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Félicitations, Pierre-André!
gr Pierre-André Fournier,archevêque
derimouski,estlenouveauprésident
de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec.Sesconfrèresévêquesl’ontélu
àcepostelorsdeleurassembléeplénière
delami-septembre,quelquesheures avant
l’envoidecetteéditionàl’imprimerie.
ilyatoutlieudeseréjouirdecettenouvelle.Mgr FournierestbienconnuàQuébec
oùilasusefaireapprécierdetoutesettous.
originairedePlessisville,ilacomplétéses
étudesclassiquesauCollègedeLévis.C’est
en1967–ilvenaitalorsd’avoir24ans−qu’il
aétéordonnéprêtreparlecardinalMaurice
roy.outresalicenceenthéologiedel’UniversitéLaval,ilaobtenuunemaîtriseenpastoralescolaireàl’UniversitédeSherbrooke
etaétudiél’anglaisàSaint-Louis,Missouri.
animateurdepastoralescolaireetconseillerenéducationchrétienneàCharlesbourg
danssespremièresannéesdeviesacerdo-
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tale,ilaaussiétéprésidentdelarégionpastoraledesLaurentides.aprèsavoirétéaumônierdiocésaindelaJeunesseouvrière
chrétienne(JoC),ilaétépendant12ans
(1983-1995)curédelaparoisseSaint-roch
deQuébec,oùunepartiedugrandpublic
l’adécouvertparletruchementdesmédias.
ilaensuiteétécurédeSaint-PascaldeMaizeretsetdelagrandeparoissenotre-Damede-Foy;c’estlàqueMgr Marcouelletestallé
lechercherpourlenommercoordonnateur

delapastoralediocésaine.Devenuévêque
auxiliaireàQuébecen2005,iladûnous
quittertroisansplustard,aulendemaindu
Congrèseucharistiqueinternational,pour
prendrelatêtedudiocèsederimouski.
Surtout,Mgr FournieralaisséàQuébec
lesouvenird’unpasteurpleind’empathie,
attentifauxunsetauxautres.Saprofondeur
spirituelle,sonsensaigudelajusticeetson
soucidespetitsetdespauvres,laforcetranquillequilecaractérisemalgréunesantéprécarisée,toutcelafaitdeluiunhommedigne
deconﬁance,unévêquetrèsrespecté.L’Église
deQuébecpeutêtreﬁèredevoirdeuxde
sesﬁls,Mgr PierreMorissetteetlui,présider
simultanémentlaConférence desévêques
catholiquesduCanadaetl’assembléedes
évêquescatholiquesduQuébec. assuronslestouslesdeuxdusupportdenosprières.
René Tessier
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Êtreprophète aujourd’hui
toutenouvrant àlafoi (1)
Photo :JohntreGGett

Par Alain Faucher, prêtre

Un colloque provincial sur le catéchuménat se tient ce mois-ci au Campus
Notre-Dame-de-Foy, à Saint-Augustin,
du 12 au 14 octobre. Le texte qui suit est
la première partie d’une intervention livrée justement devant les personnes engagées dans le catéchuménat, en mars
dernier aux Services diocésains de Québec. L’auteur est présentement professeur
titulaire en exégèse biblique, adjoint du
Vice-recteur aux études et aux activités
internationales (Université Laval) et président du Bureau des Gouverneurs de
la Société biblique canadienne. Nous le
remercions d’avoir retravaillé pour nous
cette contribution déjà étoffée au départ. La seconde moitié de son texte
devrait paraître dans notre prochaine
édition. R.T.

1. L’Église grandit grâce
à votre engagement

D

epuis longtemps ou depuis peu,
vous êtes en marche sur les routes
de la foi, de l’espérance et de la charité.
Chose certaine, vous êtes des personnes
engagées de multiples manières dans
les activités du Service du catéchuménat.
Une bonne partie de la croissance de
l’Église catholique de Québec repose sur
vous.
Vous êtes des agentes et agents de
croissance. Cela est possible parce que
vous êtes d’abord les témoins émerveil-

lés d’une fermentation que l’œil ne peut
toujours voir. C’est une transformation
homéopathique que seul votre cœur
réussit à décoder. Vous savez par expérience que le Royaume de Dieu, cette
présence active de Dieu au cœur de notre monde, est aussi forte que la plus
minuscule semence. Vous savez, celle
qui finit par s’épanouir comme un végétal imposant, capable d’accueillir les
nids de toutes espèces de volatiles…
(Marc 4, 32; Matthieu 13, 32; Luc 13, 19)
Vous êtes non seulement des agents
de croissance, mais vous êtes aussi des
agents de contradiction. Vous contredisez par votre engagement la ritournelle
creuse répétée par les médias : « Les églises sont vides »! Heureusement, celles
et ceux qui osent imaginer leur avenir
avec l’Église vous trouvent sur leur chemin. Vous contribuez à rétablir la réputation des amis de Dieu qui sont l’Église.
Vous avez décidé d’être porteurs de
la bonne réputation de Dieu. Vous la jugez utile pour le monde de ce temps.
Vous savez que cette réputation, cette
gloire divines n’existent que si elles sont
partagées. Vous avez décidé de partager
la Parole qui révèle cette gloire. Alors,
vous voici prophètes, comme le propose
le thème de cet entretien, et vous voici
par conséquent témoins.
Nous allons réfléchir quelques instants sur l’origine du mot prophète. Nous
en tirerons quelques conséquences pour

votre engagement. Nous pourrons ensuite
évoquer quatre questions sérieuses soulevées avant ou pendant votre aventure
d’accompagnement catéchuménal. Les
réponses à ces questions pourraient vous
ouvrir de multiples pistes d’engagement.

2. Prophète : qu’est-ce à dire?
2.1 Une expérience-minute
d’accompagnement catéchuménal
Pour dégager quelques caractéristiques du comportement prophétique,
je me suis d’abord posé une question
pratique : « Quand j’ai contribué à l’accompagnement d’un adulte qui se préparait au baptême, que s’est-il passé? »
Je vous raconte un micro-cas fascinant, pour lancer la réflexion sur notre
être prophète. L’aventure se déroule un
peu avant l’an 2000 au Camp mariste de
Rawdon, un des plus gros camps de vacances du Québec. J’y fais du ministère
l’été depuis 20 ans. Un moniteur comme
tant d’autres participe à nos célébrations adaptées pour les jeunes et les moniteurs. À la toute fin de l’été, au petit
matin du dernier avant-midi d’août, il
me pose une question au lendemain de
la grande célébration qui clôt la saison.
Je ne l’ai pas vue venir, car je suis occupé
à charger ma voiture avec le matériel indispensable pour mes deux mois d’intervention. L’auto est pleine, ma tête
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Avouez que tout cela est étonnant à
notre époque et profondément mystérieux; imprégné de l’action du Ressuscité; et enraciné en toute fragilité dans
le terreau de nos propres engagements
au service des autres. Au Camp mariste,
nous essayons de vivre dans l’esprit d’un
témoin authentique de Jésus, saint Marcellin Champagnat. Ce prêtre a su créer
une réponse aux gâchis de la Révolution
française. Il nous fournit une pédagogie
pour les petits et une stratégie de service
pour les plus démunis. Je suis convaincu
que son exemple nous inspire aussi de
dire Dieu dans les déserts de notre époque.

Mais peu importe : le candidat a dit une
parole-question et a consenti à un long
temps de parole-réponse. Puis il a, à son
tour, donné sa parole (avec un petit p)
en réponse à l’appel de Dieu exprimé
dans la Parole (avec un grand P).
Pendant ce processus, nous sommes
de simples porte-paroles. Nous véhiculons quelque chose qui nous dépasse et
qui nous construit tout à la fois. Littéralement, nous sommes pro-phètes; transmetteurs; passeurs; émerveillés, nous
aussi, par ce que Dieu peut accomplir
en « délivrant du père du mensonge par
l’Esprit de vérité », pour reprendre les
mots du rituel de l’exorcisme du Rituel
de l’initiation chrétienne des adultes
(165/1).

2.2 Aux racines du mot prophète :
parler « au nom de… »
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aussi! Trente secondes avant que je
mette la clé dans le contact pour rentrer
à Québec, ce moniteur d’origine hispanique et étudiant en informatique à
l’Université de Sherbrooke me pose une
question étonnante. Il me demande dans
son français approximatif : « Comment
on fait si on veut être baptisé ici au Camp
mariste? »
Ce n’était ni le lieu ni le moment pour
se lancer dans une grande conversation.
Il est pressé, je suis pressé. Avec un petit
sourire gêné, je déclare que c’est une
bonne question. C’est surtout, s’il y consent, le début d’un processus exigeant.
Je le renvoie vers les intervenants pastoraux de sa région : « Pose ta question
au Service de pastorale de ton Université. Ces gens ont l’habitude d’accueillir
des gens comme toi. La démarche durera quelques mois. Après, nous pourrons organiser la célébration l’été prochain à la messe du pré-camp. »
Nous nous séparons pour l’année. Il
rentre à Sherbrooke, je rentre à Québec.
Je ne suis pas très optimiste. L’automne
passe. Pas de nouvelles. L’hiver passe,
le printemps arrive; avec une nouvelle :
à la messe du pré-camp, nous vivrons
un baptême et une confirmation! Le
moniteur m’a donc pris au sérieux;
comme il a pris au sérieux le témoignage
des frères maristes et des autres personnes croyantes engagées dans la vie
du camp. L’étudiant a vécu son catéchuménat à l’Université. Il est devenu
dans son for intérieur l’un de nous dans
la foi. Il est prêt pour sa déclaration en
public et veut la vivre devant les monitrices et les moniteurs convoqués à la
messe de début d’été. Ces jeunes adultes
en seront éberlués, puisqu’ils sont pour
la plupart engagés sur une piste descendante quant à la religion…
À la demande de ce jeune adulte, futur professionnel et nouveau citoyen,
nous avons célébré sa naissance en Église
au bord du lac, en pleine forêt. Ce fut
un rappel éloquent pour l’équipe des
monitrices et des moniteurs de leur responsabilité. Pour que leur nouveau frère
s’épanouisse comme baptisé, il doit être
alimenté, inspiré par leurs engagements.

L’abbé Alain Faucher

Devant une telle expérience de catéchuménat, devant d’autres cheminements semblables dont j’ai vent à l’Université, je me suis souvent demandé
quel est le déclencheur du désir de ce
jeune homme ou de personnes qui lui
ressemblent. Une des réponses que je
trouve, c’est que nous, les croyantes et
les croyants, nous avons été honnêtes
pour répondre aux questions posées.
Nous avons essayé d’être authentiques.
À peu près cohérents. Honnêtes et transparents dans nos actions. Dans nos paroles aussi. Nous n’agissons pas seulement en notre nom propre dans nos
interventions et dans nos célébrations.
Nous agissons et nous parlons à cause
de Jésus Seigneur, et au nom de son
Église. Au don de Dieu peut alors répondre le don d’une vie. Puis le quotidien
nous happe, chacun de notre côté…

Comment résonne aux oreilles de
l’exégète le titre de prophète? Comme
la combinaison de deux mots en grec,
pro et fêmi (Dictionnaire encyclopédique de la Bible, 1053). Je vous épargne
les affres de l’étude détaillée des prépositions en grec. Je vous rappelle rapidement les significations de base des deux
composantes du mot pro-phète :
• pro : dans l’espace signifie devant,
mais aussi à la place de, au nom de…;
dans le temps, signifie la priorité d’un
événement sur un autre. Si on interprète la préposition comme élision
de pros, on aurait alors un marqueur
de relation qui indique une référence
à « un autre » personnage.
• fêmi : ce verbe signifie parler, prendre la parole.
Le prophète prend toujours la parole
au nom de quelqu’un d’autre. Il « passe
devant » au bénéfice de cette personne.
L’outil du prophète est le langage; le langage qui dégage du sens, qui permet de
construire des significations. Le langage
permet de participer à l’œuvre de la création. Prophétiser, dans le Nouveau Testament, c’est parfois « proclamer une révélation inspirée », par exemple au sujet
des derniers jours (Actes 2, 17). C’est
aussi « parler au sujet de quelque chose
qui est caché à la vue », comme l’identité

PAST-Octobre_11_Mise en page 1 11-09-20 08:30 Page5

des auteurs des coups reçus par Jésus
au Sanhédrin (Matthieu 26, 68).
Dans la Bible, les prophètes authentiques sont des personnes qui adhèrent
au métarécit : l’alliance rêvée pour l’humanité par Dieu qui rend disponible
l’Esprit d’adoption (RICA I, 1).
Prenant la parole au sujet d’« un autre », le prophète en devient témoin devant ses interlocuteurs. Cette autre personne est plus importante que le prophète.
L’étymologie latine du mot « témoignage» renvoie justement à la notion de tierce
personne. « Témoin » vient du latin terstis, contracté en testis. Le témoin est le
troisième ingrédient d’une relation à
deux! Le témoin de la foi n’est pas là
pour parler d’abord de lui-même. Le témoin est un catalyseur de la relation entre une personne et le Dieu vivant. Le
prophète ne se limite pas à la simple répétition des propos de l’autre. Il facilite
la réaction des autres humains avec Dieu.
Telle est la zone de créativité du prophète : sa parole met en évidence celui
dont il témoigne. Cette responsabilité
l’invite autant à l’innovation qu’à l’humilité. Le prophète-témoin, choisi et envoyé par Dieu, reçoit la Parole pour la
rendre publique dans un climat souvent
hostile. Pas surprenant que le prophète
se retrouve parfois dans une position inconfortable, comme Jérémie qu’on fait
disparaître dans une citerne ! (Jérémie
38, 4-13)
Se comporter en témoin rend les
prophètes plus clairvoyants quant aux
limites du temps présent. On rejoint ici
un autre sens du mot prophète, le rô’eh
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tique. On devient prophète pour reconstruire une relation magnifique que l’on
perçoit encore possible malgré les apparences contraires. On n’est pas prophète
seulement pour vilipender et vitupérer
les obstacles qui gâchent l’alliance! La
parole du prophète construit toujours,
en contestant si c’est nécessaire.

2.3 Parler et voir clair au sujet
du présent

La responsabilité des prophètes d’aujourd’hui est donc positive et constructive. Vous agissez comme prophètes
dans le cadre de votre engagement en
faveur du catéchuménat. Le titre de cet
exposé, choisi par vos responsables diocésains, exprime leur confiance dans votre engagement et dans votre aptitude
au discernement.
Vous êtes peut-être étonnés de ce
lien établi entre votre tâche dans le catéchuménat et le prophétisme. Vous vous
dites : « Je ne suis pas Madame Minou
pour prédire l’avenir. Je n’ai aucun talent
pour ça! » Ne vous en
Telle est la zone de créativité du prophète : faites pas avec cette définition populaire et résa parole met en évidence celui dont il témoigne. ductrice du prophète,
Cette responsabilité l’invite autant à l’innovation définition centrée sur
l’avenir. La plupart des
qu’à l’humilité.
soi-disant prédicteurs
hébraïque. Le mot est relié à la vue, tel d’avenir popularisés par les médias n’ont
aucune compétence pour pré-voir le fuqu’expliqué par Marc Girard aux journées de formation diocésaines de juin tur. Ils n’utilisent même pas des connaissances élémentaires en prospective, la
2010. Le prophète, c’est celui qui voit!
science qui permet de détecter dans le
Le constat d’une déficience par rapport
présent les tendances d’avenir. Le proà l’idéal de l’alliance offerte par Dieu à
phète biblique annonce quelque chose du
l’humanité déclenche la parole prophé-

futur dans la continuité de ce qui est déjà
connu et disponible (Matthieu 11, 13).
Prophétiser, au sens où nous l’avons
compris dans la Bible, ce n’est pas seulement formuler des prédictions au sujet
de l’avenir. Le langage populaire et les
dictionnaires courants limitent au futur
la portée du discours prophétique. Une
note de la nouvelle édition (2010) de la
TOB (1 Corinthiens 14, 1) conteste cette
approche : « Dans le N.T. comme dans
l’A.T., la prophétie ne consiste que secondairement à prédire l’avenir... Le
prophète est essentiellement un homme
ou une femme... qui parle au nom de
Dieu sous l’inspiration de l’Esprit, qui
révèle le mystère de son dessein (13,2),
sa volonté dans les circonstances présentes. Il édifie, exhorte, encourage (v. 3),
il découvre les secrets des cœurs (v. 25). »
Cette conception des tâches du prophète nous rejoint dans notre service
catéchuménal aux adultes. Notre service
est avant tout un service actuel de la parole, et surtout un service de la Parole
(divine, avec un grand P) sur lequel s’appuie notre service de la parole humaine.

3. Quatre questions importantes
pour assumer avec sérénité
le statut de prophètes
Faisons le point. Nous avons évoqué
une expérience d’accompagnement pour
rappeler le degré d’authenticité requis
par le service des personnes qui se mettent en marche vers les sacrements de
l’initiation chrétienne. Nous avons aussi
exploré les profondeurs des langues bibliques pour saisir la richesse du mot
prophète. Ces considérations facilitent
désormais notre navigation dans la gigantesque littérature biblique consacrée
aux prophètes.
Nous allons maintenant nous poser
quatre questions au sujet de notre rôle de
prophète dans le cadre du catéchuménat.
Ces questions vont nous aider à préciser
la portée dans le temps et les conditions
de notre comportement prophétique.
1. La tâche prophétique d’accompagnement requiert beaucoup d’énergie. A-t-elle un avenir? Demain et surtout après-demain, y aura-t-il encore
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des gens intéressés par un accompagnement de ce calibre?
2. Le monde globalisé et technologique
peut-il actuellement inclure dans la
conception de sa vie actuelle la dimension religieuse qui est le propre
du prophète?
3. Nous sentons monter en Amérique
du Nord une hostilité contre la foi
chrétienne. Que se passe-t-il au juste?
Comment pouvons-nous réagir?
4. La Bible nous apprend que la tension
entre « le monde de Dieu » et « la société » ne date pas d’hier pour les pauvres prophètes. Quels comportements
nous propose la littérature biblique
pour nous ajuster à la noblesse de la
responsabilité prophétique?
Ces grandes questions surgissent de
l’expérience de porte-paroles comme
vous. Le vécu de prophètes dans le cadre
du Service du catéchuménat est parfois
angoissant! Je vais évoquer maintenant
quelques réponses tirées de recherches
très récentes. Vous verrez : ces réponses
sont très stimulantes pour entretenir notre élan prophétique!

4. Quel avenir serait possible
pour la parole prophétique
du catéchuménat?
Il n’y a pas que la Régie des rentes
du Québec qui se préoccupe du long
terme en imaginant les années 2030,
2040, voire 2050. L’investissement requis
pour devenir un bon accompagnateur
en catéchuménat est énorme. Il est légitime de se demander : « Y aura-t-il demain et après-demain quelqu’un dans
le monde pour écouter ce que nous voudrons dire? Vaut-il la peine d’investir
dans la croissance de l’Église en accueillant des nouveaux membres adultes
quand tant de gens disent qu’il n’y a plus
d’avenir pour ce mode de vie? »
J’ai entendu une réponse étonnante
à ces questions en Corée du Sud, à Séoul,
lors de l’Assemblée mondiale des Sociétés bibliques (2010). Un chercheur de
Philadelphie est optimiste quant à la
force démographique du christianisme
de la deuxième moitié du XXI e siècle.
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Autrement dit, notre investissement
dans le catéchuménat aurait de l’avenir!
Si j’investis aujourd’hui pour soutenir
des personnes en chemin catéchuménal, je suis en droit de croire que cela a
de l’avenir; même si on envisage un horizon aussi lointain que 2050. Les tendances démographiques indiquent qu’à
ce moment, le christianisme sera davantage « équatorien », car les pays du Sud
contrebalanceront largement la baisse
de proportion du christianisme dans les
pays du Nord.
Philip Jenkins est professeur d’humanités à la Pennsylvania State University. Il décrit la place de la Bible dans un
monde chrétien en mutation. Évoquant
un commentaire optimiste de saint Vincent de Paul (émis aux alentours de
1640!) le conférencier démontre que la
promesse de durée de l’Église émise par
Jésus ne se limite pas à l’Europe. Selon
Vincent de Paul, l’Église du futur sera
bien vivante ailleurs dans le monde.
Des chiffres lui donnent raison. En
1900 comme aujourd’hui, les chrétiens
formaient le tiers de la population mondiale. Ce qui a changé, c’est bien sûr le
nombre total. Les chrétiens ont quadruplé! Mais les proportions de la répartition
géographique sont en train de se modifier. L’Europe a vu sa population chrétienne augmenter de 29 % entre 1900 et
2010. En Amérique latine, la croissance
de la population chrétienne est de 877 %.
Et en Afrique? La croissance de la population chrétienne y est de 4930 % ! La démographie galopante de certains pays
y est pour quelque chose.
En 2050, la proportion mondiale des
chrétiens euro-américains sera de 27 %,
alors qu’elle était à 38 % en 2010. Le centre de gravité du christianisme se déplacera vers l’équateur. Il comptera facilement trois milliards d’adhérents dans le
monde. L’Afrique sera le pôle majeur du
christianisme. Ce déplacement du christianisme vers le Sud entraîne déjà plusieurs conséquences pour l’activité de
l’Église.
• La foi chrétienne devient plus charismatique. La théologie est mise au

défi de développer sa pneumatologie, son discours sur l’Esprit saint.
• La conception du mal et de la maladie se rapproche de celle qui s’exprime dans le Nouveau Testament.
Les exorcismes et les processus de
guérison reprennent la vedette.
• Les étiquettes confessionnelles perdent de la vigueur au profit d’un
christianisme guérisseur.
Tout cela remet en question les lectures de la Bible qui la limitent à n’être
qu’un document du passé. Le renouveau
chrétien sud-américain ou africain proclame l’actualité de la Bible. Et l’Ancien
Testament retrouve ainsi sa qualité de
« Premier » Testament.
Selon le docteur Jenkins, ces changements « sont sans précédent en termes
d’échelle et ils risquent même de reléguer au second plan la mutation révolutionnaire que nous appelons la Réforme». Certaines des nouvelles questions
qui se poseront marqueront en fait un
retour à des problématiques déjà vécues
dans l’histoire du christianisme. D’où la
nécessité de bien étudier l’histoire de
notre religion (et bien sûr la Bible) pour
affronter les défis à venir.
Concrètement, que retenir de cette
opinion du professeur Jenkins?
• Nous n’appartenons pas seulement
au passé. Les croyants ont de l’avenir!
• Nous ne serons pas étouffés par le
« méchant monde occidental ». Notre
foi trouvera un écho et un avenir dans
ce que nous avons appelé jusqu’ici
le Tiers-Monde.
• Le christianisme doit apporter quelque chose de concret pour prouver
sa pertinence. Dans des sociétés mal
organisées, les prétentions à la guérison trouveront des oreilles intéressées. Serons-nous uniquement des intellos dont les préoccupations seront
décrochées des besoins concrets? ●

(La suite dans notre
prochaine édition)
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Jean Monbourquette,unpenseur
etunpasseur desens

O

blat de Marie immaculée, auteur
à succès, thérapeute renommé, le
père Jean Monbourquette, décédé à
Ottawa le 28 août dernier, laisse derrière
lui une œuvre colossale. On peut aisément avancer qu’avec lui l’Église du
Canada perd un de ses grands noms.
Mais nous devrions savoir comment affronter un tel choc : après tout, n’a-t-il
pas renouvelé notre regard sur le deuil
et les phénomènes qui y sont reliés?
Conférencier très recherché, maître
à penser en psychothérapie pastorale, il
a signé pas moins de 22 livres. Le plus
connu est sans doute Grandir – Aimer,
perdre et grandir, qui a été diffusé à plus
d’un million d’exemplaires dans la francophonie, ce qui surpasse tous les records dans l’édition religieuse. Son dernier titre, Excusez-moi, je suis en deuil
(qui fait l’objet d’une recension en page
29 de cette édition), coécrit avec Isabelle
d’Aspremont, fait ressortir l’importance
de savoir parler de la mort pour mieux
l’accepter.
« Médecin des âmes », c’était le choix
vocationnel de Jean Monbourquette tel
qu’il l’avait formulé devant ses collègues
étudiants avant d’entrer en communauté.
À 42 ans, le religieux abandonnait le ministère paroissial pour des études en
psychologie à San Francisco. Plutôt qu’un
quelconque désir de décrocher (dont
étaient soupçonnés parfois les prêtres
désireux d’étudier), ce choix s’inscrivait
dans une parfaite continuité avec son
expérience pastorale : il avait constaté
autour de lui de grands besoins d’un
éclairage à la fois humain et spirituel. Si
la psychologie s’est développée au début
du 20e siècle à l’abri de toute spiritualité,
on peut avancer que Jean Monbourquette
aura fait beaucoup pour réconcilier l’une
et l’autre.
Un autre thème essentiel à l’expérience tant humaine que chrétienne
qu’il aura beaucoup approfondi, peutêtre mieux que quiconque : le pardon.

Dans un autre de ses livres, Comment
pardonner? (Novalis, 2009), il propose
une démarche en 12 étapes, qu’il a découvertes et intégrées au fil de l’expérience et de la réflexion. Ailleurs (Demander pardon sans s’humilier, NovalisBayard, 2004), il suggère qu’il faut aussi
bien savoir pardonner qu’apprendre à
être pardonné. La nécessaire recherche
de sens (À chacun sa mission, NovalisBayard, 1999), l’importante estime de
soi (De l’estime de soi à l’estime du Soi,
Novalis-Bayard, 2001) et l’agressivité
masculine (La violence des hommes,
Novalis-Bayard, 2006) sont d’autres questions incontournables qu’il aura su creuser avec brio, ne négligeant jamais d’y
insérer un regard de foi authentique, jamais « plaqué ».
Son éditeur Novalis lui a rendu un
hommage que nous aurions bien du mal
à améliorer. On peut y lire : « Jean Monbourquette a toujours traité des questions les plus sensibles et les plus vitales,
répondant ainsi à des attentes réelles et
universelles ». Après l’énumération de
ses principaux titres, ce beau résumé :
« Dans son double parcours de prêtre et
de thérapeute, il a développé une approche unique et inédite où la guérison
passe à la fois par la psyché et la spiritualité; une approche qui est aujourd’hui largement reconnue mais qui suscitait beaucoup de scepticisme il y a un
quart de siècle. Jean Monbourquette a
été un pionnier qui a largement contribué à l’évolution des mentalités dans
une société méfiante du fait spirituel. »
À l’Université Saint-Paul d’Ottawa, il
enseignait et oeuvrait comme accompagnateur et thérapeute. En même temps,
cet esprit ouvert s’intéressait à tout. Nous
l’avons vu assister à toutes les conférences qu’accueillait cette institution
d’Église et y poser, chaque fois, les questions les mieux articulées, les plus pertinentes. L’homme était d’une simplicité
désarmante, qui l’aidait probablement
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Par René Tessier

à susciter les confidences. En même
temps, sa vive intelligence pratique savait faire émerger les questions centrales
des douleurs les plus profondes. Disciple
de Carl Gustav Jung, le père Monbourquette en avait adopté la perspective
scientifique pour mieux la christianiser,
pourrions-nous dire, en comprenant bien
qu’il a tout simplement su y repérer la
dimension évangélique que l’autre refusait d’aborder. Sa thèse de doctorat en
psychologie, à l’International College de
Los Angeles, portait justement sur la spiritualité masculine entrevue dans une
perspective jungienne.
On lui doit aussi d’avoir inspiré la
création de la Maison Monbourquette,
à Montréal, un centre de ressources pour
les personnes endeuillées à la suite d’un
décès. L’an dernier, il déclarait en entrevue à nos collègues du diocèse de SaintHyacinthe : « Ça semble aujourd’hui démodé de parler du bien des âmes mais
c’est le cœur de la personne qui m’intéresse. » Nul ne saurait dire combien de
cœurs et d’âmes, blessés peu ou prou, il
aura touchés. ●
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L’Église irakienne encoreattaquée
Par John Newton, AED Royaume-Uni

L

e 15 août dernier, une autre église
dans la ville irakienne de Kirkuk
était bombardée, portant à trois le nombre d’églises attaquées en deux semaines.
Heureusement, personne n’a été blessé
dans cette explosion.

Le Père Elias Gewargis, prêtre de la
paroisse, a eu la chance de s’en tirer lorsque le personnel de sécurité a repéré un
véhicule transportant du matériel suspect. On lui a ordonné alors de sortir du
lieu quelques minutes avant l’explosion.
En entrevue avec l’Aide à l’Église en
Détresse (AED), Mgr Louis Sako de Kirkuk s’est demandé : « Aujourd’hui, ils ont
attaqué l’église, qui sait si demain ils
n’attaqueront pas le clergé ou les gens? »
Rappelons que deux semaines plus tôt,
des voitures piégées avaient explosé à
l’église syriaque catholique de SainteFamille ainsi que près de l’église évangélique. Au moins 13 personnes avaient
alors été blessées – légèrement pour la
plupart – dans les maisons avoisinantes.
Mgr Sako a déclaré que la bombe
ayant explosé le 15 août était beaucoup
plus grosse. Ele a fait un énorme trou
dans le mur principal et a détruit des
bancs et d’autres accessoires de l’église.
L’archevêque a lui-même été réveillé par
l’explosion qui a eu lieu à moins d’un
kilomètre de sa maison. Des fenêtres ont
même été brisées.
En revenant d’une visite à l’église
Saint-Éphrem, Mgr Sako a déclaré qu’il
s’agissait sûrement d’une attaque soigneusement planifiée. « J’ai vu beaucoup
de gens fâchés et fatigués dans l’église
pendant que j’y étais, se demandant
pourquoi leur église avait été attaquée. »
Comme personne n’a revendiqué
ces attaques, il a ajouté : « Il n’y a aucune
justification pour de telles attaques. Les
chrétiens n’ont aucun rôle politique et
ne causent de problème à personne. Ça

8

Pastorale-Québec•octobre2011

Photo :aiDeàL’ÉGLiSeenDÉtreSSe

Une attaque planiﬁée?

n’arrive que parce que nous sommes
chrétiens. Peut-être que les responsables veulent vider la ville des chrétiens.
S’il vous plaît, priez pour nous. Priez pour
la paix et la stabilité. Nous avons peur. »

Que réserve l’avenir?
Mgr Sako a indiqué que seulement
depuis les derniers attentats des deux
semaines précédentes, cinq nouvelles
familles chrétiennes avaient quitté. Il
évalue à plusieurs milliers le nombre de
chrétiens ayant quitté la ville dans les
trente dernières années. « Cet exode des
chrétiens qui se poursuit est une grande
perte pour ceux qui veulent rester ici.
Combien de temps peuvent-ils encore résister à la pression? », s’interroge l’évêque.
L’archevêque a aussi déclaré que le
gouverneur local lui avait promis de
fournir des gardes pour les églises ainsi
qu’un financement pour les réparations.
Mgr Sako a toutefois dit que de telles mesures n’offraient pas de sécurité à long

terme. « Même si le gouvernement nous
fournit des gardes et du financement,
nous ne pouvons savoir s’il n’y aura pas
d’autres explosions. Nos préoccupations
ne sont pas une priorité pour le gouvernement. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous planifier notre avenir? » L’engagement du gouvernement
visant à renforcer la sécurité vient à la
suite de l’appel qu’avait fait Mgr Petros
Yohanna Mouche de Kirkuk auprès des
politiciens pour obtenir une meilleure
protection.
Mgr Sako, qui est un prélat chaldéen,
a ajouté que, comme les relations étaient
bonnes avec les syriaques orthodoxes et
les autres Églises, ceux-ci allaient travailler ensemble. « Tous les chrétiens de
toutes les Églises sont ouverts les uns
envers les autres. Nous avons un œcuménisme qui est vraiment vivant et nous
nous soutenons les uns les autres autant
que nous le pouvons », a-t-il conclu. ●
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etsilaBeauté pouvait
sauver lemonde ?
Photo :ShUtterStoCk

Par Jean-Noël André

C

ette question est le thème d’un congrès au titre insolite.
Le mot congrès est pris au sens d’une marche ensemble
dans une vision commune, au sens étymologique. Ce Congrès
a pris naissance à la suite d’une rencontre entre deux fondateurs, Umberto Dell’acqua de Pedagogia Globale (Italie) et
Olivier Fenoy de l’Office culturel de Cluny (France). Plusieurs
rassemblements internationaux de ce Congrès ont eu lieu depuis 1993, en France, en Belgique, en Hongrie, et cette année,
en octobre 2011 il aura lieu à Barcelone en Espagne et bientôt
en Amérique du Nord à Montréal.

Mais de quoi parle-t-on quand on dit
« la Beauté qui sauve le monde »?
Chez Dostoïevski, cela relevait de la prophétie et il l’attribue à tel de ses personnages dans L’Idiot ou encore dans Les
Frères Karamazov, au cœur même du chaos humain qu’il décrit, cette pauvreté que chante toute son œuvre jusqu’à la
transfigurer. Le cardinal Daneels, au Congrès de Louvain la
Neuve en 1998, affirmait qu’au cœur même d’une société qui
a perdu le « sens », la Beauté réveille chez chacun une espérance,
ouvre immédiatement à la verticalité, à la transcendance.
Il faut remonter chez ces quêteurs de vérité et de perfection
qu’étaient les Grecs. Par leur art, ils organisent la société et
c’est la paix idéale. Bien avant, les Égyptiens tendent à exprimer par des architectures gigantesques et pharaoniques, une
vision grandiose et cosmique de l’homme. Dans les deux cas,
la Beauté n’atteint pas le mystère de la transcendance parce
qu’ils en excluent la pauvreté et la souffrance humaine en
mettant l’art au service d’un système de pensée et de régulation de la société. Or, c’est au cœur même et pour ainsi dire à
l’apogée de cette civilisation que se situe la Croix du Christ;
l’événement est à la fois si discret et tellement banal en son
temps qu’il ne saurait être considéré pour beaucoup comme
véritablement historique. La Croix mise en exergue est la reconnaissance d’une vision salvatrice de l’homme blessé à tra-

vers tous les siècles mais aussi de l’homme cohérent dans le
don de lui-même, en fidélité à lui-même.
Par la gloire de la Croix, le chant de l’homme est mené à
sa plénitude et c’est pourquoi elle a tant inspiré et renouvelé
l’art en général, bien au-delà du seul art sacré. Cela est vrai
en peinture, en sculpture, et en architecture, mais peut-être
avant tout quant à la théâtralité du drame humain, dans l’écrit.
Le récit de la Passion n’est-il pas dès les origines du christianisme le livret le plus sobre et le plus tragique qui soit et n’en
retrouvons-nous pas la trame dans nombre d’œuvres profanes
et agnostiques telles que Mère Courage de Bertold Brecht, tout
aussi bien que chez Goya ou Camille Claudel? Si cette icône
de la Croix est reconnue de manière universelle, c’est qu’elle
nous est commune à tous. De fait, elle traverse le chaos de la
matière en ne dissimulant rien de la pauvreté, de la souffrance,
de l’injustice.
En cela, nombre d’expressions artistiques antérieures ou
postérieures à la Croix sont assurément de la même essence,
mais aucune n’est aussi signifiante que la Croix du Christ. Elles
le sont à chaque fois qu’elles tentent de dire la dignité humaine
dans son aspiration à la sacralité, aspiration que l’on peut reconnaître dès les grottes de Lascaux, aussi bien que dans l’art
celte, africain ou amérindien. Ce qu’il y aurait là à regarder,
c’est que jamais ces formes d’expressions artistiques n’engendrent de systèmes rationnels ou de volonté de domination.

La Beauté, aujourd’hui, un superﬂu pour riches?
Notre monde contemporain domine par sa rapidité, son
efficacité, la rentabilité de son économie implacable. Vivre
l’instant présent, être présent, c’est accepter la vulnérabilité
qui, dans l’instant, nous permet de recevoir la vie d’une autre
vie, ce que tout comédien, tout peintre, tout artiste a perçu à
un moment donné au risque absolu, sinon, de ne pas être un
artiste; c’est accepter d’être engendré du dedans, bousculé,
travaillé, labouré à chaque instant par cette disponibilité
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par ce monolithisme. Elle seule peut dénoncer l’attrait imbécile du pouvoir et du profit érigé en système.
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Une mosaïque des peuples

exigeante qui peut aller et doit aller d’une certaine manière
jusqu’à une confession. Les grandes œuvres des Giotto, Caravage ou Matisse comme celles de Bach ne sont-elles pas d’authentiques « confessions »?
Paul Klee, à travers sa peinture, a ouvert et osé une façon
de révéler la lumière : non pas comme une source extérieure
mais intérieure à l’homme et à toute matière. C’est en cela
que l’on peut affirmer que « la lumière procède du noir », non
seulement dans l’ensemble du créé, ce qui est une évidence
scientifique, mais également en nous. Ainsi perçu, le noir n’est
donc pas un élément négatif de nous-mêmes, contrairement
à une imagerie millénaire largement répandue. Il est la matière
et la chair dans leur état brut, sauvage, lourd, informe, encore
inexprimé. En cela il est le matériau premier de l’acte créateur.
Vérifié par la chaleur du don, il se colore progressivement jusqu’à l’embrasement.

Dire et croire au sens politique que « la Beauté sauve le
monde », c’est contribuer en toute connaissance de cause à
l’éclosion d’une démultiplication de réalités diverses, formées
de quelques-uns, voire de deux ou trois seulement, qui s’identifient au travers même de leur acte. C’est avoir expérimenté
qu’il est impossible de séparer l’œuvre à créer ou à incarner
de ceux qui la portent, la suscitent et la génèrent dans l’instant
par la profondeur de leur relation.
Si la Beauté nous a un jour interpellé par un regard, un
jeu de couleurs, une harmonie, la dureté d’une situation humaine, un magnifique panorama ou une petite fleur, si de
surcroît, nous avons quelque talent pour le dire, le chanter
ou le peindre, surtout, sachons qu’elle est fragile et qu’elle
nous enseigne qu’humus et humilité ont même racine. Si nous
sommes conscients que Bonté et Vérité semblent aujourd’hui
en situation d’impasse, et qu’il ne reste plus que notre pauvre
pauvreté, comme l’argile dans la main du potier pour pouvoir
exprimer que la Beauté sauve le monde, surtout n’ayons pas
peur de cette grande indigence. Offrons-la.

Un engagement sociétal
Passer du pour soi au plus grand que soi en se laissant mouvoir de l’intérieur est, en quelque sorte, l’étape de délivrance
que seule permet la grâce. Car, qu’on le veuille ou non, révéler
la Beauté c’est immanquablement passer par une multitude
de petites morts, c’est choisir de dompter l’anxiété de la chair
pour puiser à la mort le courage de vivre; c’est choisir de travailler au présent à cette recréation permanente de soi-même
par le labeur de la communion, toujours à reconstruire, jusqu’à
pouvoir affirmer que « la Beauté sauve le monde » dans sa chair;
c’est aussi se situer fils et cœur de l’histoire, l’histoire étant
entendue comme le mouvement « d’amorisation », selon l’expression de Teilhard de Chardin, de toute la création et de
toute l’humanité convergeant vers l’UN.
Cet engagement personnaliste et responsable, au cœur
d’un monde monolithique, de plus en plus mondialisé et hiérarchisé, n’est rien moins au final qu’un engagement nonviolent pour une authentique révolution des mœurs et des
comportements. La gratuité de la Beauté porte remède à toutes
les formes possibles d’individualisme latent ou déclaré, généré
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Engagement
La Parole qui est en nous nous constitue. Elle nous révèle
dans toute notre plénitude. Elle est reconnaissance de notre
unité propre et elle s’exprime toujours par un oui à quelqu’un.
Donnée, elle ne saurait être un contrat mais bien plutôt serment de cette reconnaissance et volonté d’en vivre. Aussi, si
nous croyons que « la Beauté sauve le monde », que là est notre
joie, entraidons-nous toujours à y être fidèles et que, par cette
attention réciproque, chacun entre en lui même dans ce chemin du don qui nous fait dire oui! ●
Site du Congrès international : http://www.congres-beaute.org
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d’avoir accueilli des Québécois, nous
confiait avoir été impressionnée par la
foi des jeunes du Québec. L’expérience
de la JMJ ne se vit pas à sens unique!

Madrid!

LA JMJ dE MAdRId
La« jeunesse duPape »
Par André Brouillette, SJ
Coordonnateur de notre délégation diocésaine

E

«

sto es la juventud del Papa! » C’est
en scandant ce slogan que la jeunesse, non seulement du Pape, mais bien
de l’Église et du monde, s’est réunie à
Madrid pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) du 16 au 21 août.
Un demi-million de jeunes de 193 pays
étaient présents durant ces jours… et audelà d’un million à la messe de clôture!
Notre diocèse y était aussi. Visite guidée
en cinq stations, en attendant Rio…

Les jeunes de Québec en route
vers Madrid
Les jeunes pèlerins de notre diocèse
se sont rendus à Madrid par une multitude de voies : les communautés religieuses, les mouvements ecclésiaux, les
sensibilités spirituelles ou encore l’enracinement dans un milieu de vie. Au
total, plus de 300 jeunes d’ici ont pris la
route de l’Espagne dans une douzaine de
groupes différents, en plus de quelques
électrons libres… Pour chacun, c’était
l’aboutissement d’une démarche collective de préparation spirituelle et de collecte de fonds qui s’était étendue bien
souvent sur plus d’une année. La JMJ
est un événement qui se prépare!

Un pèlerinage en crescendo
Le riche patrimoine culturel et religieux de l’Espagne – voire de pays voisins – a été mis à profit. Dix saints patrons, pour la plupart espagnols, étaient
offerts en modèles aux jeunes, dont
sainte Thérèse d’Avila et les saints Jean
de la Croix, Ignace de Loyola et François
Xavier, auxquels tant de lieux sont associés en ce pays. C’est sans compter le
haut-lieu de Compostelle, Fatima tout
proche, les attraits plus modernes de la
Sagrada Familia de Barcelone, ou encore
Taizé… ou Rome! De nombreux pèlerins
ont profité de leur première semaine de
séjour pour marcher dans les pas de divers témoins de la foi, suivant en cela
ceux du bienheureux Jean-Paul II, autre
patron de cette JMJ.
Pendant la semaine qui précédait la
JMJ, les diocèses espagnols ont accueilli
les pèlerins en route vers Madrid. Ce fut
l’occasion de rencontres plus intimes
avec l’Église locale : temps de prière, repas partagés, accueil en communautés
paroissiales. Diverses nationalités étaient
amenées à se côtoyer en ces jours, élargissant progressivement l’horizon de la
rencontre. Une femme d’Avila, tout émue

Madrid accueillit généreusement les
pèlerins, malgré la crise financière internationale et ses répercussions dans
la société, spécialement chez les jeunes.
Avec 499 999 nouveaux amis, tout est gigantesque! On est logé dans des écoles,
on dort à même le sol et on prend sa douche en plein air. On rencontre des gens
de toutes langues et nations dans une
atmosphère multicolore!
Les matinées étaient consacrées aux
catéchèses livrées par les évêques. On
pouvait y entendre diverses voix de la
francophonie échanger en petits groupes,
interroger le catéchiste, puis célébrer
ensemble l’Eucharistie. Les grands rassemblements avaient lieu le soir, une
fois passée l’extrême chaleur madrilène,
alors que la foule bigarrée de pèlerins
et de locaux se répandait dans les artères
principales pour vibrer d’un seul coeur,
dans une atmosphère champêtre. Entretemps, des centaines d’activités – expositions, entretiens, concerts, films –
étaient proposés aux pèlerins. Tant de
possibilités!
Cette année, les pèlerins de notre
diocèse ont aussi eu la chance de rencontrer l’ensemble des pèlerins canadiens. Nous avons aussi organisé une
rencontre diocésaine à Madrid pour que
tous nos pèlerins puissent se croiser et
partager leur expérience avec notre archevêque. En effet, Mgr Lacroix était à
Madrid – et même à Avila – non seulement pour vivre la JMJ avec les jeunes
de son diocèse, mais aussi pour offrir
trois catéchèses francophones. L’une
d’elle – qui fit salle comble – attira d’ailleurs plus de 2 500 jeunes!
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La vigile et la messe avec le Saint-Père ont été des moments
privilégiés de rencontre avec Benoît XVI. Tous ont alors pu
le voir (parfois de très loin!) et l’entendre. Tous l’avaient
longuement attendu en passant un après-midi sous un soleil
cuisant.
La manière d’être de Benoît XVI détourne l’attention vers
un Autre. C’est bien lui qui a convié ces milliers de jeunes à
Madrid, mais il les invite fondamentalement à s’enraciner
dans le Christ. Notre pape n’est pas une superstar, mais il
éprouve une joie évidente à remplir pour ces jeunes sa tâche
d’enseignement et de sanctification. Sans relâche, il les a
exhortés à rencontrer personnellement le Christ, à mettre leur
vie à sa suite, à communier à cet amour divin qui donne vie
et joie au monde. Les interventions de Benoît XVI étaient
pleines d’espérance. On peut souhaiter qu’elles résonnent
longtemps dans le cœur des jeunes.
La vigile à Cuatro Vientos a été emblématique de cette
orientation fondamentale vers le Christ, d’une manière tout
à fait imprévue. En effet, alors que l’après-midi avait été très
chaud, des nuages s’amoncelèrent au début de la soirée, bientôt un vent violent et des averses abondantes vinrent troubler
la cérémonie, alors que le Saint-Père s’adressait aux jeunes.
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La ﬁnale : une vigile et une messe avec
le saint-Père

une image incarnée de la communion de l’Église, dispersée
par toute la terre, mais unie dans la prière. Un des jeunes de
Québec me confiait que ce moment d’adoration était ce qui
l’avait le plus marqué de tout son pèlerinage.

des fruits et des hommes
Les fruits de la JMJ ne sont pas simplement à conjuguer
au futur, on peut les lire au cœur même de l’expérience. Plusieurs participants me disaient revenir affermis dans leur foi
et leur désir d’engagement. Ils ont pu partager avec d’autres
jeunes croyants de leur âge et voir qu’ils ne sont pas seuls!
Ces fruits, ces acquis de la JMJ qui vont dans le sens de l’affermissement de la foi, d’un désir plus grand d’une rencontre
avec le Seigneur, sont germes d’espérance. On peut espérer
aussi des fruits de charité, puisque le Saint-Père, au moment
de la messe de clôture, les a envoyés chez eux en mission,
pour qu’ils incarnent cette bonne nouvelle et la fassent découvrir aux jeunes de leurs pays.

Vers Rio!

Le système de son faisant défaut un moment, le Pape interrompit son discours. Protégé tant bien que mal par un parapluie, puis deux, puis trois, les feuilles de son allocution trempées et agitées par le vent, il resta sur place plusieurs minutes,
sans qu’on sache très bien quand il serait possible de reprendre le fil de la célébration. Puis, les éléments déchaînés se calmèrent, le Saint-Père alla se revêtir de vêtements liturgiques,
et un temps d’adoration eucharistique fut vécu avec une intensité extraordinaire par plus d’un million de jeunes. Une
telle union des cœurs était impressionnante et nous donnait
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Le signal a été donné : rendez-vous à Rio de Janeiro en
2013 ! On peut souhaiter que de nombreux jeunes adultes de
notre diocèse aient la chance de vivre avec d’autres cette Journée mondiale de la jeunesse, bâtissant des liens en Église ici,
avec d’autres jeunes, et vivant ce grand ressourcement international avec tant d’autres d’horizons si divers, au Brésil. L’an
prochain, pour la JMJ diocésaine du dimanche des Rameaux,
Benoît XVI a déjà lancé cet appel à la joie : « Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur. » (Ph 4,4). En route vers Rio, c’est
sous le thème « Allez! De toutes les nations, faites des disciples. » (Mt 28,19) que le Saint-Père convie les jeunes… Eh bien,
allons! ●

Les catéchèses de Mgr Lacroix et plusieurs
reportages de la JMJ peuvent être visionnés sur
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Lesparcours catéchétiques
québécois enpleine mutation !
Photo :ShUtterStoCk

Par Philippe Mostert-Bellemare

L

e diocèse de Québec compte un million de catholiques ancrée a pu créer une sorte de barrière psychologique dans la
baptisés; or de ceux-ci, une proportion de seulement 5 à population, surtout autour de la dernière année du primaire
10 % pratique et fréquente les offices religieux de façon réguet la confirmation. L’école primaire terminée, « les affaires de
lière. La manière dont la jeunesse catholique est appelée, à
religion sont maintenant loin derrière ». Ceci limite la portée
travers les parcours catéchétiques, à une connaissance plus
de l’éducation religieuse que les paroisses peuvent donner. Dans
intime de Jésus Christ, a bien changé. Daniel Laliberté, res- l’esprit du plus grand nombre, les parcours catéchétiques au
ponsable de ce dossier aux Services diocésains de Québec, a
Québec s’adressent donc, a priori, aux jeunes de 6 à 13 ans.
suivi ces changements. Il nous permet d’entrevoir d’un autre
Un tel état d’esprit, avec sa singularité, peut rendre proangle le portrait du parcours catéchétique actuel.
blématique la mission d’évangélisation de l’Église. PremièreDaniel Laliberté constate qu’il s’est produit un tournant
ment, il s’est développé une habitude de la consommation
décisif pour les acteurs et leurs rôles dans la vie des jeunes des sacrements : la première communion et la confirmation
quand, après les années 1960, l’école publique s’est rapide- sont distribuées aux jeunes, non dans un choix fondamental
ment sécularisée et l’enseignement catéchétique a graduel- de vie chrétienne mais plutôt pour leur conférer la liberté de
lement diminué jusqu’à l’effacement total.
se marier religieusement s’ils le veulent. Les
La tâche des catéchètes en
Ce mouvement a culminé en 2008 avec une
sacrements deviennent donc des fins en euxloi qui interdit tout enseignement religieux
est devenue beaucoup plus mêmes, alors que dans la visée de l’Église ils
dans les écoles publiques du Québec. La
sont des moyens pour entrer en relation
distance ainsi imposée par le gouverne- exigeante, puisque les jeunes d’intimité profonde avec le Christ Sauveur.
ment entre le religieux et l’école a forcé les se présentant pour suivre un
Deuxièmement, les paroisses sont enparoisses québécoises à prendre la respon- parcours de catéchèse ont un trées dans une optique académique de l’inisabilité d’éduquer la jeunesse catholique
tiation aux sacrements; entendons par là
horizon très pauvre au plan une forme d’interaction entre le sacrement
dans la foi. La tâche des catéchètes en est
de leur héritage religieux.
devenue beaucoup plus exigeante, puisque
et le bagage intellectuel de l’enfant. Les pales jeunes se présentant pour suivre un parroisses, involontairement et inconsciemcours de catéchèse ont un horizon très pauvre au plan de leur ment, ont bâti des démarches dans lesquelles le jeune doit rehéritage religieux. Les paroisses se doivent donc d’augmenter
cevoir un bagage théologique pour être à même de recevoir le
la charge « d’enseignement religieux » lorsque les jeunes en- sacrement. Ceci met une pression sur les parents pour inscrire
tament leur parcours.
leur enfant aux « cours de catéchèse » en temps et lieux.
Ce n’est pas le seul problème auquel font face les paroisses,
Troisièmement, le lien entre les parents et la paroisse ded’après M. Laliberté. Une longue tradition québécoise veut
vient très distant, voire se réduit à une simple relation d’affaire.
que les enfants reçoivent les sacrements à des moments bien
Le parent a besoin de la paroisse pour que ses enfants puissent
définis dans leur vie : la naissance pour le baptême, la deuxième
recevoir un bagage de connaissances en vue des sacrements.
année du primaire pour la première communion, et la sixième Après cela, la relation s’éclipse la plupart du temps. Dans ce
année du primaire pour la confirmation. Cette tradition bien contexte, l’esprit de communauté chrétienne est fortement
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mis en danger. La création d’une communauté, dans son sens
chrétien profond, n’est plus accessible. Elle ne l’est plus puisqu’une fois les sacrements reçus, l’objectif du contact établi a
trouvé son accomplissement, du moins du point de vue des
familles. En somme, cette liaison, ponctuelle par nature, prend
fin poliment comme un contrat bien respecté.
Finalement, un terrible vide se crée dans la vie chrétienne
des adolescents et des jeunes adultes. En effet, les efforts des
paroisses étant tous concentrés sur la catéchèse en vue des
sacrements, elles ne peuvent plus soutenir d’activités pour
les adolescents et jeunes adultes. Face à un tel vide, les jeunes
n’ont d’autre alternative que d’aller chercher leurs activités
ailleurs dans le monde.
Ce bref portrait du parcours catéchétique d'aujourd'hui
est loin d'être exhaustif. Il faudrait faire une étude pastorale
et sociologique plus approfondie. Dans les paroisses, responsables de pastorale et baptisés engagés s’activent à soutenir
des parcours sains, qui intègrent pleinement les dimensions
spirituelle et psychologique de l'homme moderne. M. Laliberté, de son côté, voit l'avenir des parcours catéchétiques
fondé sur un réel apprentissage de la Parole de Dieu : « Ap-

Les Cimetières St-Charles et
Notre-Dame-de-Belmont
Cimetières interparoissiaux
de la région de Québec
• Le mausolée columbarium sert de chapelle d’accueil
et permet aux familles de se recueillir à l’abri des
intempéries. Les murs intérieurs sont garnis d'enfeus,
et de niches de columbariums.
• L’arrangement anticipé de sépulture procure une
tranquillité d'esprit, assure une exécution fidèle de vos
volontés et épargne aux membres de la famille des
discussions à un moment difficile.
• 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
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Daniel Laliberté, animateur diocésain.

prendre à lire et à aimer la Bible » est son leitmotiv, ce sur
quoi il met constamment l’emphase. C'est au contact de l’Écriture sainte que l'être humain entre un peu plus dans le mystère
de la résurrection. Après quoi il appartient aux paroisses d’ancrer leurs parcours dans une expérience chrétienne intégrale,
qui comprend aussi bien la dimension caritative que la dimension de la vie quotidienne en présence de Dieu. Cette vision favorise une approche par projets, petits et grands, pour
la catéchèse moderne.
Le but final est d’en arriver à intégrer une pédagogie fine,
reposant à la fois sur la réception de la révélation divine en
soi et sur la prise en charge de la personne dans la création
de sa vie.1 « Les paroisses doivent donc être outillées pour faire
face aux nouveaux défis. » Les paroisses sont habituellement
organisées avec une cellule pour la catéchèse des jeunes en
vue des sacrements, une cellule pour la pastorale du mariage,
une autre pour la préparation au baptême et ainsi de suite.
Une hypothèse de solution au problème de la dispersion : fusionner toutes ces cellules pour faire un tout qui permet d’accueillir chaque individu et de le prendre là où il est rendu,
suggère Daniel Laliberté.
« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un
non seulement en contact, mais en communion, en intimité,
avec Jésus Christ. »2 Il y a là, assurément, un immense chantier
ouvert. Mais, visiblement, notre animateur diocésain voit déjà
de belles percées sur le terrain. Surtout, il croit que l’Église se
construit à travers de nouvelles manières d’être et de faire,
sous la poussée de l’Esprit Saint. ●
1. Un grand philosophe et théologien jésuite du 20e siècle, Bernard Lonergan,
a démontré dans ses études la nécessité de s’appuyer à la fois sur la voie
du haut vers le bas, soit la révélation que Dieu nous donne, et sur la voie
du bas vers le haut, soit l’auto-création ou autodétermination, pour arriver
à créer une pédagogie menant vers une conversion religieuse authentique.
2. Directoire général de la catéchèse, numéro 80.
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L’être humain aucœur
desaquête spirituelle
Par Valérie Côté

L

es 26 et 27 août dernier avaient
lieu les premières Assises de la Spiritualité, au Montmartre à Québec, sous
le thème : « Une spiritualité avec ou sans
Dieu? » La fin de semaine comprenait une
conférence de la théologienne Lytta Basset et une table ronde avec quatre intervenants du milieu spirituel du Québec :
Daniel Fradette, Yvon Théroux, Normand
Malo et André Beauchamp. Par la suite,
les participants étaient invités à expérimenter un volet de la vie spirituelle par
un atelier en petits groupes. Les Assises
se terminaient par une conclusion de
Lytta Basset.

La conférence de Lytta Basset
Elle avait pour thème Dieu dans les
quêtes spirituelles de nos contemporains.
Selon elle, « on ne peut pas dire que les
croyants ont le monopole de la spiritualité ». La première partie de sa conférence traitait de la question de Dieu, liée
à plusieurs refus de nos contemporains;
en premier lieu, le refus de l’inauthenti que. De plus en plus, le scepticisme croît
face à tout message offert. On s’attend
que « le messager fasse partie du message ». On refuse les arguments d’autorité ou de tradition, on cherche à « faire
l’expérience soi-même ». Nos contem-

porains aspirent à une vie spirituelle auC’est la grande question : « Où étais-tu
thentique et à une nouvelle Pentecôte
quand je souffrais? » Finalement, le Dieu
qui les transformerait de l’intérieur. En
impuissant : Il ne peut rien faire; Stendeuxième lieu, le refus de l’incohérence :
dahl va encore plus loin en disant : « La
les gens ne gobent pas n’importe quoi.
seule excuse de Dieu est qu’il n’existe
Ensuite, le refus de tout dogmatisme : pas… »
on n’adhère plus les yeux fermés. Puis,
En troisième partie de sa conférence,
le refus d’une supériorité du « croire » :
Lytta Basset propose de réfléchir sur ce
de nos jours, il est plus important d’être
qui nous fera connaître ce Dieu qui nous
crédible que d’être croyant. Pour devenir
fait vivre. D’abord, une expérience irrécrédible, il faut avouer
son non-savoir, consenDans le deuil, on peut pressentir subitement
tir à ses échecs dans la
que la personne est vivante; c’est une expérience
vie spirituelle et faire un
deuil par rapport à telle universelle, au-delà des frontières religieuses, qui
ou telle représentation ne passe pas par l’Église, le clergé, les catéchismes.
de Dieu. « Le deuil nous
ramène complètement “sur le plancher
ductible de la transcendance, qui fait
des vaches” à côté de n’importe quel
dire : « Le monde de l’invisible m’a touathée… », précise-telle. Finalement, le
ché… » Dans le deuil, on peut pressentir
refus de valoriser Dieu au détriment de
subitement que la personne est vivante;
l’être humain : il faut « humaniser Dieu
c’est une expérience universelle, au-delà
et diviniser l’humain ». Comme disait
des frontières religieuses, qui ne passe
saint Irénée : « La gloire de Dieu, c’est pas par l’Église, le clergé, les catéchismes.
l’être humain vivant! »
Ensuite, la perception du divin comme
La deuxième partie de sa conférence
Souffle (souffle divin, souffle d’amour) :
traitait des représentations stériles de
« Il faut arrêter de mettre Dieu dans un
Dieu. En premier lieu, le Dieu coupable,
bocal et vivre par le souffle de liberté. »
méchant : quand la souffrance est trop
Qu’est-ce qui nous le fera connaître?
forte, Dieu semble s’offrir pour qu’on
Étrange à dire, c’est surtout la souffrance.
lui tape dessus, qu’on le blâme comme
Lytta Basset nous l’exprime ainsi : « C’est
par exemple dans le livre de Job, seul
dans les moments où Dieu m’a semblé
endroit de la Bible où cela s’applique à
le plus absent que d’autres m’ont dit
Dieu. Ensuite, le Dieu pervers : il y a des
qu’ils me voyaient debout, traversée par
moments où nous ne pouvons plus nous
ce Souffle. » Ce sont donc les autres qui
fier à l’être humain et cela se reflète sur nous révèlent que nous sommes habités
notre vision de Dieu. D’innombrables perpar le Souffle de Dieu. Reste la question :
sonnes ont ainsi été agressées par des
« Où est Dieu quand on souffre? » C’est
gens d’Église. D’autres se sont engagées
le cri entendu dans un camp de concendans l’Église mais ont été tellement bles- tration, alors qu’un adolescent innocent
sées qu’elles ont également perdu la foi.
est pendu; puis, cette douce réponse :
Puis, le Dieu absurde, contradictoire : ce « Il est au bout de la corde, en lui, là! »
que l’on ressent si on n’a pas été aimé,
Dieu est au plus profond de la souffrance
désiré, accueilli de façon inconditionhumaine. Finalement, il faut faire l’exnelle. Il y a aussi le Dieu indifférent qui
périence de la « bienveillance ». On lit en
abandonne : on ne peut compter sur Lui.
Matthieu 19 : « Nul n’est bon que Dieu
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seul! » Donc, toute la bienveillance est du
côté de Dieu. Il ne nous veut que du bien.
Dès lors on peut affirmer : « Tout être humain qui est ici, c’est bon qu’il y soit! »

La table ronde réunissait quatre intervenants québécois.
Selon Yvon Théroux, bioéthicien, religiologue et théologien, «avant de se mettre
au bouddhiste, à la religion chrétienne
ou à toute autre religion, il faut d’abord
se manifester comme un homme ou une
femme debout ». La méditation permet
de prier avec son corps, son cœur et son
esprit. Il fonde sa vision de la spiritualité
de l’avenir selon K. Rahner en quatre
points : une spiritualité qui s’appuie sur
une expérience de Dieu, au cœur du
monde séculier. Une spiritualité engagée dans les enjeux et défis du monde
actuel et finalement, une spiritualité ouverte aux autres traditions religieuses et
au pluralisme ambiant. « Apprécier l’autre tout en restant soi-même, c’est le test
ultime de notre santé spirituelle. »
Pour Normand Malo, diplômé en administration publique qui a étudié en
science politique et en criminologie, la
spiritualité bouddhiste amène la paix
intérieure. « La souffrance, c’est de rendre permanent ce qui ne l’est pas comme
une maison, une automobile ou des enfants. Le bonheur est plutôt une disposition d’esprit. » Il faut selon lui nourrir
son esprit, pour trouver le bonheur à
l’intérieur de soi. Il conclut ainsi « même
si tout ça n’est pas vrai, moi je suis heureux puis j’essaie d’être bon pour les autres, donc ma vie n’est pas perdue ».
Daniel Fradette, biologiste, théologien et conseiller spirituel à l’université
Laval, avance que le besoin de la découverte spirituelle est fondamental. Il soutient et accompagne les étudiants qui
sont dans une quête spirituelle sans confession particulière. Pour lui, « la foi est
une dimension constitutive de chaque
humain, une dimension d’ouverture et
de transcendance inscrite en nous. La
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La Table ronde sur la spiritualité

spiritualité, c’est ce que chacun apprend
dans chaque religion et qui le nourrit.
Les religions sont des projections, des
relectures de ce que nous sommes ».
Finalement, pour André Beauchamp,
un prêtre qui a déjà présidé le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement, la crise de l’environnement est
comme la crise de l’humanité. « Les valeurs et la spiritualité passent par l’environnement, notre monde est un don
et la vocation de l’être humain devient
l’image de Dieu. » Il ajoute que la crise
économique est une crise spirituelle,
une crise du souffle. La tâche spirituelle
de tout être humain, c’est de changer le
monde en commençant par réintroduire l’être humain dans la nature afin
d’y vivre en harmonie.

Les ateliers
L’objectif des ateliers était de faire
vivre aux participants une expérience
spirituelle. Ceux-ci pouvaient choisir
parmi sept ateliers soient : Écologie et
voies spirituelles, animé par Bernard
Ménard; Méditation biblique à la lu-

mière du judaïsme, avec Lina Dubois;
L’engagement social comme expérience
spirituelle, par Gérald Doré; La visualisation : chemin d’intégration des Écritures, avec Darla Sloan; Comment se vit
aujourd’hui sa spiritualité amérindienne?, par Linda Sioui; Méditation ou
expérience d’intériorité dans le silence,
avec Yvon Théroux; enfin, Spiritualité et
santé, animé par soeur Carmelle Hamel.

La conclusion, par Lytta Basset
Pour la théologienne suisse, l’important est de partir avec une piste qui s’ouvre sur la spiritualité. « Quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. » Pour
bien vivre sa spiritualité, il faut passer
par la charité, car « celui qui a la charité
est porté par son souffle, un souffle
d’amour, qui fait que l’on ne peut connaître Dieu que par l’expérimentation
de ce souffle à travers l’humanité ». ●

Les Assises de la spiritualité reviendront
l’an prochain à Montréal et en 2013, à
Québec.
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Undenostrois

nouveaux prêtres

Né dans la paroisse Bienheureux-François-de-Laval à Québec,
Félix Roberge a été ordonné prêtre pour l’Ordinariat militaire
du Canada le 20 mai dernier. Nous vous partageons ici son
témoignage écrit pour le Feuillet paroissial de sa communauté
chrétienne d’origine, ainsi que des extraits de l’introduction
du curé Michel Fournier. Le mois prochain, nous vous présenterons les deux nouveaux prêtres ordonnés pour l’Église
diocésaine de Québec : Michel Mondou et Pierre Blondin.
R.T.

Prêtre à 25 ans !

C

e qui s’est produit dans ma vie le 20 mai dernier me fait
penser à une expérience vécue en avion. Je revenais de
Victoria, où vit mon frère avec sa famille. Nous étions partis à
temps et le décollage s’était passé à merveille. Mais tout à
coup, à mi-chemin, il s’est mis à y avoir des turbulences. Les
plats que l’hôtesse était à distribuer se sont retrouvés sur le
plancher, les porte-bagages se sont ouverts. Tout le monde
avait peur. Certains parents tentaient de calmer leurs enfants.
J’avais peur moi aussi, je me suis même surpris à réciter mon
acte de contrition. Pas très loin de moi, un petit garçon d’à
peu près 5 ou 6 ans continuait à jouer avec ses autos comme
si de rien n’était. Il était tout calme, il riait même. Curieuse,
l’hôtesse s’est approchée de lui, en prenant bien soin de s’ap-

puyer sur les dossiers de sièges, et lui a demandé : « Mon petit,
tu n’as pas peur? » Alors, relevant la tête, il lui a répondu :
« Non, je n’ai pas peur, c’est mon père qui est le pilote! »
Pourquoi vous raconter cette histoire? Peut-être vous demandez-vous quel courage ça prend pour devenir prêtre en
2011, à l’âge de 25 ans. Tout comme vous, je suis bien conscient que ça comporte des défis. C’est un long voyage que j’ai
entrepris; je sais déjà qu’il y aura des bourrasques et des perturbations. Mais une chose dont je suis encore plus sûr, c’est
que c’est Dieu le pilote. En fait, s’engager dans la prêtrise à 25 ans
n’est peut-être pas tellement une affaire de courage mais bien
de foi. Si je suis devenu prêtre, c’est parce que l’Amour de
Dieu m’a saisi. Pour me séduire, Dieu s’est servi des personnes
que j’ai côtoyées au cours des années. Les paroissiens de Bienheureux-François-de-Laval sont de ceux-là! Merci à vous tous.
Nous voilà rendus à l’embarquement, vous êtes les bienvenus
à bord. Pendant le vol, je vous invite à prier pour moi et je
m’engage à prier pour vous. Bon vol!
Félix Roberge, prêtre

Notre nouveau prêtre
(…) Par quels chemins Félix est-il passé pour arriver au
jour de son ordination presbytérale? Félix est le quatrième de
sept enfants. Il est né dans une famille où la foi est vécue en
toute simplicité et avec une grande fidélité. Sa famille a habité
à l’angle de la rue Bardy et de la 24e Rue pendant 13 ans. Félix
y a traversé son enfance et son adolescence. Il a fréquenté
l’école primaire de la paroisse. À la fin du primaire et au début
de son secondaire, il était élève à l’école des Petits chanteurs
de la Maîtrise de Québec, y prenant une culture musicale plus
élaborée. Il a ensuite complété le cours secondaire au Petit
Séminaire de Québec.
En 2002, sa famille déménage à Montréal et Félix poursuit
des études collégiales au Cégep du Vieux-Montréal. Il prend
alors quelques mois pour réaliser un stage de coopération
humanitaire au Pérou. À la fin du cégep, un double choix s’offre à Félix : il envisage sérieusement de devenir prêtre; par
ailleurs son intérêt pour la vie militaire s’est cultivé dans les
années précédentes à travers sa participation au mouvement
des Cadets. D’ailleurs, trois de ses frères ainsi que sa sœur
ont été des Cadets et deux d’entre eux sont devenus officiers
dans les Forces canadiennes. Félix s’est renseigné et il a fait
son choix : il s’est engagé sur le parcours de formation d’un
prêtre du diocèse militaire du Canada pour y recevoir une
double formation : celle d’officier des Forces et celle de futur
prêtre. (…) Il a complété ses études au Grand Séminaire de
Montréal. C’est là, dans la magnifique chapelle, qu’il a été ordonné diacre le 14 mai 2010 et prêtre le 20 mai 2011.
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(…) Autrefois, le rôle du padre, comme on l’appelle couramment dans l’armée, consistait principalement à secourir
les blessés et assister les mourants sur les théâtres d’opérations
militaires. Beaucoup d’aumôniers étaient aussi secouristes
ou brancardiers. Aujourd’hui, leur champ d’action va compter
la relation d’aide, l’initiation religieuse, la célébration des sa-

crements de la vie chrétienne. On attend aussi de l’aumônier
qu’il aide un militaire en difficulté à cause de sa conduite,
qu’il annonce les mauvaises nouvelles et soutienne les familles
éprouvées par la perte d’un des leurs. (…) Je termine en lui
souhaitant un fructueux apostolat et je me réjouis d’avoir pu
connaître cette belle famille Roberge (…). ●

Nominations

diocésaines

Plan diocésain
Père Claude Mayer, o.m.i., assistant ecclésiastique pour
la Compagnie de Sainte-Ursule du Canada, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2013, avec l’assentiment
de son supérieur.

Plan régional
Amiante – Lotbinière – Bois-Francs
Mme Élise Charest, animatrice de pastorale, à titre
d’agente de pastorale, aux paroisses Sainte-Anastasie
(Lyster), Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond
(Val-Alain) et Sainte-Julie (Laurierville), tout en demeurant
animatrice aux paroisses Notre-Dame-de-Lourdes,
Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Philéas (Villeroy),
Saint-Pierre-Baptiste et Sainte-Sophie, jusqu’au
31 juillet 2012.
M. Benoît Fournier, d.p., animateur de pastorale, à titre
d’agent de pastorale, aux paroisses Sainte-Anastasie
(Lyster), Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond
(Val-Alain) et Sainte-Julie (Laurierville), tout en demeurant
animateur aux paroisses Notre-Dame-de-Lourdes,
Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Philéas (Villeroy),
Saint-Pierre-Baptiste et Sainte-Sophie, jusqu’au
31 juillet 2012.
L’abbé Michel Paré, vicaire aux paroisses Sainte-Anastasie
(Lyster), Saint-Athanase (Inverness), Saint-Edmond
(Val-Alain) et Sainte-Julie (Laurierville), tout en demeurant
vicaire à Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Marguerited’Youville, Saint-Philéas (Villeroy), Saint-Pierre-Baptiste
et Sainte-Sophie, jusqu’à sa prochaine affectation.

Laurentides/Québec-Centre
L’abbé Pierre-Henry Gouy, f.s.s.p., recteur de l’église
Saint-Zéphirin-de-Stadacona, « mission pastorale » dans
l’esprit du motu proprio Ecclesia Dei adflicta, jusqu’au
31 juillet 2014, avec l’assentiment de son supérieur.
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Père Jacques Marcotte, o.p., administrateur de la paroisse
Saint-Dominique, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet
2012, avec l’assentiment de son supérieur.

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert
Mme Luce Dubé, animatrice de pastorale à titre de
stagiaire, à la paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation
(L’Ancienne-Lorette), à quatre jours/semaine, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2012.
M. Christian Langevin, animateur de pastorale à titre
de stagiaire, à la paroisse Notre-Dame-de-Foy, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2012.
Mme Christine Lavallière, animatrice de pastorale à titre
de stagiaire, à la paroisse Notre-Dame-de-Foy, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2012.

Rive-Sud
L’abbé Pierre Blondin, vicaire aux paroisses Notre-Dame
du Perpétuel-Secours (Charny), Saint-Jean-Chrysostome,
Sainte-Hélène (Breakeyville), Saint-Lambert et SaintRomuald, à quatre jours/semaine, dont une journée
au CHSLD Chanoine-Audet, jusqu’à sa prochaine
affectation.

Pastorale hospitalière
Père Jacques Letarte, o.m.i., animateur de pastorale en
milieu de la santé pour le CPSSS, principalement à
l’Hôpital du Saint-Sacrement et au centre d’hébergement
Champlain des Montagnes, à 26,5 heures/semaine,
jusqu’au 31 juillet 2012, avec l’assentiment de son
supérieur.
L’abbé Conrad Poulin, animateur de pastorale en milieu
de la santé pour le CPSSS, principalement à l’Hôpital
Jeffery Hale, à 17,5 heures/semaine, jusqu’au
31 juillet 2012.
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Deretour d’Afrique
Par Gabrielle Lepage, SMNDA

P

artir, c’est mourir un peu »… Mais
la phrase ne finit pas là : on meurt
pour mieux vivre ailleurs. Après 25 ans
en terre africaine, au Rwanda, au Malawi
et en Zambie, comme Missionnaire d’Afrique (de celles qu’on appelle communément : les Soeurs blanches d’Afrique), je
suis revenue définitivement ici le printemps dernier. J’ai fredonné les paroles de
Jean-Pierre, le frère d’une de nos sœurs,
Monique Ferland : « Fais du feu dans la
cheminée, je reviens chez moi. »
Surtout, on ne passe pas 25 ans en
Afrique sans être façonnée à jamais par
nos frères et sœurs de ce continent que
Benoît XVI a qualifié d’« immense poumon spirituel pour une humanité qui
apparaît en crise de foi et d’espérance »
(c’était lors du Synode des évêques pour
l’Afrique en 2010).

Quelques interpellations
Voici quelques-unes des observations qui me viennent à l’esprit à la suite
de ce quart de siècle en terre africaine :
• Les valeurs africaines de foi, d’hospitalité, du sens de la célébration, de
courage, d’endurance ou de résilience
face à la souffrance, de partage et de
joie de vivre, entre autres, ne vont pas
sans évangéliser qui veut se laisser
évangéliser.
• Les plaintes trop justifiées souvent
entendues des habitants du continent noir en regard de l’exploitation
de leurs richesses par l’Occident me
donnent à réfléchir.
• Leurs luttes pour parvenir à une saine
démocratie m’ont impressionnée,
bien que cela prenne beaucoup de
temps et s’accompagne de conflits
armés.
• Les fournitures d’armes en provenance des pays occidentaux, soidisant pour assurer la sécurité nationale, je ne sais trop qu’en penser :
des armes pour la paix… ou pour la
guerre?

Photo :GaBrieLLeLePaGe

«

Le questionnement d’Africains quant
aux attitudes racistes de certains étrangers venus œuvrer sur leur territoire m’a
rejointe à quelques reprises. Je me suis
rappelé ces paroles de Martin Luther
King : « Le combat contre l’Apartheid
(NDLR : la séparation des races institutionnalisée qui régentait l’Afrique du
Sud entre 1941 et 1994) ne doit pas se faire
en Afrique seulement mais à l’échelle
mondiale; nous devons apprendre à vivre tous comme frères et sœurs d’une
même famille sinon nous mourrons
tous comme des idiots. »
Tout cela – et vous devinez que j’en
passe – m’a ouvert les yeux en me faisant
comprendre de l’intérieur la situation
de mes sœurs et frères africains.

Un véritable esprit de famille
Je repense à mes propres parents,
qui attachaient tellement d’importance
à cet esprit de famille évoqué par le Dr
King. L’esprit filial, celui de Jésus qui dit
« Je monte vers mon Père et votre Père »,
et l’esprit fraternel, celui du « Aimezvous les uns les autres comme je vous ai
aimés », sont l’essence même du chris-

tianisme; je dis bien du christianisme
et non du seul catholicisme. Le caractère
spécifique de la foi chrétienne tient à Jésus le Christ. Notre archevêque, Mgr Lacroix, l’exprime ainsi : « La foi, c’est une
personne, Jésus Christ. L’avons-nous rencontré? Le connaissons-nous? (…) Je
rêve d’une redécouverte de la Parole de
Dieu qui rende nos cœurs tout brûlants
pour vivre la Mission, que chaque personne comprenne qu’elle est aimée de
Dieu. » La force extraordinaire de l’Écriture! Ce que soulignait René Tessier dans
Pastorale-Québec en mai dernier : « Approfondir la Parole de Dieu pour en vivre
semble un des appels les plus insistants
de notre évêque. » Formidable! Cela me
fait aussi penser à un chant de Robert
Lebel : « En ce pays qui est le mien, je
voudrais tant porter ton Nom. » Je voudrais m’unir à mes frères et sœurs du
Québec qui ont entendu cet appel de
Mgr Lacroix.
Nous pouvons tous succomber à la
tendance de mettre notre espérance
dans des choses éphémères : l’avoir, le
savoir, le pouvoir, le plaisir, la technique.
Dans l’Exhortation apostolique Verbum
Domini, le pape Benoît XVI nous ramène à l’essentiel : « Ta Parole, Seigneur,
est pour toujours (Ps 119) et celui ou
celle qui bâtit sur cette Parole construit
la maison de sa vie sur du roc (d’après
Matthieu 7). »

souvenirs et leçons
de l’expérience récente
Ces dernières années, en Zambie, je
dirigeais des retraites et j’aidais des jeunes
femmes à discerner leur appel vocationnel. Maintes fois dans ce ministère j’ai
été bouleversée par la force extraordinaire des Écritures et par la confiance
du Seigneur envers nous. Il est possible,
pour tout chrétien, d’aider l’autre à établir le lien entre les événements vécus
et la Parole de Dieu qui vient donner sens
à nos vies.
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Mais quand on décrit celle-ci par des
paroles et des images sous-entendant
qu’on est trop intelligent pour être croyant
ou pratiquant, c’est vraiment curieux,
pour ne pas dire plus. Pourtant, séparer
la foi et la raison n’a pas de sens, comme
le fait ressortir fréquemment Benoît XVI.
La relation entre les deux peut même
sauver nos vies. Le religieux bien compris est le lieu où se déploie la vraie nature de la raison, car la foi n’est pas un
élan aveugle mais bien l’ouverture à la
lumière. Je suis tristement surprise de
constater que cette façon d’envisager la
foi comme rétrograde semble assez répandue dans notre société.
La communauté des sœurs Blanches d’Afrique à Lusaka, Gambie, en 2009. Sœur Gabrielle
Lepage est la deuxième en partant de la droite.

Je pense à Mwamba : il avait deux
fils, de 26 et 30 ans. Le plus vieux est décédé dans un accident d’automobile en
2009. Il se disait dévasté, me confiait que
l’existence n’avait plus de sens à ses yeux.
Après une retraite dirigée de six jours,
au contact quotidien de la Parole de
Dieu et de ce qui l’habitait, il affirmait
avoir repris goût à la vie. Makasa, 18 ans,
m’a conté que lorsque son père a décidé
de s’enlever la vie, sa mère, d’une certaine manière, est morte elle aussi. Après
un temps de prière et de réflexion biblique avec nous, c’était comme si elle
était ressuscitée. Cheleshe se reconnaissait une vocation missionnaire mais ne
se décidait jamais à joindre une congrégation. Accompagnée pendant trois jours
de récollection pour faire le lien entre la
Parole de Dieu et son histoire personnelle, elle a vu clairement que le Seigneur l’appelait chez les Missionnaires
d’Afrique. Des paroles du fondateur, le
cardinal Lavigerie, lui ont touché le cœur :
« Les missionnaires doivent être des initiateurs, le travail durable sera accompli

par les Africains eux-mêmes lorsqu’ils
seront devenus chrétiens, apôtres, missionnaires. »

Ici au Québec

Histoires d’enfants
Je veux terminer avec deux histoires
vraies, venues d’enfants. On sait à quel
point ils peuvent nous évangéliser. Ma
petite-nièce de huit ans, Gabriella, avait
choisi librement, à l’école, de faire un
projet sur Jésus; au regard interrogateur
de son enseignante, elle répondit : « Ma
grand-mère trippe sur Jésus, elle va
m’aider. » Comme je faisais ma retraite
annuelle de huit jours à Lusaka, je ren-

Depuis mon retour au pays, je visite,
je lis, j’écoute, j’observe, question de me
réintégrer peu à peu dans notre société
et son Église. J’ai suivi les
grands événements de
« Les missionnaires doivent être des initiateurs,
l’actualité : élections féle travail durable sera accompli par les Africains
dérales, Coupe Stanley,
décès de Claude Léveil- eux-mêmes lorsqu’ils seront devenus chrétiens,
lée et d’Alys Robi, inonapôtres, missionnaires. »
dations en Montérégie,
procès de Guy Turcotte, scandales de
contre en marchant dans le jardin un
pédophiles religieux, controverse autour garçon de 6 ou 7 ans; quelle ne fut pas
du futur amphithéâtre à Québec, etc. ma surprise de l’entendre me demander
J’aime mon pays natal, je me sens tota- spontanément, sans attendre de réponse:
lement canadienne et suis fière de l’être. « Savez-vous que Dieu vous aime? » Je ne
Certes, je suis parfois choquée de
pourrai jamais oublier ce petit Zambien
voir certaines personnes prendre plaisir qui m’a ainsi interpellée. Le ou la misà ridiculiser la religion (je dis bien : la sionnaire qui part évangéliser à l’étranreligion; pas nécessairement : la foi). Il ger peut drôlement se faire évangéliser
est vrai que rien ne peut masquer autant
d’abord, même par des enfants. ●
la face de Dieu, parfois, que la religion.

« Seule en effet l’aide du Seigneur nous permet d’échapper à la résignation devant l’ampleur de la tâche
à accomplir et nous donne le courage de réaliser ce qui est humainement inconcevable. »
Pape Benoît XVI, Message pour la 22e Journée mondiale de la jeunesse, 1er avril 2007.
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Sérieexceptionnelle
surlavie consacrée d’ici
Par Jasmin Lemieux-Lefebvre

D

epuis déjà bien longtemps, plusieurs acteurs et actrices
de la vie religieuse au pays espéraient la création d’une
série télévisée sur les nombreux visages de la vie consacrée
chez nous. Grâce à Télévision Sel + Lumière, la chaîne de télévision catholique avec qui j’ai eu la chance d’œuvrer de 2003
à 2009, ce souhait est maintenant exaucé.
Avant mon départ, le projet de monter une série sur la vie
consacrée au Canada était en pleine ébullition. Avec le soutien
de la Conférence religieuse du Canada et de près de 50 communautés de vie consacrée partout au pays, l’équipe de réalisation composée de Sébastien Lacroix, Khôi Vu et Sr Marie-Noëlle
Chaumette, xmcj, allait réussir à tourner plus de 30 entrevues
d’Ottawa à Rimouski, en passant par Montréal, Sherbrooke,
Berthierville et bien sûr chez nous à Québec. Nos Augustines,
Ursulines et Dominicaines Missionnaires Adoratrices se sont
donc greffées à un large éventail de communautés qui ont
participé au tournage de cette ambitieuse série.
Le résultat vaut réellement le détour, car il donne un visage
bien contemporain aux femmes et aux hommes qui ont répondu
à l’appel de Dieu au sein de nos communautés religieuses et
instituts de vie consacrée. Pour ce faire, aucun animateur ou
voix hors champ : que des témoignages abondamment illustrés divisés en sept thèmes, chacun faisant l’objet d’une émission d’une demi-heure. Les concepteurs de la série ont pu
trouver des porte-paroles présentant la réalité intergénérationnelle vécue chez beaucoup de nos communautés. Lors
de chaque épisode, des spécialistes en la matière approfondissent les sujets abordés avec de courts commentaires, toujours pertinents. Le choix de ces experts, tels que les dominicains Rick van Lier et Daniel Cadrin ou sœur Lorraine Caza
de la Congrégation Notre-Dame, est particulièrement réussi.
J’ai beaucoup appris grâce à chacune de leurs interventions.
Bien au-delà des connaissances acquises, le plus beau fruit
au sortir du visionnement complet de cette série est le plein
d’espérance face au futur des multiples formes de vie religieuse. Je l’ai regardé peu de temps après avoir visionné Pour
l’amour de Dieu de Micheline Lanctôt, qui nous présente une
vision plutôt stigmatisée de la vie religieuse des années 1950.
Quel contraste! Pour toi Seigneur mérite d’être vu dans tous
nos réseaux ecclésiaux pour se rappeler l’apport si important
de chacune de nos communautés de vie consacrée. Merci encore pour votre mission! ●

Lasérie Pour toi, Seigneur
Thèmes, communautés présentées
et mes coups de cœur

1

Au-delà du cloître

2

Missionnaires de la Nouvelle-France

3

À la rencontre des autres

4

Le charisme, don de l’Esprit-Saint

5

Au carrefour des générations et des cultures

6

La communauté, lieu de croissance

7

Communautés Nouvelles

Monialesdominicaines,Bénédictins,Fraternités
monastiquesdeJérusalem
Le jeune Patrick Flageol qui a tout laissé pour suivre
le Christ dans les pas de saint Benoît
hospitalièresdeSaint-Joseph,Ursulines,augustines
L’héritage spirituel exceptionnel de nos premières
communautés
SœursdeSainte-Mariedenamur,Franciscains,
SœursduSaint-rosaire
Le dynamisme communautaire de la jeune
Marie-Pierre Delorme, ssmn
CongrégationSainte-Croix,SœursdeSainte-anne,
FraternitésdeJérusalem
Découverte du fondateur des Fraternités
de Jérusalem, le père Pierre-Marie Delﬁeux
Congrégationnotre-Dame,Capucins,Missionnaire
del’immaculée-Conception,Jésuites
Le bouillonnement multiculturel chez les capucins
de Montréal
DominicainesMissionnairesadoratrices,Congrégation
Sainte-Croix,FrèresduSacré-Cœur
La passion de sœur Gilberte Baril, op
FamilleMarieJeunesse,CommunautéduCheminneuf
L’engagement d’un couple, les Vallée, au sein
du Chemin Neuf

LeDvDdoubledecettesérieestdisponiblecheztélévision
Sel+Lumièrepartéléphoneau1-888-302-7181ousur
laboutiquedeleursiteWebwww.seletlumieretv.org.
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«

En mémoire de...

L’abbé Jacques Lachance

F

ilsdeSimonneSaint-PierreetdeGérardLachance,Jacquesestnéle23
août1939etaétébaptiséàlaparoisse
notre-Dame-de-Jacques-Cartier,àQuébec.
ordonnéprêtrele16juin1962,ilfutd’abord
vicaireàSaint-Joseph,« aupieddelapente
douce ».PuisilfutpendanttroisansauxiliaireauSéminairedeQuébec.ilfutvicaire
àlaparoisseSaint-ignace-de-Loyola(Giffard, quartier Beauport) durant 11 ans
(1966-1977).Puisilsuivituneannéede
formationspécialiséeenpastoralehospitalièreàl’UniversitéLaval
etdevint,en1978,aumônieràl’hôpitalChrist-roi,àvillevanier;il
occupacepostedurant25ans.MêmeaprèslacréationduService
régionaldepastoraledelasanté(SrPS),devenuplustardleCentre
depastoraledelasantéetdesservicessociaux(CPSSS),ilcontinua
àdesservirl’hôpitalChrist-roi,transforméencentrehospitalierde
soinsdelonguedurée(ChSLD)àlaﬁndeladécennie1990;ilfut
alorsaussiaﬀectéauFoyerdeCharlesbourgpuisauCentred’hébergementduFargy,àBeauport.
aprèsuneannéesabbatique(2003-2004),alorsqu’ilauraitpu
secontenterd’uneretraitebienmérité,Jacquesoﬀritdecontinuer
àserviretacceptaunpostedevicaireàmi-tempsàlaparoisseSainteMarguerite-BourgeoysdeLimoilou.ilétaitencoreenfonctionlorsquelamortlesurpritinopinémentle1er juilletdernier.ilauraiteu
cetété72ans.Sesfunérailles,présidéesparMgr GéraldCyprienLacroix,archevêquedeQuébec,ontétécélébréesenl’égliseSaintalbert-le-Grand,danslaparoisseoùilœuvraitdepuisdéjàseptans.
ilaétéinhumédanslecimetièreSaint-Charles.
àsesobsèques,uneparoissienneengagée,Denise Goulet,a
livréuntémoignagetrèsbientourné.ellead’abordrappeléetsitué
lesévénements :« vendredidernier,1er juillet,lejourdelafêtedu
Sacré-Cœur,leSeigneurarappeléàLui l’abbéLachanceetc’est
avec beaucoup de tristesse que la communauté chrétienne de
Sainte-Marguerite-Bourgeoysaapprissondécès. »MmeGouleta
aussinotéàproposdudéfunt :« ilétaittoujourstrèsheureuxd’annonceretdecélébrerJésus.(…)L’abbéLachanceétaitunprêtre
trèshumble.ilétaitaussitrèsaccueillantetcetaccueilsetraduisait

paruneécouteattentive,pleinedepatienceetdepaix. »CetémoignagerelevaitaussilecôtétrèsspiritueldeJacques,qui« préparait
toujourssescélébrationseucharistiquesavecbeaucoupdesoinet
depiété »,enplusd’êtretrèsﬁdèleàl’adorationduSaint-Sacrement :« C’estgrâceàl’abbéLachancesicetteheured’adoration
(commencée33ansplustôt)s’estcontinuéejusqu’àaujourd’hui. »
enfait,« pourluiilnes’agissaitpasd’unecorvée,ilétaitheureux
d’yassisteretsesabsencesaucoursdesseptdernièresannéesontété
trèsrares;mêmeenvacances,ilrevenaitlevendredià10heures… »
Sagrandeattentionauxmalades,probablementstimuléeparsa
vasteexpérienceenpastoralehospitalière,auraaussimarquéles
ﬁdèlesdelaparoisseSainte-Marguerite-Bourgeoys.LecuréClaude
Gagnonnousconﬁaitaussiqu’ilaperdusubitementun« précieux
collaborateur »justeaumomentoùs’agranditconsidérablement
leterritoiresoussaresponsabilitépastorale :illeurfautdésormais,
sonéquipeetlui,desservircequiconstituaitnaguèreencoreneuf
paroissesdanscequecertainssurnomment :« levieux-Limoilou ».

Le Père Fernand Lacombe

R

eligieuxdeSaint-vincent-de-Paul,
FernandLacombeestnéenfévrier
1934 et a été ordonné prêtre le 26 mai
1960.ilauraexercésonministèrepastoral
auxpatrosdeJonquière,d’ottawaetde
Lévis,auPatroroc-amadouràQuébec,aux
patrosdeMontréaletLavaldemêmequ’au
pavillonLePrévostducampusdeSaintaugustin et à la paroisse Sainte-angèle
deSaint-Malo,àQuébec.ilétaitcuréde
Saint-Malo,danslaBasse-villedeQuébec,
depuisdécembre2005;ilaaussiétéaussiaumônier(2007-2008)
duConseilcentraldelaSociétéSaint-vincent-de-PauldeQuébec.
LepèreLacombeestdécédéle27juindernier,dessuitesd’une
longuemaladie.Sesfunérailles,présidéesparlepèreJean-Claude
arsenault,provincialdesreligieuxdeSaint-vincent-de-Paul,ontété
célébréesle29juinenl’égliseSainte-angèledeSaint-Malo.ilaété
inhumé dans le cimetière notre-Dame-de-Belmont. tant ses
confrèresquesesﬁdèlesaurontremarquésoncourage,sasérénité,
sachaleurhumaineetsonsensduservice.

« Nous ne délivrons pas la vérité comme on transmet une doctrine : elle est de Dieu, nous ne sommes littéralement
que le porte-parole d’un message dont nous sommes le premier auditeur. Mais parce que la Parole de Dieu est
vivante, elle meurt lorsque le porte-parole ne vit plus lui-même de la vérité en tous ses actes. »
Jacques Loew, Comme s’il voyait l’invisible, Cerf, 1970, page 116
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«
L’abbé Paul-André Leclerc

N

é à Pont-rouge le 16 septembre
1925,Paul-andréLeclercaétéordonnéprêtrele3juin1950parMgr Mauriceroy,enlabasilique-cathédralenotreDame-de-Québec.
C’estdanslediocèsedeSainte-annede-La-Pocatière,quinaissaittoutjusteau
momentdesonordination,qu’ilauraaccomplitoutsonministèresacerdotal.il
avaitd’ailleursfaitsesétudesclassiques
auCollègedeLaPocatièreets’étaitattachéprofondémentàcetteinstitution.ilyfutnomméprofesseur
toutdesuiteaprèssonordination.ilcomplétadesétudesenlettres
àl’UniversitéLaval(1954-1956)etàl’institutcatholiquedeParis
(1964-1966).De1969à1992,ilenseignaaucégepdeSainte-anne.
ilétaitenmêmetempsledirecteur-fondateurduMuséeFrançoisPilotedeLaPocatière;cemusée,consacréàlaparoisseruraled’autrefois,abritelaplusimportantecollectiond’ethnographierurale
auQuébec,ainsiquedescollectionsscientiﬁques,enparticulieren
sciencesnaturelles.onluidoitaussiquelqueslivresd’ethnologie :
Les voitures à chevaux à la campagne (1978);La belle histoire des sucres (1991);La vie rurale de 1866 à 1953 (publiéen2005).en2009,
cepassionnéd’histoireruraleaétéintroniséautempledelarenomméedel’agricultureduQuébec.
FrèredeCatherineLeclerc,dessœursdelaCharitédeSaintLouis,l’abbéPaul-andréaégalementassuréleministèreestival
pendant56ansàlachapelleduLacSergent,dansPortneuf(non
loindePont-rouge).Sesfunérailles,présidéesparMgr GéraldCyprien
Lacroix,archevêquedeQuébec,ontétécélébréesle19juilletdernier,enlachapelleduCollègedeSainte-anne.ilaétéinhumé dans
lecimetièredelaparoisseSainte-JeannedePont-rouge.

L’abbé Gilles Boily

N

éetbaptiséàvallée-Jonctionen
août 1930, Gilles était le ﬁls de
LaurenceClicheetdeJoseph-aiméBoily,
agentd’assurances.ilaétéordonnéprêtrele4juin1955,aprèsavoircomplété
unbaccalauréatenthéologie.
Jeuneprêtre,ilpassad’abord10ans
commeauxiliaireauCollègedeLévis,y
remplissantdiversesfonctions.Suivirent
pourluideuxannéesd’étudeàl’UniversitéLaval,dontilproﬁtapourobtenirun
baccalauréatencatéchèse.en1967,iljointlesrangsdesForcescanadiennespourydeveniraumônier,unministèrequ’ilassurajusqu’àsaretraiteen1995.Cetteresponsabilitéleconduisitainsi,auprès
destroupes,successivementàMooseJaw(Saskatchewan),àlabase
deSaint-Jean-sur-richelieu,àcelledeLahrenallemagne,àcelles
dekingston(ontario),ColdLake(alberta),trenton(ontario)et,à
nouveauauQuébec,Saint-hubert.Dansl’intervalle,ilaétudiéun
an(1975-76)àl’institutdethéologiepastoraledeMontréal,tenu
parlesreligieuxdominicains,etaaussiaccompagnépendantsix
mois(1989-90)lecontingentdescasquesbleuscanadienssurl’île
deChypre,ausuddelaturquie.
L’abbéBoilyestdécédéle10aoûtdernier,lejourmêmedeses
81ans,àlarésidenceCardinal-vachondeBeauport.Sesfunérailles,
présidéesparMgr PaulLortie,évêqueauxiliaireetvicairegénéralà
Québec,ontétécélébréesle20aoûtenl’églisenotre-Damede
Lévis.ilaétéinhumédanslecimetièredelaparoisseL’enfant-Jésus
devallée-Jonction,enBeauce.
René Tessier

Radiothon etportes ouvertes
deRadio Galilée, le23 octobre
Déjàle15e radiothonpourlesartisansderadioGalilée!L’événementsedéroulantcetteannée
souslethème« LaProvidenceàplusieursvisages »,onenproﬁterapourouvrirtoutesgrandesles
portesdelaradiohumaineetspirituelledu3196,cheminSte-FoyàQuébec.Desvisitesguidées
serontoﬀertesde14hà22hpourdécouvrirlesstudiosdelastationainsiquelapetitechapelle
delumière.Lesanimateursetanimatricesseronttousaurendez-vousencompagniedupersonnel
desoutienetdebénévolesquicollaborentàlamissiond’évangélisationdecetteoasisradiophoniquepourunauditoiretoujoursgrandissant.encettejournéemissionnairemondialedudimanche
23octobreprochain,unappelàlagénérositénousestlancé.
onpeutsyntoniserradioGaliléeau90,9FMàQuébec,102,5enBeauce,106,6FMauSaguenayLac-Saint-Jeanetsurleweb,auwww.radiogalilee.com.
Pastorale-Québec•octobre2011 23

PAST-Octobre_11_Mise en page 1 11-09-20 08:31 Page24

VIE DioCÉSaine

SOLIDAIRES, L’AVENIR EST ENTRE NOS MAINS

nouvellecampagne d’automne
deDéveloppement et Paix
Par Claudine Gagnon
Animatrice régionale

L

a nouvelle campagne d’éducation de
Développement et Paix vient d’être
lancée. L’organisme, toujours à l’affût des
signes des temps, a décidé pour sa programmation 2011-2016 d’ajouter l’option
pour la Terre à sa préoccupation de justice et de développement. La notion de
justice écologique, qui met en lumière
les interactions entre les enjeux environnementaux, la production agricole, l’exploitation des ressources naturelles et la
pauvreté, est au cœur de cette orientation. Les habitués de nos campagnes savent toutefois que la préoccupation environnementale était déjà bien présente

centuant si l’humanité ne change pas
de cap rapidement. Entre 1990 et 1998,
94 % des 568 désastres naturels majeurs
et plus de 97 % des décès relatifs à des
désastres naturels se sont passés dans
des pays en développement1… Notre
mouvement invite cette année la population canadienne à agir en solidarité
avec ces populations du Sud qui souffrent des impacts négatifs du réchauffement climatique.
L’agriculture industrielle et le système alimentaire industriel sont deux
causes importantes de la crise climatique,
en plus d’autres facteurs comme la consommation de pétrole et
de combustibles fossiles.
Entre 1990 et 1998, 94% des 568 désastres
La campagne d’automne
naturels majeurs et plus de 97% des décès
2011 propose une rérelatifs à des désastres naturels se sont passés
flexion sur les modes de
production agricole et
dans des pays en développement…
leurs impacts sur l’écologie et sur les conditions de vie. Elle
dans les actions que nous avons effecprésente aussi comment certaines pratuées dans les dernières années avec les
tiques paysannes du Sud pourraient
thématiques des mines, de l’eau et de
l’accès à la terre.
nous inspirer pour développer une agriLes ressources écologiques de la placulture plus durable.
En solidarité avec les peuples du Sud
nète sont limitées et nous avons la resqui sont les premières victimes de la caponsabilité de les utiliser de façon raisontastrophe écologique, Développement et
nable. Ne sommes-nous pas les intendants
Paix invite les canadiennes et les canade cette Création? Or, force est de constadiens à endosser, par le biais de la carte
ter que jusqu’ici nous avons failli à cette
d’action, un message de solidarité avec
responsabilité. La surexploitation des
les petits agriculteurs du Sud qui contriressources naturelles est à l’origine de
buent à refroidir la planète. Les cartes
l’épuisement de la diversité écologique
de la Terre. Les changements climati - de solidarité seront acheminées aux partenaires qui travaillent avec des petits
ques provoquent déjà un grand nombre
producteurs du Sud afin de les appuyer
de bouleversements – sécheresses, inondations, menaces des écosystèmes, ré- dans leur travail d’éducation et de plaifugiés climatiques... – qui touchent le der auprès de leur gouvernement.
La souveraineté alimentaire est une
plus souvent le Sud et qui iront en s’ac-
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solution pour diminuer la hausse des
gaz à effet de serre. Il est temps d’agir et
de poser des actions concrètes pour assurer la sécurité alimentaire de tous. Et
vous, agirez-vous? ●
Pour en savoir plus sur la
campagne « Solidaires, l’avenir
est entre nos mains », visitez le
www.devp.org ou communiquez
avec nous au 418 683-9901.

1. Banque Mondiale, Attacking poverty, Rapport
sur le développement dans le monde, 2000/
2001, p. 171.
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VIE DioCÉSaine

L’avenir commence

maintenant

Par René Tessier

F

«

aire route avec le monde… pour y révéler l’Évangile » était
le thème de la journée de lancement d’année pour les
personnes mandatées de notre diocèse, le 8 septembre au
Montmartre de Sillery.
Mgr Gérald Cyprien Lacroix en était à son premier lancement d’année pastorale à titre d’archevêque de Québec. Avec
entrain et enthousiasme, il a repris les symboles utilisés l’année précédente pour convier tout le personnel à aller de
l’avant, « mais pas sur fast-forward : nous allons prendre le
temps d’avancer ensemble ». Celui dont la devise épiscopale
est « Reste avec nous, Seigneur », de l’épisode évangélique des
disciples d’Emmaüs, croit beaucoup à la symbolique de la
route, « souvent lieu de rencontre et de révélation », ce qu’illustre fort bien la rencontre déroutante de Philippe et de l’eunuque éthiopien (Actes 8, 26-40). Leur croisement introduit
d’ailleurs une des phrases-fétiches de Mgr Lacroix, résolument
pédagogue : « Dieu nous aime inconditionnellement tels que
nous sommes mais refuse de nous laisser ainsi. »
En après-midi, on a distribué aux gens présents un document intitulé La charité du Christ nous presse, un cadre
de référence pour les réaménagements pastoraux dans notre diocèse (ce document est disponible en version PDF à :
www.ecdq.org/cadredereference). Ce titre, déclaration de
saint Paul (2Co 5, 14) reprise pour nous aujourd’hui, met en
relief la nécessité de renoncer au statu quo : il y a urgence à
relancer la mission d’évangélisation. Sachant que la paroisse
demeure la première cellule de la vie ecclésiale, notre arche-

vêque écrit : « Un défi de taille nous est adressé pour les trois
prochaines années : diminuer considérablement le nombre
de fabriques et de paroisses, tout en augmentant notre vitalité
dans la transmission de la foi. » La paroisse sera donc communion de communautés, cimentée par la communion. Empruntant à ses prédécesseurs (la lettre pastorale de Mgr Couture
L’évangélisation au cœur du projet pastoral, de septembre
1999, et le document du cardinal Ouellet Mission Nouvelle
évangélisation, publié en 2005), Mgr Lacroix souhaite qu’on
intensifie les efforts. Il demande de « tendre à ce qu’une seule
paroisse soit confiée à la charge d’un curé avec la collaboration
de l’équipe pastorale », tout en gardant à l’esprit les différences
entre les mondes rural et urbain. Il faut poursuivre résolument
la mise en place des équipes d’animation locale. On prévoit
des célébrations de la Parole présidées par des laïques en diverses circonstances. Surtout, il s’agit, nous dit Mgr Lacroix,
d’« être et faire Église autrement », nous souvenant que l’Évangile tient lui aussi d’une « démarche audacieuse et inédite » et
que la promesse du Christ nous accompagne « jusqu’à la fin
des temps » (Matthieu 28, 20). ●

Projetd’étude ouderessourcement pourunprêtre
Lapossibilitédemeuretoujourspourlesprêtresdedemanderuncongépourentreprendredesétudesoupouruneannéederessourcement. Lecomitédesnominationsvousinformequevousdevezmanifestervotreintérêtavantle15décembre2011.vouspouvezfairepartdevotreprojetàl’undesévêquesouaudirecteurduServicedesressourceshumainesenpastorale,l’abbéalainPouliot.
vousdevezensuiteleprésenterparécritauComitédesnominations.
+ Paul Lortie, évêqueauxiliairedeQuébec
PrésidentduComitédesnominations
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Le20 novembre,

l’enfance

Journée mondiale de l’enfance

Par Amélie Martineau-Lavallée
Équipe diocésaine pour la famille

N

ous avons tous été enfants. C’est probablement pour
cela que plusieurs adultes s’attendrissent facilement
devant la candeur d’un enfant. Les enfants ne sont pas uniquement notre avenir, ils égayent tellement notre présent. Il
est donc normal de tout faire pour favoriser leur bien-être à
la grandeur de la terre.
En 1954, l’assemblée générale des Nations Unies suggérait
aux pays membres d’instituer annuellement une journée
consacrée aux enfants. Le 20 novembre 1959, l’Organisation
des nations unies (ONU) adoptait la Déclaration des droits de
l’enfant. Trente ans plus tard, le 20 novembre 1989, ce sont
191 pays qui ont signé la Convention relative aux droits de
l’enfant. Cela fait maintenant 22 ans que l’on souligne l’apport
des enfants lors de la journée du 20 novembre.
L’Église aussi accorde une grande importance aux enfants.
Avant même leur naissance, elle rappelle leur droit à la vie.
Rappelons-nous combien de fois Jean-Paul II a été photographié avec des enfants dans les bras. C’est arrivé tellement
souvent que c’en est devenu caractéristique. On l’imagine saluant la foule, priant ou bénissant un enfant. Lors de l’Année
de la famille en 1994, le bienheureux Pape a écrit sa Lettre aux
enfants (disponible sur le site www.vatican.va), Jean-Paul II
exhortait alors les jeunes de la sorte : « Ainsi, tout au long des
siècles jusqu’en notre temps, il ne manque pas d’enfants et
de jeunes parmi les saints et les bienheureux de l’Église. De
même que, dans l’Évangile, Jésus montre une confiance particulière à l’égard des enfants. […] Jésus et sa mère choisissent
souvent des enfants pour leur confier des missions de grande
importance pour la vie de l’Église et de l’humanité. […] Le
Rédempteur de l’humanité semble partager avec eux sa sollicitude pour les autres, pour les parents et pour leurs camarades, garçons et filles. Il attend tellement leur prière! Quel
pouvoir immense a la prière des enfants! Elle devient un modèle pour les adultes eux-mêmes : prier avec une confiance
simple et totale veut dire prier comme savent prier les enfants. »
Cette année, le 20 novembre est un dimanche; c’est aussi
la fête liturgique du Christ-Roi. Sans prendre trop de place

dans la liturgie, il est possible de souligner cette fête par l’ajout
d’une intention spéciale lors de la prière universelle ou de
profiter de l’occasion pour que les lectures soient toutes lues
par des jeunes (il faut de l’audace et un peu de pratique!). Il y
a un atelier offert dans le livre Au rythme de la vie familiale
qui peut aussi vous inspirer pour une animation destinée aux
petits. Pourquoi ne pas prendre le temps de méditer brièvement sur les droits de l’enfant lors d’un temps de prière? En
effet, encore aujourd’hui, trop d’enfants sont orphelins, subissent de la violence physique ou verbale, sont exploités, manquent de soins ou d’amour et ne mangent pas assez. Rappelons-nous qu’ils n’habitent pas tous au Soudan, en Afghanistan
ou en Tchétchénie. ●

Les droits de l’enfant, en bref…
Tout enfant a droit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

àl’égalité,quelsquesoientsarace,sonsexe,sareligion;
àunebonnealimentationetàunlogementconvenable;
àlasantéetàrecevoirdessoinsmédicauxadéquats;
àdessoinsspécialiséss’ilsouﬀred’unhandicap
physiqueoumental;
àuncadreagréableetenrichissantpourvivre
ets’épanouir;
àlacompréhensionetàl’amourdesesparentsainsi
quedelasociété;
àuneéducationgratuiteetrespectueuse
desapersonnalité;
d’êtreprotégécontretouteviolencephysique
oumentaleetcontrel’esclavage;
dejoueretpratiquerlesactivitésdesonchoix;
dedonnersonavisetdeparticiperàlaviesociale;
d’avoirlesamisdesonchoix.1

1. Institut de la famille/Office de catéchèse du Québec, Au rythme de la vie
familiale – l’expérience chrétienne, Éditions Fides/Médiaspaul, Montréal,
2004, page 113.

Uneinvitation… mélodieuse
àlarésidenceCardinal-vachondeBeauport,l’actiondegrâcesserasoulignéepar
l’auditiondel’oratorio« LaCréation »,deJosephhaydn,le mercredi 12 octobre à
14 h 30.L’entréeseferaparlaportenuméro4.Uneinvitationquis’adresseparticulièrementauxprêtres,diacresetreligieux.Pourinformation :418 661-1109.
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Notre Bible

Terre sainte, mevoici !
Par Sébastien Doane, bibliste
www.interbible.org

ai eu l’opportunité de voyager en Terre sainte cet été.
J’avais beaucoup lu et étudié sur le sujet, mais il n’y a rien
comme de marcher là-bas pour mieux comprendre la Bible.
J’ai d’abord été frappé par la diversité de la ville de Jérusalem. Bien entendu, on y retrouve des juifs, des chrétiens et
des musulmans. Mais en plus, chaque groupe a des dizaines
de confessions particulières. Et, chacun a sa façon de s’habiller,
sa langue, son rite particulier. Pour ajouter à la diversité, il y a
aussi tous les pèlerins et touristes venus du monde entier. Tout
ça, dans les petites rues d’une ville ayant environ 3000 ans
d’histoire.
Dans ce pays, l’archéologie est à l’honneur. On dit ici que
les pierres parlent. Elles racontent l’histoire d’un peuple. Et
des pierres, il y en a partout! J’ai pu découvrir les ruines de
Qumran, de Massada, de Megiddo, de Jéricho. J’ai aussi visité
les villages de pêcheurs de Capharnaüm, nagé dans la mer de
Tibériade, prié au Mont des Oliviers et au mur des Lamentations… La prise de contact avec mes racines bibliques m’a
ému.
Les expériences les plus spirituelles pour moi étaient dans
le contact avec la nature. Je crois avoir senti la présence de
Dieu en me promenant sur le rivage du lac où Jésus a appelé
ses disciples, dans les calmes paysages du Mont Thabor ou
lors d’une éprouvante expédition dans les montagnes désertiques de la Judée.
Au-delà de ces lieux visités, ce sont les rencontres qui
m’ont bouleversé. Par exemple, en Palestine, j’ai pu discuter
pendant une heure avec Mike, un petit bonhomme de 12 ans
qui doit travailler tous les jours pour aider sa famille. Il vit à
Jéricho, au pied de l’énorme sycomore sur lequel on dit que

Le sabbat au mur Occidental du Temple, connu aussi comme le mur
des Lamentations.

PhotoS :Marie-arMeLLeBeaULieU

J’

L’auteur dans le quartier chrétien de Jérusalem. À l’arrière-plan :
la basilique du Saint-Sépulcre.

Zachée a grimpé pour voir Jésus passer. Mike grimpe à cet arbre pour récolter ses fruits et les revendre aux touristes. Il sait
bien que l’arbre ne peut avoir plus de 200 ans, mais il ne le dit
pas aux touristes pour pouvoir continuer à travailler. À son
âge, il est inquiet de la situation financière et politique de son
peuple, mais rêve quand même d’un monde meilleur.
À Bethléhem, j’ai rencontré un professeur d’école secondaire qui travaille aussi comme chauffeur de taxi pour payer
les études de ses sept fils. Il m’a fait visiter le camp de réfugiés
Aida, entouré du mur de sécurité érigé par Israël. Je n’ai jamais
été aussi fier d’être catholique que lorsqu’il me parlait du
Pape. Pour ce musulman, notre pape est un saint homme
puisqu’il est venu au camp de réfugiés et qu’il a prié pour la
justice devant le mur, attirant l’attention internationale sur
leur situation difficile. J’ai marché avec lui le long du mur
pour y découvrir l’art des graffitis qu’on y retrouve. Imaginez-vous qu’on y retrouve même une icône de Marie! Des
groupes de religieuses vont d’ailleurs prier le chapelet devant
ce mur tous les jours.
J’ai aussi rencontré des Juifs. Je suis allé au mur des Lamentations pour célébrer le sabbat avec eux. On y retrouvait
une atmosphère très particulière remplie de prière fervente
et de joie. Pendant que certains récitent des psaumes face au
mur, d’autres chantent et dansent de toutes leurs forces.
J’avoue que les centaines de jeunes soldats armés jusqu’aux
dents dans ce lieu de prière m’ont un peu déconcerté…
« L’an prochain à Jérusalem! », j’ai bien l’espoir d’y retourner et peut-être de vous rencontrer là-bas... ●
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» Pour une liturgie qui évangélise

Préparer laprochaine
annéeliturgique 2011-2012
Photo :PetrkratoChviL

Par Louis-André Naud, prêtre
Répondant diocésain à la liturgie

L

e 28 novembre prochain, premier dimanche de l’Avent,
débutera une année liturgique nouvelle, année « B » selon
le cycle dominical. L’Évangile de Marc, plus bref que les deux
autres synoptiques, nous accompagnera tout au cours de ces
52 semaines, avec quelques insertions de l’Évangile de Jean à
certains dimanches du temps ordinaire et lors des grandes fêtes.

de salut à travers le déploiement des mystères du Christ que
la liturgie de la Parole nous présente chaque dimanche par
les textes de l’Écriture. Chaque année, le Christ resurgit dans
notre histoire et se présente d’une manière particulière, différente de l’année précédente, comme Christ ressuscité. Que
sera-t-il en cette Pâque 2012?

Les grandes lignes de l’Évangile de Marc

« L’heure est venue », propose Vie liturgique

Les grandes lignes de cette communauté traditionnellement rattachée à Marc dessinent une évolution qui mérite
d’être retenue pour sa vérité historique et sa portée théologique. « Jésus est d’abord reçu par les foules avec faveur; puis
son messianisme humble et spirituel déçoit leur attente et
l’enthousiasme se refroidit; alors Jésus s’éloigne de Galilée
pour se consacrer à la formation du petit groupe de disciples
fidèles, dont il obtient l’adhésion inconditionnée lors de la
confession de Césarée; c’est là un tournant décisif à partir
duquel tout s’oriente vers Jérusalem, où se consomme, à la
suite d’une opposition de plus en plus vive, le drame de la
Passion, que couronne enfin la réponse victorieuse de Dieu :
la résurrection. »1 Marc s’occupe moins de livrer l’enseignement de Jésus – ce qui peut expliquer la brièveté de ses écrits
– que de montrer son messianisme à travers sa qualité de Fils
de Dieu et sa victoire finale de la résurrection. Le scandale de
la croix, de ce chemin d’amour et d’humilité, qui est à l’origine
du « secret messianique » gardé par Jésus pour ne pas soulever
les foules lors de ses miracles, était annoncé par les Écritures
et compris dans les desseins de Dieu.

Au commencement d’une nouvelle année liturgique, il est
toujours bon de nous rappeler – nous pourrions aussi le signaler dans nos rassemblements, lors de l’homélie – « que la
célébration du mystère pascal constitue l’essentiel du culte
chrétien dans son déploiement quotidien, hebdomadaire et
annuel ».3 Chaque célébration que nous réalisons la semaine,
et plus manifestement et ecclésialement encore le dimanche,
est la rencontre privilégiée du Christ ressuscité, le sujet de
notre fête d’offrande, d’action de grâce et de communion.
Pour aider à bien vivre ces célébrations, des revues liturgiques
– les nôtres, Vie liturgique et le Prions – proposent des thématiques pédagogiques. Cette année, Vie liturgique suggère
« L’heure est venue », relatant « l’heure est venue pour le Fils
de l’homme d’être glorifié » (Jean 12, 23-25 : 5e dimanche du
Carême), l’heure pour nous de « saisir » cette venue. Le temps
du monde va vite… prendrons-nous du temps pour saisir
l’impact de l’« heure du Christ » dans notre histoire, dans l’aujourd’hui de Dieu? « L’heure est venue, donne un signe! Faistoi proche! » seront les thèmes de l’Avent et du temps de Noël
2011. Un visuel de participation, pouvant intégrer la couronne
de l’Avent, est finement proposé : « Le grand Livre des signes »,
y inscrivant nos manières d’être signes de la présence et de
l’amour de Dieu dans nos milieux. Une démarche très intéressante à entreprendre!
Bonne entrée dans cette nouvelle année de grâce! ●

L’année liturgique, une force sacramentelle de salut
En régime chrétien, l’histoire ne se répète pas. Elle a un
sens à partir de l’événement pascal. Le Christ est à la fois l’Alpha et l’Oméga, le début et la fin du monde où il récapitulera
tout l’Univers en sa personne pour le présenter au Père.
Chaque année qui s’ajoute à notre calendrier civil est une
autre étape « sacramentelle » de l’histoire mondiale et de notre
propre histoire qui s’avancent vers ce point final. La Lettre apostolique des normes de l’année liturgique présente une expression fort heureuse : « L’année liturgique jouit d’une force
sacramentelle et d’une efficacité particulière pour nourrir la
vie chrétienne. »2 Chaque année nous apporte donc une « grâce »

28

Pastorale-Québec•octobre2011

1. Introduction aux Évangiles synoptiques, dans La Bible de Jérusalem, Paris,
Cerf, 1998, p. 1411.
2. Lettre apostolique donnée Motu proprio approuvant les normes universelles de l’année liturgique et le nouveau calendrier romain général dans
Le Missel romain, petit format, Paris, Desclée-Mame, 1977, p. 7.
3. Idem.
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Excusez-moi, je suis en deuil
Jean Monbourquette
et Isabelle d’Aspremont
Éditionsnovalis,2011,166pages

D

epuis30ans,lesdeuxauteursaccompagnentdespersonnesendeuillées;ils
nouslivrent,demanièrefortintéressante,
leurs réﬂexions sur les façons de vivre le
deuil,malgréledénifamilialetsocialdela
mort.ilsdénoncentavecvigueurl’extrême
rapidité,toujoursgrandissante,aveclaquelleonpeutse« débarrasser »d’unepersonnedéfunte,mêmesic’étaitunêtrecher :deplus
enplusonarecoursàlacrémationsansaucunautreritefunéraire.
Patiemment et avec doigté, les auteurs approfondissent les
étapesdudeuiletlapertinencedesritesfunéraires :letraumaetle
choc,ledéni,l’expressiondesémotionsetdessentiments,laréalisationdestâchesconcrètesreliéesaudeuil,laquêted’unsensàla
perte,l’échangedespardons,le« laisserpartir »etl’héritage.ils
abordentégalementlesfacteursinﬂuençantl’évolutiond’undeuil :
laduréed’undeuilnedevraitpasdépasseruneannée,mêmesi
l’êtrecherdisparudemeureenmémoire.ilyaaussidesdeuilscompliqués :lesdeuilspérinataux,lesavortements,ledécèsd’enfants
etd’enfantsadoptés,les« relationssecrètes »,ledeuildepersonnes
suicidées,jeunesoumoinsjeunes,ledeuild’unepersonnedisparue...C‘estpourquoiilimportedecréerdesrituelsdeplusenplus
personnalisés.LepèreMonbourquette,quinousaquittésﬁnaoût,
avaitdéjàpubliéGrandir: aimer, perdre et grandir;Comment pardonner; Apprivoiser son ombre; À chacun sa mission; tandis que la
conseillèrebelgeenrelationd’aideaécritStratégies pour développer
l’estime de soi et l’estime du Soi;Demander pardon sans s’humilier et
Médecin de l’âme,unebiographiedupèreMonbourquette.
+ François Thibodeau, eudiste

Enquête sur le Dieu unique
Collectif – Préface de Thomas Römer
Bayard(LemondedelaBible),2010
207pages

V

oici un livre qui retrace l’histoire du
monothéismedepuissesorigines.Malgrécetteambitiondansl’objectifvisé,ilne
s’agitpasd’ungrosvolume,encoremoins
d’uneencyclopédie.Simplement,àtravers
lestémoignages,entretiensouinterviews
d’unequinzainedespécialistesquisonticiamenésàrésumerleurs
bagagesdeconnaissancesenquelquespageschacun,oncomprendmieuxcommentlemonothéismeaémergéavecabraham
etMoïse,pourensuiteculminerenJésusetêtreplustardrepriset

modiﬁéparMahomet(quoiquelafondationdel’islamn’occupeici
guèred’espace,c’estplutôtl’aﬃrmationd’unDieuuniquequiest
traitée).
àl’heureoùlesreligionssontsoupçonnées,voireouvertement
accusées,degénérerguerresetconﬂits,lapréfacesoulignelapertinencedusujetdecelivre :« onnepeutnierquelesmonothéismes
peuventcomporterdestendancesexclusivistesetségrégationnistes »;mais,préciseplusloint.römer :l’avènementdumonothéismedansl’histoire« auraitfavorisél’autonomiedel’homme
etsacapacitédecontrôlerlesforcesnaturellesetcosmiques ».toutefois,cedébat,pouroucontrelafoienunseulDieu,neconstitue
paslepointfocaldulivre.ilnousfaitremonterdansletempspour
découvrirlesaﬄuentsduﬂeuvemonothéiste,bienavantqu’ilne
sesépareendemultiplesbranches,bienavantmêmelaBible :
lessourcesdumonothéismeenMésopotamieetenÉgypteancienne(akhenaton),puisenisraëletJuda,enﬁnà« l’heurechrétienne ».Unretoursurabraham,« ancêtredestroismonothéismes »
permetdereprendreensynthèsecequilesdéﬁnit–etlesunit−
profondément.
Unouvragetrèssérieuxmaisaccessible,donc,quiseconsulte
bien.ilnousapportel’éclairagedesscienceshumaines,toujours
bienvenusinoncarrémentnécessairepourmieuxvivredel’intérieurlafoiauDieudeJésusChrist.
René Tessier

Le Vatican du mythe à la réalité
Nicolas steeves
ÉditionsLeCavalierBleu,2011
171pages

L’

auteur,jésuiteetjuriste,aétéuncollaborateuràradio-vaticandurantcinq
ans.ilconnaîtdonclemilieu.Sonlivres’inscrit dans la collection « idées reçues », i.e.
desidéessouventrépétées,plusoumoins
préconçues, qui reposent habituellement
sur un fond de vérité mais aussi sur un
manqued’informations.Lelivre,diviséentroisparties,nousrappelled’abordcequ’estlevatican,cequ’onyfaitetlespolémiques
quinaissentetcirculentautourduvatican.L’auteurabordeainsi
pasmoinsde20sujetsd’actualité.Danschaquedossier,ilprésente
touslesaspectsdelasituationsansvouloirdéfendreuneposition
ouladiscréditer.
Pourlaplupartd’entrenous,cevolumeneserapasl’occasion
d’apprendrequelquechosedevraimentneufmaisplutôtdenous
mettreàjoursurdesquestionsd’actualitéconcernantnotreÉglise.
Lelivreestintéressantcommevade-mecum àproposduvatican
puisquel’auteurn’examinequedesdossiersleconcernant.ilpourraitaussiavantageusementservirauxprofessionnelsdesmédias
quiontsouventàparlerdecesujet.
Daniel Gauvreau
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Emmaüs aller-retour
Jean-Guy saint-Arnaud
Médiaspaul,2011(197pages)
nbonlivreestceluiquel’onferme
«Uavec
le goût de le relire et de le

compléter. »voilàlesderniersproposdu
livre de Jean-Guy Saint-arnaud, Emmaüs
aller-retour.C’estexactementcequej’aieu
legoûtdefaireàlaﬁndecettelectureetje
nem’ensuispasprivée.
Pourl’auteur,lerécitdesdisciplesd’emmaüs estlevéritableprototypedel’accompagnementspirituel.La
viséedulivreestd’interrogerlerécitbienconnudesdisciplesd’emmaüs(Luc24,13-35)pourydécouvrirdesrepèressusceptibles
d’éclaireretd’aiderletravaildel’accompagnementspirituel.
Maisplusquecela,selonJacquesGuillet,saintLuc,dansson
récit des disciples d’emmaüs, recompose toute l’expérience de
Pâquesàpartirdesouvenirsauthentiques.Cefaisant,ilnousrévèle
toutàlafoisl’expériencesurlaquelleestfondéelagrandeÉglise,
maisaussicespetitesÉglisesquesontlescommunautésparoissiales,lescommunautésreligieuses,lesinstitutsséculiersoules
communautésecclésialesdebase.
L’auteurnousinviteàcommencerparlaﬁndurécit,parledernierverset(35)carcommeillesouligne« laﬁnesttoujourspremière
dansl’intention,mêmesielleestdernièredansl’exécution ».Ledernierversetfournitprécisémentlesdeuxhypothèsesquiserontvalidéestoutaulongdecettelecture,tropbrèveselonmoi.Lesquelques
pagesparseméesdenombreusescitationsetréférencesnouspermettent de remplir ce manque, en montrant que toutes ces réﬂexionsnesontpasduseulauteurdecelivre,maispartagéespar
beaucoupd’autrespersonnesvenantdediversesdisciplines.
Lerécitdesdisciplesd’emmaüsestparticulièrementinépuisable.Cerécit,entantquesynthèsed’Évangile,estundeslieuxoùce
quiestdansleChrists’avèreintarissable.
Bonaller-retour,vousaussi.
France Lefrançois

Femmes et mondialisation
Monique dumais
Médiaspaul,2009,141pages

C

elivredesœurMoniqueDumaisnous
montre l’implication de nombreuses
femmesdansledomainedelamondialisation.L’auteurenousposeunequestionde
base :« Commentlesfemmesvivent-elleset
s’impliquent-elles dans le contexte de la
mondialisation? »
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Lisantcelivrebiendocumenté,j’aiétéintéresséeparlaFédérationdesfemmesduQuébec.revenueauQuébecen1995,après
plusieursannéesentunisie,j’aiétéinterpelléeparlamarcheDu
painetdesrosescetteannée-làauQuébec.C’estàpartirdecemoment-làquej’aiétéintéresséeparlamondialisation.Commel’explique Monique Dumais, au chapitre premier : « La Marche
mondialedesfemmesdel’an2000demeurelesymboleleplussigniﬁcatif de cette manifestation de la conscience qui se joue à
l’échelledelaplanète.Dix-septrevendicationsmondialesontété
retenues,cependantdeuxontétéparticulièrementenévidence
parcequ’ellesrejoignaienttouteslesfemmes :cellescontrelapauvretéetlaviolencefaiteauxfemmes »(page25).ainsilaMarche
mondialedesfemmess’aﬃcheclairementcomme« unnouveloutil
quedesmillionsdefemmessesontdonnépourluttercontrele
néolibéralisme,contrelesintégrismes,contretouteslesformesde
violenceenverslesfemmes»(pp.25-26).
Leschapitresdecetouvragesesuccèdentfacilement,nousoffrantdiﬀérentespistesétoﬀéessurlajusticedanslemondedutravail.Puisl’auteurepréciselesdynamismesdelasagessepourque
lesfemmesaientaccèsàl’éducationetexercentleursdroitsenpolitiqueetenéconomie.
Celivreestuneminederenseignementsquiaideàmieuxcomprendrelesenjeuxdelamondialisationetlespersonnesimpliquées
dansdiﬀérentsdomaines.JesalueMmeDumaispourlaclartéde
sontraitementdusujetetsonricherelevédesnombreuxmouvementsdeconscientisation,bienidentiﬁéspardesabréviationsfacilesàidentiﬁer.
Léonie Goulet, smnda

La vie en abondance
simon Paré
ÉditionsBellarmin,2011,176pages

P

réfacéparlepèreBenoîtLacroix,celivre
depoésieetdeprièreaucoeurduquotidienestpleind’agréablessurprises:émerveillement et intercession ne cessent de
s’entremêler.L’auteur,uningénieur-économiste qui a fait carrière à hydro-Québec,
n’enestpasàsapremièrepublication.en
2004,ilpubliaitPourquoi votre patron est millionnaire et,en2008,Vivre avec le cancer de la prostate.Sesexpériencesenafrique,enamériqueduSud,auMoyen-orient,enrussie
et en Chine l’ont fortement marqué. Saisi par Jésus, il livre des
prièresprochesdespsaumesetdesécritsdesmaîtresspirituels.
+ François Thibodeau, eudiste
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Etty Hillesum, témoin de Dieu
dans l’abîme du mal
Yves Bériault, dominicain
Médiaspaul,2010,188pages

E

ttyestunejeunefemmejuive,morteà
auschwitzàl’automne1943,àl’âgede
29ans.Danscetouvrage,lePèreBériaultva
àl’essentieldesoncheminementspirituel,
colligédansplusieurslettresetcahiers,chroniquesdesdeuxdernièresannéesdesavie.
Lalectureaiséedutextenousportelittéralementaucœurdelarencontreintime
etmystérieusedecettejeuneintellectuelleauxmœursetvaleurs
libérales,avecCeluiqu’elleappellerapassionnément« MonDieu ».
LejaillissementdelaviedeDieudanslecœurd’ettyhillesumpourraitbouleverserlesidéesreçuesdebonnombredechrétiensdont
jesuis.
Lesconditionspourlemoinsatypiquesquiontentourésaprise
deconsciencedel’amourdontelleétaitl’objet,puisl’amouruniverselqu’elleaensuitemanifestéjusqu’àlaﬁntémoignentdelavie
duDieu-Pèreinattendu,dontleFilsnousestnédansunebourgade
deriendutoutetdontl’espritsouﬄedepuisoùilveut…
Julie Simoneau

La vie religieuse revue et corrigée

nautésnouvelles.Commelavisiondesossementsdesséchés dans
Ézéchiel,l’Égliserenaîtradesescendres.Unevienouvellecroîtet
sedéveloppehorsdessentiersbattus,làoùonnel’attendaitpas.
ardu,pasfacileàlire,celivreincitelescommunautésreligieuses
àfaireleurexamendeconscience.àlirelessignesdestempsetà
serecentrersurl’essentiel.Unlivreàlireàtêtereposée.
Maude Rioux

etvoustrouverezsurnotresiteWeb
(www.pastoralequebec.ecdq.org)
larecensiondechacundeslivresquisuivent :
L’ultime réalisation de soi
Marie-Thérèse Nadeau
Médiaspaul,2011,181pages

Le Rite
Matt Baglio
Salvator,2011,331pages

Le Domaine du roi, 1652-1859
Michel Lavoie
Septentrion,2010,264pages

Le corps, chemin de Dieu. Les sacrements
Louis-Marie Chauvet
ÉditionsBayard,2010,422pages

Grandes figures de l’Ordre de Malte
diarmuid O’Murchu
novalis,2008,239pages

D

iarmuido’Murchuestmembredela
congrégation des Missionnaires du
Sacré-Cœurdepuis30ans.Prêtreetpsychosociologue,ilatravailléavecdescommunautésreligieusessurlescinqcontinents.
Quandilprédisaitquelenombred’hommes
etdefemmesdanslaviereligieuseconsacréediminueraitdefaçonvertigineuse,on
l’atraitédeprophètedemalheur.Forceest
d’admettre que l’histoire lui a donné raison. Dans cet ouvrage
fouilléettrèsscientiﬁque,iltraceunportraitdelacroissanceetde
ladécroissancedelaviereligieuse.ilesturgent–c’estenquelque
sorteunpassageobligé–quelescommunautéssedépouillentde
leursrichesses,deleurprestige,deleurpouvoir,pourretrouverla
simplicitédel’Évangile;commelegrainseméenterredoitmourirpour
donnerbeaucoupdefruits.L’auteurmentionnequ’onvoitpoindre
dudésertdespoussesneuves,propicesàlanaissancedecommu-

Bernard Berthold
Éditionsartège,2010,154pages

Chroniques d’histoire du SaguenayLac-Saint-Jean
(Du mythe à la réalité)
Russel-Aurore Bouchard
ÉditionsChicoutimiSaguenay-Lac-Saint-Jean,2011,263pages

Comment la Bible fut écrite
Introduction à l’Ancien et au Nouveau Testament
Pierre Gibert, s.j.
editionsBayard,2011,162pages

L’Art d’être bon
stefan Einhorn
PocketÉvolution,215pages,2005

Le dernier empereur
Jean sévillia
Perrin,2009,357pages
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Congo :
laguerre oubliée

À

vraidire,Pastorale-Québec enatraitéàquelques(5-6)reprisescesdernièresannéesmais,apparemment,trèspeu
demédiass’yintéressent :larépubliquedémocratiqueduCongo,
naguèreappeléeZaïre,subitencoreuneguerrecivilequiperdure
depuisplusde15ans.Pasmoinsde20groupesrebellesdiﬀérents
etlesarméesdeneufpayss’aﬀrontentdansl’estduCongo.Laguerre
adéjàfaitquatremillionsdepersonnesdéplacéesetréfugiées.
Quantaunombredemortsdansceconﬂit,onl’estimesouventà
prèsdedeuxmillions.
Pourquoi cetteguerre?ilsemblequ’onaitaﬀaireàunekyrielle
defacteursetd’intérêtssuperposés,quisecroisentets’entredéchirent.Lesrichessesnaturellesexceptionnellesduterritoire(or,
diamants, uranium, coltan, étain, bois d’œuvre…) excitent les
convoitisesdediﬀérentsgroupes,dontdescompagniesminières
quiutilisentlesbandesarméesàleurproﬁt.L’Étatcongolaisluimêmenecontrôlenisesterresnisessoldats,dontplusieurssont
aupremierrangpouragresseretviolerlescivils.DesmilliersdegénocidairesrwandaisonttrouvérefugeauCongoàlaprisedekigali

Photo :DÉveLoPPeMentetPaix

Par René Tessier

parleFrontpatriotiquerwandaisen1994.Puiss’estlevéelarévolte,
partiedel’estdupays,contreledictateurzaïroisMobutuen1996;
révoltequiaconduitàlaprésidenceLaurent-Désirékabila,unaventurieraussiincompétentquepeuscrupuleux.en1998,sesalliés
rwandaissesontretournéscontreluietontenvahileCongo,par
sarégionorientalefrontalièredurwanda.Lamortdekabila,auquel
asuccédésonﬁlsMichel,unesériedetraitésdepaixetmêmedes
électionsdémocratiquesen2006n’ontguèreapportéd’accalmie.
tropdegroupesarmésdivers,auxintérêtssouventopposés,sevoisinentdanscetterégion.Cesontlespopulationscivilesquienfont
continuellementlesfrais.Personnenesembleapteàrétablirl’ordre,
nilesforcesenvoyéesparlesnationsunies,nil’arméenationale,
auxquellesonreprochedenombreuxcrimesdeguerre.Laloidela
jungleparaîtinstalléeàdemeure,dansl’indiﬀérencequasigénérale.

ilaprovoqué deschangements
dansl’Église anglicane

L’

archevêque émérite du diocèse
anglican de newWestminster en
Colombie-Britannique, David Somerville,
estdécédéenaoûtdernier,àl’âgede95ans.
Mêmes’ilétaitretraitédepuisplusde25ans,
onpeutdiﬃcilementoublierqu’ilauraété
lecatalyseurd’importantsdébatsinternes.
ilfutlepremierévêquedelacommunion
anglicaneenamériqueàordonnerdesfemmesàlaprêtrise,en1976.ilpermitauxenfantsdecommunieràlaCènesouslesdeux
espècesetfacilitalapleineinclusiondegays
et lesbiennes à tous les paliers de l’Église
anglicane.
néen1915,lejeuneDaviddûttrèstôt
traverserplusieursépreuves.Sonpèremourutdel’inﬂuenza(l’épidémiemondialede
1917-1918)alorsqu’iln’avaitquedeuxans.
exiléenGrande-Bretagneavecsamère,le
petit Canadien y fut discriminé, tenu à
l’écart, par les enfants du pays; son biographekenCarriereallèguequ’ilyapprità
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assumersamarginalité.revenuaupaysà
10ansaprèsledécèsdesagrand-mère,il
futensuitetrèsimpressionnéparl’engagementtotald’unprêtreanglicanauservice
desdémunis;assezpourabandonnerses
étudesenmédecineetêtreordonnéaprès
debrillantesétudesauAnglican Theological
College,oùilallaitplustardenseigner.Mais
d’abord,sapremièreexpériencepastorale
allaitsevivredanslesbas-fondsdevancouver,unquartierréputétrèsdurencoreau-

jourd’hui :leDowntoneastside.en1968,il
futordonnéévêquedansunamphithéâtre
defoiresagricolespouraccueilliruneforte
assistance, faisant valoir à ses objecteurs
queleChristestnédansuneétable.Devenuen1971évêqueanglicandenewWestminster, il encouragea une participation
plus active des laïques dans la liturgie. il
menasonprincipalcombatpourfaireaccepterl’ordinationdefemmesaveccourtoisie,patienceetdéterminationàlafois.ilse
révélaaussiunhabiletacticienetsuttirer
partidesonélectionauposted’archevêque
métropolitainduYukonetdelaColombieBritannique.Parlasuite,saretraiteluipermitdereprendrel’enseignementà69ans.
ilappuyapubliquement,en2003,lemariage des conjoints de même sexe, une
questionquitaraudetoujourslacommunion anglicane à travers le monde. Son
épouse Frances est décédée en 2007, ils
n’ontpaseud’enfant.
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Par René Tessier

àlajonction
de… lafoi
duchristianisme Lemondeféérique
névénementoriginallemoisdernier :les
etdel’islam
Uvendredi9etsamedi10septembrevoyaient

Photo :kaSSUS

Photo :renÉteSSier

unfestivaldeschœursGospelsetenirenFloride,
à…Disneyworld.C’étaitladeuxièmeannéequede
telsgroupesparticipentauDisney Gospel Choir Fest.
UnartistereconnudansledomaineduchantGospeletthéologienévangélique,Smokienorful,était
l’animateurdecettecompétitionamicale.Legroupe
gagnantaeul’honneurdetenirl’aﬃcheavecune
kyrielledeprofessionnelsduchantGospellorsde
lasecondeNight of Joy (nuitdelajoie) :ils’agitd’un
grandspectacledemusiquechrétiennecontemporaine,surlesiteduMagickingdomPark.
ilyaquelquechosed’intéressantdansunetelle
nouvelle :lesresponsablesd’ungrandparcd’amusementconnuuniversellement,àviséeessentiellementcommercialeaudépart,reconnaissentlavaleur
duchantreligieux« pourfairedubienaucœur »de
leursvisiteurs.ilsoﬀrentmêmedestarifsavantageux,incluantl’admissiontantàcefestival
qu’ausited’epcotCenter,auxdiversescongrégationsparoissialesoureligieusesquiveulent
yprendrepartengroupe.àluiseul,maisaussiàl’instard’autressuccèsmassifscomme
celuiduﬁlmDes hommes et des dieux,cephénomèneattested’unerechercheououverture
spirituellebienprésentedansunepartieimportantedelapopulation.

appeléschacun(e) parsonnom

À

L’

laﬁnduderniermoisduramadan,leConseilpontiﬁcalpourle
dialogueinterreligieuxaémisunmessageànos« amismusulmans »intitulé :
« Chrétiensetmusulmans :promouvoir
la dimension spirituelle de l’homme ».
Ce message s’inscrit dans le contexte
d’undialoguenécessairealorsqueles
relations s’avèrent parfois épineuses
entrenosdeuxgrandestraditionsmonothéistes; il tient compte également
desdéﬁscommuns« posésparlematérialismeetlasécularisation ».
Lecourttexte(30lignes)duConseil
pontiﬁcalidentiﬁedesvaleurshumaines
etmoralesàtransmettreauxjeunesgénérations.ilpostule :« Chrétiensetmusulmanssonttropsouventtémoinsdela
violationdusacré,delaméﬁancedont
sontl’objetceuxquisedisentcroyants. »
Letexteestdisponiblesurlesiteinternetduvatican :
www.vatican.va

Photo :GaStonLaPointe

La mosquée Zitouna de Tunis.

organismecatholiquepourlavieetlafamille(oCvF),aﬃliéàlaConférencedes
évêquescatholiquesduCanada(CeCC),vientdepublierenseptembreunmessage
intitulé :« Famille,lesais-tu ?L’amourappelletesenfants ».Sonpointdedépart :lafameuse
phraseattribuéeàDieuparleprophèteisaïe(45,4),« Jet’aiappelépartonnom ».Làs’enracinelaconvictionquenoussommetousappelésparleSeigneur,quedanssonimmense
pland’amourpourlemonde,chaquepersonneaunrôleàjouer.Carcet« amourquiappelle »n’estnulautrequeleChristlui-même.
« toutcommencedanslafamille »,réaﬃrmel’oCvF ;d’oùl’importancequecelle-ci
puisseéduquerauxvertus,quelesparentsyexpliquentleurschoix,quetoutelafamille
participeàlaviedel’Église.
Surcettebase,lesjeunesseronthabilitésàmieuxcreuserlavocationquileurfait
signe et dans laquelle ils
pourrontseréaliser.L’option
vocationnelle étant parfois
moins aisément repérable
denosjours,informationet
engagement en Église en
ressortentcommeplusnécessaires.Bref,consacrétout
entieràl’appel,cemessage
peut constituer un rappel
utiledanslesfamilles.

Pastorale-Québec•octobre2011 33

PAST-Octobre_11_Mise en page 1 11-09-20 08:32 Page34

Panneau de propagande
castriste, rappelant l’échec du
débarquement d’avril 1961,
à l’entrée du site historique
de la baie des Cochons, à Cuba.

L’évidente nécessité

demieux connaître notrehistoire

A

udépart,çapeutsemblerunlivre
parmitantd’autres :Jim Rasenberger expliquel’énormeimpactpolitiqueet
culturelqu’aeu,depuis50anscetteannée,
l’aventuredela baie des Cochons, à Cuba.
rappelonsbrièvementlesfaits :débutavril
1961,environ1 500exiléscubainsdébarquentsurcettepointeausuddel’îledans
lebutderenverserlerégimecommunistede
FidelCastro,alorsaupouvoirdepuis27mois.
C’estunedéfaitecuisante,ilssonttousfaits
prisonniersaprèsdeuxjoursdecombats.
ondécouvriravitequ’ilsontétéforméset
équipésparlaCia,l’agencederenseignementetd’espionnagedesÉtats-Unis.Pourquoiunetelledéroute ?engros,parcequ’ils
ontratél’eﬀetdesurpriseescompté,quele
présidentkennedyleurarefusétoutappui
militaireetquelapopulationcubainene
s’estpaslancéeàleursecours.

Jimrasenbergersystématisedansson
livre1 cequebiend’autresontfaitressortir
ailleurs.Jusqu’àcetristeépisode,lesÉtatsUnispouvaientseconsidérerunesuperpuissancedédiéeàlaprotectiondel’humanité,
unesortedepouvoirmilitairehumanitaire.
Mais,commepourfaireoubliercethumiliantrevers−dontlesCastros’enorgueillissentpubliquementencoredenosjours–
lesÉtats-Unisontensuitemultipliélesinterventionsdugenre :vietnam,Grenade,Liban,
nicaragua,Panama,Somalie,Bosnie,kosovo,
iraketafghanistan,pournenommerque
ceux-là...LescandaleduWatergate,avouait
richardnixon,estlui-mêmesurvenudans
lafouléedece« parfaitéchec »,viteenterré
pourmieuxl’oublier.Surtoutcelui-cin’ena
pasmoinssuscitéunecrisedeconscience
cheznosvoisinsduSud :lemythedel’occidentchevaleresques’esteﬀondréetlecy-

nismeenversnosresponsablespolitiques
s’estinstallé.Pourmieuxcomprendre,il
fautlireM.rasenbergermaisildemeure
évidentquenotreignorancecollectivede
l’histoire est plus qu’une faiblesse : un
handicapmajeurpourn’importequelle
société,voireunetare;ellenousconduit
naturellement à répéter les mêmes erreurs.enpassant,êtes-vousdeceuxqui
confondentledébarquementratéd’avril
1961aveclacrisedesmissilesd’octobre
1962?tousleshistoriensaﬃrmentquesi
lemondeaévitéuncataclysmeen1962,
ledénouementdecettecrisen’arienréglé,
alorsquel’autreatoutdéréglé…

1. Brilliant Disaster. JFK, Castro and America’s
Doomed Invasion of Cuba’s Bay of Pigs,
Simon and Schuster, 2011.

ellenouslaisse desplendides harmoniques

U

negrandemusiciennedecheznous,Jeanne
Landry, est décédée à l’hôtel-Dieu de
Québecaudébutd’aoûtdernier.onluidoitplus
de70œuvresmusicaleset300poèmesdeforme
libre.Croyanteconvaincue,elleétaittrèsproche
desasœurPauline,monialedominicaine,morte
lapremière.Lorsdesesfunérailles,enl’église
Saint-DominiquedeQuébec,l’assistanceapu
entendrelapiècenéed’unevisionquasimystiquequ’elleavaiteueen1987,danslaquelleelle
sevoyaitcouchéedanssoncercueilouvert,dans
son église préférée; jugeant prématuré de la
présenterainsidesonvivant,ellel’avaitnommée« hymneàlatrinité ».Leprésidentd’assemblée,lepèreJacquesMarcotte,asouligné,en
mêmetempsquesongrandsensdel’esthétique,saprofondeur
spirituelle :« ellepriaitsonoﬃcetouslesjours. »
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néeàottawaen1922,JeanneLandry,pianiste
etcompositrice,adécrochéunbaccalauréaten
musiqueàl’Écolevincent-d’indy.en1946,ellea
remportéleprestigieuxPrixd’europe.Dès1948,
elleacollaboréactivementauvoletmusicalde
laradioetdelatélévision–alorsnaissante–de
radio-Canada;sesconcertsyontétédiﬀuséspendantunquartdesiècle.Pendant38ans,elleaété
professeureàl’UniversitéLaval.elleaaussicollaboréàlafondationdesJeunessesmusicalesdu
CanadaetdelasociétéMusiquedenotretemps.
elleécrivait :« Cesiècle,lenôtre,ayantconnude
profondsbouleversements,l’art,plusquejamais,
doitreprésenterunealternativeaudésordregénéralisé,àlaviolenceomniprésenteauseindenos
sociétésenproieàtouslesdérèglements ;mieuxquenesauraient
lefairelesmots,lamusiquetémoigneradel’êtrerassemblé ».

Photo :renÉteSSier
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Denouvelles responsables pourlesssCM

Photo :CLaireDorion

L

esSœursServantesduSaint-CœurdeMarievivaientleurchapitregénéralàQuébecenjuilletdernier,autourduthème :
« interpelléesparlescrisdecemonde,guidéesparl’esprit,nous
choisissonslavie! »autermedecesassises,ellesontéluleurnouvellesupérieuregénérale :sœurKathleen Mulchay,desÉtats-Unis;
etlestroisconseillères,lessœursLiseLavalléeetGinettehardy,de
Québec,ainsiquesœurSusanateruel,d’argentine.ellessuccèdent
auxsœursLouisePayeur,quiétaitsupérieuregénérale,CécileDoyon
ethélèneBaillargeon,ex-conseillères.MaissœurhélèneBaillargeondemeureéconomegénérale,unetâchequinedemandepas
desiégerauConseil.
D’autre part, nous pouvons féliciter chaleureusement sœur
Anne-Marie Richard,supérieuredepuisavrildernierdelaprovince
duSaint-Cœur-de-Marie,quicouvrelaplusgrandepartiedudioLa Maison provinciale des Servantes du Saint-Cœur de Marie,
cèsedeQuébec,enplusdes’étendredanslesdiocèsesdeSainteavenue des Cascades à Beauport.
anne-de-La-Pocatière,Baie-Comeau,SherbrookeetMontréal.anneMarieaœuvréplusieursannées(1987-1996)enpastoraleparoissialeàBeauport.aprèsdesétudesspécialiséesàottawa,elleestdevenue
psychothérapeutepastorale;sonbureauétaitalorssituédanslequartierLimoiloudeQuébec.

Demajuscules enminuscules etvice-versa…

U

naveudevotrerédacteurenchef :l’usagedesmajuscules
représentepournousunequestionaussidélicatequerécurrente.ilestarrivé,quelquesfois–maispassisouventnonplus–
quenotrepolitiquevariepourcertainsmotsouexpressions.avec
l’aideprécieusedenotrenouvellegraphiste,ClaireDorion,nous
avonsﬁnalementdécidéderespecteràlalettrelarègledontl’UniversitéLaval,parmid’autres,faitlapromotion.ils’agitavanttout
dedistinguerlestermesgénériquesdestermesspéciﬁques.C’est
ainsique,bienqueconstatantl’usagecontrairedanslaplupart
desmilieux,nousavonsconvenuquelamerMortedoits’écrire
exactementcommevouslelisez,carc’estl’adjectif« Morte »qui
estclairementletermespéciﬁque,celuiquiappellelamajuscule.
notretâcheenlamatièreestrégulièrementcompliquéepar
unﬂagrantabusdesmajusculesdanslestextesissusdumonde
religieux,mêmedesServicesdiocésainsicietailleurs.apparemment,plusieurspersonnescraignentqu’uneminusculeviennedé-
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son Esprit nous habite
En chaque personne, des dons uniques.
Le Seigneur vient, par son Esprit, épanouir ces dons déposés en nous.
Il est pour nous, source de vie nouvelle. Il nous prend avec notre cœur tel qu’il est.
Il nous invite à vivre notre foi dans un monde en constante évolution.
Il nous guide vers les changements qui répondent aux besoins de notre temps
et nous donne le courage de faire face à toutes les situations difficiles de nos vies.

Laurette Lepage
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