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Alors qu’arrive enfin la période estivale, prêtres et agentes
ou agents de pastorale envisagent habituellement un cer-

tain temps de vacances. Or, plusieurs curés de paroisse, pour ne nom-
mer que ceux-là, éprouvent de plus en plus de difficulté à trouver
des remplaçants pour assurer les services liturgiques pendant cette
période. Comme a pu nous le rappeler le grand nombre de confrères
décédés ce printemps, il y a toujours moins, chaque année, de prê-
tres actifs sur le terrain; tout comme on compte moins d’agentes
et d’agents de pastorale dans nos milieux, tant à cause de restric-
tions budgétaires que par manque de personnes candidates. 

Dans ce contexte, il importe d’autant plus de savoir préserver
la santé et l’équilibre de vie des personnes engagées. La retraite an-
nuelle, les temps de ressourcement personnel ou en groupe, font
partie des moyens à se donner pour y parvenir. Quelques heures
de repos et de distraction prises régulièrement s’avèrent tout aussi
nécessaires. Certains curés se sont donné un mécanisme peut-être
bien précieux : au presbytère, ils ont fait aménager un espace pour
leur bureau de travail et un autre pour leur résidence, généralement
à l’étage supérieur. sans les éloigner davantage de leurs paroissiens,
ni même les faire « décrocher » totalement de la pastorale, une telle
disposition assure à certains un recul salutaire. 

si on a bien raison de répéter que l’esprit saint n’abandonnera
jamais l’Église, encore faut-il que nous nous montrions réceptifs à
son action. L’esprit agit à travers des personnes concrètes, il va nous
inspirer les décisions les plus sages si nous le voulons bien, que ce
soit en matière d’organisation pastorale, d’aménagement de notre
travail, même de regroupement de paroisses… sachons donc lui
demander son aide en y étant vraiment disposés!

René Tessier
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joindre nos frères et sœurs, là où ils se trouvent, là où ils nais-
sent, vivent et meurent pour les inviter à entrer dans la vie en
abondance, en communion avec le Père, le Fils et l’Esprit
Saint, ce Dieu qui renouvelle, restaure, relève et donne sens à
la vie. 

L’Esprit de Dieu continue d’appeler et d’envoyer en mis-
sion. Sur nos routes, aux carrefours de notre société cana-
dienne, des hommes et des femmes, nos frères et sœurs, res-
semblent parfois à l’eunuque éthiopien. Ils sont en recher che,
en quête de sens et cherchent à comprendre. Ils pourraient se
dire comme lui : «Comment pourrais-je comprendre s’il n’y a
personne pour me guider? » Baptisés, disciples de Jésus que
nous sommes, soyons conscients que le Seigneur nous envoie
à leur rencontre pour témoigner de la foi et de l’espérance
qui nous habitent. C’est notre place d’être là, au cœur de la
vie de la société, pour accompagner ceux et celles qui ont be-
soin de la lumière de l’Évangile de la Vie. Nous portons une
Bonne Nouvelle pour l’humanité et notre présence ici aujour -
d’hui, dans la capitale nationale, veut exprimer cela. 

Nous ne pouvons pas demeurer passifs, indifférents, les
bras croisés devant les grands débats de société. Nous savons
pertinemment que notre point de vue concernant le respect
de la vie de la conception à la mort naturelle n’est pas partagé
par tout le monde. Cependant, nous continuons de l’affirmer
avec con viction. L’Église n’a rien à imposer à qui que ce soit.
Mais nous avons un chemin de vie à proposer à l’humanité,

Homélie de Mgr Gérald Cyprien Lacroix à la messe précédant
la Marche pour la vie (Ottawa, le 12 mai 2011)

Très chers frères et sœurs,

L a question que l’eunuque éthiopien pose à l’apôtre Phi-
lippe est bien légitime. Il avait soif de connaître la vérité;

il était en recherche, en quête de sens, mais il n’avait personne
pour le guider. Voilà pourquoi l’Ange du Seigneur adressa la
parole à Philippe en l’invitant à se mettre en marche, à prendre
la route qui descend de Jérusalem à Gaza. 

Dimanche dernier, on nous parlait de la route entre Jéru-
salem et Emmaüs. Aujourd’hui, c’est la route qui va de Jéru-
salem à Gaza. L’Évangile est aussi sur les routes, pas seulement
dans le Temple. Souvent, les gens rencontrent Jésus sur les
routes, à la croisée des chemins, aux carrefours de la vie. C’est
encore comme ça, n’est-ce pas? 

Notre Dieu est le Dieu qui se fait proche en la personne de
Jésus, Lui qui est venu marcher sur nos routes humaines, qui
est venu à la rencontre de l’humanité, à notre rencontre, pour
nous conduire à la vie et à la vie en abondance. Le Fils nous
attire vers le Père parce que le Père nous attire vers le Fils.
C’est un même mouvement d’amour par lequel la vie en Dieu
nous est donnée. Un mouvement d’amour qui veut embrasser
toute l’humanité, afin que nous vivions en véritables enfants
de lumière, d’amour, de liberté. 

Plusieurs scènes de l’Évangile nous révèlent cette proxi-
mité de Dieu en Jésus. Des scènes qui nous bouleversent en-
core après deux millénaires : 

• Jésus qui rencontre Zachée et s’invite à souper chez-lui; 
• Jésus qui guérit l’aveugle Bartimée sur la route, à la sortie

de Jéricho; 
• Jésus qui s’assoit sur le bord du puits, fatigué de la route,

pour rencontrer la femme de Samarie. 
Nous ne cessons pas de rendre grâce pour Jésus, le Sau-

veur, qui nous a aimé jusqu’à l’extrême. Mais la Parole de
Dieu d’aujourd’hui, dans les Actes des Apôtres, nous invite à
constater que maintenant, le Seigneur compte sur nous pour
être sur les routes, pour aller à la rencontre de nos frères et
sœurs, pour leur proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus qui
change la vie. N’est-ce pas le témoignage exceptionnel que
nous venons de voir dans la rencontre entre Philippe et l’eu-
nuque? C’est le Seigneur qui l’a envoyé témoigner et procla-
mer l’Évangile. L’Écriture nous dit que «Philippe se mit en
marche ». Depuis la Pentecôte, depuis la venue de l’Esprit
Saint sur les apôtres, le Seigneur se fie sur nous pour aller re-

« Comment pourrais-je�comprendre
s’il�n’y�a�personne pour�me�guider? »

PREMIER PLan

À la Marche pour la vie 2011, Mgr Gérald Cyprien Lacroix (à gauche,
premier plan) en compagnie de confrères évêques dont (à sa droite)
Mgr Noël Simard (évêque auxiliaire à Sault Ste-Marie) et Mgr Thomas
Collins (archevêque de Toronto).
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Nous réalisons aussi que nous sommes appelés à être lu-
mière du monde. Cela implique que parfois, comme nous le
faisons aujourd’hui, nous osions sortir dans les rues, sur la
place publique, pour proclamer sans gêne les valeurs qui nous
font vivre, et que nous croyons valables à proposer pour notre
société. Notre engagement en faveur de la vie est évidemment
pour nous un geste de croyants, un geste en accord avec notre
foi. Mais il est aussi un geste politique, car nous participons
aussi à la vie de la société comme citoyens à part entière. 

Rassemblés pour célébrer l’Eucharistie, nous sommes ve-
nus nous laisser brûler le cœur par la Parole de Dieu. Nous
sommes venus nous nourrir du pain qui soutient la Vie, et
qui nous plonge dans la communion avec Dieu et entre nous
qui sommes son Corps. 

Que Dieu notre Père nous fasse la grâce de pouvoir ouvrir
nos cœurs à ses enseignements, de nous laisser atteindre et
interpeller par sa Parole. Qu’il fasse de nous des êtres d’écoute
et d’accueil, de sorte que notre propre vie et celle de notre
pays s’ouvrent large pour laisser entrer le Christ. Qu’il nous
donne la liberté de ses enfants pour entrer en Lui, entrer dans
sa joie, et vivre de sa vie à jamais. �

    

un chemin qui conduit au bonheur, à la liberté, au respect de
toute personne. «L’Esprit du Seigneur dit à Philippe : “Approche-
toi, et rejoins ce char...” » L’Esprit nous dit aujourd’hui : « Ap-
prochez-vous de vos frères et sœurs qui souffrent, qui ont des
choix difficiles à faire, qui ne voient plus toute la dignité et le
respect que mérite toute vie humaine, et faites route avec eux. »

Voilà pourquoi nous nous rassemblons aussi nombreux
aujourd’hui sur la Colline parlementaire. Nous souhaitons,
par notre présence, rappeler à la population et aux élus de
notre nation que la question du droit à la vie de l’enfant, dès
le sein de sa mère, est toujours bien d’actualité. Nous sommes
préoccupés par ces jeunes vies humaines et par la situation
des femmes. Ces personnes ont-elles la protection qu’elles
méritent? Un tel agir se situe dans la longue tradition de l’Église,
tradition qui consiste à répondre aux besoins concrets des
personnes. 

L’an dernier, le président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada, Mgr Pierre Morissette, écrivait à ce su-
jet : «Dans les époques et les sociétés où l’on ne s’occupe pas
des malades, l’Église ouvre des hôpitaux. Dans les époques et
les sociétés où l’éducation des enfants importe peu, l’Église
ouvre des écoles. Dans notre monde où, pour certaines femmes,
l’avortement apparaît comme la seule option possible pour
sortir d’une situation difficile, que peut faire l’Église? La charité
des chrétiens et des chrétiennes est sans doute assez inventive
pour trouver des réponses de compassion, que ce soit par
l’écoute, l’accompagnement personnel et même des ressources
institutionnelles…»

Chers amis, nous savons que notre mission au cœur du
monde fait de nous un levain dans la pâte. De l’intérieur de
la société, nous devons être des hommes et des femmes qui
font lever l’humanité afin que sa dignité soit respectée. L’enga-
gement persévérant, fidèle et généreux de tant de personnes
au service de la vie, à longueur d’année, est notre façon
concrète de dire que nous croyons à la vie et que nous la ser-
vons jour et nuit. 
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PREMIER PLan

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimetières interparoissiaux
de la région de Québec

Plus de 15 000 personnes se sont rassemblées pour le respect de la vie
devant le Parlement canadien.
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Un rapport très attendu

Le 18 mai dernier, la Congrégation pour la doctrine de la
foi émettait d’importantes directives aux évêques du

monde entier sur la gestion des cas d’agressions sexuelles par
des religieux. Sur le même sujet, le lendemain, était rendu
public, aux États-Unis, le second et très attendu rapport du
John Jay College of Criminal Justice : « The Causes and Context
of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests in the United
States, 1950-2010 » (Les causes et le contexte des abus sexuels
de mineurs par des prêtres catholiques aux États-Unis entre
1950 et 2010). Le document de 150 pages, résultat de huit an-
nées de travail par des spécialistes de ces questions, constitue
le deuxième rapport produit par l’équipe de chercheurs du
John Jay College; le premier, déposé en février 2004, s’intitulait
« The Nature and Scope » (La nature et l’étendue du problème,
entre 1950 et 2002). On devine que l’objet du second rapport
était beaucoup plus complexe et nécessitait un énorme travail
d’analyse. 

Comme a tenu à le rappeler Mgr Timothy Dolan, arche-
vêque de New-York et président de la Conférence des évêques
états-uniens, il s’agit d’un rapport adressé aux évêques et non
d’un document complété et signé par eux. Évidemment, ce
sont les évêques des États-Unis qui ont commandé cette étude
et qui en auraient assumé environ la moitié des coûts, estimés
à près de deux millions $; le reste a été défrayé grâce aux
contributions de diverses associations, dont le National Ins-
titute of Justice, l’agence de recherche du Département de la
justice (près de 300000$) et diverses fondations et associa-
tions, religieuses et civiles, en plus de quelques donateurs in-
dividuels. On peut donc parler d’une étude réalisée par des
universitaires a priori indépendants de l’épiscopat. De plus,
dans cette opération, l’Église catholique des États-Unis est
devenue la première organisation à oser commander une telle
étude à une agence professionnelle qualifiée.

des conclusions qui en bousculent d’autres
Dans le préambule du Rapport, on peut lire qu’un accent

a été mis pour découvrir « ce qui a engendré une hausse des
incidents d’abus dans les années 1960, ce qui leur a fait at-
teindre un sommet dans les années 1970 et ce qui a conduit à
un déclin prononcé et soutenu dans les années 1980 ». Les
constats déjà relevés dans la première étude mais souvent
ignorés appelaient donc une explication, ce à quoi se sont
employés les chercheurs.

Les conclusions du John Jay College heurtent de front cer-
taines opinions ou certains présupposés. Contrairement à ce

qu’ont souvent avancé des groupes généralement vus comme
progressistes, les chercheurs estiment, au terme de leur étude,
que ni le célibat sacerdotal ni le fait que la prêtrise soit réservée
aux hommes ne peuvent expliquer les trop nombreux cas
d’abus sexuel sur des mineurs par des religieux; leur nombre
a en effet oscillé beaucoup à travers cinq décennies alors que
les politiques ecclésiales en question, elles, demeuraient in-
changées. En revanche, la thèse de certains groupes conser-
vateurs qui veulent attribuer ces scandales à une proportion
trop élevée d’homosexuels au sein du clergé ne tiendrait pas
la route non plus, au contraire : les signataires du Rapport re-
marquent que l’arrivée d’un certain nombre d’homophiles
parmi les prêtres coïncide avec une décroissance très marquée
des cas d’abus, à partir du début des années 1980. 

Les incidents malheureux qui ont fait tant de mal à des
mineurs se sont répandus à partir du milieu de la décennie
1960, ont augmenté en nombre jusqu’à la fin des années 1970,
et se sont mis à décliner régulièrement par la suite. Depuis
1985, ils ont été beaucoup moins fréquents; encore trop assu -
rément, mais en nombre tout de même beaucoup plus réduit.
Les cas d’abus sexuels étant maintenant rapportés beaucoup
plus souvent – et, peut-on penser, avec moins de difficulté –
les chercheurs ont pu vérifier que cette tendance se confirmait,
à la lumière des plus récentes révélations, tout en étant
conscients que les plaintes mettent souvent des années à sur-
gir. De fait, la courbe statistique est spectaculaire : de moins
d’une centaine par année au début des années 1950, on grimpe
rapidement à près de 600 en 1964 et on dépasse le cap de

Par René Tessier

VoIEs dE Passage

Abus sexuels dans l’Église :
une autre perspective
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Les locaux du John Jay College of Criminal Justice, à New-York.
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eux-mêmes été victimes d’abus dans leur jeunesse ont ten-
dance à reproduire les mêmes gestes avec des mineurs. Les
prêtres qui nouent une ou des relations homosexuelles ne se-
raient pas portés tellement plus que les autres à agresser des
mineurs. C’est plutôt parmi ceux qui ont du mal à établir des
liens personnels et sociaux et ceux dont l’éducation reçue dé-
préciait la dimension sexuelle de l’être qu’on trouve la plus
grande propension à abuser de mineurs. Les auteurs du Rap-
port estiment d’ailleurs que ce déficit relationnel aurait dû
alerter leur entourage, même s’il ne permettait pas de deviner
une prédisposition à l’abus de mineurs.    

Dès 1985, plusieurs évêques étaient conscients de l’exis-
tence du problème, mais non de son étendue. D’ailleurs, 80%
des agressions auraient eu lieu avant cette date mais seule-
ment 6% avaient été rapportées à ce moment-là. Quand les
plaintes ont commencé à émerger, les diocèses ont d’abord
travaillé à soigner et réhabiliter les agresseurs; trop peu de
rencontres se sont tenues avec les victimes et leurs représen-
tants, ce qui a empêché une meilleure compréhension des
souffrances infligées. Les évêques états-uniens ont adopté en
1992 cinq principes pour gérer les plaintes (la même année
que le Protocole voté par les évêques canadiens) mais ceux-
ci ont été implantés de manière inégale d’un diocèse à l’autre.
Les médias ont surtout mis en évidence les dossiers des évê -
ques qui répugnaient à prendre au sérieux le problème; il
s’agissait généralement de diocèses où l’Église est plus in-
fluente. Le Rapport estime qu’à l’instar des autres organisa-
tions, l’Église a eu d’abord tendance à protéger son image et
sa réputation plus qu’elle n’a montré de véritable empathie
pour les victimes, qui souvent réclamaient des sommes d’ar-
gent élevées. 

Pendant plusieurs décennies, les victimes, à quelques ex-
ceptions près, ont gardé le silence. En général, leur entourage
n’a pas détecté l’existence d’un problème. Ceci explique cer-
tainement une partie du retard mis à affronter sérieusement
la question et aller au fond des choses.

Et maintenant?
Le Rapport du John Jay College contient, on s’en doute,

une multitude d’autres données. La question importante qui
en ressort est toutefois : quelles pistes de solution peut-on es-
quisser? On sait à quel point il reste difficile, voire impossible,
d’identifier à l’avance les adultes susceptibles d’agresser
sexuellement des mineurs. En revanche, les considérations
du Rapport sur le contexte et les causes de ce qui s’est passé
nous fournissent des balises pour le présent et l’avenir.

Ainsi, l’isolement de certains religieux, le manque de sup-
port offert dans le passé, appelle la mise sur pied de ressources
pour les aider à retrouver leur équilibre. La formation des
futurs prêtres a heureusement beaucoup évolué depuis les
années 1950 et 1960 mais elle aura toujours à s’ajuster à la
réalité mouvante des candidats qui se présentent. D’en parler
ouvertement et de mettre en garde enfants et adultes peut

800 abus annuellement dans les années 1970, pour redescen-
dre à moins de 400 en 1986, moins de 200 en 1990 et moins
d’une centaine annuellement dans les années 1991-2002. 

Tout en établissant clairement qu’il n’y a pas de facteur
unique à l’origine des abus de mineurs, les chercheurs ont
identifié d’abord ce qu’on appelle parfois « l’effet Woodstock » :
les changements importants associés à la révolution sexuelle
vécue en Amérique dans les années 1960 ont ébranlé des
hommes mal préparés à y faire face et peu équipés pour une
mission soudain moins bien considérée dans la population.
La formation reçue dans les séminaires les préparait trop peu
à affronter un monde qui ne partagerait pas toujours leurs
valeurs, loin de là. À ce propos, les chercheurs ont voulu véri-
fier si la période de formation pouvait représenter un facteur
réel; il leur a fallu conclure que non, les agressions s’étant mul-
tipliées dans les années 1960 et 1970, indépendamment de
l’âge et des années de formation des agresseurs.  

Une conclusion qui risque d’être très discutée : la majorité
de ceux qui ont abusé des mineurs ne seraient pas pour autant
pédophiles, c’est-à-dire spontanément attirés physiquement
par des enfants. Ce sont plutôt diverses pathologies internes,
jointes à l’isolement et au manque de préparation adéquate
pour relever une tâche plus difficile qu’il n’y paraît, qui au-
raient joué dans la plupart des cas. Le Rapport adopte toutefois
une définition restreinte de la pédophilie : une forte attirance
vers des enfants de 11 ans et moins. Une bonne partie des agres-
sions ont été commises sur des jeunes âgés entre 12 et 15 ans,
correspondant à ce que certains appellent l’éphébophilie.

Ce qui a pu causer le problème
Un autre tableau montre que les dénonciations ont tardé

beaucoup avant 2002, ce qui s’explique aisément du point de
vue des victimes mais a, de toute évidence, retardé la prise de
conscience nécessaire dans l’Église et, partant, la mise en
place de mécanismes pour s’attaquer au problème. On voyait
tout de même une moyenne annuelle de près de 500 plaintes
dans les années 1990 mais celles-ci ont explosé et dépassé le
cap des 3000 en 2002, l’année de la crise aux États-Unis. Le
Rapport relève par ailleurs que même les incidents rapportés
plus récemment se sont très majoritairement produits pen-
dant les périodes plus agitées de 1965 à 1985, conformément
au schéma dressé précédemment. On peut penser, à cet égard,
que l’accent mis, dans les séminaires, sur la préparation hu-
maine et psychologique au ministère pastoral a aidé des prê-
tres à mieux gérer leurs émotions et leur sexualité. De plus,
notent les chercheurs du John Jay College, les structures d’as-
sistance pour les prêtres en crise étaient beaucoup plus rares
à l’époque qu’aujourd’hui.  

À cet égard, le Rapport identifie toute une kyrielle de fac-
teurs d’ordre individuel et psychologique. Par exemple, la ma-
jorité des prêtres qui ont suivi un traitement après avoir abusé
sexuellement de mineurs avaient eu aussi des relations sexuelles
avec des adultes. On découvre sans surprise que ceux qui avaient

VoIEs dE Passage
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également diminuer le danger; d’aucuns at-
tribuent à la médiatisation du phénomène
et aux échanges suscités dans la société la di-
minution des cas enregistrés depuis 1990,
tant dans l’Église que dans la société nord-
américaine.

La Congrégation de la doctrine de la foi a
demandé à tous les évêques de préparer
avant un an, soit d’ici la mi-mai 2012, des di-
rectives sur la gestion locale des cas d’abus
sexuel. Des protocoles précis existent déjà
dans plusieurs pays mais d’autres ont bien
peu de mécanismes pour l’instant. Ici au
Canada, un protocole précis a été adopté dès
1992 par la Conférence des évêques catho-
liques (CECC), révisé et mis à jour l’an der-
nier. Dans le diocèse de Québec, qui a souscrit  à ce protocole
dès sa mise en vigueur, une politique détaillée a été rendue
publique en 2006.  En conformité avec les directives du Vati-
can, il y est déjà spécifié qu’on doit référer toutes les plaintes
aux autorités civiles et collaborer activement avec elles.

Et encore…
Ici et là, le Rapport du John Jay College a été reçu diverse-

ment. « L’Église blâme la société », ont conclu d’aucuns après
ce qu’ils ont lu ou entendu dans les médias. C’est oublier qu’il
s’agit d’une question et d’une analyse beaucoup plus com-
plexes. De souligner que des prêtres et religieux n’étaient pas
préparés à affronter « la vraie vie » ou ce que Jacques Grand’
Maison appellerait « le pays réel » constitue une critique des
mécanismes ecclésiaux bien plus que de la société elle-même.
Certes, la Révolution sexuelle compte ici parmi les accusés
mais on peut penser que la formation des pasteurs devrait
toujours les disposer à œuvrer dans la culture qui les attend;
en se contentant de l’ostraciser, on refuse de factode s’y insérer
pour y travailler. Simplement d’envisager que les prêtres doi-
vent être heureux dans leur ministère, par exemple, équivaut
déjà à reléguer aux oubliettes une part de ce qui a pu être en-
seigné aux plus anciens. Parler ouvertement de sexualité, un
passage peut-être nécessaire pour asseoir le célibat ecclésias-
tique, va clairement à l’encontre de l’éducation historique-
ment donnée dans certaines familles. En même temps, on
mesure mieux de nos jours à quel point l’incapacité d’établir
des relations humaines avec des pairs adultes est une source
potentielle de névroses, parfois jusqu’à détourner vers des
enfants la personne « immature », celle-ci n’étant vraiment
confortable qu’en situation de supériorité ou d’autorité.

En définitive, le Rapport du John Jay College s’est intéressé
davantage aux facteurs externes qui ont pu affecter les agres-
seurs; sans pour autant oublier que les coupables ont leur
part de responsabilité : le geste fatal relève toujours, en dernier
ressort, d’une décision individuelle. Dans cette compréhen-

sion plus poussée du phénomène, tout de
même, on trouve des pistes qui sauront s’avé-
rer très pertinentes dans le traitement des
pédophiles. 

Par ailleurs, le Rapport ne craint pas de
pointer les réactions trop défensives de cer-
taines personnes en situation d’autorité dans
l’Église – à commencer évidemment par des
évêques : cette attitude a con tribué directe-
ment à la multiplication des agressions sur
des mineurs. Remarquant des taux de préva-
lence très variables selon des époques pré-
cises, pourtant toutes récentes, il a cherché
dans le contexte ambiant ce qui avait pu gé-
nérer la crise. Comme toute analyse, celle-ci
peut être reprise, décortiquée, nuancée ou

contestée… Mais elle mérite assurément plus d’attention que
les conclusions trop rapides de personnes qui n’ont pas exa-
miné sérieusement la question. �

VoIEs dE Passage

    

Le texte intégral du Rapport est disponible sur notre site
Internet : www.pastoralequebec.ecdq.org

The Causes and Context
of Sexual abuse of Minors by

Catholic Priests in the
United States, 1950-2010

A Report Presented to the United States Conference of Catholic Bishops 
by the John Jay College Research Team

Karen J. Terry, Principal Investigator
Margaret Leland Smith, Data Analyst
Katarina Schuth O.S.F., Consultant

James R. Kelly, Consultant
Brenda Vollman, Research Associate
Christina Massey, Research Associate
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conduit à une redécouverte de la proximité de Dieu. L’Eu-
charistie elle-même commémore l’instant où ses disciples ont
cru perdre à jamais leur Maître, tout en nous offrant un autre
mode de sa Présence.  

Revenant à la proposition de Jésus, Timothy Radcliffe pré-
cise d’abord que celle-ci s’adresse à tous et toutes. Ainsi il
nous appartient d’aller à lui « avec ceux qui portent les plus
lourds des fardeaux, les victimes d’abus sexuels, (avec…) leur
colère et leur souffrance ». Le Christ lui-même n’a-t-il pas dit :
« Il faut que s’accomplisse en moi ce texte de l’Écriture : il a
été compté avec les pécheurs. » (Luc 22, 37). Le conférencier,
lui, déclare : « Libérons-nous du lourd fardeau qui consiste à
essayer d’affirmer notre vertu et trouvons le repos dans la
manche de Dieu, avec tous les autres pauvres bougres. »

VoIEs De Passage

Une crise aux
aspects salutaires?

des révélations dérangeantes

I l ne servirait à rien de s’enfouir la tête dans le sable : les
nombreuses accusations d’agressions sur des enfants

contre des prêtres et religieux, en divers pays du monde, ont
atteint sérieusement la crédibilité de l’Église catholique. On
aura beau répéter – même preuves à l’appui – que les pro-
blèmes de pédophilie ne sont pas plus répandus chez nous
qu’ailleurs, plusieurs trouvent difficile de pardonner de tels
écarts à des représentants de Dieu; d’autant plus que des
complicités, des refus d’intervenir, des décisions contestables
ont permis à ces crimes de se répéter pendant des décennies. 

Dans ce contexte, on peut retirer beaucoup de l’interven-
tion du père Timothy Radcliffe, ancien maître de l’Ordre des
prêcheurs (les Dominicains), devant le clergé de l’archidiocèse
de Dublin, fin 2009. On était alors au lendemain de graves ré-
vélations sur des abus commis au sein de l’Église irlandaise.
Le conférencier lui-même confiait d’ailleurs : « En ce moment,
à chaque fois que je donne une conférence en Angleterre, j’en
sors épuisé par cette colère contre l’Église. »

des perspectives fondamentales 
Le thème de cette journée d’entretiens avec les prêtres ir-

landais était une invite de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui
peinez. » (Matthieu 11, 25). De cette phrase initiale, Timothy
Radcliffe retire d’abord une leçon fondamentale : en période
difficile, il est important de se rappeler de quelle manière on
peut trouver le repos dans l’amitié du Seigneur.  

Deuxième leçon : « C’est à travers les crises que nous pou-
vons nous rapprocher de Dieu. » Dans l’histoire du peuple
élu, l’Exil à Babylone, après la destruction du Temple et la fin
du Royaume de Juda en 587 avant Jésus-Christ, représente
une heure particulièrement douloureuse, qui a tout de même

Par René Tessier
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VoIEs dE Passage

des comparaisons qui font mal
Timothy Radcliffe ne craint pas d’évoquer la sévérité du

message ecclésial traditionnel en matière de sexualité, sachant
pertinemment que celui-ci a toujours marqué les esprits :
interdiction de la contraception, des relations amoureuses
hors-mariage et de toute forme de pratique homosexuelle.
« Indépendamment des tenants et des aboutissants de l’en-
seignement de l’Église, ces recommandations ont été vécues
par nos fidèles comme un lourd fardeau. » Ce qui ne va pas
sans évoquer les reproches que Jésus adressait aux Pharisiens.
D’autant plus que, socialement parlant, dans ce qu’on peut
appeler l’imaginaire collectif, la pédophilie est devenue le pé-
ché le plus grave, le seul qui demeure, en fait, aux yeux d’un
bon nombre. Pourquoi? « Les violences sexuelles à l’endroit
des mineurs sont, j’imagine, le paratonnerre de toutes nos
angoisses concernant la sexualité et la manière dont elle sem-
ble s’être détachée de toute vision morale. » Pas question de
relativiser ce qui demeure un crime mais on peut certaine-
ment essayer de comprendre – et d’accepter – l’agressivité
qui se déchaîne dans un contexte global de relativisme et
d’indifférence.

des remèdes tirés de l’Évangile
Timothy Radcliffe suggère de sortir d’un certain regard sur

le bien et le mal : «Nous devons remettre en question l’idée
générale selon laquelle la moralité est surtout affaire d’inter-
dictions et d’obligations. » (Pour les moins âgés d’entre nous,
d’ailleurs, la morale étudiée avec la théologie s’inscrivait clai-
rement dans une autre perspective, ce qui devrait nous aider).
Les dix Commandements eux-mêmes n’ont jamais tenu d’une
volonté extérieure et arbitraire mais bien « d’une invitation à
engager une relation personnelle avec Dieu ». Si nous prenons
la juste mesure du message évangélique, nous nous situons
avant tout dans le cadre d’une histoire d’amitié : « Si nous vou-
lons aborder des questions comme l’avortement, le divorce
et le remariage, ou l’homosexualité, alors nous devons veiller
à être les amis des personnes concernées. » 

L’ancien maître de l’Ordre dominicain va plus loin, tout
en recoupant des observations souvent entendues à gauche
et à droite : « Je suis persuadé que cette crise de la sexualité
est étroitement liée aux questions de pouvoir et à la manière
dont le pouvoir fonctionne souvent au sein de l’Église à tous
les niveaux, du Vatican au sacristain de la paroisse. » Certes,
au cours de son histoire, notre Église a dû lutter « contre les
pouvoirs de ce monde qui cherchaient à s’emparer d’elle » et
cela a laissé des traces. Il faudrait donc, d’abord, retrouver
plus d’humilité, conformément à l’appel du Christ. 

«C’est toute la compréhension de la prêtrise et de la vie
religieuse qui est en crise. » À la fin du Moyen-Âge, la Réforme
protestante et la Contre-réforme catholique ont permis de
corriger des situations difficilement tolérables : manque d’ins-
truction du clergé, pratiques malsaines, etc. Le renouveau qui

s’en est suivi était sans doute essentiel mais il « a souvent
donné l’impression que nous étions des eunuques, des êtres
asexués ». Nous serions donc, en quelque sorte, appelés à nos
propres passages de l’Exil : « De façon douloureuse, le Seigneur
détruit nos tours altières et nos prétentions à la gloire et à la
grandeur pour établir sa maison avec nous. » Pourtant, se hâte
de préciser Timothy Radcliffe : « La grande majorité des prêtres
et des évêques que j’ai rencontrés à travers le monde sont des
personnes humbles et sans prétention, qui souhaitent uni-
quement servir le Peuple de Dieu ». Il note cependant que
cette humilité se heurte constamment à une vision d’Église
axée sur le pouvoir et le contrôle. 

Si les prêtres veulent trouver un certain repos en dépit de
et à travers la crise actuelle, il ne faudrait pas, nous prévient
sagement le père Radcliffe, qu’ils essaient de compenser en
s’agitant davantage : « Les prêtres sont, de toute façon, souvent
trop actifs mais la crise actuelle risque d’aggraver cette ten-
dance. » Le salut, après tout, se trouve non dans le travail mais
dans la grâce divine. Les pressions à toujours faire plus et plus
vite constituent même une forme de violence qui peut en gé-
nérer d’autres : impatience, énervement, alcool…

Cette crise peut-elle vraiment s’avérer salutaire? « Le mo-
ment de nouveaux bienfaits et d’un renouvellement de l’Église
est peut-être venu. » La Résurrection du Christ nous assure
que sa victoire est acquise. Il nous suffit d’accepter d’entrer
dans son amitié. « Et l’amitié est parfois exigeante mais elle
n’est jamais un fardeau; nous pouvons également abandonner
ce lourd fardeau qui consiste à être des individus importants
et puissants. »

Le texte intégral de cette conférence de Timothy Radcliffe
peut être consulté sur le site dominicain adressé aux « cher-
cheurs de Dieu » (www.spiritualite2000.com). Il a certainement
le mérite d’offrir des pistes de réflexion fort pertinentes. �

À gauche : le père Timothy Radcliffe, de l’Ordre des prêcheurs.
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mariage n’est plus le même qu’il y a 10
ou 15 ans. Parmi les 237 couples ren-
contrés en 2010 par l’équipe de l’Institut
de la Famille, 231 ont accepté de com-
pléter un formulaire pour fin de statis-
tiques. Voici quelques résultats1 :

• 96,5% des couples vivent 
ensemble;

• 74% ont 2 à 9 ans d’expérience 
de vie commune;

• 40% d’entres eux ont des 
enfants de leur présente union;

• 14% ont des enfants d’une 
union précédente. 

Les organismes proposent donc des
sessions qui tiennent compte de la réa-
lité des couples et valorisent leur expé-
rience de vie. Même s’ils habitent en-
semble depuis un bon nombre d’années,
cela ne les prépare pas au sacrement du
mariage! La session de préparation au
mariage est un cadeau que le couple se
fait, une mise à l’écart pour se retrouver
et regarder ensemble le chemin par-
couru et le sens de cet engagement
qu’ils vont prendre devant Dieu et la
communauté.

« J’ai adoré cette démarche et je crois
qu’elle a fortifié notre couple. Cela nous
a permis de prendre du temps pour ré-
fléchir et nommer des choses qu’on n’au-
rait pas pris le temps d’aborder dans le
tourbillon de nos vies. Merci! »

(21 novembre 2010)

La préparation au mariage,
toujours pertinente!

En janvier 2011, le pape Benoît XVI
a rappelé le caractère sacré du mariage.
« Il faut avoir la plus grande sollicitude
pastorale dans la préparation et l’admis-
sion au mariage, afin que ceux qui veulent
se marier soient les premiers intéressés à
célébrer un mariage valide. » Benoît XVI
a insisté pour que les couples vivent une
« préparation adéquate » où ils pourront
« être en mesure de découvrir la vérité et
leur vocation au mariage avec ses carac-
téristiques d’unité et d’indissolubilité »2.

Voici quelques témoignages des par-
ticipantes et des participants : 

« Je repars avec la certitude encore
plus évidente de mon choix d’un mariage
chrétien avec mon amoureux. C’est vrai-
ment ce que je souhaite et malgré que je
ne sois pas très pratiquante, cette session
me confirme que j’ai la foi et que je veux
m’investir dans mon couple. »

(9 janvier 2011)
« Ce week-end, dont, nous devons

l’avouer, nous n’attendions que peu de
choses au départ, a été pour nous une oc-
casion de réelle et profonde réflexion sur
notre couple, notre vie future et notre foi. »

(13 février 2011)
Ensemble, continuons d’offrir aux

couples qui veulent se marier religieu-
sement la découverte de la grandeur du
sacrement du mariage et à y voir Dieu
présent depuis longtemps au cœur de
leur alliance. �

Par Lisanne Brochu, Institut de la famille
et Dominique Faguy, Paroisse St-Charles-Borromée

VIE DiOCÉsaine

La réalité des couples d’aujourd’hui est
fort différente de celle de ceux qui se sont
mariés il y a 10 ou 15 ans. Voilà pour-
quoi les fiancés sont parfois étonnés de
se faire proposer une préparation au
mariage alors qu’ils cohabitent. Avec
tous ces changements, la préparation
au mariage se trouve devant les mêmes
défis que l’initiation chrétienne ou le
catéchuménat! La sollicitude pastorale
prend ici toute son importance pour per-
mettre aux fiancés de saisir la nécessité
de ce temps de préparation.  

E n 1987, le cardinal Louis-Albert
Vachon adressait un message aux

équipes pastorales à propos de la pré-
paration au mariage. Vingt-cinq ans plus
tard, quatre organismes reconnus par
le diocèse offrent des sessions de pré-
paration au mariage en groupe. Nous
pouvons aussi compter sur le service de
couples accompagnateurs et les démar -
ches offertes par certaines paroisses.

De nos jours, les couples qui déci-
dent de se marier religieusement font
presque bande à part! 

Plusieurs étonnent leurs amis et leurs
parents quand ils annoncent leur choix
de se marier religieusement. Tant d’au-
tres possibilités s’offrent à eux : union
libre, mariage civil ou union civile. Si un
nombre important choisissent le ma-
riage religieux, c’est qu’ils veulent pren-
dre Dieu à témoin de leur amour. Il est
vrai que le profil des couples se présen-
tant à une session de préparation au
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1. Institut de la Famille, Profil des couples en préparation au mariage chrétien, 2010, Recherche en cours. 

2. Benoît XVI, Discours adressé aux membres du Tribunal de la Rote romaine, 23 janvier 2011.
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VIE DiOCÉsaine
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Par Jean Pelletier, ptre, p.h.
Chancelier*

Les mariages et leur préparation

La saison traditionnelle des ma-
riages approche à grands pas. Il

est donc temps de rappeler aux équipes
pastorales du diocèse certains points
importants en ce qui concerne la pré-
paration au mariage. D’un point de vue
canonique, il est bon de se référer au ca-
non 1063 du Code qui dit ceci :

Can. 1063 – Les pasteurs d’âmes sont te-
nus par l’obligation de veiller à ce que leur
propre communauté d’Église fournisse
aux fidèles son assistance pour que l’état
de mariage soit gardé dans l’esprit chré-
tien et progresse dans la perfection. Cette
assistance doit être apportée surtout :

1. par la prédication, par une catéchèse
adaptée aux mineurs, aux jeunes et
aux adultes, et aussi par l’usage des
moyens de communication sociale,
grâce auxquels les fidèles seront ins-
truits de la signification du mariage
chrétien et du rôle de conjoints et de
parents chrétiens;

2. par la préparation personnelle au ma-
riage qui va être contracté, grâce à la-
quelle les époux seront disposés à la
sainteté et aux devoirs de leur nouvel
état;

3. par la célébration fructueuse de la li-
turgie du mariage, mettant en lumière
que les conjoints signifient le mystère
d’unité et d’amour fécond entre le
Christ et l’Église, et qu’ils y participent;

4. par l’aide apportée aux époux afin que,
gardant fidèlement et protégeant l’al-
liance conjugale, ils arrivent à mener
en famille une vie de jour en jour plus
saine et mieux remplie.

Je ne prétends pas m’étendre sur le
contenu de la préparation au mariage,

car elle doit être adaptée aux personnes
qui vont la suivre et respecter les poli-
tiques diocésaines. Qu’il suffise de dire
que, sans être une condition absolue à
la célébration du mariage, elle est quand
même essentielle si ceux et celles qui
vont se marier veulent donner à leur
union toutes les chances de réussir,
parce qu’ils en comprendront la nature
et le sens.

La question de la confirmation
Il arrive souvent que, dans le cadre

de la préparation au mariage, la ques-
tion se pose à savoir s’il est obligatoire
d’être confirmé pour se marier. Il ne faut
pas balayer le sacrement de confirma-
tion du revers de la main, en disant qu’il
n’est pas nécessaire pour le mariage. Il
y a tout de même certains bémols à in-
sérer dans cette affirmation. Le Code dit,
à ce sujet, que « les catholiques qui n’ont
pas encore reçu le sacrement de confir-
mation le recevront avant d’être admis
au mariage, si c’est possible sans grave
inconvénient » (c. 1065, §1). On connaît
les difficultés liées au fait de ne pas être
confirmé, particulièrement lorsque de
jeunes couples sont demandés pour être
parrain et marraine de baptême. C’est
donc dire que, tout en prévoyant que
certaines circonstances vont empêcher
de recevoir le sacrement de confirma-
tion avant le mariage, il faut faire tous
les efforts pour donner aux couples qui
n’ont pas été confirmés l’opportunité
de l’être avant de se marier. Pour ce faire,
on peut les encourager à s’inscrire aux
sessions de préparation données par le
diocèse et qui ont été mises sur pied
dans cette éventualité. Ou encore, s’il y
a urgence, le curé peut lui-même don-
ner quelques instructions aux futurs

mariés, ou encore confier cette tâche à
un membre de l’équipe pastorale, et de-
mander la délégation pour pouvoir ad-
ministrer lui-même le sacrement de
confirmation.

Autour de l’enquête 
prénuptiale

La préparation au mariage comprend,
outre les rencontres du couple avec celui
qui va présider la cérémonie et les dif-
férentes sessions proposées, la collecte
des documents administratifs : ceux-ci
vont permettre de vérifier l’état libre des
parties et leur attitude vis-à-vis l’état
matrimonial. Il s’agit ici de l’enquête
prénuptiale, des certificats de baptême

* Mgr Pelletier quitte la Chancellerie diocésaine ces jours-ci pour une retraite bien méritée. Nous le sa-
luons chaleureusement en le remerciant particulièrement pour tout le travail accompli au service de
l’Église de Québec.
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VIE DiOCÉsaine

et de confirmation et d’une copie des
certificats de naissance émis par l’État
civil. L’édition 2006 du Guide canonique
et pastoral au service des paroisses ex-
plique en détail, à partir de la page VI-6,
les diverses étapes de l’enquête prénup-
tiale et les documents requis dans diffé -
rents cas. Là où le bât peut blesser est de
déterminer qui doit remplir la formule
de l’enquête prénuptiale, principale-
ment si le couple ne se marie pas dans
sa paroisse de résidence.

Lorsque les futurs époux résident
dans la paroisse où ils veulent se marier,
qu’ils sont tous les deux catholiques et
qu’ils n’ont jamais été mariés avant,
c’est la simplicité même : vous faites
tout! – enquête prénuptiale, supplique
– et vous envoyez seulement le formu-
laire supplique et rescrit à la chancellerie
du diocèse. Mais les parties peuvent pro -
venir d’ailleurs ou encore vouloir aller se
marier ailleurs. Dans ces cas, que doit-
on faire? Certaines règles de base sont en
vigueur partout dans le monde, confor-
mément au Code de droit canonique :

• L’Ordinaire du lieu où les parties de-
meurent est celui qui donne les dis-
penses dont ont besoin les contractants
catholiques pour se marier, comme les
permissions pour un mariage de reli-
gion mixte, les dispenses de disparité
de culte, de consanguinité, d’honnê-
teté publique et d’adoption, de même
que, après avoir consulté l’Ordinaire
du lieu du mariage, la dispense de la
forme canonique qui permet au ma-
riage d’être célébré dans un lieu de
culte non catholique ou encore au Pa-
lais de justice.

• L’Ordinaire du lieu où se célèbre le
mariage donne son autorisation pour

la célébration de ce mariage dans une
église de son diocèse; c’est ce qu’on
appelle le nihil obstat dont la traduc-
tion littérale est « rien ne fait obstacle».
La plupart du temps, l’Ordinaire du
lieu de résidence des parties catholi -
ques et l’Ordinaire du lieu du mariage
sont une seule et même personne.

La façon de faire suivante découle de
ces deux principes et elle est celle à suivre,
particulièrement si les parties viennent
d’un autre diocèse que l’Archidiocèse
de Québec ou même d’un autre pays.

• Il revient normalement au curé propre
d’une ou des parties catholiques de
remplir les formules de l’enquête pré-
nuptiale et d’envoyer ces documents
et la supplique à sa propre chancelle-
rie.  Ce curé est d’ailleurs celui qui doit
donner sa permission pour que le ma-
riage ait lieu dans une autre paroisse
que la sienne.

• Si les parties viennent d’une autre pa-
roisse du même diocèse, leur curé et

celui du lieu du mariage devraient
s’entendre pour déterminer lequel des
deux fera l’enquête prénuptiale, en te-
nant toujours compte du fait que le
curé propre doit quand même donner
sa permission pour que le mariage
soit célébré ailleurs. On devrait tou-
jours être guidé par la volonté de ren-
dre les choses faciles pour le couple,
car la nervosité et le stress leur causent
déjà bien des soucis. Tous les docu-
ments prénuptiaux, avec les permis-
sions et les dispenses nécessaires, sont
envoyés à la chancellerie du diocèse
où demeurent les parties et, le cas
échéant, ils sont expédiés à la chan-
cellerie du diocèse où se célèbre le
mariage.

• La chancellerie du diocèse où se célè-
bre le mariage donne le nihil obstat
et envoie le rescrit et les documents
prénuptiaux à la paroisse du mariage.

Enfin, si les deux parties viennent
d’une autre province canadienne ou d’un
autre pays, il est fortement recommandé
qu’ils célèbrent leur mariage civil dans
leur province ou pays d’origine avant de
venir ici célébrer le mariage religieux.
Cette tradition est en usage dans plu-
sieurs pays d’Europe et elle simplifie
beaucoup les choses, particulièrement
en ce qui concerne le régime matrimo-
nial. La réciproque est particulièrement
vraie : si des fiancés de votre paroisse
veulent se marier en Europe, il leur faut
contracter un mariage civil avant de par-
tir, car ils pourraient se voir refuser le
mariage religieux s’ils ne peuvent pré-
senter un certificat civil de mariage. �
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« Il s’agit de te rejoindre, ô Dieu, même si c’est sur la rive limitée de notre capacité 
de connaître et d’aimer; Toi, l’océan de l’Être, plénitude qui surpasse et qui domine 

toute existence. La vie, c’est Toi, ô Dieu, suspendu comme une lampe irradiant de bonheur 
au-dessus de la pénombre de notre existence balbutiante. »

Paul VI, Homélie du 25 décembre 1975 
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C.V.L. sessions pour cohabitants 
au Centre Victor-Lelièvre
« Choisir de s’aimer pour la vie. »
Les thèmes habituels (connaissance de soi, confiance, com-
munication, sexualité, expérience de Dieu, sacrement du ma-
riage, etc.) sont abordés suivant une démarche qui permet au
couple d’évaluer son expérience de vie à deux et d’aller plus
loin dans son engagement.

(Fin de semaine en externat)

Institut de la Famille
« L’amour, un chantier permanent. »
La session vise à permettre aux couples de prendre conscience
des réalités fondamentales de la vie conjugale dans une pers-
pective de cheminement chrétien. L’Institut de la Famille
prête une attention particulière à l’héritage familial, à la com-
munication dans le couple et à la bonification des compé-
tences parentales.

(Deux journées de fin de semaine 
ou quatre soirées sur semaine)

service de Préparation au Mariage 
s.P.M. de Québec inc.
« Pour le plaisir de vivre à deux. »
À travers plusieurs activités, des mises en situation et des exer-
cices, les couples sont invités à réfléchir sur quatre grands
thèmes : la connaissance de soi, l’évolution du couple, la place
de Jésus dans le projet de mariage, l’engagement chrétien.

(Fin de semaine en externat)

service Couple Accompagnateur
« Chemin faisant. »
Pour les couples qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent
participer à une session collective de préparation au mariage,
le diocèse a mis sur pied un service d’accompagnement indi-
viduel. Le couple fiancé est alors jumelé à un couple accompa -
gnateur qui fera avec lui un cheminement de quatre rencontres,
à l’aide de brochures spécialement conçues pour cet usage et
reprenant les mêmes thèmes abordés dans les sessions. Pour
informations et pour connaître le couple responsable de votre
région, communiquer avec le Service de la pastorale.

(418 688-1211, poste 302)

sessions de Préparation au mariage
2011-2012

Dans le diocèse de Québec, il existe plusieurs formes collectives de préparation au mariage. Chaque organisme aborde sen-
siblement les mêmes thèmes, mais avec une pédagogie et des orientations spécifiques. Toutes les démarches proposées sont
respectueuses du cheminement des couples et ont comme objectif principal de leur permettre de saisir la beauté de l’aventure
humaine du mariage et le sens profond du sacrement dans lequel ils désirent s’engager.

Note : Il est très important que les couples réservent leur session aussitôt que possible après avoir fait leur demande à la
paroisse. Ceci pour leur assurer une place dans une des démarches proposées.

R.C.F. Rencontre catholique de fiancés
«Un week-end d’évasion à deux… 
pour en ressortir plus amoureux. »
Une fin de semaine ouverte à tous les couples. L’animation
se fait à partir de partages du vécu des animateurs. Par la
suite, les participants répondent par écrit à des questions
avant d’échanger en couple sur les prises de conscience faites.
Il n’y a pas de partage en groupe.

(Fin de semaine en internat)  

VIE DiOCÉsaine
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VIE DiOCÉsaine

dATEs FoRME ENdRoIT INFoRMATIoNs ET INsCRIPTIoN
Septembre
10-24 (2 samedis) inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270

Novembre
13-27 (2 dimanches) inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste270

Janvier
15-29 (2 dimanches) inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270
20-21-22 C.v.L. Centre victor-Lelièvre Linda Lachance 418 660-8482

Février
4-5 s.P.m. beauce etchemin gaétane Lachance 418 594-8437

et Réjean Lessard
10-11-12 R.C.F. saint-augustin nancy Poulin et 418 843-6516

Richard Tremblay
11-25 (2 samedis) inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270
17-18-19 C.v.L. Centre victor-Lelièvre Linda Lachance 418 660-8482
17-18-19 s.P.m. Charlevoix Reyne-marie gobeil 418 439-2024

et Claude Fortin
18-19 s.P.m. Lévis anny brochu et 418 835-6778

guillaume Pelletier
25-26 s.P.m. Plessisville benoît Fournier 819 362-7318, poste 229

Mars
3-4 R.C.F. saint-Côme nancy Poulin et 418 843-6516

Richard Tremblay
16-17-18 C.v.L. Centre victor-Lelièvre Linda Lachance 418 660-8482
17-31 (2 samedis) inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270

Avril
4-11-18-25 (4 soirs) inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270
13-14-15 C.v.L. Centre victor-Lelièvre Linda Lachance 418 660-8482
14-28 (2 samedis) inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270

Mai
5-6 inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270
12-26 (2 samedis) inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270
18-19-20 R.C.F. saint-augustin nancy Poulin et 418 843-6516

Richard Tremblay
30 mai et inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste270
6-13-20 juin (4 soirs)

Juin
2-3 inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270
9-10 inst. Fam. institut de la Famille Lisanne brochu 418 872-0916, poste 270

Juillet et août – Durant la période estivale, il n’y a aucune session de préparation au mariage.

dates des sessions
de préparation au mariage

20
11

20
12
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Le mercredi soir 4 mai, au Mont-
martre de Sillery, se tenait une

conférence sur la vie monastique. Plus
d’une centaine de personnes y assis-
taient. Peut-être une telle popularité
peut-elle s’expliquer en partie par le
succès récent du film Des hommes et des
dieux; le conférencier invité, Dom André
Barbeau, a bien connu les moines de
Tibhérine dont les derniers moments
sont racontés à l’écran. Le moine cister-
cien a donné un exposé très articulé,
voire émouvant, sur cet état de vie hors
du commun et si différent des nôtres.
Chose certaine, le film avait déjà installé
un climat pour plusieurs : la plupart des
personnes présentes semblaient au
moins en avoir entendu parler et sou-
vent l’avaient vu.

Dom André Barbeau, de l’ordre cis-
tercien de la stricte observance, a d’abord
été présenté : sa personne, son chemi-
nement, ses études de philosophie et de
théologie, son entrée au monastère et
ses expériences d’envergure internatio-
nale dans le cadre de ses responsabilités
dans sa communauté.

Ensuite la parole fut donnée à l’Abbé.
Il commença son discours par un bref
sommaire de l’origine de sa communauté
monastique particulière : communauté

fondée par saint Bernard à Cîteaux, en
France, au XIe siècle. La communauté
s’inscrit à sa manière dans la tradition
bénédictine. Dom Barbeau insiste pour
dire que les Cisterciens suivent la règle
de saint Benoît, plus strictement encore
que les moines bénédictins. Il évoque
quelques différences frappantes : «Nous
sommes végétariens mais pas eux (les
moines bénédictins), nous n’avons pas
de récréation mais eux oui! » De plus,
les Cisterciens ne fondent pas d’œuvres,
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de paroisse,
d’école ou de maison à vocation parti-
culière; ils n’ont que leur monastère. Il
termine cette description des origines
en mentionnant qu’un monastère est
fondé par 12 ou 13 moines, symbole des
apôtres et du Christ.

Cette courte histoire permet à Dom
Barbeau d’enchaîner et de parler du mo-
nastère d’Oka et de son récent déména-
gement : un monastère d’une vingtaine
de moines aujourd’hui, mais qui a connu
son apogée dans les années 1950, alors
qu’il comptait pas moins de 177 moines.

Les moines du monastère d’Oka,
nous dit Dom Barbeau à la blague, ont
un don pour le recueillement : lorsqu’il
fut temps pour eux de déménager, le
monastère fit une grande vente de garage

Un vibrant témoignage
sur la vie monastique

Par Philippe Mostert-Bellemare
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VIE DiOCÉsaine

avec tous les objets qui furent rangés, et
non pas jetés, au cas où ils serviraient
un jour. À ce sujet, le moine conférencier
raconta une anecdote : il y avait un moine
qui était en charge d’une table remplie
de « bébelles inutiles » pendant la vente
de garage et il n’arrivait manifestement
pas à les vendre; un homme se présente
et manifeste son intérêt pour la table
elle-même, le moine lui répond : « c’est
150$ pour la table, mais pour la table
avec toutes les “bébelles” c’est 100$! »

Il y a eu déménagement, continue
Dom Barbeau, mais le projet de vie ne
change pas. Il se met alors à nous entre-
tenir de la spiritualité et de la vie mo-
nastique à proprement parler. Le moine
a une tâche avant tout d’enfantement
et d’incarnation. Il cherche à accomplir
en lui-même ce que Dieu attend de lui.
Ce qui est particulier chez les cisterciens,
c’est qu’il n’y a « pas de vocation, seule-
ment une convocation », selon les mots
de Dom André. En effet, un homme est
convoqué, appelé avec d’autres per-
sonnes à suivre la vie monastique. C’est
donc un apprentissage de la vie ensem-
ble. Il s’agit d’apprendre à s’attendre les
uns les autres. Agir non pas individuel-
lement, mais en tant que nous formons
un tout : le corps du Christ.

Le travail du moine consistera donc
d’abord en un travail sur lui-même :
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arriver à se former un cœur pur, comme
celui de Jean qui court au tombeau le
matin de la résurrection de Jésus. Le défi
sous-entendu aussi dans cette tâche est
de descendre de la tête au cœur. Cet ef-
fort permet d’aller directement à l’être,
au-delà de ses actes et de ses paroles.
Pour accomplir ce travail, la tradition
monastique tire sa principale nourriture
de la Lectio Divina, lecture de la parole
divine : la Bible. Les moines ont plu-
sieurs offices : le matin, le jour, le soir et
même la nuit. Ainsi mettent-ils l’em-
phase sur l’incarnation de l’Évangile et
la volonté de Dieu.

La foi, chez ces moines de la stricte
observance, est considérée comme un
don à goûter et ensuite à partager. La
foi leur permet d’accomplir leur travail
sur eux-mêmes et en tant que corps uni-

VIE DiOCÉsaine

fié. Devenir ensemble des êtres nou-
veaux, êtres nés de Dieu, voilà le projet
qui se cache derrière le mode de vie des
moines cisterciens. Dans cette vie mo-
nastique, le premier péché possible
consiste à oublier la présence de Dieu.
Ce qui rappelle au moine son objectif,
c’est la louange : l’union du cœur et des
lèvres dans le témoignage d’amour de
Dieu : « Que Dieu achève en toi ce qu’il
a lui-même commencé. »

Finalement, Dom André Barbeau
propose un questionnement : comment
pourrions-nous trouver une nouvelle
manière de faire Église ensemble? Il
nous relate qu’à Tibhérine, la population
a été rencontrée et la décision de fermer
définitivement ce petit monastère s’est
prise en concertation : la communauté
locale doit avoir son mot à dire tant à

l’arrivée qu’au départ. De même, pour
les Cisterciens, il était impensable que
le monastère puisse déménager d’Oka
à Saint-Jean-de-Matha sans, au préala-
ble, consulter la population des alen-
tours. Donc la vie monastique, aussi re-
tirée qu’elle puisse paraître, est toujours
enracinée dans la communauté chré-
tienne, le corps du Christ. Affirmer cette
interrelation de la vie monastique et du
reste de la vie chrétienne est pour Dom
Barbeau une manière de faire avancer
la culture du Québec, présentement tri-
butaire d’un modèle individualiste, pour
la conduire vers une vision plus saine de
l’autre et du vivre ensemble. On ne doute
pas, alors, que la vie monastique nous
soit aujourd’hui encore si nécessaire.

Daigne, Seigneur, nous conduire en-
semble! Amen. �

On fête en famille au Petit séminaire diocésain

T oute la communauté du Petit sémi-
naire diocésain de Québec (PsDQ),

tant jeunes et éducateurs que parents
et amis, étaient réunis pour la bénédic-
tion des nouveaux locaux de la rue marie-
victorin, dans le secteur sillery, le di-
manche 5 juin dernier. La belle chapelle
de l’ancien scolasticat des missionnaires
du sacré-Cœur étant incapable d’accueil-
lir toutes les 250 personnes présentes,
c’est dans la grande salle de sports que
Mgr Gérald Cyprien Lacroix a présidé
l’eucharistie. il a mis l’accent sur l’impor-
tance de répondre aux deux invitations
de l’Évangile du jour : être à la fois enra-

cinés dans le Christ et tournés vers notre
mission auprès de nos frères et sœurs. il a su,
en même temps, insuffler à la cérémonie une
ambiance chaleureuse et rejoindre jeunes
et moins jeunes avec un langage approprié.
« Une célébration vraiment joviale », nous
confiait le confrère de passage de la Frater-
nité saint-Pierre.  

il y avait aussi au programme la célébra-
tion de la confirmation pour 11 jeunes, sémi-
naristes ou membres de leurs familles. L’abbé
André Gagné, recteur du PsDQ, animait le
chant de l’assemblée avec tout l’enthou-

siasme qu’on lui connaît. La présidente
du Comité de parents de l’institution,
Anne Quirion, a témoigné chaleureuse-
ment de l’implication des familles dans
la préparation des lieux. Une trentaine
de prêtres concélébraient. Les jeunes du
PsDQ assuraient plusieurs responsabili-
tés : captation d’images pour notre service
web-vidéo diocésain (ecdq.tv), lectures,
service à l’autel, accueil et guides pour la
visite des lieux pendant la soirée, etc. Un
cocktail dînatoire, conformément à l’ex-
pression maintenant consacrée, suivait
la messe et la bénédiction par l’évêque.
ils étaient 42 jeunes du secondaire au
PsDQ cette année; ils devraient être 45
l’automne prochain et fréquenteront
désormais, pour leur formation scolaire,
le séminaire des pères maristes du Che-
min saint-Louis. De plus, sœur Josée
Therrien a profité de l’occasion pour an-
noncer l’ouverture prochaine, sans doute
dès septembre, d’une maison de forma-
tion analogue pour les filles qui étudient
au secondaire.

René Tessier
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VIE DiOCÉsaine

Un rendez-vous très couru
Par René Tessier

I l y a longtemps qu’on n’avait vu autant de monde à
l’Assemblée annuelle du clergé diocésain! Près de 300 prê-

tres et diacres étaient présents, le mercredi 25 mai, en réponse
à l’invitation de Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Décidément, no-
tre nouvel archevêque sait attirer les foules…

Au-delà du grand nombre de participants qui emplissaient
totalement la salle chez les Sœurs de la Charité de Québec (à
la Maison généralice de Beauport), jusqu’à donner des maux
de tête aux organisateurs,  il faut signaler surtout l’ambiance :
enthousiaste, très fraternelle, décontractée… Tous les âges s’y
côtoyaient alors que nous avons souligné, au passage, les an-
niversaires d’ordination. Visiblement, les pasteurs présents
sont encore habités d’espérance. À l’instar de leur jeune ar-
chevêque, ils sont bien conscients des défis et des embûches
de la nouvelle évangélisation à laquelle il nous convie tous et
toutes, nous de la grande famille diocésaine; mais, peut-être
inspirés par les propos du professeur Pierre-René Côté le ma-
tin et la simplicité de leur évêque, les prêtres et les diacres
présents sont ressortis de cette journée le sourire aux lèvres,
heureux de s’être retrouvés quelques heures et de reprendre
en partant le collier de la mission.

« Il est bien terminé, le temps de la chrétienté », nous disait
le matin l’abbé Côté. Cela, évidemment, nous le savions déjà;
tout comme personne ne contestera sans doute cette autre
affirmation de sa part : « Le redressement moral n’est pas
l’évangélisation. » Le théologien de l’Université Laval nous
aura surtout aidés à aller plus avant, dans la logique de l’Al-
liance et du dessein bienveillant de Dieu pour l’humanité.
Cette Alliance que le Christ est venu sceller « est tellement
contrariante (dans ses implications) que jamais nous n’au-
rions pu l’inventer nous-mêmes ». Et tout «médiateurs in-
compétents » que nous puissions en être, nous pouvons tous

ensemble miser sur la puissance de la Parole de Dieu qui a si
souvent fait ses preuves.

Signalons enfin la franchise et l’humour avec lesquels
Mgr Lacroix a reçu en après-midi les questions qui lui étaient
adressées. Parfois, comme pour cette chapelle d’hôpital (dans
un CHSLD) qui pourrait être convertie en salle de jeux, il ne
craignait pas de répondre : « Je ne sais pas, je devrai m’infor-
mer »; parfois il osait nous confier : « Je devrai y penser, je de-
vrai regarder cela de plus près. » Celui qui admet honnêtement
ne pas posséder toutes les réponses nous a surtout invités à
identifier clairement des priorités dans nos diverses fonctions
car, répétait-il pendant la célébration eucharistique, « il faut
avant tout veiller à ne pas nous laisser distraire de la mission».
On peut avancer que le message a été reçu… �
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VIE DiOCÉsaine

Mme Annette Roy, notaire du Tribunal ecclésiastique 
de Québec, pour les causes du diocèse de Rimouski, 
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
Soeur Patricia Perreault, s.a.s.v., auditrice du Tribunal 
ecclésiastique de Québec, pour les causes du diocèse de
Trois-Rivières, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
Mme Michelle Olivier, notaire du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Trois-Rivières,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 

Plan diocésain
Le chanoine Jacques Saint-Michel, vicaire judiciaire 
ou official de l’Archidiocèse de Québec avec tous les 
pouvoirs judiciaires, pour trois ans. 
Le chanoine Jacques Roberge, économe de la résidence
de l’Archevêché de Québec, mandat reconduit jusqu’au
31 juillet 2014. 
L’abbé Roger Chabot, animateur de pastorale diocésaine
à La Clarté-Dieu, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014.
L’abbé Jean Tailleur, chancelier de l’Archidiocèse de 
Québec à partir du 25 juin 2011, jusqu’au 31 juillet 2012. 

Plan régional

Pastorale hospitalière

Mme Christiane Biron, animatrice de pastorale en milieu
de la santé pour le CPSSS, principalement à l’Hôpital 
de l’Enfant-Jésus (CHA), mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2014.

Amiante – Lotbinière – Bois-Francs

L’abbé Pierre Dufresne, vicaire aux paroisses 
Saint-Agapit, Sainte-Agathe, Saint-Antoine-de-Tilly, 
Saint-Apollinaire, Saint-Gilles et Saint-Octave (Dosquet),
jusqu’à sa prochaine affectation. 
L’abbé Onil Godbout, curé des paroisses Sainte-Anastasie
(Lyster), Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond 
(Val Alain) et Sainte-Julie (Laurierville), jusqu’au 31 juillet
2012, tout en demeurant curé de Notre-Dame-de-
Lourdes, Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Philéas 
(Villeroy), Saint-Pierre-Baptiste et Sainte-Sophie. 
L’abbé Michel Mondou, vicaire aux paroisses 
Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Anastasie (Lyster), 
Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond (Val-Alain),

diocésaines
Nominations

Plan inter-diocésain
Au Tribunal ecclésiastique de Québec, avec l’assentiment
des autres évêques de qui relève ledit Tribunal :

L’abbé Jean Tailleur, notaire du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Québec,
jusqu’au 31 juillet 2016. 
Mme Louise Gariépy, auditrice du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Québec et 
notaire pour les causes des autres diocèses, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Georges-Henri Goulet, avocat du Tribunal 
ecclésiastique de Québec, pour les causes du diocèse 
de Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Claude Lessard, promoteur de la justice du 
Tribunal ecclésiastique de Québec, pour le diocèse 
de Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014,
sans préjudice à ses autres fonctions comme curé. 
L’abbé Jean-Baptiste Nguyen Ngoc Lam, défenseur du
lien du Tribunal ecclésiastique de Québec, à mi-temps,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014, tout en 
demeurant vicaire à la paroisse Bienheureux-François-
de-Laval. 
Mme Hélène Tessier, notaire du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Québec, 
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
Mme Annette Busque, avocate du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse de Baie-Comeau,
jusqu’au 31 juillet 2014. 
Soeur Jeanne-Mance Caron, s.c.i.m., juge et auditrice 
du Tribunal ecclésiastique de Québec, pour les causes 
du diocèse de Baie-Comeau, mandat reconduit jusqu’au
31 juillet 2016. 
Mme Sandra Savard, notaire du Tribunal ecclésiastique
de Québec, pour les causes du diocèse d’Amos, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
M. Julien Leblanc, d.p., auditeur du Tribunal 
ecclésiastique de Québec, pour les causes du diocèse 
de Gaspé, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
M. Gérald Mercier, auditeur du Tribunal ecclésiastique 
de Québec, pour les causes du diocèse de Gaspé, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé André Desjardins, juge et auditeur du Tribunal 
ecclésiastique de Québec, pour les causes du diocèse de
Rimouski, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Jean-Guy Nadeau, avocat du Tribunal 
ecclésiastique de Québec, pour les causes du diocèse 
de Rimouski, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
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Sainte-Julie (Laurierville), Sainte-Margueriite-d’Youville,
Saint-Philéas (Villeroy), Saint-Pierre-Baptiste 
et Sainte-Sophie, jusqu’à sa prochaine affectation.

Charlevoix – Orléans

Père Gilles Chabot, s.m., aumônier des Sœurs 
Dominicaines Missionnaires Adoratrices, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014, avec l’assentiment 
de son Supérieur. 
Père Réal Forgues, r.s.v., aumônier des Sœurs Servantes
du Saint-Cœur de Marie (Maison provinciale), mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2012, avec l’assentiment 
de son Supérieur. 
L’abbé Marcel Mottard, aumônier des Petites Franciscaines
de Marie (infirmerie générale à Baie Saint-Paul), mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2012. 
L’abbé Gérard Sylvain, aumônier des Sœurs de la Charité
de Québec (Maison généralice), mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Denis Grondin jr, curé des paroisses Saint-Firmin
(Baie Sainte-Catherine), Notre-Dame-des-Monts, Sacré-
Cœur-de-Jésus (Pointe-au-Pic), Sainte-Agnès, Saint-
Aimé-des-Lacs, Saint-Étienne (La Malbaie), Saint-Fidèle,
Saint-Irénée, Saint-Philippe (Clermont) et Saint-Siméon,
mandat reconduit jusqu’au 31 décembre 2011. 
L’abbé Bernard Tremblay (M), aumônier des Petites
Franciscaines de Marie (Maison Mère), mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Patrice Breton, vicaire aux paroisses 
Sainte-Brigitte-de-Laval et Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus, jusqu’à sa prochaine affectation. 
L’abbé Ignace Somé (Diébougou), curé des paroisses 
La Sainte-Famille-d’Orléans et Sainte-Trinité-d’Orléans,
jusqu’au 31 juillet 2017. 
L’abbé Éloi Routhier, vicaire aux paroisses 
La Sainte-Famille-d’Orléans et Sainte-Trinité-d’Orléans, 
à 4 jours/semaine, jusqu’à sa prochaine affectation. 

Chaudière

L’abbé Renaud Giroux, curé des paroisses 
de Saint-Gédéon, Saint-Ludger et Saint-Robert-Bellarmin,
jusqu’au 31 juillet 2016, tout en demeurant curé 
de Saint-Martin et Saint-Théophile. 
L’abbé Michel Tanguay, vicaire aux paroisses Sainte-
Aurélie, Saint-Benjamin. Saint-Louis-de-Gonzague, 
Saint-Prosper, Sainte-Rose, Saint-Zacharie, Saint-Camille,
Saint-Cyprien, Sainte-Justine, Saint-Magloire et Sainte-
Sabine, jusqu’à sa prochaine affectation. 

L’abbé André Poulin, vicaire aux paroisses Saint-Gédéon,
Saint-Ludger, Saint-Martin, Saint-Robert-Bellarmin 
et Saint-Théophile, jusqu’à sa prochaine affectation. 
Mme Lise Rancourt, animatrice de pastorale au Centre
de santé et des Services sociaux de Beauce, à 3 jours/
semaine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Yves Rancourt, vicaire à la paroisse L’Assomption
de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame-de-
la-Providence (Notre-Dame-des-Pins), Saint-Côme,
Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Philibert,
Saint-René-Goupil et Saint-Simon, à 3 jours/semaine,
jusqu’à sa prochaine affectation. 

Laurentides – Québec-Centre

M. Bernard Labrecque, d.p., mission particulière pour 
les communautés chrétiennes de Saint-Charles-Borromée
et Saint-Jean-Eudes, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2014. 
M. Simon Nadeau, d.p., mission particulière pour les
communautés chrétiennes de Saint-Charles-Borromée 
et Saint-Jean-Eudes, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2014. 
L’abbé Jean Amyot, vicaire aux paroisses Saint-Charles-
Borromée et Saint-Jean-Eudes, jusqu’à sa prochaine 
affectation. 
L’abbé Pierre Gastonguay, vicaire aux paroisses 
Saint-Charles Borromée et Saint-Jean-Eudes, jusqu’à 
sa prochaine affectation. 
L’abbé Roger Labbé, vicaire aux paroisses Saint-Charles
Borromée et Saint-Jean-Eudes, à 4 1/2 jours/semaine,
jusqu’à sa prochaine affectation. 
Mme Dominique Faguy, animatrice de pastorale à titre
d’agente aux paroisses Saint-Charles Borromée et Saint-
Jean-Eudes, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2012. 
Mme Linda Pelletier, animatrice de pastorale à titre
d’agente, aux paroisses Saint-Charles Borromée et Saint-
Jean-Eudes, à 4 jours/semaine, jusqu’au 31 juillet 2012. 
L’abbé Michel Fournier, curé de la paroisse Bienheureux-
François-de-Laval, mandat reconduit jusqu’au 
31 juillet 2012. 
L’abbé Michel Drouin, curé de la paroisse Notre-Dame-
de-Vanier, jusqu’au 31 juillet 2017. 
Père Alain Fiset, r.s.v., curé de la paroisse Sainte-Angèle-
de-Saint-Malo, jusqu’au 31 juillet 2017, avec l’assentiment
de son Supérieur. 
L’abbé Claude Gagnon, curé de la paroisse Notre-Dame-
de-Rocamadour, jusqu’au 31 juillet 2014, tout en 
renouvelant son mandat de curé de Sainte-Marguerite-
Bourgeoys, jusqu’au 31 juillet 2014. 
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diocésaines
Nominations
L’abbé Daniel Gauvreau, curé de la paroisse Saint-Jean-
Eudes, jusqu’au 31 juillet 2014, tout en demeurant curé
de Saint-Charles Borromée. 
MgrHermann Giguère, p.h., supérieur général du Séminaire
de Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2012. 
L’abbé Serge Lavoie, membre de l’équipe de formation
des candidats au presbytérat du Grand Séminaire de 
Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2012 
et membre de la communauté des prêtres du Séminaire
de Québec pour la durée de son mandat. 
L’abbé Louis-André Naud, membre de l’équipe 
de formation des candidats au presbytérat du Grand 
Séminaire de Québec, à 1 1/2 jour/semaine, mandat 
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
Sœur Liliane Rancourt, f.m.m., animatrice de pastorale 
à titre d’agente, aux paroisses Notre-Dame-de-Rocamadour
et Sainte-Marguerite-Bourgeoys, à 3 jours/semaine, 
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Patrick Allaire, vicaire aux paroisses Notre-Dame-
de-Saint-Roch, Notre-Dame-de-Vanier, Sainte-Angèle-
de-Saint-Malo et Saint-Sauveur, jusqu’à sa prochaine 
affectation. 
M. Christian Loubier, animateur de pastorale à titre d’agent,
aux paroisses Saint-Charles-Garnier et Saint-Michel-
de-Sillery, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
Mme Chantal Chartrand, animatrice de pastorale 
au Collège Jésus-Marie de Sillery, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2014. 

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

L’abbé Louis Corriveau, curé des paroisses Sainte-
Christine, Saint-Léonard et Saint-Raymond, jusqu’au 
31 juillet 2017. 
L’abbé André Lamontagne, curé des paroisses Notre-
Dame du Très Saint-Rosaire (Portneuf), Notre-Dame des
Sept-Douleurs (Portneuf) et Saint-Joseph (Deschambault),
mandat reconduit  jusqu’au 31 juillet 2012. 
L’abbé René Saint-Amant, curé des paroisses Saint-André
et Saint-Émile, mandat reconduit  jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Jacques Pelchat, vicaire à la paroisse Notre-Dame-
de-l’Annonciation (L’Ancienne-Lorette), jusqu’à sa 
prochaine affectation. 
L’abbé Denis Chouinard, curé des paroisses Saint-Alban,
Saint-Casimir, Saint-Charles (Grondines), Saint-Gilbert,
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde,
jusqu’au 31 juillet 2017. 

Rive-Sud

L’abbé Luc Paquet, curé des paroisses Saint-Étienne-de-
Lauzon, Saint-Nicolas et Très Saint-Rédempteur, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Mario Duchesne, curé des paroisses Notre-Dame
du Perpétuel Secours (Charny), Sainte-Hélène (Breakey-
ville) et Saint-Lambert, jusqu’au 31 juillet 2014. 
Son mandat comme curé de Saint-Jean-Chrysostome 
et Saint-Romuald est renouvelé jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Jean-Paul Lacroix, vicaire aux paroisses Saint-
Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine, Saint-Isidore,
Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saint-Maxime (Scott),
Saint-Narcisse, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-
Sylvestre, jusqu’à sa prochaine affectation. 
Mgr Loïc Bernard, p.h., supérieur de la Résidence 
David-Déziel, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2012. 
L’abbé Gilles Maheu, curé des paroisses Saint-Bernard,
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Saint-
Maxime (Scott) et Saint-Narcisse, jusqu’au 31 juillet 2014.
Son mandat comme curé de Saint-Elzéar, Sainte-Marie,
Saint-Patrice-de-Beurivage et Saint-Sylvestre est 
renouvelé jusqu’au 31 juillet 2014. 
L’abbé Marcel Pellerin, vicaire aux paroisses Notre-Dame
du Perpétuel Secours (Charny), Sainte-Hélène (Breakey-
ville), Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert et Saint-
Romuald à trois jours/semaine, tout en demeurant 
animateur au Cégep de Sainte-Foy à 2 jours/semaine,
jusqu’à sa prochaine affectation. 
M. Gilles Morin, animateur de pastorale à l’école 
Marcelle-Mallet, à 2,7 jours/semaine, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2014. 
Père François Boissonneault, s.m., responsable de 
la pastorale au Centre-Dieu l’Oasis des Galeries-Chagnon,
mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014, avec 
l’assentiment de son Supérieur. 
Père Eugène Côté, s.m., vicaire aux paroisses Notre-Dame-
du-Bon-Conseil (Honfleur), Saint-Anselme, Saint-Henri,
Saint-Lazare, Saint-Léon-de-Standon et Saint-Malachie,
jusqu’à sa prochaine affectation, avec l’assentiment 
de son Supérieur. 
M. Honoré Akossi Assandé, animateur de pastorale à titre
de stagiaire aux paroisses Saint-Bernard, Saint-Elzéar,
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite,
Sainte-Marie, Saint-Maxime (Scott), Saint-Patrice-
de-Beaurivage et Saint-Sylvestre, jusqu’au 31 juillet 2012.
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P ourquoi les Dominicaines Mis-
sionnaires Adoratrices ont-elles

voulu souligner le 100e anniversaire de
la naissance et du baptême de leur fon-
datrice? Tout simplement parce que
Mère Julienne du Rosaire a fortement
conscientisé et expérimenté l’impact du
baptême sur la condition humaine gra-
ciée dans le Christ, lui, le vainqueur du
mal et de la mort. 

Mère Julienne avait compris que nous
sommes appelés à la Vie, appelés par
l’Amour pour répandre l’Amour. Elle avait
saisi que nous sommes baptisés pour
l’Eucharistie qui nous fait entrer profon-
dément dans le cœur du Christ afin d’y
puiser la vie trinitaire et en être des té-
moins. En soulignant ce 100e anniver-
saire, nous souhaitions retourner à la
source originelle pour y redécouvrir la
beauté et la grandeur de notre baptême,
et rendre grâce à Dieu pour l’épanouis-
sement eucharistique de la vie baptis-
male de notre fondatrice. 

VIE DiOCÉsaine

Il nous a été facile de choisir l’Eucha-
ristie comme premier temps de célébra-
tion, puisque c’est l’Action de grâce ultime
du Fils. N’y a-t-il pas là pour tous les
baptisés une mystérieuse promesse de
vie nuptiale et de noces éternelles? Nous
souhaitions que la célébration de ce grand
Mystère de notre foi soit l’occasion pour
les participants de ressentir l’impact
d’une assemblée de baptisés qui adhère
au Verbe, Parole de Vie et communie au
Christ, Pain d’immortalité. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que
notre archevêque, Mgr Gérald Cyprien
Lacroix, présidant cette eucharistie de
clôture, nous a invités à entrer en litur-
gie. Il nous a rappelé une phrase de no-
tre fondatrice qui exprime bien le sens
de nos célébrations : «Si le baptême nous
place dans les bras du Christ, l’Eucharis-
tie nous jette dans son cœur. » Sous sa
houlette nous avons pris doucement le
chemin du cœur alors qu’il nous invitait,
à la suite de Mère Julienne, à « avoir

Des fêtes inspirées
pour couronner le centenaire
de mère Julienne
Par Yvette Blouin, o.p.
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confiance en la semence du baptême qui
nous a configurés au Christ et faits entrer
dans la vie divine par la puissance trans-
formante de l’Eucharistie qui ne cesse de
nous donner Jésus jour après jour ». Nous
gardons aussi en mémoire son exhorta-
tion à «nous laisser façonner, restaurer,
convertir pour que notre vie soit vérita-
blement pain rompu pour la vie du
monde, car c’est ainsi, nous disait-il avec
conviction, que la vie augmentera en
nous et que la communauté des croyants
et croyantes augmentera par centaines,
par milliers, qui entreront par la porte
de la bergerie et découvriront la vie en
abondance, comme nous ».

La présence fraternelle et chaleu-
reuse de notre pasteur nous a rappelé
celle du Christ Pasteur et Agneau qui ap-
pelle encore à marcher à sa suite, cha-
cun selon sa vocation.

Avant la présentation des dons essen-
tiels à l’Eucharistie, nous avons apporté
l’extrait de baptême de Mère Julienne et
prié pour les baptisés du monde entier,
afin que leur vie devienne eucharistique.
Nous avons aussi présenté le rosaire de
notre fondatrice en priant pour que la
Vierge du Rosaire, protectrice des disci-
ples du Christ, soit priée et aimée au
sein de nos familles chrétiennes, de gé-
nération en génération.

Les sœurs de la communauté ont as-
sumé le chant de cette eucharistie avec
le souci d’entraîner, dans la louange et
l’offrande adoratrice du Christ rédemp-
teur, cette foule de baptisés qui, pour
l’occasion, remplissait la très belle église
de Saint-Ignace-de-Loyola. Après l’Eu-
charistie, la joie était palpable. Nous
étions une petite portion de l’Église de
Québec, heureuse d’avoir célébré le Cœur
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Eucharistique de Jésus qui nous appelle
toujours à vivre de sa Vie. 

Les agapes fraternelles étaient pré-
vues pour 17 heures. Plus de 550 per-
sonnes se sont retrouvées au sous-sol
de l’église pour un souper spaghetti.
C’était le deuxième temps de la célébra-
tion de clôture. Notre pasteur a pris sa
part de l’humble festin, mais il avait sur-
tout le désir de faire le tour des tables
pour saluer les gens et causer avec eux.

La troisième étape de la journée
avait été conçue pour faire ressortir les
axes les plus marquants de la vie de
Mère Julienne, tout en faisant réfléchir
à notre propre cheminement spirituel.
Des poésies à caractère évangélique pré-
cédaient les petites narrations; ces der-
nières étaient suivies de chants exécutés
en alternance par les Petits Chanteurs
de Beauport, le Chœur de Vianney et
quelques Dominicaines Missionnaires
Adoratrices. 

En d’autres occasions, la chorale de
Sainte-Gertrude et plusieurs sœurs de la
communauté, unies en un grand chœur,
soutenaient la participation de l’assem-
blée, alors qu’en des temps plus signifi-
catifs, quelques solistes et une choré-
graphe liturgique ont manifesté avec art
les sentiments de souffrance et de joie
au cœur de la vie de Mère Julienne.  

Au chant du Pie Jesu, le luminaire de
l’église s’est graduellement éteint pour
mieux signifier la mort de la servante de
Dieu; puis la chorégraphe s’est avancée,
cierge en main, pour présenter la lumière
à un prêtre, à un diacre, à une famille et
à deux représentants de communautés
religieuses : tout ce qu’il faut pour cons -

truire une communauté paroissiale ado-
ratrice. Deux sœurs Dominicaines Mis-
sionnaires Adoratrices sont venues vers
elle pour chercher le feu et le répandre
dans l’assemblée. Alors le narrateur a
dit ces paroles qui traduisent toute la
vie spirituelle de Mère Julienne : «Mes
chers enfants spirituels, ne partez pas
sans l’Évangile du Maître et l’Eucharistie
de son amour. Laissez l’Évangile et l’Eu-
charistie labourer vos cœurs; alors vos
existences seront transfigurées en lui.
Que l’Évangile et l’Eucharistie soient vo-
tre richesse. Avec audace, témoignez du
Christ, Seigneur de la Cène. Le monde a
besoin de ces trésors spirituels pour vi-
vre pleinement. »

À cette exhortation, la foule a répon -
du en chantant Sarments d’une même

VIE DiOCÉsaine

vigne et en levant les cierges allumés
pendant les refrains. Une fois le chant
terminé, la lumière est revenue lente-
ment dans l’Église pendant que le nar-
rateur priait : «Que cette lumière inté-
rieure que nous offre le Seigneur de la
Cène réchauffe vos cœurs et éclaire vos
esprits. Vous avez été appelés à la Vie
pour répandre l’Amour. Allez dans la
paix du Christ, allez porter les fruits de
Vie. » 

C’est au son de la musique que les
jeunes chanteurs ont quitté le chœur en
procession, suivis de quelques Domini-
caines Missionnaires Adoratrices. Le lu-
minaire avait repris sa force; les flammes
des cierges étaient maintenant éteintes.
La veillée concert était terminée, mais
une flamme intérieure brillait dans les
yeux des gens qui étaient venus célébrer
avec nous, signe sans doute que leur
cœur a été en quelque manière touché.
Par les applaudissements de l’assem-
blée, nous avons compris qu’elle nous
manifestait son appréciation et sa joie.

Les festivités passent toujours, ce-
pendant nous croyons que quelque chose
s’est gravé dans les cœurs. Nous prions
pour que l’Esprit fasse germer ce que
nous avons humblement semé de graines
d’Évangile dans les cœurs en cette jour-
née de clôture. 

Nous avons une immense recon-
naissance envers les artistes qui ont
contribué au succès en faisant leur ce
projet. Sans pouvoir les nommer ici,
nous demandons au Seigneur, pour cha-
cun et chacune nommément, de leur tra-
duire notre gratitude en bénédictions de
toutes sortes. �

Aubaine (cession de bail)

Beau studio, dans la Résidence Cardinal-vachon pour per-
sonnes âgées autonomes.  Coût : 1205$ /mois, compre-

nant logement studio, avec service cafétéria complet, plus câble
Tv et service téléphone. Possibilité d’obtenir le crédit pour main-

tien à domicile de personnes âgées (si 70 ans + et n’ayant pas
un revenu de 50,000 $ +) qui serait théoriquement de 216 $, di-
minuant d’autant le coût mensuel, qui se réduirait alors à 989$
pour les 12 prochains mois.  Tél. :  418 666-1732.
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VIE DiOCÉsaine

En mémoire de...«
F ils d’Arthur Tremblay et de Jeanne

Lapointe, il est né le 8 avril 1926
à Pointe-au-Pic, dans Charlevoix. Après
des études au Grand Séminaire de
Chicoutimi, diocèse auquel appartenait
alors la région de Charlevoix, il a été
ordonné diacre le 14 septembre 1953
et prêtre le 30 mai 1953. Il a en suite
été incardiné au diocèse de Québec.
Il a d’abord été vicaire à Sainte-Mo-
nique, puis à Baie-Saint-Paul pendant

12 ans, tout en étant aumônier de l’école secondaire de l’en-
droit pendant deux ans.  En 1968, il était nommé curé de Baie-
Sainte-Catherine, tout en étant aumônier aux écoles secon-
daires de La Malbaie sur une base de deux jours par semaine.
En 1972, il devint curé de la paroisse Saint-Philippe de Clermont
puis, cinq ans plus tard, ajouta la cure de la paroisse voisine
de Sainte-Agnès. Après avoir complété deux mandats de six
ans à Clermont, il devint curé de la paroisse Saint-François-
de-Sales à Neuville, poste qu’il assuma pendant 14 ans. 

Retraité, il retourna dans sa belle région de Charlevoix où
il continua, jusqu’à la fin, à rendre service la fin de semaine;
on sait que les prêtres sont encore moins nombreux qu’ailleurs
dans cette région loin de Québec. Il est décédé à l’Hôpital de
La Malbaie le 25 mars dernier. Ses funérailles, présidées par
Mgr Paul Lortie, ont été célébrées le 8 avril en l’église de Pointe-
au-Pic et il a été inhumé dans le cimetière de Saint-Étienne
de La Malbaie. R.T.

F ils de Siméon Huot et de Rose-
Anna Vézina, il est né le 20 dé-

cembre 1927 à Boischatel. Après des
études au Petit et au Grand Séminaire
de Québec, il fut ordonné sous-diacre
le 19 septembre 1953, diacre exacte-
ment trois mois plus tard et prêtre le
20 juin 1954, par Mgr Omer Parent,
alors évêque auxiliaire à Québec.

Il fut d’abord vicaire à Saint-Pierre-
de-Broughton, dans l’Amiante, puis à

Notre-Dame-de-l’Annonciation (L’Ancienne-Lorette) et à
Sainte-Marie de Beauce. Entre 1966 et 1973, il fut aussi, à
temps partiel, aumônier aux écoles secondaires de Sainte-
Marie, pour la Commission scolaire régionale Louis-Fréchette.

L’abbé Paul Tremblay

L’abbé Irénée Huot

De 1973 à 1982, il fut curé de Saint-Flavien, dans Lotbinière.
En 1982, l’évêque lui demanda d’assurer la cure de Saint-
Louis-de-Courville, où il compléta deux mandats. Il prit offi-
ciellement sa retraite en 1994. 

Mme Rolande Simard était ménagère au presbytère de
Courville pendant la cure de l’abbé Huot. Elle l’accueillit dans
son sous-sol et l’hébergea chez elle au moment de sa retraite;
une petite chapelle était aménagée dans la maison. Comme
d’autres, elle retient son « grand cœur » et sa continuelle ou-
verture aux personnes qui venaient se confier à lui. Elle note
qu’il n’a jamais pris une seule année sabbatique mais s’est
toujours montré disponible. Ces dernières années, même s’il
devait subir des traitements de dialyse, « il ne se plaignait ja-
mais ». M. Gilles Tremblay, comptable de profession, a côtoyé
l’abbé Huot comme marguillier et président de l’Assemblée
de fabrique : « Je me suis toujours bien entendu avec lui, il
était très coopératif et savait accueillir les gens comme pas
un. » À l’époque, dit-il, de nombreuses personnes se rendaient
au presbytère pour chercher conseil. Le curé Irénée Huot se
montrait toujours heureux de les recevoir.   

Il est décédé le 25 mars dernier, au Centre hospitalier uni-
versitaire Hôtel-Dieu de Québec. Ses funérailles, présidées
par Mgr Paul Lortie, ont été célébrées le 2 avril en l’église
Saint-Louis de Courville et il a été inhumé dans le cimetière
paroissial.  R.T.

P rêtre du diocèse de Sainte-
Anne de La Pocatière, l’abbé

Bernier a été longtemps animateur de
pastorale hospitalière à l’Hôtel-Dieu
de Rivière-du-Loup. Natif de Montma-
gny, il habitait à la Résidence Déziel
de Lévis depuis deux ans. Jeune re-
traité, il est venu s’installer à Québec
au début des années 1990. Il passait
habituellement six mois par année en
Floride où il offrait du ministère pas-

toral aux nombreux retraités francophones, ceux que les Flo-
ridiens appellent « les Snowbirds » (les oiseaux migrateurs sai-
sonniers); de retour dans son logement du quartier Montcalm
vers la fin d’avril, il rendait de nombreux services à la paroisse,
particulièrement en visitant des malades.

L’abbé Bernier est décédé le 26 mars dernier, à l’âge de
80 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 9 avril en l’église
Saint-Mathieu de Montmagny et il a été inhumé dans le ci-
metière local. R.T.

L’abbé Ludger Bernier
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Né avec le printemps, le 21 mars
1925, à la paroisse Saint Fran-

çois d’Assise, l’abbé Maurice Beau-
chemin est décédé le 12 avril dernier,
à cinq semaines de ses 60 ans d’ordi-
nation, qui avait eu lieu le 19 mai 1951.
Tout son ministère aura été consacré
à la pastorale paroissiale.

Je l’ai connu en 1972, l’année de
mon ordination, car c’était un ami de
mon curé de l’époque, l’abbé Gérard

Cloutier. En 1989, il devenait vicaire à la paroisse Saint-Pascal-
de-Maizerets, dont j’étais le curé. Nous avons été ensemble
dans les réaménagements pastoraux qui ont configuré diffé-
remment le quartier Limoilou de Québec à partir de 1993 et
jusqu’à sa retraite en 1996. Nous sommes demeurés de bons
amis jusqu’à son décès. Il y aurait beaucoup à dire sur ce
confrère à la personnalité très marquée.

Homme de foi. Maurice était un homme de prière, ca-
pable de lire les signes des temps et de vivre l’espérance. D’ail-
leurs conscient des échéances imposées par sa maladie, il a
été serein constamment et était tout à fait disposé à rencontrer
Celui à qui il a consacré sa vie.

Homme d’Église et pasteur. Malgré le fait que Maurice
semblait parfois exprimer des propos contestataires, lui qui ai-
mait questionner, c’était un homme amoureux de son Église.

Il souhaitait voir cette dernière retrouver sa pauvreté évangé-
lique. Il a d’ailleurs beaucoup lu et réfléchi sur l’ecclésiologie.

Maurice était aussi un pasteur attentif aux personnes, à
l’écoute spécialement des plus démunis, généreux, soucieux
des pauvres et plein d’entregent. Je l’ai vu souvent accueillir
au presbytère des personnes qui avaient besoin d’écoute, ou
aller vers elles avec des bénévoles de la Société Saint-Vincent-
de-Paul. Après sa retraite, il a d’ailleurs continué ce ministère
de l’écoute au Centre pastoral et familial de Place Fleur de Lys.

Homme de culture. Nous étions souvent plusieurs à
échanger avec Maurice sur le dernier livre qu’il venait de lire
en théologie, spiritualité, pastorale, histoire et autres sujets. Il
avait le goût de connaître et d’approfondir tout en partageant
ses découvertes. Tout l’intéressait et il aimait particulièrement
confronter ses idées avec celles des autres. Nous avons aussi
été nombreux, ces dernières années, à bénéficier de ses mul-
tiples courriels attirant l’attention sur un article, une réflexion
ou une conférence.

Avec des confrères et des consœurs, il a fait partie de
groupes de lecture et d’échanges. Il a incité plusieurs d’entre
nous à lire tout en déplorant que ce ne soit pas une dimension
importante pour certaines personnes. Il prêtait volontiers des
livres de sa bibliothèque.

Il aimait le beau en peinture, musique, sculpture et autres
arts. On peut dire que sa formation reçue à l’Externat classique
Saint-Jean-Eudes a porté des fruits durant toute sa vie.  

Daniel Gauvreau

L’an prochain à Milan : la Rencontre mondiale des familles

C’ est du 30 mai au 3 juin 2012 que se tiendra à
milan, dans le nord de l’italie, la 7e Rencontre

mondiale pour les familles, organisée par le diocèse
de milan et le Conseil pontifical pour la famille. Le
thème en sera : « Famille : travail et fête! » Ce grand
rassemblement est convoqué par le saint-Père tous
les trois ans.  il s’inscrit dans la foulée  de l’exhortation
apostolique Familiaris�Consortio, par Jean-Paul ii en
1981 (avec son appel fameux : « Famille, deviens ce
que tu es! ») et la mise sur pied du Conseil pontifical
pour la famille. Les six premières rencontres mon-
diales se sont déroulées à Rome en 1994, puis à Rio
de Janeiro en 1997, à Rome en 2000 pendant le grand
Jubilé, à manille en 2003, à valence (espagne) en 2006 et à mexico
en 2009. Un congrès de théologie et de pastorale familiale d’une

durée de trois jours précède l’événement. Le pape
benoît Xvi compte y participer cette fois encore.

en 2009, aux familles présentes à mexico et aux
autres, il avait souhaité que les familles deviennent
davantage « participantes de la vie civile », et pour
ce faire, « s’unissent en associations »; le cardinal
ennio antonelli ajoutant que « notre société, jusqu’à
aujourd’hui, s’est montrée plutôt comme un agglo-
mérat d’individus ». Un million de personnes étaient
du rassemblement. À valence en 2006, le thème
principal était la transmission de la foi en famille. On
y avait souligné, entre autres, le rôle irremplaçable
des grands-parents.

Pour plus d’information : famille@ecdq.org ou 418-688-1211,
poste 268.

VIE DiOCÉsaine

L’abbé Maurice Beauchemin
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VIE DiOCÉsaine

Le douze janvier 2010, 16 heures 53, la terre tremble pen-
dant 35 secondes et la vie s’arrête à Port-au-Prince. Un

séisme de force sept, dont l’épicentre est à quelques kilomètres
du cœur de la capitale. Nous avons tous vu à la télévision ces
quartiers entiers de Port-au-Prince détruits par le séisme. En
banlieue, à Carrefour, les deux foyers de L’Arche Haïti sont
rendus inhabitables mais personne n’est blessé car à cette
heure tout le monde est à l’extérieur.

Deux membres du Conseil d’administration meurent écra-
sés dans les débris et la présidente est handicapée par une
blessure en tentant de porter secours à des religieuses qui de-
meurent en face. La plupart des personnes handicapées (les
amis) ne comprennent même pas ce qui vient de se produire.
Les amis ambulants sont transportés à L’Arche Chantal près
des Cayes, un voyage de huit heures; l’un d’eux décède en che-
min. Ceux qui demeurent à Carrefour sont multi-handicapés
ou trop malades pour subir le traumatisme du voyage. Lorsque
Jacqueline, responsable de la communauté, nous raconte ce
qu’elle a vécu lors du séisme, nous sommes tous sans mot.
Elle nous parle des deux mois où elle et d’autres personnes
de la communauté ont dû vivre à l’extérieur, sur l’herbe, à la
belle étoile.

Très tôt, on organise un réseau de communications avec
L’Arche Canada et L’Arche internationale pour apporter des
secours et planifier le travail à accomplir. D’un commun ac-
cord avec L’Arche Haïti, il est convenu que la reconstruction
se fera sur le vaste terrain de l’atelier de L’Arche, à moins d’un
kilomètre de la communauté. Je suis nommé par L’Arche
Canada comme coordonnateur de la construction. Pendant
ce temps, Jean Vanier téléphone régulièrement à la responsa-
ble pour l’encourager et prendre des nouvelles.

On fait parvenir de l’argent comptant pour du dépannage
et le 21 février, plus de 40 soldats canadiens se rendent à
L’Arche Carrefour pour aider la communauté à se mettre à
l’abri avant la saison des pluies. Durant deux jours, les mem-
bres des Forces armées installent des tentes, nivellent le terrain
et construisent des fossés, en plus d’apporter eau et nourriture.
Ce fut, selon le chapelain des Forces armées, Padre Guy Bélisle,
« une expérience incroyable pour les soldats impliqués et nous
avons vraiment eu l’impression de faire une contribution si-
gnificative à la mission des Forces Armées Canadiennes, ici
en Haïti ». C’est dans ces installations temporaires que survivra
la communauté jusqu’en février 2011. 

Nous choisissons un ingénieur-contracteur local pour pré-
parer les devis et construire. Le conseil d’administration de
L’Arche Haïti, la directrice et la responsable de la communauté
sont tous impliqués dans la préparation des plans et les tra-
vaux débutent à la fin de juillet. La construction s’est déroulée
sur environ six mois marqués de durs travaux, de change-
ments, de suspense, d’attente, d’activités ardues et difficiles,
de jours de manifestation, de lendemains de pluies torren-
tielles et d’embouteillages monstres. Le 9 février 2011, les tra-
vaux sont  terminés et les amis peuvent enfin déménager dans
leur nouvelle demeure. Ces nouveaux locaux sont construits
pour résister à un séisme ou seront tout au moins sécuritaires
pour les personnes accueillies. L’inauguration officielle s’est
déroulée en présence de plus de 200 personnes, dont les voi-
sins qui vivent encore sous la tente, sur les terrains qui étaient
occupés par la communauté avant le séisme. 

Comme le dit Evelyne Bazin, ex-présidente de L’Arche
Haiti : « quatorze mois après le séisme, Haïti est toujours dans
le flou, dans la mélasse, dans l’inconnu; les Haïtiens n’ont
encore rien vu de la reconstruction annoncée ou de l’aide finan-
cière promise et le pays est toujours en attente des réponses
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d’Haïti se relève après le séisme
Par Michel Pagé
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Les voisins sont toujours sur le ter-
rain de L’Arche à Carrefour. En huit mois,
le site a vu trois décès, trois naissances
et deux mariages. L’Arche de Carrefour
n’était pas vraiment organisée pour re-
cevoir tout ce monde, mais elle a su faire
preuve de solidarité. C’est une grande

des bailleurs de fonds; l’absence d’in-
frastructures, l’insalubrité des lieux, la
surpopulation des camps et le choléra
rendent la situation particulièrement
difficile ». L’Arche est maintenant réin-
stallée dans des locaux fonctionnels et
sécuritaires avec une salle communau-
taire, une cuisine et une buanderie.

VIE DiOCÉsaine

interrogation que de savoir comment
nous allons gérer ce terrain et ses nou-
veaux habitants. La communauté de
Chantal s’est agrandie de douze mem-
bres de L’Arche Carrefour et plusieurs
préfèrent y demeurer par crainte d’un
autre séisme. Mais pour les deux com-
munautés de L’Arche Haïti, comment
transformer cette énergie nouvelle pour
qu’elle soit durable et comment assurer
une relève à ceux et celles qui ont tout
donné pendant 14 mois?

Lorsqu’on a commémoré le premier
anniversaire du séisme, Jacqueline a ra-
conté ce qu’elle a vécu et Dominique a
tambouriné sur ses bongos pendant
35 secondes, le temps où la vie de plus
d’un million d’Haïtiens a basculé à Port-
au-Prince. �
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Ce que je retiens
de la JMJ diocésaine

Par Élizabeth Soucy

« fleur bleue » mais c’est tellement vrai! Ce n’est pas simple-
ment un voyage, c’est un pèlerinage et on ne doit pas l’aborder
à la légère. C’est comme si celui-ci se divisait en quatre étapes :
la préparation, le chemin, la destination et le retour. 

L’après-midi fut totalement différent. Nous avons visionné
un très « cool » diaporama, à partir de photos de Jean-Paul II.
Je ne me rappelais pas vraiment de lui, et je l’ai redécouvert
comme un sympathique bonhomme qui pose en mimant de
fausses lunettes avec ses mains! Assez rigolo! Différents ate-
liers nous étaient proposés, par exemple : les chrétiens à tra-
vers le monde ou la sexualité selon Jean-Paul II. C’était vrai-
ment très intéressant mais quand même, j’étais contente
ensuite de reposer mes oreilles et d’aller me recueillir un peu.
Des prêtres étaient disponibles pour recevoir les confessions.
Après le souper, une belle procession s’est déroulée dans les
rues du Vieux-Québec. Le soir, lorsque je me suis couchée,
j’avais le cœur rempli de belles choses. Et le lendemain, je re-
prenais mes occupations. Puis une semaine et une autre se
sont passées sans que je ne prenne le temps de revenir sur
cette journée.  Et puis soudain,  alors que je ne pensais qu’au
stress que mes examens me causaient, voilà qu’une gentille
demande m’arrive : nous écrirais-tu tes impressions sur ta
journée de la JMJ diocésaine pour la revue Pastorale-Québec ?
Ça m’a procuré l’occasion de faire en moi-même le retour
que j’aurais dû faire longtemps avant. Finalement, ce que je
retire de cette journée c’est que je ne m’accorde pas assez de
temps pour prier. Pourtant, prier ne demande pas d’effort.
Ça se résume en trois mots : Pardon, s’il vous plaît et merci. �

Nous publions ici le témoignage d’une jeune adulte ayant
pris part à la dernière Journée mondiale de la jeunesse (JMJ)
diocésaine. Son entrée en matière et la suite surprendront
peut-être par leur candeur mais il nous a semblé pertinent
de découvrir – même de notre côté – ce qui suscite affres et
lenteurs chez plusieurs de nos collaborateurs et collaboratrices
occasionnels. Ceci dit, l’ensemble de son témoignage vaut la
peine d’être lu attentivement. R.T.

Au départ, je dois avouer qu’écrire cet article ne fut pas
pour moi une mince affaire. Je fus d’abord bien sur-

prise qu’on me demande de l’écrire : à travers mes examens
de fin de session, la JMJ ne faisait malheureusement plus par-
tie de mes préoccupations immédiates. Puis, y repensant, je
me suis sentie flattée qu’on m’ait demandé d’écrire au nom
de tous ceux et celles y ayant participé. Toutefois, comme
j’avais peur que mon article ne soit pas assez bon,  je repous-
sais sans cesse sa rédaction. Je « procrastinais » si bien que
j’avais complètement oublié de l’écrire. La veille de l’échéance
fatidique, je m’en suis souvenue et ç’a été la panique. Malgré
tout, voici ce qui en ressort :

Évidemment, au matin de la JMJ ce samedi 16 avril, je suis
en retard. Le fait que je me sois levée en avance pour m’assurer
d’être à l’heure n’y change rien. Inévitablement, je suis en re-
tard. J’arrive enfin, et j’ai beau être en sueur, échevelée, et
surtout en retard, tout le monde semble si heureux de me voir
arriver. Je m’assois et j’écoute. Aujourd’hui, c’est encore la
JMJ diocésaine mais cet été nous irons aux JMJ de Madrid. Et
un tel voyage ne se fait pas sans avoir préparé son cœur. Oui,
oui, je sais, « préparer son cœur » ça peut paraître un peu

VIE DiOCÉsaine
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VIE DiOCÉsaine

Sœur Marie-Paul Ross, Missionnaire de l’Immaculée-
Conception, a reçu deux prix prestigieux, le 4 mai der-

nier. D’abord, l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec
lui a attribué le prix Florence Nightingale dans la catégorie
«Promotion de la santé », qui souligne des réalisations en la
matière par l’éducation, la sensibilisation et l’action politique
ou communautaire. Ce prix reconnaît en particulier la dé-
marche thérapeutique qu’elle a mise sur pied : le Modèle d’in-
tervention globale en sexologie (MIGS). Le même jour, elle
recevait la médaille «Gloire de l’Escolle » lors de la cérémonie
annuelle pour les Grands diplômés de l’Université Laval, pour
avoir fait honneur à l’Université Laval « par ses activités pro-
fessionnelles et sa contribution à la société ». 

Depuis des années, la docteure Marie-Paul Ross propose
une approche qui veut permettre d’intégrer le vécu sexuel et
l’expérience humaine dans sa globalité, en incluant la dimen-
sion spirituelle. Pastorale-Québec a déjà proposé (en février
2011) la recension de son premier livre, Pour une sexualité
épanouie – Un modèle d’intervention globale en sexologie. Un
de nos collaborateurs est présentement à lire son deuxième
et on nous dit qu’elle en prépare un troisième. �

De g. à dr. : Jean-François Fournier, président de l’ADUL (Association
des diplômés de l’Université Laval), Sœur Marie-Paul Ross; le recteur
de l’Université Laval, Denis Brière;  Michel Beaudoin, président des
prix Grands diplômés. On aura compris que c’était à la remise de la
Médaille « Gloire de l’Escolle » de l’Université Laval. 

Une grande dame
F rançoise Larochelle-Roy nous a quittés fin mars, quelques

jours à peine après son anniversaire de naissance. elle avait
94 ans. elle avait été, entre autres, directrice des pages féminines
du quotidien L’Action�catholique, entre 1948 et 1964. Plusieurs
se souviennent aussi de ses nombreuses années à la radio : anima -
trice, personne-ressource, guide, conseillère, femme d’écoute…

Cette grande dame au port altier, je l’avais côtoyée dans le
monde journalistique des années 1950 et je l’ai retrouvée à mon
arrivée à la résidence de personnes âgées La Roseraie de sainte-
Foy. Fidèle à elle-même, avec toujours beaucoup d’entregent,
elle me rappelait souvent les souvenirs toujours bien présents
de sa carrière de journaliste et de conférencière. elle gardait aussi
une douce souvenance de son séjour de plus de 20 ans à la
radio. elle entrait quotidiennement dans les demeures par le
biais des ondes, surtout pour les femmes au foyer à l’époque.
Que d’anecdotes à ce sujet…

malgré tous les bouleversements
des dernières décennies, le monde
scolaire, où elle avait été pionnière à
titre de commissaire d’école, l’intéres-
sait au plus haut point. Cependant,
c’était  son rôle de mère et de grand-
mère qui lui tenait le plus à cœur et
dont elle était la plus fière.

De notre côté, nous lui sommes
redevables de s’être distinguée avec
bonheur sur le marché du travail et
d’avoir su concilier boulot et famille en un temps où cet univers
n’était pas accessible aux femmes mariées.

Françoise, ton souvenir demeure…
Jeannette Laflamme

deux prix le même jour
pour une religieuse d’ici

Par René Tessier
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Sans Limites est un film d’action avec Bradley Cooper
(L’agence tous risques, La Saint-Valentin, Lendemain de

veille), Abbie Cornish et Robert de Niro, réalisé par Neil Burger
(L’illusionniste).

Ce film raconte l’histoire d’un « écrivain » de New-York,
Eddie Morra. Il n’en porte que le titre puisqu’il n’arrive pas à
commencer un manuscrit… Sa petite amie (Abbie Cornish),
qui lui avance sans cesse de l’argent pour lui permettre de
survivre, le laissera tomber, épuisée par ses incessantes pro-

messes de succès non remplies. Puis un jour, Eddie tombe
sur le frère d’une ex-copine qui prétend être représentant
pharmaceutique. Pour lui « venir en aide » il lui propose une
drogue, le NTZ, qui lui permettra d’utiliser 100% des capacités
de son cerveau.  Eddie  deviendra vite accro et du jour au len-
demain il devient un écrivain brillant et reconnu, fait les pre-
mières pages de la presse et des revues littéraires. L’odeur de
l’argent  le fera vite lorgner vers Wall Street où il excellera une
fois encore… Mais cette drogue n’a pas que des avantages.
Des effets secondaires lui rendent la vie difficile, voire même
presque impossible. De plus, il n’est pas le seul à vouloir les
effets mirobolants du NZT. Plusieurs sont prêts à tuer pour
continuer d’avoir un QI dans les quatre chiffres…

Ce film, dans lequel on retrouve des traces du Mythe
d’Icare (contourner les limites humaines), est fort intéressant.
Plusieurs métaphores appréciables se retrouvent dans cette
superproduction américaine. D’écrivain paumé, Eddie devient
en un comprimé un véritable « ange de lumière »… Dès la pre-
mière ingestion du NZT, il affirme : « J’étais aveugle et main-
tenant je vois…»  Un jour il rencontre celle qui, quelques mois
plus tôt, l’a largué. Celle-ci, charmée et subjuguée par sa ca-
pacité à apprendre de nouvelles langues en quelques minutes,
mais surtout par la notoriété soudaine de son ex-ami de cœur,
s’exclame : «Mais tu es un prophète des temps modernes, tu
es Dieu! »Dans son ascension dans le monde de la haute fi-
nance, il fera la  connaissance d’un vieux loup du parquet de
la bourse qui ne tarde pas à s’enquérir  de ses « talents ». Mais
ce vieux requin de la finance, incarné par Robert de Niro, dé-
couvrant la source de ses capacités, lui servira une leçon dont
Eddie Morra aura avantage à tirer profit : « Vos dons ne sont
pas mérités! Vous êtes-vous demandé ce qui vous arrivera
lorsque vous serez à court de NZT?  Vous mourrez! »    

Voler le plus près possible du soleil ou tenter de se faire
l’égal de Dieu sera toujours la tentation ultime… Cependant
de telles velléités ont un prix, comme nous l’enseignent la
mythologie, les récits bibliques et Sans limites. �

»Cinéma
CARREFoUR

Par Pierre Gagné
Agent de pastorale à Charlesbourg

sans limites, vraiment?

« Ce n’est pas le moindre des bénéfices du dialogue interreligieux que de conduire ceux qui s’y livrent, ou qui du
moins se tiennent dans cette ouverture, à approfondir leur propre foi. » 

Christian salenson, « Fécondité spirituelle et théologique de Tibhirine », dans : La�Documentation�catholique, 
17 octobre 2010, page 906.
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Jésus de Nazareth
De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection

Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Éditions du Rocher, 2011, 350 pages

En mai  2007 était publié le premier
tome de Jésus de Nazareth, Du� bap-

tême�dans� le� Jourdain�à� la�Transfiguration.
Quatre ans plus tard, benoît Xvi en présente
la deuxième partie : De�l’entrée�à�Jérusalem
à�la�Résurrection. Un livre tout simplement
remarquable. au moment où l’on désire
promouvoir une nouvelle évangélisation, ce

document centré sur la personne et le message de Jésus constitue
une pièce maîtresse, un instrument merveilleux de pastorale. 

mais  ce livre exige étude, attention, contemplation. au cœur
des neuf chapitres qui charpentent le livre, l’auteur fait découvrir
avec méthode  la vigueur du Credo chrétien; il n’occulte pas les diffi-
cultés rencontrées ni les divergences entre les auteurs; il fait part
des recherches en cours et des récentes trouvailles bibliques et
théologiques. si l’on découvre un professeur ordonné et compé-
tent, l’on rencontre avant tout un pasteur désireux de répondre aux
questions posées et de présenter Jésus, vraiment homme et vrai-
ment Dieu. Dès les premières pages, ce double élément est souli-
gné : acclamé par la foule, le Fils de David, le Prince de la paix,
s’avance, monté sur un âne; il ne vient pas établir un nouvel ordre
social ou politique; l’envoyé du Père, le passionné du Père, procède
à la purification du Temple. si le discours eschatologique de Jésus
annonce la fin de ce temple, il permet de mieux comprendre « le
temps des païens ». Le lavement des pieds donne l’occasion d’ap-
profondir « l’heure de Jésus », le nouveau commandement, « le mys-
tère du traître » et « les entretiens avec Pierre ». Quatre grands
thèmes sont précisés pour la prière sacerdotale de Jésus : la vie éter-
nelle, la consécration, la vérité et l’unité. La dernière Cène, avec ses
difficultés de datation, l’institution de l’eucharistie, la théologie des
paroles de l’institution amènent l’auteur à des précisions inégalées.
il en va de même pour la prière du seigneur au mont des Oliviers,
la volonté du Père et celle de Jésus, le mystère de la Croix. après
avoir décrit le procès de Jésus, son crucifiement et sa mise au tom-
beau, benoît Xvi présente le mystère de sa résurrection d’entre
les morts, la nature de cette résurrection et sa signification histo-
rique, le retour du Christ et la mission des  disciples : être témoins
de Celui qui est venu apporter Dieu au monde, lui accorder la paix
et le bonheur. 

Le livre constitue un retour aux sources les plus limpides mais
également un livre constamment tourné vers l’avenir.

+ François Thibodeau, eudiste
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LIVREs

Femmes sages et dame Sagesse
dans l’Ancien Testament
Femmes conseillères et éducatrices au nom de Dieu

Irmtraud Fischer
Cerf-médiaspaul, 2010, 272 pages

Après avoir publié, en 2008, Des�femmes
aux� prises� avec� Dieu et en 2009 Des

femmes�messagères�de�Dieu, irmtraud Fischer
poursuit sa trilogie avec Femmes�sages�et
dame�Sagesse�dans� l’Ancien�Testament. Un
livre remarquable, documenté, à la fois sim-
ple et profond, un livre qui donne même
envie de relire la bible, avec des yeux tout
neufs!  

vice-recteur de l’Université de graz en autriche, irmtraud Fi-
scher redonne vie à des personnes trop vite oubliées : abigayil, la
prophétesse au milieu des femmes douées de sagesse; la femme
avisée de Téqoa; la femme sage et pacificatrice d’abel-bet-maaka;
ahitophel, conseiller royal; la reine de saba; esther, Judith et Dé-
bora; la femme de Job; bethsabée, athalie, Zéresh et Jézabel; la
reine de massa; il conclut sur Dame sagesse et Dame folie. C’est un
livre des plus passionnants à lire, qui nous fait mieux comprendre
les rôles des femmes au cœur de leur vie quotidienne et dans des
moments exceptionnels du peuple d’israël. La sagesse n’est pas un
phénomène biblique marginal; la sagesse est un plaidoyer pour un
idéal négligé.

+ François Thibodeau, eudiste

Les fiançailles

Ghislain-Étienne Flipo 
médiaspaul, 2010, 88 pages

L’auteur est carme et exerce un minis-
tère de prédication, d’enseignement et

de direction spirituelle.
Ce petit livre met des mots sur plusieurs

de nos intuitions. il invite les jeunes couples,
les parents et grands-parents à une réflexion
sur l’amour et l’engagement à partir de l’Évan-
gile. On y trouve des propositions concrètes

vécues, adaptées à notre monde moderne et à vivre au quotidien.
C’est un ouvrage à suggérer lors des rencontres avec des jeunes

adultes et des couples qui pensent à un mariage. même si la grande
majorité de ces personnes cohabitent déjà, je crois que ces pages
peuvent les aider à approfondir des éléments de spiritualité.

Daniel Gauvreau 
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LIVREs

Le retour turbulent de Dieu
Politique, religion et laïcité

sami Aoun
médiaspaul, 2011, 192 pages

Brillant politologue originaire du Liban,
sami aoun est un érudit, un analyste

fréquemment invité par les médias. Profes-
seur titulaire à l’École de politique appli-
quée et chercheur au groupe de recherche
société, droit et religions de l’Université de
sherbrooke, l’auteur nous présente Le�retour
turbulent�de�Dieu. a lui seul, le titre évoque

la pertinence d’un tel livre, sa nouveauté et son étendue : un retour
de l’adhésion à Dieu en Occident et une persistance en Orient. 

aux lendemains d’une commission sur les accommodements
raisonnables, sami aoun brosse avec franchise la situation des reli-
gions aussi bien en israël et au Liban, qu’en irak, aux États-Unis et
en bon nombre de pays. il souligne les ambiguïtés entre religion et
politique et survole certains conflits vécus au nom des dieux. il
aborde le difficile dialogue interreligieux par-delà les divergences,
puis la recomposition de nouveaux paramètres : citoyenneté, li-
berté et tolérance. Dans un chapitre intitulé : « À la recherche d’une
solution québécoise », sami aoun nous fait vivre un cours d’éthique
et de culture religieuse, tel que préconisé avec audace au Québec
depuis 1968. L’État laïque n’exigerait pas la négation du religieux et
surtout pas la négation de la divinité. son exigence serait de libérer
l’État de la tutelle de la religion et de libérer la religion de l’instru-
mentalisation du politique. Loin d’annoncer la mort de Dieu, ce do-
cument de haute qualité porte sur sa présence dans l’ensemble du
monde. L’auteur vient concrétiser ses propos chez nous en souli-
gnant le désir de vivre en harmonie avec « les étrangers moraux »,
les immigrants, selon leurs cultures, leurs croyances et leurs visions
du monde.

+ François Thibodeau, eudiste

La pensée du Père Teilhard de Chardin, s.j.

Bruno Pelletier
editions arsis, 2010, 182 pages

C’est avec une certaine appréhension
que j’ai entrepris la lecture de ce livre,

pour trois raisons : les écrits du Père Teilhard
ne m’étaient pas familiers, il s’agit d’une
thèse de doctorat à l’Université grégorienne
et le sous-titre du livre me projetait dans
une atmosphère spéciale : cosmogénèse,
christogénèse, eucharistie... Je fus émer-

veillé par ce document, écrit en toute simplicité et vérité. 
Trois chapitres nous mettent en contact avec ce prêtre jésuite,

né en 1881 en auvergne et décédé le jour de Pâques à new york en
1955. Ce géologue, philosophe et théologien hors pair aura marqué
le 20e siècle, et notamment la pensée des pères du Concile vatican
ii. Dès les premières lignes du document, sont inscrites les quatre
grandes phrases du Credo du Père Teilhard : je crois que l’Univers
est une Évolution; je crois que l’Évolution va vers l’esprit; je crois
que l’esprit s’achève en du Personnel; je crois que le Personnel su-
prême est le Christ-Universel. Courageusement, il démontre que
science et foi, loin de s’opposer, peuvent s’apporter une mutuelle
complémentarité. La cosmogénèse (ou l’en-avant de l’évolution) in-
troduit trois hypothèses : la géosphère, la biosphère et la noo-
sphère. Le père Teilhard proclame alors le Christ comme point
oméga de l’Évolution. La christogénèse (ou l’en-haut de l’Évolution)
présente l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, l’in-
carnation et la Résurrection, la présence du spirituel au cœur de la
matière, l’amour comme ciment de l’Évolution. Dans un troisième
chapitre, qui est vraiment merveilleux et des plus positifs, on nous
présente l’eucharistie dans le contexte de la cosmogénèse et la
christogénèse. Des pages éblouissantes : l’invocation du feu de l’es-
prit saint, le pain comme symbole des activités humaines, le vin
comme symbole des passivités humaines, l’eucharistie et la trans-
formation du monde, l’eucharistie et le mystère de l’Église, l’Église
comme Plérôme,  l’Univers comme Hostie totale, l’eucharistie et la
Parousie. 

Le père Teilhard avait souhaité réaliser deux choses avant sa
mort : faire connaître et aimer toujours plus le Christ aux hommes
de son temps, et mourir saintement. « La vie et l’oeuvre du père Teil-
hard de Chardin ne sont pas près d’être oubliées. »

+ François Thibodeau, eudiste

Traverser l’épreuve
Comment activer notre potentiel de vie

Marie-Paul  Ross
Collection corps et âme
Fides, 2010, 170 pages

Marie-Paul Ross est une auteure au par-
cours singulier. Religieuse, détentrice

d’un doctorat en sexologie clinique, elle pu-
blie un premier best-seller : Pour�une�sexua-
lité� épanouie. au premier chapitre de ce
second livre elle nous révèle, par le biais de
son histoire personnelle, l’historique de la

méthode migs : ce modèle d’intervention globale en sexologie,
présenté dans son premier livre, « permet l’intégration des compo-
santes physique, affective et spirituelle, favorise la compréhension
du fonctionnement de l’être humain, sa croissance personnelle,
ainsi que l’atteinte de la maturité affective et un développement
sexuel plus harmonieux. ». elle nous présente au chapitre deux les
données de base en clinique. Le chapitre trois occupe le cœur du
livre. afin de « mieux comprendre la détresse humaine » elle définit
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« dans le registre de l’ineffable », on comprend qu’au terme de cette
lecture, on ait seulement amorcé une réflexion à ce sujet, réflexion
à laquelle il peut manquer encore l’expérience partagée. Cepen-
dant le témoignage de notre religieuse psychanalyste nous ouvre
des horizons fort prometteurs. À bien des égards, le travail du psy-
chanalyste rejoint la pédagogie du Christ, en plus d’embrasser sa
conception de l’être humain. elle nous rappelle tout de même qu’il
subsiste un écart entre la psyché et l’âme, entre la guérison psycho-
logique et le salut. 

« amour et vérité se rencontrent », écrit l’auteure dans sa conclu-
sion. Dommage que parmi les gens d’Église et les psychologues et
psychothérapeutes, tant de gens excluent l’un ou l’autre. si ce té-
moignage peut ouvrir quelques brèches en sensibilisant au mystère
de l’être humain, il accomplira une œuvre plus qu’utile.

René Tessier

Ne m’appelez plus Père 

Alain Chapellier
First Éditions, 2010, 295 pages

A lain Chapellier a exercé un ministère
presbytéral pendant une trentaine d’an-

nées tant en paroisse que dans le milieu car-
céral. il a choisi de quitter le clergé. son
parcours de vie et de formation a été aty-
pique, du moins selon les critères de son
époque. ses parents, bien que non-croyants,
l’ont fait baptiser et l’ont inscrit en caté-

chèse. il a effectué une démarche de recherche spirituelle dans plu-
sieurs milieux, spécialement en inde. ayant rencontré quelques
prêtres, dont l’abbé Caffarel, il a poursuivi sa réflexion en vue de de-
venir prêtre. 

il nous livre ici des questionnements sur le sens de son enga-
gement dans le clergé ainsi que sur les blessures personnelles en-
caissées durant ses années de ministère. Les questions qu’il pose
sur la cohérence entre des gestes sacramentels posés et les de-
mandes des personnes sont ceux que la plupart d’entre nous por-
tent aussi. il nous dit sa déception non pas du Christ mais parfois
de l’Église et surtout du clergé. sa réponse personnelle est marquée
par son itinéraire de vie, ses blessures et ses attentes, parfois peu
réalistes, d’un monde parfait. 

Un grand nombre de prêtres et de personnes engagées en
Église portent ce même questionnement mais avec une espérance
qui semble absente dans les propos de l’auteur. L’intérêt de ce livre
serait donc de nous fournir l’occasion de nous confronter à ses in-
terrogations, pour en arriver personnellement à faire le point sur
les réponses à donner. Ce livre est disponible à bibliothèque de spi-
ritualité des Frères des écoles chrétiennes.

Daniel Gauvreau  

LIVREs

six étapes : 1) L’autorégulation; 2) L’espace personnel; 3) le défi de
devenir adulte; 4) mieux comprendre la maladie mentale; 5) mieux
comprendre la déviance sexuelle;  6) mieux comprendre la victime
sexuelle. enfin, au chapitre quatre elle propose, « Une démarche de
mieux-être à la suite d’un deuil » et au chapitre cinq, « mieux com-
prendre l’orientation sexuelle ». afin de favoriser la compréhension
de la méthode migs, ses propos sont illustrés par pas moins de
25 tableaux.

L’apprentissage de cette méthode demande une formation sé-
rieuse. marie-Paul Ross nous révèle une vision holistique où toute
la personne est prise en compte avec ces exercices autant phy-
siques que psychologiques et spirituels. « L’intervention est axée de
façon primordiale sur l’attitude qu’adopte une personne devant les
réalités humaines. » Le rôle de l’intervenant est d’aider la personne
à accueillir sa détresse et à reconnaître son potentiel de vie. en
conclusion, elle nous rappelle que la démarche comporte ses exi-
gences. « il faut s’impliquer, se responsabiliser, devenir son propre
thérapeute. »

Tout au long de ce livre, sœur marie-Paul est fidèle à son ou-
verture et à sa confiance en toute  personne, amenant celle-ci à ex-
plorer ses forces et ses limites pour traverser l’épreuve et ainsi
envisager sa vie avec un regard neuf. 

Monique Bédard Grégoire

Oser la rencontre 
Foi et psychanalyse

Cécile dionne
médiaspaul, 2011, 150 pages

I l faut une certaine audace pour chercher
à concilier vie religieuse et pratique de la

psychanalyse. C’est le défi que relève depuis
déjà 30 ans sœur Cécile Dionne, ursuline. On
sait que Freud était très critique à l’égard
des grandes religions. Pourtant, forte de ses
études et de son expérience personnelle et
professionnelle, l’auteure peut déclarer : « si
je n’ai jamais vu surgir la foi directement au

terme de la démarche psychanalytique, je ne l’ai pas vue disparaître
non plus alors que j’ai souvent été témoin d’une maturation de la
foi existante et d’interrogations surgissant à son propos après la dé-
couverte chez le patient de sa valeur et de sa dignité personnelles. »
(p.11). 

Pour sœur Dionne, exploration psychologique et expérience
spirituelle demeurent deux aventures distinctes mais avec des traits
communs : chaque fois il s’agit d’entrer dans son monde intérieur
« par le moyen d’une relation basée sur la confiance en l’autre, tis-
sée à travers la parole entendue, prononcée et interprétée dans une
quête de sens révélatrice de l’être » (p. 86). Toutes deux s’inscrivant
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Le montmartre canadien du che-
min saint-Louis à sillery accueil-

lera, les 26 et 27 août prochains, les
premières assises de la spiritualité. Le
vendredi soir, c’est la théologienne Lytta
basset qui prononcera la conférence
d’ouverture : « Dieu dans les quêtes spi-
rituelles de nos contemporains ». La jour-
née du samedi tournera autour de la
question : « Comment construire aujour-
d’hui une spiritualité? » Le matin sera
dévolu à une table ronde et l’après-midi
donnera lieu à divers ateliers : environ-
nement, action sociale, visualisation,
méditation, spiritualités amérindiennes,
expérience monastique, etc. 

L’événement est organisé conjointe-
ment par les maisons d’éditions novalis
et médiaspaul, en partenariat avec le
montmartre et les assomptionnistes,
l’Église unie du Canada et la revue La
chair�et�le�souffle. On peut se procurer le
bulletin de participation par courriel, à
l’adresse :

info@assisesdelaspiritualite.com

Le 18 mai dernier, en la fête de marie auxi-
liatrice, le pape benoît Xvi a invité les ca-

tholiques du monde entier à prier pour leurs
frères et sœurs de Chine : « malgré la croissance
de l’Église en Chine (…), le Christ est souvent re-
fusé, nié ou rejeté (…). Les catholiques chinois
ont droit à notre prière, ils en ont besoin. Comme
je l’ai souvent dit, ils demandent l’unité avec
l’Église universelle (…) ». 

Cet appel fait suite à une récente recrudes-
cence des tensions entre le vatican et beijing,
alors que les rapports semblaient s’être réchauffés
au début des années 2000. On sait que le catho-
licisme chinois s’est développé historiquement à
partir des missions des Jésuites au 16e siècle (on
peut lire à ce propos le dossier sur matteo Ricci,
dans La�documentation�catholique no 2547, 5 dé-
cembre 2010). après l’arrivée au pouvoir des
communistes de mao Xedong en 1949, le chris-
tianisme a été relégué à la clandestinité. aujourd’hui encore subsistent l’Église clandestine,
qui veut conserver ses liens avec Rome, et l’Église dite patriotique, reconnue officiellement
et contrôlée par le régime en place. Fin 2010, on a vu dans la province du Hebei une ordi-
nation épiscopale non approuvée par le vatican, qui a semé l’émoi d’autant plus que la
création du diocèse concerné n’a jamais été entérinée à Rome. Témoin des pressions et de
la persécution ouverte dont sont victimes les catholiques qui lui sont fidèles, le vatican ré-
clame plus de liberté religieuse, de concert avec des organismes comme Amnistie�interna-
tionale et Human�Rights�Watch. il y aurait 14 millions de catholiques dans l’Église officielle
de Chine et probablement autant dans l’Église clandestine, dont les statistiques ne sont
évidemment pas disponibles.
(sources : vatican information service; La�Croix, Paris; agence Zénit; The�New-York�Times)

Fin août,
les assises
de la spiritualité
à Québec

EN bReF

Le saint-Père recommande 
à nos prières l’Église de Chine 
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Par René Tessier

Le Temple du Ciel, à Beijing.

Le lac de Tibériade, en Galilée    
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« Être signes de Jésus Christ » : voilà le thème du Chapitre général
des sœurs de la Charité de Québec, qui se tiendra cet été, du
29 juillet au 17 août. Fondée à Québec en 1849 par marie-anne
marcelle mallet, la congrégation a joué ici un rôle important dans
les domaines de la santé, de l’éducation et de l’assistance aux
pauvres. même délestées de leurs responsabilités dans les écoles
et les hôpitaux, les religieuses continuent de nos jours à assurer,

particulièrement au centre-ville de Québec, une aide quotidienne aux personnes démunies. 
Ce Chapitre général doit examiner des questions centrales en matière de vie commu-

nautaire et mission apostolique. il se demandera : à travers les adaptations et les change-
ments nécessaires pour répondre aux besoins du monde d’aujourd’hui, comment être tous
les jours signes de Jésus Christ? Pour les aider à reconnaître les signes de temps, à demeurer
attentives aux inspirations de l’esprit saint et dociles à ses appels, les sœurs de la Charité
comptent sur notre prière fin juillet et début août.

signalons au passage qu’une religieuse de la communauté, sœur Éva Desjardins, a at-
teint ce printemps l’âge vénérable de 105 ans; elle compte 85 ans de vie religieuse. Cette
marque de 105 ans est une première dans l’histoire de la congrégation.

Le Chapitre des sœurs de la Charité
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EN bReF

L’Organisation communications et
société (OCs), anciennement connue

comme l’Office des communications so-
ciales de la Conférence des évêques catho-
liques du Canada, a rendu hommage à
Bernard Descôteaux, directeur du quoti-
dien Le�Devoir. en lui remettant son prix,
le vice-président de l’OCs, l’abbé Jacques
Bouchard de Chicoutimi, a souligné que
« tout au long de sa carrière, bernard Des-
côteaux a enrichi le monde du journalisme
par son dévouement, son travail acharné
et sa créativité. en plus de cet hommage,
le lauréat recevait en souvenir une toile
intitulée Hirondelle, de l’artiste montréa-
laise annabelle marquis. m. Descôteaux
est à la direction du Devoir depuis 1999,
après en avoir été rédacteur en chef pen-
dant sept ans.

en ce même soir du 5 mai dernier, l’OCs
a aussi remis ses prix annuels dans les caté-

Le directeur du Devoir honoré par l’oCs

gories radio et télévision; aucun prix n’a été
décerné cette année dans la catégorie in-
ternet. Dans la catégorie radios, le lauréat
est l’émission Ceux�qui�reviennent�de�loin, dif-

De gauche à droite : Jacques Bouchard, 
vice-président de l’OCS; le cardinal Jean-
Claude Turcotte, archevêque de Montréal;
Bernard Descôteaux, récipiendaire; Sabrina
di Mateo, nouvelle présidente de l’OCS.

fusée à la première chaîne de Radio-Canada :
animée par Dan bigras et réalisée par Joanne
Comte, elle donnait la parole à des jeunes
femmes sans abri qui ont réussi à sortir de
la rue. Une mention d’honneur a été accor-
dée à michel Roux, de Radio ville-marie, pour
un entretien avec gérald Larose, sur sa mère
décédée à l’aube de ses 99 ans et sur les
femmes du Québec. Dans la catégorie télé-
visions, l’émission gagnante est Kilomètre
zéro, de Télé-Québec, réalisée par sophie
bégin et animée par karina marceau, pour
deux épisodes ex-aequo : l’éducation pour
décrocheurs et la conciliation travail-retraite.
Une mention a été accordée à l’émission Se-
cond�Regard, de Radio-Canada, animée par
alain Crevier et réalisée par michel sylvestre,
pour une émission sur le thème de la récon-
ciliation autochtone (à la suite du drame des
écoles résidentielles au Canada).

I ls seraient encore plusieurs centaines,
enfants orphelins des victimes du ré-

gime militaire en argentine à la fin des an-
nées 1970 (1976-1983). après l’exécution
sommaire de leurs parents, ces bambins qui
avaient à l’époque moins de deux ans ont
été confiés à des membres ou des collabo-
rateurs de la junte militaire qui venait de
renverser le gouvernement d’isabel Peron,
la veuve de Juan. On n’a pas fini de découvrir
la véritable identité de plusieurs d’entre eux,
car on leur a toujours soigneusement dissi-
mulé que leurs parents véritables avaient
été enlevés et torturés avant que leurs
corps ne soient tout simplement jetés à la
mer à partir d’un avion. 

C’est grâce à la ténacité des grands-
mères de la Plaza de mayo que, chaque mois,
l’un ou l’autre de ces enfants « adoptés »
peut découvrir sa véritable filiation. Toutes
les semaines depuis 1977, des grands-mères
défilent sur la Plaza de mayo (espace public
au centre de la capitale buenos aires et lieu
commémoratif de l’indépendance du pays)

Les enfants volés de la dictature argentine
pour réclamer qu’on retrouve leurs enfants
et petits-enfants disparus; on estime à
30 000 le nombre de personnes enlevées,
séquestrées et supprimées par la dictature
militaire. L’argentine a renoué avec la dé-
mocratie en 1983, après le fiasco de la guerre
des malouines, mais, pour assurer l’ordre
public, les gouvernements élus de Raoul
alfonsin et de ses successeurs ont dû con -
sentir à fermer les yeux sur les excès de
l’amiral galtieri, des généraux videla, viola
et bussi et de leurs complices. C’est seule-
ment sous la présidence de nestor kirchner,
à partir de 2003, qu’a été révoquée la loi as-
surant l’impunité aux tortionnaires et ap-
propriateurs de la dictature. Toutefois, si
leurs parents sont disparus à jamais, cer-
tains adultes dans la trentaine découvrent
encore de nos jours de quelle famille ils sont
issus. De plus, deux religieuses françaises,
alice Domon et Léonie Duquet, ont été en-
levées et exécutées avec quelques-unes des
premières grands-mères de la Plaza de mayo.
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EN bReF

Amnistie internationale (ai) a
50 ans cette année. Fondée

en grande-bretagne, cette organisa-
tion de défense des droits humains
regroupe aujourd’hui plus de trois
millions de membres dans 150 pays.
elle se préoccupe en particulier des
prisonniers d’opinion et des person -
nes maltraitées, emprisonnées et/ou
torturées à cause de leur engagement

socio-politique. La liberté d’expression partout sur notre planète
demeure sa première revendication.

Dans son rapport annuel, rendu public le 13 mai dernier, ai
souligne quelques percées des derniers mois : la libération de la
célèbre opposante aund san suu kyi au myanmar (naguère la bir-
manie), l’attribution du Prix nobel de la paix au dissident chinois
Liu Xiaobo et, bien entendu, le progrès des forces démocratiques
en afrique du nord et au Proche-Orient : « Des peuples ont écarté

Pas tellement une raison de célébrer…

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

P lus d’une centaine d’églises, dans
tout le Canada, particulièrement

catholiques et anglicanes, ont vécu un
Chemin de croix particulier lors du dernier
vendredi saint. Ce 22 avril 2011 était d’ail-
leurs en même temps le Jour de la Terre, ce
qui a fait dire à norman Lévesque, directeur

Vendredi saint de la souffrance 
et de la terre
du programme Église verte : « La coïnci-
dence est très signifiante : simultanément
les chrétiens réfléchissent sur le sens de la
souffrance et les environnementalistes se
désolent de notre pauvre planète. »

Le Chemin de croix environnemental a
été préparé par Cindy krum et Holly Lyman
antolini, de l’Église épiscopalienne (angli-
cane des Usa) du maine, et traduit par
Jacques Fréchette. ses neuf stations repren-
nent les principales étapes dans l’Évangile
de la route jusqu’au golgotha, s’arrêtant avec
la déposition au tombeau du corps de Jésus.
Chacune des stations se fait en trois temps :
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une courte introduction qui rappelle l’es-
sentiel du récit biblique, un temps de si-
lence et de réflexion approfondie et une
prière finale. La préoccupation écologique
y est bien entendu récurrente mais on y
évoque aussi tout autant les souffrances de
l’humanité. Le document complet, conçu
pour les communautés chrétiennes parois-
siales ou autres, est disponible sur le site
www.egliseverte.ca ; il suffit d’aller à la ru-
brique « Outils écolos » en page d’accueil et
de cliquer sur le titre : spiritualité. il est seu-
lement interdit de le commercialiser.

la peur; avec courage, conduits principalement par les jeunes, ils
se tiennent debout et parlent ouvertement en face des balles, des
gens qui les battent sauvagement,  des gaz lacrymogènes et des
chars d’assaut. » mais ce printemps démocratique risque de
s’éteindre car les forces de la répression recourent à tout leur ar-
senal de moyens. en Lybie, en syrie, au bahrein et au yémen, note
ai, « les gouvernements, pour rester au pouvoir, n’hésitent pas à
battre, mutiler et tuer de pacifiques protestataires ». Là où des dic-
tateurs ont été chassés, les institutions qu’ils dirigeaient sont res-
tées en place. Par ailleurs, « des gouvernements répressifs comme
l’azerbaïdjan, la Chine et l’iran font tout pour prévenir de sembla-
bles révolutions dans leurs pays ». 

si tout le travail accompli par ai depuis un demi-siècle mérite
d’être souligné, on peut en même temps déplorer que son action
soit encore nécessaire. On peut déplorer aussi que l’organisme ait
choisi dans ce rapport d’égratigner au passage le vatican, alors
que les libertés fondamentales sont toujours bafouées violem-
ment dans tant de pays.
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On pourrait définir trois étapes, qui d’ailleurs s’interpénètrent,
dans l’élaboration d’une spiritualité chrétienne de la Création :
l’acclamation, la compassion et la glorification. 

La démarche originelle est dictée par Dieu le Père qui, dès le chapitre initial de la Genèse,
affirme que tout cela est « bon » et même « très bon ». (…)
Se dessinant après la chute, la seconde étape est celle de la compassion.
La terre entière est devenue le lieu d’une violence et d’une haine (…)
La troisième étape marque le triomphe pascal du dessein créateur du Père.
Tout est non seulement racheté, guéri, mais également mûri, accompli, épanoui.

Hélène et Jean Bastaire
Pour une écologie chrétienne
Cerf, 2004, page 77.

Une spiritualité de la Création

Prochaine parution :
31 août 2011
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