays en voie de
développement, et 2) assurer éducation et sensibilisation
des catholiques et même du grand public ici même, au Ca-
nada. Le plaidoyer porte sur les politiques du gouverne-
ment et les actions des gens et des entreprises.

Q Excusez-moi, mais ces derniers mois, D+P n’a-t-il pas été
conduit justement à mettre un peu entre parenthèses cette
partie de sa mission?

R Oui, en effet. Cela s’est décidé peu après que j’aie été enga-
gée pour remplacer une autre personne. Aussi, nous avons
décidé que j’irais dans les diocèses visiter nos membres
actifs, les écouter et rencontrer certains évêques. Jusqu’à
maintenant, personne ne m’a dit que D+P ne devrait pas
faire ce travail d’éducation et de sensibilisation. Tous et
toutes reconnaissent que ça fait partie d’un début de ré-
ponse aux problèmes de notre monde…

Q Par ailleurs, vous avez cumulé, à ce que je vois, une expé-
rience remarquable dans le domaine. Si vous nous contiez
tout cela, depuis vos débuts?

R Tout a commencé dès mon adolescence. Je viens d’une fa-
mille du Colorado, très préoccupée des droits civils; mon
père était avocat au sein du premier cabinet à avoir ac-
cueilli un Noir aux États-Unis. À 15 ans, je suis allée aux
Philippines, dans le cadre d’un échange parrainé par le club
Rotary. Là-bas, j’ai vécu dans les montagnes avec une fa-
mille formidable. L’Église là-bas était très importante; nous
appartenions à une paroisse dynami que, ayant des com-
munautés de base et qui offrait une formation à l’organi-
sation communautaire, avec des religieuses engagées.
C’était, en 1974, les débuts de la dictature de Marcos; la
Loi martiale  avait été déclarée en 1972. Il y avait beaucoup

VoIEs dE PASSAGE

PLAIDER CONSTAMMENT POUR UN MONDE PLUS JUSTE
Entrevue avec Molly Kane
Propos recueillis par René Tessier
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sultat d’un processus dans lequel des gens s’enrichissent
aux dépens des autres. Il faut aussi offrir des plates-formes
pour que les gens du Sud s’expriment eux-mêmes et des
manières pour que nos concitoyens établissent des liens
entre eux. Aussi : réclamer une certaine imputabilité de
nos gouvernements, une redevabilité…

Q Mais là, vous me suggérez une interrogation : d’après votre
expérience, la sensibilité aux besoins des pays en voie de
développement a-t-elle progressé ou stagné depuis 30ans?

R Je pense que l’intérêt pour les situations des autres pays
continue à augmenter globalement. Il y a des moyens de
communication qui aident à prendre conscience des condi-
tions de vie. Cependant je pense que nous avons perdu
un certain sens de l’histoire, des mouvements d’indépen-
dance et d’émancipation de ces pays. Nous tendons à croire
que ce que nous traversons relèverait d’une loi naturelle,
en nous disant : les problèmes devant nous sont tellement
énormes qu’on n’y peut pas grand-chose. Je crois qu’il y a
30 ans, nous parlions davantage de changer l’ordre des
choses et pas seulement de réduire la pauvreté, comme si
celle-ci pouvait se résoudre avec un peu plus d’argent. Nous
envisagions un nouvel ordre économique et informatique.
Je souhaiterais que nous revenions à des discussions sur
les relations entre les pays, entre les groupes sociaux.

Q Mais vos constats ne sont-ils pas contestés?
R Vous avez raison. Certains organismes d’aide vont donner

l’impression que les pays riches donnent aux pauvres. Nous
savons que la richesse sur laquelle repose notre niveau de
vie nous vient du Sud : les ressources naturelles exploitées,
le travail mal rémunéré… c’est surtout le Sud qui aide le
Nord et notre petite assistance, c’est bien peu.

Q J’ai déjà eu le privilège d’interviewer Christopher Neal, res-
ponsable des communications à l’ACDI. Il m’a fait décou-
vrir le mauvais travail des radios privées, qui traitent seu-
lement des rumeurs de scandale et qui prétendent que le
sort des pays pauvres, ça n’intéresse personne ici… 

R Oui, je connais bien M. Neal. Ce qu’il vous a signalé me
paraît un problème bien réel. Le public est désensibilisé,
lui aussi. Il n’entend que les mauvaises nouvelles, les atro-
cités… c’est vrai mais c’est une partie seulement de la réa-
lité! Ma petite expérience aux Philippines m’a fait décou-
vrir un pays avec tout ce qu’il peut offrir. Regardons les
immigrants qui nous arrivent d’Afrique ou d’Asie : ce doit
être assez aliénant pour eux de voir comment leur pays est
perçu ici.  Notre vision des situations à l’étranger reste très
limitée…

Q Par ailleurs, depuis 10-15 ans, on entend beaucoup parler
de jeunes qui vivent des expériences de quelques semai -
nes, quelques mois dans un pays du Sud…

R En effet. Je pense que ces jeunes peuvent créer des liens
avec une partie du monde. Il est certain que ça reste le fait
d’une élite, mais s’ils y consacrent de leur temps et de leur
argent, tant mieux, ils auraient pu faire bien autre chose.
De plus, j’en vois toujours davantage qui s’efforcent de vi-
vre ici en cohérence avec ce dont ils ont pris conscience.
Je songe à des débats comme la privatisation de l’eau, ne
plus acheter l’eau embouteillée, cette eau source de vie qui
procure des profits à de grosses compagnies. Mais on ne
pourra jamais envoyer tout le monde là-bas, il faut voir com-
ment ils vont rendre compte chez eux de leur expérience
et réaliser que l’enjeu d’une plus grande justice est uni-
versel. Nous sommes aussi une société qui accueille des
réfugiés, des personnes déplacées, il n’est pas besoin de
se rendre à l’étranger pour les rencontrer…

Q Vous avez aussi été professeure invitée à l’université Queen’s?
R Oui, je faisais une recherche sur l’économie politique de

l’aide internationale et la place des ONG (organisations non
gouvernementales) là-dedans :  comment elles sont deve-
nues progressivement des agents de développement avec
des programmes financés par l’État, qui ne correspondent
pas nécessairement aux buts et objectifs affirmés à l’ori-
gine. On voit de plus en plus que le gouvernement veut fi-
nancer l’ouverture des économies des pays du Sud pour
les investissements des compagnies du Nord. Pour le Ca-
nada, ça se passe surtout dans le secteur extractif, celui
des mines. Depuis 15 ans, les gens avec lesquels nous tra-
vaillons nous suggèrent de garder un œil sur nos gouver-
nements et nos compagnies car, malgré toute la solidarité
que des Canadiens peuvent démontrer, il y a juste à côté
de grands projets qui font beaucoup de dégâts, qui mettent
à mal l’environnement, les droits de la personne, les condi-
tions de travail. Le Canada est devenu un mauvais citoyen
planétaire, il est maintenant très mal vu dans les forums
internationaux…

Q Nous en entendons parler surtout lors des conférences sur
le réchauffement climatique…

R Tout à fait. Nous venons juste de démissionner d’une con -
vention contre la désertification; nous sommes le seul pays
du monde à l’avoir fait.

Q Que penser quand le gouvernement fédéral nous dit qu’il
faut miser sur le développement que feraient les compa-
gnies canadiennes à l’étranger?

R À mon sens, la question se pose ainsi : comment nous, du
Canada, devrions-nous aider? Le grand nombre d’inéga-
lités dans le monde, l’insécurité croissante, les problèmes
environnementaux et climatiques qui s’amplifient, cela
nous favorise-t-il vraiment? En tant que Canadienne, j’ai-
merais mieux que notre gouvernement nous représente
activement dans le concert des nations pour s’attaquer à
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Q D’autres vont nous opposer l’argument que nous ne som -
mes pas assez ouverts à la différence des cultures; jusqu’à
affirmer, par exemple, que le commerce sexuel des jeunes
filles dans des pays comme la Thaïlande s’accorde mieux
avec leur culture que la nôtre?  

R Voilà qui est dangereux. À quel moment de l’histoire allons-
nous déterminer que de tels phénomènes relèvent de la
culture d’un peuple? L’esclavage faisait-il partie de la cul-
ture aux États-Unis? On aurait pu croire que oui, à un cer-
tain moment (au début du 19e siècle). On a même vu, pen-
dant des siècles, des Africains participer activement à la
capture et la vente de leurs concitoyens. Ça n’était pas
pour autant un héritage de leur culture, il me semble. Nous
pouvons toujours faire évoluer la culture autour de nous.

Q Tout cela est discuté, j’imagine, dans les forums interna-
tionaux dont vous avez l’habitude?

R Nos manières de faire et de penser sont en mutation. Par
exemple, la situation des femmes, dans toutes les confes-
sions religieuses, paraît difficile, mais cela ne signifie pas
que la tradition religieuse en est responsable ni que rien ne
peut changer. Il y a 30 ans, au Soudan, les femmes ne vi-
vaient pas sous l’égide de la Charia, la loi islamique, comme
c’est le cas maintenant. C’était pourtant un pays musulman,
déjà à l’époque, qui a régressé depuis lors. En Afrique, vous
croisez des cultures qui ont été façonnées par la colonisa-
tion, parfois par l’apartheid. Il faut travailler à partir de là.

Q Vous évoquiez tantôt, à ce propos, la nécessité d’une bonne
perspective historique. L’histoire n’est-elle pas, malheu-
reusement, une discipline en perte de vitesse dans nos
sociétés?

R Absolument. Et c’est bien triste. Je crois que le manque de
connaissances historiques induit un fatalisme qu’il nous
faut combattre. Nous ne comprenons pas d’où nous pro-
venons, de quoi nous sommes issus, par conséquent nous
ne voyons pas comment inventer l’avenir. En revanche,
les communautés religieuses que je connais, qui inter-
viennent par exemple pour un entreprenariat responsable,
ou qui veulent assurer la pérennité de leurs œuvres chari-
tables, je les admire beaucoup. Elles savent l’état de leur
vieillissement, sont très conscientes de l’histoire et cher-
chent comment continuer leurs charismes. Leur histoire
leur donne d’envisager sérieusement l’avenir et de confron-
ter les injustices du présent en même temps.

Q C’était plus qu’intéressant, Mme Kane. Ce sera notre conclu-
sion. Merci beaucoup. �

ces problèmes qui nous concernent tous. J’ai des enfants,
j’espère avoir des petits-enfants; dans 15-20 ans, ces pro-
blèmes auront encore pris de l’importance. Du reste il n’est
pas clair que les recettes de ces entreprises reviennent dans
les mains du public canadien…

Q Sur les forums internationaux, vous avez côtoyé des gens
qui considéraient qu’on peut faire progresser le monde…

R Oui, je repensais dernièrement à une histoire qui m’inspire
et m’encourage beaucoup : celle de l’abolition de la traite
des esclaves au 19e siècle (NDLR : anniversaire souligné
dans notre parution d’avril-mai 2013). C’était une cam-
pagne menée dans les pays industrialisés, d’abord autour
d’un très petit groupe, dans un contexte où la plupart des
gens trouvaient cela normal, même parmi les chrétiens.
Les gens qui se sont organisés ainsi n’avaient généralement
pas le droit de vote : des femmes, des petits propriétaires
qui ne possédaient pas assez pour prendre part  aux élec-
tions ou au pouvoir. De leur côté, les esclaves en Amérique
se sont révoltés contre leur situation. Ainsi, ce n’étaient
pas les populations du Nord, en Angleterre ou ailleurs, qui
« libéraient les esclaves »; ces derniers ont su s’organiser,
déconstruire le pouvoir qui les rendait captifs. Les deux
groupes ont travaillé simultanément pour un changement.

Q Il aura fallu aussi de premières tentatives infructueuses
ou au succès apparemment éphémère, comme Toussaint
Louverture en Haïti? Aux États-Unis, un livre comme La case
de l’oncle Tom n’a-t-il pas joué un rôle décisif dans l’évo-
lution des mentalités?

R En effet, on peut repérer plusieurs expériences du genre,
qui démontrent que, même quand on est convaincu que
rien ne bougera, tout est possible. Il faut que les personnes
opprimées décident d’agir. Je ne pense pas que nous pour-
rons éliminer de sitôt l’injustice dans le mon de… Cepen-
dant, cela ne nous dispense pas de continuer à lutter, au
contraire je trouve que ça nous y incite encore plus. C’est
aussi ce que l’Évangile exige. Mon travail de plaidoyer, je
le situe dans la ligne du témoignage : ce que nous croyons,
nous voyons, nous ressentons devant l’injustice, ce que
nous devons avoir le courage de dire, aussi…

Q Et peut-être inventer des manières de le dire pour être en-
tendu à travers le tourbillon des informations et des opi-
nions qui circulent?   

R Oui. C’est vrai que bien des choses sont complexes mais
certaines restent très simples. Ainsi le trafic d’enfants ne
devrait pas être toléré, ça tombe sous le sens. Parfois, nous
prétendons que la complexité des règles d’échange ou de
commerce nous dépasse, or lesmécaniques fondamentales
de ces opérations ne sont pas si compliquées.

VoIEs dE PASSAGE
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2. Au domaine Maizerets se tenait, le 22 juin, une grande fête
pour toute la population. Avant de devenir un magnifique
parc public, Maizerets a d’abord été une des fermes d’où
le Séminaire tirait le nécessaire pour la subsistance des
siens. Lieu d’excursion et de détente pour les séminaristes,
c’est par la suite devenu une colonie de vacances que le
Séminaire offrait aux jeunes des quartiers environnants. 

3. Lumières, l’étonnante destinée du Séminaire de Québec, tel
est le titre du grand spectacle extérieurprésenté dans la cour
intérieure du Séminaire tous les soirs du 15 au 31 juillet
2013. La recherche, la conception et la réalisation de ce
spectacle exclusif ont été confiées à Olivier Dufour, un an-
cien du Petit Séminaire dont la réputation dépasse main-
tenant largement les frontières du pays. Les spectateurs
sont d’ailleurs conviés, selon l’expression même d’Olivier
Dufour, à une véritable expérience immersive où tous leurs
sens seront sollicités. L’humain sera bien au centre du récit.
Pourquoi ces gens ont-ils été animés d’une telle passion,
comment ont-ils pu faire preuve d’une telle résilience, alors
que tout du long de l’histoire s’accumulaient malheurs et
calamités? Il y aura deux représentations par soir, la pre-
mière à 21h30 et la seconde à 22h30. Des gradins seront éri-
gés et il y aura un siège disponible pour chacun des 250 par-
ticipants admis à chaque représentation. Il sera possible
de réserver une place  à l’avance, les places non réservées
seront offertes à ceux qui se présenteront le soir même.
Le spectacle est offert gratuitement, une contribution vo-
lontaire sera suggérée.

4. Sous le titre de « Découvertes », une visite guidée du Sé-
minaire se tiendra  au cours des fins de semaine des 24 et
25 août et du 31 août et 1er septembre. Le Séminaire ou-
vrira alors ses portes et accueillera gratuitement les visi-
teurs désirant découvrir ce qui se cache derrière les murs
de ces édifices dont la silhouette est devenue familière aux
gens de Québec. On proposera aux visiteurs un parcours
dans les couloirs du Vieux-Séminaire, qui abrite mainte-
nant les activités de la faculté d’architecture et d’aména-
gement de l’Université Laval, et ils auront aussi accès à la
résidence des prêtres où loge également le Grand Sémi-
naire de Québec. Des guides feront revivre les édifices de-
puis leur construction jusqu’à nos jours. Au terme de la
visite, une brochure contenant d’exceptionnelles photos
de Luc-Antoine Couturier et les commentaires d’ordre his-
torique de David Mendel sera remise gratuitement à cha -
que visiteur. �

VIE DIOCÉSAINE

350e du séminaire:
des activités
pour tout le monde!

T out au long de son histoire, le Séminaire de Québec a en-
tretenu une relation constante et vitale avec la commu-

nauté dans laquelle et pour laquelle il avait été créé. Souligner
uniquement dans l’intimité l’anniversaire d’une telle institu-
tion, toujours présente et encore active au cœur de la cité, en
ignorant ses relations ininterrompues avec la communauté
et l’importance de son action dans le développement de la
société québécoise, aurait sans doute étonné.

Avant que ne soit rendu disponible, à l’automne 2013, le
guide historique portant sur le Séminaire de Québec, quatre
événements majeurs seront gracieusement  offerts à la parti-
cipation du grand public.

1. Le premier de ceux-ci est en cours depuis quelques se-
maines : «Révélations – l’art pour comprendre le monde»
exposition, présentée au musée de l’Amérique française,
en collaboration avec le Musée de la civilisation. Parce que
les moyens de transport de l’époque rendaient les dépla-
cements longs et coûteux, parce que la circulation des idées
ne se faisait pas avec la vitesse d’aujourd’hui, il fallait lit-
téralement apporter le monde ici au bénéfice des étudiants
universitaires. Livres de l’époque, maintenant devenus an-
ciens et précieux, gravures, peintures, porcelaines, mon-
naies, timbres, instruments de démonstration en sciences
de la nature constituent maintenant une bonne partie des
collections du Séminaire. Les spécialistes du musée avaient
le choix, les collections sont abondantes et diversifiées. C’est
dans la section beaux-arts qu’ils ont décidé de puiser pour
rassembler de magnifiques pièces exposées au musée de
l’Amérique francophone : peintures, gravures, orfèvrerie,
sculptures, voilà ce qui est proposé à l’émerveillement des
visiteurs. 

Par l’abbé Louis Bouchard
Président du comité organisateur des fêtes du 350e

PHOTO : YvES THERRIEN
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rence de presse et des publicités «Tuer
n’est pas un soin», qui préparent la table
à une plus grande campagne publicitaire
(incluant une percutante vidéo de 30 se-
condes2) et un Colloque sur cet enjeu3.
Parallèlement, deux médecins de Qué-
bec membres du Collectif, les Drs Claude
Morin et Marc Bergeron, créent le Ras-
semblement Québécois contre l’eutha-
nasie pour organiser une grande mani-
festation citoyenne, que nous con nais-
sons maintenant sous le nom de Marche
printanière. Avec l’ajout du porte-parole
Louis-André Richard, professeur de phi-
losophie, auteur et membre du comité
d’éthique de la maison Michel-Sarrazin,
et la synergie avec le Collectif des méde-
cins, Vivre dans la dignité et la bran che
québécoise de l’organisme Toujours Vi-
vant (Not Dead Yet), nous avons tous et

VIE DIOCÉSAINE

dans la dignité recommande au gouver-
nement du Québec en mars 2012 de
prendre les dispositions légales afin de
permettre que l’euthanasie se pratique
au Québec; une démarche appuyée par
le Collège des médecins du Québec, sans
mandat de ses membres. Alors qu’aucun
autre Collège médical provincial cana-
dien ne s’était prononcé en faveur de l’eu-
thanasie ou du suicide assisté (la norme
à l’international), un groupe de docteurs
québécois décident de former le Collectif
des médecins du refus médical de l’eutha-
nasie à l’automne 2012, pour montrer
haut et fort qu’on est loin d’un consen-
sus sur la question dans le corps médical.
Leur opposition n’est alors que peu mé-
diatisée, ce qui allait heureusement chan-
ger en 2013 suite au dépôt du rapport
Ménard en janvier. Ce document explici-
tait le cadre juridique dans lequel l’eutha-
nasie (interdite par le Code criminel cana-
dien) pourrait être pratiquée au Québec.
Le terme « aide médicale à mourir » y est
consacré et on le présente comme un soin
de fin de vie.

Le Collectif des médecins réagit for-
tement à ce rapport avec une confé-

L’EUTHANASIE AU QUÉBEC?
La Marche printanière,
une mobilisation historique

À l’annonce du nombre de 1700 par-
ticipants et participantes à la Mar-

che printanière du 18 mai, quelques per-
sonnes m’ont fait part de leur réaction à
chaud : « Pourquoi n’étions-nous pas au
minimum 10 000 devant l’Assemblée na-
tionale?» Ma réponse a été immédiate et
sentie. Pour moi, la Marche printanière
s’inscrit dans un mouvement des plus
positifs pour démocratiser la prise de pa-
role sur des questions d’ordre éthique et
moral. Ces prises de position et les ras-
semblements publics sur ces sujets plus
sensibles n’ont jamais été naturels dans le
Québec moderne. Nous partons de loin.
Dans ce con texte, la présence de 1700
personnes (comptées deux fois plutôt
qu’une par le comité organisateur) est
un retentissant succès1, fruit du long tra-
vail bénévole d’hommes et de fem mes
persuadés de l’importance capitale de
la cause.

Un leadership inspirant 
des médecins québécois

En mai 2010, un premier organisme
québécois voué à la protection de la vie
et de la dignité des personnes rendues vul-
nérables par la maladie ou la vieillesse
voyait le jour : Vivre dans la dignité. Plus
qu’un clin d’œil à la désormais célèbre
Commission parlementaire «Mourir dans
la dignité » (qui venait tout juste de voir
le jour), Vivre dans la dignité allait fé-
dérer de nombreux experts de divers
champs d’expertise (médicaux, légaux,
etc.) afin de sensibiliser la population et
les élus aux dangers liés à l’ouverture à
l’euthanasie. N’empêche, la Commis-
sion spéciale sur la question de mourir

Par Jasmin lemieux-Lefebvre

1. Pour revivre la Marche printanière :
www.euthanasienonmerci.org

2. Voir les publicités sur les sites Internet du Col-
lectif des médecins et de Vivre dans la dignité :
www.soignertoujours.com et
www.vivredignite.com

3. Pour écouter les conférenciers du Colloque
Protégeons les plus vulnérables :
www.youtube.com/collectifmed
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VIE DIOCÉSAINE

Quelques-uns des artisans de la mobilisation pour les soins palliatifs et contre l’euthanasie au
Québec : (de gauche à droite) Dr Claude Morin, Amy Hasbrouck, Me Hugh Scher, Dr Catherine
Ferrier, Dr Patrick Vinay, Dr Michelle Dallaire, Louis-André Richard, Marie-Josée Lavoie,
Linda Couture, Dr Marc Beauchamp, Dr Marc Bergeron, Me Michel Racicot et Dr Paul Saba.

Événement organisé et annoncé en
dernière minute, un reliquaire du bien-

heureux Jean-Paul II était de passage à
Québec du 24 au 26 mai dernier. Plusieurs
diocésains et diocésaines ont pu quand
même vénérer la relique à l’église Saint-
Roch, à la basilique-cathédrale Notre-
Dame-de-Québec et à l’église Notre-Dame-
de-Foy. C’est le postulateur de la cause de

canonisation de Jean-Paul II, Mgr Slawo-
mir Oder, qui accompagnait la relique (une
ampoule contenant quelques gouttes de
sang au sein d’une bible dorée aux pages
virevoltantes, rappelant celle qui avait été
placée sur le cercueil du pape polonais à
ses funérailles). Pour l’album photo de sa
présence à la cathédrale :
http://ow.ly/lAKYN  J.L.L.

Passage éclair d’un reliquaire du pape Jean-Paul II à Québec

toutes pu bénéficier d’une série d’inter-
ventions de grande qualité de la part d’ex-
perts ayant vraiment à cœur les soins en
fin de vie des Québécois et Québécoises.

Le soutien de l’Église
L’Église catholique suit évidemment

de très près le dossier de l’« aide médi-
cale à mourir ». Le mémoire de l’Assem-
blée des évêques catholiques du Québec
(AECQ) à la Commission «Mourir dans
la dignité » et les réactions à son dépôt
et au rapport Ménard n’en sont que quel -
ques exemples. La dignité de la vie hu-
maine, de sa conception à la mort na-
turelle, rejoint directement le cœur des
Évangiles. L’argumentaire de l’épiscopat
québécois retient pourtant essentielle-

ment un argumentaire touchant à la bio -
éthique. Quelle chance pour eux de pou-
voir compter sur des spécialistes en la
matière en les personnes de Mgr Bertrand
Blanchet, évêque émérite de Rimouski,
et de Mgr Noël Simard, évêque de Val-
leyfield. Tous deux étaient bien sûr de la
Marche printanière, d’ailleurs appuyée
officiellement par l’AECQ. Au total, neuf
évêques québécois y ont participé, du
jamais vu pour ce type de mobilisation
(avec Mgr Fournier, Mgr Lépine, Mgr Bou-
chard, Mgr Gaumond, en compagnie de
notre archevêque Mgr Lacroix et de ses
auxiliaires Mgr Proulx et Mgr Grondin).
Des dizaines de représentants du clergé
et de communautés religieuses s’étaient
aussi déplacés. Une présence édifiante

et humble, parmi la foule, en appui aux
organisateurs laïques. Je vous avoue avoir
été profondément touché par leur hu-
milité priante lors de cette journée, une
posture qui fait écho aux présences sur
la place publique de notre cher pape
François.

Prochaines étapes
Deux jours après la Marche printa-

nière, le Rassemblement québécois contre
l’euthanasie annonçait que l’esprit de
cette initiative citoyenne allait se pour-
suivre au sein d’une mobilisation prin-
tanière. Au moment où vous lirez ces
lignes, un projet de loi aura été déposé
à l’Assemblée nationale. Il sera discuté
à l’automne avant un vote des parlemen-
taires. Faire changer d’idée l’opinion pu-
blique de concert avec toute la classe
politique provinciale ne sera pas une
mince affaire, mais le Québec peut comp-
ter sur des experts des plus charisma-
tiques pour porter le flambeau des plus
vulnérables en fin de vie et promouvoir
les soins palliatifs. �
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«La raison pure est pratique par elle seule et donne à l’homme une loi universelle  
que nous nommons la loi morale. »

Emmanuel Kant (Konigsberg, Allemagne, 1724-1804), dans : Fondements de la métaphysique des mœurs.
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1. Gagné, Armand, « Le relogement des archives diocésaines », L’Église de
Québec, vol. 82, no 2 (8 janv. 1970) : 28-31.

VIE DIOCÉSAINE

1963-1969 :D’abord notaire et archiviste la première année
(1963-1964) l’abbé Gagné succède à l’abbé Jean-Marie Beau-
chemin comme archiviste diocésain dès 1964. 

Les archives sont conservées dans une étroite voûte de
trois étages, contigüe au palais épiscopal érigé de 1843 à 1847.
Les lieux sont nettement inadéquats, sinon insalubres : humi-
dité et poussière charbonneuse sont à demeure… La consul-
tation des documents est laborieuse et leur circulation d’un
étage à l’autre, par des ouvertures aux planchers, s’effectue par
le biais d’un bac en bois manipulé à l’aide d’un treuil.

Cette première période est consacrée à une triple tâche :
évaluer la situation des archives, préparer leur relogement et,
en amont, établir sur de nouvelles bases la gestion des docu-
ments administratifs de la chancellerie. L’abbé Gagné effectue
également en 1967 une tournée d’information en Europe dans
les principaux dépôts d’archives civils et religieux.

1969-1978 : Après une vaste enquête sur le terrain pour le
choix d’un bâtiment, les archives sont relocalisées en 1969
au couvent des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, au
2140, chemin Saint-Louis1.

Une décennie consacrée à organiser les archives selon des
critères modernes de gestion : distinction des fonds d’archives,
plan de classification intégrant l’ensemble des archives, nettoya -
ge de documents, mise en boîtes et chemises, inventaires, etc. 

HOMMAGE À L’ABBÉ ARMAND GAGNÉ, ARCHIVISTE DIOCÉSAIN, 1963-2013
Un demi-siècle au service des archives
Par Pierre Lafontaine, archiviste diocésain

Après cinquante années de généreux service à titre d’ar-
chiviste diocésain, l’abbé Armand Gagnéprenait sa re-

traite le 12 mai dernier, fête de l’Ascension : un départ qui met-
tra progressivement en lumière tout le travail accompli dans
l’ombre de cet humble ministère! Un archiviste honoré avec
reconnaissance par Mgr Gérald C. Lacroix et chaudement ap-
plaudi par tout le clergé réuni en Assemblée générale, le 1er mai
dernier. 

À l’occasion d’une visite de Mgr l’Archevêque au nouveau
centre des archives historiques du diocèse de Québec, le 8 mai,
une modeste exposition a retracé la carrière archivistique de
l’abbé Armand Gagné. 

origines et formation
Né et baptisé en 1933 à Saint-Nérée de Bellechasse, l’abbé

Armand Gagné a passé la plus grande partie de sa jeunesse à
Saint-Gervais. Après ses études classiques au Collège de Lévis
et à l’École apostolique Notre-Dame (1945-1953), il reçoit sa
formation sacerdotale et théologique au Grand Séminaire de
Québec et à l’Université Laval (1953-1957).

Ordonné prêtre le 21 avril 1957 par Mgr Lionel Audet, dans
la chapelle Saint-Louis de la basilique-cathédrale Notre-Dame
de Québec, l’abbé Gagné ne recevra que deux nominations
par la suite : au Séminaire du Sacré-Cœur, séminaire des vo-
cations tardives de Saint-Victor (1957-1963) et aux archives
diocésaines de Québec (1963-2013).

Le professeur bibliothécaire, 1957-1963
Au Séminaire du Sacré-Cœur, l’abbé Gagné est professeur

de Belles-lettres (littérature française et latin) et directeur de
la bibliothèque centrale qu’il avait mise sur pied en 1961. Les
périodes estivales sont consacrées aux études en lettres et en
bibliothéconomie (B. Biblio, Université de Montréal, 1961). Un
cursus qui devait attirer l’attention des autorités diocésaines!

Les besoins étaient là et l’appel clairement exprimé en
1963 par la bouche de Mgr Lionel Audet : «Monsieur Gagné,
venez sauver nos archives à l’Archevêché! ». Il n’en fallait pas
moins pour faire fleurir une vocation d’archiviste «non pré-
méditée », mais certainement latente!

Quatre étapes d’une vie d’archiviste
Cette longue carrière d’archiviste peut être découpée en

quatre tranches chronologiques, selon les lieux de conserva-
tion successifs des archives diocésaines. 

L’abbé Gagné et Mgr Lacroix, le 8 mai 2013.
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C’est aussi l’occasion d’une formation à Paris, en 1972,
dans le cadre du Stage technique international d’archives or-
ganisé par les Archives nationales de France. Au cours de cette
période, Denis Gingras, technicien (1969-1971) et Sœur Ma-
rie-Ange Godin, s.f.b. (1969-1979) assistent l’archiviste.

1978-2012 : L’installation du Grand Séminaire de Québec
dans ce même couvent, en 1976, oblige les archives diocésaines
à trouver un autre toit. En 1978, les archives sont donc reloca-
lisées à la Maison Notre-Dame-du-Cénacle des Sœurs Mis-
sionnaires de l’Immaculée-Conception, 1073, boulevard René-
Lévesque Ouest, où les services diocésains sont regroupés la
même année. 

Le service aux chercheurs prend de l’ampleur : ceux-ci ont
commencé à fréquenter et à utiliser les archives diocésaines
depuis la fin du XIXe siècle, pour faire l’histoire des évêques
de Québec et du palais épiscopal, mais ils se font plus nom-
breux depuis le milieu du XXe siècle, viennent de plus loin et
abordent des sujets très variés.

Deux archivistes assisteront l’abbé Gagné durant cette pé-
riode : Pierre Lafontaine (1987-1991; 1995-2012) et Richard
Coulombe (1992-1994). Bien qu’il ne soit pas lui-même prati-
quant «de la chose», l’abbé Gagné – bien informé – suit de près
l’informatisation progressive des archives et de leur gestion.

2012-2013 :Nouveau déménagement en juin 2012, au Pa-
villon Camille-Roy du Séminaire de Québec, 3 rue de la Vieille-
Université. Le regroupement sous un même toit des archives
diocésaines, des archives de paroisses supprimées et des ar-
chives d’autres organismes ecclésiaux constitue un « renfor-
cement des archives historiques diocésaines » qui s’inscrit
dans les orientations de la Commission pontificale pour les
biens culturels de l’Église (lettre circulaire sur La fonction pas-
torale des archives ecclésiastiques, 2 février 1997). Une période
où l’archiviste diocésain peut regarder son parcours avec la
satisfaction du travail accompli.

Un regard d’ensemble
Deux pages, c’est bien peu pour présenter même som-

mairement cinquante ans de carrière! Il faut bien dresser un
bilan provisoire.

Quant à l’œuvre. L’abbé Gagné laisse à l’Église de Québec
des archives rescapées de la décrépitude et en bon ordre, répu-
tées et consultées par une gamme variée de chercheurs, un ser-
vice d’archives fonctionnel et efficace, une quantité notable
d’instruments de recher che, de rapports synthèses, de dossiers
documentaires, de notes de recherche pointues sur des sujets
complexes et variés, enfin, des orientations dont profitera gran-
dement son successeur.

Quant à l’homme. Une carrière exemplaire au service de
l’Église, enracinée dans des qualités exceptionnelles : rigueur
intellectuelle et méthodologique, vigilance et minutie dans
l’exécution, ardeur indéfectible au travail, constance peu com-
mune, tout ce qui justifie la devise qui l’a inspiré au long de
ce parcours : Cito tutoque (célérité et précision). S’ajoutent à
ces qualités une vaste culture générale ainsi qu’une expertise
reconnue et recherchée dans une grande variété de domaines.
C’est aussi un des rares latinistes du Québec, auquel la chan-
cellerie recourt régulièrement. Membre-fondateur de l’Asso-
ciation des archivistes du Québec (1967), on lui doit aussi quel -
ques biographies réalisées pour le prestigieux Dictionnaire
biographique du Canada.

En décembre 2012, l’abbé Gagné mettait également fin à
un ministère de cinquante ans comme vicaire dominical à la
paroisse Saint-Mathieu! Si « un arbre souvent transplanté ne
porte pas de fruit », selon l’adage d’un Moine du Désert, c’est
une excellente note à l’ensemble du dossier de l’abbé Armand
Gagné! �

17
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L’abbé Armand Gagné et son successeur Pierre Lafontaine.

« Pour l’Église, les archives sont, en quelque sorte, le lieu de la mémoire des communautés 
chrétiennes et un facteur culturel au service de la nouvelle évangélisation. »

Commission pour les biens culturels de l’Église, La fonction pastorale des archives ecclésiastiques
(Cité du Vatican, 2 fév. 1997), Préambule.
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VIE DIOCÉSAINE

de toutes les chorales à ce projet et au choix d’une date qui
leur conviendrait, en tenant compte de leur disponibilité et
des conditions météorologiques, car les distances entre les
paroisses sont grandes. Ces bénévoles sont occupés toutes
les fins de semaine, ils chantent aux funérailles, dans les temps
forts de l’année comme Noël et le Temps pascal ainsi que pour
les célébrations sacramentelles, sans oublier leur répétition
hebdomadaire. Finalement la date retenue a été le dimanche
après-midi 21 avril 2013, une belle journée un peu fraîche
mais ensoleillée.

L’organisation logistique
Dès décembre, l’ÉAL a réuni des responsables de chorale

et organistes. Nous nous sommes entendus sur les points sui-
vants : chaque chorale préparerait deux pièces musicales de
son choix; une autre rencontre avait lieu fin janvier, en soirée;
les responsables des chorales des 10 paroisses y étaient invités.    

À la rencontre du 28 janvier, nous avons discuté de la liste
des pièces musicales et de l’ordre de présentation; du son et
de la musique : micros, orgue, claviers, guitares et djembé; de
la préparation des textes de présentation écrits par chaque cho-
rale et lus par un membre d’une autre chorale; de la remise
d’un programme préparé par l’EAL; enfin, de la publicité faite
par les prêtres lors des célébrations.

Un souper avait été proposé par l’Équipe pastorale. Les par-
ticipants ont préféré fraterniser autour d’un léger goûter en
restant sur les lieux de l’activité, avec l’accord de la Fabrique.
Nous nous sommes entendus sur les points suivants : le coût
de l’activité était de 5$ par spectateur; les billets étaient vendus
aux portes des églises, au cours du mois de mars, par des bé-
névoles; une autre rencontre avait lieu le 15 avril; entre-temps,
nous communiquions par internet ou par téléphone.

À la rencontre du 15 avril, toutes les chorales étaient re-
présentées. Nous avons révisé le programme, remis les textes
de présentation aux personnes concernées, indiqué les places
réservées aux chorales et fixé les heures d’arrivée pour la gé-
nérale et le spectacle. Le samedi, veille du Festival, la générale
s’est bien déroulée. Les instruments de musique étaient en pla -
ce, le système de son et les micros branchés grâce aux musi-
ciens. Le goûter était prêt.

Le déroulement de l’activité
La chorale de Baie-Sainte-Catherine a ouvert la cérémonie

avec la chanson «Bienvenue», d’Éric Charden. Elle a enchaîné
avec un chant composé par les Frères hospitaliers de Saint-Jean-
de-Dieu, «Notre-Dame de l’Espace », en hommage à la Vierge
de l’Aviation qui a un sanctuaire sur une montagne à l’entrée
du Saguenay. 

Un festival des chorales dans Charlevoix
Par l’Équipe pastorale de Charlevoix-Est

Pourquoi un tel festival? 

Dans l’esprit de tisser des liens, ainsi que de « créer des
actions intercommunautaires pour mieux nous connaî-

tre et continuer à approfondir la communion des communau-
tés », l’Équipe pastorale, composé de trois prêtres, trois diacres
et cinq intervenantes, a proposé un festival des chorales pour
l’unité pastorale de Charlevoix-Est.

Ce festival des chorales a été organisé par l’Équipe d’ani-
mation locale (ÉAL) de Clermont. Pour cela, les différentes cho-
rales se sont mises tout de suite à la recherche des chants pour
la réalisation de ce beau projet. Le festival fut une belle occa-
sion de se réunir en Église, pour nous divertir et partager nos
talents et nos richesses.

Cette activité a connu un franc succès : nous avons regrou -
pé plus de 130 choristes sur la scène et nous avons attiré la par -
ticipation de plus de 450 personnes. Un moment magique a
été vécu, l’église de Clermont étant remplie à pleine capacité
et nos dix chorales paroissiales étant réunies sous un même
toit, histoire d’offrir chacune quelques chansons avant d’en-
tamer en chœur « Si on chantait ensemble » de Jean Lapointe
et qui s’est terminée par un tonnerre d’applaudissements et
de cris de joie. Les participants et participantes étaient très
satisfaits de la qualité musicale, de l’acoustique et de la pres-
tation de chacune des chorales. Naturellement, pour en arriver
à ce résultat, nous avons dû franchir plusieurs étapes et relever
certains défis. 

Le choix de l’endroit et de la date
Nous avons convenu unanimement de tenir l’activité à

l’église de Clermont : la disposition des chaises, rembourrées,
en forme de demi-cercle autour de l’autel, se prête bien à la
présentation d’un spectacle. Le principal défi a été l’adhésion
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La chorale de Saint-Siméonqui, selon sa directrice, existait
déjà avant son arrivée en 1966, a rendu hommage à ses artisans
de la première heure, en interprétant un classique de Gilles
Vigneault, « J’ai pour toi un lac », suivi d’un Magnificat.

La chorale de Notre-Dame-des-Monts a choisi de nous in-
terpréter un chant qui a été composé par feu Mme Judith Tur-
cotte, grande dame de cette paroisse, et intitulé «Au beau milieu
des Laurentides », nous rappelant que ce village est couronné
d’une chaîne de montagnes où il fait bon vivre. Ensuite, ils ont
choisi un Ave Maria, pour leur paroisse qui porte le nom de la
Vierge.

La chorale de Saint-Fidèle est une chorale mixte d’enfants
et d’adultes, qui chantent tous avec leur cœur d’enfant. Parta-
ger la joie, chanter la gloire de Dieu est leur leitmotiv. « Je te
choisis », de Réjean Leduc, était une façon de réaffirmer leur
choix. Même s’il est parfois difficile d’aimer, tel qu’exprimé
dans « Le doux chagrin », de Gilles Vigneault.

La chorale de La Malbaie existe depuis très longtemps.
Elle se compose actuellement de 26 bénévoles, dont un grand
nombre y sont depuis plusieurs années. Ils nous ont interprété
deux chants en polyphonie, c’est-à-dire à quatre voix. Le pre-
mier est de Georg Friedérik Händel, Canticorum Jubilo, et le
second est tiré d’un opéra de Giuseppe Verdi, Nabucco, ou :
« Je chante avec toi, liberté ».

La chorale de Sainte-Agnès a débuté la deuxième partie
de ce spectacle par une analogie entre les notes de musique
et la vie. Avec le do qui commence la gamme, nous démarrons
une année; le ré nous relie, nous unit par un même esprit; le
mi, qui n’a rien de particulier, nous apprend l’humilité; le fa,
la note du milieu, nous dit de toujours  garder le juste équilibre;
le sol, qui donne son nom à la clé, nous apprend à rendre des
émotions; le ladonne le ton pour que nos partages deviennent
harmonies; le si, la dernière note, nous rappelle de faire atten-
tion aux plus petits. Après la gamme, ils étaient prêts à chan-
ter « J’ai quitté mon île », de Daniel Lavoie, et «À les entendre
dire », de Robert Lebel.

La chorale de Clermont, paroisse hôte de ce premier évé-
nement, a chanté «Les mains offertes, Seigneur » de J.-C. Gian-
nada : offrir à Dieu tout ce que nous faisons de beau, de bien
en sachant qu’il est toujours là, prêt à recevoir ce qui lui est
offert. La chorale a ensuite rendu hommage à deux membres
récemment décédés : leur ex-organiste, une femme qui a dirigé
la chorale pendant plus de 50 ans, et un membre qui en faisait
partie depuis plus trente ans, en interprétant «La dernière rose
de l’été ». 

Ces amants de la musique savent transmettre leur amour
du chant choral. Les valeurs de partage, de solidarité et de
don de soi sont omniprésentes. Plusieurs diront que la chorale
est leur deuxième famille et les amitiés qui s’y sont tissées sont
d’une grande richesse.

Le point culminant de cette rencontre a été le rassemble-
ment sur la scène des dix chorales, regroupant 133 bénévoles.
Elles ont interprété à l’unisson deux pièces de circonstance :
tout d’abord, un message qui pourrait s’adresser à chacun et
chacune de nous : «N’oublie pas de chanter ton Dieu toujours»
de George Lefebvre; puis un appel à l’unité et à la fête par une
chanson de Jean Lapointe : « Si on chantait ensemble », dont
nous avons fait mention plus haut. Après les remerciements,
choristes et spectateurs sont restés en grand nombre pour par-
tager le  goûter.

Cette activité avait comme objectif d’apprendre à mieux se
connaître en réalisant des projets communs et en travaillant en-
semble. Dans un souci de promouvoir la vie fraternelle, l’Équipe
pastorale de Charlevoix-Est a proposé d’autres activités. C’est
ainsi qu’un dimanche en août 2012, l’ÉAL de La Malbaie avait
organisé une fête champêtre des familles sur le terrain de
l’église. Étant donné le succès obtenu, cette activité sera de
retour cette année, le dimanche 4 août; une fête de reconnais-
sance des bénévoles a également été organisée à Saint-Siméon
pour le 26 mai. La journée débutait par une messe, suivie d’un
brunch et de différentes activités pour les petits et les grands;
finalement toutes les communautés chrétiennes de Charlevoix-
Est se sont préparées pour le pèlerinage, avec sa dimension
spirituelle et communautaire, en la Fête du Sacré-Cœur de
Jésus, le 7 juin à Pointe-au-Pic.

Pour réaliser les autres dimensions de la vie chrétienne,
plusieurs actions sont proposées, dont la principale est de
mettre en place des équipes d’animation locales dans le but
d’augmenter la vitalité de chaque paroisse et de faire des com-
munautés vivantes et missionnaires. Cependant, « la moisson
est abondante, mais les ouvriers peu nombreux; priez donc
le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson»
(Mt 9,37-38).�

VIE DIOCÉSAINE
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L’abbé Jacques Tessier (aucune parenté directe avec nous)
célébrait 70 ans de vie sacerdotale ce 18 juin courant. À

cette occasion, famille et amis ont préparé une fête à la Rési-
dence Cardinal-vachon où il habite, à l’Unité de soins prolon-
gés. Mgr Loïc Bernard, supérieur de la Résidence Déziel – qui a
hébergé l’abbé Jacques pendant 30 ans – présidait l’Eucharistie
avec plusieurs confrères et des musiciens professionnels ani-
maient cette messe « entre nombreux intimes ». 

Selon nos dossiers, l’abbé Jacques Tessier est le prêtre dio-
césain le plus âgé du diocèse de Québec; mais de très peu : il
est né le 31 août 1917 et l’abbé Eugène Tanguay a vu le jour dès
le lendemain, 1er septembre. (Par ailleurs, quatre prêtres reli-
gieux seraient plus âgés qu’eux.) Né à Saint-Casimir de Port-
neuf dans une famille de 11 enfants, le jeune Jacques Tessier a
fait une partie de son cours classique au Petit Séminaire de
Québec, tout en s’offrant quatre années d’études chez les Jé-
suites à Montréal. De retour à Québec, il a donc été ordonné
en 1943 et a enseigné 40 ans au Collège de Lévis. Sa famille a
tenu à lui organiser cette marque de reconnaissance pour un
parcours qui s’est inscrit dans la durée.  R.T.

Dossiers ouverts par les avocats 167

Dossiers en cours d’étude au 1er janvier 2012 35
Dossiers acceptés par le Tribunal 45
Dossiers terminés par sentence 42
Dossiers terminés sans sentence (décès, renonciation) 3
En cours d’étude au 31 décembre 2012 35

En cours d’étude au 31 décembre 2012 35
répartis comme suit :

Amos 2
Baie-Comeau 1
Chicoutimi 10
Gaspé 2
Québec 18
Rimouski 1
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1
Trois-Rivières 0

Répartition des sentences portées en 2012 42

Amos 6
Baie-Comeau 1
Chicoutimi 7
Gaspé 1
Québec 18
Rimouski 2
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1
Trois-Rivières 6

14 février 2013
Jacques St-Michel, prêtre
vicaire judiciaire

ecclésiastique
en 2012

Le Tribunal

VIE DIOCÉSAINE

Une belle fête pour 
70 ans d’ordination

Des chasubles à l’état neuf
Sans doute des paroisses ou communautés religieuses pour-
raient-elles avoir besoin de chasubles à l’état neuf, aux diffé-
rentes couleurs liturgiques : en l’occurrence or, blanc, vert, violet
et rouge; le tout pour un prix très abordable, à discuter. 
Jean-Guy Breton, prêtre : 418 822-0751 ou 418 822-2698
Courriel : jeanguybreton@live.ca

Précision
Dans notre édition de juin, en page 12 (co-
lonne de gauche), la dame sur la photo n’est
pas la conférencière, sœur Lise Barbeau (ci-
contre), mais bien sœur Francine Renaud, qui
assistait à la conférence.
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des films religieux ont été remis à chacun des participants,
qui ont également reçu un diplôme signé du curé de la pa-
roisse attestant leur participation. À la fin du spectacle, le curé,
Pierre Gastonguay, s’est adressé aux quelque 300 parents et
amis qui avaient accepté notre invitation et a insisté sur l’im-
portance d’un tel événement pour nos jeunes. 

Les membres du comité remercient particulièrement l’équi -
pe technique, composée des trois frères Labbé, qui ont gracieu-
sement offert leurs services et mis leur compétence au service
de nos jeunes artistes. �

VIE DIOCÉSAINE

UNE INITIATIVE POUR LES JEUNES
«Mon Église
en spectacle»
Par Claire Bergeron
Paroisse Notre-Dame de l’Annonciation, L’Ancienne-Lorette

L’ équipe «Annonce de l’Évangile − éducation de la Foi »,de la paroisse Notre-Dame de l’Annonciation, s’est fixé
comme objectif, depuis le début de son mandat, de rejoindre
les jeunes familles de la paroisse, de les intéresser au message
de l’Évangile et de ramener celles qui ont délaissé l’Église et la
pratique religieuse.

Après plusieurs projets, dont une pièce de théâtre, Mimi
la marmotte, composée, mise en scène et jouée dans l’église
par tous les membres de l’équipe,  une nouvelle idée a germé.
En octobre 2012, notre équipe a mis sur pied le concours
«Mon Église en spectacle ». Il s’agissait de recruter des jeunes
talents de 7 à 15 ans, qui se produiraient en spectacle dans
notre belle et grande église, le 14 avril 2013. Après une publicité
faite dans les journaux locaux, plus difficilement dans les écoles
de notre secteur puisqu’il s’agissait d’un spectacle à caractère
religieux, nous avons passé les auditions nécessaires et avons
sélectionné une quinzaine de participants et participantes.
Une générale a aussi été organisée une semaine avant le spec-
tacle. Nous avions prévu une partie qui se voulait religieuse.
Un quiz biblique a donc été organisé avec la participation des
étudiants du Petit séminaire diocésain de Québec. La procla-
mation de la parabole des talents a servi d’entrée en matière.

Le 14 avril, tel que prévu, les jeunes se sont exécutés : chant,
violon, piano, chorégraphie ont été à l’honneur. Ces artistes
en herbe ont offert un spectacle d’une étonnante qualité et
d’une belle fraîcheur, qui a impressionné spectateurs et spec-
tatrices. Au cours des délibérations des trois membres d’un
jury éminemment qualifié, les petits séminaristes ont mesuré
leurs connaissances dans un quiz sur la prière, les personnages
bibliques et le message de Jésus.

Grâce à nos commanditaires, la Caisse populaire Desjar-
dins du Piedmont Laurentien, les Chevaliers de Colomb de la
paroisse, La Fabrique, le magazine La Vie est belle!, dont un
exemplaire a été remis à chaque spectateur, la Société biblique
canadienne et Vidéo la Bergerie, des prix en argent, des bibles,
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diocésaines
Nominations

L’abbé André Thivierge, curé des paroisses Sainte-Croix,
Saint-Édouard, Sainte-Emmélie (Leclercville) et Saint-Louis
(Lotbinière) jusqu’au 31 juillet 2019 et vicaire aux paroisses
Sainte-Françoise-Romaine, Saint-Jacques (Parisville),
Saint-Jean-Baptiste (Deschaillons) et Sainte-Philomène
(Fortierville). 

Charlevoix – Orléans

M. Gilles Bard, diacre, mission particulière pour les 
communautés de L’Assomption de la Sainte-Vierge 
(Les Éboulements), Saint-François-Xavier (Petite Rivière
Saint-François), Saint-Hilarion, Saint-Pierre et Saint-Paul
(Baie Saint-Paul) et Saint-Urbain, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2017. 
Mme Line Belleau, animatrice de pastorale à titre d’agente,
aux paroisses La-Sainte-Famille-d’Orléans et Sainte-Trinité-
d’Orléans, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Armand Bégin, curé des paroisses Saint-Bernard et
Saint-Louis (Isle-aux-Coudres), L’Assomption de la Sainte-
Vierge (Les Éboulements), Saint-François-Xavier (Petite 
Rivière Saint-François), Saint-Hilarion, Saint-Joseph-
de-la-Rive, Saint-Pierre et Saint-Paul (Baie Saint-Paul) 
et Saint-Urbain, jusqu’au 31 juillet 2019. 
L’abbé Denis Falardeau, vicaire aux paroisses Saint-Bernard
et Saint-Louis (Isle-aux-Coudres), L’Assomption de la
Sainte-Vierge (Les Éboulements), Saint-François-Xavier
(Petite Rivière Saint-François), Saint-Hilarion, Saint-
Joseph-de-la-Rive, Saint-Pierre et Saint-Paul (Baie Saint-
Paul) et Saint-Urbain,  jusqu’à sa prochaine affectation. 
L’abbé Réjean Lessard, nomination de curé des paroisses
Sainte-Brigitte-de-Laval et Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus prolongée pour un an. 

Chaudière

M. Maxim Mercier, animateur de pastorale à titre d’agent,
aux paroisses de La Sainte-Famille (Tring-Jonction), 
L’Enfant-Jésus (Vallée-Jonction), Les Saints-Anges, 
Saint-Édouard (Frampton), Saint-Frédéric, Saint-Joseph,
Saint-Jules, Saint-Odilon et Saint-Sévérin, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2016. 
M. Raoul Lessard, diacre, mission particulière pour la
communauté chrétienne de Saint-Benoît-Labre, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2017. 
L’abbé Denis Bélanger jr, curé des paroisses Sainte-
Germaine-du-Lac-Etchemin, Saint-Léon-de-Standon,
Saint-Louis-de-Gonzague et Sainte-Rose, jusqu’au 
31 juillet 2018 et vicaire aux paroisses Saint-Camille, Saint-
Cyprien, Sainte-Justine, Saint-Magloire et Sainte-Sabine. 
L’abbé Urbain Rhéaume, vicaire aux paroisses Sainte-
Germaine-du-Lac-Etchemin, Saint-Léon-de-Standon,
Saint-Louis-de-Gonzague et Sainte-Rose, tout en demeurant
curé des paroisses Saint-Camille, Saint-Cyprien, Sainte-
Justine, Saint-Magloire et Sainte-Sabine. 

Plan diocésain
M. Eugène Boily, diacre, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2013.
Mme Micheline Matte, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2013.
M. André Bernier, diacre, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2016.
Mme Doris Dumont, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2016.
M. André Boileau, diacre, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2014.
Mme Thérèse Duval, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2014.
M. Yvon Matte, diacre, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2014.
M. Gilles Pellerin, diacre, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2015.
Mme Estelle Hammond, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2015.
M. Daniel Piché, diacre, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2016.
Mme Lise Beaupré, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2016.
M. Michel Brousseau, diacre, membre du Comité de la 
formation initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 
31 juillet 2014. 
Mme Micheline Sylvain, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent, jusqu’au 31 juillet 2014.
MgrHermann Giguère, membre du Comité de la formation
initiale pour le diaconat permanent à titre de conseiller
spirituel, jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Gilles Drouin, animateur de pastorale diocésaine,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Michel Poitras, recteur du Grand Séminaire de
Québec, jusqu’au 31 juillet 2016.
L’abbé Gilles Bradet, membre du Comité conseil sur les
délits sexuels commis par des ministres ordonnés et des
mandatés en pastorale, mandat reconduit jusqu’au 
31 mars 2015. 
Mme Julie Simoneau, membre du Comité conseil sur les
délits sexuels commis par des ministres ordonnés et des
mandatés en pastorale, mandat reconduit jusqu’au 
31 mars 2015. 

Plan régional
Amiante – Lotbinière – Bois-Francs

L’abbé Jean-Paul Lacroix, curé des paroisses Sainte-
Françoise-Romaine, Saint-Jacques (Parisville), Saint-Jean-
Baptiste (Deschaillons) et Sainte-Philomène (Fortierville),
jusqu’au 31 juillet 2019 et vicaire aux paroisses Sainte-
Croix, Saint-Édouard, Sainte-Emmélie (Leclercville) et
Saint-Louis (Lotbinière). 
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VIE DIOCÉSAINE

Père Gustave Nsengiyumva, dominicain, vicaire aux 
paroisses Saint-Louis-de-France et Saint-Yves, tout en 
demeurant vicaire de la paroisse Notre-Dame-de-Foy,
jusqu’à sa prochaine affectation, avec l’assentiment 
de son supérieur. 
L’abbé Léopold Manirabarusha (Muyinga), curé des 
paroisses Saint-Augustin-de-Desmaures et Sainte-Catherine,
jusqu’au 31 juillet 2019, tout en demeurant vicaire à la 
paroisse Saint-Félix-de-Valois (Cap-Rouge). 
L’abbé Donald Cliche, vicaire aux paroisses Saint-Augustin-
de-Desmaures et Sainte-Catherine, tout en demeurant
curé de la paroisse Saint-Félix-de-Valois (Cap-Rouge). 
L’abbé Gérard Bilodeau, vicaire aux paroisses Saint- 
Augustin-de-Desmaures, Sainte-Catherine et Saint-Félix-
de-Valois (Cap-Rouge), jusqu’à sa prochaine affectation. 
L’abbé Gilles Laflamme, curé de la paroisse Saint-François-
de-Sales (Neuville), jusqu’au 31 juillet 2018, tout en 
demeurant curé des paroisses Sainte-Jeanne-de-Chantal
(Pont-Rouge) et Saint-Basile. 
L’abbé Denis Lalancette, curé des paroisses Saint-François-
Xavier et  Sainte-Monique, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2019, tout en demeurant vicaire Notre-Dame-de-
l’Annonciation (L’Ancienne-Lorette). 
L’abbé Laurier Morasse, vicaire aux paroisses Saint-
Ambroise, Saint-Gabriel (Valcartier) et Notre-Dame-de-
Lorette (Mission Wendake), à 3 jours/semaine, jusqu’au 
31 juillet 2014. 

Rive-Sud

L’abbé Jean-Guy Nadeau, aumônier des Sœurs Oblates 
de Béthanie (Sainte-Marie), mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2016. 
L’abbé Rosaire Gagné, curé des paroisses Notre-Dame 
du Bon Conseil (Honfleur), Saint-Anselme, Saint-Charles,
Saint-Étienne (Beaumont), Saint-Gabriel (La Durantaye),
Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Michel, Saint-Raphaël 
et Saint-Vallier, jusqu’au 31 juillet 2019. 
L’abbé André Garneau, vicaire aux paroisses Notre-Dame
du Bon Conseil (Honfleur), Saint-Anselme, Saint-Charles,
Saint-Étienne (Beaumont), Saint-Gabriel (La Durantaye),
Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Michel, Saint-Raphaël 
et Saint-Vallier, à 4 jours/semaine,  jusqu’à sa prochaine 
affectation. 
L’abbé Jacques Michaud, vicaire aux paroisses Notre-
Dame du Bon Conseil (Honfleur), Saint-Anselme, Saint-
Charles, Saint-Étienne (Beaumont), Saint-Gabriel 
(La Durantaye), Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Michel,
Saint-Raphaël et Saint-Vallier, à 4 jours/semaine, jusqu’à 
sa prochaine affectation.

Laurentides – Québec-Centre

M. Michel Saucier, animateur de pastorale au Cégep de 
Limoilou, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Jean Abud, animateur responsable de la pastorale
catholique à l’Université Laval et  vicaire à la paroisse
Saint-Thomas d’Aquin, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2016. 
L’abbé Luc Boudreault, aumônier des Sœurs Augustines 
de la Miséricorde de Jésus (Monastère de l’Hôpital général
de Québec) et administrateur de la paroisse Notre-Dame-
des-Anges) jusqu’au 31 juillet 2016. 
Père Jean-Claude Drolet, missionnaire d’Afrique, aumônier
des Religieuses de Jésus-Marie (Maison provinciale de 
Sillery), mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014, avec
l’assentiment de son supérieur. 
Père Gaston Duchesne, mariste, aumônier des Sœurs 
Augustines de la Miséricorde de Jésus (Monastère de 
l’Hôtel-Dieu de Québec), mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2014, avec l’assentiment de son supérieur. 
Père Gilles Pelland, jésuite, aumônier des Sœurs de Saint-
Joseph de Saint-Vallier et responsable de l’Oratoire Saint-
Joseph (Québec), mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016,
avec l’assentiment de son supérieur. 
L’abbé Patrice Breton, vicaire aux paroisses Bienheureux-
Jean-XXIII et Sainte-Marie-des-Lacs, jusqu’à sa prochaine
affectation. 
L’abbé Yvon Drolet, vicaire à la paroisse Sainte-Marie-des-
Lacs, tout en demeurant vicaire à la paroisse  Bienheureux-
Jean-XXIII, à demi-temps, jusqu’à sa prochaine affectation. 
L’abbé André Gagnon (Baie-Comeau), vicaire à la paroisse
Bienheureux-Jean-XXIII, tout en demeurant vicaire à Sainte-
Marie-des-Lacs, à demi-temps, jusqu’à sa prochaine 
affectation. 
L’abbé Gilles Poulin, curé de la paroisse Bienheureux-
Jean-XXIII, tout en demeurant curé de la paroisse Sainte-
Marie-des-Lacs. 
L’abbé Allan Savage (Thunder Bay), administrateur de 
la paroisse Saint-Patrick, jusqu’au 31 juillet 2016, avec 
l’assentiment de son évêque. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

M. Réjean Dion, diacre, mission particulière pour la 
communauté chrétienne de Notre-Dame-de-l’Annonciation
(L’Ancienne-Lorette), mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2017. 
Père Denis Delisle, mariste, aumônier des Soeurs du Bon-
Pasteur (Maison Bon-Pasteur), mandat reconduit jusqu’au
31 juillet 2016, avec l’assentiment de son supérieur. 
L’abbé Michel Paradis, aumônier des Frères du Sacré-Cœur
(Champigny), mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
Père Guy Rivard, dominicain, curé des paroisses Saint-Louis-
de-France et Saint-Yves, jusqu’au 31 juillet 2018, tout en
demeurant curé de la paroisse Notre-Dame-de-Foy, avec
l’assentiment de son supérieur. 
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» Pour une liturgie qui évangélise

D’autres points de repère
pour revisiter nos pratiques
Par Louis-André Naud
Responsable diocésain de la liturgie
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La prière des fidèles
Ce type de prière était disparu de la liturgie eucharistique

depuis le 7e siècle. Aujourd’hui, des revues liturgiques suggè-
rent des intentions faites à l’avance pour les liturgies domini-
cales. Elles laissent heureusement place à des intentions écrites
et formulées par des membres de la communauté : «On ajoute
d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité » (Prions
en Église, Novalis). C’est la prière des fidèles, qui ouvre l’as-
semblée à l’universel et aux demandes pour l’Église, les chefs
d’état, les petits de la société et la communauté rassemblée.
Un travail est à faire en ce sens, car en plusieurs endroits, on
s’en tient au formulaire imprimé, sans le compléter par les
activités et besoins de la communauté et les événements de
l’actualité.

L’homélie
L’homélie permet de goûter davantage à la Parole de Dieu

et de mieux entendre le Seigneur s’adresser à la communauté
et à chacun de ses membres. Elle aide à redécouvrir le visage
de Dieu qui vient à la rencontre de son peuple et son désir de
faire route avec lui. Elle nomme ses interpellations sur les ma-
nières de croire, d’espérer, d’aimer, de vivre. Elle rappelle le
don que Jésus fait de sa vie à chaque fois qu’une assemblée
se souvient de sa mort et sa résurrection en mémorial. Elle
recentre les motifs de louange et d’action de grâce des baptisés
sur la grandeur de Dieu et sa bienveillance envers l’humanité.

Ces trois derniers éléments demandent de l’investissement
de la part des responsables de la liturgie. La grâce de Dieu en
est d’autant plus facilitée. �

Dans un article antérieur (Pastorale-Québec, Avril-Mai 2013,
p. 27), nous avons relaté quatre points majeurs de la

réforme liturgiquede Vatican II : entrer dans les mystères célé-
brés et y participer vraiment, se nourrir de la Parole, célébrer
le mystère pascal, vivre de la Bonne Nouvelle et la partager.
Ces dimensions constituantes de la célébration sont autant
de défis à relever que d’éléments critiques à utiliser pour ré-
viser notre pratique liturgique actuelle. Avons-nous l’impres-
sion que nos manières d’agir aident l’assemblée à entrer en com-
munion avec Dieu, à s’ouvrir au mystère de sa présence et au
don de sa vie à travers les symboles et les rites utilisés? Croyons-
nous que la proclamation de la Parole est une vraie nourriture
pour le peuple qui la reçoit et dont elle creuse la faim au fil des
temps? Savons-nous faire de nos célébrations une continuelle
plongée dans la mort et la résurrection du Christ d’où le bap-
tisé sort allégé de ses peines et du mal qui veulent l’engorger?
Ces célébrations dégagent-elles une Bonne Nouvelle qui régé-
nère et motive au partage? D’autres éléments de la restaura-
tion de la liturgie du Concile peuvent encore interroger nos
pratiques et constituer ainsi des défis à relever! 

Un langage évocateur
En optant pour la langue vernaculaire, c’est-à-dire celle

du pays où se déroulent les rites liturgiques, la Constitution
sur la liturgie s’attaquait à une tâche monstre, celle de traduire
les formulaires latins en mots justes de la langue française pour
faire prier et rejoindre le commun des croyants. Les prières
du Missel romain sont actuellement en révision : une nouvelle
version arrivera avec la troisième édition typique que nous
aurons d’ici quelques années. Il nous revient actuellement de
bien «habiter » les oraisons que nous avons, de même que les
monitions que nous préparons pour aider à communier aux
mystères célébrés. La liturgie se démarque de l’approche ca-
téchétique souvent liée à l’explication. Le langage liturgique
est de l’ordre d’évocation : de la présence de Dieu et de ses
désirs d’alliances, de la grandeur et de la petitesse du cœur
humain, de ses appels à la justice et à la fraternité. La liturgie
oblige à un langage poétique qui éveille à la vie et suscite
l’émerveillement au-delà des limites et des blessures indivi-
duelles et collectives. Avons-nous l’impression d’avoir un langage
qui, loin de banaliser les réalités de la vie, ouvre à la présence
de Dieu, fait place à l’expression de la peine et de la souffrance,
mais aussi à la reconnaissance et à l’action de grâce? 
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elle aussi, espérant peut-être qu’en retour
Germain s’intéressera enfin vraiment à
elle, alors que sa galerie d’art est mena-
cée de fermeture. Au passage, le film nous
offre aussi un amusant questionnement
sur l’art contemporain et le marchan-
dage de celui-ci, un sujet sur lequel nous
ne pouvons nous arrêter ici, question
d’espace.

Le jeune Claude nous entraîne donc
à l’intérieur du domicile familial des Ra-
pha, père et fils (respectivement Denis
Ménochet et Bastien Ughetto) et d’Esther
(Emmanuelle Seigner), la maîtresse de
maison, cette maison qu’il reluque depuis
des mois. Il va s’immiscer dans l’intimité
de ces trois personnes à tour de rôle, les
diverses pièces de l’immeuble devenant
pour lui des fenêtres sur la vie. « L’odeur
des femmes de la classe moyenne» pro-
pulse Claude toujours plus avant, lui qui
veut avant tout se situer au-dessus de la
masse qu’il méprise. Son regard trans-
perçant, presque trop aiguisé pour un
jeune de cet âge, lui permet d’ailleurs de
la dépeindre avec un mépris bien enrobé.
Habile manipulateur, il s’introduit dans
les fissures de toutes les personnes ren-
contrées, à commencer par l’enseignant
qui l’a pris sous son aile d’écrivain.

Plan d’ensemble avec 
travelling arrière
Dans la maison donne donc lieu à

une fascinante exploration des territoires

Le prolifique cinéaste français Fran-
çois Ozon passe pour aussi talen-

tueux qu’imprévisible. Ici, il recourt abon-
damment à ces deux ingrédients de sa
recette. Nous entraînant dans le sillage
d’une rédaction de prime abord ingénue,
il met au travail toutes nos facultés d’ima-
gination, nous offrant finalement de scé-
nariser nous-mêmes le dénouement de
son récit à plusieurs niveaux… de lec-
ture. Signalons qu’il s’agit de l’adapta-
tion d’une pièce de théâtre de l’Espagnol
Juan Mayorga : Le garçon du dernier rang.
(«Au dernier rang à l’arrière, on peut voir
tout le monde sans être vu. »)

Germain (Fabrice Luchini) enseigne
la littérature au Lycée bien nommé Gus-
tave-Flaubert; il est blasé par l’énorme
inculture de ses élèves – et peut-être aussi
par ses mésaventures d’écrivain raté et
les errances des diverses réformes péda-
gogiques. Quand il tombe sur le texte du
jeune Claude Garcia (Ernst Umhauer),
il est rapidement subjugué par celui-ci.
Il va non seulement suivre fébrilement

les épisodes successifs d’un feuilleton
pétillant (toujours ponctué par ces der-
niers mots : à suivre), mais aussi l’encou-
rager dans ses développements, dont on
finit par se demander avec lui à quel
point il tient du réel. Son épouse Jeanne
(Kristin Scott Thomas) se prend au jeu

CARREfoUR

» Cinéma

Par René Tessier

intérieurs secrets des uns et des autres.
Le spectateur qui croyait suivre à distance
l’histoire en plein développement s’y re-
trouve happé malgré lui. Par le pouvoir
de la création onirique, comparable à la
réception de l’interprétation artistique
servie ici en allégorie, le réalisateur nous
transporte dans un univers parallèle. On
aimerait bien, toutefois, percer un peu
plus le mystère de Claude et de sa soli-
tude, de ce gamin si voyeur et provoca-
teur, qui instrumentalise ses personnages
au départ bien réels. Comme en écho au
couple étrangement assorti de Germain
et Jeanne, le tandem professeur-élève dé-
rive vers un horizon de plus en plus in-
certain et périlleux.

Thriller psychologique imprégné
d’une satire sulfureuse, Dans la maison
ne manque pas d’ironie et sait nous faire
sourire régulièrement, contribuant ainsi
à abaisser la tension d’un mystérieux
suspense. Le réalisateur nous montre –
peut-être un peu trop ostensiblement −
qu’il maîtrise parfaitement son art. Il dis-
tille plusieurs références à d’autres films
d’auteur, à commencer par le célèbre
Théorème de Pier Paolo Pasolini. Il sou-
lève une multitude de questions pour
notre temps, sur la mondialisation par
exemple, dont la fixation chinoise de Ra-
pha père est un puissant symbole. Voici
incontestablement du cinéma de qua-
lité, suave, qui dissimule soigneusement
quelques-unes de ses clefs. Ceux et celles
à qui plaît ce genre d’exercice devraient
se régaler. �

Dans la maison :
chassé-croisé
entre fiction 
et réalité
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»
dans la Bible,
même l’espace parle!

lation à l’espace est bien différente de la nôtre. La plupart des
gens (paysans ou petits artisans) se déplaçaient à pied ou au
pas d’un âne. Cela laisse du temps pour regarder, pour remar-
quer, pour penser et pour se souvenir!

Certes, les Romains avaient bâti des routes pratiques et bien
aménagées, qui permettaient d’envoyer un message à Rome
en trois mois. On commerçait beaucoup par terre ou par mer.
Pourtant, la plupart des petites gens vivaient rivés à l’espace qui
les avait vus naître et grandir. Dans un tel contexte de « ralenti
permanent», les allusions à l’espace ne pouvaient être anodines.
Tel arbre (Genèse13,18;18,1), telle source (Genèse16,14), telle
colline (Josué 5, 3) ont des histoires fascinantes à raconter.
Que l’on prie Dieu là-bas plutôt qu’ici s’avère un sujet de dis-
cussion vital (Jean 4, 20-21).

L’espace n’est pas neutre
Dans la conception de l’univers courante lors de la rédac-

tion de la Bible, le haut et le bas ne sont pas neutres (Exode
15,10; 19, 12.20). Les fonds de la mer sont des refuges du mal
(Exode15, 4; Marc 5, 13). À la fin des temps, c’est une bonne
nouvelle que la Jérusalem nouvelle descende d’auprès de Dieu
(Apocalypse 21, 2). De même, placer la Tente de rencontre en
tel endroit par rapport au camp (Exode 29, 43; 33, 7) dit déjà
quelque chose de la relation de Dieu avec son peuple.

La question fondamentale, pour les Hébreux, avait une
consonance spatiale : «Dieu est-il, oui ou non, au milieu de son
peuple? » (Exode17, 7; 25, 8; 29, 46; Apocalypse 21, 3). Après
sa résurrection, Jésus lui-même sera subitement perceptible
au milieu de la pièce close (Luc 24, 36).

On peut continuer à accumuler les exemples de symbo-
lique spatiale. Au moment de rencontrer Dieu, le peuple n’a
pas accès à toutes les zones de la montagne (Exode 19, 17).
Autour du Lac de Tibériade, Jésus n’a pas le même accueil à
l’est (Marc 5, 17) ou à l’ouest (Marc 5, 21).

Pour nous qui nous croyons citoyens d’un monde sans
frontières, les allusions symboliques des espaces bibliques sont
parfois aussi limpides que du langage extra-terrestre. Or, la
différence de qualité des espaces aide même à distinguer le
pur et l’impur. Ces notions, mystérieuses à nos yeux, servent
à gérer des situations nombreuses, bien au-delà de la seule
sexualité humaine. Les listes de choses abominables du Lévi-
tique se basent sur l’écart de tel animal ou de tel comporte-
ment par rapport au cheptel domestiqué ou à la routine ac-
ceptable. Nous avons du mal à justifier ces interdictions de
notre point de vue. Les listes de pur / impur offrent une car-

CARREfoUR

Par Alain Faucher

Comprends-tu ce que tu lis?(Actes 8,31)
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Lne étudiante lit les premiers chapitres de la Bible pour son
prochain cours à l’Université. Elle est froissée par une

petite phrase de la Genèse: «Rébecca arrive avec une jarre d’eau
sur son épaule » (24, 15.45). L’étudiante est certaine que cette
description est un perfide indice de soumission. Elle ajoute
une note ironique dans son rapport de lecture : « Tant qu’à y
être, la Bible aurait pu ajouter qu’elle était blonde! »

Ce genre de réaction est normal en contexte nord-américain:
l’eau courante facilite la vie de tout le monde. Par contre, la réac-
tion de l’étudiante n’a aucun rapport avec les sous-entendus
du texte biblique. Car la fameuse cruche évoque une tâche spé-
cialisée accomplie dans un endroit précis.

Il est peu probable que les femmes trimballaient leur cruche
à la journée longue. Mais quand cet outil de transport de l’eau
trouvait place sur une épaule, la destination était claire : le puits
communautaire! La cruche nous réfère à un espace bien pré-
cis, le lieu public où il était inévitable (et même acceptable)
d’assister à des interactions hommes-femmes (Genèse 24, 13).
Les puits sont un des rares endroits où on peut discuter ma-
riage. Jésus arrive rapidement à discuter de vie matrimoniale
avec la Samaritaine (Jean 4, 6-7.16-19.39). Pour nous, le lien
entre l’eau à boire et le mariage est moins qu’évident. À l’époque
de Jésus, le lieu était parfait pour que Jésus se révèle comme
prophète clairvoyant en évoquant l’expérience de vie plutôt
chaotique de la dame…

Nous avons rarement le réflexe, quand nous lisons la Bible,
de prendre en compte les limites et les possibilités de tel ou tel
type de lieu et d’espace. Et pourtant, ces allusions à l’espace
sont chargées de symbolisme et de signification. L’antique re-
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CARREfoUR

tographie mentale qui trace la frontière entre le familier ré-
confortant et l’exotisme dangereux. Le chapitre11 du Lévitique
est particulièrement éloquent sur ce sujet, alors que nous n’y
voyons qu’un gaspillage de papier et d’encre…

Un 11 septembre… biblique?
La mobilité est devenue pour nous un droit fondamental.

Il y a longtemps que les villes européennes se développent en
assumant le besoin de mobilité fluide des personnes. En Amé-
rique, nous sommes encore des amateurs sur ce point. Relier
un aéroport au centre-ville n’a rien d’une priorité pour maints
paliers de gouvernement. En plus, nous sommes frustrés par
les conséquences pratiques du 11 septembre 2001. Chaque nou-
velle mesure de sécurité publique égratigne notre bel idéal de

liberté individuelle et son corollaire : le droit absolu d’aller et
de venir comme bon nous semble.

Le 11 septembre a renforcé les frontières. Nous avons com-
mencé à régresser vers la fragmentation de l’espace qui était
la norme lors de la rédaction de la Bible. Et ce n’est pas fini.
Quand on m’annonce le retour des péages pour entrer à Mont-
réal, c’est comme si on me ramenait aux contraintes doua-
nières de Capharnaüm… Globalisation, mondialisation? Nous
devons admettre que ce n’est plus si évident en ce début du
21e siècle.

Puisse Dieu nous éviter la fragmentation territoriale de
l’époque biblique! Les conquérants du pays de Jésus n’en sont
jamais venus à bout. Paul, citoyen romain, a senti le besoin
d’énumérer les multiples dangers associés à la texture de l’es-
pace. Ni les politiques romaines ni les splendeurs du climat
méditerranéen ne purent émousser ces dangers (Actes des Apô-
tres 27; 2 Corinthiens 11, 25-26). 

Et pourtant, des discours théologiques fascinants ont été
inspirés par les contraintes de l’espace physique. Notre pro-
chain article décrira ces productions liées à « l’espace qui parle»
avec éloquence des relations humaines et des relations avec
la divinité. �
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«Le jour du Seigneur (ainsi que fut désigné le dimanche dès les premiers temps apostoliques), 
c’est le jour où l’on évoque le premier jour du monde dans l’adoration et la reconnaissance, 
et c’est en même temps, dans l’espérance qui fait agir, la préfiguration du dernier jour 

où le Christ viendra dans la gloire. »

Pape Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, no1, 5 juillet 1998.

»
Idolâtrie ou rédemption

de l’indifférence métaphysique se craquelle, où les certitudes
sur lesquelles l’être humain fondait sa vie, son action, son ju-
gement, s’effondrent.  

Souvent, il s’agit du temps de l’épreuve, de l’échec, de la
souffrance. Celui qui découvre la place insignifiante de l’homme
dans l’univers, celui qui souffre ou qui se sent tout à coup as-
piré par la mort, celui-là est ramené aux questions essentielles.
Si, à cet instant crucial, il ne fait pas la rencontre de Dieu qui
seul peut le sortir de sa solitude existentielle, il risque d’être
plongé dans un état permanent de déréliction, fait alternati-
vement d’angoisses aiguës et de désespoirs diffus – l’état de
l’homme sans Dieu. Coincé sur terre, broyé par les forces de
l’histoire, confronté à sa finitude, réduit à ce statut d’animal
malade de son propre néant, mais tout de même étranglé par
une soif d’absolu que rien n’étanche, l’être humain est pris
dans une impasse. Il n’a plus alors d’autre ressource que de
se fabriquer de faux dieux qui pourront tromper son angoisse
et son malheur. Aux idoles, il vouera désormais sa vie et sacri-
fiera celle des autres, soit en instrumentalisant ses semblables
pour satisfaire ses ambitions, soit en les éliminant, si le nou-
veau « culte » l’exige.

Si, par contre, la prise de conscience de sa propre finitude
le pousse à regarder au-delà de l’horizon du monde créé; si,
en prenant la mesure de sa petitesse et de sa fragilité, il com-
prend qu’il participe à quelque chose qui le dépasse et l’en-
globe; s’il sonde plus avant les fondements du monde et com-
mence à concevoir qu’il existe, à l’origine de tout, une puissance
généreuse et bienveillante qui tient tout dans sa main et porte
tout à son terme; si, enfin, il entrevoit la possibilité d’entrer
en relation avec cette « puissance », une autre vie est près de
s’ouvrir à lui, une vie sauvée du néant, de l’absurde. L’être, le
sens et l’éternité l’attendent, au seuil d’un autre monde. �

CARREfoUR

Par Alex La Salle

Forum

Du point de vue du croyant, il est évident que l’homme
est fait pour Dieu et qu’il s’accomplit en Dieu; que le

défaut de relation vivante avec le vrai Dieu entraîne une dé-
gradation de la condition humaine et spirituelle de l’homme;
que l’homme spirituellement diminué tente de combler ce
manque en réinvestissant une part de son espérance et de ses
désirs profonds dans des religions de substitution, dans de
faux cultes, dans différentes formes d’idolâtrie : idolâtrie de
l’homme lui-même (dans l’humanisme athée), idolâtrie d’une
passion (le plaisir, la possession, le pouvoir, la renommée),
idolâtrie d’une forme de groupement humain aussi (la nation,
la race, la classe).  

Dire que tout peut être idolâtré n’est pas dire que, dès que
Dieu n’entre plus dans l’équation, toute passion, toute forme
de plaisir, toute cause politique relève de facto de l’idolâtrie,
tant s’en faut. Mais c’est rappeler que le désir de sens et de
transcendance est tel chez l’être humain que, lorsque Dieu
est rendu invisible dans une culture, il est dans la nature des
choses que l’homo religiosus réinvestisse quelque part d’autre
qu’en Dieu son désir d’absolu. Ainsi donc, quelque chose finit
toujours par constituer par défaut, dans le système de valeurs
d’un individu ou d’une société athée, un absolu de remplace-
ment destiné à combler – toujours mal – le vide laissé par l’ef-
facement de Dieu, lorsqu’effacement il y a.       

Évidemment, le processus idéologique, psychologique et
spirituel qui mène un individu ou une collectivité de l’in-
croyance au désenchantement et du désenchantement à l’ido-
lâtrie n’a rien de mécanique. Le Créateur a mis tant de richesses
et de beautés à la disposition de l’être humain qu’il est possible
pour lui de vivre dans un état d’équilibre intérieur et de paix
sociale durant de longues années, et ce malgré l’absence de
relation vivante et consciente à Dieu. Mais vient un temps
dans la vie où l’absence de Dieu se fait sentir, où le masque
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Seul l’amour nous sauvera

Jorge Mario Bergoglio - Pape françois
Parole et Silence/ Éditions du Rocher/
Libreria Editrice vaticana, 2013, 188 pages

«Je connais mes brebis et mes brebis
me connaissent », affirmait le Bon Pas-

teur Jésus. Malgré les multiples émissions,
reportages, publications au sujet du nou-
veau pape, il nous en reste encore beau-
coup à découvrir, tant la personne humaine
est vivante et mystérieuse. En plus de nous
rapporter la célèbre bénédiction du 13 mars

2013 à partir de la logia, l’homélie du 14 mars devant les cardinaux
et les références biographiques, ce livre nous présente 21 docu-
ments du cardinal Jorge Mario Bergoglio, choisis avec soin et mar-
qués des caractéristiques pastorales du futur pape. 

En avant-propos, le cardinal André vingt-Trois de Paris affirme :
« Ces textes nous dévoilent l’exigence et la tendresse paternelle de
celui qui les a prononcés. » En coiffant ces documents du titre Seul
l’amour nous sauvera, qui découle principalement d’une homélie
prononcée le 25 mai 2012 pour la fête nationale de l’Argentine, les
éditeurs offrent un angle de lecture et d’écoute pour les autres ho-
mélies et conférences. Ces textes apparaissent le plus souvent com -
me vifs, originaux et spontanés mais par ailleurs vigoureux et ciselés
par une sagesse et une simplicité toute évangélique. Des thèmes
audacieux et surprenants, synthétisés dans des mots-clés. Il est
comme obsédé par les plus pauvres, « ces nouveaux esclaves » de
notre société : jeunes, chômeurs, prostitués, tant masculins que fé-
minins, sans oublier les personnes âgées. Sans peur, il aborde les
questions sociales les plus controversées, d’une façon non parti-
sane : écouter la voix des plus faibles, effacer la dette, travailler à la
justice, éduquer dans l’harmonie, recevoir et accompagner la vie.
Lorsqu’il s’adresse aux chrétiens, il interpelle en toute vigueur leur
foi et leur engagement : franchir le seuil de la foi, prier, croire à l’Es-
prit, être proches les uns des autres. Il apostrophe de façon vive et
sans ménagements les clercs pharisiens. Convaincu que le renou-
veau de la foi passe par une réforme des pasteurs, il donne à Rome
en février 2009 une conférence majeure sur la signification et l’im-
portance de la formation académique des pasteurs d’âmes. Un livre
précieux qui invite à mieux connaître le pape François.

+ François Thibodeau, eudiste

Histoire de l’Église – Édition abrégée

Peter V. Armenio
(traduction : Gilles Ménard, fic)
Wilson et Lafleur, 2012, 450 pages

La maison Wilson et Lafleur, qui édite
avant tout des ouvrages de droit de-

puis plus d’un siècle, s’est lancée récem-
ment (vers 2007, si notre mémoire est bon-
ne), en parallèle, dans la publication de
beaux livres pour le monde ecclésial. Ils

ont déjà publié, entre autres, Comprendre les Écritures, de Scott
Hahn (recensé dans Pastorale-Québec, mars 2009) et Justice in the
Church – A Fundamental Theory in Canon Law (livre portant sur le
droit canon, dont nous n’avons pas fait la recension).

Cette « édition abrégée » nous est offerte en format luxueux, un
volume de collection. Elle traverse toutes les étapes de l’histoire de
l’Église, depuis son fondateur jusqu’à la fin du 20e siècle. Les événe-
ments sont rigoureusement classés dans neuf chapitres d’une di-
zaine de sections chacun. Cette segmentation, qui nous vaut des
textes assez brefs, très condensés et très illustrés, est peut-être ce
par quoi ce livre se distingue le plus, outre sa facture visuelle très
soignée. Elle facilite aussi une consultation rapide sur des questions
très pointues, surtout si vous avez une idée approximative de l’époque
à laquelle se déroulent les faits qui vous intéressent particulièrement.

En somme, il s’agit vraiment d’un ouvrage de référence. Pour
les férus d’histoire, il peut constituer une somme à laquelle on peut
recourir en tout temps. Pour les personnes moins initiées, il peut,
nous semble-t-il, se consulter deux ou trois pages à la fois. Les po-
sitions morales de l’Église au fil des siècles ressortent clairement,
ses négociations avec les pouvoirs politiques et les diverses sociétés
sont également abordées. Le coût suggéré de cet ouvrage est de
60$, ce qui nous paraît représenter un excellent rapport qualité-
prix : la plupart des volumes de cet acabit, dont peu sont aussi com-
plets, coûtent au moins le double, parfois quatre fois plus. 

René Tessier

N’oublie jamais

Gregory Charles
Les Éditions La Presse, 2013, 154 pages

Artiste aux multiples talents, Gregory
Charles nous offre toujours de l’inédit!

Il se permet cette fois-ci d’écrire le testa-
ment spirituel de sa mère pour la petite-
fille de celle-ci, Julia. Des pages dans le style
de Gregory : dynamique, franc, honnête,
piqué de sagesse et d’humour, de bribes
de poésie. Les touches sont comme celles
de son spectacle, Blanc et Noir, pleines de

vie, beaucoup de joies, de chagrins aussi et surtout de messages
cueillis à même la relation d’un fils surdoué avec sa mère. Les
phrases, les mots bougent, dansent sur une fidèle mélodie filiale. Le
père présent comme un homme heureux soutient les découvertes,
les engagements, les envolées que forme ce duo, mère et fils.

La pédagogie de cette femme simple, généreuse, déterminée,
au caractère bien trempé, impressionne. Elle sait outiller et guider
son enfant dans la découverte de ses talents, de sa personnalité.
Son fils a une passion pour la musique, elle le respecte tout en le
poussant vers le dépassement de soi-même, l’ouverture  aux autres.
Elle a pour lui de ces phrases qui influencent Gregory encore au-
jourd’hui. Celui-ci se sent appelé à les transmettre à sa fillette. Les
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JÉSUS, avenir de l’homme

Angelo scola
Éditions Salvator, 2012, 181 pages

C inq ans après l’édition originale en ita-
lien, voici la traduction française par

Philippe Charpentier de Beauvillé : JÉSUS,
Avenir de l’homme. On y découvre tout un
parcours de vie chrétienne. 

Dès la préface, le cardinal Scola nous
met sur la piste pour une « lecture fruc-
tueuse » de son livre. Il faut accepter le défi
suivant : « Le christianisme est la plénitude

de l’humain ». Il nous invite à contempler le christianisme comme
« un passionnant entrelacement de grâce et de liberté » qui surgit
de la rencontre « aussi inattendue et décisive entre l’inépuisable fi-
gure de Jésus Christ et moi-même ». Il nous invite à plonger dans
le réel de cette relation qui ouvre des chemins de foi inédits en nous
et avec les autres. Dix courts chapitres où la force et le vertige de la
vérité, la vie en Jésus Christ, le « Nous » ecclésial, la vie éternelle, le
désir d’être heureux, le péché et la tendresse, la vie morale, la vo-
cation nous conduisent à « faire du Christ le cœur du monde » en
pénétrant au cœur de notre foi. Le cardinal Scola nous propose de
faire nôtre cette affirmation de la lettre à Diognète, témoignage de
la vie des premières communautés chrétiennes : « Ce que l’âme est
dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. »

Ainsi le Christ est le modèle d’un désir réalisé. Il trace le parcours
d’une liberté libérée et d’une humanité réussie dont rêve tout être
humain. Cinq ans après la première édition, ce livre est toujours per-
tinent et inspirant, en ces temps d’évangélisation à réinventer afin
de révéler le « visage vrai et définitif des choses (eschaton) ».

Monique Bédard Grégoire    

Sainte Thérèse d’Avila – «Dieu seul suffit »

françoise Bouchard
Editions Salvator, 2012, 343 pages  
Préface du cardinal Conizares Llovera, 
postface du père Henri Déjeant, o.c.d.

Cette biographie de sainte Thérèse
d’Avila m’était inconnue! Je me souve-

nais de quelques articles où on parlait des
états mystiques de sainte Thérèse à partir
de 40 ans. Aussi puis-je partager avec vous
mon enthousiasme à propos de ce livre, à
lire avec attention. Une carte nous aide à

comprendre  les nombreux déplacements en Espagne de sainte
Thérèse, que l’on appelait affectueusement « La Madre ».

Thérèse d’Avila, en religion Thérèse de Jésus, est née en 1515 en
Castille et est morte le 4 octobre 1582. Figure immense de la spiri-

chapitres commencent toujours par « N’oublie jamais… » et four-
millent de pensées inoubliables : « Quand Dieu donne un talent, il
dicte un devoir (…) Ton prénom t’appartient (…) Tu peux mentir aux
gens que tu aimes, mais ne mens jamais aux gens qui t’aiment. »
Profondément croyante, la mère offre à son fils une réflexion à partir
de l’évangile de Marc – le paralytique descendu du toit : Gregory se
voit expliquer qu’il peut être un jour celui qui guérit (Jésus) ou celui
qui a besoin d’aide (le paralytique), ou encore celui qui devra être
humblement l’intermédiaire dont on ne parle pas (les quatre hom -
mes qui descendent le paralytique)… Et d’ajouter : « …identifie
quel doit être ton rôle; et si c’est celui d’intermédiaire, mets-y tout
ton cœur. »

À cette foi qu’elle laisse en héritage à son fils qui n’est pas gêné
d’en parler, s’ajoute une vaste culture musicale qui revient tout au
long du livre, en particulier à la fin des chapitres. On comprend pour-
quoi Gregory aime répondre à son public avec des chansons. Il est
allé à la bonne école!

Pour terminer, une anecdote. Un jour sa mère lui dit, devant une
désobéissance d’enfant : « Je ne suis pas contente, Gory, mais n’ou-
blie jamais que je t’aimerai jusqu’à la fin du monde. » Gregory n’a
pas oublié et caresse le même désir pour sa fille, Julia.

Un livre touchant, riche de tendresse,  de foi, de gratitude et de
musique! Devant sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, Gre-
gory nous offre  un hymne à la vie. Quel riche testament!

Évangéline Plamondon, m.i.c.   

François

Michel Cool 
Salvator, 2013, 126 pages

Depuis l’élection du Pape François, le
13 mars dernier, nous avons pu lire

plusieurs articles à son sujet. Le livre de Mi-
chel Cool est, à ma connaissance, la pre-
mière biographie livresque de ce pape du
Nouveau Monde.  

Le livre, divisé en quatre parties, nous
donne, succinctement, des détails biogra-
phiques et rappelle les moments impor-

tants du Conclave. Ensuite sont relevés pour nous les dossiers
urgents, les défis, qui attendent celui que l’Esprit nous a donné
comme successeur de Pierre. Les dernières sections nous proposent
des textes du pape François. C’est enrichissant, d’autant que nous
ne connaissons pas encore beaucoup ses écrits. Finalement le té-
moignage de différentes personnes nous redit jusqu’à quel point
ce Pasteur marque déjà les personnes.     

Le livre se parcourt très bien mais a été écrit rapidement (il vou-
lait sans doute nous arriver avant tous les autres), ce qui implique
que certaines coquilles sont restées dans le texte et que des préci-
sions restent à apporter dans certains aspects de la vie de celui qui
se présente d’abord comme évêque de Rome.

Daniel Gauvreau
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tualité chrétienne, elle  est connue comme grande fondatrice et ré-
formatrice de carmels. Elle voulait gagner à l’Amour divin toutes les
carmélites et inspira Jean de la Croix dans le mouvement de ré-
forme monastique qu’il promut à son tour. Elle est la première fem -
me à avoir été reconnue docteur de l’Église catholique, en 1970.

L’auteure nous amène à comprendre la vivacité et la ténacité
de sainte Thérèse. Sainte Thérèse a toujours une grande dévotion
à saint Joseph. Elle le dit clairement : « Le culte de saint Joseph com-
mençait à peine dans l’Église. Elle participa, dès lors, à accélérer son
développement et à travailler à marquer la célébration de sa fête
avec la plus grande solennité. Elle restera toujours fidèle à sa véné-
ration, en vue d’obtenir des grâces de tous genres sur le plan ma-
tériel, mais aussi, d’ordre spirituel » (p. 87).

Plus loin, on peut lire : « Si elle était entrée au couvent pour y
faire son Purgatoire et, par là, son salut, elle avait évacué, d’une
année à l’autre, toute idée de marchandage avec un  Dieu lointain
et distant. C’était devenu, pour elle, le Dieu incarné, toujours proche,
toujours à l’écoute de son cœur, dont elle avait fait le vide pour le
laisser vivre en elle. Elle avait 40 ans. Ce long cheminent, depuis sa
guérison en 1542, jusqu’en 1555, avait duré environ treize ans. »
(p.101)

Merci à Françoise Bouchard de nous en avoir dépeint un por-
trait si vivant! À vous maintenant de le savourer!

Léonie Goulet, smnda

Les répondantes diocésaines à la condition
des femmes – 25 ans d’histoire (1981-2006)

Sous la direction de denise Veillette
Presses de l’Université Laval, 2012
Tome 5, 1122 pages

Un ouvrage en cinq tomes, plus de
160 auteures et auteurs, 205 textes,

4 000 pages : voilà le grand projet de pu-
blication qui se réalise en débutant par le
cinquième tome, l’équivalent de deux dic-
tionnaires Larousse. Un livre qui collige

presque en direct les réflexions de protagonistes féministes de chez
nous. C’est une somme moderne, à saveur inégale, dans des dimen-
sions qui pourraient être jugées excessives. Mais cette hypertrophie
n’enlève rien à la qualité des documents présentés : théologie, cul-
ture, sociologie, anthropologie et économie se conjuguent avec les
différents courants idéologiques de la planète. 

Le contenu des cinq tomes déborde largement la situation des
répondantes diocésaines, du moins telles que je les ai connues au
cours de mes années de service en pastorale sociale à Québec. Le
volume englobe la réflexion de nombreuses autres femmes de dif-
férents groupes, théologiennes ou praticiennes intéressées à la
question des femmes dans la société et dans l’Église. Peut-être fau-
dra-t-il lire dans un prochain avenir le tome 1, qui abordera l’histoire

ecclésiale et féministe, et le tome 2, qui nous fera suivre le parcours
historique des répondantes et de leurs activités dans les diocèses du
Québec; tandis que le tome 3 soulignera l’originalité de cette insti-
tution unique et que le tome 4 nous mettra en présence de femmes
de terrain, il nous faut à ce stade-ci demeurer à l’écoute de femmes
qui interpellent. Huit sections leur sont réservées dans ce tome 5 :
partenariat hommes-femmes, féminisme et œcuménisme, femme
et interdit, ordination des femmes, réflexions nostalgiques à l’égard
de l’Église institution, renouveau dans l’Église catholique, questions
et rêves des femmes. Dans ce seul tome, 72 textes, de 52 auteures
et auteurs, nous sont offerts. voilà vraiment un travail de minutie
inédit. Il serait dommage qu’il soit classé rapidement sur des ta-
blettes solides; l’ampleur du projet ne doit pas décourager les pu-
sillanimes. Il y a dans ces pages des espoirs, des craintes, des déses-
pérances, des cris à écouter et à méditer, auxquels les instances
concernées doivent répondre. À travers ces lignes, le sensus fidelium
peut également surgir. A suivre!

+François Thibodeau, eudiste

Avec Maurice Zundel, mes heures étoilées 

Bernard de Boissière 
Éditions Salvator, 2012, 184 pages.

Un livre tout entier de confidences em-
preintes d’émotions pétries de bien-

veillant respect et de profonde admiration.
Un livre passionnant écrit par un auteur
passionné! 

Le père Bernard de Boissière se livre en
racontant ses nombreuses rencontres avec
l’abbé Maurice Zundel, depuis la première
à l’âge de 15 ans, jusqu’à aujourd’hui où il

avoue : « Zundel m’a fait vivre l’expérience de Dieu » (p.164). L’amitié
spirituelle de ces deux prêtres, fascinés par l’Amour Trinitaire qui
donne sens et éclairage à leur vie, transparaît à chaque page. Que
l’auteur évoque un épisode de l’existence de Zundel, qu’il rappelle
les conséquences d’un événement marquant dans la vie de son grand
ami ou qu’il dévoile des manifestations de l’inédite expérience de ce
génie mystique ou de l’exceptionnelle vision théologique de foi in-
carnée chez ce chercheur de Dieu, tout est toujours exprimé dans une
fervente sollicitude. Par l’expression « le Lavement des pieds », il ré-
sume le sacerdoce de Zundel vécu dans l’humilité, lui qui s’agenouil-
lait intérieurement devant tout être humain pour lui donner Dieu.

L’auteur, jésuite, a voulu faire connaître Maurice Zundel, décédé
le 10 août 1975. De ses livres épuisés, il en a réédité six. Il a recueilli
les témoignages d’un grand nombre de personnes, il a réuni des con -
férences et des lettres, il a retranscrit des enregistrements, des notes
et des documents sonores et il a publié des livres posthumes. Grâce
à lui, Maurice Zundel est aujourd’hui traduit en douze langues.

Odile Lessard, s.c.q.
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Histoire des ordres religieux

Bernard Hours
Presses universitaires de France, 2012
127 pages

La riche collection « Que sais-je? » n’a
plus besoin de présentation. La pré-

sentation de ses pages de couverture a été
modernisée; pour le reste, la formule est
restée la même : des résumés succincts et
complets, par des spécialistes et pour des
non-initiés, faisant à peu près le tour de la
question.

Ce livre-ci nous a paru très bien documenté. Il retrace d’abord
les origines du monachisme tant en Orient qu’en Occident, s’arrête
sur saint Benoît et sa famille spirituelle, intercepte au passage les
ordres mendiants, puis examine les divers mouvements de réforme
des règles et des communautés vers la fin du Moyen Âge. Après quoi
il raconte la naissance de plusieurs nouvelles congrégations après
la Réforme protestante (aux 16e et 17e siècles). Puis il se penche sur
la remise en cause, au 18e siècle, de l’idéal hérité du monachisme
et la sécularisation qui lui fait suite; celle-ci accompagnée, para-
doxalement, d’une croissance exceptionnelle des ordres religieux
aux 19e et 20e siècles. Le dernier chapitre est consacré à l’activité
missionnaire des communautés religieuses.

Tout n’aurait pu prendre place dans un si petit opuscule mais
l’auteur n’a pas oublié grand-chose, à notre connaissance. D’au-
cunes et aucuns ne sont que rapidement mentionnés, certes, mais
l’analyse porte avant tout sur les grands mouvements qui ont fa-
çonné la naissance et le développement des ordres religieux dans
l’Église. C’est cette compréhension qui nous semble ici éclairée d’une
lumière additionnelle, à travers le résumé historique que nous offre
ce livret.

René Tessier

100 prières pour traverser la tempête

Nathalie Becquart 
Salvator, 2012, 141 pages 

L’auteure est religieuse et directrice du
Service national pour l’évangélisation

des jeunes et les vocations, en France. Ce re-
cueil de prières, presque de psaumes, est le
fruit de sa réflexion personnelle entre 1999
et 2011.

Toutes les démarches, les chapitres, ont
pour toile de fond la mer. Cela émane chez
elle d’un goût personnel mais aussi de son
expérience d’accompagnatrice de croisières-
retraites.

voilà un livre d’abord propice à la méditation personnelle, qui
pourrait servir à l’occasion d’une démarche d’animation de groupe.

Daniel Gauvreau

Les symboles de l’Apocalypse 

Jean-Pierre Prévost
Bayard, 2012, 178 pages

Jean-Pierre Prévost était l’auteur tout in-
diqué pour nous offrir ce petit guide à

travers les symboles de l’Apocalypse. Il y a
prévu un petit lexique. Chaque terme est
expliqué dans son contexte en une page
ou deux. De plus, les autres utilisations ou
inférences du même terme sont citées en
fin de l’article.

Bien fait, clair et éclairant, dans un petit format de 15x18 cm,
ce livret est facile à consulter, agréable à lire et instructif. Cependant
le graphisme de sa couverture aurait été plus attrayant si on avait
choisi des teintes plus claires. L’intérieur n’en mérite pas moins
d’être consulté, ne serait-ce que pour s’aider à démystifier le dernier
livre de la Bible (que les anglophones appellent généralement : Re-
velation).     

Michel Domingue

Charles de Foucauld

Charles Chauvin
Médiaspaul, 2013, 153 pages

P lusieurs livres ont déjà été écrits sur
Charles de Foucauld, nous offrant sa

biographie, en passant par sa conversion
et son désir de vivre radicalement l’esprit
de Nazareth, jusqu’au désert. De nos jours,
de nombreuses personnes, de plusieurs
groupes, sont vivement inspirées par sa
spiritualité. 

Charles Chauvin est historien et auteur
de plusieurs biographies. Ce court livre se fonde avant tout  sur la
volumineuse correspondance de Charles de Jésus. L’auteur nous
propose une réflexion à partir de la vie et des écrits de celui qui est
surnommé le frère universel. 

C’est un ouvrage succinct qui nous incite à approfondir notre
connaissance de cet homme exceptionnel. L’auteur nous propose
une démarche pouvant rejoindre aussi bien les personnes qui ont
un lien spirituel avec le frère Charles que celles qui souhaitent en
avoir une première connaissance.

Daniel Gauvreau  
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Par René Tessier

O n sait que la Journée mondiale de la jeunesse se tiendra au-
tour du pape François, du 23 au 28 juillet, à Rio de Janeiro, au

Brésil. Le thème, cette année : « Allez! De toutes les nations, faites
des disciples! » (Matthieu 28, 19) Environ 125 jeunes du diocèse de
Québec, d’au moins neuf groupes différents, y prendront part.
Parmi les principaux groupes ou mouvements : celui du Chemin
néo-catéchuménal, le groupe des Patros, ceux des Brebis de Jésus,
de la Famille Myriam-Bethléem, du Mouvement eucharistique des
jeunes, de la villa des jeunes, des Maristes, du groupe Regina Pacis...
Mgr Gaétan Proulx, évêque auxiliaire et vicaire général, se rendra en
même temps qu’eux au Brésil.

Le 29 avril, une soirée réunissait une cinquantaine de ces jeunes
aux Services diocésains. Ils ont pu entendre les présentations de qua-
tre jeunes professionnels d’origine brésilienne, « très articulés », aux
dires de sœur Josée Therrien, responsable de la pastorale jeunesse
diocésaine. Ils ont pu aussi y savourer « de délicieuses bouchées
brésiliennes » tout en s’initiant au répertoire musical du plus impor-

125 jeunes du diocèse 
de Québec seront à Rio

tant pays d’Amérique latine. Le 16 juin, une messe d’envoi réunissait
les délégations concernées à la cathédrale Notre-Dame de Québec.

L’ île sicilienne de Lampedusa possède, dit-on, les plus belles
plages du monde. L’endroit n’en est pas moins devenu un

véritable parc pour réfugiés ces dernières années. C’est que cette
île de seulement 6 000 résidents, entre Malte et la Tunisie, accueille
par milliers des migrants qui fuient l’Afrique en espérant trouver en
sol européen une vie meilleure : un travail bien payé, le confort mo-
derne et tout ce qui s’ensuit. Or il arrive fréquemment que les garde-
côtes italiens y débarquent des immigrants qu’ils ont délivrés d’une
noyade certaine : sur leurs embarcations de fortune, ceux-ci ont
tenté l’aventure avec des moyens anémiques. Ainsi, au lendemain
de la révolution tunisienne en fin d’hiver 2011, plus de 5 000 citoyens
de ce pays, sans le moindre papier, sont arrivés simultanément à
Lampedusa. Comme dans bien d’autres camps d’immigrants illé-
gaux, en France, en Grèce ou ailleurs, ces rescapés attendent, es-
saient parfois de s’échapper, mais ne sont pas autorisés à s’installer
sur le continent. Les pays de l’Union européenne continuent à ter-
giverser sur leur sort, l’Italie qui les garde et les nourrit voudrait que
les autres fassent davantage.   

En contexte de mondialisation, de telles situations se multi-
plient. On découvre toutefois que les biens de consommation voya-
gent toujours plus aisément, surtout avec l’abolition des barrières
tarifaires, mais que les déplacements de population sont beaucoup
plus complexes et n’ont pas les mêmes conséquences. Pourtant,

Entre deux mondes

nombreux sont ceux et celles qui rêvent d’une meilleure qualité de
vie, qui fuient les persécutions ou veulent échapper à des conflits
armés (pensons aux dizaines de milliers de Syriens réfugiés en Tur-
quie ou en Jordanie). Les pays riches, en période de ralentissement
économique, sont encore moins enclins à leur offrir une part de leur
précieux espace.

La   
Jul  
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L e poète chilien Pablo Neruda, plus grand poète du 20e siè-
cle aux yeux de plusieurs, est décédé officiellement en

1973, quelques jours après « l’autre 11 septembre », celui du coup
d’État qui a renversé le gouvernement du président Salvador Al-
lende au profit d’une junte militaire dirigée par le général Au-
gusto Pinochet. Né Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basoalto, il avait
alors 69 ans. 

voici que, récemment, les autorités chiliennes ont entrepris
d’établir toute la vérité autour de ce décès originellement attri-
bué au cancer. Avec le retour de la démocratie au Chili, les langues
se sont déliées, à commencer par celle de son ancien chauffeur

toujours vivant, Manuel Araya : il affirme sous serment que le cancer du poète était tota-
lement sous contrôle et que son décès précipité, alors qu’il se portait très bien quelques
heures auparavant, s’explique par une injection létale faite la veille du départ prévu de
Pablo Neruda pour le Mexique; cela pour empêcher une personnalité universellement
connue de témoigner des crimes de la dictature. (Le défunt était aussi un ami personnel
du président Allende, dont la mort reste aussi obscure : suicide ou exécution au Palais pré-
sidentiel?) L’exhumation des restes de Pablo Neruda, dans l’espoir d’éclaircir la question, a
donc été entreprise en avril 2013, sous la supervision du juge Mario Carroza. Ses conclu-
sions définitives pourraient se faire attendre pendant encore quelques semaines. 

de quoi est mort Pablo Neruda?

P armi ses nombreuses activi-
tés en ce début de son pon-

tificat, le pape François a rendu visite,
fin mai, à la maison romaine de la
communauté religieuse fondée par
la bienheureuse Mère Teresa de Cal-
cutta. Il s’est rendu au centre Don de
Marie, fondé il y a 25 ans par son pré-
décesseur Jean-Paul II à la demande
de Mère Teresa; c’est un centre d’ac-
cueil accessible directement par le
territoire italien – donc pas besoin
d’entrer dans l’enceinte du vatican − qui offre quotidiennement l’hébergement à 25 femmes
et des repas à une soixantaine d’hommes. 

François y a été accueilli par sœur Pierick Mary Prema, supérieure générale de la congré-
gation. Il a déclaré aux Missionnaires de la charité : « Je viens d’abord remercier de tout
cœur les religieuses et les nombreux volontaires qui offrent une assistance aux personnes
en difficulté; vous rendez visible l’amour de Dieu pour les pauvres, vous êtes, comme le dit
le psaume, la main de Dieu qui rassasie tout vivant affamé. » Le Saint-Père a ajouté par la
suite : « Il faut retrouver tout le sens du don que manifestent la solidarité et la gratuité. Le
capitalisme sauvage a imposé la logique d’un profit à n’importe quel prix : donner pour ob-
tenir toujours plus, exploiter les gens sans se préoccuper de personne. Le résultat est sous
nos yeux avec la crise en cours! »

Le Pape rend visite aux
Missionnaires de la charité

L a cathédrale Notre-Dame de Paris,
chef-d’œuvre mondial de l’archi-

tecture gothique, a accueilli ce printemps
huit nouvelles cloches pour sa tour nord,
et un nouveau bourdon qui a pris place
auprès du grand bourdon Emmanuel,
dans la tour sud; tout cela s’est ajouté
aux trois autres cloches déjà fonction-
nelles dans la flèche de l’édifice. L’opéra-
tion, entièrement financée par des dons
spécifiques, a coûté deux millions d’euros.
L’installation a été terminée le 23 mars,
juste à temps pour l’ouverture de la Se-
maine sainte. Les cloches avaient été bé-
nites par le cardinal André vingt-Trois, le
samedi 2 février, fête de la Présentation
de Jésus au Temple, le jour même où Notre-
Dame de Paris accueillait des milliers
d’enfants en pèlerinage. La cathédrale
parisienne fête cette année ses 850 ans.

Les sonneries de cloches à Notre-
Dame de Paris se déclinent en quatre ca-
tégories : 1) la sonnerie des divers offices
quotidiens; 2) celle de l’Angélus trois fois
par jour; 3) le carillon des heures : un
court motif aux quarts d’heure et une
brève mélodie selon le temps liturgique
à chaque heure du jour; 4) la sonnerie
lors de circonstances particulières : le 11
novembre (Armistice) et le 25 août (Li-
bération de Paris), pour un nouveau pape
ou le départ du Saint-Père, au gré des
grands événements nationaux et de
drames internationaux.

Plus rien ne cloche
à Notre-dame 
de Paris

PH
O

TO
: D

EN
IS

E 
M

O
RN

EA
U

PAST-Juil-Août_13_Mise en page 1  13-06-10  11:03  Page34



35Pastorale-Québec • Juillet-Août 2013

EN BREF

Directeur : Jasmin Lemieux-Lefebvre
Rédacteur en chef : René Tessier, prêtre
Autres membres
du comité de rédaction : Monique Bédard Grégoire

Évangéline Plamondon, mic
Éric Plante
Yves Therrien
Jean-Pierre Veilleux, d.p.

Secrétaire : Anne-Marie Gagné, scq
Conception graphique : Claire Dorion, Studio Grafoli
Collaboratrice : Rollande Careau, scsl

Abonnement : 9 numéros par année
Régulier – un an : 35 $*

– deux ans : 65 $*
– trois ans : 95 $*

De soutien – un an : 45 $*
États-Unis – un an : 45 $*
Autres pays – un an : 60 $*
L'exemplaire : (non-posté) 3 $
* Taxes incluses

Expédition : Éditions Le Téléphone Rouge inc.
Envoi de Poste-publications : Enregistrement no 09392

Adresse : Pastorale-Québec
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec)  G1S 4R5
Tél. : 418 688-1211, poste 398
Téléc. : 418 688-1399

Courriel : pastoralequebec@ecdq.org
Site Internet : www.pastoralequebec.ecdq.org
Pastorale-Québec est membre de l’Association canadienne
des périodiques catholiques (ACPC).
Dépot légal, Bibliothèque nationale du Québec
1SSN 0383-2234

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise
du Fonds du Canada pour les périodiques (FCP) pour nos activités d’édition.FSC

U n demi-siècle d’existence! C’est le 13 juin 1963 qu’est né ce projet pour égayer les bénéfi-
ciaires de soins de longue durée, souvent aux prises avec la solitude. Le concepteur du projet,

celui qui l’a mis en œuvre, l’abbé Jean-Marie Brochu, y est encore bien actif. Présent dans près de 100
établissements des régions 03 et 12 (le territoire du diocèse de Québec pour l’essentiel), le Noël du
bonheur vient en aide à 8 200 malades chroniques dont la moyenne d’âge est de 78 ans. voilà pour les
statistiques.

L’abbé Brochu, en indiquant que son organisme ne reçoit aucune aide financière de Centraide-Qué-
bec, nous indique que son équipe veut soutenir les personnes en soins prolongés par « des moyens
ajustés à leur capacité physique et intellectuelle : bingos et autres jeux de société, trois cadeaux par
année »… L’essentiel, on l’aura deviné, est de leur manifester que quelqu’un s’intéresse toujours à elles
et qu’elles sentent toute la tendresse possible derrière ces petits gestes. Comment ne pas souhaiter au
Noël du bonheur plusieurs autres demi-siècles d’activité?
www.noeldubonheur.com

Q uand il a été nommé évêque auxiliaire de
Québec au printemps 2009, Mgr Gérald C.

Lacroix portait une légère inquiétude, comme il
nous l’avait alors confié en entrevue : « Pourrai-je
encore prêcher des retraites comme j’aime tant le
faire? » Il s’en était ouvert au cardinal Marc Ouellet,
qui lui avait répondu : « Cher ami, l’un n’empêche
pas l’autre. »

Quatre ans plus tard, devenu archevêque de Qué-
bec, Mgr Lacroix dispose d’encore moins de temps
pour s’adonner à cette activité qui compte parmi ses
préférées. Mais on peut observer qu’il sait toujours
organiser son agenda : alors qu’il a prêché à Saint-
Georges de Beauce (en l’église de L’Assomption) en

2012, il a fait la même chose lors du récent carême,
tenant le micro à la paroisse Très-Saint-Sacrement
de Québec. On s’en doute, chaque fois la participa-
tion a été plus forte qu’à l’habitude, les gens sont
venus nombreux et plusieurs tenaient à s’entretenir
personnellement, même quelques instants, avec
leur évêque. Toute personne qui a déjà assisté à une
conférence de Mgr Lacroix – dont certaines sont des
« mini-retraites » − a pu observer à quel point il fait
montre de pédagogie, s’appuyant toujours sur des
éléments visuels et un excellent sens de la commu-
nication avec l’assemblée. Bref, nous nous invitons
mutuellement à surveiller ses prochaines interven-
tions du genre.

Le «Noël du bonheur» a déjà 50 ans!

Prédicateur à ses heures

PHOTO : ARISMENDY LOZADA TRUJILLO
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Il est établi que les attaques suicidaires (de terroristes kamikazes) sont rarement motivées 
seulement par l’extrémisme religieux.  Les campagnes terroristes organisées visent presque 
toujours à forcer le retrait de troupes étrangères d’un territoire donné ou disputé. (…)
Le problème, bien entendu, n’émane pas du fait que l’administration Bush a cherché à appuyer 
son leadership sur des fondements moraux ; virtuellement tous les gouvernements ont essayé 
d’en faire autant. 
Le problème, c’est que dans sa rhétorique, elle est passée à un cheveu de justifier la politique 
des États-Unis en termes explicitement religieux – ce qui équivaut à agiter un drapeau rouge 
devant un taureau blessé.
(…) Nous tendons tous à croire ce que nous voulons bien croire et ce qu’il nous fait du bien de croire. 
Mais la foi, les convictions religieuses ne conduisent pas automatiquement à la sagesse,
(il s’en faut de beaucoup, parfois).

Madeleine Albright (notre traduction)
Catholique convaincue et engagée
Ancienne secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique sous la présidence 
de William Jefferson Blythe Clinton (1997-2001)
Dans : The mighty and the Almighty (Les puissants de ce monde et le Tout-Puissant)
Harper Perennial, 2007, aux pages 158 et 161.

Le terrorisme,  la foi chrétienne et l’occident
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