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La nouvelle est tombée le jour de l’envoi à
l’imprimerie de cette édition de mars : nous

avons un nouvel archevêque à Québec en la per-
sonne de Mgr Gérald Cyprien Lacroix! Notre évêque
auxiliaire depuis mai 2009 et administrateur diocé-
sain depuis le départ du cardinal Ouellet en août
dernier a tenu, comme premier geste officiel, à ren-
contrer son équipe diocésaine le matin du 22 fé-
vrier. Il a eu droit à un accueil exceptionnel que je
vous invite à revivre sur notre portail média Inter-
net ECDQ.tv. Vous y retrouverez également son
premier contact avec les médias à titre d’arche-
vêque de Québec lors d’un point de presse très
chaleureux.

Nous sommes heureux que cette édition renferme plusieurs
textes mentionnant des exemples du ministère de Mgr Gérald
Cyprien Lacroix à titre d’administrateur diocésain au cours des der-

nières semaines. L’équipe de Pastorale-Québec pré-
pare déjà l’édition d’avril qui vous parlera de cette
nomination ainsi que de celle de Mgr Gilles Lemay,
qui a été nommé évêque d’Amos le jour de la fête
de la Chaire de saint Pierre. Nous serons aussi pré-
sents à l’installation épiscopale de Mgr Lacroix, qui
se déroulera le 25 mars prochain au Pavillon de la
Jeunesse d’Expocité à 19 h 30. Avec une capacité
de 5 000 places, ce sera un grand rendez-vous dio-
césain auquel vous êtes tous et toutes conviés.

Jasmin Lemieux-Lefebvre

P.S. : Un grand merci pour les nombreux commen-
taires reçus suite à la nouvelle présentation visuelle

de la revue. Nous désirons vraiment produire un magazine diocé-
sain que vous serez heureux de partager avec vos proches. Je vous
rappelle mon courriel : jll@ecdq.org.

LIMINAIRE
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espéré. Le recteur de l’Institut pontifical
biblique, le jésuite Carlo Martini, venait
d’être promu cardinal-archevêque de
Milan. Sa programmation pastorale pré-
conisait l’organisation de centaines de
groupes bibliques. On se disait que la
nécessité d’une reprise en charge col-
lective de la pastorale biblique serait
bientôt entendue en haut lieu. Ce fut le
cas… presqu’un quart de siècle plus
tard, avec la douzième assemblée géné-
rale ordinaire du Synode des évêques
tenue à Rome du 5 au 26 octobre 2008.

Avec les Pères du Synode, j’exprime
le vif désir que fleurisse une nou-

velle saison de plus grand amour pour
la Sainte Écriture, de la part de tous les
membres du Peuple de Dieu, afin que la
lecture orante et fidèle dans le temps leur
permette d’approfondir leur relation avec
la personne même de Jésus». (Verbum
Domini, article 72)

Un document longtemps 
espéré

L’Exhortation apostolique Verbum
Domini cristallise un demi-siècle de re-
cherche, de réflexion, d’hésitations et
d’avancées. Dans la deuxième moitié
des années 1980, les milieux exégétiques
romains bruissaient de rumeurs. On dis-
cutait ferme en imaginant un prochain
Synode des évêques qui porterait sur le
rôle de la Bible dans la vie de l’Église.
Les ouvertures de la Constitution dog-
matique de Vatican II sur la Révélation
divine, Dei Verbum, ne suffisaient plus
à dynamiser la pastorale biblique. L’op-
timisme des années soixante semblait
dilué dans la routine, voire dans la perte
d’intérêt pour la Bible. De nombreux
progrès avaient pourtant été enregistrés
dans les domaines de l’exégèse, de la li-
turgie, de la catéchèse et de la pastorale.
Ces avancées semblaient refroidies. La
routine prenait le pas sur la créativité. Il
fallait relancer l’intérêt pour l’insertion
de la Bible en pastorale. Il fallait aussi
renouer avec la pertinence de son usage,
remettre en marche les processus de dé-
tection des besoins et d’élaboration de
solutions efficaces.

Un événement spectaculaire aurait
pu s’avérer le prélude du Synode tant

Un document concret
L’attente en valait-elle la peine? Oui!

Les productions du Synode des évêques
de 2008 sont, à plusieurs points de vue,
pertinentes, voire novatrices. Ainsi, le
discours d’ouverture du Cardinal Ouellet
formulait des constats dérangeants. Il
posait plusieurs questions qui allaient
s’avérer fécondes. Le pape Benoît XVI
ne se contenta pas d’intervenir dans des
homélies d’ouverture et de clôture, il of-
frit une contribution insistante portant sur
les rapports nécessaires entre les études
bibliques et la théologie. Cinquante-cinq
propositions, très concrètes pour la plu-
part, émanèrent des travaux des Pères
du Synode. La rédaction du Message au
Peuple de Dieu, confiée à Mgr Ravasi, un
des plus brillants exégètes italiens, libéra
le document de son étiquette de « tradi-
tionnel message ». Ces productions du
Synode de 2008 pouvaient déjà être in-
tégrées dans nos initiatives pastorales.
Pour les amoureux de la Bible qui en rê-
vaient depuis les années 80, c’était un
stimulant bienvenu.

Avec la parution de l’Exhortation
apostolique Verbum Domini du pape
Benoît XVI, un cycle de réflexion se ter-
mine aux plus hauts paliers de l’Église.
Le document confirme les contenus pro-
posés par le Synode, puisqu’il en reprend
toutes les propositions. Les contenus
sont clarifiés. Les propositions d’action
sont parfois plus réalistes. L’Exhortation
arrime les problématiques à la vie con -
crète de l’Église en articulant de nom-
breuses pistes de solution.

Lors de la publication de l’Exhorta-
tion, le 11 novembre 2010, le président
de la Conférence des évêques catho-
liques du Canada, Mgr Pierre Morissette,
déclare que ces réflexions du Saint-Père
«donneront un nouvel élan à la vie de
l’Église et à son renouveau actuel, à
l’échelle universelle comme dans notre
pays ». Déclaration polie ou prélude à
de véritables améliorations?  

En éternel optimiste, je suis sûr que
l’Exhortation vient redonner du souffle
à nos engagements pastoraux. Le texte
propose une proclamation biblique vi-
goureuse se déclinant en de multiples

Vers un réveil
de la pastorale biblique ?
Par Alain Faucher, prêtre
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Alain Faucher est professeur titulaire en exégèse biblique, adjoint du Vice-recteur
aux études et aux activités internationales (Université Laval) et président du Bureau
des Gouverneurs de la Société biblique canadienne.

«

PAST-Mars_2011_Mise en page 1  11-02-23  16:54  Page3



4

Un document solidement 
charpenté

Pour naviguer sans s’égarer dans ce
vaste document, il faut rester sensible,
au fil de la lecture, à la nature du docu-
ment. C’est une exhortation, donc une
invitation à passer à l’action. Le ton du
document est encourageant. On y per-
çoit un grand élan amoureux pour le don
divin de la Parole de Dieu. On renoue
avec l’émerveillement devant l’éton -
 nante proximité de Dieu. La qualité de
la rédaction donne le goût d’y revenir
souvent pour explorer davantage tel ou
tel passage, pour saisir la profondeur de
telle ou telle affirmation ou pour inté-
grer telle ou telle invitation à son arsenal
pastoral.  

L’Exhortation apostolique Verbum
Domini est un document énorme. Les
382 notes du document témoignent de
la richesse de son cadre référentiel. Ce
foisonnement est canalisé par la forme
du document. Sa structure est assez sim-
ple. Les 124 articles sont distribués en
dix sections, un prologue (articles 1-5)
et une conclusion (articles 121-124).  

Les dix sections s’articulent en trois
parties. Les titres de ces parties évo-
quent un élément important du pro-
logue de l’Évangile selon Jean.

La première partie, Verbum Dei (ar-
ticles 6-49), élabore une théologie et une
christologie de la Parole. Dieu parle; l’être
humain peut répondre à Dieu qui parle.
Ce dialogue induit des principes d’in-
terprétation de la Bible dans le cadre de
la vie de l’Église. Ainsi, le lieu d’origine

de l’interprétation des
Écritures saintes est la vie
de l’Église. La Bible est
le livre de l’Église (article
29). Les sciences bibli -
que, exégétique et théo-
logique se déploient à
l’intérieur de l’Église et

sont au service de sa foi. Les approches
«neutres » sont scientifiquement perti-
nentes, mais peuvent passer à côté d’en-
jeux essentiels. Grognements garantis
dans certaines officines de théologiens
autarciques… Mais collaboration accrue
entre pasteurs, théologiens et exégètes.

Avec en prime, une relance de la colla-
boration œcuménique. Cette première
partie de l’Exhortation est dense mais
l’effort pour en assimiler le contenu four-
nit le cadre de référence nécessaire pour
apprécier les deux parties suivantes.

La deuxième partie, Verbum in Ec-
clesia (articles 50-89), s’intéresse aux
multiples moments de la vie de l’Église
alimentés par la Parole de Dieu. La litur-
gie surtout retient l’attention (19 articles,
soient 52-71) en occupant le centre de
gravité de l’Exhortation. La pastorale des
sacrements et les vocations, la catéchèse
et la lectio divina, la prière mariale et la
Terre sainte trouveront un souffle nou-
veau grâce à la mise en valeur de la Bible
dans ces multiples lieux d’insertion.

La troisième partie, Verbum Mundo
(articles 90-120), évoque la mission de
l’Église : annoncer au monde la Parole
de Dieu. L’engagement dans la société,
les liens avec la culture et le dialogue in-
terreligieux trouvent un dynamisme nou-
veau dans l’inspiration de la Parole.

Cette cartographie des principaux
éléments de l’Exhortation ne peut
prétendre épuiser la richesse des
splendeurs offertes à la méditation et
des pistes proposées en soutien à la
planification pastorale. Un résumé
plus étoffé de l’Exhortation est dis-
ponible sur le site internet de la
CECC. On le trouvera en page d’ac-
cueil sous l’onglet Commissions na-
tionales / Doctrine. Dans la liste des
documents, sélectionner « 17 novem-
bre 2010 ».

Un document en continuité
avec Vatican II

En lisant le titre de l’Exhortation Ver-
bum Domini, les gens familiers avec le
latin de la liturgie saisiront le clin d’œil :
le titre du document renvoie à la conclu-
sion de la proclamation liturgique
des textes bibliques. Des observateurs
attentifs constateront que le titre de la
première partie de l’Exhortation, Ver-
bum Dei, est l’inversion du titre de la

    

 formes. Dans les diocèses, dans les pa-
roisses, dans les mouvements, cela ne
se fera pas tout seul. L’Exhortation pro-
pose des programmes de travail qui oc-
cuperont permanents et bénévoles, dia-
cres, pasteurs et évêques pendant des
années! Si nous avons encore un peu le
goût de nous laisser déranger, si nous
voulons participer à ces chantiers, il faut
commencer par un geste bien simple :
lire le texte de Benoît XVI.

Seuls ou en groupe, nous en aurons
pour plusieurs heures. Nous y glanerons
ici et là des suggestions qui vont dépous-
siérer des habitudes et stimuler l’élec-
trocardiogramme un peu plat de notre
pastorale biblique. Quelques exemples ?
L’analphabétisme biblique pourrait être
contré par un programme de distribu-
tion du type «Une Bible dans chaque
foyer catholique ». Les homélies pour-
raient s’améliorer grâce à la publication
d’un nouveau Directoire pour la prépa-
ration de l’homélie. L’Ancien Testament
retrouverait sa place dans la dynamique
de la révélation chrétienne. L’exégèse et
la théologie s’arrimeraient à la foi et à la
vie de l’Église, car « la Bible est le livre
de l’Église ». Le rôle de la Parole dans les
sacrements serait renforcé. La structure
du chapelet s’enrichirait de passages bi-
bliques. Lecteurs et lectrices impliqués
en liturgie pourraient bénéficier enfin
d’une véritable formation intellectuelle
et technique.

Avec ces suggestions, Benoît XVI ou-
vre un grand chantier biblique pour la
deuxième décennie du nouveau Millé-

naire. Pour prendre au sérieux l’invita-
tion du Saint-Père (concentrée dans la
citation au début de cet article), les
conférences épiscopales et les conseils
de pastorale devront fréquemment ins-
crire le mot «Bible » aux ordres du jour
de leurs réunions du prochain mois!

PREMIER PLAN
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Le ton du document est encourageant. 
On y perçoit un grand élan amoureux pour 
le don divin de la Parole de Dieu. On renoue 
avec l’émerveillement devant l’éton  nante 

proximité de Dieu. 

PAST-Mars_2011_Mise en page 1  11-02-23  16:54  Page4



Pastorale-Québec • Mars 2011

constitution dogmatique du Concile
Vatican II, Dei Verbum.

Le texte de 2010 ne se contente pas
de jouer avec les mots ou d’annoncer
une filiation avec le texte-phare du
Concile Vatican II. Des liens très forts
entre l’Exhortation Verbum Domini et
la constitution dogmatique Dei Verbum
s’établissent grâce à la reprise des mêmes
citations bibliques. L’Exhortation Verbum
Domini s’ouvre sur une citation de 1
Pierre 1, 25 en écho à Isaïe 40, 8. Ce dé-
but reprend les citations bibliques évo-
quées en clôture de Dei Verbum. La coïn-
cidence n’est sans doute pas un hasard!

En voici une autre. Le titre latin cite
la tradition de la Vulgate établie par saint
Jérôme.  Or, la date de signature de Ver-
bum Domini est le 30 septembre 2010,
mémoire liturgique de saint Jérôme. Le
document de Benoît XVI s’inscrit donc
en filiation directe avec la mémoire du
grand exégète, tout en faisant écho par
son titre au Premier Testament et au
Nouveau Testament. À sa manière, il
proclame la certitude de saint Jérôme
déjà véhiculée dans Dei Verbum 25 :
« L’ignorance des Écritures, c’est l’igno-
rance du Christ ». 

Les férus d’histoire noteront une au-
tre coïncidence historique. Le 30 septem-
bre 1943, le pape Pie XII signait Divino
afflante Spiritu, qui marquait officielle-
ment l’entrée de l’Église catholique dans
une ère de renouveau exégétique. Ver-

bum Domini prend le relais de ce texte-
phare sur les chemins de l’innovation
en pastorale de la Bible. 

Un document qui requiert 
une lecture attentive

Verbum Domini est un texte fluide,
mais dense! Plusieurs thématiques s’y
entrecroisent. Par exemple, lors de la
conférence de presse du 11 novembre
2010, le cardinal Marc Ouellet a évoqué
le paradigme marial de la Révélation qui
se déploie au fil du texte de l’Exhorta-
tion. Modèle et archétype de la foi de
l’Église, familière avec la Parole de Dieu,
Marie est proclamée Mère du Verbe de
Dieu et Mère de la foi (articles 27-28),
Icône de la Lectio divina (86-87), Mère
du Verbe et Mère de la joie (124).

Le Cardinal Ouellet a aussi admis
dans son allocution que quelques ques-
tions abordées un peu sommairement
pourront être approfondies. Les thèmes
de l’inspiration et de la vérité des Écri-
tures devront être revisités. La sacra-
mentalité de la Parole de Dieu et le carac-
tère performatif de la Parole pourraient
conduire à une compréhension unifiée
du mystère de la Révélation. La mario-
logie pourrait enrichir la théologie de la
Parole. La fonction du lectorat, accessi-
ble aux femmes et aux hommes, de-
mande à être précisée et soutenue. 

Malgré l’ampleur de la publication,
malgré le foisonnement des idées et des

propositions concrètes de l’Exhortation,
le travail de lecture sera facilité par la
qualité exceptionnelle de la rédaction.
On y reconnaîtra la luminosité propre
aux écrits de Benoît XVI. Oui, ce pape
théologien écrit bien! Verbum Domini
sera probablement reconnu comme un
des grands textes de son pontificat.  

Pour faciliter notre lecture, le Secré-
taire général du Synode des évêques, Mgr

Eterovi, a résumé en conférence de
presse le document en évoquant les buts
visés. Cette courte liste aidera à contrô-
ler notre… panique devant l’amoncel-
lement d’informations contenues dans
l’Exhortation! �
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Les sept buts de l’Exhortation apostolique Verbum Domini

1. Communiquer les résultats de l’Assemblée synodale de 2008

2. Redécouvrir la Parole de Dieu comme source de constant renouveau 
ecclésial

3. Promouvoir l’animation biblique de la pastorale

4. Inviter à devenir témoin de la Parole de Dieu

5. Entreprendre une nouvelle évangélisation dans la certitude de l’efficacité 
de la Parole divine

6. Favoriser le dialogue œcuménique par la traduction de la Bible

7. Faire aimer la Parole de Dieu

L’abbé Alain Faucher.
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Une lettre pastorale aux jeunes sur la chasteté

PREMIER PLAN

Par René Tessier

La Commission pour la doctrine
de la Conférence des évêques ca-

tholiques du Canada (CECC) a rendu
publique, fin janvier, une lettre pastorale
adressée aux jeunes à propos de la chas-
teté. C’est, stipule le paragraphe d’in-
troduction, «un cheminement qui exige
à la fois conseils et encouragements ».
De plus, sachant que la sexualité a tou-
jours fasciné l’être humain et que l’in-
carnation du Christ nous aide à voir que
« le corps est notre voie d’accès au sa-
lut », il importe de saisir comment notre
sexualité peut favoriser l’affirmation de
notre dignité d’enfants de Dieu. « La
chasteté est affaire de pureté du corps,
oui, mais tout autant de l’esprit ».

«Notre sexualité et notre vie spiri-
tuelle sont étroitement reliées », affir-
ment les évêques canadiens. Dans le
contexte d’une société hypersexualisée
comme la nôtre, la chasteté, qui « sup-
pose l’intégration des forces d’amour et

de vie déposées en nous », ne va pas de
soi. Elle se décline différemment dans
le célibat, le mariage ou la vie consacrée.
Chaque fois, l’enjeu demeure que l’amour

ne se réduise pas à « la dimension phy-
sique de la relation », mais qu’au con -
traire il se module sur le don de soi. 

La prière et les sacrements nous rap-
pellent que le Seigneur nous soutient
dans nos efforts pour vivre l’amour au-
thentique. La chasteté, écrivent les évê -
ques, « nous assure d’être aimés pour
nous-mêmes et non seulement pour le
plaisir que nous en recevons ». Elle n’en
reste pas moins un défi, reconnaît la let-
tre pastorale. Elle peut trouver son ins-
piration dans ces modèles que demeu-
rent pour nous les saintes et les saints,
les bienheureux et bienheureuses. Les
vies de saint Augustin, de la bienheu-
reuse Kateri Tekakwitha, du bienheu-
reux Pier Giorgio Frassati et de sainte
Gianna Beretta Molla sont résumées et
proposées ici en exemple. 

Le texte intégral de cette lettre pas-
torale et une vidéo sont disponibles sur
le site : www.cecc.ca �

Pour sauvegarder le patrimoine religieux
Le 8 février dernier, le Comité sur

le patrimoine religieux de l’As-
semblée des évêques catholiques du
Québec (AECQ) déposait son mémoire
à l’Assemblée nationale du Québec,
plus précisément à la Commission par-
lementaire de la culture et de l’éducation.
Celle-ci étudie présentement le projet
de loi 82 sur le patrimoine culturel.

« L’Église est riche en patrimoine,
mais non en capital monétaire », décla-
rent-ils d’entrée de jeu. Nos impression-
nants édifices peuvent donner une im-
pression d’aisance mais ils génèrent
surtout des coûts d’entretien de plus en
plus difficiles à rencontrer, ont fait valoir
les représentants de l’AECQ, Mgr Louis
Dicaire, Caroline Tremblay et Germain
Tremblay. Le mémoire appuie l’élargis-
sement proposé de la notion de patri-

moine pour inclure le patrimoine dit im-
matériel et paysager. Il se réjouit égale-
ment de la création prévue d’un Conseil
du patrimoine culturel du Québec. Il
s’inquiète toutefois de savoir si les res-
sources financières suivront les bonnes
intentions. Aussi demande-t-il que soit
créé «un fonds de fonctionnement pour
les églises à valeur patrimoniale, qu’elles
soient classées ou non» et que les mu-
nicipalités soient dotées des moyens né-
cessaires pour « établir de véritables par-
tenariats avec les propriétaires » des
édifices religieux, en plus de préserver,
au sein du nouveau Conseil, un siège
pour les responsables du patrimoine re-
ligieux.

Texte intégral disponible sur le site
Internet de l’AECQ : www.eveques.qc.ca 

R.T.
L’église Saint-Dominique, sur la 
Grande-Allée à Québec.

Ph
O

TO
: R

EN
é 

TE
SS

IE
R

PAST-Mars_2011_Mise en page 1  11-02-23  16:54  Page6



7Pastorale-Québec • Mars 2011

VoIEs DE PASSAGE

Évangélisation, première 
annonce, catéchèse
Quelques concepts à démêler
Par Daniel Laliberté, 
animateur diocésain

Sans prétention de dire le dernier
mot sur le sujet, je propose ci-

dessous quelques éléments de réflexion
pour démêler le vocabulaire relatif à
l’évangélisation et à d’autres secteurs de
la vie pastorale. Il est probable que cer-
tains lecteurs soient familiers avec ces
distinctions, mais même ceux-là peu-
vent « échapper de temps en temps »
une phrase ou l’autre qui révèle qu’il y
a des «petits mélanges » de concepts!

Aux sources du concept
Si c’est l’exhortation postsynodale

Evangelii nuntiandi (1975) qui a remis
au premier plan l’activité évangélisatrice
de l’Église, c’est plus précisément à l’oc-
casion de réflexions sur la catéchèse que
son successeur Jean-Paul II a proposé
une structuration générale de l’activité
évangélisatrice de l’Église. La première
présentation organique de l’évangélisa-
tion dans les textes magistériels se
trouve dans l’exhortation postsynodale
Catechesi tradendae (1979). Reprise dans
le Directoire général pour la catéchèse
(1997), on la retrouve par la suite chez
nous dans le document des évêques du
Québec sur la catéchèse Jésus Christ che-
min d’humanisation (2004).

Il n’est pas anodin que la réflexion
sur l’évangélisation ait trouvé une place
privilégiée en ce tournant de siècle à
l’occasion de réflexions sur la catéchèse.
Cela tient assurément au fait que, plus
que toute autre activité de l’Église (si on
fait exception de l’activité missionnaire
ad gentes), c’est son activité catéché-
tique qui s’est retrouvée confrontée à la
problématique d’avoir à proclamer le
kérygme dans des contextes où, jus -
qu’alors, la catéchèse pouvait s’appuyer
sur une certaine connaissance / fré-
quentation préalable du Christ. Effet évi-
dent de la sortie de chrétienté. Dans ce
contexte, après que Paul VI eut affirmé
de façon limpide que « l’Église n’existe
que pour évangéliser » (EN 14), son suc-
cesseur sentit le besoin de mettre au clair,
du moins en théorie, les rapports entre
les premiers contacts avec l’Évangile, la
catéchèse et la formation permanente.

Dans l’évangélisation, 
le 3e temps est la source du 1er!

C’est dans ce contexte que Jean-Paul II
présenta le schéma maintenant assez
bien connu où l’évangélisation apparaît
comme le programme global de l’acti-
vité de l’Église. Ce schéma de l’évangé-

lisation subdivise celle-ci en trois temps :
1) la première annonce; 2) la catéchèse
d’initiation; 3) la formation permanente.

L’usage courant a tendance à concen-
trer l’évangélisation au premier temps,
entraînant une certaine fusion entre
«évangélisation» et «première annonce».
On aura compris que cela constitue un
mauvais usage du terme « évangélisa-
tion », lequel recouvre l’ensemble de
l’activité de l’Église, à la fois sa vie in-
terne (catéchèse, vie fraternelle, célébra-
tion, engagement social) et son engage-
ment ad extra.

Ainsi, selon le schéma, le 3e temps
participe de deux façons à la mission
évangélisatrice. D’abord, en permettant
aux fidèles de continuer à approfondir
leur rapport au Christ et à l’Évangile. En-
suite, et c’est extrêmement important,
parce que la vie communautaire, frater-
nelle et charitable, est source d’une pre-
mière annonce implicite : c’est en «voyant
comme ils s’aiment » que des personnes
à distance de l’Évangile peuvent trouver
un intérêt pour la découverte du Dieu
de Jésus Christ; leur étonnement et leur
interrogation peuvent alors ouvrir à une
première annonce plus explicite. On
peut donc penser qu’une communauté
sans relations fraternelles et sans impli-
cation sociale authentique ne peut pas
être évangélisatrice. Et comme l’Église
existe pour évangéliser, on peut se de-
mander si une telle communauté est
vraiment Église…

Quand on dit des Équipes d’anima-
tion locales qu’elles doivent créer du
neuf en évangélisation, cela ne signifie
pas que ces équipes doivent se concen-
trer sur la première annonce, mais que,
plus globalement, elles doivent penser
de façon neuve la vie et l’activité de la
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communauté de façon à ce que celles-
ci soient porteuses de témoignage et
d’annonce, parfois explicite, mais pas
nécessairement. Par exemple, il ne s’agira
pas pour les responsables du pôle
«prière et célébration » de créer des li-
turgies pour évangéliser les non-croyants,
mais bien plutôt de créer des activités
de type liturgique qui contribuent à vi-
taliser la communauté et ses membres,
la rendant ainsi davantage témoin.

Voilà donc démêlé un premier ni-
veau de confusion : l’évangélisation ne
se concentre pas dans la première an-
nonce. Celle-ci n’est qu’un temps de
l’évangélisation, celui des premières dé-
couvertes qui donnent le goût d’appro-
fondir, débouchant sur un processus
d’initiation.

La « nouvelle évangélisation » :
un concept pour une terre
« postchrétienne »

La séquence ci-dessus constitue
« l’ordre exemplaire » dont parle Jean-
Paul II dans Catechesi tradendae. Il est
cependant conscient que, dans nos
contrées qui ont déjà été christianisées,
les situations sont souvent franchement
plus complexes. Cela se manifeste de
plusieurs façons, la plus fréquente étant
la demande de sacrements de la part de
personnes dont le discernement pasto-
ral permet de dire qu’elles en sont en-
core au stade de la première annonce,
de la découverte du kérygme. C’est ma-
nifeste dans toutes les paroisses, et c’est
aussi la cause de l’explosion du nombre
de demandes de confirmations d’adultes.

Nous le savons, ceci est la consé-
quence de la sortie de chrétienté avec les
relents de tradition chrétienne qu’elle
traîne avec elle. Ceci n’a pas que des
effets négatifs mais complique la vie
pastorale et tout particulièrement l’or-
ganisation de l’offre catéchétique. Jean-
Paul II était tellement conscient de cette
«nouvelle donne » socioreligieuse, qu’il
a adopté pour en rendre compte l’ex-
pression «Nouvelle évangélisation ». Il
est important de comprendre le sens
fondamental, premier, de cette expres-
sion : la «nouvelle évangélisation » n’est

pas d’abord nouvelle en ce qu’elle utilise
des moyens nouveaux – ce qui ne l’ex-
clut pas –, elle est nouvelle en ce sens
qu’il faille évangéliser de nouveau une
terre qui l’a déjà été.

Autrement dit, chez nous, la nouvelle
évangélisation ne constitue pas un pan
spécifique de l’évangélisation, elle cons -
titue la façon particulière de penser
toute l’évangélisation parce qu’on est
ici dans une société postchrétienne,
donc ayant déjà été évangélisée. Pour le
dire encore autrement, chez nous, toute
évangélisation est nécessairement nou-
velle évangélisation, au sens de « ré-
évangélisation d’une société qui l’a déjà
été ». Avec une différence cependant : la
nouvelle évangélisation ne vise pas une
christianisation sociale, mais l’apparte-
nance des individus au Christ.

La « nouvelle évangélisation » :
être en mission au Québec

Le Directoire général pour la caté-
chèse dit que « la mission ad gentes est
le paradigme (donc le modèle) de toute
l’activité missionnaire de l’Église». Saisit-
on, assume-t-on la portée de cette affir-
mation? Accepter ce contexte de nou-
velle évangélisation, c’est accepter de
quitter le modèle de chrétienté pour as-
sumer le fait que nous sommes massi-
vement en présence de « terres vierges
d’Évangile ». Quand on arrive dans une
terre de mission, chez des gens qui ne
connaissent rien au Christ, on «mange
ce qui est servi » (Luc 10), on découvre
progressivement la culture du milieu,
on tente de s’y insérer doucement tout
en vivant soi-même de l’Évangile, en se
disant que, de tout cela, pourra surgir
un étonnement, une question, une
porte ouverte à l’annonce de l’Évangile.
N’est-ce pas ce que, désormais, nous
sommes invités à faire chez nous? Lais-
ser nos réflexes de chrétienté, cesser de
penser que « tous les Québécois sont des
chrétiens qui s’ignorent », avec notam-
ment les conséquences sur notre vieille
façon de penser le rapport aux sacre-
ments, pour vivre en témoins et entrer
en dialogue, etc.

Cette mission n’est pas réservée aux
responsables pastoraux, comme si l’an-
nonce de l’Évangile ne reposait que sur
leurs épaules. Il est possible que les per-
sonnes mandatées en Église aient une
petite longueur d’avance dans la capa-
cité à annoncer explicitement le ké-
rygme.  Mais elles n’en ont pas l’exclu-
sivité et, surtout, la première annonce
est massivement implicite avant d’être
explicite. À ce titre, elle relève d’abord
de la communauté chrétienne qui a
pour responsabilité de rayonner d’une
vie animée de relations fraternelles ef-
fectives, de sorte que sa vie liturgique
puisse en être l’expression symbolique
authentique. Cela implique aussi que
ceux et celles qui se disent appartenant
à cette communauté reconnaissent leur
besoin de poursuivre leur croissance
dans la foi par l’éducation permanente.
De la sorte, la catéchèse destinée aux
enfants ne sera pas la porte d’entrée par
laquelle on espère rejoindre les parents,
mais c’est la catéchèse aux adultes (dont
certains sont des parents) qui alimen-
tera ces derniers, rendra leur cœur « tout
brûlant » et leur permettra d’assumer
leur responsabilité d’éducateurs de la
foi de leurs enfants.

Des indicateurs d’une vie 
communautaire qui devient
réellement fraternelle 
et évangélisatrice

La présente réflexion avait pour sim-
ple but de proposer une compréhension
de ces différents concepts liés à l’évan-
gélisation, tout particulièrement ce qu’on
dit de la «nouvelle évangélisation» et de
la « première annonce », parfois confon-
dues. De la sorte, pour l’avenir de l’Église,
il serait urgent d’identifier des indica-
teurs qui montrent clairement si la vie
fraternelle et l’implication pour la justice
sont en croissance dans nos commu-
nautés, avec la conviction que c’est seu-
lement à ce prix qu’il peut y avoir une
réelle «nouvelle » évangélisation en terre
du Québec. �
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L’ ACAT-France, l’Association deschrétiens de France pour l’abo-
lition de la torture, a publié en décembre
dernier son premier rapport complet sur
les pratiques de torture partout dans le
monde. Celle-ci, selon les Nations unies
(ONU), se définit par quatre éléments :
« le fait d’infliger une douleur ou des souf-
frances aiguës, physiques ou mentales;
l’intentionnalité de l’acte; la recherche
d’un but spécifique par son auteur; l’in-
tervention d’une personne représentant
l’État ou agissant avec son consente-
ment, même tacite ». La torture est donc
d’abord le fait des gouvernements ou de
leurs services militaires et policiers.

Des exemples de torture psycholo-
gique? Les internements psychiatriques
forcés, qui « persistent dans les pays de
l’ancienne Union soviétique et en Chine».
Souvent, cette mesure dispense d’avoir
à porter des accusations et soustrait à un
jugement qui pourrait exonérer les per-
sonnes internées. Le rapport de l’ACAT-
France examine et décortique la com-
plicité active de nombreux médecins au
processus tortionnaire.

Car la torture est très répandue sur
la planète. On estime que plus de la moi-
tié des pays membres de l’ONU recou-
rent à la torture, souvent de manière en-
démique. Depuis quelques années, « la
floraison des lois anti-terroristes a cou-
vert la recrudescence de l’usage de la
torture : le cas de la Tunisie est à cet égard
emblématique » (NDLR : c’était avant la
révolution de janvier). Le recours régu-

lier à la torture caractérise la plupart des
dictatures, mais aussi des pays isla-
miques et des contrées aux prises avec
l’insécurité ou qui craignent une éven-
tuelle rébellion de leurs commettants.
L’ACAT-France a recensé 43 pays qui
pratiquent encore ce qu’on peut appeler
« la torture légale », des châtiments cor-
porels qui accompagnent les sanctions
judiciaires; par exemple l’Arabie saou-
dite, qui prévoit la flagellation ou l’ampu-
tation de membres comme peine pénale.

Qui est victime de torture? Bien en-
tendu, les militants des droits humains,
les opposants politiques, les journalistes
et les syndicalistes, les membres de mi-
norités ethniques ou religieuses; ce sont
là les cas habituellement les plus mé-
diatisés. Mais, apparemment, aucune ca-
tégorie sociale n’y échappe. On y trouve
autant des détenus de droit commun
que des demandeurs d’asile refoulés
chez eux et des candidats à l’émigration,
des soldats déserteurs, des personnes
homosexuelles ou soupçonnées de dé-
tenir des informations utiles. Elle sert
parfois à obtenir des aveux et ainsi sim-
plifier (!) le processus judiciaire. Ailleurs
la torture peut être presque gratuite :
comme on le voit en République démo-
cratique du Congo, la terreur est deve-
nue une arme de guerre, elle permet de
confiner à un silence passif les popula-
tions soumises. Des pays comme l’Éry-
thrée et le Zimbabwe font régulièrement
la preuve, par leur refus de toute coo-
pération avec les enquêteurs internatio-
naux, de leur détermination à continuer
de torturer sans entraves. Au Soudan, la
loi valide même les aveux obtenus par
la force. Les États-Unis, de leur côté, in-
terdisent la torture sur leur territoire
mais l’utilisent dans leur enclave cu-
baine de Guantanamo, au nom de la
lutte contre le terrorisme.

Pourtant près de 150 pays ont ratifié

la Convention des Nations unies contre
la torture, qui compte plus qu’un quart
de siècle d’existence. Mais l’impunité
quasi totale des tortionnaires, les dys-
fonctionnements d’un système judi-
ciaire sous-financé dans plusieurs pays,
l’obsession sécuritaire stimulée par les
attentats terroristes et le manque de vo-
lonté des dirigeants politiques peuvent
expliquer que les pratiques tortionnaires
sont loin de décroître. Le Canada lui-
même, rappelons-le, a laissé les États-
Unis torturer un de ses ressortissants
emprisonné à Guantanamo, l’ex-enfant-
soldat Omar Khadr, et a approuvé une
condamnation basée justement sur des
aveux obtenus par la torture. Aux États-
Unis l’an dernier, quand la très célèbre
série « 24 Hours » a montré son person-
nage-vedette recourant à la torture pour
arracher des renseignements, des son-
dages les jours suivants indiquaient
qu’une forte majorité de citoyens (jus -
qu’à 80%) appuyaient cette pratique.

Très documenté, le rapport de l’ACAT-
France représente une première étape
dans la lutte contre la torture : il faut
d’abord prendre connaissance du phé-
nomène, dans son ampleur et ses res-
sorts, si on veut le combattre. Rappelant
l’engagement de longue date des Églises
chrétiennes en ce domaine, il pourrait
conduire des hommes et des femmes de
bonne volonté à se joindre à cette lutte.
L’expérience l’a maintes fois démontré :
quand l’opinion publique se soulève
contre la torture, quand par exemple des
gouvernants reçoivent des montagnes
de lettres demandant la libération d’une
personne injustement emprisonnée, les
résultats suivent, parfois surprenants.
L’ACAT suggère que la prière et les
jeûnes collectifs peuvent aussi s’avérer
efficaces. Son appel méritait bien d’être
répercuté ici. �

VoIEs DE PASSAGE

La torture, une pratique
très répandue
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VIE DIOCéSAINE

Notre carême de partage
avec Développement et Paix

Lettre de Mgr Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque élu

Aux équipes paroissiales,
Aux membres des comités de liturgie,
Aux responsables de Développement et Paix en paroisse,
Aux personnes qui œuvrent à la transformation du monde,

La paix soit avec vous! Tout au long du carême, temps
de préparation à la fête de Pâques, les évêques catho-

liques du Canada invitent chaque communauté paroissiale
du pays à porter dans sa prière l’œuvre de Développement et
Paix, l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église
catholique au Canada et le membre canadien de Caritas
Internationalis.

J’encourage chaque paroisse du diocèse de Québec à se
procurer gratuitement le matériel d’information préparé par
Développement et Paix et à l’offrir à ses paroissiens lors des
célébrations dominicales du temps du carême. Ce matériel
présente le travail humanitaire et social des quelque 250 or-
ganismes partenaires que Développement et Paix soutient
dans une quarantaine de pays d’Afrique, d’Amérique latine,
d’Asie et du Moyen-Orient. Ces partenaires contribuent à bâtir
un monde de justice en faisant la promotion des droits de la
personne, de l’accès à la terre, de l’agriculture, de la place des
femmes et de la participation citoyenne.

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)
a désigné le 5e dimanche du carême, soit le 10 avril 2011,
pour témoigner en Église du travail humanitaire et social ac-
compli par Développement et Paix et ses partenaires. La col-
lecte commandée connue sous le nom de Carême de partage
est vitale pour Développement et Paix. Notre don permet à
cet organisme, qui donne forme et vie à la doctrine sociale de
l’Église, de poursuivre son œuvre dans le monde.  

Je vous souhaite un carême teinté de gestes de solidarité
et de justice sociale.

Fraternelles salutations,
+ Gérald C. Lacroix

«Quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables,nous ne faisons pas pour eux des dons personnels, mais
nous leur rendons ce qui est à eux. Plus qu’accomplir un acte de charité, nous accomplissons un devoir de justice. »

Saint Grégoire le Grand, Regula Pastoralis
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Le rendez-vous de la Messe chrismale
Par Louis-André Naud

Toute la communauté diocésaine est convoquée à la cé-
lébration de la Messe chrismale, le Mercredi saint 20 avril

2011, à 19 heures 30, en la basilique-cathédrale Notre-Dame-
de-Québec. 

Cette célébration unique dans l’année permet à l’évêque
de bénir les huiles saintes et de consacrer le Saint-Chrême
qui seront distribués dans chacune des paroisses et d’autres
lieux de prière du diocèse afin de permettre les célébrations
de baptême, de confirmation, d’onction des malades et d’or-
dination. L’huile des catéchumènes sert aussi à une étape im-
portante du cheminement de la personne qui désire être bap-
tisée. La concélébration des prêtres avec l’évêque en présence
d’une portion significative des fidèles rend visible l’unité du
sacerdoce ministériel autour du Christ. Les prêtres, les diacres
et les évêques y renouvellent leur engagement de service à
l’Église. Avec eux, tous les baptisés s’unissent dans la prière
pour participer à la sanctification de ces huiles et se laisser
eux-mêmes sanctifier dans l’amour du Père, la paix du Christ
et la force de l’Esprit Saint. 

Il sera possible de stationner dans la cour intérieure du
Séminaire de Québec, 20 rue Port-Dauphin, tant qu’il restera
des places disponibles. �
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VIE DIOCéSAINE

La distribution des « saintes huiles »

Mercredi saint – 20 avril 2011 immédiatement après la Messe chrismale

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

Jeudi saint – 21 avril 2011 (et dans les jours après Pâques)

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

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

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

• Puis, au secrétariat régional, les jeudis et vendredis (s.v.p. téléphoner
avant de vous déplacer).

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

Portneuf • À la rencontre des prêtres et diacres, au Motel Roquemont,
à Saint-Raymond; 

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

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

• Puis, au secrétariat régional, les mardis et mercredis
(s.v.p. téléphoner avant de vous déplacer).
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VIE DIOCéSAINE

I ls étaient plus de 700 religieuses et religieux de la grande
communauté diocésaine, réunis en l’église des Saints-

Martyrs-canadiens, ce 2 février, en la fête de la Présentation de
Jésus au Temple. Ils et elles étaient aussi des centaines d’autres
à suivre la célébration par l’intermédiaire d’ECDQ.tv. Ils ré-
pondaient à l’invitation de notre archevêque élu, Mgr Gérald
Cyprien Lacroix, qui tenait à vivre avec elles et eux cette jour-
née. Celui-ci a voulu les féliciter d’abord pour leur présence
en si grand nombre, malgré les fortes bourrasques de neige,
en remarquant : « Les personnes consacrées sont habituées à
braver les tempêtes ». 

Le thème de la rencontre diocésaine, cette année, était :
«Te ressembler un peu plus, chaque jour ». Dans sa conférence
en fin d’après-midi, Mgr Lacroix a cité longuement le père
René Latourelle et le document Repartir du Christ (2002) de
la Congrégation romaine pour les instituts de vie consacrée
et les sociétés de vie apostolique. Le premier écrivait, entre
autres : «Une des causes du malaise profond en Église de nos
jours, c’est que notre catholicisme n’a pas d’abord été chris-
tianisme». Si nos communautés religieuses
ont toujours cherché à répondre aux be-
soins criants qu’ils discernaient autour
d’elles, de rappeler Mgr Lacroix, elles n’en
sont pas moins toujours renvoyées à la
question fondamentale : « Avons-nous
rencontré  le Christ au point d’être saisis
par lui? » Repartir du Christ, lui qui est
venu le premier à notre rencontre; car
sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et
cette question, « question dérangeante »
comme le mentionnera l’animatrice de la journée, sœur Évan-
géline Plamondon : « Jusqu’à quel point pouvons-nous dire
que nous lui avons ressemblé davantage au cours des cinq
dernières années? » 

Une autre référence à laquelle le conférencier du jour a
largement puisé : l’exhortation apostolique postsynodale Vita
Consecratade Jean-Paul II (1996). La vie consacrée, en dégage-
t-il, naît de l’écoute de la Parole, qui à son tour suscite d’oser
marcher avec le Christ. Nous appuyant sur cette Parole, nous
pouvons assumer que « l’amour – et non la réussite – est le
baromètre d’une vie ». Ce à quoi répondait, comme en écho,
le très beau chant de Donna et Richard Vidal : «On n’enchaîne
pas la Parole. » 

Après le souper, la célébration eucharistique a vu plus
d’une centaine de fidèles se joindre aux religieuses et religieux
déjà présents. La messe s’est vécue sous le thème de la lumière.
Toute l’assemblée a fait procession dans l’église avec les cierges

de la Chandeleur. Dans l’homélie, nous avons appris notam-
ment qu’il y avait 793 000 personnes consacrées dans l’Église
universelle et, parmi celles-ci, plus de 32 000 dans le diocèse
de Québec. Même au terme d’une célébration de presque
deux heures, Mgr Lacroix a pris le temps de remercier les uns
et les autres; tout comme il avait tenu à dire plus tôt aux reli-
gieuses et religieux devant lui que l’Église diocésaine a besoin

d’eux, quel que soit leur âge, qu’elle est
privilégiée de pouvoir compter sur leurs
engagements et leur rayonnement : «Ce
monde chaotique a besoin de vous au-
jourd’hui plus que jamais; c’est pourquoi
il faut que vous soyez aussi têtus que Moïse
et aussi obéissants que Jésus ». Au sortir
de cette journée, plusieurs disaient avoir
beaucoup apprécié le ton jovial et cha-
leureux de la personne-ressource ainsi
que le dynamisme de la communication.

C’est en 1997 que le pape Jean-Paul II a fait de cette fête
liturgique de la Présentation du Seigneur la Journée annuelle
de la vie consacrée. Reprenant les paroles du vieillard Syméon
à Marie (Luc 2, 28-35), le futur bienheureux relevait à l’époque
que « l’événement constitue un pont entre les deux temps forts
de l’année de l’Église », autour de la naissance et de la Passion
du Christ. Les personnes consacrées ont mission de manifester
au monde cette lumière que le Seigneur nous a confiée. 

Les documents romains nommés ci-haut peuvent être
consultés sur le site Internet du Vatican (www.vatican.va).
Pour l’exhortation apostolique, il faut sélectionner «Archives
des papes » en haut à gauche dans la page d’accueil; pour
l’instruction Repartir du Christ, il faut sélectionner l’onglet
voisin : « La Curie romaine », puis cliquer sur la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée. �

Note : Le déroulement de toute la
journée est disponible en vidéo sur

La vie consacrée sous le signe
de la lumière

Par René Tessier
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La vie consacrée naît de 
l’écoute de la Parole, qui à son
tour suscite d’oser marcher avec
le Christ. Nous appuyant sur cette
Parole, nous pouvons assumer

que « l’amour – et non la réussite
– est le baromètre d’une vie ».
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Notre nouveau prêtre
se présente

Par Yves Fournier, prêtre

V oilà maintenant un peu plus de
trois mois (2 octobre 2010) que j’ai

été ordonné prêtre pour le service de
l’Église diocésaine et, à ce moment-ci,
pour l’Unité pastorale Beauce-Sartigan
(autour de Saint-Georges de Beauce).
Vous dire toute la joie qui m’habite à
servir bien humblement le Seigneur et
l’Église! Je dis bien humblement, parce
que je me rends tellement compte que
c’est Lui qui agit vraiment à travers le
faible instrument que je suis. Oui, son
action est puissante sur les cœurs et
dans la vie des fidèles.

Pour me présenter un peu, car tel est
l’objectif de cet article que l’on m’a de-
mandé de faire, je puis vous dire que je
suis le septième et dernier enfant (tous
des garçons) de parents profondément
chrétiens. C’est d’abord par leur exemple
que ceux-ci m’ont inculqué les valeurs
chrétiennes. De mon père, j’ai appris le
service de la communauté (commissaire
d’école, administrateur à la Caisse po-
pulaire, marguillier, etc.). De ma mère,
j’ai appris l’écoute de tous sans excep-
tion et le réconfort. Mais c’est vraiment
la vie, la merveilleuse vie reçue de Dieu,
qui m’a préparé à ma vocation.

La vie avec ses écueils, ses souf-
frances qui sont autant d’occasions de

vivre de petites résurrections. La mala-
die de ma mère (décédée maintenant),
qui allait la rendre complètement inva-
lide, m’a appris la dure école de la mi-
séricorde, m’a appris le cœur de Dieu :
celui qui se penche sur les misères des
petits. La persévérance de mon père par
les soins prodigués à son épouse souf-
frante et l’oubli de lui-même face à cet
état de fait m’ont appris qu’il y a un
Amour qui nous précède et qui rend
possible ce qui nous semble impossible,
qui rend possible le dépassement de soi
par l’amour. La rencontre avec le Sei-
gneur s’est faite au travers la grisaille de
cette souffrance partagée. Alors que je
me croyais loin de Dieu, m’étant éloigné
pendant quelques années de la pratique
religieuse, un peu en révolte face à la
maladie et aux souffrances de ma mère,
voici que, subrepticement, le bon Dieu,
Verbe fait chair, allait me transpercer le
cœur par une parole de vie, par sa Pa-
role : « Venez les bénis de mon Père. J’étais
malade et vous m’avez visité… Vraiment,
je vous le dis, chaque fois que vous l’avez
fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »Dès cet
instant, j’étais pris dans les filets de
l’amour de Dieu. Il venait d’entrer par
la porte de mon cœur et Il n’en est ja-
mais ressorti depuis. Au contraire, cela
a été le fer de lance d’une recherche ef-
frénée de Dieu dans ma vie, dans la vie du
monde. Voilà, je dirais, d’où a jailli ma
vocation à vouloir faire comme Jésus, à
vouloir aimer comme Lui, bref, à vouloir
être un témoin de sa résurrection dans
notre monde.

S’en sont suivis une série d’appels
et de surprises qui m’ont amené à dis-
cerner la possibilité de Lui donner ma
vie – car c’est ce qui habitait mon cœur –
dans le sacerdoce. Première surprise :
alors même que je n’étais jamais sorti
de mon patelin (Lévis) autant pour les
études que pour le travail, le Seigneur

m’appelait à m’expatrier dans le pays
du saint Curé d’Ars en France. Quel arra -
chement intérieur j’ai eu à vivre! Là, j’ai
connu les premières douleurs de l’en-
fantement que tout pasteur vivra durant
son ministère. Mais j’y ai également
connu ce qu’est un « pasteur selon le
cœur de Dieu» en la figure de Jean-Marie
Vianney. Là, j’ai connu la beauté, la
grandeur, l’âme de ce qu’est l’Église :
l’amour inconditionnel de l’Église avait
désormais pris racine en moi. Trois an-
nées sur cette sainte terre d’Ars : voilà
ce qui allait me préparer à revenir dans
mes propres terres de Québec.

Voilà qui fut pour moi une deuxième
surprise ou constatation : la réalité ec-
clésiale dans laquelle j’allais  m’insérer,
ma réalité, était une réalité blessée.
Qu’est-ce à dire? Je découvrais une Église,
mon Église, perturbée et en quête de
son identité profonde. Pas besoin de
vous dire que le passage a été plutôt in-
confortable. Mais avec la grâce de Dieu
tout est possible. J’ai compris que là où
« amour et vérité se rencontrent », Dieu
agit. Aussi, à travers la fin de mon par-
cours théologique et le stage en milieu
paroissial (Plessisville), le Seigneur me
préparait, lentement, à entrer et à cons -
truire cette vérité, sa Vérité, dans l’Amour.
Long chemin de conversions où la pa-
tience est d’or, mais aussi terreau pro-
pice pour la formation des cœurs selon
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le cœur de Dieu. J’ai compris la grâce
extraordinaire qui m’était donnée de pou-
voir participer à cette recherche et à
cette construction de notre identité ecclé-
siale et j’ai compris pourquoi le Seigneur
m’avait fait faire un détour par le pays
du saint Curé d’Ars, qui a été le modèle
de toute l’Église durant l’année sacer-
dotale qui s’est terminée l’été dernier :
la vie de Jean-Marie Vianney n’a été
qu’amour et fidélité à Dieu,  à l’Église et
à la Tradition. J’ai compris que la vérité

de notre identité profonde ne pouvait
se trouver que dans cet amour et cette
fidélité inconditionnels. Ce n’est qu’ainsi
que Dieu veut agir dans nos vies et dans
notre Église. 

Voilà ce à quoi, avec toute l’Église
diocésaine, je compte m’affairer dans
mon humble ministère de prêtre pour
tout le temps que le Seigneur me don-
nera de vivre. Quel beau défi d’unité et
de solidarité que celui-là! �

de Jésus dans sa mission. Ils ont vécu cette expérience éga-
lement comme une occasion de rapprochement entre eux,
alors qu’ils sont souvent isolés dans leur ministère. Ils ont
prié et médité à partir du conflit israélo-palestinien, du dé-
couragement auquel peuvent être confrontés les apôtres
d’aujourd’hui comme ceux d’hier, de l’appel pour l’Église
à sortir du Cénacle et se mettre au service du monde… Ou
bien ils ont contemplé le oui de Marie à l’ange et/ou tout
simplement pris le temps de rendre grâces au Seigneur. Pour
tous, cette expérience en valait très largement l’effort. �

Trois mois après le pèlerinage-retraite
Ph

O
TO

: À
 V

EN
IR

…

Par René Tessier

Onze des 12 prêtres qui s’étaient rendus en Israël en
octobre dernier se sont retrouvés aux Services dio-

césains le 25 janvier, en la fête de la conversion de saint
Paul, pour échanger et dresser un bilan de leur pèlerinage.
Participaient aussi à la rencontre J.-Robert Ouimet et Jean-
Claude Boucher, respectivement président-fondateur et
directeur général de la Fondation «À Dieu va ». Celle-ci est
le principal commanditaire de ce pèlerinage-retraite offert
à des prêtres diocésains, non seulement au Québec mais
aussi à l’étranger. La Fondation «À Dieu va » soutient fi-
nancièrement trois grands objectifs : «Notre projet », qui
met la spiritualité au service du management dans l’entre-
prise; le pèlerinage-retraite offert, dans un cadre précis,
aux prêtres et évêques; la diffusion de la foi par la télévision.
Ainsi, en collaboration avec la télévision Sel et lumière, elle
permet la retransmission quotidienne de la messe célébrée
à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal via la télé numérique
ou le site Internet de la chaîne.  

Les prêtres-pèlerins d’octobre dernier ont pu commu-
nier davantage au mystère de l’Incarnation, particulière-
ment lors du séjour en Galilée, et de la Rédemption, surtout
à Jérusalem. Ils ont développé un nouveau rapport avec la
Parole de Dieu en s’arrêtant aux principaux lieux que le
Christ a parcourus dans sa vie. Pour certains, Israël est ap-
paru comme leur pays de toujours, la contrée de ces évé-
nements qui nous habitent depuis notre enfance. Ils ont
ressenti davantage la grande simplicité, voire le dénuement, Le groupe au pied de la basilique du Saint-Sépulcre, à Jérusalem.
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N otre archevêque élu, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, et
l’équipe diocésaine d’évangélisation convoquaient

le réseau des mouvements engagés pour l’évangélisation le
1er décembre dernier. Comme l’écrivait Mgr Lacroix dans sa
lettre d’invitation, il faut « regarder ensemble les chemins
d’évangélisation que le Seigneur veut pour son Église de Québec.
L’urgence d’une Bonne Nouvelle pour notre monde d’au-
jourd’hui nous pousse à des collaborations essentielles et com-
plémentaires. » Quelque soixante-dix personnes représentant
plus d’une vingtaine de mouvements et groupes ont répondu
généreusement à  cette invitation. 

Pour introduire la soirée, sœur Andrée Gagnon, de l’équipe
diocésaine d’évangélisation, nous partagea les fruits de sa
tournée des mouvements. Cette pléiade de communautés et
de mouvements aux méthodes si différentes brûle du même
feu, celui de l’Esprit Saint.  Leurs membres ont donc été  invités
à faire connaître les uns aux autres les dons et les charismes
particuliers que leur groupe avait reçus pour évangéliser. Les
charismes de la foi, de l’enseignement, de l’accueil, de l’amour,
de l’écoute, de l’audace, entre autres, ont été relevés. Dans un
temps où les ouvriers sont si peu nombreux, le don de per-
sonnes ardentes pour la mission a été aussi souligné. 

Pour nous aider à faire un pas de plus, Mgr Lacroix fit un
entretien sur les ponts que nous avons à bâtir ensemble. Dans
l’histoire du salut, Jésus le Christ est celui qui, par sa mort et
sa résurrection, a jeté un pont indestructible entre Dieu et

l’humanité. Comme chrétiennes et chrétiens, nous avons à
faire aussi des ponts. Nous ne pouvons par retenir pour nous
cette Vie nouvelle que la croix n’a su endiguer, sous peine de
devenir des marécages humains… Mais comment cela se fera-
t-il? « Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse
agir. » (Ga 5,25), disait saint Paul. C’est l’Esprit qui nous don-
nera de rétablir des ponts entre notre propre vie et celle de
l’Évangile; l’Esprit qui donne à chacun de trouver, comme
dans le récit de Néhémie, sa place dans la construction de
l’Église; c’est l’Esprit qui rétablira les ponts distendus entre
les fidèles et les ministres; c’est l’Esprit de Pentecôte qui nous
donnera à tous l’audace de bâtir des ponts vers ce monde qui
espère et qui rêve d’un au-delà que Dieu, par la grâce de la
foi, nous donne déjà de contempler.

L’équipe diocésaine d’évangélisation a posé ensuite cette
question difficile: « Tout en respectant votre mission particu-
lière, que pourrions-nous faire ensemble pour que l’amour
du Christ soit annoncé ici? » L’analogie des couleurs a été uti-
lisée pour exprimer la crainte de perdre justement la vocation
particulière de chaque communauté. Si nous les mélangeons
toutes, nous n’obtiendrons que du noir! Mais tous s’entendi-
rent sur le fait que nous avons beaucoup à découvrir de nos
complémentarités et que nous devons nous soutenir les uns
les autres dans la prière, dans un esprit de fraternité et non
de compétition. Nous pouvons nous réjouir et rendre grâce
pour le succès des autres mouvements, et demander l’Esprit
pour la réussite de leurs projets (Col 1, 9-12).  Le chemin de la
prière est le premier pont! �

1           
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RENCONTRE DES MOUVEMENTS DIOCÉSAINS
Un pont à bâtir ensemble

pour la nouvelle évangélisation
Par Alexandre Perreault,
animateur de pastorale diocésaine
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personnellement, il s’évertue à le faire
connaître, aimer et adorer.

• Vie chrétienne
Plutôt qu’un ensemble de rites, d’obliga-
tions, c’est une vie de communion avec
le Père, le Fils et l’Esprit et le prochain.

• Eucharistie
«Qu’est-ce que l’Eucharistie? C’est le
don suprême de l’amour, c’est Jésus-
Christ qui va se mettre jusqu’à la fin du
monde à la disposition de l’homme... »
« Je trouve que l’on s’éloigne trop de
la sainte Eucharistie, qu’on ne prêche
pas assez sur ce mystère d’amour par
excellence. » Rappelons le titre de
l’Exhortation de Benoît XVI sur l’Eu-
charistie : Le sacrement de l’amour.

• Adoration eucharistique
Plutôt qu’une dévotion marginale,
c’est un moyen d’intérioriser la célé-
bration eucharistique, de vivre en
communion d’amour avec la Trinité
et avec autrui.

• Prêtres
« Les prêtres! Les prêtres! Je laisserai
tout pour les prêtres! », s’exclama-t-il,
un jour, le cœur enflammé. Il accueillit
des dizaines de prêtres en direction
spirituelle. Il posa le fon dement de
l’importante Association des Prêtres
Adorateurs, qui prit naissance un peu
après sa mort; association qui comp-
tait, dans les années 1950, des milliers
de prêtres dans le monde.

• Congrès eucharistiques
Mlle E. Tamisier, l’insti gatrice de ces
congrès, confiera : « C’est le Père Ey-
mard qui m’a donné les idées eucha-
ristiques qui ont dirigé toute ma vie. »
Pie XI a souligné son rôle dans ces
Congrès.

2. Un prêtre pour une 
« première évangélisation »
Celle-ci fut le point de départ nécessaire
pour « l’Oeuvre de la première commu-
nion » des jeunes ouvriers.

Le Père Eymard demeure sidéré devant
l’ignorance religieuse de ces milliers
d’enfants, d’adolescents, d’un quartier
populaire de Paris, venant de familles
pauvres, et contraints de passer leur
temps dans des usines où on les exploite
10, 12 heures par jour. Jeunes élevés par
des parents sans lien avec l’Église. Une
tâche colossale à affronter!

Très rébarbatifs, au début, à répondre à
l’invitation du bon Père à des soirées de
catéchèse après leur dur travail, les
jeunes finissent par s’y rendre, très nom-
breux. Un des secrets du P. Eymard : l’ad-
jonction d’une équipe d’adul tes dé-
voués, convaincus. Résultat? Dès la
première année, 113 jeunes célèbrent

Les 200 ans
de Pierre-Julien Eymard (1811-1868)

Qui est-il ?

Un homme encore à découvrir.
Même si, depuis 1928, douze (!)

biographes de langue fran çaise ont cher-
ché à faire connaître cette figure si in-
novatrice, celle-ci demeure encore peu
connue. Il est né en France d’une famille
modeste, profondément croyante. On
peut résumer sa carrière sacerdotale en
trois étapes : cinq ans dans le ministère
paroissial; 17 ans comme religieux ma-
riste (directeur spirituel, supérieur de
collège, provincial); 12 ans à la tête de
l’Institut des religieux du Très-Saint-
Sacrement.

1. Un prêtre pour un renouveau
1.1 Dans sa vie personnelle
Un homme d’étude. Il le restera toute sa
vie. Jeune vicaire il s’astreint à un pro-
gramme exigeant, soit trois heures
d’étude par jour : Bible, Pères de l’Église,
histoire de l’Église. Avant tout, cepen -
dant, un homme de prière contemplative
à laquelle il consacre, en principe, trois
heures par jour.

Une fois revigoré par l’Esprit, il sent le be-
soin d’aller crier la prodigieuse Nouvelle.

1.2 Dans sa vie apostolique
Une sorte de « révo lutionnaire » dans
plusieurs domaines.

• Prédication
Peu avant sa mort, il confie à ses reli-
gieux : « Il faut faire une révolution
dans la chaire. Tous les prédicateurs,
depuis Bossuet, sont négatifs. C’est fa-
cile de se fâcher en chaire et de tonner,
mais il faudrait nourrir. » Ayant fait,
un jour, cette stupéfiante découverte
que Dieu est Amour, qu’il nous aime
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Par Maurice Brouard, s.s.s.
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dans la dignité, dans la joie, la fête de
leur première communion. Devant le
bonheur véhiculé par leurs enfants, plu-
sieurs parents eurent recours à leur tour
au P. Eymard.

Mais l’œuvre connut des épreuves;
« L’œuvre languit durant deux ans. Elle
faillit même échouer. » Retenons, cepen-
dant, que de 100 à 150 jeunes ouvriers
purent profiter, durant neuf ans, de cette
initiative hardie, soit jusqu’à sa mort. En
somme, un prophète pour une « pre-
mière évangélisation. »

3. Un prêtre pour l’Eucha ristie
Jusqu’ici nous avons vu quel zèle le
P. Eymard déploya pour faire connaître
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et aimer l’Eucharistie. Mais le champ
d’action était tellement vaste qu’il dé-
cida de fonder, à cette fin, deux Instituts
axés sur la contemplation ou l’adoration
de l’Eucharistie et sur l’apostolat eucha-
ristique. Pour reprendre l’expression du
fondateur, l’Institut masculin a pour
mission de répandre « le feu de l’Eucha-
ristie afin d’incendier le monde ». Com-
mençant par donner eux-mêmes, dans
leurs propres communautés, l’exemple
de célébrations vraies, renouvelées, non
routinières, le témoignage d’une vie
d’adoration et d’une vie fraternelle, ils
s’adonneront, ensuite, à l’apostolat de
la parole (catéchèses, retraites, sessions)
et de l’écrit (livres, revues). Ils suivront
ainsi la voie de leur fondateur, qui prê-
cha beaucoup de retraites et qui fonda
la revue Le Très Saint Sacrement. Enfin,
il mit sur pied l’Agrégation du Très Saint
Sacrement, un Tiers ordre pour les laïcs.

CoNCLUsIoN
Un prophète pour aujourd’hui
Au Québec, la période de chrétienté est
bel et bien révolue, celle où l’on était
chrétien de père en fils. La foi n’est pas
morte pour autant. La foi demeure tou-
jours une libre adhésion à Dieu, grâce
au passage d’un témoin du Ressuscité.

N’est-il pas stimulant de découvrir un
prophète, un être de lumière qui, après
un ressourcement continu, appor te un
renouveau dans un monde où soufflait
un vent d’indifférence religieuse? Au-
jourd’hui, ce vent souffle ici, au Québec.

L’avenir de notre Église demeure entre
les mains de pasteurs et d’agents de pas-
torale préoccupés par une nouvelle (ou
première!) évangélisation, par une ca-
téchèse, de l’enfance à l’âge adulte, par
des catéchèses et des retraites eucharis-
tiques. Les pasteurs éviteront le prêt-à-
porter d’homélies toutes faites, pensées
par autrui et récitées par des fonction-
naires du culte. La célébration de l’Eu-
charistie doit être la grande fête célé-
brant dans la joie le Dieu de l’Alliance
éternelle, le Dieu de l’Amour. L’adora-
tion eucharistique est le moment pré-
cieux pour intérioriser la célébration de
l’Eucharistie, pour mieux en vivre dans
le quotidien. �

Note :Une suggestion de biographie po-
pulaire : N. Pelletier, s.s.s. Petite vie de
saint P.-J. Eymard.
Pour la prière : S. Aylwin , s.s.s. : Une pen-
sée par jour, P.-J. Eymard.

Proclamation, cette activité annuelle de la Société biblique canadienne, aura lieu du mercredi
6 avril au vendredi soir 15 avril, entre 7 h et 21 h tous les jours, en l’église Notre-Dame-de-la-
Garde. Pour participer activement à une partie de cette proclamation continue (lire en public),
on peut s’inscrire au http://www.serverm.ca/proclamation. L’événement sera couronné par un
festival de louanges le vendredi soir 15 avril, à compter de 19h.
Pour informations: 418-522-5000 ou 418-692-2698. R.T.

La Parole de Dieu annoncée en public
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La Fête interculturelle
attire toujours

Par René Tessier

sa langue maternelle, à la suggestion du président d’assem-
blée. L’Agneau de Dieu, très rythmé, était le fait de la chorale
latino-américaine. Pendant la distribution de la communion,
les chorales congolaise et vietnamienne se succédaient à la
tribune. Après la cérémonie liturgique, le très grand sous-sol
de l’église accueillait tous ceux et celles qui voulaient prolon-
ger la rencontre.    

Une fête qui ne vieillit pas? Sans doute, surtout si on re-
marque la jeunesse de plusieurs des personnes et familles
présentes. On pouvait toutefois constater un peu moins de
monde qu’il y a trois ou quatre ans : l’église était pleine aux
deux tiers, hébergeant environ 800 personnes. Outre la diver-
sité des âges, on pouvait tout de même relever un phénomène
rarement vu dans nos églises paroissiales : les fidèles étaient
massivement placés à l’avant de la nef. Ainsi le premier tiers
était bondé, le milieu plus dégagé mais bien occupé et l’ar-
rière… presque désert! En somme, les gens présents avaient
à cœur de vraiment prendre part à la célébration. On peut
dire qu’après un départ légèrement hésitant (avant la proces-
sion d’entrée), les divers intervenants ont su établir le contact
et unir toute l’assemblée dans une prière commune, au-delà
de la diversité des langues et des cultures, diversité en même
temps parfaitement assumée. 

Les immigrants sont encore relativement peu nombreux
dans la grande région de Québec; on peut tout de même croire
qu’ils trouvent leur place dans cette célébration annuelle et
qu’ils en sont venus, pour plusieurs d’entre eux, à s’identifier
à elle. Ainsi l’Église se découvre-t-elle comme le Peuple de
Dieu? �
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C’est une (jeune) tradition diocésaine que notre arche-vêque élu, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, a voulu pour-
suivre : le rassemblement, début janvier, dans la foulée de
l’Épiphanie, de toutes les communautés ethniques et cultu-
relles de l’Église catholique de Québec. Pour la 5e année consé-
cutive, c’est l’immense église Saint-Ignace-de-Loyola, à Beau-
port, qui accueillait les participants. 

Dans son mot de bienvenue, le président d’assemblée a
souligné que le clergé à ses côtés (une vingtaine de prêtres et
diacres) était lui-même aussi bigarré que l’assemblée dans
l’église : une bonne moitié de Québécois, parmi lesquels
quelques missionnaires de toujours rentrés au pays, des Afri-
cains, des Asiatiques, des Latino-américains… Mgr Lacroix a
du même souffle donné le ton à la célébration : «Ce rendez-
vous annuel nous permet de goûter à une facette très belle de
notre Église catholique : son visage universel, la grande famille
que le Christ rassemble pour qu’ensemble prêtres et laïcs
nous tournions notre regard vers Dieu, notre Père, nous qui
sommes toutes et tous ses enfants; mais aussi pour que nous
puissions nous regarder les uns les autres et nous reconnaître
comme des frères, comme des sœurs, appelés à la communion
et à l’unité ». Puis, dans un geste plutôt inédit, il nous a invités
à prendre le temps de saluer nos voisins et faire davantage
connaissance avec eux. 

Certains croyaient que notre archevêque élu avait reporté
d’une semaine la fête de l’Épiphanie, qui coïncide souvent
avec ce rassemblement multiethnique. Il a plutôt puisé dans
la liturgie du jour, le Baptême du Christ, et dans ses dimen-
sions universelles; après la bénédiction de l’eau, l’aspersion
d’eau bénite dans toute l’assemblée en épousait les contours.
La chorale latino-américaine, une des quatre à l’œuvre en
plus de l’animatrice chevronnée Assunta Bouchard, nous en-
traînait ensuite dans un Gloire à Dieu en espagnol. Suivaient
une première lecture proclamée en anglais, un psaume en-
tonné en français et une deuxième lecture en espagnol.
L’Évangile du baptême du Seigneur (Matthieu 3, 13-17), lu en
français par le diacre Jacques Darveau, était ensuite commenté
dans ces trois langues par Mgr Lacroix, toujours très à l’aise
avec chacune. Les intentions de prières universelles nous
étaient ensuite proposées successivement en anglais, en innu,
en vietnamien, en italien et en français.

La procession des offrandes, scandée par la chorale viet-
namienne, était faite par des représentants des cinq conti-
nents. Au Sanctus, c’était au tour du chœur burundais de nous
emporter à sa suite. Le Notre Père était récité par chacun dans
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Entré ensuite chez les Jésuites, il a l’audace, suite à sa lec-
ture de la Relation de 1636 du père Jean de Brébeuf, de de-
mander d’être ordonné prêtre sans avoir étudié une seule le-
çon de théologie et de partir pour le Canada. Le père de
Brébeuf avait écrit : « La langue huronne sera votre Saint-Tho-
mas et votre Aristote! » (RJ 10,90) Il arrive à Québec le 1er août
1639, en même temps que les premières religieuses Hospita-
lières et Ursulines, dont Marie de l’Incarnation.

Missionnaire au pays des Hurons et à Québec
Le père Chaumonot  travaille au pays des Hurons pendant

11 ans, de 1639 à 1650, avec une équipe exceptionnelle. Les
plus connus sont ceux qui sont morts martyrs : les pères
Jogues, Daniel, de Brébeuf, Lalemant, Garnier, Chabanel.
Après la destruction du pays des Hurons, il revient à Québec
et pendant 43 ans, il les accompagne dans leurs déplacements :
à Québec (1650-1651), à l’Île d’Orléans (1651-1656), de nou-
veau à Québec (1656-1666), à Beauport (1666), à Notre-Dame-
de-Foy (1667-1673), et enfin à Notre-Dame-de-Lorette deve-
nue L’Ancienne-Lorette, où il fait bâtir une chapelle semblable
à la Sainte Maison de Lorette en Italie, là où la Vierge l’a guéri
et converti (1673-1692). Il ne quitte les Hurons que pour trois
brèves mais remarquables missions : – aux Iroquois (1655-
1658) où il est le premier missionnaire à s’adresser aux chefs

VIE DIOCéSAINE

Un grand missionnaire:
le père Chaumonot

Par Gilles Drolet,
Corporation de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette 
de l’Ancienne-Lorette

L a présente année 2011 marque le 400e anniversaire de
la naissance du père Pierre-Joseph-Marie Chaumonot,

jésuite, compagnon de nos saints martyrs canadiens. Il est né
le 9 mars 1611 à Sainte-Colombe-sur-Seine, en Bourgogne,
en France. Il est mort à Québec le 21 février 1693, à 82 ans,
après 54 ans de vie missionnaire auprès des Hurons, des Iro-
quois et des Français. J’ai devant les yeux 3 000 pages sur ce
remarquable missionnaire, recueillies en 1985-1986 par le re-
gretté père Adrien Pouliot, historien jésuite. Comment rendre
compte de cette grande figure de la Nouvelle-France qui avait
émergé devant nous ?  

Deux témoignages, d’abord, sur la stature de l’homme. Le
père Claude Dablon, supérieur à Québec, écrit une semaine
après la mort du père Chaumonot : «Nous avons perdu le plus
ancien et le plus fameux de nos missionnaires. » Un autre
ajoute : « Une personne d’un si grand mérite et d’une si haute
sainteté ne devait-elle pas au moins être mise dans un cercueil
de plomb afin de ne pas confondre ses ossements avec ceux
du commun? » Ces expressions n’ont certainement pas été
écrites à la légère. Rappelons donc à grands traits la vie sin-
gulière de Pierre Chaumonot, qui obtint de son père Général
la permission de prendre le nom de Joseph-Marie Chaumonot.
Les citations sont tirées de son autobiographie sauf celles in-
diquées (RJ) pour Relations des Jésuites, éditions Thwaites. 

Un vagabond devenu jésuite
Pierre Chaumonot est issu de parents pauvres. Il a cepen-

dant la chance de pouvoir apprendre à lire et à écrire chez
son grand-père, un «maître-d’école », et d’entreprendre son
cours classique à Châtillon, où il est hébergé par son oncle,
prêtre. Mais sa vie bascule pendant son année de rhétorique
lorsqu’un compagnon le persuade de poursuivre ses études à
Beaune. Il vole alors de l’argent à son oncle et les deux com-
parses prennent la fuite. Ne voulant pas revenir chez les siens,
il chemine en France, bifurque vers l’Italie à travers les Alpes
et parvient à Ancône, près de Loreto (Lorette...!). Il est alors
au plus bas de sa vie de gueux : plus de chaussures, la chemise
en haillons, et une affreuse gale à la tête, pleine de pus... et
même de vers! Quand il ôte son chapeau, tout le monde recule
à cause de la puanteur. À Loreto se trouve la Sainte Maison de
Nazareth transportée là par les Croisés en 1294. C’est là que
« le malotru puant et sale » prie « assez froidement » la Vierge.
Et voici qu’en sortant, un jeune homme l’aborde et le guérit
en lui « coupant tous les cheveux et en lui frottant la tête avec
un linge blanc sans qu’il ne ressente aucune douleur ». 
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 fin de sa vie, le père Chaumonot s’entend appeler « Échon» et
il signe «Échon» au bas de ses lettres à ses confrères, sachant
ce que cela veut dire : mourir avec les Hurons. Et c’est ce qu’il
fait, il les accompagne dans leurs déplacements dans la région
de Québec, sauf leur dernier au village actuel de Wendake,
survenu après sa mort.

Le « saint homme »
On reprochera peut-être au père Chaumonot, comme à

ses confrères, d’avoir annoncé le Christ et d’avoir ainsi détruit
certaines croyances et coutumes huronnes; mais pour eux,
cette annonce fut une véritable révélation. Elle les a comblés
et soutenus au milieu des désastres, des guerres, des famines
et elle leur a donné une espérance en face de la mort. Les Re-
lations sont remplies de ces témoignages. Ainsi ce Huron qui
avait perdu quasi tous ses parents et tout son bien déclarait
au père qui l’avait baptisé : « Si tu m’avais donné dix beaux
colliers de porcelaine et vingt robes de castor toutes neuves,
elles seraient usées et tout aurait péri avec mes biens. Mais la
foi que tu m’as donnée en m’instruisant va s’embellissant
tous les jours et les biens qu’on me promet ne périront jamais,
même à la mort. » (RJ 33,160). Et ce jeune prisonnier Iroquois
de «dix-neuf à vingt ans » qui vient de recevoir l’espérance du
Paradis et qui supplie les Jésuites : «Hélas! Serai-je le seul qui
jouirai de ce Bien, avez-vous eu pitié de mes compagnons de
supplice? Leur a-t-on annoncé ces vérités si importantes et si
inconnues? » (JR 23,34). Les Jésuites, à la suite de Jésus, étaient
d’abord des semeurs d’espérance.

Il faudrait relever bien des traits du père Chaumonot : spé-
cialiste des langues huronne et iroquoise, auteur de diction-
naires et de grammaires, interprète, ambassadeur pour les
gouverneurs de la Nouvelle-France… Comme témoin du
Christ dans la région de Québec – et en particulier comme
fondateur des paroisses de Notre-Dame-de-Foy et de L’An-
cienne-Lorette – il fut d’abord un parfait évangélisateur, un
homme de compassion, de prière et d’action, un missionnaire
au coeur marial et eucharistique reconnu comme un saint et
un grand thaumaturge durant sa vie. Mgr de Saint-Vallier écrit
en 1686 : « Le père Chaumonot, que l’on regarde ici comme
un saint, communique sa sainteté à sa mission de Lorette. »
Cette sainteté a continué d’être manifestée aussitôt après sa
mort lorsqu’une Iroquoise s’est traînée de Lorette à Québec
et a été guérie en arrivant auprès de son corps, le jour même
de ses funérailles. 

Souhaitons que cette année 2011 qui marque le 400e an-
niversaire de la naissance du père Chaumonot soit l’occasion
de le connaître davantage et de le prier, spécialement dans
les communautés de la région de Québec où son action mis-
sionnaire se poursuit. �

VIE DIOCéSAINE

des cinq Nations, qu’il éblouit; – à Montréal (1663-1664) où il
fonde avec Mme D’Ailleboust, Marguerite Bourgeoys, Judith
de Bressoles et le curé Suart la Confrérie de la Sainte Famille;
– au fort Richelieu (1665-1666) où il est aumônier des soldats
du régiment de Carignan qui acceptent de réciter avec lui le
soir le chapelet de la Sainte Famille (qui ne comporte que
trois dizaines en référence aux trente ans de la vie cachée à
Nazareth). Après leur service militaire, les soldats qui fondent
une famille au Canada continuent cette coutume si bien, écrit
Chaumonot, « que le chapelet se dit de même tous les jours
dans presque toutes les familles du Canada ». Des soldats à
l’origine du chapelet en famille? Au retour de chaque mission,
il mentionne : «On me remit auprès de mes chers Hurons qui
étaient réfugiés à Québec, les Iroquois les ayant attaqués
jusqu’à l’Île d’Orléans. » (20 mai 1656) 

Le successeur du père de Brébeuf
En 54 ans, le père Chaumonot vit avec les Hurons deux

moments dramatiques de leur histoire : celui de l’abandon de
leur pays et celui de leur survivance après leur déplacement à
Québec. Il connaît donc le temps des massacres et de la défaite
de la nation huronne, défaite causée par la possession d’ar-
quebuses du côté iroquois. Ayant lui-même vu partir 300 guer-
riers de sa mission de la Conception, il écrit qu’ils « combatti-
rent généreusement jusqu’à la mort pour la défense de leur
patrie ». Dans cette même lettre du 1er juin 1649 écrite de l’Île
Saint-Joseph « où la plupart des Hurons se sont réfugiés et où
leur nourriture n’est que de gland ou d’une racine amère », il
laisse transparaître son affection pour cette Nation : « Je vou-
drais pouvoir représenter à toutes les personnes affectionnées
aux Hurons, l’état pitoyable où ils sont réduits. Elles ne pour-
raient se contenir de pleurer à chaudes larmes. Ils sont comme
de pauvres morts déterrés. » (RJ 34,214) 

Après l’effroyable hiver de 1650, les Jésuites se rendent
aux arguments de deux anciens capitaines (chefs) : «Mon frère,
dirent-ils, toi seul peux nous donner la vie si tu veux faire un
coup hardi. Jette les yeux du côté de Québec pour y transporter
les restes de ce pays perdu. » (RJ 35,194). Fait hautement si-
gnificatif, c’est à l’Île Saint-Joseph que les Hurons donnent
au père Chaumonot le nom huron « Échon » qu’ils avaient
donné au père de Brébeuf. Or, selon leur coutume, donner le
nom d’un défunt à quelqu’un de sa parenté, c’est « ressusciter
un mort », et établir celui qui reçoit son nom dans les mêmes
droits et avec la même charge. Ainsi, au moment où tout sem-
ble perdu, les Hurons ressuscitent le père de Brébeuf en la
personne du père Chaumonot. Ils lui donnent la charge de
poursuivre la mission du fondateur, qui ne prendra jamais
cette coutume à la légère. La charge porte pourtant un sceau
particulier car, au bourg de Saint-Louis, le père de Brébeuf
est demeuré avec les Hurons et est mort avec eux. Jusqu’à la
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En mémoire de...
Par René Tessier
«

Né le 30 juillet 1915 à Lévis, il
était le fils d’Odilon Beaudoin,
commis-voyageur, et de Vitaline
Lachance. Après des études clas-
siques au Collège de Lévis (1928-
1937), il entra au Grand Sémi-
naire de Québec et fut ordonné
prêtre, par le cardinal Jean-Marie
Rodrigue Villeneuve, le 7 juin
1941. Il fut d’abord vicaire en
Beauce, à la paroisse L’Enfant-
Jésus de Vallée-Jonction (1941-
1951), puis à la paroisse Sacré-
Cœur de Jésus de Québec (1951-

1960), où il était aussi aumônier des religieuses de la
Congrégation Notre-Dame. Ensuite vicaire à Saint-
Joseph de Lauzon et aumônier à la Maison-mère des
sœurs du Bon Pasteur, il fut nommé en 1966 aumônier
à l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, en Basse-Ville. Il fut éga-
lement vicaire à Saint-Isidore de Dorchester (1975-
1988) et, à partir de 1988 jusqu’en 2007, aumônier des
religieuses Visitandines de Lévis, tout en habitant à la
Résidence Déziel de Lévis où il était officiellement retiré. 

L’abbé Lévy Fecteau, qui fut son curé à Saint-Isidore,
garde le souvenir d’un homme discret, un homme de
prière et de paix, d’une ponctualité irréprochable. S’il
menait une vie très rangée (« il avait conservé l’horaire
du Grand Séminaire »), il se montrait accommodant
lorsque le besoin pastoral le contraignait à y déroger.
Il était très apprécié des personnes malades qu’il aimait
visiter et très assidu au confessionnal, pénitents ou non.

L’abbé Beaudoin est décédé le 22 janvier à la Rési-
dence Notre-Dame, rue Fraser à Lévis. De sa famille
peu nombreuse, il ne lui restait qu’un cousin, lévisien
comme lui; son unique sœur, à qui il était très lié, et
son beau-frère étaient morts depuis quelques années.
Ses funérailles, présidées par Mgr Gérald Cyprien
Lacroix, administrateur diocésain, ont été célébrées le
27 janvier en l’église Notre-Dame de Lévis. Il a été
inhumé dans le cimetière Mont-Marie de Lévis.

Né dans la paroisse Saint-Charles-
de-Limoilou le 11 mai 1920, il
était le fils de J.-Albert Thivierge
et d’Yvonne Goulet. Après  avoir
complété ses études classiques
au Petit Séminaire de Québec
(1932-1941), il entra au Grand
Séminaire. 

Ordonné prêtre le 26 mai
1945, il obtint sa licence en théo-
logie en 1946. Affecté au Petit
Séminaire de Québec, il y fut
d’abord maître de salle, puis pro-
fesseur de mathématiques et

bientôt professeur titulaire en Éléments latins (secon-
daire 1), puis en Méthode (sec. 3) et en Versification
(sec. 4). De 1966 à 1979, il se consacra à l’enseignement
du français. Féru d’histoire, toujours intéressé par la
culture et le patrimoine, il fut notamment conservateur
du Musée du Séminaire de Québec, devenu par la suite le
Musée de l’Amérique française. Il a aussi été secrétaire
de la Société historique de Québec et siégé au Comité
d’art sacré du diocèse de Québec. Il a assuré pendant
une douzaine d’années (1977-1989) la responsabilité
du bulletin L’Abeille, destiné aux anciens et anciennes
du Petit Séminaire de Québec. Pendant près d’un demi-
siècle (1947-1993), il a également servi comme vicaire
dominical à La Nativité de Notre-Dame (le Vieux-Beau-
port), où il avait passé l’essentiel de son enfance. 

L’abbé Thivierge est décédé le 24 janvier dernier, à
la Résidence Cardinal-Vachon. Il avait 90 ans. Ses fu-
nérailles, présidées par Mgr Maurice Couture, arche-
vêque émérite de Québec, ont été célébrées en la basi-
lique-cathédrale Notre-Dame- de-Québec le 29 janvier.
Il a été inhumé dans la crypte des prêtres du Séminaire.  

Sur le site Internet du Séminaire (www.seminaire-
dequebec.org), on nous dirige vers les archives de Ra-
dio-Canada pour y visionner une entrevue qu’il accor-
dait à la SRC en 1988, après l’inauguration du nouveau
Musée du Séminaire de Québec. On peut y voir à quel
point il maîtrisait bien l’histoire des lieux et des œuvres.

L’abbé odilon Beaudoin L’abbé Jean-Marie Thivierge

PhOTO : COURTOISIE LéVy FECTEAU
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I l y a quelques années, quand j’ai
commencé à exercer un ministère

pastoral en paroisse, j’ai ressenti le vif
besoin de trouver un endroit, en dehors
du presbytère, où je pourrais me rendre
pour passer mes congés hebdoma-
daires. Étant donné que, dans les années
précédentes, j’avais collaboré à la for-
mation des futurs prêtres au Grand Sé-
minaire de Québec et que cela avait fait

de moi un membre de la communauté
des prêtres du Séminaire, c’est vers cette
«noble» institution que je me suis tour -
né.  J’ai alors pris contact avec le Supé-
rieur général du Séminaire de Québec,
Mgr Hermann Giguère, qui facilement
a accepté ma demande, et m’a ouvert
toutes grandes les portes du Pavillon
Jean-Olivier Briand, la Résidence des
prêtres du Séminaire de Québec.  

C’est ainsi, qu’à plusieurs reprises
au cours des dernières années, j’ai eu
l’occasion de profiter de l’accueil hospi -
talier du Séminaire de Québec. Il s’agis-
sait simplement de téléphoner, quelques
jours à l’avance, pour réserver une cham-
bre; la secrétaire du Supérieur général,
Mme Martine Duplain, organisant tout
aimablement et admirablement. J’ai
même, en 2008 au moment où j’ai tra-

vaillé pour la préparation du Congrès
eucharistique international, séjourné
plus longuement dans ces murs.  

Ce que j’y ai trouvé : (1) Un héberge-
ment situé dans un environnement ex-
ceptionnel. Imaginez! Vous êtes à quel-
ques pas de la terrasse Dufferin qui longe
le Château Frontenac et surplombe le
majestueux Saint-Laurent; vous vous
trouvez au cœur du Vieux-Québec et des
ses innombrables activités (en toutes
saisons). Et vous bénéficiez d’un endroit
pour stationner la voiture. (2) Une mai-
son offrant confort et commodité. Une
suite avec un bureau-salon, une cham-
bre à coucher et une salle de bain privée.
Une salle à manger (style cafétéria) où
le choix des menus est diversifié, et la
nourriture toujours excellente. La « salle
des prêtres » où sont disponibles les
principaux quotidiens et une panoplie
de magazines. Un oratoire où il est pos-
sible de célébrer l’eucharistie privément.
(3) [Le dernier nommé, mais non le
moindre] Une communauté de prêtres
accueillants. Particulièrement à l’occa-
sion des repas, il m’a été possible d’éta-
blir des contacts, de lier des conversa-
tions tantôt légères et enjouées, tantôt
plus sérieuses et profondes, et aussi de
nouer des amitiés. L’ensemble des prê-
tres du Séminaire m’ont réservé un bon
accueil, me faisant sentir à l’aise parmi
eux, me taquinant même parfois (ici, je
ne donne aucun nom …). En un mot,
les séjours que j’ai effectués à la rési-
dence des prêtres du Séminaire de Qué-
bec m’ont permis de trouver repos, di-
vertissement, partage, ressourcement,
et même davantage.  

Je me réjouis d’apprendre que le Sé-
minaire de Québec a « officialisé » cette
fonction d’accueillir des prêtres du dio-
cèse de Québec pour un temps de repos,
de vacances ou de convalescence.

L’inauguration de la «Maison diocé-
saine pour les prêtres » est une très belle
nouvelle. Sans doute, le fondateur du
Séminaire de Québec et premier évêque
de Québec, le bienheureux François-de-
Laval, doit se réjouir de ce retour aux
sources.  Je souhaite que les prêtres, par-
ticulièrement ceux encore actifs dans le
ministère paroissial, soient nombreux à
recourir à cette belle opportunité qui
leur est maintenant offerte. J’ai eu l’oc-
casion de voir la « nouvelle décoration »
et cela m’a vraiment plu. Alors, venez
profiter de l’accueil et de l’hospitalité
des prêtres du Séminaire de Québec.
Oui, c’est une communauté vraiment
accueillante! �
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Une communauté accueillante
Par Onil Godbout, prêtre
Curé des paroisses de l’Unité 
pastorale de l’Érable
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Plan régional
Laurentides – Québec-Centre

M. Christian Loubier,
Animateur de pastorale à titre d’agent, aux paroisses 
Saint-Charles-Garnier et Saint-Michel-de-Sillery, 
jusqu'au 31 juillet 2011. 

L’abbé Jean Tailleur,
Administrateur de la paroisse Sainte-Angèle-
de-Saint-Malo à raison de 4 jours / semaine 
et vice-chancelier à un jour / semaine, 
jusqu'à sa prochaine affectation. 

Nominations diocésaines
Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

L’abbé Louis Corriveau,
Administrateur de la paroisse Saint-Léonard sans 
préjudice à sa fonction actuelle d’administrateur 
des paroisses Sainte-Christine et Saint-Raymond.

L’abbé Marcel Pellerin,
Animateur de pastorale au Cégep de Sainte-Foy, 
à 2,5 jours /semaine, jusqu'au 31 juillet 2011,
tout en demeurant administrateur de la paroisse 
Sainte-Hélène-de-Breakeyville.

M. Arismendy Lozada Trujillo, d.p.,
Mission particulière pour la paroisse 
Notre-Dame-de-Foy et la communauté 
catholique latino-américaine, 
jusqu'au 31 juillet 2011.

Ouellet rencontrera également le groupe
lors d’un moment privilégié.

L’accompagnateur du diocèse de

Québec sera l’abbé Louis-André Naud,
responsable de la liturgie et de l’art sa-
cré. Également en charge de la liturgie
lors la visite de Jean-Paul II à Québec en
1984, ce prêtre a eu l’honneur d’accom-
pagner le Saint-Père lors de son voyage
de retour à Rome. «C’est un homme qui
a marqué non seulement l’Église mais
aussi notre histoire planétaire. Ce sera
une grande joie de célébrer dans l’action
de grâce la béatification d’un grand
communicateur de la Bonne Nouvelle »,
a partagé l’abbé Naud.

Le coordonnateur du voyage sera
M. Jean-Guy Gingras, de l’agence Voyages
Inter-Pays, qui fut également responsa-
ble d’une délégation diocésaine lors de
la béatification de Dina Bélanger en
1993.

Vous trouverez tous les détails du voya-
ge sur le sitewww.voyagesinterpays.com
ou en contactant Mme Debbie Pichette
au 418 687-9121.

(Sans frais au 1 877 687-9121)

BÉATIFICATION DE JEAN-PAUL II
Quelques places encore disponibles 

pour la célébration du 1er mai à Rome

Les gens de Québec et de l’Est du
Québec qui veulent prendre part

à la béatification historique du pape
Jean-Paul II le 1ermai prochain pourront
le faire dans le cadre d’un voyage orga-
nisé par l’agence Voyages Inter-Pays,
de concert avec l’Église catholique de
Québec. 

L’élément central de ce pèlerinage,
qui se déroulera du 29 avril au 7 mai
2011, sera bien sûr la cérémonie de béa-
tification du pape Jean-Paul II présidée
par son successeur, le pape Benoît XVI,
en la Place Saint-Pierre de Rome le di-
manche 1er mai.

La délégation québécoise participera
également à de multiples activités en-
tourant la béatification du Pape polonais
(soirée préparatoire la veille, messe d’ac-
tion de grâces, etc.). Profitant de ce pas-
sage dans la Ville éternelle, les pèlerins
découvriront les différents visages de
Rome et du Vatican, pour ensuite visiter
Florence et Assise. Le cardinal Marc
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»Notre Bible

Mais d’où vient
la femme de Caïn?

«Caïn s’éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le
pays de Nod à l’orient d’Éden. Caïn connut sa femme, elle
devint enceinte et enfanta Hénok. » (Genèse 4, 16-17)

M ais d’où vient la femme de Caïn? Qui est-elle? Qui
sont ses parents? Selon la Genèse, la terre n’est habi-

tée que par Adam, Ève et leurs enfants : Abel, qui vient d’être
assassiné, et son frère Caïn. Le texte indique que Caïn ren-
contre cette mystérieuse femme au pays de Nod situé à l’est
d’Éden. On ne sait rien du pays de Nod. En hébreu, le mot
«Nod» est très proche de «Nad » qui se traduit par « vaga-
bond». Aux versets 12 et 14, le sort de Caïn est ainsi décrit :
« Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Il va donc habiter
le pays de Nod, le pays des « errants ». Malgré ces précisions,
la question de l’origine de la femme de Caïn demeure sans
réponse.

Dans toute histoire, il y a des « trous », des « blancs ». Ce
sont des éléments sous-entendus qui ne sont pas racontés.
Ce passage laisse entendre qu’il y a d’autres humains sur la
terre. Ils ne sont pas de la descendance d’Adam et Ève et la
Bible ne se soucie pas de donner leur origine. À cause de ce
« trou », le récit devient incompréhensible si on veut l’inter-
préter de façon historicisante, c’est-à-dire selon la chronologie
des faits. Il y a une contradiction entre la création d’Adam et
Ève, comme premiers humains, et l’existence d’autres per-
sonnes sur la terre, au même moment. 

Ce « trou» peut devenir très utile à l’interprétation du texte.
Il nous permet de comprendre quel genre de récit se trouve
sous nos yeux. Ce n’est pas un reportage journalistique, en
direct, à la télévision, mais un « récit des origines », sans pré-
tention historique. Il veut nous parler du lien intense qui unit
Dieu et sa création. Dieu est le créateur de nos ancêtres, il est
donc notre créateur et notre Dieu. Voilà la visée de ce récit.
Les détails de l’histoire ne sont pas à prendre au pied de la
lettre puisqu’ils nous mènent à des questions sans réponse. 

La question de l’origine de la femme de Caïn fait partie du
débat entre créationnistes et évolutionnistes. Certains ont le
sentiment que le créationnisme est la seule interprétation
possible pour des croyants. Pourtant ce n’est pas le cas. Beau-
coup de chrétiens lisent la Genèse avec une ouverture aux
connaissances scientifiques actuelles. 

Comment comprendre le livre de la Genèse aujourd’hui,
alors que la théorie de l’évolution des espèces de Darwin

s’est imposée et que celle du Big Bang est devenue le modèle
standard?

Les auteurs de la Genèse nous ont transmis leur compré-
hension du commencement du monde, à partir des idées qui
circulaient à leur époque. Pourquoi ne pas parler du rapport
entre Dieu et sa création à partir de la compréhension du
monde que nous donne la science moderne? Les théories
scientifiques actuelles peuvent être conciliables avec un Dieu
créateur qui aurait voulu l’évolution. On peut croire que Dieu
a créé le monde et qu’il a procédé à sa création par le Big
Bang et par l’évolution des espèces. �

Pour aller plus loin sur ce sujet et s’initier 
à d’autres récits insolites de la Bible…
Un site web :
www.interbible.org/interBible/decouverte/insolite/index.html
Un livre :
Mais d’où vient la femme de Caïn?
Les récits insolites de la Bible.
(Sébastien Doane, 2010, Novalis/Médiaspaul, 204 pages)

CARREFoUR

Par Sébastien Doane, bibliste
(www.interbible.org)
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Le discours du roi :
on ne s’endort pas

Par René Tessier

roi doué de parole, dans la lumière. En écho à la scène d’ou-
verture, le film se termine, comme il se doit, avec le grand dis-
cours d’entrée en guerre, où George VI s’affirme comme sou-
verain. Nous avons tenu à entendre l’original de ce discours
historique sur les ondes de la BBC (via Internet). On y devine
un souffle puissant, des pauses calculées mais aussi de nom-
breuses hésitations. On imagine facilement, tout de même, que
ce discours de six minutes fut reçu comme con vaincant. Sur-
tout, pour George VI et son entourage, il représentait assuré-
ment une grande victoire compte tenu de ses limites de toujours.

L’accueil du film par le public et les critiques s’est révélé,
à ce jour, très enthousiaste. Quand paraîtront ces lignes, on
saura combien d’Oscars l’Académie lui aura décerné, lui qui
dominait déjà dans les nominations et les Golden Globes. La
fascination que la monarchie exerce sur un grand nombre de
personnes y aura-t-elle contribué? On pourrait dire que le pu-
blic, déjà friand de héros ordinaires qui surmontent leurs han-
dicaps, est toujours très sensible aux épreuves que la famille
royale doit traverser (pensons simplement au décès accidentel
de la princesse Diana, à l’été 1997). Ce film, qui rappelle dans
sa facture et son succès Sa Majesté la Reine (avec Helen Mirren
dans le rôle-titre, en 2006), reste avant tout une belle histoire
très humaine, celle d’un homme qui relève un énorme défi. Il
y parvient en enjambant des barrières et en acceptant de se
faire aider. Héritier d’une riche tradition, il lui faut aussi
s’adapter à son époque, marquée par l’impact considérable
de la radio. Ce qui lui fait déclarer, en songeant à celle-ci :
«Notre famille a été réduite à la plus vulgaire des conditions,
nous sommes devenus des acteurs ».   

Peinture historique teintée d’humour et de gravité à la
fois, le film de Tom Hooper nous introduit au cœur d’une fa-
mille comme tant d’autres, avec ses jeux de séduction et ses
luttes de pouvoir. Surtout, il nous fait découvrir le combat in-
térieur d’un prince qui doit surmonter ses démons, lui qui
n’était préparé à rien de ce qui l’attendait. Son aventure n’en
est que plus émouvante. �

»Cinéma

L e film débute avec l’échec d’un prince qui n’arrive pas
à parler en public et se termine sur le discours reten-

tissant du même homme, devenu roi, dans des circonstances
historiques. Entre ces deux prestations, toute la démarche de
guérison d’un homme qu’on croirait gâté par la vie mais qui
doit vaincre ses démons. Film typiquement britannique dans
le style et le ton, Le discours du roi raconte la difficile ascension
du duc d’York, Albert Windsor. Propulsé malgré lui sur le trône,
il sera rapidement happé par des circonstances dramatiques :
l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne contre les forces de
l’Axe hitlérien. 

Second fils de George V, Albert (Colin Firth) a grandi dans
l’ombre de son frère aîné Édouard, couronné Édouard VIII.
Leurs disparités de caractère et la relation qui s’ensuit peuvent
d’ailleurs expliquer partiellement le bégaiement dont Albert est
affligé. Quand il est appelé soudainement à régner après l’ab-
dication de son frère aîné, sa difficulté à articuler, déjà très
gênante pour lui, devient un handicap plus que majeur. C’est
pourquoi, ayant tout essayé autour de lui, il recourt aux ser-
vices d’un orthophoniste aux méthodes atypiques, qui ne pos-
sède pas le moindre diplôme mais revendique une solide ex-
périence, Lionel Logue (Geoffrey Rush). En fait, le futur George
VI « cherche sa voix et sa voie » (Martin Bilodeau, Le Devoir). 

Le scénario du film tourne autour de la relation qui s’établit
graduellement entre les deux hommes. Dès le départ, le sujet
oblige le monarque à accepter qu’au bureau du thérapeute, il
doit suivre ses règles. (Plus tard, sa tâche entraînera Logue au
palais et dans ses dépendances, sans pour autant que la dyna-
mique soit complètement renversée). L’orthophoniste pousse
parfois le prince dans ses derniers retranchements. Quand,
par exemple, ce dernier se laisse aller à exprimer sa colère, il
semble retrouver soudainement et temporairement tous ses
mots. Le film ne va pas, toutefois, jusqu’à attribuer complè-
tement à des barrières psychologiques les difficultés d’élocu-
tion; ce que les orthophonistes modernes tiendraient certai-
nement à nuancer, d’ailleurs… L’importance de la respiration
est aussi surlignée. Il n’empêche que prenant conscience des
complexes qui le paralysent parfois et acquérant progressive-
ment de l’assurance, le prince Albert parvient à énoncer de
mieux en mieux des phrases soigneusement préparées. La dyna-
mique entre les deux hommes atteint son paroxysme à la veille
du couronnement, quand l’orthophoniste, avec qui le mo-
narque a exigé qu’on le laisse seul, s’assoit sur le trône pour
prodiguer ses conseils, poussant l’autre à sortir de lui-même.  

L’audace guérisseuse, le cheminement thérapeutique
d’éveil à soi et le soutien inconditionnel de son épouse (Helena
Bonham Carter), la mère d’Élisabeth II, contribuent à faire
passer Albert de prince quasi aphone, dans la pénombre, à
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Le Bye Bye 2010, à la télévision le
31 décembre dernier, a non seu-

lement écorché notre ancien arche-
vêque, mais aussi par la bande tous les
catholiques, en établissant un lien entre
l’émission Les rescapés et les fidèles de
l’Église, nommés pour l’occasion Les ar-
riérés. À l’instar de cette émission qui met
en scène une famille transportée mys-
térieusement des années soixante à nos
jours, les auteurs présentaient les trois
protagonistes du sketch, Mgr Ouellet,
une religieuse engoncée dans son cos-
tume d’antan et un servant de messe en
aube, comme des êtres incapables de
comprendre qu’on n’était plus en 1964
mais bien en 2010. Voilà pour les faits.
Comment considérer cela? Une intéres-
sante conversation du Jour de l’an fut

l’occasion de creuser la question…
Pris au premier degré, le sketch pour-

rait avoir de quoi sinon scandaliser, du
moins offusquer. On aimerait pouvoir
dire aux scripts du sketch : «Vous n’avez
pas raison de nous présenter comme
des arriérés, vous n’avez pas le droit de
dire cela! » Mais le fait est que, pour des
raisons qu’il serait long d’énumérer et
dont l’ensemble des fidèles ne sont pas
responsables, cette perception de la foi
chrétienne comme étant rétrograde et
ayant perdu sa pertinence est fortement
répandue dans notre société. Voilà pour-
quoi ma première réaction, face aux ré-
criminations de quelques membres de
ma famille, fut assez radicale : « Si la so-

ciété nous perçoit comme des arriérés,
c’est probablement parce que c’est
l’image qu’envoie l’Église. » J’ai bien sûr
vite nuancé : « Premièrement, ce n’est
pas tout le monde dans l’Église qui pro-
jette une image rétrograde, mais il faut

constater que, si cette
perception existe, elle a
ses racines quelque part
dans notre jardin. Sur-
tout, le plus important,
face à ce constat, c’est
d’admettre que, si cette
perception ne nous plaît

pas, la seule façon de la modifier, c’est
en travaillant sur l’image que projettent
ceux et celles qui se disent catholiques. »

Évidemment, il ne s’agit pas de « tra-
vailler son image » au sens politique de
la chose, c’est-à-dire chercher à projeter,
pour plaire, autre chose que ce que l’on
est fondamentalement. Mais qui n’a pas
déjà entendu cette référence à Nietzsche
ou à Gandhi affirmant l’un comme l’au-
tre qu’il accepterait bien de devenir chré-
tien s’il voyait des chrétiens qui parais-
saient heureux de l’être! Là est tout l’enjeu
d’une Église qui « existe pour évangéli-
ser » (Evangelii nuntiandi) mais qui, de
toute évidence, le Bye Bye nous le met
sous les yeux, n’a actuellement pas grand-

Conversation familiale
après le Bye Bye 2010…

chose d’alléchant pour bon nombre de
nos contemporains.

Voilà pourquoi, la conversation fa-
miliale continuant, j’ai renchéri en di-
sant qu’il n’y avait pas d’autre avenir
pour l’Église que de devenir interpel-
lante par la façon dont se comportent
ses fidèles, au point que, les voyant,
d’autres puissent dire qu’il y a là quelque
chose de différent, quelque chose qui
donne le goût d’entrer en contact et d’in-
terroger. Or ceci met en évidence la com-
plexité de la problématique : d’une part,
la spécificité de la foi chrétienne ne ré-
side pas dans l’éthique ou dans les
«bonnes valeurs » mais dans une pro-
position de sens ancrée dans l’Incarna-
tion, la mort et la Résurrection du Christ;
d’autre part, il ne sert à rien d’asséner
ces vérités à des concitoyens qui y sont
imperméables, mais il faut, par un com-
portement conséquent avec cette convic-
tion, susciter l’interrogation qui ouvrira
la porte et permettra de « rendre compte
de notre espérance » (1P 3,15).

Pourquoi j’ai tenu à vous livrer ces
réflexions? Premièrement parce qu’elles
ont été bien accueillies par les membres
de ma famille, et tout particulièrement
par mes enfants, eux qui sont bien «de
ce monde » et qui m’ont dit : « Papa,

»Forum

Par Daniel Laliberté, Ph.D.
Responsable, équipe diocésaine
du projet catéchétique

Mais qui n’a pas déjà entendu cette référence 
à Nietzsche ou à Gandhi affirmant l’un comme
l’autre qu’il accepterait bien de devenir chrétien

s’il voyait des chrétiens qui paraissaient 
heureux de l’être!
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c’était intéressant, je ne pensais pas que tu voyais les choses
comme cela. Est-ce que tout le monde voit ça comme ça ‘‘au
diocèse? ’’ » Là-dessus, à vous de juger! Ensuite parce que je
pense qu’il ne sert à rien de se scandaliser de tout ce qui peut
être dit, mais qu’il faut savoir en saisir le contexte et « faire
avec ». Il ne s’agit certes pas de rester muets : j’en appelle à
une prise de parole publique solide, fondée, et qui saura mon-
trer qu’on peut être catholique et bien ancré dans « le monde
de ce temps », surtout une prise de parole qui déplacera l’ac-
cent des éternels débats moraux vers une affirmation que
l’Église a d’abord pour mission de proposer du sens, en Jésus
Christ.  Enfin, pour dire à ceux et celles qui se voilent les yeux
devant ces émissions « du monde » que, si l’on veut vraiment
faire œuvre d’évangélisation, il ne sert à rien de se mettre la
tête dans le sable. Il faut au contraire être très conscient de
l’esprit du monde – le Christ, en saint Jean, dit « être dans le
monde sans être du monde » – et donc, d’oser ouvrir le petit
écran pour savoir ce que pense le monde d’aujourd’hui. C’est
la seule façon, me semble-t-il, de formuler une proposition
d’Évangile qui soit recevable ici, aujourd’hui. �

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimetières interparoissiaux
de la région de Québec

Début février se tenait à Baltimore, Maryland, la
Rencontre des évêques de l’Église en Amérique.

Cette assemblée annuelle réunit les présidences (pré-
sidents et autres membres de l’exécutif national) des
conférences épiscopales du Canada et des États-Unis
et du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM); y
assistaient aussi cette année quatre évêques représen-
tant chacune des régions de l’Amérique latine et des
Caraïbes.  

Autour du thème «Communion et communication»,
les 15 évêques présents et leurs quatre conseillers ont
échangé sur la transmission de l’Évangile aujourd’hui

et l’image de l’Église
catholique en Améri que,
«constituée de l’ensem-
ble des fidèles réunis
en Jésus Christ». Le tout
s’est déroulé, nous dit-
on,  dans le cadre d’un
partage d’expériences.
Ils ont ainsi discuté « des
succès et des problè -
mes qu’apportent, à la
suite des changements
rapides des moyens de
communication sociale,
la communication et le
fait de vivre la foi». Aussi
au programme: les pos-

sibilités des nouveaux médias et la nécessité de susciter
en Église « chez tous les membres de l’Église et à la lu-
mière du message de l’Évangile, un esprit de réflexion
approfondie sur les contenus très variés des moyens de
communication sociale récemment développés ». 

La Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) y était représentée par son président, Mgr Pierre
Morissette (Saint-Jérôme), son vice-président, Mgr Richard
Smith (Edmonton), et ses deux co-trésoriers, Mgr Paul-
André Durocher (Alexandria-Cornwall) et Mgr Douglas
Crosby (Hamilton). Mgr Patrick Powers, secrétaire général
de la CECC, était aussi présent à ces assises.

R.T.

Des évêques des
Amériques en session

PhOTO : éLISABETh GUAy

»De ci, de là…
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Une année à l’Arche

Jean-Paul Cazes
Editions Salvator, 2010, 224 pages

C e n’est pas tous les jours qu’un prêtre
de 68 ans décide de prendre une année

sabbatique avec des personnes en situation
de handicap, avant d’entreprendre un nou-
veau ministère en pastorale hospitalière... Le
père Jean-Paul a accompli cet exploit et, à
travers ses 39 lettres, il décrit finement la vie
quotidienne à la Rebellerie. 

Pour avoir séjourné à l’Arche de Troly-
Breuil chez Jean Vanier et avoir vécu une re-
traite avec le fondateur de cette famille

extraordinaire, j’ai pu côtoyer, par ce livre, Joseph, Kevin, yvonne,
toutes ces personnes « accueillies » ainsi que les assistants. Après
avoir connu le ministère paroissial, c’est formidable de constater
l’engagement discret et progressif de Jean-Paul auprès de la com-
munauté. Les lettres de la Rebellerie présentent les diverses facettes
de l’Arche; elles démontrent la transformation – et même la trans-
figuration – qui s’y vit. L’auteur médite à quelques reprises ce mys-
tère de la Transfiguration, célébré le 6 août ainsi qu’au second
dimanche du carême chaque année. Jean-Paul Cazes résume ainsi
ce qu’il a vécu : « L’Arche est une histoire de regard, et de regard trans-
figuré; une histoire où tout être, si défiguré qu’il soit, est une per-
sonne humaine dans toute sa dignité. (...) qu’il s’agisse d’une personne
accueillie ou d’un assistant, ce mystère de la transfiguration opère. » 

L’évêque de Nanterre souligne en postface que la mise en com-
mun des faiblesses des personnes en situation de handicap, dans
une vie communautaire d’amour, donne des forces à chacune. Voici
donc un livre capable de susciter, à la suite de Jean Vanier, un vif in-
térêt pour tout ce qui se vit dans notre milieu, particulièrement à
Foi et Partage, à Foi et Lumière et dans d’autres mouvements, en
vue de la dignité humaine. C’est un appel à vivre au quotidien une
réelle fraternité.

+ François Thibodeau, eudiste

50 clés pour comprendre Jésus

Michel Quesnel, Philippe Gruson 
et Frédéric Mounier
Novalis, 2010, 93 pages

Q ui est réellement Jésus? Quels sont les
faits historiques qui entourent son

passage sur terre? Comment se vit cette foi
en l’homme qui est au cœur de la croyance
des chrétiens? C’est à ces questions, entre
autres, que répond ce petit ouvrage didac-

tique destiné au grand public. 

Le livre explore, par de courts textes rédigés de manière simple
et claire, 50 clés qui sont regroupées en trois parties. La première
partie aborde les écrits disponibles sur Jésus et comment lire ces
sources. La seconde partie couvre d’une part la vie de Jésus et son
époque et, d’autre part, sa Résurrection. On s’y demande le pour-
quoi des paraboles et le comment, si aucune preuve historique for-
melle ne permet d’imposer la foi en la Résurrection, celle-ci s’est
imposée dans l’église en Jésus Christ. La troisième partie s’articule
autour de la façon de vivre à la suite du Christ. L’ouvrage se termine
par deux textes, un itinéraire historique de Jérusalem et un itiné-
raire biblique de la terre où Dieu s’est incarné. 

De belle facture visuelle, avec de nombreuses illustrations cou-
leur, l’ouvrage permet de combler les vides de la mémoire, voire
même d’en apprendre davantage sur la vie de Jésus et le dévelop-
pement des évangiles. Les auteurs restent cependant prudents
dans l’analyse des faits, puisque les actes et l’enseignement de Jésus
nous ont été transmis par des écrits postérieurs à sa Résurrection,
et ce, par les communautés rassemblées autours de ses disciples.
La littérature antique non chrétienne ne livre que très peu d’échos
sur l’existence de Jésus de Nazareth. L’hypothèse des auteurs est
que sa vie et sa mort furent probablement jugées, à l’échelle de
l’Empire romain, insignifiantes.

Pascal Huot

Avec vous je suis prêtre
Lettres aux prêtres pour le Jeudi saint

Jean-Paul II 
éditions des Béatitudes, 2009, 368 pages

L e 8 avril 1979, soit le dimanche des Ra-
meaux et de la Passion, le pape Jean-

Paul II signait la première d’une série de
vingt-six lettres adressées aux prêtres du
monde entier. Il en a écrit une chaque
année, excepté en 1981, année de l’attentat. 

La Messe chrismale, la plus significative
de toutes les messes de l’année, est la seule

où la concélébration est normalement obligatoire. Présidée par
l’évêque et généralement célébrée le Jeudi saint, elle porte le
condensé de la vie de l’église et de la mission du prêtre. Par le re-
nouvellement des « Saintes huiles », l’église témoigne que le Christ,
dont le nom rappelle l’onction de l’Esprit Saint, est l’unique source
de la vie chrétienne. 

Célébrer l’Eucharistie, c’est célébrer la longue histoire de l’église.
Jean-Paul II évoque le Jeudi saint, jour de fête du prêtre, parce que
jour où le Christ a institué l’Eucharistie et le sacerdoce. Il s’appuie
inlassablement sur les écritures et les textes du Concile Vatican II. Il
rappelle le ministère spécifique du prêtre en évoquant la figure de
saint Jean-Marie Vianney. Il veut rejoindre tous les prêtres dans leurs
tâches respectives de l’heure. À l’écoute de son siècle, il aborde les
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thèmes de la famille, des jeunes, de la place des laïcs, de l’accom-
pagnement des âmes, de l’importance de l’annonce de l’évangile,
de la place de la femme dans la vie de l’église et du prêtre, de la
prière, de la mission de toute personne baptisée. Depuis saint Au-
gustin jusqu’au bienheureux Maximilien Kolbe, il cite les noms de
prédécesseurs qui ont marqué leur époque en les qualifiant de l’ex-
pression « artistes de la pastorale ». 

Ces lettres révèlent l’icône exceptionnelle que fut Jean-Paul II
pour ses contemporains. Les lire et les relire, c’est accueillir l’héri-
tage d’un pape animé de l’Esprit Saint et passionné de Jésus Christ.

Odile Lessard, s.c.q.

Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui

Gérard Guitton, Emmanuel oré, 
Patrice Vivarès, Bernard Klasen 
et Bruno Lefèvre-Pontalis 
Salvator, 2010, 222 pages

Comme son titre l’indique, ce livre nous
parle du mariage. Il s’agit, plus précisé-

ment, d’un recueil d’homélies de mariage.
Les auteurs sont cinq prêtres français de dif-
férents diocèses. Ils s’adressent régulière-
ment à des couples de milieu urbain, de

grandes villes comme Paris, mais aussi à des couples provenant de
régions rurales.

Comme les nombreux livres qui publient des homélies pour
toutes les occasions où nous avons à présenter la Parole de Dieu,
celui-ci a sa place dans nos bibliothèques. D’ailleurs, j’y ai retrouvé
les mêmes situations que celles rencontrées dans nos paroisses. Il
peut inspirer et aider à renouveler nos homélies pour les couples
qui célèbrent leur mariage ainsi que pour leurs familles et amis.

Daniel Gauvreau

Faire confiance à la vie

Hans Küng
Editions du Seuil, 2010, 348 pages

P aru le 1er novembre 2010, ce livre inha-
bituel du « théologien catholique re-

belle » constitue comme une hymne à la vie :
confiance dans la vie, joie de vivre, chemin
de vie, sens de la vie, raisons de vivre sans
oublier la souffrance de vivre, « l’art de vivre
et l’art de mourir ». Auteur de plus de 50 vo-
lumes, connu dans le monde entier, âgé de

82 ans, hans Küng dévoile plusieurs moments de joie, mais il ne
cache pas les blessures vécues, notamment l’interdiction pour lui

d’enseigner dans une université catholique et les souffrances pré-
sentes de l’église. Mais cela ne l’empêche pas de révéler ses rêves,
ses espérances, sa vision de la vie : une unification des églises, une
paix des religions, une communauté des nations. 

Membre d’un groupe de travail constitué par le secrétaire des
Nations unies, il a présenté en 1993 tout un plaidoyer en faveur
d’une éthique planétaire, basée sur les valeurs religieuses et sécu-
lières retenues par les groupes sociaux, les croyants et les non-
croyants, les diverses philosophies et idéologies. Avant tout, le
principe de l’humanité : « Chaque personne, homme ou femme,
blanche ou de couleur, riche ou pauvre, jeune ou âgée, doit être
traitée humainement ». Ce principe se déploie dans les domaines
centraux de la vie et appelle chaque homme, chaque institution,
chaque nation à discerner leur responsabilité : culture de la non-
violence et respect de chaque vie, culture de la solidarité et ordre
économique juste, culture de tolérance et souci d’une vie véritable,
égalité des droits et partenariat entre hommes et femmes. Au-delà
des controverses, ce livre constitue un écrit de sagesse, de spiritua-
lité, de liberté et de sérénité.

+ François Thibodeau, eudiste

Haïti, je t’aime! Ayiti, mwen renmenm ou!

Cinquante-trois contributions d’ici,
en collaboration avec l’Association
des auteures et auteurs de l’ontario
français sous la direction de Lysette
Brochu, Jean Malavoy et Claire-Marie
Bannier 
Vermillon, 2010, 251 pages

Nous ne le savons que trop bien toutes
et tous, le 12 janvier 2010, haïti a été

gravement touché par un violent tremblement de terre qui a tout
saccagé et détruit sur son passage. Plus de 200 000 morts. Pas
moins de 53 personnes on collaboré à cet ouvrage, usant de diffé-
rents genres littéraires : récits, nouvelles, lettres, fables, poèmes, haï-
kus, pour exprimer – chacun et chacune à leur façon – ce qu’ils
(elles) ressentent  face à cette terrible tragédie. En lisant ce volume,
on ne peut rester indifférent à ce peuple qui, devant pareil cata-
clysme, démontre une résilience hors du commun. En conclusion
d’ouvrage, on trouve un paragraphe biographique sur celles et ceux
qui ont participé au processus d’écriture. Vraiment très émouvant
à lire, ce livre est une leçon de persévérance, de patience et de gé-
nérosité. Devant les adversités qui nous accablent, un livre-tonique
pour nous inciter à tenir bon malgré tout.

Maude Rioux
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Parle-moi des saints

Texte : Gaïlle Tertrais
Illustrations : Marguerite Cazalé
éditions de l’Emmanuel, 2010, 48 pages

C e volume bien cartonné, attrayant par
ses couleurs et son format, est sous-

titré : 24  questions d’enfants  pour décou-
vrir et désirer la sainteté.

Après un petit mot aux parents, il débute par une carte géogra-
phique, s’étendant sur deux pages, avec des photos de saint(e)s pla-
cées dans les différentes parties du monde d’où chacun origine.
Suivent les trois chapitres :  1- Des saints et des saintes, 2- Prier les
saints, 3- Devenir saint,  dont les pages, abondamment illustrées,
répondent à d’intéressantes questions telles celles-ci : Qu’est-ce
qu’un saint? Comment est-on déclaré saint? Est-ce qu’on peut prier
les saints? Que dois-je faire pour devenir un saint?

Les adultes seront heureux d’offrir un tel cadeau à leurs enfants
et petits-enfants et de les accompagner sur le chemin de la sainteté.
Je parie que même les plus grands auront acquis de nouvelles
connaissances, qui sait? 

Rollande Careau, s.c.s.l.

L’UTOPIE ou la vie en société

Pierre Allard
Médiaspaul, 2009, 125 pages

L’auteur, professeur au Collège domini-
cain d’Ottawa, nous entraîne à décou-

vrir et redécouvrir l’ouvrage célèbre de
Thomas More  : Utopia. On sait que ce fut
sans conteste un des grands écrits – certains
diraient : le plus important – de la Renais-
sance.  L’église a canonisé Thomas More,
pour son attachement à la foi jusqu’au mar-

tyre, sa persévérance spirituelle et l’héroïcité de ses vertus tant dans
sa vie familiale que dans son engagement politique. 

Pierre Allard nous offre ici un fascinant parcours. La vision de
L’utopie, un concept que nous devons entièrement  à Thomas More,
n’est pas seulement futuriste, elle projette aussi une lumière crue
sur son époque comme sur les autres. Par exemple : « More vécut
presque toute sa vie sous des rois (NDLR : à commencer par henri
VIII) qui ne possédaient pas toute l’ouverture d’esprit requise pour
reconnaître leurs faiblesses » (4e de couverture). Sa peinture d’une
société idéale imaginaire, l’île des utopiens, nous procure à nous
aussi ce qu’on appelle désormais des pistes de croissance. Au-delà
du débat à savoir si sa vision restera toujours ou non impossible à
réaliser, il demeure que plusieurs de ses composantes sont tout à
fait atteignables, pourvu que nous soyons quelques-uns à vouloir
les mettre en œuvre. 

Le pouvoir déviant. 
Les abus dans l’Église catholique
Mgr Geoffrey Robinson
éditions Novalis, 2010, 350 pages

Dérives
Biz
Leméac, 2010, 95 pages

À qui la petite fille?
Renée Hudon
Les éditions de l’homme, 2010, 168 pages

Dieu désirable.
Proposition de la foi et initiation
André Fossion
éditions Novalis Lumen Vitae, 2010, 296 pages

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, le livre de Pierre Allard
vaut la peine d’être lu et relu. L’inspiration en émane du saint
homme d’état britannique, mais son analyse nous en fait savourer
pleinement la chair. 

René Tessier   

Femmes de la Bible

Jacques Duquesne 
Flammarion, 2010, 158 pages

L’auteur, journaliste et écrivain, est connu
surtout pour ses essais sur Jésus et

Marie. Cet album de belle facture nous pro-
pose une réflexion sur le rôle des femmes
dans la Bible. Elles sont parfois présentées
dans une participation secondaire par rap-

port aux hommes; il resitue leurs responsabilités dans la suite des
événements. L’ouvrage comporte aussi des illustrations de grande
qualité. Nous retrouvons des mères, des héroïnes et protectrices,
des prophétesses, des reines, des victimes, des tentatrices et des
femmes dans l’entourage de Jésus.

C’est un livre qui nous propose des pistes bibliques intéres-
santes, une présentation historique et une vision nouvelle de cer-
taines personnes de notre histoire sainte. Son grand format
encourage à le conserver parmi nos ouvrages de référence mais fa-
vorise peut-être moins la manipulation.

Daniel Gauvreau

Et sur notre page Web
(www.pastoralequebec.ecdq.org)
Vous trouverez aussi les recensions qui suivent (en plus de
celles des mois précédents) :
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Encore cette année, le spectacle-bénéfice de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Qué-
bec (SSVPQ) a été un succès. Pas moins de 130 000 $ ont été recueillis, qui permet-

tront d’appuyer la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale dans la région de Québec.
L’événement, tenu le samedi 8 janvier à la Salle Albert-Rousseau de Sainte-Foy, mettait en
vedette l’humoriste Lise Dion, une des rares femmes à pratiquer ce métier au Québec. La
présidente d’honneur de la soirée était, comme en 2009 et 2010, la présidente et chef d’ex-
ploitation de Desjardins et Assurances générales, Sylvie Paquette. Plusieurs confrères, parmi
lesquels le modérateur de la Curie diocésaine, Mgr Jacques Vézina, assistaient à ce spectacle-
bénéfice, autour de la directrice géné-
rale, Mélanie Jutras, et du président de
la SSVPQ, Pierre Morissette. 

Une grande 
béatification 
le 1er mai

  y

Par René Tessier
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C’est maintenant officiel : le défunt pape
Jean-Paul II sera béatifié le dimanche 1er mai
prochain. La cérémonie coïncidera avec la
fête de la divine Miséricorde, une fête qu’il
avait lui-même instituée pour une dévotion
chère au cœur du pontife d’origine polo-
naise. Jean-Paul II est du reste décédé à la
veille de cette célébration liturgique en
2005. Exceptionnellement, compte tenu de
l’importance de ces instants pour l’église
universelle, le pape Benoît XVI présidera lui-
même cette cérémonie de béatification, à
Rome. Les restes du bienheureux Karol Woj-
tyla seront transférés dans la chapelle Saint-
Sébastien, à l’intérieur de la basilique Saint-
Pierre, juste avant la cérémonie.

On se souvient qu’au lendemain de la
mort de Jean-Paul II, une bonne partie de la
foule criait : « Santo subito » (Saint tout de
suite). De fait, l’examen de sa cause a été
dispensé de deux préalables : l’église a re-
noncé à la période d’attente de cinq ans
avant d’ouvrir le dossier, comme Jean-Paul II
l’avait permis pour Mère Teresa de Calcutta,
et lui a ouvert un accès prioritaire pour dé-
passer des cas déjà à l’étude. Cette recon-
naissance, rendue possible par la guérison
miraculeuse d’une religieuse française qui
était elle aussi atteinte de la maladie de Par-
kinson, devrait constituer un moment impor-
tant pour les catholiques du monde entier.
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Le pape Jean-Paul II lors de sa visite à 
Québec, le 9 septembre 1984.

La famille vincentienne
a bien ri et peut sourire

Le processus de paix au Proche-
Orient est clairement en panne.

Pendant qu’Israël implante de nouvelles
installations de peuplement qui chassent
des Palestiniens, surtout dans le très con-
testé secteur de Jérusalem-Est, l’Autorité
palestinienne a posé plusieurs conditions
préalables à toute reprise des négocia-
tions. Elle exige avant tout un moratoire
sur les nouvelles colonies de peuplement
israéliennes. L’automne dernier, les états-
Unis ont fait pression sur Israël pour obte-
nir la reconduction d’un tel moratoire, qui
avait pris fin en septembre (mais n’avait
été appliqué que partiellement pendant
les neuf mois précédents). 

On semble donc dans l’impasse. Côté
israélien, ce sont les Juifs dits orthodoxes,
des partis religieux traditionnels, qui refu-
sent toute concession. Côté palestinien,
l’administration de Mahmoud Abbas, qui

ne contrôle partiellement que les deux
tiers de son territoire en Cisjordanie, déses-
père de plus en plus d’obtenir quoi que ce
soit, alors qu’à Gaza les extrémistes du
hamas répètent que les discussions sont
inutiles et qu’il faut tout bonnement dé-
truire l’état d’Israël. Tout au plus l’Autorité
palestinienne peut-elle s’encourager d’avoir
vu certains pays, comme le Brésil et l’Ar-
gentine,  avoir reconnu son droit à un pays
souverain. Bref, la route paraît encore bien
longue avant de parvenir à une solution
négociée. Le statut de Jérusalem, le sort
des réfugiés palestiniens chassés de leurs
maisons et l’avenir des colonies israé-
liennes de peuplement en-dehors des
frontières de l’état d’Israël restent les prin-
cipaux points de discorde. Les négocia-
tions n’ont pratiquement pas progressé
depuis l’avancée historique des accords
d’Oslo, en 1993.

Les pourparlers de paix 
israélo-palestiniens piétinent

De gauche à droite : Mélanie Jutras, 
directrice générale de la SSVPQ, 

Sébastien Bourgault, l’humoriste Lise
Dion, Pierre Morissette, président 
de la SSVPQ, et Sylvie Paquette, 

de Desjardins Assurances, présidente
d’honneur de l’événement. 

Soldats israéliens au repos dans la région très contestée du Golan, à la frontière syrienne.
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U n sondage complété aux états-Unis pour les Chevaliers de
Colomb d’Amérique révèle cet hiver que, 50 ans plus tard,

le fameux discours inaugural de John Fitzgerald Kennedy prêtant
serment pour devenir président de son pays est encore fortement
incrusté dans les esprits. Pas moins de 75 % de ses concitoyens
d’aujourd’hui considèrent encore comme très important le pas-
sage : « Nous devrons payer tout prix, supporter tout fardeau, sur-
monter toutes difficultés, supporter n’importe quel ami, nous
opposer à tout ennemi qu’il faudra pour assurer la survivance et le
triomphe de la liberté ». Un pourcentage quasi identique privilé-
gient la fameuse phrase : « Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, de-
mandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». En incluant ceux qui trouvent
ces mots assez importants, le pourcentage d’adhésion dépasse les 95 % chaque fois! Et
85 % des répondants disent trouver assez ou très important le passage : « Les droits de
l’homme émanent non de la générosité de l’état mais de la main de Dieu ». 

Seul catholique élu à la présidence des
états-Unis d’Amérique au cours de leur his-
toire, John Kennedy était aussi Chevalier de
Colomb. S’il a incontestablement approuvé et
prononcé ce discours, il faut ajouter, en toute
justice, qu’il a d’abord été rédigé par son
jeune conseiller spécial, Theodore Sorensen.
D’ascendance juive danoise, ce dernier faisait
partie de l’église unitarienne universelle. Il est
décédé le 31 octobre dernier.

EN BREF

Le président John F. Kennedy, au centre, et 
son conseiller spécial Ted Sorensen à droite.

Des mots qui retentissent encore Une aventure
hors du commun
Le mois dernier, nous vous exposions

le drame des enfants-soldats. Voici
l’histoire de l’un d’entre eux qui non seule-
ment s’en est sorti mais se prépare même à
la prêtrise. stephen avait déjà 16 ans quand
il a été kidnappé, avec 40 autres étudiants
au Petit Séminaire de Gulu en Ouganda, par
la tristement célèbre Armée de résistance
du Seigneur (LRA). heureusement, Stephen
a pu fuir après seulement quelques semaines
de captivité. Aujourd’hui il étudie au Grand
Séminaire d’Alokolum.

Pendant ses deux mois de captivité,
Stephen a dû assister impuissant aux meur-
tres, viols et tortures de plusieurs per-
sonnes, dont certains de ses camarades. On
voulait le transformer en machine à tuer
mais, par chance, il n’a jamais été forcé de
le faire avant sa fuite. Il a su aussi endurer
les longues marches  en forêt; un facteur
d’autant plus important que ceux qui ne
pouvaient plus avancer étaient aussitôt exé-
cutés devant les autres. Même si ses yeux, dit-
on, trahissent l’effroi qu’il éprouve encore,
la foi de Stephen est restée intacte. Il attri-
bue même à l’aide de Dieu, qu’il a beaucoup
prié en secret, d’avoir pu s’échapper : il lui a
fallu franchir plusieurs kilomètres de brousse
la peur au ventre et sans avoir où il allait.
Seulement en Ouganda, plus de 30 000 en-
fants et adolescents ont été enlevés par la
LRA depuis une vingtaine d’années.
(Sources : Aide à l’église en détresse; Agence
zénit, Rome)

Un jeune Kenyan qui pourrait très bien 
traverser les mêmes difficultés que Stephen
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Notre confrère et collaborateur de longue date Louis-
André Naud a été renommé consulteur de la Con -

grégation du Vatican pour le culte divin et la discipline des
sacrements. Son premier mandat prenait fin à la fin de
2010 et il a été renouvelé pour cinq autres années. L’abbé
Naud nous a confirmé cette nouvelle alors qu’il passait par
nos bureaux entre deux réunions, son manteau d’hiver sur
le dos mais son éternel sourire au visage. Au sein de la
Congrégation qui compte près d’une trentaine de mem-
bres, Louis-André est le seul représentant de l’Amérique
du Nord. Mais il a tenu à nous rassurer : ses tâches ne l’obli-
gent pas à se rendre à Rome plusieurs fois par année, ni
même tous les ans. Il s’y est rendu deux fois en tout jusqu’à

maintenant, pour déposer un avis et livrer une conférence. Le courrier électronique permet
aux membres de cette équipe de travailler à partir de chez eux sur les nombreux docu-
ments qu’ils s’échangent. De notre côté, nous comptons toujours sur lui pour la rédaction
de sa chronique liturgique dans Pastorale-Québec, dont nous avons convenu ensemble
qu’elle ne paraît pas obligatoirement tous les mois mais bien la plupart du temps, au gré
de ses autres occupations et des besoins perçus.

Un autre mandat de cinq ans
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N os efforts charitables pour nous por-
ter au secours des pays pauvres

pourraient-ils faire plus de mal que de bien?
C’est le principe même de l’aide internatio-
nale qui est questionné quant à son utilité
réelle dans le récent livre de Peter Gill,  Fa-
mine and Foreigners : Ethiopia since Live
Aid (Oxford, 2010). Comme son titre l’indique,
l’auteur s’attarde surtout à la situation ali-
mentaire de l’éthiopie, pour laquelle un fort
mouvement de sympathie en 1985 avait
culminé avec le fameux concert Live Aid.
Peter Gill en retient que l’essentiel de l’ar-
gent recueilli et de la nourriture a été dé-
tourné par les forces rebelles au gouverne-
ment éthiopien pour acheter des armes.
Ces rebelles, dirigés par l’actuel président
Miles zenawi, ont pris le pouvoir en 1991.

EN BREF

C’est connu : quand une église devient
excédentaire, ce qui arrive hélas ici

et là, on ne sait trop à quelle fin la réaffecter.
Excluons celles dont l’usage est maintenant
partagé avec la municipalité ou d’autres
instances pour nous arrêter à celles qui ne
servent plus au culte. Quelques-unes ont
été transformées en bibliothèques, d’autres
en condominiums, une d’entre elles est de-
venue école de cirque… Mais la plupart du
temps, on se demande sérieusement qu’en
faire. En France, le quotidien catholique La
Croix proposait récemment les résultats de
sa recherche : parmi les 45 000 clochers de
l’hexagone, « une toute petite partie connais-
sent une deuxième vie en étant reconvertis,

Les conversions d’Église, 
difficiles ailleurs aussi

souvent en établissements culturels ». Les
autres attendent ce qu’on décidera d’en faire
ou sont condamnés. Il répugne générale-
ment aux évêques, qui l’interdisent souvent,
que ces temples deviennent des établisse-
ments commerciaux ou résidentiels : ils pré-
fèrent nettement que les anciennes églises
servent à des fins sociales ou communau-
taires. On peut y installer un musée. 

Il faut préciser qu’en France, depuis les
lois de 1905, les lieux de culte sont soute-
nus financièrement par l’état, qui en confie
la gestion courante aux organisations reli-
gieuses. La Croix nous apprend ainsi que
150 églises catholiques ont été désaffec-
tées depuis un siècle; 30 % d’entre elles ont

Ce faisant, M. Gill reprend les conclusions
d’une enquête de la télévision d’état britan-
nique pour laquelle il travaille, la BBC, des
conclusions rendues publiques au printemps
dernier. En somme, le problème récurrent de
la famine en éthiopie dépendrait plus de ses
dirigeants que des sécheresses périodiques. 

été simplement démolies et 44 % transfor-
mées pour servir à d’autres fins.  Mention-
nons au passage que ces églises sont souvent
moins imposantes que les nôtres. Il faut
aussi distinguer des églises les presbytères,
dont la conversion pose habituellement, là-
bas aussi, moins de difficultés. Bref, pas de
conclusion transcendante dans ce dossier
mais des considérations qui peuvent mal-
gré tout nous éclairer localement. 

L’aide internationale remise en cause
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Une coalition d’organismes internatio-
naux catholiques désireux de venir

en aide au peuple haïtien s’est formée sous
l’acronyme PROChE (Proximité catholique
avec haïti et son église). Ce regroupement
compte investir environ 100 millions de dol-
lars dans la reconstruction pendant les trois
prochaines années. C’est un ingénieur qué-
bécois, Yves Lacourcière, qui a été nommé
à la tête de PROChE. Celui-ci est familier
avec le pays, qu’il connaît depuis 30 ans. Il a

Le drame d’Haïti, toujours proche

Toute documentée qu’elle soit, cette
analyse du phénomène éthiopien ne paraît
pas si limpide, celui-ci reste peut-être beau-
coup plus complexe. Il faudrait examiner
aussi plusieurs autres exemples historiques
dont maintes données nous échappent :
pourquoi la misère persiste-t-elle encore en
haïti, au Niger, en Somalie, au Bangladesh?
Pourquoi s’aggrave-t-elle au zimbabwe et
ailleurs? Tout de même, le débat est lancé.
Une telle réflexion est sans doute néces-
saire. On peut seulement espérer qu’en at-
tendant d’y voir plus clair, on ne renoncera
pas trop rapidement à secourir les popula-
tions affamées ou victimes de catastrophes
naturelles. Déjà, l’automne dernier, les inon-
dations au Pakistan n’ont suscité qu’une
grande indifférence en Occident.

rencontré cinq évêques haïtiens en début
janvier pour mieux cibler quelles seraient
les priorités en matière de construction,
tant pour les bâtiments que pour les infra-
structures. Le président de la Conférence
épiscopale du pays, Mgr Louis Kébreau, ap-
pelle de ses voeux un nouveau départ, non
seulement au plan logistique mais aussi et
surtout sur les plans moral et spirituel. 

Soulignons en passant qu’un an après
le séisme et la mort dans cette catastrophe

de l’archevêque de Port-au-Prince, Mgr Serge
Miot, le Vatican a nommé son successeur : il
s’agit de Mgr Guire Poulard, 69 ans, qui était
évêque des Cayes. Un évêque auxiliaire a
aussi été nommé, qui lui prêtera main-forte :
Mgr Glandas Marie Erick Toussaint, 46 ans,
qui était curé de la cathédrale à Port-au-
Prince et responsable national de Caritas, le
grand organisme catholique de développe-
ment international. 
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C’était, on s’en souvient, la principale
doléance entendue aux audiences

de la Commission Bouchard-Taylor : sous
prétexte d’ouverture à l’étranger et d’ac-
commodements raisonnables, n’aurions-
nous pas accordé trop d’espace à des mœurs
et des coutumes qui bousculent notre iden-
tité commune déjà fragile? Les croyances et
pratiques religieuses sont ici en cause, tout
autant que les rapports entre hommes et
femmes ou entre parents et enfants. 

Au Québec en 2010, l’affaire judiciaire la plus mé-
diatisée fut sans conteste le procès opposant le

milliardaire surnommé « éric » à son ex-conjointe appe-
lée par la presse « Lola » (un ordre de la Cour interdit de
dévoiler leurs véritables identités). Celle-ci réclame une
très substantielle pension alimentaire (on parle de mil-
lions de dollars, en proportion des plantureux revenus
d’éric) même s’ils n’ont jamais été mariés et que le Code
civil ne prévoit aucune compensation dans ce cas. Les
enfants nés d’un couple hors-mariage, eux, jouissent
des mêmes droits que les autres mais la loi actuelle prévoit qu’ayant choisi de ne pas se
marier, les conjoints séparés sont financièrement autonomes, sauf l’obligation d’une pen-
sion alimentaire après trois ans de vie commune. En 2002, la Cour suprême du Canada a
d’ailleurs confirmé que cette situation de deux régimes différents n’était pas discrimina-
toire puisque reposant sur les décisions libres des uns et des autres.

Contre toute attente, la juge Carole hallée a donné raison à la plaignante. En subs-
tance, elle réfute l’idée que l’option de vivre en conjoints de fait soit totalement libre

Le multiculturalisme,
entre arbre et écorce

EN BREF

C’est en 1971 que le Canada est devenu
officiellement un pays bilingue et multicul-
turel : était inscrite dans sa vie publique
l’obligation de promouvoir la coexistence
de deux langues et de multiples cultures, al-
lant jusqu’à des formes de discrimination
positive au profit de la langue française et
des cultures minoritaires. Ici comme ailleurs,
le modèle multiculturel est fortement remis
en question. En Grande-Bretagne, il est di-
rectement associé au développement des
cellules terroristes. En Europe continentale,
il est accusé d’avoir empêché l’intégration
des immigrants, comme les Turcs en Alle-
magne, les Maghrébins en France, les Roms
un peu partout… Les états-Unis, eux, ont
toujours refusé le modèle multiculturel, lui
préférant des politiques d’intégration au

Éric et Lola: au-delà des potins
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mainstream, au mode de vie dit américain.
Ici au Québec, le rapport des commissaires
Gérard Bouchard et Charles Taylor propo-
sait plutôt le concept, encore neuf et un
peu imprécis, d’interculturalisme : non pas
accorder des droits particuliers aux commu-
nautés issues de l’immigration mais favori-
ser l’acceptation de la pluralité culturelle et
un dialogue réciproque entre majorité et
minorités. Le débat n’est pas clos pour au-
tant car il reste à voir à quel point on attend
des nouveaux arrivants qu’ils s’intègrent,
voire s’assimilent, et adoptent les valeurs du
pays d’accueil en renonçant à quelques-
unes des leurs.  La réflexion à ce sujet peut
avoir marqué une pause, elle n’en est pas
moins appelée à se poursuivre… avec tous
les groupes!

puisque l’engagement du mariage requiert
l’adhésion volontaire des deux parties.
D’ailleurs le milliardaire éric ne s’est jamais
caché pour reconnaître qu’en écartant le
mariage, il s’assurait d’importantes écono-
mies. Mais le jugement rendu équivaut
plus ou moins à déclarer pratiquement
mariés civilement (au moins du point de
vue de l’engagement financier) un million
de Québécoises et Québécois qui ont
opté pour l’union libre. Il n’est guère sur-
prenant que le Gouvernement du Québec
ait porté en appel ce verdict qui pourrait
entraîner une modification fondamentale
du Code civil québécois, lequel diffère du
Common Law auquel est soumis le reste
du Canada.
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À quand?
Une Église dépouillée de son 
superflu, qui repart sans cesse 
du Christ, toute au service des 
plus pauvres et des plus petits?

Des chrétiens qui, au cœur 
du monde, annoncent une Bonne
Nouvelle qui n’est pas du monde,
mais qui le féconde pourtant, 
comme le grain dans la terre?

Des baptisés, sel de la terre et 
lumière du monde, qui annoncent 
le Royaume dans une société 
enivrée par les plaisirs immédiats 
qui ne durent pas?

Des artistes audacieux qui osent 
déranger pour que triomphent 
le Bien, le Beau, le Vrai?

Des pasteurs, tout à l’image 
du Maître, qui tentent, par tous les 
moyens et au bout de leurs forces, 
de réduire l’écart entre le dire et le
faire, au risque de tout perdre?

À quand?

Demain, son jour se lèvera!

Demain, il fera beau 
éternellement!

Luc Simard
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