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LIMINAIRE

Quel est le nom de notre archevêque?
vez-vousentenduparlerd’uncertainCyprienLacroix?C’estlenom
queplusieursdonnentaujourd’huiàl’évêquedeQuébec.Pourtant,Mgr GéraldLacroix
n’employaitjamaisauQuébecleprénomde
Cyprien,desongrand-pèrepaternel,avant
le7avril2009(enColombie,leprénomGérald
sonnantcommeunnomdefamille,ilétait
connusouslenomdePadreCipriano).Letout
allaitradicalementchangerdèslapublicationparleVaticandunomdeGéraldCyprien
Lacroixcommenouvelévêqueauxiliaireà
Québec.
Gérald,GéraldC.ouGéraldCypriensont
troisappellationsacceptablespourprénommerl’évêque,maisCyprienuniquementne
l’estpas.Vouslirezdoncdorénavant dansles
pagesdePastorale-Québec etdanstousles
documentsémanantduServicedescom-
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municationsdel’ÉglisecatholiquedeQuébeclaformulation« GéraldC.Lacroix »pour
désignerlapersonnedenotrearchevêque.
Àl’oral,Mgr GéraldLacroixouMgr Gérald
CyprienLacroixsontconvenables.

Saint-Hilaire-de-Dorset
Pour mieux connaître les racines de
notrearchevêque,jevoussuggèregrande-

mentd’allerjeteruncoupsurnotreportail
InternetECDQ.tv.Notrewebtélédiocésaine
étaitàSaint-hilaire-de-DorsetenBeaucelors
d’unretourauxsourcestantattendupour
l’aînédesenfantsdelafamilledeBrigitteet
RaymondLacroixl’étédernier.Avecunmontageminimaliste,vousleverrezdansson
villagenatalfairelepleindesouvenirsen
compagniedequelquesmembresdesafamilleetdesesproches.Insérezsimplement
« Mgr Lacroixdanssonvillagenatal »dansle
moteurderecherchepourvisionnercette
vidéodehuitminutes.
En terminant, je vous rappelle que
notreévêqueestprésentsurlesréseauxsociaux :suivez-lesurtwitter.com/gclacroix
etfacebook.com/gclacroix.
Jasmin Lemieux-Lefebvre
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Êtreprophète aujourd’hui
toutenouvrant àlafoi (2)
Photo :ShUttERStoCk

Par Alain Faucher, prêtre

Voici la seconde moitié du texte présenté
le mois dernier. L’abbé Alain Faucher,
exégète de la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval,
reprend ici une intervention livrée aux
personnes engagées dans le Service du
catéchuménat diocésain. Nous croyons
qu’elle peut rejoindre largement aussi
tous les catéchètes et toutes les personnes
qui interviennent en pastorale. R.T.

5. Quelle place reste-t-il
dans le monde actuel pour
la dimension religieuse?

N

ous voici maintenant de retour
dans notre présent. La première
question peut se poser autrement : dans
notre monde globalisé, y a-t-il encore
des gens intéressés par le contenu que
nous véhiculons? Est-il vrai que le vrai
monde, ce monde globalisé et technologique, ne sait plus penser sa vie en fonction de la dimension religieuse? Faut-il
accepter de reléguer le christianisme
dans la garde-robe de la vie privée?
En fait, le vrai monde tient à ses référents religieux. Cette conviction a été
énoncée lors de la deuxième conférence
majeure offerte pendant l’Assemblée
mondiale de l’Alliance biblique universelle. Une scientifique des Philippines a
remis à l’heure les pendules de la mondialisation. La majorité des cultures du
monde se réfère actuellement et se ré-

férera longtemps aux concepts religieux.
Autrement dit, notre investissement dans
le catéchuménat d’aujourd’hui répond
à un besoin largement répandu dans le
monde. Malgré le bruit médiatique, le
maire de Saguenay a probablement bien
perçu la constance de cette composante
fondamentale de la société actuelle.
Madame Melba Padilla Maggay, de
l’Institute for Studies in Asian Church
and Culture aux Philippines, a modifié
les idées préconçues des délégués nordaméricains et européens dans sa conférence « Le monde dans lequel nous servons. L’impact de la mondialisation sur
l’effort missionnaire des Sociétés bibliques ». Réfutant l’appellation «TiersMonde » utilisée à la légère pour désigner en fait la majorité du monde, Mme
Maggay a limité la portée réelle des étiquettes « postlaïque » et « postmoderne ».
Ces clichés semblent aller de soi pour
parler du monde actuel dans nos réunions savantes. Pourtant, de nombreuses
cultures de notre vaste monde s’enracinent toujours dans un fond religieux.
Mme Maggay en donne plusieurs exemples : ce n’est pas parce qu’un jeune utilise un cellulaire qu’il se prive d’aller vivre un pèlerinage traditionnel de son
pays. Les vêtements des jeunes peuvent
se ressembler; cela ne veut pas dire
qu’ils se coupent des sources de leur culture locale. Il arrive que la « culture jeune »
récupère dans ses canaux technologi-

ques des contenus traditionnels. Et les
vieux démons courent encore, ils s’appellent « caste », « feng shui », « culte des
ancêtres » ou « frontières ». Et ils se portent très bien, merci!
Le monde s’est en fait pluralisé. Il
n’est pas technologique de manière uniforme. Le concept de « modernités multiples » donne une idée plus exacte de ce
qui se passe dans le monde. Les préoccupations quant à la Bible ont encore
leur place dans la culture d’aujourd’hui.
Dans certains coins du monde, posséder
une Bible va de soi; le problème est plutôt de la comprendre. Ailleurs, les difficultés s’énoncent autrement : tantôt, il
est impossible de trouver une Bible à
acheter ou bien la culture traditionnelle
occulte complètement la nouveauté libératrice du texte sacré. Une des tâches
des croyants engagés serait alors d’identifier les déterminants culturels locaux
qui paralysent leur capacité d’être d’authentiques « images de la Parole ».
Concrètement pour nous, comment
ces réflexions de Melba Padilla Maggay
peuvent-elles nous soutenir dans nos
tâches prophétiques?
• Ne nous laissons pas impressionner
par les déclarations tonitruantes des
gens qui s’imaginent que les chartes
des droits et libertés jettent la religion à la poubelle. Ce n’est pas du
tout ce que proposent ces textes fondateurs! La résistance religieuse qui
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6. Comment répondre
à l’hostilité actuelle contre
le christianisme?
De retour dans nos espaces, nous
devons avouer qu’on sent monter en
Amérique du Nord une hostilité médiatique contre la foi chrétienne. Qu’est-ce
qui explique cette réticence devant la
religion? Qu’est-ce qu’on nous reproche
au juste? Que perçoivent les gens « de
l’extérieur de la foi » qui leur font lever
si haut les baguettes?
Nous avons vécu récemment de
fortes expériences de ce type dans notre
diocèse. Malgré toutes les explications,
malgré toutes les justifications rationnelles, il était devenu impossible de défendre devant les médias les contenus
pourtant si positifs de nos convictions.
La clé du mystère se trouve peut-être aux
États-Unis dans la recherche KinnamanLyons : une série d’enquêtes y met en

4

Pastorale-Québec•Novembre2011

évidence la montée d’une perception
négative de plus en plus répandue chez
les outsiders au sujet des composantes
clés de l’expérience chrétienne. Il s’agit
d’une enquête publiée en 2008. Comme
les tendances aux États-Unis précèdent
de cinq ans environ celles du Québec,
cette enquête devrait nous être très utile
dans les prochains mois car elle explique l’hostilité systématique d’une
frange de notre population contre le
christianisme.
Certaines personnes nous prêtent
sans cesse de mauvaises intentions. Quiconque est le moindrement attentif aux

Photo :DENISEMoRNEAU

s’organise actuellement un peu partout n’est pas un combat d’arrièregarde.
• Ne nous laissons pas intimider par
les déclarations de gens incompétents qui affirment à grands cris que
la religion est une affaire strictement
privée, qui n’a aucun impact sur la vie
en société. Cela n’a jamais été vrai,
ici, et cela n’est pas vrai dans la majorité des pays du monde. Le « fond
religieux » est… fondateur de la vie
des sociétés.
• Ne nous laissons pas désengager par
les gens qui pensent que les religions
sont interchangeables, que les valeurs sont partout les mêmes et qu’aucune valeur n’est préférable aux autres. Ce n’est pas cela qui est perçu par
la majorité des gens de la majorité
des pays du monde.
La ténacité du fond religieux sur la
planète confirme notre droit à l’existence et à la prise de parole. Ne nous
laissons pas intimider par ceux et celles
qui tiennent un micro en main. Une fois
dépourvus de cet outil de communication, ces gens n’ont pas davantage de voix
que nous. En fait, nous en avons autant
qu’eux!

L’abbé Alain Faucher.

bruits des réseaux internet sent la tension montante entre les pro-religion et les
contre. Aux États-Unis, le ton est hyperagressif, voire vitriolique. Autant les gens
libéraux dénigrent les conservateurs, autant ceux-ci sont organisés et vindicatifs.
Les escarmouches de ce côté-ci de la frontière semblent bien anodines à côté de
la poudrière américaine…
Explorons quelques résultats de la recherche publiée dans le volume de David
Kinnaman et Gabe Lyons, Unchristian.
What a new generation really thinks
about Christianity… and why it matters.
Groundbreaking research from the Barna
Group, Baker, Grand Rapids MI, 2007,
2008, 256 pages. Environ 60 000 répondants se sont exprimés lors de la recherche. Elle essaie de préciser la mentalité
des outsiders de la foi, ces répondants
qui regardent de l’extérieur le christia-

nisme : les athées, les agnostiques, les
gens qui autrefois se définissaient chrétiens, les personnes sans Église…
La recherche constate que leurs perceptions sont basées sur des expériences
réelles d’interactions avec des personnes
d’allégeance chrétienne. Ces perceptions décrivent comment les chrétiens
s’insèrent dans le contexte nord-américain. Cette recherche est essentielle pour
gérer nos problèmes actuels de langage
sur la place publique. Actuellement, aux
États-Unis, dans la tranche d’âge des 1641 ans, la proportion des outsiders double par rapport à la tranche d’âge des
42 ans et plus. La proportion passe de
23 % à 40 %. Cela fait beaucoup de monde
qui réagit négativement! Et, les auteurs
de la recherche le disent et le redisent,
leur perception se base sur des expériences réelles, concrètes. Ces expériences
de contact avec des chrétiens sont marquantes, elles transforment le langage
quotidien sur la religion. Ces perceptions négatives sont aussi en train de redéfinir l’étiquette, le branding du christianisme. Autrement dit, ce qui est véhiculé
par la seule évocation du mot chrétien
est en train de se transformer en boulet.
La bonne nouvelle d’une libération accessible à tous, une grâce rendue visible
à nos yeux par le Christ Jésus (1 Timothée 1, 9-10), devient une tâche qu’on
veut reléguer aux marges de la société.
Voici, exposés dans le tableau de la
page suivante, les grands traits des découvertes de l’enquête. Attention, ça cogne
dur! En même temps, ces perceptions
nous invitent à de sérieux examens de
conscience… et à des changements marqués de comportement, individuel et
communautaire.

À quoi nous invitent les constats
de cette enquête?

•

À ne pas jouer le jeu des médias qui
limitent les critères d’appartenance
au christianisme à « une messe par
mois » ou « la certitude d’aller au ciel ».
Comme le disent les chercheurs américains, une petite prière ou une petite conviction, ce n’est pas suffisant
pour qualifier quelqu’un de chrétien.
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ObSERVAtION
ENtENDuE

PERCEPtION NégAtIVE
ACtuELLE

PERCEPtION IDéALE

Leschrétienssont
hypocrites.

Leschrétiensdisentune
chosemaisvivent
autrement :ilssont
incohérents.

Leschrétienssont
transparentsquantàleurs
manques.Ilsagissent
d’abordetparlentensuite
demanièreajustéeàleurs
actes.

Leschrétiensoﬀrent
unsalutinstantané
sanslendemain.

Leschrétiensnesont
intéressésqueparle
momentdelaconversion
desautres.Maisaprès,
ilsdisparaissent…

Leschrétienscultiventdes
relationsetdesenvironnementsoùlesautrespeuvent
êtretransformésenprofondeurparDieu.Ils’agitde
processusquipermettent
lecontactaveclavision
bibliquedelaviehumaine.

Leschrétiens
rejettentapriori
certainescatégories
degens.

Leschrétienssont
méprisants.

Leschrétiensmontrentde
lacompassionetdel’amour
pourtoutlemonde,sans
égardpourleurstyledevie.

Leschrétiensne
contribuentpasaux
améliorationsdu
monde.

Leschrétienssont
ennuyants,pasintelligents,
vieuxjeuetsanscontact
aveclaréalité.

Leschrétienssontengagés,
informés,etoﬀrentdes
réponsessophistiquéesaux
problèmesvécusparlesgens.

Leschrétienssont
politicailleurs.

Leschrétienssontmotivés
enprioritéparunagenda
politiqueetfontlapromotiond’unagendadedroite.

Leschrétiensrespectentles
gens,pensentselonlamanièrebibliqueettrouvent
dessolutionsàdes
problèmescomplexes.

Leschrétiensont
lejugementfacile.

Leschrétienssont
orgueilleuxetrapidespour
trouverlesfautesdesautres.

Leschrétiensmanifestent
lagrâceendétectantlebien
chezlesautresetenidentiﬁantleurpotentielpour
êtredisciplesdeJésus.

•
•

•

À redevenir chrétiens, tout simplement, dans toutes les circonstances
de notre vie. Y compris dans nos tâ ches d’accompagnement.
À présenter le cœur de Dieu dans
chaque situation, chaque relation. À
trouver où nous devons nous engager pour vivre les tâches requises des
chrétiens. Comme disait Mère Teresa :
« Find your own Calcutta. »
À répondre aux défis du temps présent avec la bonne perspective, non

•
•

pas celle de la marque de notre religion, mais celle de la gloire de Dieu.
À être créatifs pour présenter la vision du monde véhiculée par la Bible : la grâce accessible qui a vaincu
le mal.
À nous connecter aux gens, comme
Jésus qui pouvait offrir un changement réel. À imiter Jésus qui va audelà de l’hospitalité polie jusqu’au
cœur des situations problématiques
et des blessures.
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•
•

À apprécier tous les chrétiens authentiques, quelles que soient leurs
étiquettes confessionnelles.
À servir les gens même s’ils se disent
ennemis de Dieu.

7. Quelles pistes de comportement nous ouvre la littérature
biblique prophétique?
Si nous voulons agir comme des prophètes selon la vision proposée par la
Bible, nous devons faire nôtre l’expérience des prophètes de la Bible.
Nous verrons que la tension entre
« le monde avec Dieu » et « la société » ne
date pas d’hier. Les pauvres prophètes
de toutes les époques doivent apprendre
à gérer la dissonance. Dans notre contexte, il faut choisir. D’une part, il y a la
vision du monde que nous inspirent la
Bible et la foi; d’autre part, voici la vision
égocentrique sur laquelle s’édifie la société de consommation. Cet inconfort
est éclairé par la recherche du père Walter Vogels dans son beau livre Les prophètes, (Lumen Vitae – Novalis, 2008,
166 pages). Passionné de Dieu et de l’être
humain, le prophète est à la fois désiré
et rejeté par la communauté. Il est tantôt
participant de la société, tantôt distant,
mais toujours porteur du rêve de faire disparaître le mal de ce monde. Aussi, la
communauté désire le prophète, le soutient et souffre de son absence, car elle
souffre du silence de Dieu. En même
temps, le conflit avec le prophète est
possible. La société est en friction avec
le prophète. Elle peut le rejeter carrément en le critiquant, en l’expulsant, en
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l’arrêtant… Quelques textes du Nouveau
Testament mettent en scène ces divers
éléments : Luc 4, 24; Jean 6, 66; Matthieu
7, 15-20; Actes 5, 38-39.
Dans le registre positif, retenons que
le Nouveau Testament attribue aux prophètes une place importante. Ce sont
des guides spirituels classés avec les
apôtres et les docteurs (1 Corinthiens
12, 28). Dans l’Ancien Testament, ils s’occupent d’un service essentiel, celui de la
parole (Jérémie 18, 18). Les vocations des
prophètes du Premier Testament sont
de différents types. Certaines démarrent
sur un simple ordre de Dieu (Amos, Osée,
Élie), d’autres commencent grâce à un
dialogue (Moïse, Gédéon, Jérémie). Certaines vocations se basent sur une vision
(Isaïe, Michée) alors que la vocation de
Samuel est loin d’aller de soi. Personne
n’est exclu de la vocation de prophète :
il y a des hommes, des femmes, des laïcs,
des clercs, des gens de toute condition…
Une forte expérience de Dieu soutient le prophète. Cette expérience con cerne la parole, la vision, le support par
Dieu, un esprit irrésistible… Mystique,
artiste, passionné : autant de traits qui
conviennent pour décrire le prophète
dans la Bible. Des gestes prophétiques
symboliques servent parfois à soutenir
le message. La vie complète du prophète
s’avère souvent un signe. «Ils ont de l’imagination, ce dont une société a particulièrement besoin en temps de crise. »
(p.107). Le prophète devient ainsi un bâtisseur de communauté, travaillant « à
une réforme sans bousculer l’ordre établi » (p.106).
Concrètement, pour nous, il vaut la
peine de retenir quelques traits de la vie
des prophètes tels que dégagés par le
professeur Vogels.
• Être prophète, c’est apprendre à gérer des paradoxes. Sommes-nous capables de gérer la tension entre la vision de la vie proposée par la Bible
et l’égocentrisme de la société de
consommation?

6
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•

•

Les prophètes sont des acteurs, des
communicateurs… souvent déconsidérés, voire ratés… Savons-nous
assumer notre manque de perfection et de popularité dans ces domaines si valorisés de nos jours?
À ne pas oublier : la sainteté de Dieu
vient s’inscrire dans la vie prophétique décrite dans la Bible! La lecture
de la Bible est pertinente pour notre
activité prophétique dans le cadre du
catéchuménat. L’Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini
peut nous encourager. Voici quelques
propos de Benoît XVI sur le lien entre
sainteté et prophétisme : « La sainteté dans son rapport à la Parole de
Dieu s’inscrit ainsi d’une certaine façon dans la tradition prophétique,
où la Parole de Dieu prend à son service la vie même du prophète. En ce
sens, la sainteté dans l’Église constitue une herméneutique de l’Écriture
dont personne ne peut faire abstraction. L’Esprit Saint qui a inspiré les
auteurs sacrés est le même qui conduit les saints à donner leur vie pour
l’Évangile. Se mettre à leur école représente un chemin sûr pour entreprendre une interprétation vivante
et efficace de la Parole de Dieu. »
(Verbum Domini, section 49).

8. L’expérience prophétique,
une expérience douce-amère
Être prophète aujourd’hui au sein du
service du catéchuménat, tel était le thème
proposé à notre attention. Deux questions nous ont rassurés sur la portée à
long terme de cet engagement autant
que sur l’actualité de son contenu. Une
enquête nous a fourni certaines raisons
de l’hostilité largement répandue en
Amérique du Nord. Et un survol de la
littérature biblique nous a fait apprécier
la diversité des situations de vie assumées par les prophètes touchés par la
sainteté.

En guise de conclusion, voici quelques bribes réalistes de la Parole de Dieu.
Apocalypse 10, 7-11 évoque de manière
poétique une expérience de la Parole qui
est à la fois fascinante et dérangeante :
le voyant est invité à prendre un petit livre ouvert de la main du septième ange;
l’ange invite le voyant à manger le livre!
En bouche, l’objet est doux comme le
miel mais dans les entrailles du voyant,
il s’avère plutôt amer…
Je suis convaincu que cette page du
livre final de la Bible rejoint plusieurs
expériences vécues par les personnes
engagées dans le catéchuménat! Comme
les prophètes de la Bible, nous ne sommes pas engagés pour mettre de l’avant
notre message personnel. Dans la Bible,
les porte-parole de Dieu ne le deviennent
pas de leur propre initiative. Certains aimeraient bien se soustraire à ce devoir :
« Ah! Seigneur Yahvé, vraiment, je ne sais
pas parler, car je suis un enfant! » fait
valoir Jérémie (1, 6). Amos refuse même
le titre de prophète : « Je ne suis pas prophète, je suis bouvier et pinceur de sycomores ». Alors, s’il n’est pas prophète,
pourquoi prend-il la parole? « Mais Yahvé
m’a pris de derrière le troupeau et Yahvé
m’a dit : “Va, prophétise à mon peuple
Israël” » (Amos 7, 14-15). Bref, ce n’est
pas toujours de gaieté de cœur qu’on
devient porte-parole de Dieu! Et pourtant, c’est une voie qui permet à la personne concernée de trouver un sens profond à sa vie. C’est un chemin vers la
sainteté.
Dans tous les cas, le témoignage
décrit par la Bible est essentiellement
religieux : il concerne Dieu, il relie à Dieu.
Dans le Premier Testament, le témoignage repose sur des personnes engagées au point de donner à Dieu une présence physique, incarnée. Dieu n’est pas
une illusion. C’est un vivant. Et un vivant
agissant. Puissent ces quelques réflexions vous encourager dans votre engagement prophétique au sein du catéchuménat… ●

P
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PAR-DELÀ LES PIERRES,
LE PATRIMOINE TANT
IMMATÉRIEL QUE MATÉRIEL

L’église Saint-Louis-de-Courville, Québec.

sesvolets,àl’arrièredecetteréﬂexion?Pour
un,Mgr Paul Lortie,évêqueauxiliaireàQuébec,ensembleconvaincu :« Ilyatantde
chosesàfaireàpartirdelabeautédenos
églises. Je m’y suis employé récemment
dans cette magniﬁque église de SainteCroixdeLotbinière,oùleslieuxnoussuggèrenttouteunecatéchèseàpartirdela
croixquidéﬁnitlaformedecetemple.En
Beauce,àSaint-Sébastien,l’égliseestausommetd’unebutte,emplacementquisymbolise déjà la rencontre de Dieu. À l’église
Saint-Jean-BaptistedeQuébec,desplendidesvitrauxnouspermettentderepasser
plusieursépisodesimportantsdelaRévélationdivine. »

Par René Tessier

P

lus de 200 personnes emplissaient
l’auditoriumduMuséedelacivilisation,àQuébec,les23et24septembre
dernier,pourle78e congrèsdelaSociété canadienned’histoiredel’Églisecatholique.
Lecolloque « Par-delàlespierres »afaitressortirplusieursdesenjeuxliésàlapréservation du patrimoine des communautés
religieuses,aussibienimmatérielquematériel :nonseulementdesbâtimentssouventmagniﬁquesmaisaussilesarchives,les
livres,lesœuvresd’art,lesavoir-faire,letémoignageetl’expertisedereligieusesetreligieux qui ont vieilli, un patrimoine qu’il
serait urgent de sauvegarder. En même
temps, on le sait, nos communautés religieusessedépartissentrapidementdeleurs
propriétésdevenuesexcédentaires;commentassurerqueleurnouvelleutilisation
permettelapoursuitedel’œuvredescongrégationsquiontdûs’endépartir?
Voilà de nombreuses questions, dont
onaperçoitdéjàqu’ellesnesontpassans
rapportavecl’enjeudelatransmissionde
lafoiauxprochainesgénérations.Simême
latantsouhaitéenouvelleévangélisationse
proﬁlait,aumoinsdansquelques-unsde

P

En Flandre, un véritable
laboratoire de l’histoire
religieuse
Leconférencierd’ouvertureétaitJan de
Meyer,deBelgique.Celui-ciprésentait,« sur
fonddecomparaisonavecleQuébec »,l’expérience ﬂamande du kADoC, un centre
universitairededocumentationetderecherche. Au début de la décennie 1980,
l’Université catholique de Louvain a pris
l’initiativedecontacterlescongrégations
carelleassistaitàuneréelleliquidationdu
passé.Laconcertationentrelesdiﬀérents
partenaires,dansuneoptique« gagnantgagnant », est clairement le leitmotiv de
notretémoinbelge :« Lagestiondupatrimoinereligieuxencommunautéﬂamande
n’estdevenueréalistequelorsquefondée
surunegrandecollaborationentrelescommunautéspatrimoniales(Église,institutsreligieux et organisations aﬀérentes) et les
autoritéspubliques,conformémentauprincipedesubsidiarité. »Pendantlecolloque,
M. De Meyer dira d’ailleurs regretter de
constaterqu’uneformuleanaloguemanque
cruellementauQuébec :onyvoitunemultituded’initiativesbrillantesetgénéreuses
maispasdemouvementconcerté.Notresituationquébécoises’apparenteraitdavan-

tage,selonlui,àcelledeWallonie:lesfrancophones belges traînant un rapport assez
problématiqueavecleurpasséreligieux,ils
ontdumalàenvisagerqu’uneinstitution
publiqueinvestissedanslavalorisationdes
biensd’Église,mêmed’ordreculturel.Commentnepasesquisseruneanalogieavec
notresituationici?
Plus concrètement, le kADok et un
autreorganismepublic,leCRkC,gèrentensemblelepatrimoinedescommunautésreligieuses, qui n’en demeure pas moins la
propriété de celles-ci. Les congrégations
conﬁentendépôtleursarchivesetobjets
d’intérêtqu’ellesn’ontpaslesmoyensde
mettreenvaleur.LekADokendresseuninventairenumérisé,lesrenddisponiblespour
ﬁnsderechercheetorganiserégulièrement
desexpositionspubliques.Cequisoulève
laquestion :n’yaurait-ilpasplutôtavantage
àcequ’archivesetartefactssoientétalés
sur les lieux mêmes de leur histoire? RéponsepragmatiquedeJanDeMeyer :« Peutêtrebiendanscertainscas,maisl’Étatne
peutsongeràﬁnanceràlafoisunecentaine
demusées. »D’ailleurs,leprogrammedela
Communautéﬂamandeestouvertàtoutes
lesconfessionsreligieuses,passeulement
lescatholiques.

Des musées pour garder
vivants les charismes de
nos communautés
Valérie Laforge,conservatriceauMusée
delacivilisation,adébutéavecunhommage à feu Roland Arpin, fondateur du
muséeetinitiateurdenouvellesapproches
enmuséologie,dontl’auditoriumaprisle
nom.Celui-cidisait :« Notrepatrimoinereligieuxestlepatrimoineleplusimportant
etleplusdiversiﬁéauQuébec. »Puisellea
racontécommentlesSœursdelaCharitéde
Québec ontoﬀertauMuséedelacivilisationdelui« donnerunepartiesubstantielle
deleurmusée »situéàlamaisongénéralice.
L’intentionétait,dèsledépart,derendre
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compte de l’histoire, du charisme et des
œuvresdelacommunauté;lesresponsablesduMuséeontdoncbiencomprisqu’il
nes’agissaitpasseulementd’enrichirleurs
collections. Le groupe de travail qui s’est
alorsconstitués’estbutéàcertainesdiﬃcultés,notammentautourdescritèresde
sélectiondesœuvresetdeladéﬁnitionpréciseàdonneraupatrimoinereligieux.(Un
autreintervenantavanceraqu’unehorloge,
unrouetoudeslaveusesneconstituentpas
vraimentdesélémentsdepatrimoinereligieux).Aprèssélectionparlesreligieuses
desobjetsappropriés,leMuséedelacivilisationestàsedonnerunepolitiqued’acquisition;ilaentreprisuntravaild’entrevues
pourrecueillirdestémoignages,basedu
patrimoineimmatériel.Déjàplusde3 000
artefactsontétéretenus.Laprochaineétape
seral’achèvementd’unepolitiquedecollectionnement semblablepourlesautresconfessionsreligieuses.
Annick Meunier,del’UniversitéduQuébec àMontréal(UQÀM),adressélebilan
sommaire d’un projet « qui n’a pas progressé autant que souhaité » : celui d’un
muséedel’éducation.L’œuvredescommunautésreligieusesenseignantesaétéprépondérante au Québec, de par la tâche
accomplie,lesdémarchespédagogiqueset
lesoutilsd’enseignementqu’ellesontconçus.
Avecl’abandondutravaild’éducation,leurs
muséesdidactiquesquisoutenaientlavie
académique ont fermé l’un après l’autre.
Catherine Lavallée,étudiantestagiaire,mentionne des cas particulièrement intéressants :leCollègeMarguerite-Bourgeoyset
l’InstitutpédagogiqueléguésparlaCongrégationNotre-Dame;leCentrehistoriquedes
SœursdeSainte-AnneàLachine,unmodèleenanimation.AnnickMeunierémetun
souhait : « qu’on ose parler davantage de
notrepasséreligieux,ilyauraitunediscussionàtenir »pourseréconcilieravecluiet
enassumerl’héritage.Dureste,toutprojet
d’ouvrirunnouveaumusée,cesannées-ci,se
heurteàdesérieuxobstaclesbudgétaires.
Josée Grandmont,directriceduMusée
desUrsulinesdetrois-Rivières,nousfaitdécouvriruneexpériencetrèssympathique.
Cinqentrevuesenvidéodedeuxheureschacune,réaliséespardesprofessionnellesavec
desreligieusesâgées,ontpermisdeproduiredeuxversionspourlegrandpublic :
l’unededeuxminutesensalled’exposition,
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Le Musée de la Civilisation, à Québec.

l’autrede15minutespourlespersonnesdésireusesd’envoirdavantage.L’initiatives’est
méritélePrixd’excellence2009desmusées
québécoisetlePrixcoup-de-cœur2010de
tourisme-Mauricie.Deplus,« cesentrevues
suscitentdetrèsnombreusesquestionsde
nosvisiteurs ».Cestémoignagess’avèrent
d’autantplusindispensablesque« l’animationduMuséeestassuréepardesjeunes
adultesbienaufaitdel’histoiremaisconnaissantpeulesUrsulines »,pourtantimplantéesàtrois-Rivièresdepuis1697.

Donner à voir l’invisible
Lesinterventionsdusamedimatinoffraientunbelaperçudecequepeutrecouvrirlepatrimoineimmatériel,peut-êtrele
plusessentield’unpointdevuepastoral.
Pierre Lucier,delaChairefernand-Dumont
àl’Institutnationaldelarecherchescientiﬁque,adonnéletonavecuneintervention
percutante(cf.autretexte,pageci-contre).
Il a brillamment fait ressortir les racines
« matricielles »grecques,romainesetchrétiennesdenossociétésoccidentales,avec
une prépondérance pour le Québec des
sourcesspéciﬁquementcatholiques.
Dansunentretienintitulé« Reconnaître
laspiritualitédeslieux »,François Dufaux,
professeuràl’écoled’architecturedel’UniversitéLaval,adémontréquecouventset
églisessontsouvent,dansleurconstruction
même,« desmachinesàfairecroire »,commel’énonçaitAlbertLévy.L’architecturedes
ensemblesconventuelsconstitueunélémentessentielpourcomprendrelesvaleurs
quiontanimé–etanimentencore,oserionsnouspréciser–lescommunautésreligieuses
fondatrices. M. Dufaux a entrainé l’assistance dans une visite transhistorique :
c’était fascinant de redécouvrir, plans et
couleursàl’appui,lesétapessuccessivesde
constructiondesmonastèresdesUrsulines
et des Augustines dans leVieux-Québec.
Surtout,ladispositiondecesbâtimentsat-

tested’unelogiquedeconstruction :lachapelleestsituéeexactementaucentre–du
moinsàl’originecarl’hôtel-DieudeQuébec
aétéagrandidepuis1960–ettoutconcourt
àyaﬃrmerlaprésencedusacré.Cecivient
conﬁrmerl’idéed’unautrepenseur àpropos des hôpitaux médiévaux : « faute de
pouvoir guérir les corps, on veut absolumentysauverlesâmes. »
Poursapart,Josée Laplace,doctorante
enétudesurbainesàl’UQÀM,afaitressortir
toutel’importancedel’ambiance« comme
élémentintégrateurdumatérieletdel’immatériel ».L’ambiance,quidécouledenos
perceptionsvianossens,naîtdecequiest
captéparl’ouïeoulavue.ycontribue,par
exemple,lacapacitédescouvents,monastèresetéglisesàdistribuergénéreusement
lalumièredansdesespacesquifavorisent
lesilence.onremarqueainsiqu’auCarmel,il
n’yapasdedistinctionnetteentrelechœur
etleresteducouventcartoutelamaisonse
veutchapelle.AuCarmeldeMontréal,dont
l’abandonétaitenvisagé,« unsurprenant
dialogues’estamorcéaveclevoisinage ».
L’habileté à repérer les signaux, tant sonoresquespatiaux,permetd’identiﬁerla
spiritualitéquiendécouledansunenvironnementhabité.Etsavoircaractériserl’ambiancedeslieuxpeutaideràdégageruncadreplusprécispourdesusagesalternatifs.
Lesquestionsadresséesàcesintervenantsoscillaiententrel’héritageàpréserver
etlessourcesàfaireaccéder.françoisDufaux,
dont les cours se donnent dans la vieille
partieduSéminairedeQuébec,estalléjusqu’àdéclarer :« Leproblèmedel’architecturemoderneauQuébec,c’estqu’ellene
s’intéressepassuﬃsammentàl’histoireet
au passé. » Louis Rousseau, de l’UQÀM, a
rappeléque« l’humaniténepeutcontinuer
àavancersansmémoire ».Laurierturgeon,
del’UniversitéLaval,aétéfrappé,enparcourantlesRelations despremiersmissionnairesjésuites,dedécouvrir« àquelpoint
ilsontététransformésparleurexpérience
de rencontre avec les Amérindiens », eux
quiontrendupossiblenotreconnaissance
deslanguesindigènes.

L’héritage à transmettre :
des modalités de cession
ÀMontréal,lesoblatsdeMarieImmaculée ont entrepris de céder à un organismesansbutlucratifl’ensembledel’îlot
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Saint-Pierre-Apôtre,toutprèsdel’édiﬁcede
Radio-CanadadanslequartierhochelagaMaisonneuve.Éric Giroux,del’Écomusée
duﬁermonde,etFrancine Pelletier,agente
dedéveloppementauCentreSaint-Pierre,
nousontexpliquécommentavançaitleprojetderequaliﬁcationdecesitehistorique
quicomprendl’égliseparoissialeSaint-PierreApôtre,l’ancienneécoledevenueleCentre
Saint-Pierreetlecouventdesoblats.Cesdernierssouhaitentqueleslieuxserventdorénavantàpromouvoirdesorganisationscom-

munautairesoud’économiesocialetouten
assurant « la pérennité de (leur) héritage
historiqueenmatièred’engagementsocial,
communautaireetspirituel »danslequartierditCentre-SuddeMontréal.Uncomplexeàviséesculturelles,éducationnelles
etsocialesseradonccréé,danslequella
communautéchrétienneréduite(900personnes)maistrèsdynamiqueauratoujours
saplaceetsonlieudeculte.Lacour-stationnement deviendrait un jardin public, audessusd’unstationnementsouterrain.

LesSœursGrisesetlesSulpicienssontles
deuxseulescommunautésquipossèdentencoreleurmaisond’origineàMontréal.Sœur
Nicole Fournier,desSœursdelaCharitéde
MontréalditesSœursGrises,nous arésumé
l’histoiredeslieux.C’esten1980quelacommunautéadécidéderevenirhabitersamaisondefondation.LesSœursGrises ontmissur
piedlespremierssystèmesd’aide socialeà
Montréal.LeMuséed’archéologieetd’histoiredePointe-à-Callières,représentépar
Louise Pothier,directricedesexpositions,
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SOUS LES PIERRES, NOS RACINES « MATRICIELLES »
Unexposéparticulièrementconvaincant,qui
rejoignait sans doute
une question fondamentalepourl’évangélisation :Pierre Lucier,
delaChairefernandDumontàl’Institutnationaldelarecherchescientiﬁque(INRS),
anciensous-ministredel’Enseignement
supérieur,delaScienceetdel’Éducation
quiaensuiteprésidéleConseil supérieur
del’éducationetleConseildesuniversités
duQuébec,aidentiﬁéquelques-unesdes
« traces danslaculture »dupatrimoine
immatérieldescommunautésreligieuses.
on peut y identiﬁer autant de fondements,depierresd’assises,pourlamissionpastoraledel’Églisecheznous.
Cestracessetrouventàtraversplusieurs des « éléments structurants de la
sociétéquébécoise »,danssesinstitutions
autantquedansdesattitudesfondamentalesquiteintentfortementlescomportementsindividuels.PierreLucierfaitremonter
nos « racines matricielles » aux sources
grecque,romaineetchrétiennedelacivilisationoccidentale,avec,sanssurprise,
uneinﬂuenceparticulièrementmarquée
ducatholicismepourlasociétéquébécoise.
L’occident,dira-t-il,estgrecauplande
laraisonetdulangage.Ainsinosnotions
fondamentalesdedémocratie,decitéset
doncdecitoyens,fontque,leplussouventsanslesavoir,« nouspensonsetagissonsunpeuàlagrecque ».Levocabulaire
auquelnousrecouronsestremplideracinesgrecques,laphilosophiequifaçonne
nosmanièresdepenser–mêmeetpeut-

êtresurtoutquandcesdernièresdiﬀèrent–
nousprovientenlignedroitedelaGrèce.
DeRome,nousavonsreçu« destrésors
d’art,delittératureetd’histoire,ledroitet
sesdéveloppements,lesprincipesdegestionduterritoire,legéniecivil »,cedernier
àl’originedenosroutes,ponts,barrageset
aqueducs.Noussommeségalementredevables à l’Empire romain de notre calendrier,denotrecompréhensiondesplanètes
etdel’universquinousentourent.Cesontlà
autantderacines« vivantesetopérantes ».
Maisl’occident,bienqu’ils’endéfende
vigoureusementàl’occasion,demeureaussi,
encoreaujourd’hui,« structurellementchrétien ». L’autonomiedupolitiquefaceaureligieux(« DieuetCésar »),lestatutcentral
accordéàlapersonnehumaine,notrevision
delaculpabilitéetdupardon,sontautant
de concepts fondamentaux devenus des
soclespournotrevivre-ensemble;ilsdéterminentàeuxseulsunebonnepartdenos
règlesdevie.« Lerôlecentraldel’État,l’accentsurlasolidarité,unecertaineperméabilitéaumessianisme »sontissusdirectement
denotretraditioncatholique.Par-delàles
pierres,lesœuvresd’art,lestechniquesou
lesdocumentsd’archives,lesidéauxdevie
denoscommunautésreligieusesontpénétrélasociétéetl’ontinﬂuencéeprofondément.Unexempleparmid’autres :cesont
lesCisterciens–toutlemondenelesattendaitpasici,ceux-là–quiontbaliséledéveloppementdel’agricultureauQuébec.
Lesreligieusesetreligieuxnousontapprisàtenirdesécoles,despensionnats,des
hôpitauxetdeshospices.Nosmodèlesd’opérationsactuelsontconservéleursméthodes
sinonleuresprit.Lapédagogie,lesméthodes

d’enseignement, même renouvelées et
complexiﬁées, empruntent continuellementàleurhéritage.Àl’heureoùlesémissionsculinairesatteignentdessommetsà
latélévision,PierreLucierrelèvequereligieusesetreligieuxont« beaucoupmarquénosmanièresdecuisiner ».Pourcomplétersonanalyse,ilajoutedesaspects
moinspositifs,quiprocèdentducatholicismeayantfermentécheznous :« ledénigrementduconfortmatériel,unesoumissionexagéréeàl’autorité,lacrainteet
lecontrôleducorpshumain,bienqueles
communautésenseignantesaientpassablement valorisé avant nous l’exercice
physique ».Uneanalysedenosprotocoles
académiquesmontreraitfacilement« des
ﬁliationsstructurantes »,àtousniveaux :
manuelsscolaires,calendriers,typesdediplômes…Danslemondedelasanté,la
pratiqueinﬁrmièreetmédicaleestencore
denosjoursunevocation,enconformité
avec l’esprit qui animait les religieuses
hospitalièresdejadis.
Cependant ces traces et l’existence
mêmedesracinesmatriciellesenamont
sontpeuconnuesouvécuesinconsciemment par la plupart de nos contemporains.Latâche,sansdouteparfaitement
pastorale,pourlaquelleilresteraitàdéﬁnircomments’enacquitter :« faireaﬄeurercequidevraitêtrel’essencemêmede
toutpatrimoine,sacapacitéactuellede
fairevivre ».M.Lucier,implicitement,appelleainsidesesvœuxunautrecolloque,
quisepencheraitspéciﬁquementsurcette
problématique.R.T.
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etlesSœursGrisesontentreprisconjointementuneévaluationdepotentielquidevrait être suivie bientôt d’une étude de
faisabilité. Comment« pérenniserl’œuvre
deMarguerited’youville »?Bientôt,unorganismeàbutnonlucratif(oBNL)pourrait
voirlejour,quiprendraitchargedecette
mission.Sœurfournierdira :« Nousne voulonspaslaisserdefardeauàcellesquivoudront perpétuer notre charisme. » Louise
Pothierseditimpressionnéeparlesouci
desreligieuses,danscetransfert« d’assurer
l’aveniretlemieux-êtredelacollectivité ».
Récapitulatifd’unprojetmaintenantréalisé,celui-ci :leMuséehistoriquedesSœurs
del’AssomptiondelaSainte-ViergeàNicolet.Jean-François Royal,directeurduMusée
desreligionsdumondedanslamêmeville,
expliquequel’entrepriseestnéeauseinde
lacommunautéquicherchaitàsauvegardersescharismes.Soncollègeavaitdéjà
étéremisàuneadministrationlaïque.Les
religieuses voulaient s’adresser au grand
public et aux futures générations. Après
avoirenvisagéplusieurshypothèses,elles
ontdécidédeconﬁerlaresponsabilitéde
leurespacemuséalauMuséedesreligions
dumonde.CetteexpérienceareditàJeanfrançoisRoyalcombienilestimportantque
l’Étatetlesmunicipalitésaccompagnentles
communautésreligieusesquifontunedémarchedecegenre.Résultatdel’opération :
« Pourlapremièrefois,ontrouve(auMusée
desreligionsdumonde)unensembleimposantd’unecommunautéreligieuse,qui
par ailleurs peut ressembler à tant d’autres. »Quiplusest,celanenuitpasàlavocationtouristiquedeslieux :« Notreclientèle
nous exprime constamment qu’elle souhaiteretrouverdescontenuscatholiques. »

un lieu central de la mémoire
pour demain : les archives
Àtraverslaréaﬀectationquiprécède,les
Sœursdel’AssomptiondeNicoletcontinuent
àgérerleursarchives.Latâchedesarchivistes
etlanécessitédebienrégirleursdossiers
faisaient,deleurcôté,l’objetd’unelongue
séancedetravailàlaquellenousn’avonspu
participer,lesamediaprès-midi.Alorsque,
pouvait-onliredansleprogramme détaillé
ducolloque,« lescommunautésreligieuses
defemmesontétédespionnièresdansla
reconnaissancedeleurscollections », ellesse
sontappuyéespourcefairesurdesinventairestrèsméthodiques.Ilétaitquestionde
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De gauche à droite : Pierre Bail, animateur de la séance, Éric Giroux, Francine Pelletier,
Louise Pothier, sœur Nicole Fournier et Jean-François Royal, à la période de questions.

« solutionsinédites »pourrégirlapréservationdupatrimoinearchivistiquereligieux.
L’entréeenscèned’unpersonnellaïquespécialisé,aveclevieillissementdescongrégations,s’avèredeplusenplusindispensable.
L’abbé Armand Gagné, archiviste de
l’ÉglisediocésainedeQuébecdepuisplus
de 50 ans, se disait devant nous très enthousiaste,alorsquelecolloquen’étaitpas
encoreterminé :« J’aiétéfrappéautantpar
lesérieuxdesinterventionsfaitesàl’avant
queparlarigueuretlaqualitédesquestionsposées. »Commed’autres,ilrelèveun
renouveaudansl’intérêtportéàlapréservationdupatrimoinereligieux :« Pendant
des années, nos congrès peinaient à regrouper25-30personnesetici,aujourd’hui,
noussommesplusde200. »

Notre passé a de l’avenir
CommeledéclaraitLouis Rousseau,sociologuedesreligionsdel’UQÀM :« Quand
ondécouvrequ’ilrestepeudetémoins,on
commenceàpensersérieusementàsauvegarder,onessaiedebienensaisirlestraces
etcommencealorsunnouveauchampd’investigation. »Sionenjuged’aprèsl’aﬄuence
àcecolloque,laconservationdupatrimoine
denoscommunautésreligieusesestuncombatentrebonnesmains.L’organisationdu
colloqueétaitd’ailleurselle-mêmeimpeccable,voired’unequalitéexceptionnelle.
Au lendemain de l’événement, Rémy
Gagnon,responsabledudépartementdes
fabriquesaudiocèsedeQuébec,nousexpliquait « l’eﬀettrèsbénéﬁquedudialogue :
lescommunautésreligieusesrappellentce
pourquoiellesexistentetlesspécialistes
fontressortirlesqualitésintrinsèquesdu
patrimoine ».L’expériencespirituellepasse
pardesobjets,commelesorguesdenos
églises, outils pour la contemplation du
Mystère.Àl’instardeJandeMeyer,Rémyin-

sisteaussisurlanécessaireconcertationà
bâtirdavantage :« etd’abordentrelesinstitutions religieuses elles-mêmes, ce qui
auraunimpactsurnotrevisiondenousmêmes,carnousneconnaissonspasassez
notrepotentielpatrimonial ».Bienentendu,
cecolloques’intéressantaupatrimoinedes
communautésreligieusesalaissédecôté
celuidesparoisses,« oùlatâcheestplusdifﬁcile,surtoutquandilestencoreenusage ».
Ilfautreleveraussi,outrelegrandprofessionnalismedesnombreuxintervenants,
quecesoucidelapréservationestaﬃché
sanscomplexesparuneforteproportionde
jeunes adultes, des femmes en majorité.
« AuQuébec,ondiraitquetouteunegénérationavoulufairetablerasedenotrehéritage,commesionprétendaitrecommencerl’histoireàzéro. »Voilàuneobservation
entendueàaumoinstroisreprises,reprise
etrésuméeiciennosmots.Lesplusjeunes
netraînentaucuneanimositéenregardde
cetteépoque,bienrévolue,oùl’Égliseexerçaituneforteemprisesurtouslesaspects
de notre existence collective. Ils veulent
comprendrenosorigines,mettreenvaleur
nosracines.Peut-êtrepressentent-ils,intuitivement,quel’actuellequêteidentitairedu
peuplequébécoisabesoindecesretrouvaillesavecsonpatrimoine.
Celanesigniﬁepasquelecatholicismeva
nécessairementimprégnerprofondémentla
viedetousnosconcitoyensetconcitoyennes.
Maislepatrimoinereligieuxnepeutqu’induireunesaisiedel’Incarnation,proposaitonlorsducolloque.Lamiseenvaleurdu
patrimoine,unlieuparmid’autresdetransmissiondelafoi?Ilseraitbiendiﬃcilederépondreparlanégativeàcettesuggestioninterrogation.Sionveutapporterunenuance,
on peut plutôt demander : jusqu’à quel
point?Unquestionnementquipourraitfaire
l’objetd’unautrecolloque… ●

PAST-Novembre_11b_Mise en page 1 11-10-26 20:15 Page11

VOIES DE PASSAGE

Deux messages pourlesjeunes,
delapartdesévêques canadiens
Photo :ALICEBIRkIN

Par René Tessier

À

dessein créateur » (No 4). Cette complémentarité, « qui englobe
le corps et l’esprit, révèle l’appel de chaque personne à devenir
don pour autrui » (No 4). C’est à l’intérieur du mariage que la
relation sexuelle trouve sa place, ordonnée tant au lien affectif
entre les époux qu’à la procréation et l’éducation des enfants.
Le document s’appuie sur l’Écriture et la Tradition pour rappeler : « les relations sexuelles entre personnes de même sexe
ne correspondent pas à l’intention originelle de Dieu, exprimée dans le plan créateur; c’est pourquoi l’Église a toujours
enseigné qu’on ne peut en aucun cas approuver les actes homosexuels » (No 5).
On aura compris que la distinction entre l’être et les actes
se profile derrière ce qui précède : « alors que les actes homosexuels sont objectivement mauvais, les inclinations ne constituent pas en elles-mêmes un péché ou une faute morale »
(No 6). La chasteté demeure donc un idéal à promouvoir, l’Esprit Saint nous assurant « que la vie chaste est à la portée de
tous et qu’elle peut devenir la source d’une grande joie » (No 7).

quelques heures d’intervalle fin septembre, deux commissions épiscopales de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) ont adressé un message aux
jeunes du pays; une effervescence qu’on peut situer dans la
foulée de l’Année internationale de la jeunesse proclamée par
l’Assemblée générale des Nations Unies, sous le thème : « Dialogue et compréhension mutuelle ».

1. En regard des jeunes ayant une attirance
homosexuelle
En fait, la lettre de la Commission épiscopale pour la doctrine est d’abord à l’intention des pasteurs et des éducateurs
mais se préoccupe essentiellement des « jeunes ayant une attirance pour les personnes du même sexe ». Pour les aider à
se réaliser humainement et chrétiennement, le document
veut offrir « des principes généraux et des balises pastorales à
tous les catholiques, aux pasteurs, aux parents, aux éducateurs
et aux jeunes adultes eux-mêmes » (No 2).

Photo :JEANLoRtIE

1.1 Principes fondamentaux
Insistant au départ sur la désignation de « personnes ayant
une attirance homosexuelle », un phénomène aux origines encore peu connues, le document réaffirme la dignité intrinsèque de la personne humaine, « créée à l’image et à la ressemblance de Dieu ». Ainsi les évêques réprouvent d’emblée
toute forme de discrimination à l’endroit des personnes concernées : « nous exhortons tous ceux qui exercent un ministère
dans l’Église ou qui travaillent en pastorale des jeunes à veiller
tout particulièrement à ne pas perpétuer en paroles ou en actions l’injustice, la haine ou la violence à l’encontre des personnes ayant des tendances homosexuelles – ce qui se produit
malheureusement trop souvent parmi nous » (No 3).
Par ailleurs, la Commission épiscopale maintient qu’il faut
rester attaché au plan de Dieu sur la sexualité humaine : « la
complémentarité de l’homme et de la femme est inhérente au
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C’est possible, répètent les évêques, en vivant un amour centré
sur le Christ. Certes, « répondre généreusement à cet appel à
la chasteté ne va pas sans souffrances et sans difficultés mais
le Christ nous invite à lui remettre nos fardeaux » (No 8). Il ne
s’agit donc pas de vivre « une vie sans amour » mais bien une
existence centrée sur le don de soi.

aussi « de promouvoir des groupes d’appui qui encouragent
une vie chaste » (No 13), ou d’en créer au besoin.
Aux parents concernés, il est écrit : « vous aurez besoin de
patience, de maîtrise de soi, de prudence et de compréhension; rappelez-vous que votre enfant a maintenant plus que
jamais besoin de vous et de votre famille » (No 14). Sachant le
taux élevé de suicide qui existe chez les jeunes homosexuels,
être accompagné de spécialistes qui « se distinguent par leur
maturité humaine et spirituelle » est souvent souhaitable. Les
autres éducateurs pourraient rappeler aux jeunes leur dignité
fondamentale d’enfants de Dieu et les aider « à éviter de s’engager dans une culture gay contraire à l’enseignement de
l’Église, avec son style de vie souvent agressif et immoral »
(No 16).

1.2 Quelques balises pour l’action
Ces principes généraux établis, la Commission épiscopale
pour la doctrine engage pasteurs et éducateurs chrétiens à
s’appuyer sur certaines balises. Après avoir souligné l’apport
généreux et admirable de plusieurs personnes homosexuelles
dans notre société, elle nous engage à « contrer les fausses
notions de liberté que promeut la société sécularisée », dans
la conviction que l’enseignement de l’Église « oriente vers la
liberté authentique » (No 10). Les évêques sont conscients que

1.3 Un mot d’encouragement aux jeunes
La lettre des évêques se termine sur un message aux
jeunes, quelques conseils qu’on peut reproduire et distribuer.
Et d’abord une exhortation fondamentale : « Avant tout, n’oubliez jamais qu’être chrétien, c’est être en relation avec Jésus
Christ qui donne à votre vie son sens et son orientation décisive » (No 17). Les recommandations sont à l’effet de nous rappeler l’amour de Dieu à notre endroit, l’importance de la
prière soutenue, la nécessité d’une constante vigilance, l’effet
bénéfique des sacrements et le besoin d’amitiés vertueuses.
Tout cela pour permettre d’avancer sur la voie de l’amour, à
la manière du Christ.

PhotoS :MARIE-NoëLLEALBICEttI
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2. Œuvrer à construire un monde plus juste

les jeunes éprouvant une attirance homosexuelle sont soumis
à de nombreuses pressions externes. Ils citent donc la Congrégation pour la doctrine de la foi : « Il faut fermement déplorer
que les personnes homosexuelles aient été et soient encore
l’objet d’expressions malveillantes et de gestes violents. Pareilles réactions, où qu’elles apparaissent, méritent la condamnation des pasteurs de l’Église. » 1
Les prêtres et agents de pastorale sont donc invités à soutenir attentivement les parents qui découvrent que leur enfant
vit une attirance homosexuelle. Les jeunes en question, eux,
doivent être accueillis et écoutés respectueusement. Cela exigera parfois de discerner d’abord nos propres attitudes et sentiments à l’égard de l’homosexualité. Les évêques demandent

1. Lettre aux évêques de l’Église catholique sur la pastorale à l’égard des personnes homosexuelles (1986), No 10.

12

Pastorale-Québec•Novembre2011

Toujours dans le but d’encourager, la Commission épiscopale pour la justice et la paix de la CECC a publié, de son côté :
« Message aux jeunes catholiques sur la justice sociale ». Ce
texte très court souligne, témoignages de jeunes engagés à
l’appui, la valeur des efforts de jeunes baptisés pour « bâtir
une société plus juste et plus heureuse ». L’Église catholique,
peut-on y lire, « appuie toutes les personnes et les groupes
qui déploient des moyens pour combattre la pauvreté, les maladies, les injustices, les inégalités, les violations des droits de
la personne et la détérioration de l’environnement ».
C’est une tâche le plus souvent difficile que de s’attaquer
à ces problèmes. Considérant que les jeunes risquent de le
réaliser rapidement, la Commission épiscopale nous renvoie
aux prophètes de la Bible, qui ont trouvé dans la foi la force
de ne jamais se décourager. De plus, « dans un monde largement axé sur la consommation, l’accumulation des richesses
matérielles et le gain d’argent, il devient de plus en plus important de rappeler les valeurs de simplicité, de partage et de
justice au nom de l’Évangile ».
C’est pourquoi les évêques canadiens encouragent vivement les jeunes catholiques à « informer et sensibiliser d’autres jeunes sur les enjeux majeurs du monde actuel à la lumière de l’enseignement social de l’Église ». Ils y ajoutent leurs
remerciements anticipés et chaleureux. ●
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Denouvelles normes
pourcélébrer
lamesse!
Denouveaux textes
pourprésider
lemariage!
liturgie de la Parole : avant de commencer, après la 1re et la
2e lecture, et après l’homélie. On n’appellera plus la première
partie de la messe les « rites d’ouverture », mais les « rites initiaux »; la « préparation pénitentielle » sera l’« acte pénitentiel »;
la « prière pour le pardon » qui termine l’acte pénitentiel, devient « une absolution, qui n’a pas toutefois l’efficacité du sacrement du pardon ».
Comme vous voyez, des changements dans le rythme de
la célébration sont à considérer, de même dans l’usage des
mots qui précisent le sens des paroles et des gestes posés.
Énumérer toutes les spécificités révisées de l’ancienne PGMR
prendrait plus d’une dizaine de pages de cette revue, sans
parler des « adaptations canadiennes » et du « calendrier » propre à notre pays. Le secteur de la liturgie aux Services diocésains prévoit tenir une rencontre d’une journée à deux dates
différentes (les 1er et 8 février) pour donner les informations
nécessaires aux présidents, aux diacres et aux agents et agentes
de pastorale. Entre-temps, vous pouvez vous procurer le texte
même de la nouvelle PGMR dans les librairies religieuses :
L’art de célébrer la messe. Présentation Générale du Missel Romain, 3e édition typique, Paris, Desclée-Mame, 2008, 223 pages.

Par Louis-André Naud, prêtre
Responsable diocésain de la liturgie

Un mot sur la nouvelle Présentation générale du Missel romain (PGMR, 3e édition typique) et sur la nouvelle édition typique du Rituel du Mariage.

T

els qu’annoncés en septembre dernier, ces deux nouveaux instruments liturgiques entreront en vigueur le
27 novembre 2011, 1er dimanche de l’Avent. Une lettre du président de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
Mgr Pierre Morissette, donne le ton à la réception de la nouvelle
PGMR : « Tous les changements (…) visent à favoriser un sens
plus profond de notre unité dans le Seigneur et comme communauté. (…) Notre identité nous demande de vivre dans une
continuité vivante avec les traditions de l’Écriture sainte et
l’Église primitive. » Le Missel romain est un des éléments importants de notre unité dans la foi : lex orandi, lex credendi : la
manière dont on prie dit ce que l’on croit!

Le secteur anglophone aura entre les mains les versions
nouvelles et de la PGMR et du Missel romain pour le 1er dimanche de l’Avent. Notre secteur francophone a accès seulement à la nouvelle PGMR, car la traduction française révisée
du Missel romain est loin d’être complétée; elle demande que
le texte soit plus près des Écritures et de la version latine. Toutefois, en ce qui nous concerne, la PGMR est, par elle-même,
importante : elle nous avise de certains changements proposés
et d’insistances à promouvoir pour bien célébrer le sacrement
de l’Eucharistie. Par exemple, elle propose une plus grande
place au silence durant la célébration, en particulier dans la

Photo :DANIELABEL
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Le nouveau « Rituel romain
de la célébration du Mariage »
Cette nouvelle édition typique du rituel du mariage prend
force de loi le premier dimanche de l’Avent 2011. Il faut donc
se la procurer. Elle est accompagnée d’un lectionnaire révisé,
de même que d’un guide pastoral fort riche de sens et d’explications des modifications apportées. La prière eucharistique pour le mariage, propre au Canada, est également et intégralement rééditée. Des changements majeurs d’éléments
de célébration et de traduction de textes sont à considérer.
Par exemple, dans la « Célébration du mariage au cours de la

messe », le chant du Gloire à Dieu est demandé, sinon récité,
et des options s’offrent pour la profession de foi, la place de
la bénédiction nuptiale, le chant de louange, la prière des
époux, le souvenir du mariage. Les notes pastorales ont été
merveilleusement renouvelées pour mieux exprimer la théologie du sacrement. Le lectionnaire comprend des lectures
obligatoires, marquées d’un astérisque, ce qui est nouveau,
et des lectures optionnelles.
L’équipe diocésaine de liturgie donnera de la formation à
ce sujet les 1er et 7 février prochain, avec les informations
concernant la nouvelle PGMR. D’ici là, vous pouvez vous procurer le nouveau Rituel romain de la célébration du mariage
(Ottawa, CECC, 2011 – la commande comprend le rituel romain
lui-même et le lectionnaire), le Guide liturgique et pastoral
du rituel du mariage et la Prière eucharistique pour le mariage
à votre librairie usuelle ou aux éditions de la CECC.
Pour en savoir plus : l’Office national de liturgie, secteur
français, a récemment inauguré son nouveau site Internet
(http://onl.cecc.ca/); on y trouve notamment un aperçu des
adaptations canadiennes de la PGMR. ●

Nouveau Rituel du mariage
Nouvelle Présentation
générale du Missel romain
Une belle occasion de réviser le sens et les manières de nos
pratiques liturgiques actuelles

Formation
Pourqui :lesprêtresprésidantlescélébrations,lesdiacreset
lesagentsetagentesdepastorale.

Dates
Le mercredi 1er février 2012, de 9h30 à 15h30, aux Services
diocésains
ou
Lemardi,7février2012,de9h30à15h30,surlaRive-Sud
(détailsàvenir)

Contenu
théologie du mariage en regard des notes pastorales et du
Lectionnaire(unemanièred’utilisercedernier),parcoursdu
ritueletseschangementsmajeurséclairésparleGuide liturgique et pastoral,questionscanoniquesetpastoralesàrésoudre,regardsurlanouvellePGMRetsesconséquencesmajeures
danslacélébrationeucharistique.

Personnes ressources
L’équipedusecteurdelaliturgieaudiocèsedeQuébec
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Pour souligner la nouvelle
Présentation générale
du Missel romain

P

our souligner la publication
delanouvellePrésentation générale du Missel romain (PGMR), qui
entreenvigueurlepremierdimanchedel’Avent2011,unnumérospécialdeVivre et célébrer serapubliéen
novembre.
Les articles de ce numéro, tout
comme la nouvelle PGMR, visent à
« unerelecturedenospratiquesliturgiques » et à « l’approfondissement
dumystèreeucharistique ».
Sivousn’êtespasabonnésàcetterevue,vouspourrezvous
procurercenumérospécialauprèsduServicedesÉditionsdela
CECC :
Conférence des évêques catholiques du Canada
ServicedesÉditions
2500,promenadeDonReid
ottawa(ontario)k1h2J2
tél.:1800769-1147ou613241-7538
téléc.:613241-5090
Courriel:publi@cecc.ca
SiteWeb:www.editionscecc.ca
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Unnouvel ordonné seprésente
Par Michel Mondou, prêtre

« De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie… Recevez l’Esprit
Saint. » (Jean 20, 21-22)

C’

aux personnes en difficulté me rendaient
particulièrement heureux, mais un accident de travail est venu interrompre
cet engagement, me laissant avec un
handicap au niveau de la jambe.
Après l’expérience d’un burnout ou
épuisement professionnel sévère qui
aura duré plus de trois ans, je me suis
rendu disponible à l’appel de Dieu. À ce
moment, j’ai eu la joie de travailler à
Montréal avec des itinérants et des toxicomanes qui m’ont révélé que le Seigneur avait un plan pour moi. Alors que
j’avais délaissé Dieu et l’Église durant
des décennies, je suis déménagé à Québec pour entreprendre des études en
théologie. Et c’est après un voyage d’étude
en liturgie à Paris que j’ai décidé de répondre définitivement à l’appel et d’entrer au Grand Séminaire de Québec.
Grâce à la grande humanité et la
franche amitié de l’équipe des formateurs du Grand Séminaire et particulièrement du recteur, l’abbé Mario Côté,
mon discernement en vue de la prêtrise
s’est effectué dans les plus belles conditions, sans pour cela éviter de s’attaquer
à mes doutes et à mes peurs. Également,
lors du stage pastoral dans les paroisses
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est habité par cette parole de Dieu
que, le 19 juin dernier en l’église de
Saint-Henri de Lévis, j’ai répondu à l’appel que Dieu m’a lancé à donner ma vie
comme serviteur du Christ et de l’Église.
J’ai donc été ordonné prêtre pour le diocèse de Québec. Présidée avec grand
enthousiasme par notre archevêque,
Mgr Gérald C. Lacroix, la célébration
d’ordination presbytérale fut pour moi
un moment de grande joie mais aussi
un moment d’intériorité car la mission
qui m’était confiée ne pouvait se faire
sans que l’Esprit Saint m’insuffle cette
puissance spirituelle dont j’aurai besoin
pour répondre à l’appel de Dieu, cette
puissance qu’exprime si bien saint Jean.
Cela fait maintenant quatre mois
que je suis membre du presbyterium de
Québec et depuis cet heureux événement, on me demande constamment :
qui es-tu et d’où viens-tu? C’est peutêtre pour répondre à ces interrogations
que la revue Pastorale-Québec m’a demandé d’écrire un mot de présentation

pour ses lecteurs, bien simplement.
En débutant, je peux vous dire que
je suis un « jeune ordonné » de 56 ans.
Je suis né à Saint-Hyacinthe et j’ai grandi
à Granby, dans les Cantons de l’Est. J’ai
eu le privilège, dans les années 1960, de
faire mes études secondaires dans le
« cours classique » chez les frères maristes. J’ai apprécié leur profonde humanité et leur grande disponibilité. En
1974, j’ai eu mon premier contact avec
la souffrance humaine, alors que je devenais aide-infirmier à l’urgence de l’hôpital Sainte-Justine de Montréal. Cette
rencontre avec les enfants malades s’est
inscrite au plus profond de mon être.
Par la suite, après un baccalauréat en
urbanisme et en sciences économiques
à l’Université Concordia, ma connaissance de la langue anglaise m’a conduit
en Afrique, plus précisément au Zimbabwe, où je fus professeur dans un collège. Plus tard, mon expérience du monde
hospitalier est revenue me confronter et
j’ai exercé, avec beaucoup de bonheur,
le métier de préposé aux bénéficiaires à
Montréal auprès des personnes en soins
chroniques et en psychiatrie. Mon attachement et les soins que je pouvais offrir
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De gauche à droite, sur la première rangée : L’abbé Mario Côté, recteur
du Grand Séminaire; M gr Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec;
l’abbé Michel Mondou, nouvel ordonné.

de Saint-Jean-Chrysostome et de Saint-Romuald, sous la supervision de l’abbé Mario Duchesne, mon appel à servir Dieu

« Pourunemission féconde »

L
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esSœurs de Notre-Dame du perpétuel secours (NDPS)
tenaientenjuilletdernierleur32e chapitregénéral,àSaintDamien-de-Buckland.Pourlesprochainesannées,cettecongrégation« choisitlaviepourunemissionféconde ».Enplusdece
motd’ordre,ellessesontdonnéunnouveau conseilgénéralautourd’unesupérieuregénéraleréélue,sœurRamonaCastillo;
pourlaseconder,lessœursRose-AnneRousseau,CarmenArias,
GaétaneGuillemetteetLiseDesrochers,quiétaitenAfriqueau
momentdel’élection.
Dansl’annéeprécédantce32e chapitregénéral,toutesles
religieusesétaientinvitéesàs’exprimersurlaviedelacongrégation.L’assembléepré-capitulaireatravailléàpartird’untexte
debaseetselonladémarche
du« voir,juger,agir ».Puisle
chapitregénéral,animépar
sœurGisèleDubé,ursuline,a
favorisé le discernement et
retenul’orientationsuivante :
« Dans la foi et l’espérance,
nous,sœursdeNotre-Dame
duperpétuelsecours,moti- De gauche à droite : les sœurs
véesparnotreraisond’être, Carmen Arias, Gaétane Guillemette, Rose-Anne Rousseau, Lise
notrecharismeetl’audacede Desrochers et Ramona Castillo.
nosfondateurs,choisissonsla
vieenrépondantàlaclameurdespauvres :assoiﬀésdespiritualité,enquêtedesens,aﬀectéspardemultiplesdiﬃcultésfamiliales,privésd’éducationintégrale. »LaprincipaleParoledeDieu
quiainspirélessœursNDPSétaitd’ailleursExode3,7-9 :« J’ai
vulamisèredemonpeuple,j’aiprêtél’oreilleàsaclameur... » ●
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et l’Église comme prêtre s’est vraiment précisé. Pour en arriver
à mon « oui presbytéral » du 19 juin dernier.
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » C’est le Christ qui m’envoie comme prêtre, comme il
m’avait envoyé à travers les beautés et les méandres de la vie.
Et il m’a envoyé tout récemment, par la nomination reçue de
notre archevêque, dans les unités pastorales de l’Érable et de
Val-Bécancour, sous la responsabilité de l’abbé Onil Godbout.
J’y ai été nommé vicaire, ayant pour mission avec les autres
membres de ces communautés chrétiennes de nous préparer
aux défis de la Nouvelle évangélisation.
« Recevez l’Esprit Saint. » C’est cette grâce de l’Esprit Saint,
reçue lors de l’ordination presbytérale, qui me fait vivre mon
nouveau ministère. Dieu m’a appelé. J’ai répondu à son appel.
Et c’est en Église que nous pourrons répondre à son dessein
pour nous. Bien humblement, je tenterai d’y contribuer à travers mon ministère pastoral. ●

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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Lepresbytérat après
unlong parcours
Par Pierre Blondin, prêtre

J

e vous appelle non pas parce qu’il manque de prêtres,
mais parce que je reconnais le choix et l’appel que le Seigneur vous a fait, à vous personnellement. » C’est ainsi que
Mgr Gérald Cyprien Lacroix, notre archevêque, s’exprimait lors
d’un entretien téléphonique avec moi le 21 juin dernier, avant
de partir pour Rome où il allait recevoir le pallium des mains
de Benoît XVI. Cet appel de mon évêque confirmait le désir
qui m’habitait profondément : devenir prêtre pour le Christ
et son Église. Mgr Lacroix m’a dit d’aller chercher la lettre qui
m’appelait au presbytérat le 29 juin, jour de la fête des saints
Pierre et Paul, ajoutant qu’il allait signer cette lettre avec son
cœur sur le tombeau de Saint Pierre. J’ai reconnu dans ce geste
une grande délicatesse qui révèle sa qualité de pasteur.

«

Qu’est-ce qui m’a amené à 70 ans
à devenir prêtre?
Les gens qui me connaissent depuis mon plus jeune âge ne
sont pas surpris de mon cheminement. J’ai eu une bonne éducation chrétienne; l’exemple et les prières de ma mère m’ont
ouvert l’esprit et le cœur vers le Seigneur et m’ont disposé à aider
les autres dans différents mouvements. J’ai fait une partie de
mes études chez les marianistes à Saint-Anselme. Ils ont contribué, par leur exemple d’une vie fraternelle et par leur attachement à la Vierge Marie, à me donner le goût de connaître encore
plus l’Évangile et d’approfondir le mystère de l’Eucharistie.
Le Seigneur m’a conduit à une orientation différente de la
vie religieuse : marié à Cécile Cantin, enseignante, nous avons
eu deux enfants : Nataly qui a aujourd’hui 43 ans et Patrice,
38 ans. Nous avons vécu ensemble pendant 44 ans.
Mon parcours dans l’enseignement a duré 34 ans, dont
29 comme directeur d’école au primaire. J’ai toujours eu la
préoccupation de créer de bonnes relations et, dans les moments difficiles, principalement dans les conflits de travail du
personnel, j’ai essayé de garder une certaine sagesse pour ne
pas amplifier les choses. Ma prière préférée dans ces moments
est inspirée du cantique de la Sagesse « Donne-moi la sagesse

assise près de toi ». Après cela, j’ai eu la chance d’être plongé
au cœur de la pastorale comme animateur à l’école secondaire
de l’Envol et par la suite comme conseiller en éducation chrétienne à la commission scolaire où j’ai toujours œuvré. Les
personnes qui m’ont connu dans le milieu de l’éducation ont
été témoins de ma priorité pour la pastorale. Cet intérêt a été
présent dans ma vie d’éducateur. C’est pourquoi un jour j’ai
pensé à devenir diacre permanent.

Le diaconat
Après en avoir parlé à mon épouse Cécile, j’ai demandé
aux responsables de la préparation au diaconat de suivre un
temps de formation. C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai
participé pendant cinq ans aux rencontres préparatoires au
diaconat, accompagné de mon épouse heureuse de m’encourager à répondre à l’appel du Seigneur. Appelé par Mgr Maurice
Couture, archevêque de Québec, j’ai été ordonné le 6 octobre
1996 en l’église de Saint-Romuald, par Mgr Eugène Tremblay.
J’ai exercé ma mission diaconale pendant 15 ans dans
deux paroisses : Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome.
Mon ministère diaconal s’est vécu principalement dans le service de préparation aux baptêmes : animation de rencontres
de parents qui demandent le baptême pour leurs enfants, célébrations de baptêmes, de mariages et de funérailles. J’ai également fait régulièrement les homélies le dimanche où à l’occasion de mariages et de funérailles; j’essaie dans mes homélies
de ne pas manquer de réalisme ni d’humour à l’occasion. Le
message du Seigneur est mieux reçu lorsqu’il est annoncé
avec simplicité et beaucoup d’amour.
La pastorale auprès des personnes âgées me tient à cœur.
Depuis 10 ans, je suis responsable de la pastorale auprès des
résidents et résidentes du CHSLD Chanoine-Audet à SaintRomuald, à raison d’une journée par semaine. Je prends le
temps d’assurer à chaque personne une écoute, un accueil
chaleureux et un temps de prière. J’exerce encore ce ministère
comme prêtre; l’évêque me l’a confirmé tout en me nommant
vicaire aux paroisses de Saint-Jean-Chrysostome, de SaintRomuald, de Charny, de Breakeyville et de Saint-Lambert.
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Le presbytérat
Après le décès de mon épouse, au début de l’année 2008,
j’ai continué d’être présent aux communautés de SaintRomuald et de Saint-Jean-Chrysostome. Des fidèles qui me
connaissent bien m’ont dit à quelques reprises : « As-tu déjà
pensé à devenir prêtre?» Interpellé par la communauté, par mon
curé et par quelques prêtres, j’ai décidé de prendre un temps
de réflexion et de prière et j’ai entendu au fond de mon cœur
le Seigneur qui m’appelait. Après m’avoir rencontré et avoir
pris connaissance de ce que pensent les personnes qui m’ont
recommandé, le cardinal Marc Ouellet m’a accueilli comme
séminariste, me demandant de suivre un bref parcours de formation. Durant ce temps de formation, le Seigneur m’a comblé
de ses grâces. J’ai découvert la profondeur de cette parole du
curé d’Ars : « Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus. »
Mon ordination au presbytérat, le 28 août 2011, est un fait
marquant dans ma vie. La joie qui s’est manifestée tout au
long de la célébration a été pour moi un très fort moment
d’action de grâces en solidarité avec mon évêque, les prêtres,
les diacres et leurs épouses et toute l’assemblée.
Ma famille, en particulier mes enfants et petits-enfants,
m’ont encouragé tout au long de mon cheminement. Je désire
souligner d’une façon spéciale la participation de ma fille Nataly et de mon petit-fils Michel qui ont chanté « Je t’offre mon
cœur » à la célébration. Ce geste de leur part a été pour moi
un témoignage éloquent. Depuis que je suis prêtre, je renouvelle chaque jour ma confiance au Seigneur qui m’a choisi,
malgré ma pauvreté, pour présider l’Eucharistie et annoncer
la parole de Dieu.

Immédiatement à gauche de Mgr l’Archevêque, le nouvel ordonné est
accompagné de sa fille Nataly et son fils Patrice, ainsi que ses deux
petits-fils.

En terminant, je reprendrais ce que l’abbé Jean-Yves Gagnon a répondu à la question « Savez-vous s’il a les aptitudes
requises? » : « Monseigneur, je vous demande et je sais que la
communauté ici rassemblée est d’accord avec moi, d’ordonner prêtre, Pierre, un bon père de famille, un grand-père heureux, encore en forme, mais qui a l’âge de la retraite. Ce n’est
pas souvent que cela arrive. Que l’Esprit-Saint nous donne
de voir toute la beauté de cet événement. » ●

une première chaire de leadership
en enseignement à Laval

L’

Photo :RENÉtESSIER

UniversitéLavallançaitoﬃciellement,ﬁn
seraenpostedèsjanvierprochain,ou« auplus
octobre,laChairedeleadershipenenseitardle1er juin2012 ».
gnemententhéologiesacramentaireetenliturDesoncôté,l’abbé Mario Côté,recteurdu
gie. C’est sa première chaire de leadership en
GrandSéminairedeQuébec,arappeléquelalienseignement(CLE),alorsqu’ellecomptedéjà
turgieestunvoletcentraldel’expériencechréplusieurschairesderecherche.Selonsonrecteur
tienneetquelaftSRdel’UniversitéLavaljoue
Denis Brière,ellepermettrade« renforcerl’innounrôleessentieldanslaformationdescandidats
vationpédagogique,attireretretenirdesprofes- Le recteur Denis Brière.
auministèrepresbytéral :« Nousavonschoiside
seurs reconnus, accroître l’oﬀre de services et
favoriseruneréelleouvertureuniversitairechez
soutenirlaformationenligneetlaformationcontinue ».Pourle
nosséminaristes,enleurproposant,àtraversunefacultéquin’est
doyendelafacultédethéologieetdesciencesreligieuses(ftSR),
pas fermée sur elle-même, une théologie en dialogue avec le
l’abbé Marc Pelchat,ils’agitd’unprojetdurablequiaideraàap- monde. »Ilaaussisoulignélaqualitéducorpsprofessoraldela
profondir« laplacedusymboliqueetdelaritualitédansnosvies
ftSRdel’UniversitéLavaletlerayonnementqu’elleexerce :ses
ainsiqueleurapportàlaconstructionduliensocial ».Concrète- membressesignalentrégulièrementparleursmultiplesintervenment,lafondationduGrandSéminairedeQuébecs’estengagée
tionsdanslesdiverssecteursdelavieecclésiale.Lerecteurdu
àverser250 000 $surcinqans;cequipermettrad’engagerun
GrandSéminairemissionnaireinternationaldeQuébec,Mgr Marc
professeurmêmesilenombred’étudiantsinscritsnel’autoriserait Lalonde,étaitaussiprésentàl’événement;lesséminaristesde
normalementpas.M. Pelchatespèrequecenouveauprofesseur
cetteinstitutionfréquententégalementl’UniversitéLaval. R.T.
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Unelettre àl’évêque…
À chaque année pastorale, le Service
diocésain du catéchuménat accueille de
jeunes adultes qui demandent le baptême et la confirmation. Qui sont-ils?
D’où viennent-ils? À quel point la personne accompagnatrice leur est-elle utile?
Nous vous présentons le témoignage de
Martha, qui provient de sa lettre écrite
à l’Évêque pour exprimer son désir d’être
confirmée. Martha a accepté généreusement de nous parler de sa « Source ».
Sa prise de parole à la confirmation
d’adultes, le 12 juin dernier, est un digne
reflet du « Souffle » qui habite ces jeunes
adultes qui frappent à la porte de notre
Église. Ils sont pour nous, catéchètes et
personnes accompagnatrices, des témoins signifiants de l’action de l’Eprit
Saint dans les cœurs.
Monique B. Grégoire, catéchète

bonjour Mgr Lacroix,
bonjour à tous

M

on nom est Martha García, je
suis d’origine cubaine et je suis
présentement étudiante au doctorat en
pharmacie à l’Université Laval. J’ai le
plaisir de vous faire part aujourd’hui de
mon expérience au sein de l’Église catholique de Québec. Du fait de ma naissance dans un pays communiste et totalitaire, mes parents n’ont pas eu la
possibilité de me faire baptiser, mais j’ai
eu la chance d’avoir une grand-mère
très croyante qui m’a montré le sens de
la prière. Ainsi, à travers elle, j’ai su que
je ne serais jamais seule et que la relation avec Dieu m’accompagnerait pour
toujours. Lors de mon enfance, dans un
coin caché de la maison, on avait de
belles images de Jésus et les yeux de ma
grand-mère brillaient en parlant de la
bonté du Seigneur. C’est à travers son

Photo :DANIELABEL

Par Martha Garcia

amour que moi et mes frères avons découvert Dieu, mais nous étions encore
trop jeunes pour prendre conscience du
cadeau inestimable que ma grand-mère
nous avait donné.
À mon arrivée au Canada, j’ai vécu
plusieurs épreuves et divers évènements
inusités qui ont réveillé à l’intérieur de
moi le désir d’aller vers la maison de
Dieu. Je ne comprenais pas trop le pourquoi de ce sentiment, mais je voulais
juste me laisser conduire. Avant de commencer, j’avais peur de me faire trop encadrer par cette nouvelle organisation
humaine, mais en sachant que Dieu nous
donne toujours la réponse à nos questionnements intérieurs, j’ai rencontré
mon accompagnatrice, sœur Jacqueline
Poulin, pleine de confiance dans l’avenir. Elle m’a tout de suite fait comprendre que j’allais tout simplement vers ma
« Source ». Ce terme donnait déjà tout
un sens à ma démarche spirituelle. Ma
relation avec sœur Jacqueline, son profond respect envers moi et sa flexibilité
ont intensifié mon désir de connaître Jésus et de comprendre l’histoire du peuple de Dieu. Cette expérience avec elle

et avec des gens en charge des catéchèses m’a permis aussi d’apprécier
l’importance de l’Église catholique universelle pour le bien-être de l’humanité.
Le jour de mon baptême a été pour
moi quelque chose de très spécial. Je
m’étais toujours sentie l’enfant de Dieu,
créée à son image et marquée par cette
filiation divine depuis l’enfance, mais le
baptême a permis de proclamer mon
caractère d’enfant de Dieu devant la famille universelle des chrétiens catholiques et j’étais bien fière de la démarche
que j’avais entreprise. Lors de ma confirmation, je ratifie encore cette fierté et
cette responsabilité. Cette démarche en
Église m’a permis d’apprendre beaucoup sur son histoire glorieuse et moins
glorieuse, inéluctablement liée à l’histoire de l’humanité, aussi bien que de
comprendre son rôle dans la société tout
en considérant les défis liés au développement spirituel des nouvelles générations dans le contexte de la globalisation
mondiale. De même, l’Église est à cha que fois une source de paix, d’amour et
d’espérance pour moi, tout en étant
aussi une manifestation palpable du
Dieu vivant universel qui continue à répandre sa lumière afin que nous la répandions en son nom.
De ce fait, aujourd’hui, je voudrais
continuer cette démarche spirituelle
guidée encore par le désir de comprendre davantage l’origine de « ma Source »
et je cite le frère Yvon Moreau : « Ce désir
en toi, c’est une capacité, une ouverture,
un appel. Ce n’est pas une option, c’est
l’exigence radicale de ton être. Si tu ne
l’écoutes pas, c’est l’échec de ta vie. Si tu
l’écoutes, c’est la réussite de ta vie. » Ainsi,
je continue en marche en sachant que
le chemin ne vient que de commencer…
Merci beaucoup. ●
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LesRédemptoristes
enfête
Par René Tessier
Le père Mario Boies, provincial des Rédemptoristes.

D

e nouvelles célébrations à Sainte-Anne de Beaupré! En avons pas toujours pris la mesure mais nous sommes entrés
2008, en même temps que le 400e de Québec, on y fêtait
dans une ère radicalement nouvelle; tout de même, souligne
le 350e anniversaire de fondation du pèlerinage, ou les débuts Normand Provencher, « la postmodernité est plus ouverte au
de la dévotion à sainte Anne sur la côte de Beaupré. « Mgr de
message de l’Évangile ». L’Église a appris, dans le passé, à se
Laval y venait régulièrement », nous indique le père Mario
développer dans de nouvelles cultures, nous pouvons faire
Boies. Ce 28 septembre dernier, les Rédemptoristes souli- de même aujourd’hui, à condition de savoir « proposer un
gnaient cette fois le 100e de leur province du Canada français.
Dieu désirable ». Les nouveaux chemins, à emprunter avec
Dans les années 1878 à 1910, on a vu un essor impressionun bagage bien allégé, Mario Boies croit que sa communauté
nant de la mission rédemptoriste au sanctuaire de Sainte-Annea commencé à les baliser : pour être « semeurs d’espérance
de-Beaupré, sous la responsabilité de religieux belges d’abord,
aujourd’hui » (le thème de la journée), elle s’est engagée dans
puis, très rapidement, d’une forte majorité de Canadiens. Deun renouveau marqué au coin de la résilience devant les
puis son érection canonique le 26 juillet 1911 (fête de la grandépreuves (« une crise qui nous dépasse ») et du lâcher-prise
mère du Christ, bien entendu), la province dite de Sainte-Anne
qui permet l’abandon à Dieu. Retrouver les charismes fondaa accueilli plus de 1 000 rédemptoristes. Et un siècle plus tard,
teurs après s’être délestés d’un héritage parfois bien lourd à
ils sont 143 encore au poste, alors qu’ils étaient 138 au moment traîner, s’ouvrir à des nouveaux chemins pour l’annonce du
de la fondation. Outre chez nous, ils œuvrent aussi à Tokyo et
Rédempteur, dans une espérance ravivée par le retour aux
à Port-au-Prince. De plus, ils accueillent ici quelques confrères sources, ne sont que quelques-unes des voies d’avenir qui
vietnamiens; ces derniers, issus de la mission canadienne en- portent aussi leurs propres défis.
tre 1925 et 1976, ont maintenant leur propre province.
En acceptant pour quelques années la responsabilité de
Les Rédemptoristes avaient invité à ces festivités des requatre paroisses additionnelles dans le diocèse de Québec
présentants de toutes les autres communautés religieuses à (Beaupré, Saint-Tite, Saint-Ferréol et Saint-Joachim) et d’une
Québec et quelques-unes d’ailleurs. Ils
nouvelle unité pastorale dans le quartier
ont profité de l’occasion pour nous proVilleray à Montréal, les Rédemptoristes
poser, après un substantiel rappel histodémontrent qu’ils sont prêts à du neuf.
rique, une réflexion sur « les défis et les
Ils s’engagent également dans une nouvoies d’avenir » pour la vie religieuse en
velle mission au Nouveau-Brunswick, en
Amérique du Nord et, parfois, plus spéplein cœur de l’Acadie : un confrère juscifiquement au Québec. Tour à tour, sœur
tement d’ascendance acadienne veut y
Rita Gagné, ursuline, le père Raymond
promouvoir une forme originale de nouDouziech, rédemptoriste, le père Norvelle évangélisation, en s’appuyant sur
mand Provencher, oblat de Marie-Immales dynamismes et les particularités du
culée, et le père Mario Boies, supérieur
milieu. À travers ce renouveau, les Réprovincial des Rédemptoristes, nous ont
demptoristes demeurent foncièrement
entretenus à cet égard. Ils n’hésitent pas
itinérants : ils acceptent pour un temps
à l’annoncer : des communautés créées
donné (quatre, six ou huit ans) la charge
pour répondre aux besoins du temps de
de communautés chrétiennes dans « un
leur fondation vont peut-être disparaître
processus de cession aux laïques ». Bref,
parce que ces besoins n’existent plus.
ils veulent entreprendre l’animation de
L’identité des Rédemptoristes, rappelle
grandes retraites paroissiales qui durele père Douziech, « ne réside pas dans le
ront plusieurs années. Car la mission est
monastère mais dans la proximité avec Le père Raymond Douziech pendant son
ici désormais. Des confrères vietnale peuple de Dieu ». De fait, nous n’en allocution.
miens, haïtiens et japonais viennent les
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rejoindre petit à petit. Des laïcs s’associent aussi à eux : via la
Fraternité Saint-Alphonse à Beauport, un groupe de 40 personnes à Saint-Augustin… Malgré une moyenne d’âge qui atteint 73 ans, les fils de saint Alphonse se veulent toujours des

rassembleurs. L’espérance qui les habite leur donne d’entreprendre avec confiance ce deuxième centenaire de leur province,
dont on sait au moins qu’il sera assurément très différent du
premier. ●

Nominations

diocésaines

Plan diocésain

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

L’abbé Claude Gosselin, autorisation de continuer
à oeuvrer au service des communautés francophones du
Yukon dans le diocèse de Whitehorse, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2014.
Père André Brouillette, jésuite, animateur de pastorale
diocésaine, au Service de la pastorale, à 8 heures/
semaine, jusqu’au 31 juillet 2012, avec l’assentiment
de son supérieur.
Sœur Rita Kim, franciscaine missionnaire de Marie,
animatrice de pastorale diocésaine à titre de stagiaire,
au Service de la pastorale, à 4 jours/semaine, jusqu’au
31 juillet 2012, avec l’assentiment de sa supérieure.
L’abbé André Gagné, recteur du Petit Séminaire diocésain
de Québec, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2012.
L’abbé Jimmy Rodrigue, membre de l’équipe de formation
du Petit Séminaire diocésain de Québec, mandat reconduit
jusqu’au 31 juillet 2012.

L’abbé Louis Corriveau, curé de la paroisse SaintBernardin-de-Sienne (Rivière-à-Pierre), jusqu’au
31 juillet 2017, tout en demeurant curé de Sainte-Christine,
Saint-Léonard et Saint-Raymond.
M. Jean Gagnon, animateur de pastorale à titre de
stagiaire, à la paroisse Saint-Félix-de-Valois (Cap-Rouge),
jusqu’au 31 juillet 2012.
M. Jean-Marc Ranaivomanana, animateur de pastorale
à titre de stagiaire au Centre des services correctionnels
canadiens de Donnacona, autorisation reconduite
jusqu’au 31 juillet 2012.
L’abbé Jean-Yves Drolet, vicaire aux paroisses SaintFrançois-Xavier et Sainte-Monique, à 2,5 jours/semaine,
jusqu’à sa prochaine affectation.
Mme Julie Prévost, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse Saint-Félix-de-Valois (Cap-Rouge),
jusqu’au 31 juillet 2012.

Plan régional
Charlevoix – Orléans
Mme Jehanne Blanchot, animatrice de pastorale à titre
de stagiaire, aux paroisses La Nativité de Notre-Dame,
Notre-Dame-de-l’Espérance, Sainte-Gertrude et SaintIgnace-de-Loyola, autorisation reconduite jusqu’au
31 juillet 2012.

Chaudière
L’abbé Denis Bélanger jr, curé de la paroisse Saint-Léonde-Standon, jusqu’au 31juillet 2013, tout en demeurant
curé de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin.

Laurentides – Québec-Centre
Mme Marie-Pier Gagné, animatrice de pastorale au
Collège Jésus-Marie de Sillery, à 30 heures/semaine,
jusqu’au 31 juillet 2014.
Père Jacques Mathieu, capucin, vicaire à la paroisse
Notre-Dame-de-Rocamadour, jusqu’à sa prochaine
affectation, avec l’assentiment de son Supérieur.

Rive-Sud
Mme Sonia Bergeron, animatrice de pastorale à titre de
stagiaire, à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, jusqu’au
31 juillet 2012.
M. Alexandre Gauvin, animateur de pastorale à titre
de stagiaire, à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, jusqu’au
31 juillet 2012.
Père Michel Domingue, de la Société des missions
africaines, aumônier des sœurs de Notre-Dame du
Perpétuel-Secours (Saint-Damien) à la Maison-Mère
et à la Maison Saint-Bernard, jusqu’au 31 juillet 2012,
avec l’assentiment de son supérieur.
M. Jean-Pascal Sarthou, animateur de pastorale à titre
de stagiaire, à la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, jusqu’au
31 juillet 2012.

Pastorale hospitalière
M. Nicolas Beauchemin, animateur de pastorale en
milieu de la santé au CSSS Alphonse-Desjardins (HôtelDieu de Lévis), à 4 jours/semaine, mandat renouvelé
jusqu’au 31 juillet 2014.
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LES UNS LES AUTRES…
Photo :LoUISGEoffRoy

Par Daniel Laliberté

Notre collègue Daniel a livré ces réflexions à l’occasion de la
rencontre des agents de pastorale (RAP) du 2 juin dernier.
Il nous a paru opportun de vous les faire partager. Nous le
remercions d’avoir substantiellement abrégé son texte. R.T.
« Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par
un saint baiser. » (1Co 16,20).

S

«

aluez-vous », dit Paul. Il est intéressant de savoir que le
verbe employé par Paul n’a rien à voir avec la notion de
« salut » qui est portée par le latin et le français. En grec, le
verbe est très « physique » : Aspasaste porte la racine du mot
spasmos – spasme, contraction. Paul dit donc littéralement :
« N’ayez pas les bras crispés, ouvrez grands vos bras », et faitesle réciproquement – « les uns envers les autres ». Quant au
« baiser », il est la traduction du grec philèma, dérivé du verbe
philein – aimer. Donc : « Ouvrez grands vos bras les uns aux
autres en vous manifestant un geste d’amour. »
« Les uns les autres » place donc la relation sur un plan de
réciprocité et d’égalité, une égalité effective ou à construire.
L’expression réfère donc à la façon dont Paul comprend les
relations fraternelles. Qu’il l’utilise si souvent est d’ailleurs déjà
en soi un signe : quand il pense à ses communautés, il les voit
fondées sur cette réciprocité, cette fraternité. Cela devient
encore plus éclairant quand on voit avec quels verbes Paul
l’utilise.

Avoir de la considération les uns
envers les autres
La plus grande partie des occurrences de « les uns les autres »
révèle que la fraternité est d’abord une question d’attitude.
Ainsi par exemple, « soyez pleins d’affection les uns pour les
autres », « ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres », et même « que l’humilité vous fasse vous regarder l’un
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l’autre comme étant supérieurs à vous-mêmes ». Le sens fraternel qui se dégage de cette série d’expressions n’a rien à
voir avec les affinités naturelles ou les bons sentiments. Cela
tient fondamentalement à un acte de reconnaissance : nous
sommes frères et sœurs parce que nous sommes fils et filles
du même Père. Le caractère radical de la dernière citation –
« considérer les autres comme supérieurs » – est contrebalancé
par le « les uns les autres » : si tout le monde le fait, c’est l’égalité
qui sera ainsi atteinte. La fraternité donc, n’est pas affaire de
bon compagnonnage, elle est l’accueil de mon frère ou de ma
sœur parce qu’ils sont tels. Quiconque a pu expérimenter vraiment la fraternité au sein d’un groupe communautaire où
priment les relations de proximité sait bien qu’on ne choisit
pas ses frères et ses sœurs, qu’ils nous sont envoyés par Dieu
et que le groupe fraternel devient alors un réel « laboratoire
d’Évangile », un milieu où l’on apprend concrètement l’acceptation de chacun, chacune, avec ses forces et ses limites.

Agir les uns pour les autres
« Les uns les autres » comme attitude ne peut donc pas
exister sans un « les uns pour les autres » actif : avoir de la sollicitude, du souci les uns pour les autres. Il s’agit là bien plus
que de penser à quelqu’un, il y a une convocation à agir si
l’on se rend compte qu’un frère, une sœur, a un problème.
« Accueillez-vous donc les uns les autres », « portez les fardeaux les uns des autres »… par-dessus tout, écho du commandement du Christ lui-même : « Pour ce qui est de l’amour
fraternel, vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer
les uns les autres. » Peut-on rêver que ce qu’on appelle nos communautés chrétiennes soient animées de cette sollicitude,
qui pousse à s’intéresser à la vie des membres de la communauté et, bien sûr, à mettre en place des modes de vie fraternelle qui fassent en sorte que « parmi eux nul n’est dans le
besoin »?
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Être membres les uns des autres

C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres…
Est-ce trop, est-ce au-delà de la foi chrétienne? Pourtant,
tout est là… Ne sommes-nous pas invités par cette autre parole du Christ : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres », à
porter au monde un témoignage qui sache donner à voir que
« quand on est chrétien, ce n’est pas pareil »?

Photo :LoUISGEoffRoy

L’usage que Paul fait de « les uns les autres » pénètre en
quelques occasions dans des profondeurs théologales encore
plus riches. « Nous qui formons un seul corps en Christ, nous
sommes tous membres les uns des autres. » « Membres les
uns des autres » réfère aux liens organiques qui unissent ceux
et celles qui, unis dans un même corps, appartiennent au
Christ-tête. Il s’agit donc ici d’une façon de se situer dans son
rapport à Dieu et aux frères, renvoyant à ce qui apparaît à la
fois comme le but et l’effet premier de la participation à l’Eucharistie : « Quand nous serons nourris de son corps et de son
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul
corps et un seul esprit dans le Christ. »
S’agissant de ce qu’il y a de plus profond dans les rapports
qui nous unissent au Christ et, par là, les uns aux autres, considérons une autre expression, tirée de Jean celle-là : « Si donc
je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Qui ne voit
qu’au fond, à travers cette apparence d’invitation à l’action,
il s’agit d’une expression chargée d’une portée symbolique
très forte, qui révèle tout ce que peut signifier le fait d’être
frères et sœurs.
François Nault a proposé récemment une lecture à la fois
rafraîchissante et dérangeante de l’épisode du lavement des
pieds 1. Il y montre comment ce geste, pourtant accompagné
d’une injonction du Christ aussi forte que le « vous ferez cela
en mémoire de moi », ne pouvait pas devenir l’un des sept sacrements. La faute à « les uns aux autres »! C’est que la réciprocité s’accommode mal de l’organisation ministérielle habituelle des sacrements : « les uns les autres » ne positionne
personne « in persona Christi ». Ou plutôt si : chacun y devient,
pour les autres, présence, sacrement du Christ. M. Nault fait
ressortir comment les seules communautés qui peuvent assumer la portée théologale d’un tel geste sont les fraternités à
échelle humaine, où l’on a en quelque sorte l’habitude du
rapport mutuel dont est porteur ce « lavez-vous les pieds les
uns aux autres ». Le théologien conclura que, à bien y penser,
le lavement des pieds ne serait-il pas le sacrement par excellence, tant lui seul assume toute « l’épaisseur », toute la densité
de l’incarnation et donc de la façon dont le Christ veut être
présent au monde.

Pour que nos vies soient des témoignages qui donnent le
goût de découvrir le Christ, n’est-il pas urgent d’aller au-delà
de la tiédeur et de la mièvrerie? Peut-être peut-on penser que la
fraternité qui nous met(trait) ensemble, dans l’amour qui va jusqu’à « nous laver les pieds les uns aux autres » parce que « nous
sommes membres les uns des autres », serait la meilleure,
voire la seule source de la nouvelle évangélisation… ●

1. Nault, F., Le lavement des pieds, un sacrement, Montréal, Médiaspaul, 2010,
119 p.

« Le processus d’insertion de l’Église dans les cultures des peuples demande beaucoup
de temps : il ne s’agit pas d’une simple adaptation extérieure, car l’inculturation
signifie une intime transformation des authentiques valeurs culturelles
par leur intégration dans le christianisme et l’enracinement du christianisme
dans les diverses cultures humaines. »
Pape Jean-Paul II, Redemptoris missio, 1990, no 52.
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LE RÉCENT LIVRE DE SŒUR MARIE-PAUL ROSS

Unemédiatisation controversée…
Propos recueillis par René Tessier

S

œur Marie-Paul Ross, sexologue et instigatrice du mode
d’intervention globale en sexologie (MIGS), a récemment publié un nouveau livre : Je voudrais vous parler
d’amour… et de sexe. Pour lancer cet ouvrage, elle a accordé
au Journal de Québec et au Journal de Montréal une entrevue
où elle y est allée de quelques déclarations fracassantes. Elle
a affirmé notamment que 80 % des prêtres et religieuses se
permettaient « des écarts » en matière de sexualité. Cela lui a
valu un traitement médiatique hors de l’ordinaire, dans une
multitude de médias, ici et en France.
Alors que nous avions déjà recensé dans nos pages ses
deux premiers livres, nous avons cru plus opportun, cette fois,
d’interroger plusieurs personnalités d’Église bien au fait des
problématiques abordées par sœur Ross. Compte tenu de
toute la visibilité qu’elle a déjà obtenue, nous avons jugé pertinent de donner la parole à d’autres personnes qui détiennent elles aussi une solide expertise. Suivent donc quelques
brefs extraits des propos recueillis. R.T.

avec les victimes d’agressions sexuelles. Elle nous laisse aussi
sur l’impression qu’il n’y a pas de formation humaine au Grand
Séminaire, ce qui ne correspond pas à la réalité. »
« Mon commentaire plus global : la maturité humaine et
affective est nécessaire, bien entendu, mais elle s’acquiert à
travers un processus complexe. Sœur Ross insiste sur sa démarche mais peu importe la méthode employée, les résultats
ne sont jamais garantis. Or elle semble vouloir nous faire croire
que si tout le monde suivait ses sessions et son enseignement,
tout serait réglé, ce qui est impossible. »

L’abbé Mario Côté, recteur du Grand Séminaire
de Québec, a également lu au complet le livre
de sœur Ross :

« D’une part, j’ai découvert à la lecture de son volume à
quel point sa « vocation » de sexologue était enracinée dans
son expérience de missionnaire en Amérique Latine, qui lui a
fait découvrir nombre de situations désolantes et questionnantes; on peut y comprendre la source de la fermeté de ses
L’abbé Martin Laﬂamme, psychologue pour
convictions et de son engagement. Sœur Ross veut sans aucun
le Grand Séminaire de Québec et le Service des
doute faire œuvre d’éducation en éveillant les consciences à
ressources humaines en pastorale de notre diocèse,
de nombreuses problématiques, en abattant les préjugés face
qui a lu deux fois ce nouveau livre :
à la sexualité et en faisant la promotion d’une sexualité saine
« Le livre aborde des questions très pertinentes. En proet épanouissante; pour tout cela : bravo! »
posant de promouvoir une sexualité responsable et saine, de
« D’autre part, particulièrement dans son dernier chapitre
qui appelle l’Église à une évolution et une
traiter l’être humain dans sa totalité, je crois
qu’elle poursuit les mêmes objectifs que « En proposant de promouvoir révolution, elle emprunte un discours presl’Église. Il est dommage que les médias une sexualité responsable et que populiste qui multiplie les raccourcis,
affirmations au fondement douteux, les
n’aient retenu que quelques affirmations sur
saine, de traiter l’être humain les
simplifications outrancières et les générales prêtres, alors que le livre ne s’y attarde
dans sa totalité, je crois qu’elle lisations abusives. Ce dernier chapitre est
pas tellement. »
« Bien sûr, il y a ce chiffre de 80 % qu’elle poursuit les mêmes objectifs un véritable feu d’artifice d’évènements et
d’éléments singuliers qui fait “la bonne
a lancé, qui ne veut rien dire : de quels écarts
que l’Église. »
chère” des médias, mais qui ne rend pas
parle-t-on? Et puis, 80%, c’est une conclusion
exagérée, une généralisation qui fausse la réalité. C’est domcompte de la réalité en général; si tel était le cas, je ne vis pas
mage parce que si les gens ne retiennent que cela – ce qui sur la même planète que sœur Marie-Paul. »
« Voici quelques exemples : elle affirme haut et fort (p.208)
risque d’arriver − ils perdent l’essentiel de son livre. »
« Dans la dernière partie du livre, j’estime qu’il y a des que 80 % des prêtres et des religieuses ont eu des écarts dans
faussetés. Elle fait des confesseurs des voyeurs et prétend que la manière d’assumer leur promesse de célibat sacerdotal ou
les prêtres qui sont accompagnateurs spirituels abusent des religieux. Sur quoi se base-t-elle pour faire une telle affirmagens. Ces derniers ne sont tout de même pas si naïfs. Il n’est tion? Sur sa seule expérience des personnes qu’elle a croisées
pas vrai non plus que l’Église se contente de simples excuses en formation et en thérapie; on peut quand même penser
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qu’habituellement une personne consulte parce qu’elle vit Sœur Anne-Marie Richard, supérieure provinciale des
un problème et/ou une difficulté. Sœur Ross ne peut surtout
Servantes du Saint-Cœur de Marie, psychothérapeute
pas, à partir de cela, se permettre d’extrapoler et d’avancer pastorale depuis une quinzaine d’années, n’a pas lu le
des statistiques sur l’ensemble des prêtres et des religieux. De
dernier livre de Mme Ross mais la connaît très bien et
plus, qu’entend-elle comme écart? Aucune précision sur le le MIGS lui est familier.
sujet sinon les récits “extrêmes et catastrophes” qui suivront
« Je ne suis pas à l’aise avec certains propos de soeur Mariedans ce dernier chapitre. Ne pas prendre son expérience, si Paul Ross. De fait, elle a adopté un ton provocateur qui a fait
grande soit-elle, comme étant la norme et un peu de rigueur beaucoup parler. Cependant autour de moi, plusieurs reliaurait été ici plus que souhaitable. »
gieuses sont choquées, heurtées, blessées. Le traitement plutôt
« Laisser entendre que “l’autorité ecclésiale” (p.209-211),
sensationnaliste de ses propos dans les médias ne rend pas
devant les situations d’abus, se contente encore de dire “déjustice à la fidélité et à la réalité d’un grand nombre de persolé, nous sommes de pauvres pécheurs” et qu’elle limite son sonnes. De plus, je ne crois pas que le public puisse évaluer à
aide à la présentation d’excuses relève presque de la malhon- sa juste valeur ce qu’il en est vraiment. »
nêteté, ou du moins d’une ignorance des protocoles que l’Église
« Avancer que 80 % des prêtres, religieux et religieuses mand’ici et de bien d’autres régions du monde a mis sur pied dequent à leurs engagements, ne me paraît pas refléter la réalité
puis un certain nombre d’années pour accompagner les peret ouvre la porte à de fausses interprétations et à des supposonnes concernées et gérer ces situations désolantes et inacsitions de toutes sortes. Sur quoi s’appuie-t-elle, exactement?
ceptables. Ces affirmations nourrissent très bien les préjugés Si elle le fait à partir des personnes rencontrées dans son
bien ancrés, notamment des médias, à l’égard de l’Église. »
travail clinique, ce n’est pas acceptable car en relation d’aide,
« Laisser planer que le seul conseil donné aux futurs prêtres
la confidentialité est de mise. Le chiffre de 80 % peut impreset religieuses en matière d’éducation sexuelle et de prépara- sionner, mais selon moi, il est vraiment trop fort. Nous contion au célibat est “faites attention” (p. 226) est à faire frémir.
naissons un grand nombre de religieuses et religieux qui, avec
Si à une époque ce fut le cas, peut-on s’endes forces et des limites, sont très épanouis
« Il me semble qu’elle
tendre pour dire que depuis plus de 30et heureux dans leur engagement.
40 ans la formation dans nos milieux s’est a malheureusement insinué trop
« La méthode proposée par S. Ross est
quelque peu “raffinée” sur le sujet! Ses protrès valable et peut aider plusieurs personde choses qui sont mal fondées nes. De plus, sa session sur la vie consacrée
pos ne correspondent pas du tout à mon
expérience alors que j’étais moi-même sé- ou encore qui ne devraient pas que j’ai suivie est un des beaux ressourceminariste dans les années 1980 et encore
être publiées dans un livre. » ments que j’ai vécus, personnellement. En
moins à celle que j’ai actuellement à titre
fait, sa compétence est reconnue. Le MIGS
de responsable d’un Grand Séminaire. S’il vous plaît, changez
traite très bien des problèmes d’angoisse et d’anxiété, etc.
de cassette sœur Marie-Paul! Nous ne faisons pas appel à son
« Oui (en réponse à une question additionnelle) je partage
institut, mais nous misons sur d’autres ressources. »
entièrement l’avis de Martin Laflamme : aucune démarche de
« Revenir sur les positions trop culpabilisantes de l’Église thérapie ne peut garantir à 100 % des résultats; chaque méen matière de sexualité (p.232) laisse entendre que l’auteure
thode et chaque personne ont leurs limites. »
n’a pas pris connaissance de l’évolution du discours moral et
« Sœur Ross est visiblement très préoccupée d’améliorer
de la théologie sur la sexualité (voir la théologie du corps de
la formation des religieuses, religieux et des prêtres. Elle peut
Jean-Paul II par exemple) dans les dernières décennies. De la certainement faire œuvre utile. Mais si elle veut être écoutée
part d’une religieuse sexologue, donc d’une femme d’Église
ou convaincre davantage, je ne crois pas que cette façon de
et d’une spécialiste, on pourrait s’attendre à davantage de rifaire lui permettra d’atteindre son but. Il me semble qu’elle a
gueur; cela me laisse perplexe… »
malheureusement insinué trop de choses qui sont mal fondées
« En somme, si le but de sœur Ross d’abattre les préjugés, ou encore qui ne devraient pas être publiées dans un livre. »
d’éveiller les consciences et d’éduquer à la sexualité est noble
et que cette mission est sans aucun doute nécessaire, il n’en Sœur Céline Lamonde, scq, formatrice
demeure pas moins que bon nombre de ses affirmations, de au Grand Séminaire de Québec depuis 31 ans :
ses exemples et de ses déclarations sont de nature à cultiver
« Je m’interroge sur la fiabilité de ses sources. On ne trouve
les mêmes bons vieux préjugés à l’égard de l’Église, à désindans son livre aucun renvoi à des références autres qu’elle. Si
former sur les efforts de celle-ci à mieux gérer les scandales
elle se fie uniquement à des observations cliniques, comme
en son sein et par conséquent à être contre-productifs. C’est cela semble être le cas, c’est une approche qui manque de sédommage, car cela aurait tellement pu être autrement… »
rieux, tout simplement. »
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« De toute évidence, elle connaît mal nos programmes de
rismatique du marketing : elle a fait tout ce qu’il fallait pour
formation. Le supérieur précédent avait cherché à la rencon- faire parler d’elle et pour que son livre se vende bien. Elle a eu
trer pour lui expliquer ce que nous faisons et ça ne semblait pas
droit dans les médias à un traitement royal, quoiqu’assez cudu tout l’intéresser. Elle paraît rivée à l’idée que nos programmes
rieusement, la couverture médiatique avait peu à voir avec le
sont inadéquats. À l’entendre, on sent bien qu’à ses yeux, les
contenu du livre. »
formateurs qui ne sont pas psychologues ou sexologues n’ont
« Je l’ai observée lors de son passage à l’émission française
aucune compétence. Or, nous nous préoccupons beaucoup de
On n’est pas couchés (sur TV5). Franchement, cette fois-là, elle
la croissance humaine des candidats au mim’a impressionnée. Elle donne l’impression
nistère presbytéral et nous consacrons « Si elle se fie uniquement à des de bien maîtriser son sujet. Je reste tout de
beaucoup de temps à les accompagner dans observations cliniques, comme même avec une interrogation : n’y aurait-il
leur cheminement, en commençant par les
pas chez elle une forme de pensée magique,
cela semble être le cas, c’est quand elle veut croire ou faire croire que sa
écouter. »
une approche qui manque
« J’ai fait personnellement un relevé de
démarche peut régler tous les problèmes
tous ceux qui sont passés par le Grand Sé- de sérieux, tout simplement. » des gens? »
minaire de Québec ces dernières années.
On peut observer que de tous les futurs prêtres qui se sont
Mgr Pierre Gaudette, théologien moraliste, a co-dirigé la
présentés ici depuis 20 ans (1991), aucun n’a été l’objet de
thèse de doctorat de sœur Marie-Paul Ross et a collaboré parquelque accusation que ce soit. »
tiellement à quelques-unes de ses sessions. Préférant ne pas
« Sœur Ross est vraiment en croisade. Pourquoi s’amuser
commenter davantage la tempête soulevée par les propos de
ainsi à mettre en évidence des cas d’espèce, des incidents
celle-ci, il nous a expliqué que dans la terminologie adoptée
marginaux ou des situations extrêmes? La sexualité est une par la religieuse sexologue, le mot « écarts » pouvait recouvrir
partie de l’existence humaine aussi importante que délicate un grand nombre de comportements.
à traiter. On ne devrait pas aborder cela avec une “approche
bulldozer”. »
Les risques de la simpliﬁcation
« Bien entendu, le célibat religieux ou ecclésiastique n’est
Toutes les personnes interrogées, dont plusieurs ont depas toujours facile à vivre; je parle ici du célibat dans toutes mandé à ne pas être citées ici, reconnaissent aisément la perses facettes, à commencer par la solitude. Il y a quelques an- tinence du travail de sœur Ross. Toutes se questionnent tounées, nous recevions plusieurs requêtes de nouveaux ordontefois sur l’usage de l’expression « écarts sexuels » dans le
nés pour prolonger l’accompagnement reçu depuis leur entrée
public. Cette formulation recèle une grande ambiguïté et peut
au Grand Séminaire. Nous nous sommes alors interrogés en
donner lieu à de dangereuses équivoques.
équipe et avons décidé de prioriser cette tâche, aussi exigeante
Vérification faite par ailleurs, certaines personnes ont
soit-elle, quitte à déborder de notre mandat premier. »
même compris, malheureusement, que sœur Ross accusait
de pédophilie jusqu’à 80 % des prêtres et religieuses; ce qu’elle
Mgr Hermann giguère, prélat d’honneur, théologien
n’a jamais dit, évidemment, et qui ne tiendrait pas la route.
et supérieur général du Séminaire de Québec,
On rejoint ici le conseil que formulait sœur Anne-Marie
qui a lu attentivement le dernier livre de sœur
Richard : il faut y penser à deux fois avant de catapulter dans
Marie-Paul Ross :
les médias des impressions ou des opinions, en se demandant
si c’est le meilleur moyen de faire progresser des idées. ●
« Je ne m’aventurerai pas sur des sujets dont je ne suis pas
un spécialiste. Mais j’oserais dire que cette dame est une cha-

« Plus la société moderne supprime la différence entre ce qui est privé et ce qui est public,
entre ce qui ne peut s’épanouir qu’à l’ombre et ce qui demande à être montré à tous
dans la pleine lumière du monde public (...), plus elle rend les choses difficiles à ses enfants
qui, par nature, ont besoin d’un abri sûr pour grandir sans être dérangés. »
Hannah Arendt (1906, Linden, Allemagne − 1975, New-York), La crise de la culture, Gallimard, 1972, page 241.
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Notre Bible

Marthe etMarie1

S

«
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eigneur, cela ne te fait rien que ma
sœur me laisse servir toute seule? »
(Luc 10,40). Tout le monde éprouve une
muette sympathie pour Marthe dans cet
épisode où elle prépare le repas toute
seule, alors que Marie cause avec Jésus.
Je me ferai le défenseur de Marie, pour
deux raisons.
La première raison repose sur l’hypothèse suivante : Marie ne vivait plus à
Béthanie avec Marthe, sa sœur. Selon
cette hypothèse, Marie, la sœur de Marthe,
serait identique à Marie-Madeleine 2. Un
jour, pour des raisons inconnues, Marie
aurait quitté Béthanie (près de Jérusalem) pour aller vivre à Magdala, près du
Lac de Tibériade. Loin de chez elle, elle
aurait vécu dans la prostitution. Un jour,
Jésus l’a rencontrée et l’a délivrée de ses
sept démons (Luc 8,2). Saint Grégoire le
Grand 3 fut le premier à identifier MarieMadeleine (francisation de Marie de Magdala) avec la prostituée de Luc 7, 36-40,
la femme qui répand du parfum sur les
pieds de Jésus, chez Simon le Pharisien.

Jeunes chrétiennes en Terre sainte.

Je vais plus loin : cette femme est la sœur
de Marthe et de Lazare. C’est une déduction tirée de la comparaison de quatre textes : Luc 7,36-40; Luc 8,2 avec Mt
26,6-13 (scène chez Simon le Lépreux)
et Jean 12, 1-8 (Marie qui répand du parfum sur les pieds de Jésus, à Béthanie).
Comme Jésus circulait de village en
village autour du lac de Tibériade, Marie
de Magdala a pu suggérer à Jésus d’aller
loger à Béthanie, quand il se rendait à
Jérusalem. Dans l’épisode de Luc 10, 3841, on peut supposer que Marie, devenue disciple de Jésus, l’ait suivi jusqu’à
Jérusalem. Marie se retrouve donc dans
la maison de sa sœur Marthe qui en est
la propriétaire (Luc 10,38). Mais comme
Marie n’est que de passage chez sa sœur,
elle ne s’immisce pas dans la cuisine de
Marthe.
Au lieu de jouer dans les chaudrons
de Marthe, Marie assure la conversation
avec Jésus. N’y a-t-il rien de plus frustrant que d’être invité chez quelqu’un
et d’être abandonné dans le salon, à re-
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Par Gérard Blais
Directeur du Centre biblique Har’el

garder la TV ou à manger des « peanuts »
pendant que la maîtresse de maison prépare le repas! Accueillir un invité ne consiste pas seulement à lui offrir à manger,
c’est encore engager une conversation
avec lui. Jésus rappelle justement à Marthe
que la conversation est plus importante
que la nourriture. « Marthe, tu t’agites
pour beaucoup... ». Par ailleurs, ce n’est
pas vraiment un reproche car la conversation est assurée par sa sœur Marie.
C’est l’accueil parfait!
À première vue, Marthe sert et n’écoute
pas; Marie écoute et ne sert pas. Cet épisode va beaucoup plus loin que ce cliché. Il nous enseigne l’idéal de toute hospitalité : offrir la parole et le pain4. ●

1. Ce texte est une adaptation du contenu qu’on
trouve dans la série Femmes de la Bible (No17)
des fiches Judaïca produites par le Centre
biblique Har’El.
2. Marie de Magdala, Femmes de la Bible, No 18.
3. Grégoire le Grand, Homélie 33.
4. Série FDB (24 fiches) : 50 $ (Fiches + cartable +
feuilles de plastique).
Fiches individuelles : 2,00 $ / fiche. Commande
20 exemplaires et + de la même fiche :
1,00 $ / l’unité.
CBH : blaisg@cndf.qc.ca
Téléphone : 418 872-8242, poste 460.
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Desespoirs
etdes

attentes
Par Simon Tremblay
Photo :MALAGAUChE–WIkIPEDIA

Lors de la visite dans Charlevoix de
Mgr Gérald C. Lacroix, en juin dernier,
le jeune président de la fabrique de
L’Assomption-de-la-Sainte-Vierge des
Éboulements, Simon Tremblay, 30 ans,
lui a présenté les espoirs et les attentes du
milieu. Voici le texte de son intervention,
déjà publié dans le semainier de l’unité
pastorale Monts et Merveilles, qui regroupe les paroisses de Baie-Saint-Paul,
les Éboulements, Petite-Rivière-SaintFrançois, Saint-Hilarion, Saint-Placide
et Saint-Urbain. R.T.

bonjour Monseigneur,
et bienvenue dans Charlevoix,

J’

ai 30 ans et je m’adresse à vous en
tant que laïc engagé. Tout d’abord,
c’est avec une grande joie que nous avons
accueilli la nouvelle de votre nomination. Vous incarnez ce souffle nouveau
dont notre Église a besoin et j’espère de
tout cœur que vous saurez donner ce
souffle de changement à l’Église de Québec. Nous avons besoin de modèles inspirants et d’exemples à suivre. Les temps
sont durs pour l’Église et sa réputation
souffre d’un manque de témoins convaincus et convaincants. Nous avons donc
un urgent besoin d’un pasteur qui saura
motiver ses troupes, qui saura leur témoigner le goût de l’Évangile et l’importance de s’enraciner dans la foi.
Nous avons besoin d’un évêque à
l’écoute de son peuple, un évêque qui
vit avec les gens, qui se situe dans la réalité d’aujourd’hui pour cheminer avec
les jeunes familles et leur réalité quotidienne. Les gens n’ont pas besoin d’un
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discours moralisateur, ils ont soif d’un
discours du cœur.
Le nombre de nos fidèles diminue,
les églises se vident mais les valeurs chrétiennes sont encore là. Elles sont l’essence de ce peuple que nous formons.
J’oserais même dire que, même au sein
de la jeune génération que je côtoie chaque jour, le message du Christ progresse.
Les jeunes partagent les valeurs et le
message de l’Église et ce, sans même savoir que c’est l’Église qui a forgé les valeurs de notre société. Ce qui leur manque
présentement, ce sont des messagers,
des points de repère pour connaître l’héritage chrétien laissé par le passé. Cessons de dénigrer notre Église et valorisons son apport social dans le Québec
d’aujourd’hui.
Il est grand temps également de faire
pression sur nos gouvernements pour
nous aider à conserver notre histoire nationale et locale. Arrêtons la destruction
de notre patrimoine religieux. Protégeons
ce que nous ont légué les générations
passées afin de le transmettre aux générations futures. Quelle histoire pourronsnous raconter à nos enfants quand les
condominiums auront fini de remplacer
nos églises et monastères?
Sur le plan administratif, vous n’êtes
pas sans savoir, excusez l’expression,
que nous tirons le diable par la queue
pour arriver à boucler nos budgets. Je
souhaiterais alors que notre évêque,
dans ce tourbillon de fraîcheur que vous
suscitez, procède à un assouplissement
des règles et des lois qui nous lient les
pieds et les mains. La lourdeur administrative diocésaine nous empêche sou-

vent d’avancer. On dirait que tout devient plus compliqué quand nous composons le 418 688-1211, le numéro des
Services diocésains de Québec. Je comprends que nous avons besoin d’une
structure dirigeante mais permettez-nous
davantage de développer notre autonomie et notre caractère pour nous aider
à survivre. Je crois que ce n’est pas la foi
que les gens délaissent, les gens quittent
plutôt la structure. Permettez-nous alors
de nous centrer sur la base de notre
Église en assouplissant cette structure
trop lourde à traîner pour nos bénévoles
essoufflés. Soyez le bon pasteur qui remotivera les bénévoles, qui sont l’âme
de nos fabriques. Ouvrez davantage la
porte aux prêtres des pays étrangers…
que le Québec devienne à son tour une
terre de mission pour redécouvrir le vrai
visage du Christ ressuscité.
Mgr Lacroix, nous avons confiance
en l’avenir et en la Providence, nous avons
confiance en vous. Donnez à l’Église de
Québec cette cure de jouvence dont elle
a grandement besoin. Soyez ce modèle
que nous attendons. Soyez celui qu’on
osera suivre sans être gêné d’appartenir
à votre groupe. Soyez un témoin du
Christ. Soyez un homme vrai, un homme
de terrain; venez nous visiter chez nous.
Soyez un messager des belles choses
mises de l’avant par notre Église. Soyez
vous-même et nous serons fiers d’être
des enfants de Dieu!
Merci pour votre visite dans les paysages de Charlevoix. Bonne route! Bon
travail! Bonne santé! Et que Notre-Dame
de l’Assomption vous protège et vous
guide! ●
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Repenser lanotion
deparrainage ?
Par Jean-Guy Paradis, prêtre
Missionnaire à Wendake

« Les parrains doivent être des croyants solides, capables et
prêts à aider le nouveau baptisé, enfant ou adulte, sur son
chemin dans la vie chrétienne. »
(Catéchisme de l’Église catholique, 1992, no 1255)

P

our respecter cette exigence, il faut bien comprendre
les termes employés et regarder comment ils peuvent
s’articuler dans le contexte d’aujourd’hui. Pourquoi ne pas y
voir une occasion de revitaliser une coutume peu signifiante
dans plusieurs cas? La réflexion sur le parrainage ne peut se
séparer du rôle des parents dans la démarche; ça va de pair.
D’entrée de jeu, je crois que chaque sacrement devrait exiger un
parrain ou une marraine. Le parrainage – déjà présent à la confirmation – devrait s’étendre tout autant au mariage qu’à l’ordination presbytérale 1, l’accompagnement au premier pardon,
à la première des communions et au sacrement des malades.
Examinons d’abord les termes employés. Selon le dictionnaire Larousse, le mot « parrain » vient du mot latin pater
(père). Chez les AA (Alcooliques anonymes), le candidat est
confié à un parrain qui veille sur lui 2, l’écoute et l’accompagne.
Le parrain, c’est un tuteur, un appui ou parfois un substitut
des parents, celui qui a pris conscience de sa responsabilité.
Parrainer est un verbe d’action. Quant au « croyant solide »,
résumons en insistant sur une croyance en Dieu – en opposition au simple « je crois que Dieu existe » – qui se réfère à Jésus
Christ 3, unique sauveur mort et ressuscité. Le parrain doit
vivre une relation avec Dieu à l’intérieur de l’Église catholique,
ce qui, normalement, en fait un témoin (celui qui a vu, qui
peut raconter son expérience). Les groupes de soutien facilitent généralement ce cheminement. L’expression « sur son
chemin dans la vie chrétienne » fait référence au fait que le
premier pas du baptême suppose une continuité. Le droit canon ajoute : « qu’il soit catholique, confirmé 4, qu’il ait déjà
reçu le sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et la fonction qu’il va assumer » (Ca. 874).
Qu’est-ce à dire, sinon les orientations de l’Évangile en matière
de justice, de miséricorde et de paix?
Une catéchèse sur le sacrement s’impose. Présentement,
celle-ci varie selon les paroisses; les exigences chez nos cousins

français feraient sursauter nos jeunes parents, dont certains
considèrent nos démarches trop longues. Un constat est évident : tant chez les parrains que chez les parents, on part de
loin et ça n’ira pas en s’améliorant. Le « croyant solide » auquel
je faisais allusion demeure un idéal à proposer. Certains milieux invitent les parrains à une rencontre, d’une ou deux heures,
prévue pour les parents – rencontre subie ou vécue qui parfois
pose question5. Certaines paroisses peuvent compter sur des
couples qui visitent les parents à la maison (auquel sont invités
les parrains); ces ressources deviennent rares. Des rencontres
dites « collectives » viennent suppléer à des contacts plus
personnalisés.
On se plaint que les jeunes ne fréquentent plus l’église et
on se demande comment aller vers eux. À l’occasion du baptême, ils viennent encore à nous. À nous de nous interroger sur
notre accueil, sur la façon de réveiller une semence déjà là
mais qui demande d’être éclairée et réchauffée? Ce qui se dit
pour les parents vaut tout autant pour les parrains. Comment
les rejoindre? Ne pourrait-on pas leur faire parvenir un feuillet
pour leur rappeler leur rôle? Les causes du choix des parrains
viennent compliquer le processus. Souvent, on choisit des parents ou amis à qui on rendra la pareille : une marque de reconnaissance, un honneur. Pour certains, cette considération
se traduira en devenant des parrains à cadeaux tout simplement.
La nécessité d’une concertation, il me semble, n’est plus à
démontrer. Il serait urgent de chercher ensemble comment
saisir l’occasion d’une clientèle qui vient d’elle-même. N’oublions pas que nous rejoignons de nouveaux éducateurs de la
foi qui bâtissent les chrétiens de demain. Entre une exigence
raisonnable – ce n’est pas en diluant sous prétexte d’accueil
qu’on bâtit des chrétiens forts − et une démarche plus signifiante, un souci d’évangéliser (tout comme pour le mariage),
il y a place pour une réflexion, pour bâtir une démarche de
qualité et peut-être, une politique commune 6. L’appel est
lancé! ●
1. La continuité à la direction spirituelle pourrait être considérée comme ce
parrainage.
2. Le parrain ne peut se substituer à lui et si le candidat ne suit pas, on dira :
« Il n’a pas assez souffert. »
3. Alors que plusieurs sont restés accrochés au Dieu de l’Ancien Testament.
4. De plus en plus de paroisses exigent que les parrains apportent le certificat
attestant la confirmation. Serait-il souhaitable qu’on en vienne à cette exigence dans toutes les paroisses?
5. Il ne s’agit pas de juger les efforts louables des préposés à la pastorale du
baptême.
6. J’entends : « C’est trop exigeant chez vous; on va aller ailleurs! »
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Le désir de conversion
Catherine Chalier
ÉditionsduSeuil,2011,288pages

N

éele2octobre1947,d’éducationcatholiquemaisconvertieaujudaïsme,
philosopheettraductricefrançaise,professeureàl’UniversitédeParisx–Nanterre,
Catherine Chalier est une auteure proliﬁque :elleapubliéplusde25ouvragessur
dessujetsallantdelapenséehébraïqueà
laphilosophie,notamment :Judaïsmeetaltérité; Figures au féminin : lecture d’Emmanuel Levinas; Les Matriarches : Sarah, Rebecca, Rachel et Léa;Des anges et des hommes;
Judaïsme et christianisme;sansoubliersonarticlerespectueuxà
l’égardducardinalJean-MarieLustiger(1926-2007)surlathéologie
del’accomplissementquileguidaitetquivoyaitdansleChrist« l’Israëlvéritable ».
Lapremièrepartiedecevolumeestvraimentaride,c’estune
longuemaisimportanteintroductionauxbiographiesquisuivront :
conversionouretournementphilosophique(épistrophè),conversionjuive(techouva),conversionaujudaïsme(giour)etconversion
chrétienne(métanoia).Danslasecondepartie,CatherineChalier
écritcinqbiographiesd’intéressantespersonnesquiontvécupendantlesdeuxguerresmondiales.C’estainsiqu’ellerapportelesitinérairesspirituelsdefranzRosenzweig(1886-1929),d’henriBergson
(1859-1941),deSimoneWeil(1909-1943),dethomasMerton(19151968)etdeEttyhillesum(1914-1943).« Aucoeurd’unsièclequi
s’estescriméàcautionnerlagrandedisparitiondutrès-haut,en
saccageantl’espoir,enmeurtrissantleshommespardesévénementsterribleset,parfoisaussi,enviolentantceuxqui,contrevents
etmarées,persévèrentdansunefoidiﬃcile »,cespersonnesnous
fontsaisirquelquesaspectsdelaconversion,leursecret,leurdiscrétion,leurliberté,leur« retournement »presquehumainement
inexplicable...Unlivrebiendocumentéetinterpellantquimérite
d’êtreluetmédité.
+ François Thibodeau, eudiste

Les courriels de Gabriel
Dany Dubois
Novalis,2009,128pages

U

nejeunecollaboratriceauraconservé
avecellecelivrependantdeuxans;
sans trouver le temps pour le parcourir,
malheureusementpourelle.Carilselitaisément. Bien au fait de la culture des
jeunes,DanyDuboisrecourtàunoutilqui
leurestfamilieretquipermetl’interacti-
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vité,lecourriel.Iltableaussisurunbeaudialogueentregénérations :unegrand-mèreetsonpetit-ﬁlsendébutdevingtaine.Leurs
échangeslesentraînentrapidementsurlaquestiondel’Égliseet
delaplacequepeuventyprendrelesjeunesadultesquandl’institutionrefusedechangerlemoindrementsesmanièresdefaire.
Enpeudelignes,Danyréussitdoncàesquissertrèsbienles
questionsactuellesdelagrandemajoritédesjeunescatholiques
convaincus.Leursregroupementsetlieuxd’insertionysontbien
évoqués.onvoitmêmeGabrieletsanouvelleﬂammesepréparer
àunséjourdecoopérationinternationale,àl’instardetantd’autres
auseindelagénérationy(les15-30ansd’aujourd’hui).Neseraitcequepourcela,cepetitlivreintelligentmérited’êtreluetrelu.
Nousavonstoutefoiséprouvéunelégèrediﬃcultéencoursde
lecture :lelangagedeGabriel,leplusvolubiledesdeuxcorrespondants,esttellementchâtié,impeccable,qu’onn’arriveplusàcroire
qu’ils’agitvraimentd’uncourriel.Deplus,ceGabrielesttellement
sérieux,tellementréﬂéchi,tellementbrillant(commel’estforcémentl’auteur)quecelapeutendevenirdistrayant :existe-t-ilbeaucoupdejeunesaussiextraordinaires,degrands-parentsaussifor-
midables?(Lagrand-mamanaussiestunmodèledugenre,comme
onn’envoitpassouvent.)Misàpartcecôtéunpeutropidéalisé,
Les courriels de Gabriel soulèveencondensédesquestionsplusque
pertinentespournosapprochespastorales.L’ouvragenouslivresur
untoncharmant,intimiste,lecriducœurdeplusieursjeunesconvaincusetdésireuxdes’impliquerenÉglisemaisrebutéspartropd’élémentsquilesdémotivent.
René Tessier

L’obéissance revisitée
Réflexions d’un insoumis
guy Lespinay, o.p.
Médiaspaul,2010,311pages

C

etouvrageaattirémonattention, avec
sonsous-titreévocateur.Leparcoursde
l’auteurn’estpasbanal :aprèsunecarrière
danslesservicesﬁscauxfédéraux,GuyLespinay est entré dans la Province dominicaineduCanadaen1979,à46ans.ordonné
en1984,ilestnomméaumônieràl’UniversitédeMontréalpuis,pendant16ans,ilest
formateurdesfrèresétudiantsdominicains
enfranceetauCanada.Depuisseptembre2007,ilestaucouvent
detoulouseetcontinuesesprédicationsderetraitesetdesessions.
L’obéissance revisitée se compose de deux grandes parties :
« L’obéissanceduchrétien » (àDieu,àl’Église)et« L’obéissancedans
laviereligieuse ».Cetauteurselitfacilement.J’aiappréciéparticulièrementlepremierchapitre,« Lapenséedesphilosophes ».Ilnous
rappellelespenseursimportantscommePlaton,Aristoteetsaint
thomasd’Aquin,undesplusgrandsphilosophesetthéologiensde
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l’Église.Desauteursplusrécentssontcités :kant,Nietzche,Sartre ...
L’auteurterminecetteénumération :« IlapparaîtqueDieuafaitun
parisurl’homme.Ilarisquél’amouretlarelationdanslaliberté.Et
c’estpeut-êtrecelaquiestleplusimportantpournotrepropos.
Noussommesdesêtreslibres,autonomes,capablesd’amouretde
relations. »(pp.29-30)Surlamissiondel’Église,auchapitre4,l’auteuramorceuneréﬂexionintéressante,spécialementsurl’Églisedu
Québec.Devenueferméesurelle-même,celle-ciavaitbesoinde
s’ouvrir.« Dès1950,onfaitdeseﬀortspourenﬁnsortirdeceque
certainsontappelélapériode“degrandenoirceur”.Unepartiedu
clergécontribueàceteﬀortd’ouvertureetparticulièrementles
communautésreligieuses.»(p.75)
GuyLespinayadespageséclairantessurl’Eucharistie,lieude
communion.« Pouraimerl’Église,ilconvientd’aimerl’Eucharistie…
Les moines et les religieux ont la responsabilité de faire aimer
l’Égliseparl’art,labeautéetlacharité.Cesontlesreligieux,lesreligieusesetlesmoinesqui,sefaisantprochesdesgens,témoignent
parleurengagementqu’ilfautparfoisêtrepatientenversl’Église. »
(pp.104-107)
Celivremérited’êtreluetmédité,carl’obéissance,vertuquise
tientàl’écoutedeDieuetdesesfrères,estheureusement« revisitée »parunhommequisedéﬁnitcomme« insoumis ».
Léonie Goulet smnda

Le prêtre de demain sera-t-il célibataire?
Monique bertrand
Éditionsdel’Emmanuel,2011,230pages

L

aquestionducélibatdesprêtres,dans
l’Église latine, nous revient régulièrementdanslesmass-média.C’estunequestiontrèscomplexe,souventtraitéedefaçon
bienlégère.L’obligationducélibatpourles
prêtresetreligieuxestsouventavancéecommel’explication,unpeusimpliste,decertains
problèmescommelabaissedesvocations
presbytéralesoulaquestiondelapédophilie.
MmeBertrandavouluétudiercettequestion,enfranced’abord,
pardesinterviewsavecungrandnombredepersonnes,etensuite
enélargissantsonenquêteàd’autrespartiesdumonde,d’autres
culturesetdansd’autrestraditionsreligieuses.Lasecondepartiedu
livrenousinviteàécouterlesargumentshistoriques,aussibienque
théologiques,misdel’avantparleMagistèrepourjustiﬁercettepratique.finalementelleessaiedetirerquelquesélémentsdesynthèse.
L’auteureneseprononcepassurl’opportunitéd’avoirdesprêtrescélibatairesounon.Elleinviteàapprofondirlaréﬂexionpour
lesprêtresactuels,lesséminaristesetl’ensembleduPeupledeDieu
quiestconcernéparcettequestion.
C’estunlivretrèspertinent,intéressantetaccessibleàtoute
personnequisouhaiteraitmieuxcomprendrelesujet.
Daniel Gauvreau

Vivre la grande épreuve
Emmanuelle Ortoli et Anaïs Deroin
Bayard,211pages,2011

S

iletitredecelivrenousinterpelle,son
sous-titrenousexpliquecequelesauteuresontsuréaliser :«témoignagesetpropositionsdefamillessurl’accompagnement
enﬁndevie ».Leprincipeestclair, expliquent
lesauteures :« toutnotretravailreposesur
lesremarquesdesfamilles.Bienqu’ilyaitune
progressiontrèsnettedansleurréﬂexion,chaquechapitrepeut
êtreluséparément,commeunarticle.Nousavonstentédenous
eﬀacerlepluspossibledanslarédaction (…)Enﬁn,nousavonsvolontairementchoisidenepasrédigerdeconclusion,laissantlaparole aux familles dans l’épilogue. »  Ces témoignages vont à
l’encontred’unvéritabletaboudansnotresociété,parlerdelamort
commed’uneexpériencequiadesaspectspositifs…
Emmanuelle Ortoli estjournalisteetconsultante.Elleaétécinq
ansexpertesociale,notammentdesquestionsdesanté,auprèsde
laCommissionEuropéenne.Anaïs Deroin aétébénévoleàlaMaisonMédicaledeJeanneGarnier.Elleestaujourd’huipsychologue
enéquipemobiled’accompagnementetdesoinspalliatifsenBasseNormandie.
Dansl’introduction,l’œuvrepionnièredeJeanneGarnierestexpliquée :« CerteslefonctionnementdescentresdutypedelaMaisonMédicaleJeanneGarnierlaisseunegrandepartàlaprésence
desbénévoles,maisdesprofessionnelsdehautniveaugarantissent
laqualitédessoinsmédicaux :enﬁn,l’unedesspéciﬁcitésdeces
“ Maisons ”estdecentrerl’organisationinterneautourdumalade
etdesafamille. »(p.17)
Celivreestpleind’accueiletdecompassion :c’estunmessage
d’unprofondréconfortpourlesfamillesdontlespatientsentrent
danscesmaisonsnonpourguérir,maispourterminerleurvie.À
toutesetàtous,unebellelecture.
Léonie Goulet smnda

Avance et tu seras libre
Jacques gaillot
Payot,2010,201pages

M

gr Jacques Gaillot a maintenant 75
ans,soitnormalementl’âgedeladémissionpourunévêque.Ilavaitdûquitter
lediocèsed’Évreuxen1995.Cettefois-ci,
pourêtreencorepluslibre,ilrenonceàson
siteépiscopalvirtueldeParteniaetcontinueàavoirdesopinionstrèsarrêtéesetà
lesexprimeravecsonfrancparler.
Celivreenestund’entretiensavecElizabethCoquartetPhilippehuet.Iln’éviteaucunsujetd’actualité,
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mêmel’aﬀaireVadeboncœur,jusqu’aumomentdesapublication
danslesderniersmoisde2010.L’auteuryfaitunbilandesesluttes
enfaveurdesopprimésetdesdroitshumainspartoutàtraversle
monde,qu’ilcontinuedemenerencorecesdernièresannées.Mgr
Gaillotseditpluslibredepuisqu’iln’estplusévêquediocésain.Son
actionn’estplusenlienaveclesinstitutionspubliques,tantpolitiquesquesociales,nimêmeavecl’Égliseoﬃcielle,mêmesison
engagementestcertainementd’inspirationévangélique.
Cesentretiensontétéréalisésdanslecontextefrançaismaisils
nousinvitentàvivrel’Évangileensolidaritéavecdespersonnesoppriméesetcellesvivantdessituationsdiﬃciles.C’estintéressantet
facileàlire,spécialementpourceuxetcellesd’entrenousquiavons
suivilesévénementssurvenusdepuis1995;cequipeutnouspermettred’apporterdesnuances.
Daniel Gauvreau

La coopération des missionnaires
au développement des peuples
Jean Paré
MissionnairesdelaConsolata,2009
334pages

D

anscelivre,lepèreJeanParé,missionnaire de la Consolata, nous oﬀre une
fresquedocumentéesurlacoopérationdes
missionnaires au développement des peuples.LepèreJosephAllamanofondalesMissionnairesdelaConsolataen1901.En1902,
les quatre premiers missionnaires quittent
leur Italie natale pour aller évangéliser au
kenya.C’esten1947quelesMissionnairesdelaConsolata(IMC)arriventenAmériqueduNord.«Dèsledépart,cesmissionnairesont
voulupromouvoirlespersonnesetlesgroupeshumains.C’estdans
cesillonques’insèrerontlespremiersIMCauCanadaquandilsélaborerontdesoutilsd’animationmissionnaire.»(p.15)
Cetteétudedeplusde300pagessecomposedetrois grandes
parties; la première estconsacréeauxProjetsduhallNotre-Dame.
« LehallNotre-Dameaided’abordetavanttoutdesprojetsprésentéspardesMissionnairesdelaConsolata :c’estpourquoilalistedes
payscorrespondauxmissionsdesIMC. »(p.28).
La deuxième partie répondàlaquestion :Qu’est-cequeledéveloppement?JeanParénousentraîneavecprécisionsurcequ’est
lacoopérationdesmissionnairesaudéveloppementdepeupleset
l’évolutionquisefaitcesdernièresannées.C’estuneminederenseignements,surtoutlechapitre4intitulé :L’aideaudéveloppement.
La troisième partie :Lamissionetledéveloppement.L’auteur
nousdonneuneanalysedeVaticanII,particulièrementdeAd Gentes
et de Gaudium et Spes, nous remémorant ces grands textes de
l’Églisesurlamission.MerciauPèreJeanParépourcetteétude
magistrale.
Léonie Goulet, smnda
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Laisse-moi te dire
Lettres pour chaque âge de la vie
Murielle beaulieu
Médiaspaul,2010,143pages

L’

auteuredétientunemaîtriseenphilosophie.ElleatravailléàlaCommission
delafonctionpubliquefédérale,àlaChambredescommunesetaubureauduvériﬁcateur général. Maintenant retraitée, elle
retrace,pardeslettres,saquêtedesens.Elle
s’adresseàtouteslestranchesd’âges,del’enfancejusqu’àsoixante-dixans.Parsaplume,
l’enfant,l’adolescent,l’adulteetlapersonneâgéedeviennentles
destinatairesd’unecorrespondanceempreintedetendresse,qui
rejointchaquegénérationsurlaroutedelavie.
Ensecondepartie,MmeBeaulieuaajoutédeslettresquiillustrentsonpointdevuesurlebonheur,lamort,leschangementsde
l’êtrehumain.Bienécrit,celivreestvraimenttouchant.Ils’adresse
auxjeunescommeauxmoinsjeunes.L’auteurenousaideànous
branchersurl’essentiel.Petitouvrageémouvantpouravanceravec
conﬁanceetsérénitéverslegranddépartquidevientpassagevers
lavieéternelle.
Maude Rioux

Vivre au présent la célébration de l’adieu
Fernand Patry
ÉditionsNovalis,2011,96pages

A

prèsavoirpubliéen2008Vivre au présent
la souﬀrance,fernandPatry,prêtreetintervenantensoinsspirituelsàl’hôtel-Dieudu
CentrehospitalierdeMontréaldepuisplusde
20ans,proposeun« outildetravail »auxpersonneséprouvéesparundeuiletauxresponsablesdescélébrationsfunéraires,religieuses
ounon,selonlesdésirsexprimésetlessituationslesplusdiversiﬁées.Quandlamortsurvient, il est nécessaire de vivre un rite de
passageetd’harmoniserl’absenceaveclaréalité.L’auteurindiqueseptétapesessentiellesduritedel’adieu :l’accueil, le rassemblement, les textes à proclamer, la parole
uniﬁcatrice,lestémoignages,ledernieraurevoiretlesritesde
conclusion.Ilsoulignedesélémentsparticuliers,notammentlamusiqueetlaparticipationdecertainsintervenants.Destextesetdes
prièressontproposés.Unoutilintéressantquiinviteàpuiserdans
notrepropreritueldesfunérailleschrétiennes,dansnotreexpériencepastoraleetdanslesrécentesréﬂexionsencoursdepuisplus
dedixansdansnotremilieu.
+ François Thibodeau, eudiste
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RIP : gil Courtemanche

gatineau
aunnouvel
archevêque

ejournalisteetécrivainquébécoisGil Courtemanche estdoncdécédéd’uncanceràla
ﬁnd’août,àl’âgede68ans.hommeengagé,ilétait
connu pour ses dénonciations des injustices de
toutessortes.CorrespondantenAfriquepourlatélévision de Radio-Canada au milieu des années
1980,c’estluiquinousarévélélepremiertoute
l’ampleurdelafamineenÉthiopie.Ilenatémoigné
beaucoupetaécritlesparolesdelachansonLes
yeux de la faim,baséesursonexpériencelà-bas :« Je
n’oublieraijamaislesyeuxquinousregardaienttristement,ﬁxement,avectantderésignation. »Luine
s’estjamaisrésignéàaccepterlemalautourdelui.
Ainsiencorerécemment,ilrefusaitdeﬁgurersurlalistedesprixArchambault(ﬁlialede
Quebecor)parsolidaritéaveclesjournalisteslock-outésduJournaldeMontréal.
Sonpremierroman,Un dimanche à la piscine à Kigali,racontelegénocideduRwanda.
Sondernier,paruen2011,Je ne veux pas mourir seul,estautobiographique.Seul,ill’aura
étébiensouventdanssescombats,luiquesesprochesqualiﬁaientvolontiersde« revêche »,maislahauteteneurdeseschroniquesdansLe Devoir etailleursaurapermisàplusieursdecomprendrebeaucoupmieuxl’actualitéinternationale.Saplumealerte,l’abon-
dancedesesinformations,savivacitéd’esprit,attestaientd’unegrandesensibilitéaux
malheursdecemonde,auxquelsilcommuniaitintensément.

gr

Paul-André Durocher,quiétait
jusqu’ici évêque d’AlexandriaCornwallenontario,devientlenouvel
archevêque de Gatineau. Il succède à
Mgr Roger Ébacher,quiaétéàlatêtedu
diocèsedeGatineau(naguère :Gatineauhull)pendant23ansetaatteint,cetautomne,l’âgede75ans.
Né en 1954 àWindsor en ontario,
Mgr Durocheraétéordonnéprêtreen
1982pourlediocèsedetimmins.Ilaété
nomméévêqueauxiliairedeSault-SainteMarieenjanvier1997.Enavril2002,ila
prislachargedudiocèsed’AlexandriaCornwall.Ildétientunbaccalauréaten
éducationdel’Universitéd’ottawa,une
maîtrise en théologie de l’Université
Saint-Paul d’ottawa et une licence en
droitcanoniquedel’UniversitédeStrasbourg(france).Ilvientd’êtreéluviceprésidentdelaConférencedesévêques
catholiquesduCanadaetfaitégalement
partiedelaCommissionépiscopalede
liturgie et des sacrements (secteur de
languefrançaise).Plusieurspersonnes
cheznousleconnaissentd’ailleurscomme
unexpertenliturgie.L’archidiocèsede
Gatineauregroupe53paroissesetmissions,pourdesservirunepopulationde
285 000catholiques.

Lacommunauté internationale
etlatraite despersonnes

M

Photo :fRANçoISthIVIERGE

M

L

gr Silvano Tomasi,observateurpermanentduSaint-SiègeauxNationsunies,a

proﬁtédela18e sessionduConseilpourlesdroitsdel’hommepourréclamer
uneinterventionplusconcertéecontre« lepuissanttraﬁcmondial »d’êtreshumainsquia
coursprésentement.Plusieursgroupesestimentàtroismillionsannuellementlenombre
depersonnesenlevéesetretenuescontreleurgré.« Cequiestnouveau,avanceMgr tomasi,
c’estlamondialisationdececommercequiexploitel’extrêmepauvretéetlavulnérabilité
denombreusesfemmesetdemineursquitententd’échapperàdesconditionsintolérables
demisèreetdeviolence. »outredesmesuresdepréventionparl’information,leprélaten
appelleà« unenouvellecultureoùles
relationsinterpersonnelleshommesfemmessefondentsurlerespectréciproque ».Ilfaudraitaussi,selonlui,
unemeilleureapplicationdesmesures
envigueuretdespeinesplussévères
pourlescriminels;puisdesinitiatives
concrètesderéinsertionsocialepour
lesvictimes.Letravailforcé,l’exploitationsexuelle,leprélèvementd’organes
etl’esclavagereprésententlesvolets
lespluscourantsdelatraitedespersonnessurlaplanète.
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Du côté des
Frères mineurs capucins

L

esCapucinsdel’EstduCanada,réuniscetétéenchapitre
provincialàl’ErmitageSaint-AntoineduLac-Bouchette,ont
élucinqdeleursfrèresàleurtête.Benoîtfortin,deQuébec,estle
nouveauministreprovincial;ilserasecondéparLouisCinq-Mars,
vicaireprovincial,ettroisautresdéﬁniteurs :lesfrèresBennyPunnasseryVincent,Jean-MarcBouléetAlexPoulin.CechapitreprovincialétaitprésidéparleministregénéraldesCapucins,lefrère
MauroJöhri,théologiensuisse.
Benoît Fortin estconnudepuislongtempsàQuébec,surtout
parmilesgensengagésenpastoralesocialeououvrière.Premier
de17enfants,ilestnéàSaint-Eusèbe,autémiscouataetaétéordonnéprêtreen1966àottawa.Ilacomplétéunbaccalauréatès
arts,unbaccalauréatenthéologieetunautreencatéchèseàl’UniversitéLaval.Ilad’abordtravailléauprèsdesétudiantsduSéminaire
Saint-Augustin,enbanlieuedeQuébecpuisestdevenuprêtre-

de
du
1,
ue
a.

Le définitoire provincial des Capucins.
De gauche à droite : les frères Jean-Marc Boulé, Louis Cinq-Mars,
vicaire provincial, Benoît Fortin, ministre provincial, Benny
Punnassery Vincent et Alex Poulin.

ouvrier,notammentàl’hôtelhiltondeQuébec,oùseseﬀortspour
fairereconnaîtrelesyndicatdesemployésl’ontconduitàlacour
SuprêmeduCanada.Iladéjàétédéﬁniteurpuisministreprovincial
desCapucinspendantdeuxmandats(1984-1990).Parlasuite,c’est
àGatineauqu’ils’estimpliquéauseindeplusieursorganismessociocommunautaires,contribuantàlamisesurpieddelogementssociaux. Il a reçu le prix Hommage bénévolat-2010 du ministre de
l’EmploietdelasolidaritésocialeduQuébec.LepèreJean-Marc
Boulé,directeurgénéralduSéminaireSaint-françoisdepuisdes
décennies,estaussitrèsconnucheznouspouravoirinsuﬄéàce
collègeunsupplémentd’âmeàtraversledéveloppementdesactivitéssportives.

Inquiète devantletraitement
desdonnéesconﬁdentielles
C’estquoi, le«Web 2.0»?

L

acommissaireàlaprotectionde
lavieprivéeauCanada,Jennifer
Stoddart,réitéraitencorelemoisderniersesmisesengardecontrelesystèmefacebook,qu’ellejugetropper-
méableauxintrusions.Lesutilisateurs
nesontpasassezprévenus,selonelle,
desdangersliésàl’expositionderenseignementspersonnelssurceréseau
d’échange.facebook,Googleetd’autresseretrouventrégulièrementsous
lalouped’observateursetspécialistesdesnouveauxmédias,qui
s’inquiètentdusortdesinformationspersonnellesdivulguéeset
emmagasinéesparlesutilisateurs.Gmail,laroutedecourrierélectroniquedeGoogle,amisenplaceunestratégiequisesertdu
contenudescourrielspourmettreenlienlescorrespondantsavec
despublicitéssélectionnées.« Quidevraitavoirledroitdelirenos
courriels? »,demandel’ancienneprofesseurededroitàl’Université
duQuébecàMontréal.
MmeStoddartsurveilleaussideprèslepiratagedesdonnées
surlessitesdegrandesentreprisescommerciales.Leprintempsdernier,c’estnulautrequelegéantdel’électroniqueSonyquiaété
victimed’attaquesinformatiques ;lesrenseignementspersonnels
de100millionsdeclientsàtraverslemondepourraientavoirété
subtilisés.Lacommissaireademandéaugouvernementcanadien
d’imposerdesamendesauxentreprisesquinégligentdeprotéger
lesdonnéesdeleursclients.
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L

es Franciscains de l’Est du Canada nousannoncentﬁèrementqu’ilssontmaintenantprésentssurcequ’onappelle
souventleniveau2.0del’Internet :àlasuited’uneréﬂexiondans
leurcommunautésurlesmoyensmodernesdecommunication,
ilsont« procédéàunerefontecomplètedeleursoutils ».Ainsi
ont-ils tout récemment inauguré un groupe facebook et un
blogue;deplus,ilsproduisentdésormaisdesvidéosenlignesur
youtubeetontrenouveléleursiteInternet.
Aveccesmédiasditssociaux,lesfranciscainsdel’EstduCanadaveulentfaireconnaîtrelapenséeetlesvaleursde« fraternité, contemplation et mission » qui les animent depuis leur
fondationparlePovellerod’Assise.LerespectdelaCréationet
le souci de la préserver,
également au cœur de
leurvocation,sontaussi
desaspectssusceptibles
derejoindreplusieursde
noscontemporains.
Cequ’onappellesouvent« leWeb2.0 »correspondtoutsimplementà
unenouvellegammede
réseauxsurl’Internetqui
permettentuneinteractivitéplusgrandeetplusdirecte.Lesplus
connussontfacebookettwitter,àtraverslesquelsdesmillions
depersonneséchangentchaquesemainedesmessages.
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LaCECC aunnouveau président

M

gr Richard Smith,archevêqued’Ed-

monton,estlenouveauprésident
delaConférencedesévêquescatholiques
duCanada(CECC).IlsuccèdeàMgr Pierre
Morissette, évêque de Saint-Jérôme, qui
avaitcomplétésonmandatdedeuxans,
conformémentàlapratiquehabituellede
la CECC. Mgr Paul-André Durocher, archevêqueélude Gatineau,estlenouveauviceprésident.Lesdeuxco-trésorierssontmaintenantMgrDouglasCrosby,évêqued’hamilton,

M gr Richard Smith, à gauche, avec le
nouveau vice-président, M gr Durocher.

etMgrLionelGendron,évêquedeSaint-JeanLongueuil.
Néàhalifax,Nouvelle-Écosse,en1959,
Mgr Smithaétéordonnéprêtreen1987.Ila
complétéundoctoratenthéologieàl’UniversitépontiﬁcalegrégoriennedeRome.Il
aétévicairegénéraldudiocèsed’halifaxet
a été nommé évêque de Pembroke en
2002,pourensuite,cinqansplustard,succéderàMgr thomasCollins(devenuarchevêquedetoronto)surlesièged’Edmonton.
Sonmandatàlaprésidenceestdedeuxans.

Aprèslesespèces, lessites menacés
amerMortesemeurt »,écrivions-nousdansnotreédition
deseptembre.Defait,d’autresimportantslieuxdupatrimoinemondial–pasnécessairementreligieux–fontaussil’objet
devivesinquiétudesenregarddeleuravenir.LesitearchéologiquedeMachu Picchu,auPérou,leplusimportantvestigeconnu
delacivilisationdesIncas,estmisàrisquesdepuisquelquesannéesparl’aﬄuencedetouristesvenusdepartout.Lacélèbreville
deVenise,enItalie,s’enfoncedansl’eaudepuisdesdécennies;
lestravauxderenﬂouementquiontétéfaitsnesuﬃrontpasà
moinsquedegrandesetcoûteusesmanœuvresnesoienttentées.
ÀLascaux,danslesuddelafrance,lesgrottesquiaccueillent
mensuellementdesmilliersdevisiteurssontenfaitunereproductiondusitepréhistoriquedécouvertparhasard,nonloindelà,en
1940;orcettecopieelle-mêmedesfresquesrupestressedétérioresérieusementdepuisquelquesannées.
L’essordutourismedanslemondeaprovoquédesaﬄuxdevisiteursdontons’aperçoitqu’ilssontcompliquésàgérer.onsent
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toutefois,apparemment,ledéveloppementd’unesensibilité,d’un
soucideconservation,quipourraitproﬁter,entreautres,auxgardiensdupatrimoinereligieuxcheznousetailleurs.
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un grand amour m’attend…
Ce qui se passera de l’autre côté,
Quand tout pour moi aura basculé
Dans l’éternité, je ne le sais pas!
Je crois, je crois seulement,
Qu’un grand amour m’attend!
Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé,
Je laisserai Dieu peser le poids de ma vie
Mais ne pensez pas que je désespère…
Non, je crois, je crois tellement
Qu’un grand amour m’attend!
(…)
C’est vers un amour que je marche en m’en allant;
C’est dans son amour que je tends les bras,
C’est dans la vie que je descends doucement.
(…)

Saint Jean de la Croix
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