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LIMINAIRE

U

ne grande marche pour réaﬃrmer
l’importance des valeurs chrétiennes
dans notre société se tient à Québec ce 4 juin.
Ses concepteurs en ont élaboré le projet
pour réagir à un discours qui occuperait,
d’après eux, déjà beaucoup trop de terrain :
« Aujourd’hui, on voudrait nous laisser croire
que le christianisme n’a plus sa place dans
l’espace public québécois » (le porte-parole
du Comité d’organisation).
Il est clair que certaines personnes, depuis
plusieurs années, s’acharnent à déprécier
l’héritage historique de l’Église au Québec.
Ces mêmes personnes s’évertuent à faire
disparaître de notre société tous les signes
du religieux. Or la laïcité, en principe, ne
consiste pas à bannir toutes les croyances
mais à garantir la neutralité de l’espace civique, en y laissant aux diverses confessions
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le droit d’avancer publiquement leurs visions du monde dans le respect des autres.
Un certain discours qui voudrait reléguer
toute forme d’expression religieuse à « la
seule sphère privée » – la salle de bains ? –
n’est qu’une manière détournée de le marginaliser. Les principes traditionnels de la
laïcité veulent aussi que les athées et agnostiques reconnaissent aux croyants le droit
de vivre selon leurs convictions, tant que
cela ne contrevient pas à l’ordre public.
Les grandes valeurs chrétiennes qui ont
façonné le Québec d’hier et d’aujourd’hui,
la tolérance et la compassion, le souci de la
justice, l’ouverture aux minorités, le respect
des personnes, la grandeur de l’existence
humaine, peuvent certes trouver leur consistance propre en-dehors de toute attache
religieuse. elles n’en sont pas moins, pour
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Nos valeurs chrétiennes

les croyants, liées intrinsèquement à l’Évangile et à la personne du Christ. Si elles se
sont imposées à nous, c’est d’abord, historiquement, parce que le christianisme occidental les a soutenues et mises de l’avant.
notre société post-moderne a encore besoin de femmes et d’hommes qui nous le
rappellent par leur manière de vivre.
René Tessier
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Mgr Lemay est maintenant à Amos

C’

est donc le 15 avril, un vendredi
soir, que Mgr Gilles Lemay a inauguré son ministère épiscopal à Amos.
Parmi les centaines de personnes présentes, on pouvait en dénombrer près
d’une centaine de notre diocèse, venues
de Québec en autobus nolisé le jour
même.
Quand Pastorale-Québec a rencontré
Mgr Lemay fin février, sa nomination
en Abitibi était encore une nouvelle
fraîche; du moins pour nous, car lui
avait dû la retenir durant plus de trois
semaines, attendant que le Vatican en
fasse l’annonce. (Le communiqué du
Saint-Siège, on l’aura compris, englobait
finalement cette nouvelle et celle de la
désignation du nouvel archevêque de
Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix).
Mgr Lemay nous a confié la grande
surprise qui l’a saisi quand le nonce
apostolique a rejoint notre évêque auxiliaire en Terre sainte, fin janvier : « Étonné,
j’ai été tenté de dire non, en pensant que
personne d’autre ne connaîtrait alors
mon refus, puis je me suis souvenu que
la volonté de Dieu se manifeste souvent
à travers nos responsables en Église ».
Et notre évêque au rire si facile de se
rappeler la demande de Mgr Jean-Paul
Labrie, en 1984, qui lui avait proposé de
partir au Paraguay : « À ce moment-là
comme aujourd’hui, je redoutais beaucoup la séparation d’avec ma famille, je
n’avais jamais pensé là non plus à une
telle affectation, mais la volonté de Dieu,
que j’ai toujours voulu rencontrer, m’aura
valu beaucoup de petites et grandes
joies ». La volonté de Dieu se profile parfois aussi à travers des détours inédits :
apprenant, à son départ pour quelques
jours en Israël, que le nonce voulait lui
parler, Mgr Lemay a d’abord choisi de ne
pas annuler son voyage à la toute dernière minute; il a vainement essayé de
contacter la nonciature par téléphone
de l’aéroport de Dorval (il avait noté un
numéro de télécopieur), puis réessayé

à partir de la Galilée, toujours sans savoir
ce qu’on lui réservait. Mystérieuse, étonnante volonté divine, qui peut nous entraîner sur des chemins peu arpentés!
Comment recevoir un tel appel, qui
aura d’abord été si difficile à retourner?
« Nous étions environ 200 évêques à cette
convivence (rencontre importante du
néo-catéchuménat) à la fameuse Domus
Galilea. En priant, j’ai peu à peu trouvé
le calme et la paix intérieure. Je crois
avoir aussi tiré parti de nos nombreux
échanges à teneur spirituelle. » À l’Église
de la primauté de Pierre, sur les bords
du lac de Tibériade, il a médité la question de Jésus au chef de ses apôtres :
« Pierre, m’aimes-tu? » (Jean 21, il faut
relire au moins tout ce chapitre). Du
reste, nous mentionne Mgr Gilles, « Jésus
lui-même a maintes fois prié intensément pour trouver la force de réaliser
parfaitement la volonté du Père ».
Puis il lui a fallu « retenir » cette nouvelle de sa nomination pendant 25 jours.
Il avait d’abord été convenu que l’annonce publique se ferait le 11 février, fête
de Notre-Dame-de-Lourdes et Journée
mondiale des personnes malades, mais
ce fut retardé, sans doute en attendant
que se règle la désignation, quelques
jours plus tard, du nouvel archevêque
de Québec. À Lévis, en pleine visite pastorale, le nonce rejoint Mgr Lemay pour
lui dire qu’on laisserait passer l’anniversaire de l’évêque sortant d’Amos, Mgr
Eugène Tremblay. Ces délais ont donc
laissé à son successeur tout le temps nécessaire, entre deux séjours à l’étranger,
pour écrire la lettre d’usage au SaintPère. Le 15 février, il partait cette fois
pour Santo Domingo, y participer à l’envoi missionnaire des trois prêtres dominicains qui serviront dans CharlevoixEst dès l’automne prochain. C’était aussi
le 75e anniversaire de l’arrivée en République dominicaine des Missionnaires
du Sacré-Cœur (MSC) québécois.
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Par René Tessier

À cette occasion, nous relate le nouvel évêque d’Amos, plusieurs paroles
entendues lors des liturgies et des
échanges entre pasteurs l’ont interpellé.
Ainsi, cette phrase du provincial de nos
MSC : « On ne choisit pas le troupeau
auquel on est envoyé ». Ou cette question persistante : « Comment être bon
pasteur dans une nouvelle mission, auprès d’un peuple qu’on connaît peu,
dont on se retrouve soudain le chef ? » À
travers ces cogitations non dénuées
d’émotions, Mgr Lemay nous avoue-t-il
candidement, il lui « a tout de même été
permis de rire à plusieurs reprises » en
compagnie des fidèles engagés à Lévis,
des autres évêques en Galilée ou des
confrères prêtres à Santiago et Santo Domingo : « Savoir se concentrer sur le présent, dans une telle période d’entredeux et de silence, peut représenter une
véritable grâce ».
Désormais, Mgr Lemay est installé en
Abitibi. Il ne verra pas des autobus arriver bien remplis de Québec à toutes les
semaines mais il sait assurément que les
diocésaines et diocésains de Québec ne
l’oublieront pas… et pas seulement
pour la vigueur de son rire! ●
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LA CÉLÉBRATION D’INAUGURATION À AMOS

Ce que l’on est parle si fort
Par Marie Chrétien

ous voilà : deux autobus bondés,
en ce petit matin du 15 avril, en
route vers Amos; des membres de la famille, les amis, des collègues de travail,
d’anciens paroissiens et paroissiennes
qui vont vivre avec Mgr Gilles Lemay
l’inauguration de son ministère pastoral
en Abitibi. Il y a dans ce voyage inhabituel un geste de solidarité, une belle tradition d’Église à laquelle j’étais heureuse
et fière de prendre part mais aussi, je
l’avoue, à laquelle je ne m’habituerai jamais tout à fait.
La route s’est déroulée dans une ambiance toute fraternelle, illuminée par
un soleil qui rendait l’expédition agréable
et nous a permis de mieux contempler
des paysages moins familiers. Arrivés à
Amos, nous nous regroupons avec d’autres invités autour d’un repas amical et
découvrons avec surprise que d’autres
diocésains et diocésaines de Québec ont
voulu participer à ce moment d’Église
unique, en faisant le déplacement par
eux-mêmes!
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Mgr Eugène Tremblay, maintenant évêque émérite d’Amos, est applaudi par Mgr Roger
Ebacher, archevêque de Gatineau, pendant que Mgr Lemay prend place sur la cathèdre.

La célébration à la cathédrale était
vraiment à l’image de notre ami, Mgr
Gilles : simple et chaleureuse. Fidèle à
lui-même, le nouvel évêque d’Amos a
tenu à commencer son nouveau ministère sous le signe de l’authenticité; il
nous a raconté bien humblement comment il avait vécu cet appel inattendu
du Seigneur et la réponse qu’il avait
donnée. Durant cette cérémonie, deux
phrases m’ont marquée. Ce fut d’abord
celle de Mgr Martin Veillette, président
de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec : « J’assiste à l’arrivée, l’émergence d’un nouveau type d’évêque »,
reconnaissant par là l’humilité et la
transparence visibles dans le propos et
l’attitude de Mgr Lemay. La seconde a
été prononcée par le nouvel évêque titulaire dans le cadre de son homélie :
« Je serai avec vous! », en s’adressant au
presbyterium, aux familles, aux membres des communautés autochtones. J’y
ai senti l’amour profond qui est en train
de s’enraciner en lui pour cette nouvelle
portion du Peuple de Dieu qui lui est
confiée.
Le lendemain matin, nous avons eu
la chance de prendre un dernier repas

avec Mgr Lemay. Lors de la remise d’une
toile illustrant la rencontre de Jésus avec
la Samaritaine, j’ai été à même de constater à quel point sa devise, « Si tu savais
le don de Dieu », est ancrée profondément en lui. En prenant la parole, il nous
a expliqué comment chaque personne
et chacun des groupes présents avaient
été pour lui des dons de Dieu au fil de
ses années de ministère. Des mots très
sentis, un partage de foi sans pareil!
Nous sommes revenus à Québec à
travers la pluie, la neige et le grésil; un
peu à l’image du mélange de sentiments
qui m’habitaient : peine de laisser quelqu’un de cher, tristesse des « Au revoir »,
mais aussi joie sincère pour les gens
d’Amos et admiration pour cet homme
d’Église. Au seuil de la Semaine sainte
qui s’amorçait alors, je savais que je
n’aurais pas besoin de longs discours
pour me faire saisir les paroles du
Christ : « Ma vie, c’est moi qui la donne »
et « Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis ».
Au revoir, cher Gilles. Et permetsmoi de t’adresser cette phrase empruntée à d’autres : « Ce que tu es parle si fort
que je n’entends pas ce que tu dis. » ●
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ENTREVUE AVEC ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

Une porte ouverte sur le Mystère
Propos recueillis par René Tessier

C’

R

Q
R

Q
R

Q

M. Schmitt, bonjour. D’entrée de jeu, je vous demanderais :
pourquoi écrivez-vous?
Oh! (Rire et hésitation) Je dirais : par curiosité, par passion
de l’autre et par passion du mystère. J’écris parce que je
suis fasciné par la condition humaine, parce que j’ai envie
de l’explorer et parce que ma façon de descendre dans le
labyrinthe de nos vies, c’est d’écrire, de m’approcher de
l’autre. Ça me permet aussi de saisir des manières de penser qui ne sont pas toujours les miennes. C’est une chance
pour moi d’être lu car ça me permet des contacts avec les
gens, je peux échanger avec eux après qu’ils m’aient lu…

R

Q

N’est-ce pas d’ailleurs une constante dans votre œuvre
que cette rencontre des différences, cette jonction de personnalités qu’a priori tout pourrait séparer?
En effet, le thème de la rencontre est essentiel dans mon
écriture. Je crois qu’on est mort si on n’est pas ouvert à la
rencontre de l’autre. Je l’ai moi-même vécu à plusieurs reprises dans ma vie : j’avais des certitudes et voici qu’advient quelque chose qui les ébranle. La foi, en l’occurrence,
m’est un peu tombée dessus lors d’une expérience dans
le désert; moi qui avais grandi athée dans un milieu athée.
La vie nous apporte toujours plus que nous ne le croyons,
il faut lui faire confiance. Certes, parfois, elle nous brutalise,
elle nous déstabilise, mais même là il peut y avoir quelque
chose à apprendre.
Ainsi de plusieurs de vos personnages, confrontés à des
situations quasi désespérées, qui réussissent à s’en sortir
d’une façon… renversante?
Oui. Mais attention : s’en sortir ne signifie pas forcément
guérir, ça peut vouloir dire : savoir être malade et accepter
que la vie soit brève. Par exemple, quand j’ai écrit Oscar et
la dame rose, qui raconte les derniers jours d’un enfant :
c’est un hymne à la vie, paradoxalement, bien qu’il n’y ait
pas de « happy ending » hollywoodien; cet enfant arrive à
jouir totalement de l’existence et va même prodiguer énor-

R

De sorte que certains personnages bien « ordinaires » à
première vue, cette dame rose ou Monsieur Ibrahim et le
jeune Moïse, par exemple, sont tout à coup stimulés par
un souffle nouveau?
Oui. Et toutes ces rencontres se déroulent dans les deux
sens, l’enfant, comme Momo avec Monsieur Ibrahim, va
donner autant à l’adulte qu’il peut recevoir de lui. L’adulte
témoigne à l’enfant de sa spiritualité et comment celle-ci
l’aide à vivre; l’enfant découvre cela et, sans nécessairement se convertir, prend acte de la force de l’intégrité spirituelle, tout en introduisant ses questions et son amour.
Dans mes livres, on ne sait jamais qui est le maître et qui
est le disciple, ça pivote perpétuellement.
Mais on dirait que vous attribuez un supplément de lucidité aux enfants?
Oui. Je crois vraiment que les enfants sont plus philosophes que nous. Au fond, qu’est-ce, être philosophe? C’est
se poser des questions et compter sur sa raison pour obtenir des réponses. Mais c’est aussi savoir qu’on ne sait
pas, ce qui est plus naturel chez l’enfant. Celui-ci, contrai-
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Q

mément d’amour à toutes les personnes qui vont lui survivre. Il va même totalement modifier leur vie, en la rendant plus riche, plus profonde et plus généreuse. Devant
les situations graves, comme il y en tant, je cherche toujours dans mes livres l’allégement : se débarrasser de la
peur et du pathos, habiter le mystère, non avec angoisse
mais avec confiance…

© CATHerIne CABrOL

est dans le cadre du Salon international du livre de Québec,
dont il était l’invité d’honneur, que nous
avons eu la chance d’interviewer l’écrivain croyant Éric-Emmanuel Schmitt.
Romancier, essayiste, dramaturge et
même cinéaste à ses heures, il est présentement l’auteur le plus lu dans toute
la francophonie.
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rement à l’adulte, accepte que le monde reste largement
inconnu et, surtout, il peut aborder cet inconnu avec
confiance. C’est pourquoi il importe de conserver, même
devenu adulte, cet esprit d’enfance, cette confiance devant
l’inconnu.

Q
R

Q

R

Q
R

Q

R

6

Sans rien précipiter, cette confiance ne nous entraîne-telle pas vers la foi, ou au moins l’ouverture au mystère, si
ce n’est à la transcendance?
Bien sûr, bien sûr. La confiance, c’est une grâce, à mon
sens; comme la foi, dont elle peut être une version laïque.
Moi qui ai le bonheur d’avoir la foi, je dois souvent parler
de confiance car je veux m’adresser à tout le monde. Tous
ne peuvent pas recevoir la Révélation mais tous doivent
vivre. Et souvenons-nous surtout que la foi, ce n’est pas
un savoir. Comme je l’ai écrit dans une de mes pièces :
« La confiance, c’est une petite flamme, qui n’éclaire rien
mais qui tient chaud ». Je crois mais je n’en sais pas plus
en croyant, je n’ai aucune preuve. C’est pourquoi la foi ne
se partage pas facilement. C’est dommage, d’ailleurs, car
tant de fois j’aurais aimé la donner… Avoir la foi, c’est
croire, c’est espérer. Je n’ai que ça mais en même temps,
c’est tout cela! C’est rien et c’est énorme en même temps!
Sans doute, on ne peut pas transmettre la foi, à parler strictement. Mais on peut faire vivre des expériences, écrire
des choses même, qui rendent possible la foi chez l’autre,
ou au moins la confiance?
Exactement. C’est là où je suis; j’écris à partir de cette
lumière-là. Souvent des gens me disent : « Quand je vous
lis, je me sens bien, c’est une lumière pour moi… » Un
jour, forcément, j’ai dû avouer mon secret : c’est parce que
j’ai la foi. On m’a recommandé, à plusieurs reprises, de ne
pas le dire publiquement. Une journaliste m’a averti :
« Vous allez passer pour un écrivain chrétien ». Je lui ai répondu : « Alors, je ne serai pas en mauvaise compagnie ».
Pourquoi faudrait-il que ce soit un tabou?
Mais ce l’est. Parler de spiritualité de manière désinhibée,
c’est politiquement incorrect, de nos jours. C’est toute
l’insolence du message évangélique : l’amour à tout prix,
pour remplacer la peur entre les individus, ce sera toujours
inouï…
On vous sent fasciné par les Évangiles mais vous abordez
aussi, à travers votre œuvre, la plupart des grandes traditions spirituelles : soufisme et judaïsme, l’hindouisme, le
bouddhisme…
Ça me paraît important de se réclamer d’une religion et
d’affirmer en même temps qu’on respecte les autres familles religieuses, d’en apprécier la profondeur. Un discours religieux ne doit pas être prosélyte mais ouvert. À la
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limite, il ne peut que s’enrichir de la confrontation avec
d’autres spiritualités. Quand Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran est paru en langue arabe, j’ai été invité au Caire
pour le congrès des écrivains musulmans. La rencontre a
été passionnante pour moi, chrétien. Avec Monsieur Ibrahim, je montre un sage qui trouve sa nourriture dans le
Coran mais qui serait identifiable comme un sage dans
n’importe quelle tradition religieuse. Quand je voyage dans
les autres religions, j’essaie toujours de retrouver ce socle
commun, cette conception de l’être humain que pourront
reconnaître les gens des autres croyances. Je suis obsédé
par le fait que notre monde devient de plus en plus divers,
pluriel. Il nous faut vivre ensemble, sans viser à devenir
tous chrétiens ou athées, juifs ou musulmans… Il s’agit
de cultiver notre identité tout en ayant une passion respectueuse pour celle de l’autre.

Q

R

Ce dialogue des croyances, on dit qu’il représente un des
défis de notre temps. Or votre œuvre semble nous suggérer
que, de la même manière que la jonction des personnes
dans leur altérité est facteur d’avancement, la rencontre
des religions est tout à fait possible et même bénéfique?
Oui. Dans un des mes livres, L’enfant de Noé, je raconte
l’histoire vraie d’un prêtre qui a sauvé plusieurs enfants
juifs, durant la Seconde guerre mondiale. Il considérait
qu’il ne fallait pas sauver seulement leurs vies mais aussi
leur identité juive. Ce prêtre s’est mis à l’étude de l’hébreu
et de la Torah, tout en cherchant à comprendre la spiritualité de l’Ancien Testament... Le père André Namur a
même installé une synagogue dans la crypte de son église;
imaginez quel courage il fallait, sous l’Occupation nazie!

Q
R

C’était très audacieux, en effet…
Oui, c’était la vraie folie de l’Évangile! Ceci dit, j’ajouterais :
autant il me paraît important de favoriser le dialogue, autant il faut rester conscient des points d’écartement. Ainsi
le judaïsme est une religion du respect alors que le christianisme est une religion de l’amour. Il faut montrer les
liens et spécifier les différences.

Q

M. Schmitt, nous sommes présents sur certains réseaux
sociaux et nous y avons invité les adeptes à formuler leurs
questions. Nous avons retenu celle de Mélissa Faucher,
qui voudrait savoir : à quel point Oscar et la dame rose estil une histoire vraie ?
D’abord, il n’y a pas un récit qui serait survenu exactement
tel que je le raconte. Je n’ai pas eu un enfant qui a vécu
cela. Mais il y a tout de même plusieurs éléments qui m’ont
inspiré pour ce livre et ce film. Quand j’étais petit, j’ai
passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, avec mon
père kinésithérapeute. Il m’y emmenait avec lui tous les
jeudis après-midis et tous les samedis après-midis. J’ai vu

R
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Q
R

Ces histoires sont très importantes à vos yeux ?
Très. C’est la justification de mon rôle d’écrivain, qui
consiste non seulement à divertir mais aussi à permettre
de réfléchir.

Q

Vous recevez sans doute plusieurs commentaires comme
celui d’Odette Toulemonde à Balthazar Balzan : « Ça m’a
permis de grandir et de continuer à vivre »?
Certains de mes livres me valent toujours un courrier extraordinaire. Oscar, particulièrement. Je songe à ce jeune
homme de 16 ans qui m’écrit : « Je ne lis jamais. Je suis
comme Oscar, j’ai une leucémie. J’attendais l’autre jour
chez ma copine, qui était en retard; le livre traînait sur la
table du salon et par désœuvrement, je l’ai ouvert et l’ai lu
au complet. Je veux vous dire que je vais me battre et, si je
ne guéris pas, j’essaierai d’être comme Oscar, c’est-à-dire
d’accepter la maladie et d’aimer la vie jusqu’au bout. » Audelà de cette réaction magnifique, je devine toute la mise
en scène de son amie : elle a fait exprès de ne pas venir et
laisser le livre bien en vue, en lui donnant tout le temps
pour faire face en vérité à ce qui lui arrivait. Quand vous
recevez des lettres comme celle-ci, c’est bouleversant!

R

Q
R

Et ça donne le goût de continuer à écrire?
Oui ! (rires)

Q

Dans cette veine : si j’ai bien compris, vous disiez au journaliste du Soleil, la semaine dernière, que la parole est habituellement trop simplificatrice alors que l’écriture plonge
dans la complexité des choses et des êtres?
J’ai toujours été frappé par le fait que quand on me pose
une question, j’ai tendance à répondre très rapidement;
alors que quand je prends la plume, ça devient plus complexe : je me mets à apporter des nuances, je vais me situer
beaucoup plus dans la question que dans la réponse. Pour
moi, l’écriture, c’est le territoire de la complexité, les choses
cessent de nous paraître simples, elles deviennent riches.
Ainsi l’écriture agit comme un miroir, où chacun peut se
reconnaître, car c’est le royaume de la complexité, même
quand on écrit simplement.

R
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plusieurs enfants, dont des amis connus, qui étaient aux
prises avec la maladie. J’en suis venu à trouver normal
d’être en mauvaise santé, le contraire l’étant moins; ça fait
réaliser que la vie est fragile, donc précieuse… J’ai aussi
accompagné des adultes que j’aimais dans la maladie et
dans la mort. Je me suis ainsi rendu compte de deux
choses : d’abord qu’il est urgent de dire aux gens qu’on les
aime et puis que l’imagination peut représenter une faculté
très utile. Quand on côtoie un malade tous les jours, il faut
devenir Shérazade, il faut savoir inventer et raconter des
histoires, comme le fait la dame rose avec Oscar.

Q
R

Q

R

Et dans cette complexité, nous serions peut-être aux portes
du Mystère?
Voilà. Je crois que l’écriture est exploration du labyrinthe
mystérieux que sont nos vies. Elle est fascinante, cette exploration du labyrinthe. Mais il ne faut pas douter qu’il y
a… une porte au bout du labyrinthe.
M. Schmitt, c’était passionnant de discuter avec vous. En
terminant – et c’est bien peu de choses pour vous remercier – je veux vous remettre un exemplaire des six numéros
de Pastorale-Québec dans lesquels nous avons déjà traité
de l’une de vos œuvres (livre, film ou pièce de théâtre).
Merci beaucoup de cet entretien.
Merci. Je vois en couverture Mme Sigier, que j’ai rencontrée
hier avec beaucoup d’émotion. Merci, vraiment.
C’est nous qui vous remercions, M. Schmitt, pour cette
entrevue mémorable. ●

L’entrevue intégrale est disponible sur
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L’indépendance du Sud-Soudan
est assurée

D

es flambées de violence dans les
régions clés du Sud-Soudan ne
sauront bloquer la voie de l’indépendance, selon l’évêque auxiliaire de Khartoum, Mgr Daniel Adwok Kur, qui s’est
adressé au gouvernement afin qu’il s’attaque aux causes profondes du conflit.
Ce leader catholique de Khartoum
soulignait ainsi les nombreux incidents
violents au Sud-Soudan, qui se prépare
à se séparer du Nord pour devenir une
nation distincte. Avec moins de trois
mois avant la déclaration officielle de
l’indépendance, les rapports font état
d’affrontements violents entre les factions rebelles et l’armée du Sud-Soudan.

En entrevue avec l’Aide à l’Église en
Détresse (AED), Mgr Adwok a dit que ces
nombreux conflits ralentiraient peutêtre le processus vers l’indépendance
mais qu’ils ne feraient certes pas disparaître le désir d’y accéder. « Leur désir
d’être indépendant du Nord n’est, dit-il,
en quelque sorte pas extérieur à eux –
c’est dans leur cœur qu’ils souhaitent
être indépendants. »
Mgr Adwok a lancé un appel au gouvernement du Sud-Soudan afin qu’il
résolve les causes de cette violence. Certaines d’entre elles seraient la conséquence du prétendu armement de l’armée
rebelle par le Nord islamique.

PHOTO : AIDe À L’ÉgLISe en DÉTreSSe

Empêcher le problème
de s’accroître

Ainsi, des centaines de morts ont été dénombrés ces dernières semaines à la
suite d’une flambée de violence qui a
eu lieu dans les États du Bar el Ghazal,
de l’Unity et du Haut-Nil. À Malakal, où
l’évêque Adwok était curé dans les années 1990, au moins 40 personnes sont
mortes lors d’un raid de rebelles.

8
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L’évêque a déclaré qu’il serait préférable de s’asseoir, de discuter des différends et de demander aux gens quelle
est la source de la tension : « Si nous ne
réglons pas ça dans les meilleurs délais,
ajoute-t-il, le problème ne fera que
s’accroître ».
Ces commentaires ont été exprimés
à la veille d’une réunion extraordinaire
de la Conférence épiscopale du Soudan,
dirigée par le cardinal Gabriel Zubeir
Wako de Khartoum, qui a eu lieu à Juba,
la capitale provinciale du Sud. À la fin de
cette réunion, Mgr Adwok a soutenu que
les évêques s’attendaient à rencontrer
d’éminents représentants du gouvernement pour discuter de leurs préoccupations quant à l’établissement d’une paix
durable dans la région.
L’Église catholique a une influence
considérable dans le Sud-Soudan où elle
a joué un rôle humanitaire essentiel
pendant la guerre civile de 1983-2005.
Dans certaines régions, il y a jusqu’à 75 %

PHOTO : AIDe À L’ÉgLISe en DÉTreSSe

Par Robert Lalonde
Aide à l’Église en détresse – Canada

Mgr Daniel Adwok Kur

de catholiques. L’évêque a ensuite souligné le besoin d’aide du Sud pour faire
face à la venue massive de personnes
qui arriveront de toutes parts en provenance du Nord. Selon une estimation de
l’Organisation internationale pour la
Migration, près de 750 000 personnes
auront traversé les frontières du Sud
d’ici août 2011.

L’éducation, en priorité
Rappelant que l’éducation restait la
priorité numéro un pour l’Église à travers
le Soudan, l’évêque Adwok a fait appel
à des organismes de bienfaisance tels
que l’AED pour venir en aide aux écoles
catholiques. Il a déclaré : « L’Église a toujours reconnu que la formation humaine
et l’éducation sont au cœur d’une société saine et que le développement des
écoles ayant une identité chrétienne
claire est aussi importante pour le Sud
que pour le Nord. »
Depuis longtemps, l’AED apporte
son soutien au programme de Save the
Saveable Schools (STS, traduit littéralement par Sauvons ce qui peut être sauvé)
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pour les communautés déplacées, en
particulier dans la région de Khartoum.
Bien que la STS à Khartoum soit en déclin à cause du départ d’un grand nombre de familles, Mgr Adwok affirme que
le projet reste très important pour l’Église
dans la région.
Il a de plus souligné que malgré des
rapports faisant état de l’incertitude politique au sud, de nombreuses familles
restaient dans le nord, encouragées par
certains signes voulant que le régime de
Khartoum ne poursuivrait pas ses politiques islamistes anti-chrétiennes.
Faisant l’éloge de l’AED pour son engagement envers STS et pour les autres
programmes catholiques à travers le
Soudan, Mgr Adwok a dit qu’il y a quelques organismes de bienfaisance qui
viendront en aide à l’Église et à la formation religieuse et qu’il savait pouvoir
compter sur l’AED. ●

Le début d’un temps nouveau ?

C’

est en janvier dernier, dans le cadre d’un référendum, que la population sud-soudanaise a voté massivement, à plus de 98 %, en faveur de la
séparation du Nord et de l’indépendance. À Khartoum, le président Omar
Hassan Al-Bachir s’est engagé à respecter ce résultat. Les tensions et les affrontements armés perdurent depuis

plusieurs années entre les gens du sud,
majoritairement de race noire, chrétiens
ou animistes, et ceux du nord, avant tout
arabes et musulmans. La tragédie du
Darfour (au sud-ouest du pays), devenu
un vaste camp de réfugiés à ciel ouvert,
est la conséquence de la guerre civile
qui a déchiré le Soudan. Pour l’heure,
tout semble se dérouler plutôt pacifi-

quement mais il reste à voir si un nouveau conflit ne surviendra pas à propos
de la région frontalière (entre sud et
nord) et pétrolifère d’Abyei ou le partage des eaux du Nil. L’indépendance
du Sud-Soudan doit être proclamée officiellement le 9 juillet prochain.
R.T.

Retraite pour prêtres à Lévis

E

ncore cette année, la résidence
Déziel de Lévis sera l’hôte d’une
retraite pour les prêtres : du lundi 6 au
mercredi 8 juin, animée par le père guy
Desrochers, rédemptoriste. Le thème en
sera : « L’espérance en Église ». Deux entretiens rythmeront les journées, à 9h30
le matin et à 14h, en plus de l’eucharistie quotidienne. Pour les confrères qui

seraient intéressés à se joindre au groupe,
l’inscription coûte 50 $, plus les repas à
défrayer si on choisit de les prendre sur
place; toutefois, il n’y a pas de chambre
disponible dans la maison.
Pour plus d’information, on peut s’adresser à la résidence Déziel :
418 833-3798.
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« VOUS ÊTES DES CADEAUX »

Homélie pour l’Appel décisif
des catéchumènes
Par + Maurice Couture, s.v.
Archevêque émérite de Québec

(Textes proclamés à la célébration liturgique : 1 Samuel 3, 1-10;
Jean 15, 8…16)

en elle et en vous. Comme pour Samuel. L’enfant pensait que
c’était le prophète Eli qui l’appelait. En fait, c’était le Seigneur
qui l’appelait.
Le Seigneur vous a parlé à vous aussi. Et quand il nous
parle, il le fait par son Esprit Saint qui a inspiré les Saintes
Écritures et qui se donne à nous par le baptême. L’Esprit Saint,
c’est le don de Dieu, le cadeau que le Seigneur fait à ses amis.
À ses premiers amis, ses apôtres, il avait dit : « Je ne vous laisserai pas orphelins. L’Esprit Saint que le Père enverra en mon
nom, vous le connaissez, car il demeure en vous ». Quand
vous serez confirmés, à la Pentecôte probablement, le célébrant renouvellera sur votre front l’onction du Saint-Chrême
en disant : « Sois marqué(e) de l’Esprit Saint, le don de Dieu ».
Entre amis, on s’échange des cadeaux : ce soir vous vous offrez
au Seigneur, et le Seigneur vous promet qu’il vous enverra
son Esprit.

Chers sœurs et frères dans le Christ Jésus,

Q

uand j’ai pris connaissance des textes de la Parole de Dieu
qui viennent d’être proclamés, il m’est venu à l’esprit
l’usage à la québécoise d’un mot qui, dans le français universel, s’applique seulement aux choses, mais que nous appliquons aussi aux personnes : c’est le mot « cadeau ». Malheureusement c’est plutôt à la négative que le terme est ainsi
employé. On dira : « lui, elle, ce n’est pas un cadeau ». Bien,
moi, ce soir, je m’adresse à nos catéchumènes, et je leur dis :
« quels beaux cadeaux vous êtes ».

PHOTO : DAnIeL ABeL

Chers catéchumènes, vous êtes aussi un cadeau
pour notre Église.

Des cadeaux, vous l’êtes aux yeux de Dieu d’abord.
Car, comme le jeune Samuel de la première lecture, vous
avez entendu un appel du Seigneur. Selon la petite histoire
de chacun et chacune d’entre vous, cet appel a pu être intérieur d’abord. Vous en avez fait part à une personne qui a été
votre prophète, comme Eli. Dans le langage courant, un prophète est une personne qui prédit l’avenir. Mais c’est aussi, et
plus souvent peut-être, une personne qui témoigne, qui « parle
devant », selon l’étymologie grecque du mot (pro-phèmi) : parler avant les autres ou parler devant les autres.
Que cette personne-prophète ait été votre confident ou
qu’elle ait éveillé en vous le désir de connaître ce qui inspirait
son discours ou son agir, c’est l’Esprit du Seigneur qui a agi
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Vous l’êtes pour le nouvel Archevêque qui m’a délégué
auprès de vous. Vous l’êtes aussi pour moi qui apprécie beaucoup cet honneur. Vous l’êtes pour tous les baptisés ici présents. Permettez que je vous fasse une confidence. Depuis
que j’ai remis à mon successeur, Mgr Marc Ouellet, son bâton
pastoral lors de l’inauguration de son ministère le 26 février
2003, j’ai remisé le mien. Le bâton pastoral étant le symbole
du gouvernement pastoral d’un diocèse, il m’a semblé que le
port de cet objet symbolique n’avait plus de pertinence pour
un évêque retraité, à moins d’être délégué nommément par
l’archevêque en titre, comme le sont ses évêques auxiliaires.
Ce soir, à cause du rôle que je tiendrai auprès de vous, lors de
votre appel, je reprends mon bâton pastoral, non sans une
profonde émotion. C’est pour authentifier le don que vous
vous apprêtez à faire à la personne du Christ, notre ami commun, et pour vous signifier l’accueil officiel dans son Église.
C’est un cadeau pour moi, qui suis invité à renouveler
mon baptême reçu il y a 84 ans, 4 mois et 9 jours. C’est là que
mon périple chrétien a commencé, chacune des étapes successives n’étant que des appels nouveaux au service de Jésus
et de son Église. Les personnes qui vous entourent ce soir ont
connu des parcours différents, mais n’en sont pas moins reconnaissantes pour le cadeau que vous êtes à leurs yeux.
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Chers amis catéchumènes, avec vous, nous prenons
conscience que le christianisme est un don qui nous vient de
Dieu; la foi, et le baptême comme sacrement de la foi, nous
font aller à sa rencontre, ils nous font reconnaître et accueillir
explicitement son projet de vie. Être chrétien et chrétienne,
c’est donc, pour nous, recevoir consciemment, comme un
cadeau de sa part, notre identité de fils et filles de Dieu, et de
nous en réjouir.

Notre célébration de ce soir le dit : c’est l’appel de Dieu
qui est la source du baptême; c’est l’appel de Dieu à vivre
dans l’Esprit de l’Évangile, en disciple de Jésus, qui est à la
base de toute vie chrétienne; c’est cet appel de Dieu – reconnu
par les catéchumènes comme par nous qui les accompagnons
vers le baptême – c’est cet appel qui fait demander le baptême
et se mettre à la suite du Christ. Notre célébration le dit. Elle
dit que l’Église prend aujourd’hui en considération les demandes de baptême qui lui sont faites et les transforme en
appel : en appel de la part de Dieu. Si bien que, chers amis catéchumènes, de demandeurs du baptême que vous êtes, vous
devenez, ce soir, des appelés, des appelés au baptême, des
appelés à une relation de connaissance personnelle et d’affection mutuelle avec le Dieu de Jésus Christ.
Jésus disait tout à l’heure dans son Évangile : « Je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître ». Chers catéchumènes, laissez-le vous inviter à développer avec lui des liens de connaissance amoureuse, laissez-le vous convier à découvrir, avec plus
de profondeur encore, la beauté de son Évangile, et toute la
correspondance qu’il y a entre cet Évangile et les grandes aspirations qui vous habitent et que nous partageons. Amen. ●

Un nouveau vicaire général à Québec

M

gr
Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec, en
a fait l’annonce lors de la cérémonie
d’inauguration de son ministère
épiscopal, le 25 mars dernier (fête
liturgique, justement, de l’Annonciation!) : Mgr Paul Lortie, évêque
auxiliaire, est le nouveau vicaire général de l’Archidiocèse de Québec
et modérateur de la Curie diocésaine.
Il succède à ce poste à Mgr Jacques
Vézina, prélat d’honneur.
Mgr Lortie connaît déjà bien le personnel et les couloirs du
1073, rené-Lévesque Ouest. Il a travaillé plusieurs années à
l’Ofﬁce diocésain d’éducation, même à l’époque où les bureaux
étaient encore au grand Séminaire de la Cité universitaire. Il a
été le directeur de cet Office de 1978 à 1983, alors qu’il est
devenu adjoint à l’éducation pour l’Assemblée des évêques du
Québec, à Montréal. De retour à Québec dans les années 1990,
il a été directeur de l’Oﬃce de la pastorale des vocations, de
l’Ofﬁce de la mission des religieuses et religieux et de l’Oﬃce des
communautés chrétiennes. Puis il a été nommé curé de Portneuf
et Deschambault avant de devenir curé de la nouvelle paroisse
fusionnée de Saint-Jean-Baptiste de Québec en 2000. en 2008,

le cardinal Ouellet l’a désigné vicaire épiscopal des régions pastorales des Appalaches (rive-Sud, Lotbinière/Amiante et Chaudière); c’est d’ailleurs en Beauce, au Séminaire de Saint-Victor,
qu’il avait amorcé son ministère presbytéral, en 1970, avant d’aller étudier à l’Institut de catéchèse de Paris.
Le 7 avril 2009, l’abbé Paul Lortie était nommé évêque auxiliaire à Québec et ordonné à l’épiscopat le 24 mai. Au cours des
deux dernières années, il s’est consacré particulièrement à l’accompagnent des trois régions pastorales des Appalaches et au
dossier du patrimoine religieux, tout en prenant part activement
aux principales activités de l’Église diocésaine. Il était aussi du
groupe de 12 prêtres de Québec qui ont vécu le pèlerinageretraite en Terre sainte en octobre dernier.
Dans un mot transmis à tout le personnel diocésain, notre
nouvel archevêque a tenu à remercier Mgr Jacques Vézina pour
tout le travail accompli depuis qu’il a pris la relève de Mgr JeanPierre Blais, en février 2009 : « Merci, Jacques, pour l’investissement de ta personne, de tes talents et de ton amour de l’Église,
durant cette importante période de restructuration de notre
diocèse; par ton leadership et ton investissement soutenu, tu as
fait avancer l’Église de Québec et ouvert des pistes de réﬂexion
et d’action qui nous aideront à poursuivre la mission ». nous ne
saurions mieux dire.
René Tessier
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LES CONFÉRENCES NOTRE-DAME À LA CATHÉDRALE

À 20 ans, le monde nous attend!
Par René Tessier

Deux moteurs pour démarrer en grand

C’

était ce printemps la 20e édition des Conférences NotreDame-de-Québec. Le comité organisateur a voulu débuter le Carême en réunissant sur une même tribune l’ancien
et le nouvel archevêques de Québec : Mgr Maurice Couture et
Mgr Gérald Cyprien Lacroix prenaient la parole à tour de rôle.
Pour cette circonstance exceptionnelle, on leur avait soumis
une question de taille : « le défi de l’évangélisation à l’aube du
nouveau millénaire » dans notre diocèse.
Une nouvelle évangélisation est requise, d’expliquer Mgr
Couture, parce que « nous sommes passés depuis 60 ans d’une
chrétienté mur à mur à une société
pluraliste et laïque en mode extrême ».
À travers quelques anecdotes vécues,
dont la plus ancienne remonte au décès du frère André, Mgr Couture fait
ressortir les transformations qui ont
déboulé sur le Québec. Son constat se
fait aussi précis que nuancé : « Notre
Révolution tranquille a marqué un progrès notable dans bien des domaines
de notre vie en société et de notre vie en Église » mais « le tout
s’est accompli à une vitesse vertigineuse, ce qui a entraîné
nécessairement des dérapages ». Sagement, ce fils de la terre
note que les statistiques des vocations et de la pratique religieuse « ne sont pas les seuls critères de la vitalité de notre
Église, pas plus que la diminution des fermes agricoles n’a
entraîné la famine dans notre pays ». Cependant, à l’instar
des autres évêques québécois, avec lesquels il avait cosigné
en 1999 Annoncer l’Évangile dans la culture actuelle au Québec,
il suggère de proposer le présent avec sympathie, comme de
vrais missionnaires capables d’aimer le monde auquel ils sont
envoyés, sans pour autant « sacraliser cette culture qui a besoin
elle aussi d’être évangélisée ».
Mgr Lacroix a débuté son intervention par un extrait consistant de la Parole de Dieu, extrait prélevé dans les deux premiers
chapitres des Actes des Apôtres. Comment évangéliser aujourd’hui ? En nous inspirant de nos prédécesseurs dans la
mission, semble-t-il suggérer. Après l’Ascension de Jésus, les
Apôtres avaient bien des raisons de se sentir seuls et démunis.
Conscients tout de même de détenir un trésor, ils accueillent
le secours de l’Esprit Saint, qui leur permettra d’aller de
l’avant. Portés par ce souffle de l’Esprit, ils sauront faire en
sorte que la Bonne Nouvelle se rende jusqu’à nous.
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Ainsi pour nous : « Nous avons
vieilli mais l’Évangile reste jeune ».
C’est en nous nourrissant de la Parole
de Dieu et de l’Eucharistie, en invoquant l’aide de l’Esprit, que nous saurons relever les défis de la mission. « Si
nous ne comptons que sur nos propres forces, nous ne construirons rien
de durable ». Et comme les Apôtres ont
su s’adjoindre Mathias pour compléter
leur groupe, il nous incombe « d’inviter et de former d’autres
personnes pour qu’elles se joignent à nous car la mission est
trop grande, trop belle et trop urgente pour que nous la portions seuls ». Ainsi nous pourrons répondre aux soifs des
hommes et des femmes de ce temps en leur montrant que
« le christianisme est un chemin de vie, de bonheur et de liberté pour l’humanité ». Il reste à faire en sorte que « les baptisés deviennent des disciples et que les disciples deviennent
des apôtres ». Cela passe par ce que le Saint-Père, en créant
récemment le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, appelait de ses vœux : « avant tout faire une expérience
profonde de Dieu ». Notre nouvel archevêque, lui, a son slogan : « Quelle heure est-il? C’est l’heure d’évangéliser! »

Héros de chez nous et ﬁgure universelle
On sait à quel point la canonisation du frère André, l’automne dernier, a suscité un engouement que d’aucuns
n’avaient nullement anticipé. Françoise Deroy-Pineau, sociohistorienne, avait accepté d’aborder « l’universalité du frère
André ». Celle-ci a d’abord enjambé l’Océan atlantique : avant
de culminer sur l’Oratoire du Mont-Royal, notre dévotion à
saint Joseph est partie d’un petit ermitage à Tours, en France,
avec Marie de l’Incarnation et les principaux fondateurs de la
Nouvelle-France. Orphelin en jeune âge, Alfred Bessette « expérimente la paternité de Joseph, image du Père ». Or les mutations sociales à la fin du 19e siècle favorisent l’éclosion d’une
spiritualité « de la vie ordinaire » : on
entre en relation autrement avec « un
Dieu plus proche, incarné par la petite
trinité familiale de Nazareth ». Grâce
à la chaleureuse recommandation de
son curé, le jeune Alfred est finalement
accepté chez les religieux de SainteCroix en 1870 « juste au moment où, à
Rome, le pape Pie IX proclame saint
Joseph patron de l’Église universelle ».
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Dans un abaissement qui le rapproche de ses contemporains Thérèse de Lisieux et Charles de Foucauld, le frère André
acquiert une réputation de thaumaturge et de conseiller à la
fois. Depuis la porterie du Collège Notre-Dame d’où il peut
pratiquement tout voir, son rayonnement s’étend. Comme saint
Joseph, il est « travailleur et bâtisseur ». Notre conférencière
décrit ainsi son grand projet de l’Oratoire : « un haut lieu de
fraternité universelle, entre terre et ciel, (qui) affiche les forces
cachées de saint Joseph à la grandeur du monde et à la portée
de chacun ». Encore de nos jours, l’Oratoire Saint-Joseph de
Montréal accueille des milliers de visiteurs qui « sont loin
d’être tous catholiques ».

Une grande petite femme d’ici : Mère Julienne
En cette année centenaire de sa naissance, il incombait à
la prieure actuelle de sa communauté, sœur Gilberte Baril,
de nous présenter « Mère Julienne du Rosaire, une parole pour
aujourd’hui ». En effet : « la vie de certaines personnes parle
d’une manière particulière parce qu’elles sont porteuses d’un
appel spécial de Dieu les destinant à
être, à leur manière, une manifestation
de son amour et de sa sollicitude à
l’égard de ses créatures humaines ».
Julienne Dallaire est née dans le
quartier Saint-Roch le 23 mai 1911 et
décédée en janvier 1995. Toute jeune
encore, elle passe du temps devant le
Saint Sacrement en consultant la Parole de Dieu. La rencontre de Jésus
avec la Samaritaine l’inspire particulièrement, lui révélant
que le don de Dieu, c’est l’Eucharistie. Elle gardera au cœur
cette phrase : « Le Père cherche des adorateurs…, des adorateurs en esprit et en vérité ». Sous la direction du chanoine
Cyrille Labrecque, elle discerne les signes de son appel et
fonde, en 1945, les Dominicaines missionnaires adoratrices.
Pour sœur Gilberte, Mère Julienne interpelle d’abord par
le témoignage de sa vie : son rayonnement, sa chaleureuse
intensité, son attention aux autres, son engagement pour sa
communauté et l’enseignement qu’elle a laissé. Par ailleurs,
cette « parole lumineuse se veut l’écho de l’unique Parole »,
invitant tous et toutes à fréquenter régulièrement l’Écriture
sainte, la Parole de Celui qui se donne dans l’Évangile. En
même temps, « sa parole convaincante annonce le Cœur eucharistique » : elle est fascinée par l’immense amour de Jésus
se donnant à nous dans l’Eucharistie et n’a de cesse de le répercuter, d’autant plus que cet acte d’amour se répète à
chaque messe, à chaque communion. Enfin, « sa parole entraînante conduit à l’adoration en esprit et en vérité ».

Quand la souﬀrance ramène à l’essentiel…
Le docteur Patrick Vinay, néphrologue attaché aux soins
palliatifs à l’Hôpital Notre-Dame du Centre hospitalier de
l’université de Montréal (CHUM), avait choisi d’intituler sa
conférence : « Éloge de l’impuissance »; une conférence qu’il

a voulu offrir sur le ton de la confidence. Sa première confidence : « C’est ici à Québec, à la Maison Michel-Sarrazin, que
j’ai découvert les soins palliatifs ».
Il nous invite à jeter un regard neuf sur l’expérience de la
fin de vie. Quand une maladie comme le cancer tombe soudainement sur quelqu’un, de manière
totalement inattendue, on n’y est pas
préparé. La maladie prend soudain
toute la place, le combat est engagé.
Le malade et son entourage sont alors
dans ce que le Dr Vinay appelle : « une
sacrée bulle de puissance », une détermination à l’emporter à tout prix. Mais
souvent la personne malade dépérit,
à son grand désarroi. Dans ce contexte,
on est forcément ramené à l’essentiel : il ne s’agit plus nécessairement de soulager toute forme de souffrance mais parfois
de renouer des liens qui s’étaient atténués. « Entré alors dans
une bulle d’impuissance » tout comme les siens, le malade peut
se montrer totalement présent à ce qui arrive autour de lui.
Le personnel soignant partage ce sentiment d’impuissance.
Or la personne malade « a besoin d’être recréée par le regard de l’autre », humain avant tout; ce qui fait dire au conférencier, à la suite de Lytta Basset : « On se trouve pris aux entrailles en regardant la souffrance de l’autre ». À ce moment-là,
on a fait sienne, en quelque sorte, la souffrance de l’autre. La
communion qui s’établit en de tels instants, le Dr Vinay la
compare à la relation qui se tisse entre la médecin dépressive
et le jeune qui appréhende la mort de sa grand-mère, dans le
film La neuvaine. « Nous n’avons aucune magie qui nous permettrait de contourner la difficulté, ce que nous avons, c’est
notre capacité de la vivre à deux. » Et des personnes y retrouvent leur identité profonde, jusque là ensevelie. Défilent alors
au micro les exemples vécus.
En conclusion, il est important, pour toutes les personnes
concernées, de favoriser de telles relations, de telles retrouvailles, de la personne malade avec ses proches : « Relever le
je (de la personne) ouvre le temps qui reste ». Nous sommes
capables d’accompagner les personnes souffrantes : « On ne
sait pas quoi faire, quoi dire, mais on accepte d’être avec ».
On comprend ainsi, à cause de tout ce qu’elle rend possible,
que notre spécialiste des soins palliatifs fasse « l’éloge de
l’impuissance ».

Un rescapé qui ne veut plus attendre
Survivant du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, Nicolas
Mazellier a écrit un livre qui fait part de son expérience humaine et spirituelle : Pour quoi? (Éditions Anne Sigier, 2010).
Il y était comme chargé de mission pour l’ENAP, l’École nationale d’administration publique. À la suite de son expérience, il porte toujours la même question : « Devant l’incompréhensible : pourquoi moi? » Peut-être en est-il rescapé pour
mieux pouvoir témoigner, comme il a accepté de le faire en cet
après-midi du 10 avril à la cathédrale Notre-Dame-de-Québec…
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À l’Hôtel Montana où il logeait, « on croyait que rien ne
pouvait nous arriver, tellement c’était sécuritaire ». Quand
tout s’effondre, il sort prestement de sa salle de bains; se
voyant sur le point de mourir, il invoque à la fois sa mère et
son Père du ciel. Des milliers de personnes crient autour de
lui. Pendant les 17 heures qui vont suivre, il passe progressivement par l’appel, le silence, l’angoisse et enfin la paix. Une
phrase de Jean Guitton revient en lui sans cesse : « Entre l’absurde et le mystère, je choisis le mystère ».
Il admet aujourd’hui qu’il ne pourra
jamais comprendre pourquoi il fait
partie des 211 personnes sorties vivantes des décombres; pourquoi il
s’est retrouvé exactement au bon endroit pour en sortir indemne. Il cite
saint Augustin : « Si tu comprends, ce
n’est pas Dieu ». De retour au Québec,
s’impose à lui « la nécessité de rendre
compte »; ainsi écrira-t-il, à la suggestion des époux Sigier, d’abord pour ses proches. Une conviction profonde l’habite : « Dieu n’a pas voulu ce drame ». Mieux :
à côté du drame et du poids de la mort qui a frappé, il a pu
voir la présence du Seigneur. Certes, il entend encore les cris
autour de lui, il revoit la poussière et les ruines mais il veut
surtout en extraire une leçon : « Seigneur, aide-moi à vivre
l’instant présent et à y discerner ta présence ».
Les révélations pour lui de ce 12 janvier 2010? D’abord
« arrêter d’attendre : notre vocation de chrétiens, c’est de se
tenir prêts, ce qui est bien différent ». Puis la banalité, la normalité de la souffrance et de l’angoisse, permettent d’actualiser la parole de saint Paul : « Lorsque je suis faible, c’est alors
que je suis fort. » Le débat autour de l’euthanasie, le souci affirmé chez nous de mourir dans la dignité, l’interpellent : « Je
suis convaincu que rien ni personne ne peut enlever sa dignité
à la personne souffrante ou appelée à mourir ». Autre révélation jaillie de son expérience : « Nous ne pouvons rien Lui demander (au Christ) car nous avons déjà tout reçu, avant même
de le lui demander ».

Le phénomène du tourisme religieux
contemporain
Anne Godbout, directrice-fondatrice de Spiritours, était
certainement bien placée pour essayer d’expliquer la croissance remarquable des pèlerinages et autres activités liées au
tourisme spirituel. Déjà engagée professionnellement dans
l’industrie du voyage, elle a fondé une agence spécialisée dans
le tourisme religieux et spirituel après avoir réfléchi sur sa
mission personnelle, en s’appuyant sur la démarche proposée
par Jean Monbourquette. Son projet, élaboré au sein des Focolari, poursuit aussi l’idéal d’une économie de communion,
dans lequel aide aux démunis et culture du don trouvent leur
place.
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Une précision importante : « spiritualité et religion ne sont
pas à confondre », l’adhésion de foi ne constituant qu’une option entre d’autres dans l’univers de la spiritualité. Immatériel
par définition, le spirituel implique une perspective de progrès
personnel et intérieur. Ainsi son agence a-t-elle commencé
par offrir des expériences comme une marche silencieuse
dans le désert du Sahara, une croisière avec ateliers de développement personnel, etc. Mais en même temps, elle organisait
les déplacements pour la JMJ de Cologne et pour la canonisation à Rome du frère André. Cette offre diversifiée n’en gravite
pas moins autour d’un grand pôle : « permettre à des individus
de s’arrêter, faire le point, se ressourcer, favoriser la croissance
personnelle et spirituelle et la rencontre avec l’Autre ».
On sait la popularité actuelle du pèlerinage. Spiritours en
propose évidemment en Terre sainte et à Compostelle, mais
aussi en Algérie sur les pas de Charles de Foucauld, chaque
fois avec un prêtre accompagnateur spirituel. L’idée du pèlerinage, axée au départ sur l’expédition, inclut aussi les notions
de détachement et de transformation, « dans la conviction que
la vie entière est une marche dans un pays étranger » entre la
naissance et la mort. D’une étude réalisée à l’Université du
Québec à Montréal (UQÀM), Anne Godbout retient que le
phénomène a pris beaucoup d’ampleur, qu’il recouvre plusieurs types d’expériences et qu’il peut intégrer une partie
d’activités autres que pieuses. De plus, le respect des lieux et
des personnes visitées s’impose de
plus en plus, au moins comme un appel. On parle maintenant de tourisme
équitable, solidaire, et/ou axé véritablement sur la rencontre des cultures
et des personnes. Certains lieux ont
un immense pouvoir d’attraction de
par leur histoire et leur symbolisme, il
s’agit de bien les connaître. Ceci dit,
en définitive, le pèlerinage, dans lequel
l’attention et la contemplation gardent toute leur importance,
se veut « un voyage intérieur, durant lequel vous apprenez à
fouler deux territoires en même temps : le lieu sacré vers lequel
vous avancez et votre propre centre intérieur.
Pour leur 20e édition, les Conférences Notre-Dame-deQuébec auront certainement donné lieu à un tel exercice :
sortir de soi, s’ouvrir à de nouvelles expériences et, à partir
de là, entrer dans une authentique démarche spirituelle. N’estce pas là, du reste, une des intuitions aux origines du Carême
dans la tradition de l’Église? ●

On peut entendre et visionner toutes
ces conférences dans leur intégralité sur
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Au sortir d’une visite
à la résidence Cardinal-Vachon
Par Luc Simard, prêtre

e matin-là, un confrère aîné avec qui j’ai vécu en presbytère laisse un message dans ma boîte vocale : « Je suis
à l’infirmerie de la Résidence Cardinal-Vachon, j’aimerais te
voir. » Après un mois, je me décide enfin… Je regrette d’avoir
tant attendu… Toujours est-il que j’arrive. Quinze heures
trente : l’heure de la messe. Je m’approche. La voix du président d’assemblée m’est familière. C’est Mgr Lemay qui y préside l’Eucharistie une dernière fois avec nous, juste avant de
partir pour Amos. Je reconnais certains confrères qui concélèbrent, de leur place, assis, la simple étole au cou.
Je me dirige vers la chambre du confrère en question. « Me
reconnaissez-vous? », lui dis-je. « Bien sûr que je te reconnais.
Pourquoi avoir si longtemps attendu avant de venir me voir?
J’ai maintenant peine à parler. Je retiens mon souffle (il avait
en effet le tube à oxygène au nez). » Je ne sais quoi lui répondre… Il continue : « J’ai hâte de mourir. Ici, tu sais, c’est la
chambre des mourants. Mgr Labrie et Mgr Leclerc sont morts
ici. Ils devraient me consacrer évêque « in petto » avant de
mourir… (Nous rions…) « J’ai hâte de mourir », me répète-til encore, plus fermement cette fois. Mgr Lemay arrive accompagné du chanoine Marc Bouchard. Je me retire dans le corridor pendant qu’on lui donne la communion. Je reviens. Il
continue : « Je sais que tu aimes beaucoup Julien Green. J’ai
chargé un membre de ma famille de te remettre un exemplaire
d’un de ses livres qu’il m’a autographié de sa main. » Je suis
ému. Puis il enchaîne : « Bon, je suis fatigué. Merci pour ta visite et tu viendras à mes funérailles »; ce que je lui promets,
les yeux dans l’eau. Il parle maintenant de la mort comme
d’une personne qui l’attend et qu’il désire. (Avant d’envoyer
cet article, je viens d’apprendre son décès…).
Un autre confrère m’a reconnu et m’attend dans le corridor. Il me conduit à sa chambre. Je suis toujours dans l’aile de
l’infirmerie. Il me lance : « Je m’ennuie à mourir ici! Quand
j’enseignais, j’avais toujours des choses à faire. Ici, je suis
coupé de tout. Impossible même de me rendre sur les autres
étages. » Je lui dis : « Mais c’est pour votre sécurité. Vous êtes
bien entouré ici et on prend soin de vous. – Lui : « Je dépends
maintenant des autres pour tout et je ne peux pas faire comme
bon me semble… » Il me parle au moins quarante minutes,
jusqu’à ce que sonne l’heure du souper. Je lui trace une croix
sur le front et je le quitte.
Dans la salle polyvalente convertie pour l’heure en réfectoire, je regarde tous ces confrères dont je connais un bon
nombre. Lui, il était dans telle paroisse quand j’étais jeune vicaire… Lui, il était d’un humour à se tordre chaque fois de
rire… Lui, il était un ami de papa au temps où ce dernier
voyageait partout dans le diocèse, au nom de la Procure Ec-
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clésiastique… Lui, il était un éminent professeur de carrière,
qui m’a donné le goût d’écrire… Lui, il parlait au moins quatre
langues… Lui, il était sur le même étage que moi au Grand
Séminaire… Lui… Lui… Lui… Tant de souvenirs remontent à
ma mémoire en regardant ces hommes diminués par l’âge et
la maladie. Mes yeux s’embrouillent de larmes. Puis, croisant
une préposée qui vient en aide à certains d’entre eux : « Madame, lui dis-je, prenez-en bien soin. Vous voyez tous ces
hommes qui ont perdu leur autonomie… Sachez que moi, je
les ai connus au meilleur de leur forme. Dans le feu de leur
vie sacerdotale et de leur fonction ministérielle. Je dois d’ailleurs à plusieurs d’entre eux l’élan et la générosité de mes
premières années de sacerdoce, où tout me semblait possible.
(L’audace de la jeunesse qui rêve et n’a peur de rien...). Vous
savez, madame, j’ai soixante-et-un ans, dans peut-être moins
de vingt ans, je les remplacerai ici et c’est peut-être vousmême qui m’aiderez à manger et à boire mon lait avec la
paille… Comme pour eux… Prenez-en bien soin, je vous en
prie… » Et je quitte la Résidence. On me donne le code pour
ouvrir la porte.
Vingt ans… Peut-être moins… Tout passe si vite… Puis,
posant un regard circulaire autour de moi, tourné attentivement vers chacun des confrères, je demande au Seigneur de
les bénir et de bien veiller sur chacun d’eux.
De retour à ma voiture, je me suis dit de mordre dans la
vie, pour ce qu’il me reste d’elle à vivre. Tout mon ministère a
défilé sous mes yeux, l’espace d’un moment. Je n’ai jamais eu
de nomination importante, mais j’ai vu que, dans tout ce que
j’ai vécu, le Seigneur m’est venu en aide, comme on le chante,
en ouvrant chaque office de la Liturgie des Heures. Quel qu’ait
été mon parcours sacerdotal, j’ai, comme chacun des confrères
rencontrés dans la Résidence, donné le meilleur de moi-même
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pour servir l’Église à ma façon. Nous sommes – chacun pour
sa part – des « passeurs » de Dieu. Des « éclaireurs ». Des « veilleurs ». Des « ponts ». Des « médiateurs ». À l’exemple du ChristPrêtre qu’exalte si magnifiquement l’Épître aux Hébreux. En
me rappelant le ministère bien défini de beaucoup de ces
confrères maintenant vieillis et émaciés, j’ai remercié le Ciel
pour le travail qu’ils ont accompli pour, dans et avec l’Église.
Chacun de ces confrères me rappelait que nous sommes tous et
toutes des personnes sacrées, pour qui la vie – même fragilisée
– vaut encore la peine d’être vécue jusqu’au bout. Malgré les
apparences si souvent trompeuses et quel que soit le message
que la société donne parfois à entendre face aux personnes
en fin de vie… Même si ces confrères, souvent déconnectés
d’avec la réalité, n’en sont pas conscients, ils « complètent en
leur chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps
qui est l’Église ». Quel mystère que celui de la personne humaine, fut-elle en fin de vie! « Rien n’est jamais fini pour Dieu »,
chante encore un hymne du bréviaire.
Tout compte pour Dieu. Quel enchantement que celui de
croire que chacun est quelqu’un pour Quelqu’un! Les confrères
croisés cet après-midi là me confrontent à mes propres limites
et m’invitent à m’assumer comme je suis. Ni plus, ni moins.
Je suis unique pour Dieu. Inaliénable. Inviolable. Différent.
Dieu m’invite à finir ma vie avec confiance et sérénité. Dans
le cœur de Dieu, je suis son enfant bien-aimé en qui – comme
pour son Fils unique – Il a mis tout son amour. « Une mère
abandonnerait-elle son enfant que moi, je ne t’abandonnerai
jamais. » Malgré la lourdeur de mon parcours sacerdotal, Dieu
ne m’a jamais lâché. Lui Seul est fidèle et ne se dément jamais.
Lui Seul. Malgré l’état de dégénérescence des confrères rencontrés, Dieu poursuit toujours son œuvre de salut et de
rédemption. La vie s’enfante toujours dans les douleurs de
l’accouchement. Quel que soit notre âge. Dieu n’a jamais fini
de s’incarner et de se mettre au monde. L’Incarnation se poursuit. Jusqu’à la fin des temps…
Cette nuit-là, dans mon lit, après avoir prié les Complies,
regardant les étoiles dans le ciel azuré, je me suis nourri à la
pensée que chaque personne est un don de Dieu pour moi.
Quelle qu’elle soit! Chaque personne est occasion de vivre la
Rencontre. La Tente de la Rencontre, si souvent mentionnée
dans l’Ancien Testament comme lieu du dialogue de Dieu
avec ses élus, devient en Jésus, Personne vivante, visible sous
nos yeux. Au cœur des vivants. La Tente de la Rencontre avec
Dieu n’est plus un lieu, ni un endroit, mais bel et bien une
Personne. Le Vivant. Pur ravissement de la gloire resplendissante du Dieu-Vivant! Je me suis alors endormi comme le Fils
dans les bras du Père… Ineffable sommeil en Dieu! Présage
de l’éternel repos qui m’attend!
En attendant paisiblement que la mort me ravisse pour
me ramener éternellement à Dieu, je garde résolument les
yeux fixés sur le Christ, mon Seigneur. Alors, il m’est bon de
vieillir… ●
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Nominations

diocésaines

Plan diocésain
Mgr Paul Lortie, vicaire général de l’Archidiocèse
de Québec.
L’abbé Benoît Tessier, animateur de pastorale à
l’établissement de détention de Québec, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
M. Denis Béland, animateur de pastorale à
l’établissement de détention de Québec, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
Mme Michelle Gauthier, animatrice de pastorale
diocésaine au Service des ressources humaines en
pastorale, à titre d’agente, à 4 jours/semaine, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.

Plan régional
Amiante – Lotbinière – Bois-Francs
Mme Linda Pelletier, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses de Sainte-Anastasie (Lyster),
Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond (Val Alain)
et Sainte-Julie (Laurierville), à 3 jours/semaine, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
M. Richard Drouin, animateur de pastorale à titre
d’agent, aux paroisses Saint-Agapit, Sainte-Agathe,
Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Saint-Gilles
et Saint-Octave (Dosquet), mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2014.

Charlevoix / Orléans
Père Joël Depré, m.s.c., vicaire aux paroisses Le SacréCoeur de Jésus (Pointe-au-Pic), Notre-Dame-des-Monts,
Sainte-Agnès, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Étienne
(La Malbaie), Saint-Fidèle, Saint-Firmin (Baie SainteCatherine), Saint-Irénée, Saint-Philippe (Clermont)
et Saint-Siméon, jusqu’au 31 juillet 2017.
Père Emerson De Leon Gervacio, m.s.c., vicaire aux
paroisses Le Sacré-Coeur de Jésus (Pointe-au-Pic), NotreDame-des-Monts, Sainte-Agnès, Saint-Aimé-des-Lacs,
Saint-Étienne (La Malbaie), Saint-Fidèle, Saint-Firmin
(Baie Sainte-Catherine), Saint-Irénée, Saint-Philippe
(Clermont) et Saint-Siméon, jusqu’au 31 juillet 2017.

PAST-Juin_2011_Mise en page 1 11-05-18 08:11 Page17

VIE DIOCÉSAIne

Père Juan Tomas Garcia Pichardo, m.s.c., vicaire aux
paroisses Le Sacré-Coeur de Jésus (Pointe-au-Pic), NotreDame-des-Monts, Sainte-Agnès, Saint-Aimé-des-Lacs,
Saint-Étienne (La Malbaie), Saint-Fidèle, Saint-Firmin
(Baie Sainte-Catherine), Saint-Irénée, Saint-Philippe
(Clermont) et Saint-Siméon, jusqu’au 31 juillet 2017.

Chaudière
Mme Denise Busque, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses de L’Assomption-de-laBienheureuse-Vierge-Marie, Notre-Dame-de-la-Providence
(Notre-Dame-des-Pins), Saint-Côme, Saint-Georges,
Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Philibert, Saint-RenéGoupil et Saint-Simon-les-Mines, à 3 jours/semaine,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
Soeur Brigitte Gagné, s.c.s.l., animatrice de pastorale
à titre d’agente, aux paroisses de L’Assomption-de-laBienheureuse-Vierge-Marie, Notre-Dame-de-la-Providence (Notre-Dame-des-Pins), Saint-Côme, Saint-Georges,
Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Philibert, Saint-RenéGoupil et Saint-Simon-les-Mines, à 3 jours/semaine,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2012, avec
l’assentiment de sa supérieure.
Soeur Denise Lessard, s.s.c.m., animatrice de pastorale
à titre d’agente, aux paroisses de Notre-Dame-de-laGuadeloupe, Saint-Benoît-Labre, Saint-Éphrem, SaintÉvariste, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Honoré, SainteMartine (Courcelles), Saint-Samuel (Lac Drolet),
Saint-Vital (Lambton) et Saint-Sébastien, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014, avec l’assentiment
de sa supérieure.
Mme Jocelyne Poulin, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, Saint-Benoît-Labre, Saint-Éphrem, Saint-Évariste,
Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Honoré, Sainte-Martine
(Courcelles), Saint-Samuel (Lac Drolet), Saint-Vital
(Lambton) et Saint-Sébastien, mandat reconduit jusqu’au
31 juillet 2014.
L’abbé Fernand Perron, animateur de pastorale au
Centre de santé et de Services sociaux des Etchemins,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2012.
M. Denis Vallée, animateur de pastorale à titre d’agent,
aux paroisses Sainte-Aurélie, Saint-Benjamin, SaintLouis-de-Gonzague, Saint-Prosper, Sainte-Rose et SaintZacharie, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.

Laurentides /Québec-Centre
Mme Claudette Racine, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse de Sainte-Marie-des-Lacs, à 3 jours/
semaine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.

Soeur Hélène Bastarache, s.c.i.m., animatrice de
pastorale à titre d’agente, à la paroisse Notre-Damede-Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2012,
avec l’assentiment de sa supérieure.

Portneuf /Lorette /Louis-Hébert
Le chanoine Luc Baillargeon, animateur de pastorale
au Collège de Champigny, à 2 1/2 jours/semaine, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
Frère Dominique Savard, s.c., animateur de pastorale
au Collège de Champigny, à 2 1/2 jours/semaine, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014, avec l’assentiment
de son Supérieur.
Mme Paméla Groleau, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses Saint-Louis-de-France et
Saint-Yves, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
M. Arismendy Lozada Trujillo, d.p., animateur de
pastorale à titre d’agent, à la paroisse Notre-Damede-Foy, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
M. Yvan-A. Tremblay, d.p., mission particulière pour
la région de la Rive-Nord, jusqu’au 31 juillet 2014.

Rive-Sud
Mme Denise Giguère, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses de l’Unité pastorale Etchemin,
à 4 jours/semaine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
Soeur Angèle Paris, n.d.p.s., animatrice de pastorale à
titre d’agente, aux paroisses de l’Unité pastorale
Etchemin, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014,
avec l’assentiment de sa supérieure.

Pastorale Hospitalière
M. Stéphane Lelièvre, animateur de pastorale en milieu
de la santé pour le CPSSS, principalement à l’Institut
universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec
et CPSSS, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
Mme Isabelle Bisson, animatrice de pastorale en milieu
de la santé pour le CPSSS, principalement à l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
L’abbé André Dufour, animateur de pastorale en milieu
de la santé pour le CPSSS, principalement à l’Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré et au Centre d’hébergement
Alphonse-Bonenfant et au Centre d’hébergement du
Fargy, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
L’abbé Rosaire Leblanc, animateur de pastorale en
milieu de la santé pour le CPSSS, principalement au
Centre d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, à temps
partiel, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
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Les réfugiés à Québec, au cœur de notre ville
Par Valérie Côté

epuis le début des années 2000, avec le contexte mondial actuel, de nombreuses personnes sont appelées à
s’exiler de leurs pays pour se réfugier sous des cieux plus cléments. Selon l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), on dénombrait plus de 200 millions de migrants internationaux dans le monde en 2009. Le 7 avril dernier, la Ligue
des droits et libertés, section de Québec, présentait une soirée
d’information intitulée : « Les réfugiés, parcours multiples :
que savons-nous d’eux? » Trois conférencières étaient invitées
à venir présenter le fruit de leurs recherches sur les parcours
de vie des régugiés : Josée Daris, étudiante en pratiques de
recherche et action publique (INRS-UCS) et stagiaire à la Ligue
des droits et libertés, Séverine Garnier, doctorante en psychologie communautaire à l’Université Laval et Alexandra
Champagne, membre du comité de parrainage des étudiants
réfugiés de l’Université Laval.

PHOTO : VALÉrIe CôTÉ

Tout d’abord, Josée Daris présentait son mémoire de maîtrise
portant sur le portrait général des
réfugiés sous l’angle des droits humains. Elle y expose que les mouvements de populations sont de
plus en plus complexes. Deux hypothèses se pointent pour elle :
l’ignorance du parcours des réfugiés et l’opinion publique négative
envers les réfugiés. Elle dresse ensuite un portrait du contexte général des réfugiés : 43,4 millions de personnes sont déracinées
par les conflits mondiaux dont 15,2 millions sont des réfugiés.
De ce nombre, l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient en accueillent 11 millions. Au Canada, il y a de 20 000 à 30 000 réfugiés
par année. En 2009, cela totalisait 9,1 % de sa population. Il y
a différents statuts de réfugiés : les réfugiés parrainés par l’État,
les réfugiés parrainés par le privé et les demandeurs d’asile.
La population réfugiée admise au Québec de 1998 à 2007 se
divisait ainsi en 2009 : 68,9 % dans la région métropolitaine
de Montréal, 24,2 % hors de celle-ci et 6,8 % non déterminé.
Les cinq principaux pays d’origine des réfugiés pris en charge
par l’État et admis au Québec de 2005 à 2009 : Colombie
(54,2 %), République démocratique du Congo (9,3 %), l’Iraq
(5,6 %), l’Afghanistan (5,2 %) et le Burundi (2,9 %). Pour sa
part, la ville de Québec, selon le recensement de 2006, aurait
accueilli 22 160 immigrants soit environ 4,5 % de sa population. Les réfugiés parmi ceux-ci se situeraient surtout dans
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les secteurs Sainte-Foy / Sillery, La Cité et Limoilou et proviendraient principalement de Colombie et de Bosnie. Il y a eu diverses vagues de réfugiés au Canada: Cambodgiens (1975),
Chiliens (1973), Laotiens (1979), Salvadoriens (1983), Vietnamiens (1975), Bosniaques (1993), Afghans (1998), Kosovars
(1999) et Colombiens (2000). En conclusion, les gouvernements et la société civile ne semblent pas prendre en compte
la réalité de l’exil ni le droit des réfugiés, il y a des lacunes
grandissantes en matière de protection des réfugiés et les
contrôles migratoires devraient être plus stricts dans les pays
d’asile. « Je m’intéresse aux phénomènes migratoires et aux relations interethniques depuis maintenant 6 ans. Ces dernières
années, j’ai fait trois formations sur les droits humains, une à
Montréal et deux à Genève; j’ai été très surprise de constater
qu’aucune de ces formations n’abordait le droit des
migrants ou des réfugiés. Pourtant, on assiste à une augmentation des mouvements de populations, qui provoque des
changements majeurs aux niveaux social, politique et économique. Je crois qu’il est important de conscientiser les gens à
cet effet. Pour mon projet de maîtrise, j’ai alors décidé de me
consacrer entièrement aux droits des réfugiés. Leur situation
en matière de droits humains est vraiment intéressante à analyser. Leurs flux migratoires sont de plus en plus complexes,
les frontières se resserrent énormément, provoquant ainsi de
nombreux conflits. Le Canada accueille plusieurs réfugiés à
chaque année et son respect en matière de droits humains à
ce niveau porte de plus en plus à la critique. Voilà les principales raisons qui m’ont amenée à travailler sur les personnes
réfugiées », conclut-elle.

PAST-Juin_2011_Mise en page 1 11-05-18 08:11 Page19

des langues française et anglaise, emplois de nuit souvent exigeants, retour aux études, utilisation des ressources disponibles. Les créneaux d’emploi principaux de ces femmes sont :
service de garde, santé et soins à domicile ainsi qu’intervention.
Elle résume finalement ce qui l’a poussée à étudier le parcours
de ces femmes : « j’avais une grand intérêt pour l’interculturel et
les enjeux liés à l’immigration, car ce qui me passionne pardessus tout, c’est d’entrer dans le cadre de référence de l’autre,
d’échanger et de construire ensemble. Je me questionnais à
savoir ce qu’il en était de l’empowerment et des enjeux vécus

par les personnes qui n’ont pas fait le choix d’immigrer ici
(les réfugiés). En outre, je me suis interrogée sur la question
de l’arrimage entre leurs besoins, leurs apports et le fonctionnement des systèmes de la société d’accueil. »
Finalement, Alexandra Champagne présentait le programme PÉR (Programme des étudiants réfugiés) réalisé
par le comité EUMC-Laval, une association de développement international. Le PÉR a débuté en 1978 lorsque l’EUMC
a signé une entente avec le gouvernement canadien en vue de coordonner un programme permettant
à des groupes présents sur les campus des universités de parrainer des
réfugiés. À ce jour, plus de 1 000 étudiants ont été parrainés par plus de
80 comités. Chaque année, environ
60 étudiants sont parrainés. Les participants proviennent d’une trentaine de pays répartis dans le monde
entier : Éthiopie, République démocratique du Congo, Somalie, Rwanda, Burundi, Soudan,
Birmanie, Afghanistan, etc. Le programme de jumelage de
l’Université Laval parraine deux étudiants par année depuis
2001 pour un total de 17 étudiants dont deux filles, âgés entre
17 et 25 ans, dont les pays d’origine sont surtout le Rwanda,
le Burundi, et le Congo. Les modalités : le programme dure
un an pour le soutien social, académique, financier et matériel.
Coût : 17 000 à 25 000$ par étudiant parrainé. Le but du programme est de lever des barrières et enlever des préjugés. Ce
qui a amené Alexandra Champagne au PÉR : « en fait, j’avais
le goût de varier mes activités extra-scolaires, de prendre en
charge un projet, de venir en aide à des gens, de leur apporter
quelque chose de significatif, d’apporter une aide directe;
j’avais la motivation de changer les choses et ce n’est pas peu
dire, car la vie de deux personnes a littéralement changé! Malgré tout le travail que cela a exigé, je n’ai jamais regretté m’être
impliquée, car c’est tellement gratifiant de voir où en sont
rendus les parrainés, ils ont tellement fait de progrès et je suis
tellement fière d’eux. Oui, j’en ai appris sur leur culture : être
en contact avec une autre culture nous amène à remettre en
question certains éléments de la nôtre. En conséquence, j’en
ai aussi appris sur notre culture, car l’ayant tellement intégrée,
il y a une foule de choses dont nous ne sommes pas conscients. »
PHOTO : VALÉrIe CôTÉ

Séverine Garnier a choisi de
dresser un portrait des femmes réfugiées colombiennes comme sujet
de sa thèse de doctorat. Elle a ainsi
interviewé 22 femmes dont 20 réfugiées. Elle s’est ainsi aperçue que le
taux de chômage est deux fois plus
élevé chez les femmes réfugiées et
qu’une femme sur 10 n’a pas de revenu. Les femmes qu’elle a interviewées sont arrivées à Québec depuis deux à 10 ans et sont âgées
entre 25 et 51 ans. Elle a dressé une liste préliminaire des défis
que rencontrent ces femmes. Défis d’adaptation : hiver, valeurs, cultures, mode de vie, monoparentalité; défis d’apprentissage : langues, utilisations des ressources, systèmes et lois;
défis d’insertion sur le marché du travail : non-reconnaissance
des acquis, études, garderies, finances, lenteur du processus;
défis personnels, isolement, problèmes conjugaux, divorce,
veuvage, discrimination; défis au plan de la santé; dépression,
maladie, maladie d’un tiers… Ces femmes utilisent diverses
stratégies pour s’adapter à leur terre d’accueil : apprentissage

PHOTO : CnS
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Le 20 juin prochain aura lieu la Journée mondiale des réfugiés. Vous pouvez visitez le site de la ligue des droits et libertés au www.liguedesdroits.ca afin de connaître les activités
dans votre région. ●
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«

En mémoire de...

L’abbé Paul-Aimé Roy

N

é à Saint-Charles-de-Bellechasse
le 5 novembre 1920, il était le
fils de Jos. Wilfrid Roy, commerçant
de tabac, et de Valéda Lacroix. Après
avoir été reçu au sous-diaconat le
21 décembre 1946 et avoir été ordonné
diacre le lendemain, il fut ordonné
prêtre par Mgr Georges-Léon Pelletier,
alors évêque capitulaire de Québec,
le 13 juin 1947. Il fut nommé dès l’année suivante auxiliaire au Collège de
Lévis, là où il avait fait ses études classiques. Il allait y passer,
pour ainsi dire, le reste de ses jours. Après avoir été quelques
années maître de salle, il y enseigna l’anglais pendant près de
30 ans (1955-1984), après s’être spécialisé dans cette langue à
l’Université Fordham de New-York.
Décrit par ses confrères comme un homme paisible et discret mais dévoué au service de l’Église et des jeunes qui lui
étaient assignés, l’abbé Roy, nous dit-on, était toujours « proche
de ses élèves et délicat en tout ». Pendant ses années d’animation et d’enseignement au Collège de Lévis, il continua à
assurer du ministère dominical dans les paroisses SaintMaxime de Scott, Saint-Michel de Bellechasse et Saint-Joseph
de Lauzon. Il fut aussi aumônier des sœurs de la Congrégation
Notre-Dame à Saint-Romuald et des Visitandines de Lévis. À
sa retraite de l’enseignement en 1984, il retourna s’installer
pour quelques années dans sa paroisse natale de Saint-Charles
et y vécut quatre ans avec sa sœur Émilienne dans la maison
familiale. Ses 22 dernières années se sont passées sans bruit à
la Résidence Déziel, juste à côté du Collège de Lévis auquel il
aura consacré ses années les plus fécondes. Toujours bien mis
selon ce qui nous a été rapporté, d’une politesse raffinée, très
pieux, l’abbé Paul-Aimé Roy aura durant toute son existence
donné le témoignage d’un prêtre tout entier à son devoir.
Il est décédé à l’unité de soins de la Résidence CardinalVachon le 28 février 2011. Ses funérailles, présidées par Mgr
Clément Fecteau, évêque émérite de Sainte-Anne-de-LaPocatière, ont été célébrées le 5 mars en l’église Saint-Charlesde-Bellechasse. Conformément à son souhait, il a été inhumé
dans le cimetière paroissial.
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L’abbé Zoël Doyon

N

é le 31 août 1936 à Saint-Adrien
d’Irlande, dans la région de
l’Amiante, il était le fils de Josaphat
Doyon et d’Iréna Routhier. Reçu au
sous-diaconat le 8 décembre 1959 et
ordonné diacre le 12 mars 1960, il fut
ordonné prêtre le 11 juin de la même
année, alors que commençait au Québec la Révolution tranquille.
Le jeune prêtre fut d’abord vicaire
pendant quatre ans à La Présentation
de Notre-Dame, à Thetford-Mines. Après un an comme auxiliaire au Collège de Saint-Georges, il retourna en paroisse :
d’abord vicaire à Sainte-Justine de Dorchester, puis à SaintGeorges (1966-1971). Nommé vicaire à Saint-Joseph de Beauce,
il y devint aumônier de la prison. Après une année d’études
en pastorale familiale à l’Université Laval (1975-1976), il fut
vicaire à Notre-Dame-des-Laurentides. Il fut ensuite curé de
la paroisse Saint-Joseph de Coleraine (1977-1981), près de
Thetford, curé de Saint-Zacharie (1981-1987) en Beauce, curé
de Saint-Méthode (1987-1990), dans l’Amiante, et enfin curé
de Sainte-Claire (1991-1997). Pendant ses dernières années
de ministère à plein temps, il fut vicaire dans le sud de la
Beauce pour les paroisses Notre-Dame-de-la-Guadeloupe,
Saint-Évariste, Saint-Hilaire-de-Dorset et Saint-Honoré.
Il est décédé le 18 mars à la Résidence Cardinal-Vachon
de Beauport, où il était retraité depuis une dizaine d’années.
Ses funérailles, présidées par Mgr Paul Lortie, évêque auxiliaire
à Québec, ont été célébrées le 26 mars en l’église de SaintAdrien d’Irlande. Il a été inhumé dans le cimetière paroissial.

L’abbé Raymond Roy

N

é le 28 février 1938 à SaintPierre-de-Broughton, il était le
fils de Wilfrid Roy, cultivateur, et d’Ernestine Jacques. Il fut ordonné prêtre
le 13 juin 1964.
Hormis sa première année de ministère, où il fut vicaire à Sainte-Croix
de Lotbinière, on peut dire qu’il aura
accompli tout son parcours sacerdotal au service de l’Amérique latine. Il
fut, dès 1965, parmi les premiers prêtres diocésains de Québec prêtés au diocèse d’Asuncion, au
Paraguay. Responsable de l’équipe québécoise missionnaire
en 1971, il fut même vicaire général du diocèse d’Asuncion, à la
fin des années 1970. Il revint au Canada pour un an seulement

PAST-Juin_2011_Mise en page 1 11-05-18 08:12 Page21

VIE DIOCÉSAIne

(1980-1981), pour étudier en pastorale familiale à l’Université
Saint-Paul d’Ottawa. Dès l’année suivante, il était de retour
au Paraguay, au sein de l’équipe sacerdotale du diocèse de
Québec. Après une seconde année d’études à Ottawa (19861987), il retourna encore une fois au Paraguay. En 1989, on lui
confia la responsabilité d’un nouveau projet missionnaire
étendu à neuf pays d’Amérique latine.
Selon les souvenirs des confrères qui l’ont côtoyé au Paraguay, Raymond Roy a assumé un authentique leadership dans
l’Église locale. Comme nous l’explique l’abbé Paul Côté, qui a
vu en lui « un homme dynamique mais surtout un prêtre sage,
de grand jugement », il a d’abord contribué à réunir prêtres et
religieuses autour d’un projet pastoral commun, teinté par
l’option préférentielle pour les pauvres. Il s’impliquait beaucoup
dans des séances où les pasteurs s’appropriaient les enseignements du Concile Vatican II et les résolutions de l’assemblée de la Conférence épiscopale latino-américaine à Medellin
(1968); ce qui l’amenait même à préparer des schémas d’homélie. En même temps, la promotion du laïcat lui tenait à cœur :
catéchèse aux parents des jeunes de la première communion,
sessions pour les couples, etc. On lui reconnaît là-bas la paternité de plusieurs programmes de formation structurée pour
catéchistes et agents de pastorale; les ateliers LECI (Les espaces et la communication interpersonnelle), que plusieurs
prêtres, religieuses et laïcs engagés ont suivis au Québec, ont
été conçus par lui. Ces dernières années, il travaillait dans le
diocèse de Puebla, au Mexique, avec l’assentiment de l’évêque
du lieu.
Ce travail considérable coïncide souvent avec une période
où presque toute l’Église d’Amérique latine, à commencer par
ses évêques, était animée par un grand souci de justice sociale.
Ainsi au Paraguay sous la dictature d’Alfredo Stroessner, la défense des droits humains mobilisait l’Église. Et plusieurs attribuent à son influence le fait que la transition du pays vers la démocratie, après le coup d’État de 1989, se soit vécue sans violence.
L’abbé Raymond est décédé le 18 mars dernier à la Résidence
Cardinal-Vachon de Beauport. Ses funérailles, présidées par
Mgr Gilles Lemay et en présence de Mgr Maurice Couture, ont
été célébrées le 25 mars en l’église Saint-Pierre-de-Broughton.
Il a été inhumé dans le cimetière paroissial.
René Tessier

L’abbé Alain Boucher

I

l nous a quittés le 6 mars, à l’âge
vénérable de 95 ans, rassasié de
jours et d’années. C’est avec reconnaissance que j’évoque sa mémoire,
lui qui, au Séminaire de Saint-Victor,
a été mon doyen, mon professeur et,
de surcroît, mon curé.
Il est né à Saint-Antonin de Rivièredu-Loup, en 1915, dans une famille
de douze enfants. Ses parents héber-

geaient aussi un neveu orphelin. Donat, son frère prêtre, enseigna pendant toute sa vie au Collège de Sainte-Anne-de-LaPocatière. Son père travaillait au moulin de pâtes à papier de
l’endroit, douze heures par jour, pour un salaire horaire de
1,25 $. Après sa 7e année de scolarité, il a travaillé une quinzaine d’années; tout comme le bienheureux Jean-Paul II qui
a travaillé dans une usine de produits chimiques dans sa jeunesse. Dès l’âge de huit ans, Alain désirait devenir prêtre, me
racontait dernièrement sa sœur. Son curé lui donna des cours
de latin et le dirigea, à 22 ans, vers le Séminaire des vocations
tardives de Saint-Victor. La devise de l’institution, fondée par
un ancien vicaire, était d’ailleurs : « Allez, vous aussi, travailler
à ma vigne. » (Matthieu 20, 7).
Après avoir complété ses études, Alain Boucher fut ordonné prêtre à 34 ans. Le Séminaire de Saint-Victor, devenu
entre-temps L’Aube nouvelle, aura donné à l’Église cinq ou
six évêques, dont le regretté Mgr Jean-Paul Labrie et Mgr Paul
Lortie, et au-delà de 400 prêtres et missionnaires. Nommé
justement à Saint-Victor, l’abbé Boucher y a rempli successivement les fonctions de professeur, directeur des étudiants
et procureur. Puis il fut curé de Saint-Victor pendant 12 ans;
comme le Bon Pasteur qui connaît ses brebis, qui vit et dort
près d’elles, ne prenant jamais de vacances. Les deuils et les
épreuves de ses paroissiens étaient les siens. Un automne, trois
jeunes gens de la paroisse se noyèrent dans le lac paroissial à
cause d’un pédalo défectueux; M. Boucher demeura près des
familles en pleurs, sur la rive, jusqu’à ce qu’on les repêche. À son
départ, la communauté lui offrit un voyage en Terre sainte, le
seul qu’il devait faire dans toute sa vie. Après avoir vécu 40 ans
à Saint-Victor, il devint, à 75 ans, administrateur de la paroisse de
Tring pendant sept ans. Puis il se retira à la Résidence CardinalVachon mais, se sentant encore capable de rendre service, il
devint l’aumônier vénéré des Augustines de l’Hôpital général.
Dans son homélie aux funérailles, Mgr Lortie a rappelé les
trois traits lumineux du prêtre dans notre monde, que l’abbé
Boucher aura vécus fidèlement : homme de la prière, de la Parole
et du service. Sur bien des points, il ressemblait au Curé d’Ars :
dispensateur apprécié de la Miséricorde divine, il n’a jamais
été à la remorque de la consommation, n’a jamais recherché
luxe ou confort. Le radicalisme de l’Évangile était pour lui un
appel fondamental. Lorsqu’il gagna à un tirage organisé par
la naissante Aube nouvelle, il remit totalement à l’œuvre le
montant reçu. D’un physique plutôt frêle, il était comme le
roseau de la fable, qui plie mais ne rompt point. Il était un
prêtre parfaitement libre, intègre, transparent, joyeux et débordant d’humour. Il n’en a pas moins vécu, dans sa vieillesse,
un long Vendredi saint, fait de dégénérescence physique, de
souffrance morale et de cécité. Jeanne, sa valeureuse sœur,
lui lisait quotidiennement son bréviaire et a pourvu à ses besoins jusqu’à la fin. Comme le veilleur qui attend l’aurore, il a
espéré courageusement, comme s’il voyait l’invisible, l’aurore
empourpré qui annonce le radieux matin de Pâques. Merci,
M. Boucher, pour tout ce que vous avez accompli discrètement, pendant vos 60 ans de vie sacerdotale.
Marcel Bernard, prêtre
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Les Dimanches
des artistes à Lévis

JEAN-PAUL II

On n’a pas ﬁni
d’en parler…

À l’église notre-Dame (au cœur du Vieux-Lévis,
coin guénette et notre-Dame)

Du dimanche 26 juin au dimanche 4 septembre,
à la messe dominicale de 10 h
Pour leur 17e édition, les Dimanches des artistes s’accordent aux grandes festivités de Lévis 2011 dont la maxime
est « Se connaître, se reconnaître et se faire connaître ».
Ainsi, chaque célébration sera suivie d’un échange convivial autour d’un café, le temps de se parler un peu et de
rencontrer les artistes. On veut laisser la beauté de l’art
lyrique et musical porter d’une manière unique la prière
liturgique.

PHOTO : BernArD gAgnOn

Voici l’horaire :
26 juin

Martin Verret, violoniste

03 juillet

Lili Lorenzana-Bilodeau, soprano
Frédérique Beaulieu-Asselin, violoncelliste

10 juillet

Annie Dumont, violoniste

17 juillet

Michel Lessard, guitariste

24 juillet

Étienne Lafrance, contrebassiste

31 juillet

Audrey Larose Zicat, soprano

07 août

Vincent Bélanger, violoncelliste

14 août

Festival Jazz etcetera de Lévis
Chorale gospel Messengers
Direction musicale : Christine Cantin

21 août

Carole Cyr, soprano
Michèle Bergeron, ﬂûtiste

28 août

Émilie Baillargeon, soprano

04 septembre

guy Lessard, ténor
Luce Vachon, soprano
Michel Mathieu, trompettiste

Direction artistique : Carole Legaré
Vous pouvez vous informer du programme détaillé des Dimanches des artistes en consultant le site internet de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis : www.saintjosephdelevis.org
ou en téléphonant, 418 837-8813.
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ans le contexte de la récente béatiﬁcation du pape Jean-Paul II, un sondage à son sujet a été conduit aux ÉtatsUnis, à l’initiative des Chevaliers de Colomb.
On y apprend que 78 % de nos voisins du
sud admirent sincèrement le pape défunt,
ce chiﬀre dépassant 95 % chez les catholiques. Une bonne majorité (59 %) de citoyens états-uniens estime qu’il a été un
des grands papes de l’histoire, un chiﬀre
qui grimpe à 87 % parmi les catholiques
pratiquants.
Autres marques intéressantes : près des
deux-tiers des gens interrogés se souviennent de ses voyages aux États-Unis et 46 %
ont regardé ses funérailles à la télévision.
Parmi les catholiques qui ont répondu à ce
sondage, 73 % considèrent qu’il a eu un impact d’ordre spirituel dans leur vie et 87 %
parmi les catholiques pratiquants. La mémoire du bienheureux Jean-Paul II n’est
donc pas près de s’éteindre si on se ﬁe à ces
données. On devine aussi que sa canonisation reste fort possible dans un avenir pas
trop éloigné.
R.T.
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Foi et Partage, 40 ans à Québec
Par Céline Savard

H

Québec!
Tout débute, en 1971, par l’engagement personnel de Jean Vanier qui accepte de venir animer une retraite de six
jours au Mont St-Sacrement, à Valcartier.
Plusieurs personnes sont alors profondément touchées par la Parole donnée
par Jean. Une équipe dynamique de bénévoles se forme et désire organiser
d’autres retraites. Préoccupé par le désir
de rejoindre les personnes démunies,
Jean suggère : « Peut-être que nous
pourrions descendre de la montagne…
peut-être que Jésus nous attend dans la
Basse-Ville… » Ce vœu suscite une forte
résonance auprès des personnes oeuvrant dans les quartiers défavorisés.
Prêtres, religieux, religieuses et laïcs, qui
croient fermement au projet, préparent
avec beaucoup d’enthousiasme, à l’été
1972, la première retraite « populaire »,
gratuite et ouverte à tous, à la paroisse
Sainte-Angèle de St-Malo dans le quartier Saint-Sauveur.
Cette retraite attire des personnes de
différents milieux qui vivent une expérience de fraternité, d’accueil inconditionnel, de partage de la Parole de Dieu…
Ces personnes veulent prolonger cette
nouvelle manière de faire Église qui
prend ses racines dans le désir profond
des humains de se rassembler et de partager les uns avec les autres. C’est ainsi
qu’en mars 1973 se tient, au sous-sol de

PHOTOS : MAUrICe BISSOnneTTe

eureux anniversaire que ces quarante ans de Foi et Partage à

l’église de St-Roch, la première journée
de prière de Foi et Partage et qu’en août
de cette même année est organisée une
deuxième retraite populaire avec Jean
Vanier, à l’Hôpital général de Québec.
Depuis, Foi et Partage offre, entre autres, des journées mensuelles de prière
qui se tiennent présentement à l’Institut
de réadaptation en déficience physique
de Québec (Centre François-Charon),
des retraites populaires et des fins de semaine de ressourcement. Ces activités,
inspirées de la spiritualité de Jean Vanier,
comportent quatre éléments importants :
la Parole de Dieu donnée de façon simple et concrète à partir du vécu, l’adoration silencieuse, le partage de la Parole

en petites équipes et la célébration eucharistique, sans compter le repas fraternel qui favorise les échanges.
Pour souligner tout le chemin parcouru depuis quarante ans, nous vous
invitons chaleureusement, à venir célébrer et à rendre grâces au Seigneur avec
nous les 17 et 18 juin 2011, au Centre
Durocher situé au 290, rue de Carillon,
Québec. Le thème développé pendant
ces deux jours rejoint les valeurs prônées
par Jean Vanier : Accueillir la différence,
c’est bâtir un monde plus humain. Le
père Gilles Beauchemin, jésuite, sœur
Françoise Massé, ursuline, et Mgr Maurice Couture expliciteront en se basant
sur la Parole évangélique comment nous
pouvons accueillir la différence dans nos
vies. Mgr Couture, accompagné de prêtres qui ont « donné la Parole » pendant
ces quarante années, présidera la messe
d’action de grâces le samedi à 16h. Pour
la programmation détaillée, consulter
notre site www.foietpartage.org et pour
d’autres informations communiquer
avec Jean-Claude Lizotte au numéro suivant : 418 831-0125. ●
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DE QUÉBEC À DUBLIN

Une pluie de grâce mémorable
Par Doris Lamontagne, pfm

T

rois ans ont passé depuis la fin du
49e Congrès eucharistique international vécu en juin 2008. En novembre
2010, en tant que déléguée nationale
pour le secteur francophone du Canada,
j’étais présente à la rencontre internationale des délégués nationaux qui est
convoqué aux deux ans après chaque
Congrès eucharistique international. Au
programme, il y a toujours le rapport
du dernier Congrès et le lancement du
prochain.
Le cardinal Marc Ouellet a présenté
un bilan du 49e Congrès eucharistique
international. Bien des commentaires
positifs ont été émis par les délégués internationaux : bonne organisation, accueil remarquable, liturgies de qualité,
programme fort apprécié, présence de
la jeunesse enthousiaste; et tous et toutes
se souviennent de cette pluie de grâce
qui passera à l’histoire. Cette reconnaissance de l’Église universelle revient particulièrement à l’Église de Québec, qui
fut l’hôte de l’événement, et à toutes les
personnes qui ont collaboré de près ou
de loin à ce que ce Congrès soit lieu de
ressourcement et de fête.

L’Eucharistie, communion avec
le Christ et entre nous…
Kevin Doran, secrétaire général du
50e Congrès eucharistique international,
était présent au Congrès de Québec. Il
me partageait que le thème du 50e CEI –
l’Eucharistie, la communion avec le
Christ et entre nous – a germé à Québec.
Il cherchait à faire un lien entre un anniversaire important et le 50e CEI. Le lien
avec le 50e anniversaire de l’ouverture
du Concile Vatican II en 1962 inspira un
thème centré sur la communion tiré de
Lumen Gentium 7 : Participant réellement au Corps du Seigneur dans la fraction du pain eucharistique, nous sommes
élevés à la communion avec lui et entre
nous. Puisqu’il n’y a qu’un seul pain, à
nous tous nous ne formons qu’un corps,
car tous nous avons part à ce pain
unique » (1 Co 10, 17). Ainsi tous nous

devenons membres de ce corps et respectivement membres les uns des autres. Le
logo du 50e CEI exprime l’universalité
de la communion dans le Christ : de
toutes nations, races, tribus et langues
(Ap 7,9) rassemblés dans une communion en « un seul Corps » formé par la foi
en la personne de Jésus-Christ, l’Agneau
de Dieu, et le sacrifice qu’il fait sur la
croix. Le 50e CEI aura lieu à Dublin en
Irlande du 10 au 17 juin 2012. Nous
sommes appelés à l’approfondissement
de ce thème.

En route vers Dublin
En mars, les délégués du Canada ont
été rencontrés par Mgr Legatt et sœur
Doris, qui leur ont présenté le texte de
base, le chant thème et les grands lignes
de la programmation. Pour le diocèse
de Québec, un comité a été mis sur pied.
Constance Vaillancourt, Donald Rouleau, Debra Violette-Proulx, Maureen
Gurrie, Jacques Boucher et sœur Doris le
composent. Ce comité verra à la promotion, à la préparation spirituelle, et élaborera quelques outils pour approfondir
la thématique du 50e CEI. Des rencontres d’information auront lieu en septembre pour les personnes intéressées
à se rendre en Irlande en juin 2012. ●
Pour information à Québec :
infodublin2012@ecdq.org
Téléphone : 418-688-1211 poste 294
Pour Dublin : www.iec2012.ie
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L’Étoile fête ses 35 ans
Par Marthe Boudreau

Québec, L’Arche débute au printemps 1976. D’abord à la HauteVille; puis, à la fin des années 80, la communauté fait l’option de s’établir dans
les quartiers populaires de la Basse-Ville.
On retrouve aujourd’hui quatre foyers
(L’Étoile, Le Goéland, Le Croissant,
L’Éclaircie) et le Centre de jour dans les
paroisses Saint-Sauveur, Sacré-Cœur et
Saint-Malo. Pour aller d’un endroit à l’autre, c’est au plus 20 minutes de marche.
La fête du 35e a été célébrée le dimanche 20 mars, au Patro Roc-Amadour.
La date n’est pas un choix du hasard
puisque saint Joseph au départ a joué
un rôle providentiel et est le patron de
la communauté. Le thème de la fête était
« De repas en repas, 35 ans ont passé ».
Comme on le sait, à L’Arche, toutes les
raisons sont bonnes pour fêter autour
d’un repas et se rassembler pour faire
Eucharistie. D’ailleurs la fête a commencé par une messe afin de rendre
grâce pour la vie qui a circulé tout au
long de ces années contre vents et marées. Mgr Maurice Couture, archevêque
émérite et ami de l’Arche, a présidé la
célébration, assisté de Martin Laflamme,
animateur spirituel de la communauté.

PHOTO : ÉDOUArD CASAUBOn

À

Avant de lever nos verres, la nouvelle directrice, Lynda Saint-Pierre, a rappelé
les évènements qui ont marqué l’histoire
de ces 35 ans. Pour ce faire, elle a pu recevoir l’apport de membres fidèles, particulièrement de Georgette Gaudreault,
assistante depuis plus de 30 ans.
Tous et toutes avaient le cœur à la fête
et ont goûté ce temps de retrouvailles.
Parmi les 200 convives qui avaient accepté l’invitation, on reconnaissait plusieurs personnes accueillies, des membres de leur famille, d’anciens directeurs
et directrices, des membres actuels et
passés du conseil d’administration, des
assistants et assistantes venus vivre une
expérience pleine d’humanité au cours
des années et de très nombreux amis et

bénévoles. Nous avons pris le temps de
partager plusieurs souvenirs et de se remémorer les personnes accueillies qui
sont décédées au fil des ans. Nous avons
eu une pensée pour L’Arche Haïti avec
laquelle nous avons des liens privilégiés.
Des personnes déléguées de différentes
communautés de L’Arche du Québec
sont venues de Saint-Malachie, de TroisRivières, de Beloeil, de Joliette et de
Gatineau.
Cet anniversaire permet de voir qu’à
travers le temps, les changements, les
joies, les peines, la communauté de
L’Arche L’Étoile poursuit sa mission et
garde ses valeurs. Puisse-t-elle demeurer
un signe d’espérance dans notre monde
d’aujourd’hui! « Révéler au monde la
beauté fondamentale des personnes vivant avec un handicap, la valeur et l’importance qu’elles ont dans l’univers, leur
capacité d’aimer, de grandir, de faire de
belles choses » (Jean Vanier). Voilà ce que
L’Arche L’Étoile cherche au quotidien
dans ses foyers à caractère familial et
dans son Centre de jour, à la fois lieu
d’activités pour les personnes qui le fréquentent et lieu de répit pour des familles du milieu. ●

L’

Arche L’Étoile, à Québec, compte quatre foyers et un
centre de jour. Depuis le 14 janvier, L’Arche a une nouvelle directrice : Lynda Saint-Pierre. native de Saint-François de
Montmagny, elle a travaillé dans sa région une dizaine d’années
avant d’être en contact avec les personnes ayant une déﬁcience
intellectuelle. en juillet 2001, elle participe à un rassemblement
des communautés de L’Arche du Québec, terre d’humanité, où
Jean Vanier est présent.
en 2003-2004, elle est au Centre Agapè et obtient un certiﬁcat en théologie de l’Université Laval. Lynda arrive à la communauté de L’Arche L’Étoile au printemps 2005. Au cours des années
suivantes, elle sera responsable dans deux foyers, Le goéland et
L’Éclaircie, avant de travailler au Centre de jour.

La nouvelle directrice succède ainsi
à robert Morisson, qui a été directeur
pendant sept ans avant d’accepter une
responsabilité à l’Association des Arches
du Québec en juin dernier. Hélène Anctil
a assuré l’intérim aﬁn que les membres
de la communauté discernent et choisissent une personne qui accepte un mandat de quatre ans. Pour Lynda, L’Arche
demeure toujours un signe qu’une société réellement humaine doit être fondée sur l’accueil et le respect des plus petits et des plus faibles.
M.B.
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Du nouveau à l’ Arche de Québec
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»

Notre Bible

Comment prier avec les psaumes?
Par Michel Proulx
Professeur à l’Institut de formation
théologique de Montréal

ire un psaume et le prier sont deux
choses différentes! Lire est avant
tout une activité intellectuelle de déchiffrage, de compréhension et d’interprétation d’un texte. Mais prier suppose
une attitude qui ouvre à une relation
avec Dieu et qui nous engage jusqu’au
plus profond de notre être. Pour les humains que nous sommes, il est pratiquement impossible d’arriver à ce niveau
de profondeur à la première lecture d’un
psaume. Comme pour tout texte, en lisant
un psaume une seule fois, on risque d’en
rester au niveau intellectuel, au niveau
de l’effort de compréhension, au niveau
de la connaissance de son contenu.
En reprenant ces mêmes psaumes
au fil des jours, des mois et des années,
on finit par les savoir par cœur. Alors,
notre attention n’est plus accaparée par
l’effet de la nouveauté ou par l’effort de
compréhension, mais par l’application
à entrer en relation avec le Seigneur. À
force de reprendre les mêmes mots, nous
descendons progressivement au cœur
de nous-mêmes. L’image qui me vient
spontanément en tête est celle de l’oignon avec ses multiples pelures. Reprendre un même psaume encore et encore
nous permet graduellement de situer
notre prière dans des zones plus profondes de notre être. Je pense aussi aux
amoureux qui se disent les mêmes « Je
t’aime! » au fil des années, mais avec une
profondeur et une densité qui évoluent
avec le temps.
Le psautier est une école de prière.
Toutefois, ce n’est pas par des enseignements théoriques que les psaumes nous
enseignent à prier, mais en nous mettant des mots dans la bouche. En effet,
par les mots qu’ils nous fournissent, les
psaumes nous font adopter les attitudes
de prière qui nous donnent d’entrer en
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communion avec Dieu à travers les diverses circonstances de la vie. Par exemple, il y a des psaumes qui nous apprennent à louer Dieu pour la beauté de la
Création. Il y en a d’autres qui nous apprennent à crier notre souffrance à Dieu
ou à nous abandonner à lui dans nos
moments de détresse et d’angoisse, etc.
À mesure que nous reprenons ces mêmes
psaumes, nous développons le réflexe
de la louange. Nous apprenons à crier
plus spontanément vers Dieu dans nos
situations de souffrance ou de détresse.
En d’autres termes, la reprise fréquente
des mêmes psaumes trace en nous des
sentiers de prière. Pensons à la façon
dont se constitue un sentier dans un
champ d’herbes hautes. Si l’on y passe
une seule fois, on ne pourra plus retrouver son chemin au milieu de la végétation. Mais si on circule fréquemment au
même endroit, on aura peu à peu un
sentier très clair, sans herbes, où il sera

aisé de circuler et de trouver son chemin.
Par l’usage répété des psaumes, des chemins de prière s’ouvrent dans notre
cœur. Il devient alors facile de se relier à
Dieu dans toutes les circonstances de la
vie, heureuses ou malheureuses.
Pour ne pas en rester à une « lecture »
superficielle des psaumes et pour leur
donner la chance de nous enseigner
vraiment à prier, il peut être utile d’en
apprendre quelques-uns par cœur. Lorsqu’on connaît un psaume par cœur, il
nous habite et il nous accompagne partout où nous allons. Nous pouvons alors
le murmurer ou le chanter, le soupirer
ou le crier aussi souvent qu’on le désire
et en toutes sortes de circonstances. ●
Pour aller plus loin, allez à
www.interbible.org
dans la section dédiée aux psaumes.
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Décriminaliser la prostitution
aurait de graves conséquences

»

Forum

Par Rose Dufour, Ph.D., anthropologue

Sauf pour un très bref aperçu de la conférence livrée par
Mme Dufour à la cathédrale Notre-Dame-de-Québec au carême
2007, nous n’avons jamais abordé dans nos pages le très sérieux
problème de la prostitution. C’est pourquoi, à titre exceptionnel,
nous avons cru bon d’accorder trois pleines pages à la conférence prononcée par Rose Dufour, anthropologue et spécialiste
de la question, au rassemblement diocésain de la Journée internationale des femmes, le 8 mars dernier. Le fait de placer ce
texte dans la section « Forum » ne lui enlève rien de sa pertinence. Toutefois, les prochaines lettres d’opinion que nous recevrons devront être beaucoup plus courtes pour trouver place
dans Pastorale-Québec. R.T.

• La tenue d’une maison close (article 210)
• La possibilité de vivre des fruits de la prostitution (article
212, l et j)
Ces articles seraient inconstitutionnels au regard des
droits garantis par les articles 7 et 2b de la Charte canadienne
des droits et libertés 2. Quelles seraient les conséquences d’une
éventuelle décriminalisation de la prostitution?
Le jugement reconnaît qu’il y a un problème avec la prostitution mais ne propose pas la bonne solution parce qu’il
pose mal le problème. Dans sa logique, la prostitution pratiquée à l’intérieur serait moins dangereuse que la prostitution
de rue et la prostitution intérieure devrait, elle, être décriminalisée. Ainsi seule la prostitution de rue n’est pas affectée
par le jugement Himel. Or ce qu’il faut comprendre, c’est que
l’industrie du sexe veut contrôler ce marché et éliminer la
prostitution de rue qui a mauvaise presse et qui fait baisser
les prix.

Une industrie trop lucrative

PHOTO : JOUrnAL la revue De terrebonne

L’industrie du sexe 3 est, comme toute industrie du monde
capitaliste, intéressée à accroître ses profits de toutes les manières possibles et, parce qu’elle est pour une bonne partie
contrôlée par les milieux criminalisés, elle cherche à sortir de
l’illégalité : elle aborde la prostitution comme une question
d’offre et de demande. L’industrie du sexe propose un modèle
de sexualité axé sur les besoins, voire « le droit à la jouissance »
pour les hommes et à la « libération sexuelle » pour les femmes.
Elle veut ainsi que la sexualité soit un bien de consommation
comme un autre, où les personnes dans la prostitution sont
des travailleuses et peuvent même devenir des entrepreneures.
Cette cause a été portée à l’attention du tribunal par trois
femmes prostituées de l’Ontario, Terri-Jean Bedford, Valery

«

L

a traite des personnes est un crime révoltant. Lorsque des
personnes sont victimes de la traite des personnes par
la prostitution qui est une exploitation sexuelle des personnes,
ces personnes sont privées de leurs droits, de leur dignité et
d’espoir 1. » Cette affirmation choque alors que la prostitution
prospère et se développe plus que jamais. Le 28 septembre
2010, un événement juridique majeur en matière de prostitution bousculait la législation et nous secouait, lorsque la Juge
Himel de la Cour supérieur de l’Ontario déclarait inconstitutionnels trois articles du Code criminel du Canada interdisant :
• La sollicitation dans un lieu public (article 213, l et c)

1. Intensifier la lutte contre la traite de personnes. Le gouvernement McGuinty
renforce le soutien pour les victimes et la police. Nouvelles. Ministère du
Procureur général. Ministère de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels, Direction générale de la condition féminine de l’Ontario,
17 février 2011.
2. Bedford c Canada, 2010 ONSC 4264. Articles du Code criminel invalidés
par la décision : 210, 212 (l)(j) et 213 (l)(c) car violeraient l’article 7 de la
Charte canadienne des droits et liberté. L’article 213 (l)(c) a été présenté
comme violant également le droit garanti à l’article 2b). Mémoire présenté
à la Commission des relations entre les citoyens par La Concertation des
luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES), Vers un deuxième plan d’action
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, février
2011, p.20.
3. CLES, Cinq bonnes raisons de refuser le jugement Himel sur la prostitution.

Pastorale-Québec • Juin 2011 27

PAST-Juin_2011_Mise en page 1 11-05-18 08:12 Page28

CARREFoUR

Scott et Amy Lebovitch, devenues des proxénètes. Le jugement
ne touche pas, dans sa forme actuelle, la province de Québec.
La cause a été portée en appel à la Cour Suprême du Canada,
mais si le jugement y était confirmé, les choses changeraient
dans tout le pays puisque la prostitution dépend de lois fédérales et des règlements municipaux les appliquant.
La juge révèle sa grande ignorance du vécu des femmes
prostituées, sa vision archaïste et patriarcale de celles-ci. Ce
jugement Himel 4 fait abstraction de la féminisation de la prostitution : 90 % des personnes prostituées sont des femmes et
plus de 99 % des personnes qui achètent de la prostitution
sont des hommes (seulement 0,3% des femmes consomment
de la prostitution 5).

Cette division sexuelle n’est pas un hasard, il y a
deux raisons majeures à cela 6 :
1. Les inégalités économiques et sociales auxquelles plusieurs femmes sont confrontées : salaires moindres, dépendances économique et affective envers un homme,
choix professionnels plus restreints, plafond limitant leur
ascension professionnelle, sexualisation de l’espace public,
messages sexistes tels : « Ton pouvoir, c’est ton pouvoir
sexuel et tu es bandante… sers-t’en! »
2. La croyance « biologique » que les hommes ont besoin
d’exutoire pour une libido incontrôlable à laquelle les
femmes doivent répondre alors qu’on le sait par les
sciences humaines et les sciences sociales, ces besoins
comme leurs réponses sont conditionnés par l’éducation,
la société, la culture des peuples.

Des femmes voudraient avoir le choix
Comme l’a décrit la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) que je cite, la juge fait abstraction
de la pauvreté des femmes et de leur absence de choix véritable; ces deux facteurs sont importants pour leur entrée comme
pour leur sortie de la prostitution. Pensons à certaines régions
où les femmes autochtones représentent une majorité parmi
les femmes en prostitution.
Il n’est pas venu à l’esprit de la juge Himel de protéger les
femmes prostituées en leur offrant des alternatives qui leur
permettraient de quitter la prostitution. Croit-elle le mythe
populaire qui veut que ces femmes aiment le sexe et sont plus
chaudes que toutes les autres femmes, que ces femmes choi-

4. Linda Boisclair, comité de la condition féminine, Unité CSN, mars 2001,
vol. 25, no 3, p.7.
5. Sven-Axel Mansson, Les pratiques des hommes « clients » de la prostitution :
influences et orientations pour le travail social, Université de Göteborg.
Étude, 2003. Article sur Sisyphe.
6. CLES, Cinq bonnes raisons de refuser le jugement Himel sur la prostitution,
2011.
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sissent de se prostituer? Elle ne nie pas que les femmes prostituées vivent un degré de violence mais elle propose de
s’adapter en quelque sorte à la prostitution; c’est au nom de
la protection des femmes dans la prostitution qu’elle propose
de décriminaliser les proxénètes et la tenue de bordels, favorisant de ce fait l’expansion de l’industrie du sexe. On sait
pourtant, pour l’avoir documenté dans les pays où la prostitution a été décriminalisée, que ceci, loin d’améliorer la situation des femmes, a au contraire fait monter en flèche la
consommation de la prostitution et de la traite des femmes
et des enfants.
Le sens commun aurait dû alerter la juge Himel, comme
il doit nous aussi nous alerter : « Ça n’a tellement pas d’allure.
Penses-y : se faire toucher, donner son sexe à quelqu’un qu’on
ne connaît même pas! Faut tellement être fuckée pour faire
ça. Le seul fait qu’on fait ça devrait montrer à tout le monde
qu’y a quelque chose qui va pas avec nous autres », me faisait
observer avec justesse une des jeunes femmes avec qui je travaille. La décriminalisation de la prostitution ne peut en aucune façon réduire sa dangerosité, ni empêcher les dommages
physiques, psychologiques et mentaux qu’elle occasionne,
des dommages graves que, il faut le dire et le redire, ne subissent ni les proxénètes ni les hommes consommateurs de prostitution. Il est faux de prétendre que la prostitution en bordel
est plus sécuritaire que celle exercée dans la rue, nous le savons aussi. Pour l’avoir documenté depuis dix ans maintenant,
j’affirme que ce que ces femmes veulent le plus au monde, ce
ne sont pas des conditions pour rester dans la prostitution
mais des conditions pour en sortir définitivement.
Le jugement Himel va à l’encontre de la Politique d’égalité
entre les femmes et les hommes dont s’est doté le gouvernement québécois. Le Conseil du statut de la femme au Québec,
La Maison de Marthe à Québec, La Concertation des luttes
contre l’exploitation sexuelle (CLES) à Montréal, loin de souscrire à cette approche, affirment à l’instar de plusieurs expertes
et experts canadiens et internationaux que la prostitution est
une violence et une exploitation sexuelle des femmes, que
l’exploitation des femmes et des personnes par la prostitution
profite aux proxénètes, à l’industrie du sexe et non aux
femmes.

La décriminalisation serait banalisation
Parce que décriminaliser la prostitution signifie l’expansion de la prostitution et de l’industrie du sexe, c’est avec justesse que la CLES questionne :
Comment sera-t-il alors possible de prévenir la prostitution, de s’adresser à nos jeunes pour les prévenir des pièges
de l’industrie du sexe, des stratagèmes employés par les proxénètes et par les hommes-consommateurs de prostitution?
Pourquoi l’industrie du sexe attendrait-elle que les jeunes
aient 18 ans avant de les inviter à entrer dans la prostitution?
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»

C’est la prostitution elle-même, et non l’endroit où se pratique la prostitution, qui est la cause des souffrances physiques, psychologiques, morales, mentales et sociales des personnes prostituées. La façon la plus efficace, la seule manière
de protéger les femmes et les enfants de la violence rattachée
à la prostitution est l’abolition de la prostitution et la mise
sur pied d’alternatives sociales et économiques pour toutes
les femmes.
Nous devons prendre conscience et je cite encore la CLES
à cet effet : « Le Canada,7 comme bien des pays à travers le
monde, n’a jamais traité la prostitution comme un problème
d’égalité entre les hommes et les femmes. Au contraire, ce que
les gouvernements successifs ont cherché à « protéger » au fil
des ans, c’est la moralité des jeunes hommes contre les femmes
de mauvaise vie, c’est la santé publique, plus souvent celle des
clients que des femmes dans la prostitution. Ou encore, on veut
protéger les communautés souffrant le plus directement des
« nuisances » de la prostitution de rue (bruit, condoms et seringues souillés, harcèlement, circulation accrue, etc.). Le Code
criminel canadien est loin d’être satisfaisant et il est urgent de
le changer. Il sert essentiellement à criminaliser les femmes (en
premier lieu les femmes les plus vulnérables qui sont dans la
rue) les plus vulnérables de notre société et à maintenir l’“ordre
public” sans jamais questionner l’existence de la prostitution
dont la source première est la demande sexuelle des hommes. »
Nous disons non à la décriminalisation de la prostitution
parce que modifier les articles du Code criminel canadien
dans ce sens donnerait aux proxénètes et aux acheteurs de
sexe le droit constitutionnel et la légitimité de vendre nos
femmes, nos filles, nos enfants pour enrichir les proxénètes,
pour transformer des criminels en hommes d’affaires prospères! Nous savons que nous pouvons faire mieux en faisant
de la prostitution un problème digne d’une politique sociale,
en proposant à ces femmes des conditions qui leur permettraient d’en sortir définitivement. En aidant les personnes
prostituées, ce sont toutes les femmes que nous aiderons,
c’est toute la société, ce sont les familles et les hommes, ce
sont les enfants que nous aiderons.

•
•

Forum

la création de programmes par l’État pour aider ces femmes;
des programmes d’éducation à une sexualité responsable
et respectueuses des personnes.

La cause est actuellement en appel. Les parties se faisaient
entendre à nouveau fin avril.

Pour conclure
Une toute petite phrase, phrase troublante, choquante
pour la petite fille que j’étais a marqué mon enfance. Comment le Christ avait-il pu affirmer pareille énormité : « En vérité
je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant
vous au Royaume de Dieu. » (Matthieu 21, 28). Puis il y a eu la
vie et près de cinquante ans plus tard, cette phrase est devenue
le grand phare qui éclaire, qui illumine toute ma vie parce
qu’elles, et elles seules, m’ont révélé ce que l’humain a de
plus beau, de plus grand, de plus noble, de plus pur. Mais là il
faudrait que je vous en fasse la démonstration, cela pourrait
être le sujet d’une toute autre conférence! ●

Les Cimetières St-Charles et
Notre-Dame-de-Belmont
Cimetières interparoissiaux
de la région de Québec
• 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.

Nous devons revendiquer la réforme du Code criminel
canadien selon le modèle scandinave qui place :

• 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 :

•

l’égalité entre les hommes et les femmes au cœur de son
action pour abolir la prostitution;
la criminalisation des véritables profiteurs de cette exploitation sexuelle des femmes : les proxénètes et les hommesprostitueurs;

7. CLES, Cinq bonnes raisons de refuser le jugement Himel sur la prostitution,
2011.

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
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Quand Dieu s’en mêle –
Paroles de catéchumènes
Béatrice Blazy, Anne-Marie Boulongne,
Étienne Grieu, Claire Péguy
Les Éditions De L’Atelier, 2010, 180 pages

P

lusieurs centaines de personnes frappent chaque année à la porte des
églises et demandent à en savoir un peu
plus sur la foi des chrétiens. Certaines d’entre elles engageront, adultes, une démarche
en vue d’être baptisées ou de préparer leur
première communion ou leur conﬁrmation.
Heureux de cette bonne nouvelle, les auteurs de ce livre désirent nous en faire prendre conscience et veulent encourager le dialogue entre croyants et chercheurs de Dieu.
Ils nous proposent donc à nous croyants un processus très pédagogique, nous invitant à nous mettre à l’écoute de récits de sept
«convertis», dont l’itinéraire est sous-tendu par des questions, expériences, points de vue très diﬀérents les uns des autres.
La lecture de cet ouvrage sera l’occasion d’entendre les accents
spéciﬁques que prend l’Évangile pour ces nouveaux venus à la foi
et de voir comment notre vie toute entière peut être traversée par
le souﬄe de l’esprit. Comme le dit Mgr gérard Daucourt dans sa
préface, « l’Église est la communauté dans laquelle tous les baptisés
futurs, anciens ou nouveaux reçoivent l’esprit les uns par les autres
». Les catéchumènes et les néophytes pourraient donc nous aider
à renouveler notre manière de penser et de proposer la foi.
Rollande Careau, s.c.s.l.

Chemins d’espérance pour l’avenir de l’Église
Pierre Goudreault
novalis, 2010, 350 pages

C

hargé de la paroisse Sainte-Trinité et cathédrale Saint-Joseph, qui compte plus
de 25 000 personnes, docteur en théologie,
auteur de célébrer le dimanche en attente de
l’eucharistie (2005) et Faire église autrement
(2006), Pierre goudreault nous fait bénéﬁcier de ce qu’il a expérimenté dans ses visites
aux communautés chrétiennes d’europe,
d’Afrique, d’Amérique Latine et même du Proche-Orient.
Se détournant des prophètes de malheur qui ne cessent de
gémir sur les lacunes actuelles de l’Église, l’auteur raconte ce qu’il
a vu et entendu, les « mirabilia Dei »: l’esprit Saint nous précède et
fait encore merveille dans notre monde. Après avoir évoqué les
déﬁs de l’Église au cœur de la modernité et apporté une réponse
d’espérance chrétienne, l’auteur présente l’Évangile comme une
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Bonne nouvelle pertinente aujourd’hui : l’Évangile, c’est Quelqu’un
et l’Église est envoyée en mission pour annoncer cet Évangile. L’existence humaine constitue un chemin d’Évangile; la rencontre du
Christ ressuscité se découvre par l’écoute de sa Parole; la naissance
des communautés chrétiennes s’eﬀectue par l’annonce et l’accueil
de cette Parole. L’auteur nous fait part des nouvelles dynamiques
de la catéchèse aujourd’hui en vue de la formation à la vie chrétienne, tant au Québec que dans les autres milieux visités, tant chez
les jeunes que chez les adultes. Les petites communautés, c’est là
une nouvelle manière d’être Église autrement : communautés ecclésiales de base, groupes de partage de foi, cellules paroissiales
qui accueillent l’Évangile, comme chemin d’humanisation et d’engagement, comme action pour la justice et la solidarité. L’auteur
écrit alors des pages simples mais intenses sur l’exercice du leadership pastoral et du partenariat chez les laïques et les ministres ordonnés, aux conditions gagnantes : vision, exemple à donner,
audace et humour. Face à la mondialisation de la pauvreté aujourd’hui, l’Église se doit d’être au service de la justice et de la solidarité, comme réponse aux appels du Christ, et d’ouvrir des chemins
nouveaux : cela exigera lucidité, espérance et audace. Une Église
est en train de naître, renouvelée par la base, engagée pour l’élimination de la pauvreté, ouverte aux familles et aux jeunes, formée
de nouveaux lieux de rassemblement, axée sur la culture médiatique. Voilà autant de chemins d’espérance! Ce livre pastoral remarquable pourrait être lu à la suite des Actes des Apôtres comme
l’expression de la présence encore agissante du Christ ressuscité
par la puissance de l’esprit Saint.
+ François Thibodeau, eudiste

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

R

enée Hudon est bien connue chez
nous comme animatrice à la télévision,
comédienne, formatrice à la communication en public, mais aussi pour les nombreuses décorations qu’elle a reçues, dont
celles de chevalier de l’ordre des Arts et des
Lettres de la république française ainsi que
chevalier de l’ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie.
Dans ce livre, dans une dimension très humaine remplie d’émotion, l’auteure, tout en restant discrète sur d’autres aspects de sa
vie, nous parle de sa vie d’enfant adoptée, très aimée de ses parents,
et qui retrouve sa mère biologique, après de nombreuses recherches,
alors qu’elle-même est mère et approche de la cinquantaine. elle
nous présente le contraste entre les deux mères mais surtout comment l’amour de l’une et l’autre n’est jamais une compétition mais
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plutôt une complémentarité. elle nous invite aussi à faire le bilan
de ce que chacune de ces femmes lui a apporté jusqu’à marquer sa
personnalité.
C’est en même temps l’occasion de retrouver, sans connotation
négative, une histoire de la société et des institutions québécoises,
telles que plusieurs d’entre nous les avons connues jusqu’au début
des années soixante-dix, avec les forces et les faiblesses de l’époque.
Ce livre est avant tout une histoire de cœur. Plusieurs lectures
peuvent en être faites. Sans vouloir inventer ce que Mme Hudon
ne dit pas, nous pouvons tout de même y discerner la présence
de l’esprit agissant à son rythme, dans chacune de nos histoires
personnelles.
Daniel Gauvreau

Conseils du Dalaï-lama et de ses maîtres
pour être heureux
Présentés par Catherine Barry
Presses de la renaissance, 2010, 151 pages

V

ous avez envie découvrir les principes
du bouddhisme? Voici un ouvrage qui
vous permettra de le faire d’une façon toute
simple en entrant à petits pas dans cette
voie spirituelle.
Spécialiste du bouddhisme, Catherine
Barry, journaliste et thérapeute, présente ici,
dans de courts commentaires d’une page,
près d’une soixantaine de textes des grands
maîtres indiens et tibétains. Constituant les fondements mêmes du
bouddhisme, ces textes, qui font partie d’une tradition millénaire,
ont tous été expliqués par le Dalaï-lama dans ses enseignements.
Chacun d’eux a un thème particulier, ce qui permet de choisir facilement les sujets que l’on souhaite approfondir. Des exemples? s’aimer pour aimer les autres. apprendre à générer la compassion.
entraîner son esprit comme un athlète de haut niveau. en ﬁnir avec la
peur! Pardonner avec enthousiasme! Autant de conseils judicieux et
de perles de sagesse qui peuvent aider à vivre mieux et à être plus
heureux.
Ce qui me frappe par-dessus tout, c’est le caractère concret de
chacune de ces réﬂexions. On y découvre la spiritualité bouddhiste
comme un engagement de tous les instants, comme un chemin
pour mieux assumer ses responsabilités, comme une manière de
vivre toujours plus profondément dans l’amour et dans la compassion (p. 15). On découvre aussi des textes d’une étonnante modernité, qui répondent à nos aspirations les plus profondes et qui
peuvent nourrir la vie spirituelle de chacun. Bref, un très beau livre,
qui nous invite à changer en quelque sorte le monde… en transformant notre esprit. et en modiﬁant tout doucement nos habitudes mentales et nos comportements (p. 122).
Yolande Richard

Les pieds dans le bénitier
Anne Soupa et Christine Pedotti
Presses de la renaissance, 2010, 269 pages

L

es deux auteures, respectivement journaliste et éditrice, sont des femmes engagées en Église. elles ont fondé la Conférence
des baptisés de France, avec le site internet
www.baptises.fr, pour être un lieu d’échange
et de dialogue sur les questions importantes posées en Église.
elles analysent les enjeux de notre
Église d’une façon féminine et non féministe. elles expriment leur désir d’être des interlocutrices dans les
analyses des situations et des décisions qui en découlent. elles résument leur pensée dans quelques segments de phrases, comme
« ni partir ni nous taire » et « nous ne demandons rien mais nous espérons tout ».
Ce livre, disponible à la Bibliothèque de spiritualité des Frères
des écoles chrétiennes, rejoint les grandes questions qui sont nôtres sur l’égalité des hommes et des femmes, des ministres ordonnés et des laïcs dans l’Église. C’est en même temps un constat des
avancées, mais aussi souvent des reculs, que ces questions suscitent. Un livre intéressant à parcourir; il peut constituer une nouvelle
pièce dans le dossier, toujours ouvert, de la place des femmes dans
l’Église.
Daniel Gauvreau

50 clés pour comprendre Marie
Avec la collaboration de
Bernard Sesboüé, André Cabes,
Jacques Perrier et al.
novalis, 2010, 95 pages

C

e livre nous présente Marie en 50 invitations à la connaître, la comprendre,
la prier, la visiter dans les sanctuaires et méditer. Il est très bien illustré. Il n’apprendra
sans doute rien de nouveau à la plupart
d’entre nous mais il invite à nous laisser bercer au rythme du cœur
de Marie.
Les collaborateurs sont des théologiens connus comme Bernard
Sesboüé, André Cabes, Mgr Jacques Perrier, évêque de Lourdes,
Dominique Ponnau et Frédéric Mounier.
Le livre peut servir aussi bien aux personnes qui veulent se redonner des repères simples en mariologie qu’à une démarche catéchétique de présentation de la Vierge sous diﬀérents aspects.
C’est un cadeau qu’on peut très bien oﬀrir à quelqu’un qui vit une
démarche spirituelle ou qui a une dévotion mariale.
Daniel Gauvreau
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L’information et le renseignement
par Internet
Laurence Ifrah
PUF (Collection « Que sais-je? »), 2010
122 pages

L

e sujet véritable de ce livre, c’est la protection des renseignements tant de la
vie privée que des organismes publics sur
l’Internet. et cette question, déjà préoccupante, est appelée à prendre de plus en plus
d’importance dans un proche avenir : l’usurpation d’identité, le vol des informations
personnelles en commençant par nos secrets ﬁnanciers, le partage
sans entraves de données qui ne devraient regarder personne d’autres que nous-mêmes et nos familles, sont déjà, à toute ﬁn pratique,
monnaie courante sur la Toile (pardonnez-nous ce mauvais jeu de
mots!).
Laurence Ifrah se penche sur l’espionnage électronique, le vol
des secrets commerciaux, le recoupement de requêtes pour mieux
cibler des clients éventuels, la publication d’informations normalement conﬁdentielles sur les réseaux sociaux, etc. On le voit bien, les
possibilités du Web sont presque inﬁnies. elles multiplient d’autant
plus les opportunités de subtiliser à d’autres ce qui ne nous appartient pas. Or l’Internet, de par nature supra-national, ne peut que
diﬃcilement être réglementé par les pouvoirs publics, même le
judiciaire. Certes, certaines dictatures parviennent à le contrôler
localement, au moins en partie, mais elles ne sauraient empêcher
la circulation à l’étranger d’informations dérangeantes ou dangereuses. Pour gâter davantage la sauce, les informations disponibles
sur Internet ne sont pas toujours ﬁables, il s’en faut de beaucoup.
en attendant de trouver des solutions opérationnelles, la méﬁance
est de mise, nous fait comprendre l’auteure. C’est assurément un
message que plus de gens devraient entendre.
René Tessier

La Pologne
Géopolitique du phénix de l’Europe
Sophie Cassar
Artège, 2010, 183 pages

L

a Pologne est un pays qui ne saurait
nous laisser indiﬀérents. Sa remarquable
histoire empreinte de résilience, faite de renaissances successives à l’instar du phénix
qui revit de ses cendres, peut nous la rendre
très attachante tout autant que sa ﬁdélité au
catholicisme, même atteinte elle aussi par
les canons de la modernité.
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Sophie Cassar nous entraîne à la découverte de son histoire. elle
en explique les aléas tant par sa géographie, entre les colosses russe
et allemand qui l’ont déchiquetée tour à tour, que par son développement économique souvent inégal. De fait, cette professeure de
La Sorbonne considère beaucoup les facteurs socio-économiques
et commerciaux dans son analyse des rapports internationaux et
de la progression d’un peuple; une approche qui se défend sans
doute, mais à laquelle on est peut-être moins habitué en Église. Le
livre ne parle qu’un peu de Jean-Paul II mais ce qu’on apprend de
ce pays tenace s’est aussi concentré dans la ﬁgure de Karol Wojtyla.
Les frontières de la Pologne se sont modiﬁées sensiblement au
cours des siècles, incluant un eﬀacement total au 19e siècle, et ont
été redéﬁnies encore récemment, en 1945. Mais le peuple polonais,
lui, subsiste; avec lui, dirait-on, l’âme de l’immortelle Pologne qui
est toujours restée bien vivante dans le cœur de ses enfants. et qui
ne saurait périr à jamais?
René Tessier

Why Catholics are right
Michael Coren
McClelland & Stewart, 2011, 228 pages

P

astorale-Québec n’a pas l’habitude de
recenser des livres publiés dans une
autre langue que le français, mais le phénomène entourant Why catholics are right
(Pourquoi les catholiques ont raison) mérite
notre attention. rarement voit-on un livre
d’apologétique chrétienne se hisser aux sommets des palmarès des ventes au pays. Lancé
ce printemps, le livre de Michael Coren y est arrivé.
L’auteur et journaliste, bien connu au Canada anglais (télé,
presse écrite, etc.), adopte un style très direct pour répondre aux
questionnements et attaques dont l’Église catholique est l’objet en
2011. Tout y passe : histoire, théologie, morale et bien sûr la fameuse
question des abus sexuels que Coren aborde en entrée en matière,
un chapitre et sujet « qu’il n’aurait pas dû avoir à écrire » mais qu’il
traite avec brio.
L’apologétique chrétienne n’est guère populaire de nos jours
(essayer de trouver un ouvrage sur le sujet en librairie est presque
impossible). Le genre vaut pourtant le détour. Dès que nous mentionnons notre identité catholique lors de nouvelles rencontres,
nous nous retrouvons si souvent bombardés par des questions auxquelles Michael Coren répond brillamment. La concision avec laquelle Coren manie les répliques fait de ce livre un outil des plus
pratiques pour nous donner la chance de répondre intelligemment
aux interrogations et aux mythes entourant notre Église. espérons
qu’il inspirera des éditeurs et auteurs québécois à se lancer dans
l’aventure. nous en avons bien besoin.
Jasmin Lemieux-Lefebvre

PAST-Juin_2011_Mise en page 1 11-05-18 08:12 Page33

EN BreF
Par René Tessier

Une vision théologique
de la justice sociale

U

n des principaux porte-parole de la théologie
de la libération en Amérique latine, Joseph
Comblin, est décédé ﬁn mars à l’âge de 88 ans. Ce
prêtre belge, docteur en théologie et enseignant,
fut l’un des premiers collaborateurs de l’évêque
Dom Helder Camara à recife, dans le nord-est du
Brésil, où il aura vécu plus d’un demi-siècle. Il a publié plusieurs livres, parmi lesquels : la résurrection
de Jésus-christ (1958); théologie de la paix (deux
volumes, 1960-1963); théologie de la ville (1968);
anthropologie chrétienne (1991) et l’esprit-saint
libérateur (1994).
encore l’an dernier, à un rassemblement soulignant le 30e anniversaire de l’assassinat
de Mgr Oscar romero au Salvador, Joseph Comblin déclarait : « L’Évangile est un renoncement au pouvoir et à tous les pouvoirs qui existent dans la société ». et lui de nommer alors
quelques-uns des prophètes qui ont jalonné l’histoire de l’Église et lui ont permis de progresser ou de revenir à la ﬁdélité au Christ, comme François d’Assise; ou son évêque dans
l’État de Bahia au Brésil, Mgr Luis Flavio Carpo, un franciscain. en guise d’amorce de testament spirituel, on peut également emprunter au père Comblin sa réﬂexion sur la tâche de
la théologie : « faire la part de ce qui vient de Jésus, dire ce qu’il a pu réellement vouloir, ce
qu’il a vraiment fait, en quoi consiste réellement la continuation de Jésus ». Au cœur de son
engagement, enﬁn, un désir bien enraciné : que l’Église relève le déﬁ de la mission en développant un langage plus accessible et en s’inspirant davantage des besoins exprimés par
le Peuple de Dieu.

Exploitation des
êtres humains
et exploitation
de la terre
est à Valleyﬁeld que se tiennent, les
3, 4 et 5 juin, les Journées sociales du
Québec, rendez-vous annuel des chrétiens
socialement engagés. Signe des temps,
peut-être, on a choisi comme thème : « Le
cri de la Terre et le cri des pauvres – la crise
écologique : un enjeu de justice sociale ». La
principale personne-ressource sera l’écologiste et bibliste bien connu, André Beauchamp, prêtre du diocèse de Montréal.
Le rassemblement débute le vendredi
soir 3 juin à 19h30, au Collège de Valleyﬁeld,
et se termine le dimanche midi 5 juin. Le
projet des Journées sociales du Québec ont
vu le jour au Colloque pour le centenaire de
rerum novarum, à Québec en 1991. Dans

Lévis en fête cette année !
a Ville de Lévis a plusieurs raisons de célébrer en
2011 : c’est à la fois le 375e anniversaire de la Seigneurie de Lauzon (1636), le 150e de fondation de la Ville
de Lévis (1861) et le 10e de sa nouvelle municipalité (regroupée en 2001). C’est pourquoi les programmateurs
des festivités leur ont donné au départ ce slogan :
« Lévis au cube ».
Lancées avec faste à la mi-janvier, les célébrations
se poursuivent toute l’année. Ainsi, le dimanche 12 juin,
est prévue la « messe sur le ﬂeuve », présidée par notre
nouvel archevêque, dès 11h sur les terrains du juvénat
notre-Dame à Saint-romuald. La fin de semaine des
29 et 30 juillet, intitulée « Célébrons ensemble Lévis »,
donnera lieu à toute une kyrielle de spectacles et de rassemblements. L’histoire des diﬀérentes familles lévisiennes sera au cœur du « Circuit des vitrines historiques » durant tout le mois de juillet.
Pour plus de détails, il suﬃt de visiter le site de l’organisation :
www.celebrationslevis2011.com
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l’esquisse de problématique pour présenter
les travaux de cette année, on peut lire : « La
crise écologique nous oblige à repenser l’interaction entre foi et politique, entre théologie et spiritualité de la Création, entre
éthique sociale et éthique environnementale ». Pour en savoir plus, on peut visiter
le site Internet du diocèse de Valleyﬁeld :
www.diocesevalleyﬁeld.org
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Un peu de compassion pour les migrants

Un militaire
engagé en Église
honoré à

L

Rideau Hall
n bénévole très engagé dans notre
Église diocésaine a été récemment
décoré par le nouveau gouverneur général du Canada, David Johnston. Maître
Simon Hébert a été reçu oﬃcier de l’Ordre du mérite militaire.
Tout en étant avocat à temps plein
au sein de l’étude Siskinds Desmeules de
Québec, Simon Hébert est aussi réserviste dans les Forces canadiennes. Il y
détient le grade de brigadier-général et
agit présentement comme commandant de toute la Force terrestre du Québec, chez les réservistes. Il a été investi
de son nouveau titre ce printemps à rideau Hall, résidence oﬃcielle du gouverneur général du Canada, pour ses
services exceptionnels.
On ne peut que le féliciter et en
même temps le remercier pour son apport précieux au comité-conseil, dont on
sait le rôle complexe et la tâche délicate.
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e Mouvement mondial des
travailleurs chrétiens (MMTC),
un de nos mouvements d’Action catholique, a lancé un appel en faveur
des migrants de toutes contrées à
l’occasion de la Journée internationale du Travail, le1er mai. Le début du
texte situe clairement la problématique : « Que l’on soit victime d’un
tremblement de terre, d’une catastrophe naturelle ou nucléaire (…),
que l’on soit jeune et sans perspective, comme dans divers pays arabes,
ou qu’à cause d’une oppression politique la vie devienne insupportable (…); il y a beaucoup
de raisons valables pour quitter son pays et chercher l’accueil ailleurs ».
Même quand c’est pour se trouver un emploi, les migrants laissent derrière eux familles
et amis, ils s’abandonnent à prix d’or à des inconnus – passeurs ou autres – qui souvent
vont proﬁter d’eux. De plus un grand nombre de ces candidats à l’exil « n’arrivent jamais là
où ils espéraient trouver une meilleure vie : ils meurent au cours de leurs dangereux
voyages ou sont dévalisés et contraints de retourner ». Dans nos pays riches – surtout en
europe dont les côtes sont plus près de l’Afrique, du monde arabe et de l’Asie – on s’inquiète
parfois bien davantage de voir nos rivages envahis par des centaines, voire des milliers, de
réfugiés de toutes conditions. Aussi a-t-on tendance, depuis quelques années, à multiplier
obstacles et contrôles sur leur parcours, aﬁn d’en refouler la plus grande proportion. Dans
ce contexte, la parole évangélique « J’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Matthieu, 25)
prend pour le MMTC une dimension particulière; elle devient invitation à réviser nos politiques et nos attitudes.

Un grand musicien s’est envolé
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Simon Hébert (à gauche) recevant
sa médaille du gouverneur général du
Canada, l’honorable David Johnston.
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runo Fecteau, qui a composé et harmonisé avec
gilles Vigneault la « Messe québécoise » en 2008, est
décédé subitement à Québec en janvier. Il n’avait pas encore 52 ans.
Originaire de rimouski, Bruno Fecteau a étudié la musique au Conservatoire de Québec. Il y a ensuite enseigné
la fugue. Orchestrateur et arrangeur, il a aussi collaboré avec
gilles Vigneault pour son album si on voulait danser sur ma
musique. Il était le directeur musical et pianiste attitré de
notre poète national, le chantre de natashquan, depuis une
quinzaine d’années. en entrevue à radio-Canada, il expliquait comment il se laissait toujours inspirer par les paroles
et le message d’un texte au moment de le traduire en musique; la « Messe québécoise » en oﬀre un vibrant exemple.
Ses funérailles ont été célébrées ﬁn janvier en l’église Sainte-geneviève, à Sainte-Foy.
La célébration s’est déroulée en toute simplicité, à l’image de l’homme. À travers quelques
pièces musicales très appropriées, le notre Père y fut chanté sur l’air de « J’ai planté un
chêne… ». Bruno Fecteau laisse dans le deuil son épouse, la chanteuse Paule-Andrée
Cassidy, et un ﬁls de trois ans, Pierre. Il nous laisse aussi les harmonisations de la « Messe
québécoise ».
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Une autre controverse : la polygamie
écidément, on n’en ﬁnit plus de voir les mœurs traditionnelles remises en question. Après les reconnaissances du mariage des conjoints de même sexe et du libre-échangisme, entre
autres, un autre verrou pourrait éclater au Canada : des groupes religieux invoquent la Charte des droits et libertés pour obtenir que
soit légalisée la polygamie. en Colombie-Britannique, deux membres d’une secte dissidente de l’Église de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (Mormons) ont été accusés parce qu’ils ont respectivement 13 et 19 épouses, dont quelques-unes seraient mineures.
Mais après des avis légaux divergents, la province a choisi de demander à la Cour suprême de Colombie-Britannique (l’équivalent
de la Cour d’appel du Québec) de trancher la question : l’interdiction actuelle de la polygamie est-elle conforme à la Constitution
canadienne, particulièrement à la Charte des droits et libertés? Ou
faut-il, pour pouvoir réprimer la polygamie, prouver que des mineures sont concernées ou qu’il y a eu abus d’autorité?
Au Québec, le Conseil du statut de la femme est d’avis que la liberté religieuse – à supposer qu’il s’agisse bien ici de cela – ne peut
avoir préséance sur le principe d’égalité entre hommes et femmes.
De plus, aucun pays occidental n’accepte la polygamie. Seuls
quelques pays arabes et africains la tolèrent ou l’encouragent. Mais
la France et la grande-Bretagne reconnaissent les mariages polygames quand ils ont été contractés dans des pays qui l’autorisent.
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Au Canada, l’article 293 du Code criminel prévoit une peine de cinq
ans pour cette pratique. Les unions multiples d’un même homme
peuvent comporter aussi de sérieux inconvénients : les femmes
peuvent être facilement laissées à elles-mêmes au plan ﬁnancier et
les nombreux enfants obligés de grandir dans des conditions déplorables. Aux dernières nouvelles, le tribunal britanno-colombien
n’avait pas rendu sont verdict mais on prévoit déjà que le dossier
pourrait se rendre jusqu’à la Cour suprême du Canada.

Un nouveau conseil provincial

L

es Sœurs de Saint-Paul de Chartres, dont une petite communauté est établie dans notre diocèse, à Charny, nous
partagent la composition du nouveau Conseil de leur province
canadienne. Sœur Brigitte Savage, de Sainte-Anne-des-Monts
au Québec, est renommée supérieure provinciale, pour un second mandat de cinq ans. elle sera entourée des sœurs geneviève Marin, économe provinciale, et Madeleine rioux, secrétaire
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Depuis ce matin-là
Depuis ce matin-là, au soleil levant,
le cœur s’habille de toi, le Vivant,
il te cherche au fond de l’âme,
attente amoureuse au tombeau vide,
habité de la joie pascale.
Depuis ce matin-là, au point du jour,
le cœur est en fête de toi, l’Ami,
la pierre est roulée en secret,
chaque instant est un dimanche,
brûlé au cierge pascal.
(…)

Jacques Gauthier
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28 juin 2011
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Prières de toutes les saisons
Bellarmin, 2007, p.51

