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A vez-vous�entendu�parler�d’un�cer-
tain�Cyprien�Lacroix?�C’est�le�nom

que�plusieurs�donnent�aujourd’hui�à�l’évê�-
que�de�Québec.�Pourtant,�Mgr Gérald�Lacroix
n’employait�jamais�au�Québec�le�prénom�de
Cyprien,�de�son�grand-père�paternel,�avant
le�7�avril�2009�(en�Colombie,�le�prénom�Gérald
sonnant�comme�un�nom�de�famille,�il�était
connu�sous�le�nom�de�Padre�Cipriano).�Le�tout
allait�radicalement�changer�dès�la�publica-
tion�par�le�Vatican�du�nom�de�Gérald�Cyprien
Lacroix�comme�nouvel�évêque�auxiliaire�à
Québec.

Gérald,�Gérald�C.�ou�Gérald�Cyprien�sont
trois�appellations�acceptables�pour�prénom-
mer�l’évêque,�mais�Cyprien�uniquement�ne
l’est�pas.�Vous�lirez�donc�dorénavant dans�les
pages�de�Pastorale-Québec et�dans�tous�les
documents�émanant�du�Service�des�com-

munications�de�l’Église�catholique�de�Qué-
bec�la�formulation�«Gérald�C.�Lacroix »�pour
désigner�la�personne�de�notre�archevêque.
À�l’oral,�Mgr Gérald�Lacroix�ou�Mgr Gérald
Cyprien�Lacroix�sont�convenables.

Saint-Hilaire-de-Dorset
Pour� mieux� connaître� les� racines� de

notre�archevêque,�je�vous�suggère�grande-

LIMINAIRE

ment�d’aller�jeter�un�coup�sur�notre�portail
Internet�ECDQ.tv.�Notre�webtélé�diocésaine
était�à�Saint-hilaire-de-Dorset�en�Beauce�lors
d’un�retour�aux�sources�tant�attendu�pour
l’aîné�des�enfants�de�la�famille�de�Brigitte�et
Raymond�Lacroix�l’été�dernier.�Avec�un�mon-
tage�minimaliste,�vous�le�verrez�dans�son
village�natal�faire�le�plein�de�souvenirs�en
compagnie�de�quelques�membres�de�sa�fa-
mille�et�de�ses�proches.�Insérez�simplement
«Mgr Lacroix�dans�son�village�natal »�dans�le
moteur�de�recherche�pour�visionner�cette
vidéo�de�huit�minutes.

En� terminant,� je� vous� rappelle� que
notre�évêque�est�présent�sur�les�réseaux�so-
ciaux :�suivez-le�sur�twitter.com/gclacroix
et�facebook.com/gclacroix.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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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 nord-
américains et européens dans sa confé-
rence « Le monde dans lequel nous ser-
vons. L’impact de la mondialisation sur
l’effort missionnaire des Sociétés bi bli -
ques ». Réfutant l’appellation «Tiers-
Monde» utilisée à la légère pour dési-
gner en fait la majorité du monde, Mme
Maggay a limité la portée réelle des éti-
quettes «postlaïque» et «postmoderne».
Ces clichés semblent aller de soi pour
parler du monde actuel dans nos réu-
nions savantes. Pourtant, de nombreuses
cultures de notre vaste monde s’enraci-
nent toujours dans un fond religieux.
Mme Maggay en donne plusieurs exem-
ples : ce n’est pas parce qu’un jeune uti-
lise un cellulaire qu’il se prive d’aller vi-
vre 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 cul-
ture locale. Il arrive que la «culture jeune»
récupère dans ses canaux technologi -

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?

Nous 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 technolo-
gique, ne sait plus penser sa vie en fonc-
tion 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 ré-

férents religieux. Cette conviction a été
énoncée lors de la deuxième conférence
majeure offerte pendant l’Assemblée
mondiale de l’Alliance biblique univer-
selle. Une scientifique des Philippines a
remis à l’heure les pendules de la mon-
dialisation. La majorité des cultures du
monde se réfère actuellement et se ré-

Être�prophète aujourd’hui
tout�en�ouvrant à�la�foi (2)

PREMIER PLAN

ques des contenus traditionnels. Et les
vieux démons courent encore, ils s’ap-
pellent « caste », « feng shui », « culte des
ancêtres » ou « frontières ». Et ils se por-
tent très bien, merci!
Le monde s’est en fait pluralisé. Il

n’est pas technologique de manière uni-
forme. Le concept de «modernités mul-
tiples » donne une idée plus exacte de ce
qui se passe dans le monde. Les préoc-
cupations 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 plu-
tôt de la comprendre. Ailleurs, les diffi-
cultés s’énoncent autrement : tantôt, il
est impossible de trouver une Bible à
acheter ou bien la culture traditionnelle
occulte complètement la nouveauté li-
bératrice du texte sacré. Une des tâches
des croyants engagés serait alors d’iden-
tifier les déterminants culturels locaux
qui paralysent leur capacité d’être d’au-
thentiques « 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 reli-
gion à la poubelle. Ce n’est pas du
tout ce que proposent ces textes fon-
dateurs! La résistance religieuse qui

Par Alain Faucher, prêtre
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s’organise actuellement un peu par-
tout n’est pas un combat d’arrière-
garde.

• Ne nous laissons pas intimider par
les déclarations de gens incompé-
tents 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 ma-
jorité 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 va-
leurs sont partout les mêmes et qu’au-
cune valeur n’est préférable aux au-
tres. 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’exis-
tence 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 communica-
tion, ces gens n’ont pas davantage de voix
que nous. En fait, nous en avons autant
qu’eux!

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 média-
tique 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 ration-
nelles, il était devenu impossible de dé-
fendre 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 Kinnaman-
Lyons : une série d’enquêtes y met en
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nisme : les athées, les agnostiques, les
gens qui autrefois se définissaient chré-
tiens, les personnes sans Église…
La recherche constate que leurs per-

ceptions sont basées sur des expériences
réelles d’interactions avec des personnes
d’allégeance chrétienne. Ces percep-
tions décrivent comment les chrétiens
s’insèrent dans le contexte nord-améri-
cain. 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 16-
41 ans, la proportion des outsiders dou-
ble 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 expé-
riences réelles, concrètes. Ces expériences
de contact avec des chrétiens sont mar-
quantes, elles transforment le langage
quotidien sur la religion. Ces percep-
tions négatives sont aussi en train de re-
définir l’étiquette, le branding du chris-
tianisme. 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 ac-
cessible à tous, une grâce rendue visible
à nos yeux par le Christ Jésus (1 Timo-
thée 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 décou -
vertes de l’enquête. Attention, ça cogne
dur! En même temps, ces perceptions
nous invitent à de sérieux examens de
conscience… et à des changements mar-
qués 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 amé-
ricains, une petite prière ou une pe-
tite conviction, ce n’est pas suffisant
pour qualifier quelqu’un de chrétien.  

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 ex-
plique l’hostilité systématique d’une
frange de notre population contre le
christianisme.
Certaines personnes nous prêtent

sans cesse de mauvaises intentions. Qui-
conque est le moindrement attentif aux

bruits des réseaux internet sent la ten-
sion montante entre les pro-religion et les
contre. Aux États-Unis, le ton est hyper-
agressif, voire vitriolique. Autant les gens
libéraux dénigrent les conservateurs, au-
tant ceux-ci sont organisés et vindicatifs.
Les escarmouches de ce côté-ci de la fron-
tière semblent bien anodines à côté de
la poudrière américaine…
Explorons quelques résultats de la re-

cherche 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 répon-
dants se sont exprimés lors de la recher -
che. Elle essaie de préciser la mentalité
des outsiders de la foi, ces répondants
qui regardent de l’extérieur le christia-
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• À redevenir chrétiens, tout simple-
ment, 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 enga-
ger pour vivre les tâches requises des
chrétiens. Comme disait Mère Teresa :
« Find your own Calcutta. » 

• À répondre aux défis du temps pré-
sent avec la bonne perspective, non

• À apprécier tous les chrétiens au-
thentiques, quelles que soient leurs
étiquettes confessionnelles.

• À servir les gens même s’ils se disent
ennemis de Dieu.

7.  Quelles pistes de comporte-
ment nous ouvre la littérature
biblique prophétique?
Si nous voulons agir comme des pro-

phètes selon la vision proposée par la
Bible, nous devons faire nôtre l’expé-
rience 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 con -
texte, 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 so-
ciété de consommation. Cet inconfort
est éclairé par la recherche du père Wal-
ter Vogels dans son beau livre Les pro-
phètes, (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 dis-
paraître le mal de ce monde. Aussi, la
communauté désire le prophète, le sou-
tient 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 carré-
ment en le critiquant, en l’expulsant, en

pas celle de la marque de notre reli-
gion, mais celle de la gloire de Dieu.

• À être créatifs pour présenter la vi-
sion du monde véhiculée par la Bi-
ble : la grâce accessible qui a vaincu
le mal.

• À nous connecter aux gens, comme
Jésus qui pouvait offrir un change-
ment réel. À imiter Jésus qui va au-
delà de l’hospitalité polie jusqu’au
cœur des situations problématiques
et des blessures.

        
s         
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ENtENDuE ACtuELLE

Les�chrétiens�sont Les�chrétiens�disent�une Les�chrétiens�sont
hypocrites. chose�mais�vivent transparents�quant�à�leurs

autrement :�ils�sont manques.�Ils�agissent�
incohérents. d’abord�et�parlent�ensuite

de�manière�ajustée�à�leurs�
actes.

Les�chrétiens�offrent Les�chrétiens�ne�sont Les�chrétiens�cultivent�des
un�salut�instantané intéressés�que�par�le relations�et�des�environne-
sans�lendemain. moment�de�la�conversion ments�où�les�autres�peuvent�

des�autres.�Mais�après, être�transformés�en�profon-
ils�disparaissent… deur�par�Dieu.�Il�s’agit�de

processus�qui�permettent
le�contact�avec�la�vision
biblique�de�la�vie�humaine.

Les�chrétiens Les�chrétiens�sont Les�chrétiens�montrent�de
rejettent�a�priori méprisants. la�compassion�et�de�l’amour
certaines�catégories pour�tout�le�monde,�sans
de�gens. égard�pour�leur�style�de�vie.

Les�chrétiens�ne Les�chrétiens�sont Les�chrétiens�sont�engagés,
contribuent�pas�aux ennuyants,�pas�intelligents, informés,�et�offrent�des
améliorations�du vieux�jeu�et�sans�contact réponses�sophistiquées�aux
monde. avec�la�réalité. problèmes�vécus�par�les�gens.

Les�chrétiens�sont Les�chrétiens�sont�motivés Les�chrétiens�respectent�les
politicailleurs. en�priorité�par�un�agenda gens,�pensent�selon�la�ma-

politique�et�font�la�promo- nière�biblique�et�trouvent
tion�d’un�agenda�de�droite. des�solutions�à�des

problèmes�complexes.

Les�chrétiens�ont Les�chrétiens�sont Les�chrétiens�manifestent
le�jugement�facile. orgueilleux�et�rapides�pour la�grâce�en�détectant�le�bien

trouver�les�fautes�des�autres. chez�les�autres�et�en�iden-
tifiant�leur�potentiel�pour
être�disciples�de�Jésus.
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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 pro-
phètes 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’oc-
cupent 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). Cer-
taines 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 sou-

tient 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’ima-
gination, ce dont une société a particu-
lièrement besoin en temps de crise. »
(p.107). Le prophète devient ainsi un bâ-
tisseur de communauté, travaillant « à
une réforme sans bousculer l’ordre éta-
bli » (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 gé-
rer des paradoxes. Sommes-nous ca-
pables de gérer la tension entre la vi-
sion de la vie proposée par la Bible
et l’égocentrisme de la société de
consommation?

En guise de conclusion, voici quel -
ques 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 li-
vre 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 som -
mes 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 ai-
meraient 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 pro-
phète, je suis bouvier et pinceur de sy-
comores ». 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 pour-
tant, c’est une voie qui permet à la per-
sonne concernée de trouver un sens pro-
fond 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 témoi-
gnage repose sur des personnes enga-
gées au point de donner à Dieu une pré-
sence physique, incarnée. Dieu n’est pas
une illusion. C’est un vivant. Et un vivant
agissant. Puissent ces quelques ré-
flexions vous encourager dans votre en-
gagement prophétique au sein du caté-
chuménat… �

• Les prophètes sont des acteurs, des
communicateurs… souvent décon-
sidérés, voire ratés… Savons-nous
assumer notre manque de perfec-
tion et de popularité dans ces do-
maines si valorisés de nos jours?

• À ne pas oublier : la sainteté de Dieu
vient s’inscrire dans la vie prophé-
tique décrite dans la Bible! La lecture
de la Bible est pertinente pour notre
activité prophétique dans le cadre du
catéchuménat. L’Exhortation aposto-
lique post-synodale Verbum Domini
peut nous encourager. Voici quelques
propos de Benoît XVI sur le lien entre
sainteté et prophétisme : « La sain-
teté dans son rapport à la Parole de
Dieu s’inscrit ainsi d’une certaine fa-
çon dans la tradition prophétique,
où la Parole de Dieu prend à son ser-
vice la vie même du prophète. En ce
sens, la sainteté dans l’Église consti-
tue une herméneutique de l’Écriture
dont personne ne peut faire abstrac-
tion. L’Esprit Saint qui a inspiré les
auteurs sacrés est le même qui con -
duit les saints à donner leur vie pour
l’Évangile. Se mettre à leur école re-
présente un chemin sûr pour entre-
prendre 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 ques-
tions 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 assu-
mées par les prophètes touchés par la
sainteté.

PREMIER PLAN
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Plus� de� 200� personnes� emplissaient
l’auditorium�du�Musée�de�la�civilisa-
tion,�à�Québec,�les�23�et�24�septembre

dernier,�pour�le�78e congrès�de�la�Société ca-
nadienne�d’histoire�de�l’Église�catholique.
Le�colloque� « Par-delà�les�pierres »�a�fait�res-
sortir�plusieurs�des�enjeux�liés�à�la�préser-
vation� du� patrimoine� des� communautés
religieuses,�aussi�bien�immatériel�que�ma-
tériel :�non�seulement�des�bâtiments�sou-
vent�magnifiques�mais�aussi�les�archives,�les
livres,�les�œuvres�d’art,�le�savoir-faire,�le�té-
moignage�et�l’expertise�de�religieuses�et�re-
ligieux�qui�ont�vieilli,�un�patrimoine�qu’il
serait� urgent� de� sauvegarder.� En� même
temps,�on� le� sait,�nos�communautés� reli-
gieuses�se�départissent�rapidement�de�leurs
propriétés�devenues�excédentaires;�com-
ment�assurer�que�leur�nouvelle�utilisation
permette�la�poursuite�de�l’œuvre�des�congré-
gations�qui�ont�dû�s’en�départir?�

Voilà�de�nombreuses�questions,�dont
on�aperçoit�déjà�qu’elles�ne�sont�pas�sans
rapport�avec�l’enjeu�de�la�transmission�de
la�foi�aux�prochaines�générations.�Si�même
la�tant�souhaitée�nouvelle�évangélisation�se
profilait,�au�moins�dans�quelques-uns�de

ses�volets,�à�l’arrière�de�cette�réflexion?�Pour
un,�Mgr Paul Lortie,�évêque�auxiliaire�à�Qué-
bec,�en�semble�convaincu :�« Il�y�a�tant�de
choses�à�faire�à�partir�de�la�beauté�de�nos
églises.� Je� m’y� suis� employé� récemment
dans� cette� magnifique� église� de� Sainte-
Croix�de�Lotbinière,�où�les�lieux�nous�sug-
gèrent�toute�une�catéchèse�à�partir�de�la
croix�qui�définit�la�forme�de�ce�temple.�En
Beauce,�à�Saint-Sébastien,�l’église�est�au�som-
met�d’une�butte,�emplacement�qui�symbo-
lise� déjà� la� rencontre� de� Dieu.� À� l’église
Saint-Jean-Baptiste�de�Québec,�de�splen-
dides�vitraux�nous�permettent�de�repasser
plusieurs�épisodes�importants�de�la�Révéla-
tion�divine. »

En Flandre, un véritable 
laboratoire de l’histoire 
religieuse

Le�conférencier�d’ouverture�était�Jan de
Meyer,�de�Belgique.�Celui-ci�présentait,�« sur
fond�de�comparaison�avec�le�Québec »,�l’ex-
périence�flamande�du�kADoC,�un�centre
universitaire�de�documentation��et�de�re-
cherche.� Au� début� de� la� décennie� 1980,
l’Université� catholique� de� Louvain� a� pris
l’initiative�de�contacter�les�congrégations
car�elle�assistait�à�une�réelle�liquidation�du
passé.�La�concertation�entre�les�différents
partenaires,�dans�une�optique�« gagnant-
gagnant »,� est� clairement� le� leitmotiv� de
notre�témoin�belge :�« La�gestion�du�patri-
moine�religieux�en�communauté�flamande
n’est�devenue�réaliste�que�lorsque�fondée
sur�une�grande�collaboration�entre�les�com-
munautés�patrimoniales�(Église,�instituts�re-
ligieux�et�organisations� afférentes)� et� les
autorités�publiques,�conformément�au�prin-
cipe�de�subsidiarité. »�Pendant�le�colloque,
M.� De� Meyer� dira� d’ailleurs� regretter� de
constater�qu’une�formule�analogue�manque
cruellement�au�Québec :�on�y�voit�une�mul-
titude�d’initiatives�brillantes�et�généreuses
mais�pas�de�mouvement�concerté.�Notre�si-
tuation�québécoise�s’apparenterait�davan-

tage,�selon�lui,�à�celle�de�Wallonie :�les�franco-
phones�belges� traînant�un� rapport� assez
problématique�avec�leur�passé�religieux,�ils
ont�du�mal�à�envisager�qu’une�institution
publique�investisse�dans�la�valorisation�des
biens�d’Église,�même�d’ordre�culturel.�Com-
ment�ne�pas�esquisser�une�analogie�avec
notre�situation�ici?

Plus� concrètement,� le� kADok� et� un
autre�organisme�public,�le�CRkC,�gèrent�en-
semble�le�patrimoine�des�communautés�re-
ligieuses,�qui�n’en�demeure�pas�moins� la
propriété� de� celles-ci.� Les� congrégations
confient�en�dépôt�leurs�archives�et�objets
d’intérêt�qu’elles�n’ont�pas�les�moyens�de
mettre�en�valeur.�Le�kADok�en�dresse�un�in-
ventaire�numérisé,�les�rend�disponibles�pour
fins�de�recherche�et�organise�régulièrement
des�expositions�publiques.�Ce�qui�soulève
la�question :�n’y�aurait-il�pas�plutôt�avantage
à�ce�qu’archives�et�artefacts�soient�étalés
sur� les� lieux�mêmes�de� leur�histoire?�Ré-
ponse�pragmatique�de�Jan�De�Meyer :�«Peut-
être�bien�dans�certains�cas,�mais�l’État�ne
peut�songer�à�financer�à�la�fois�une�centaine
de�musées. »�D’ailleurs,�le�programme�de�la
Communauté�flamande�est�ouvert�à�toutes
les�confessions�religieuses,�pas�seulement
les�catholiques.

Des musées pour garder 
vivants les charismes de 
nos communautés

Valérie Laforge,�conservatrice�au�Musée
de� la�civilisation,�a�débuté�avec�un�hom-
mage� à� feu� Roland� Arpin,� fondateur� du
musée�et�initiateur�de�nouvelles�approches
en�muséologie,�dont�l’auditorium�a�pris�le
nom.�Celui-ci�disait :�« Notre�patrimoine�re-
ligieux�est�le�patrimoine�le�plus�important
et�le�plus�diversifié�au�Québec. »�Puis�elle�a
raconté�comment�les�Sœurs�de�la�Charité�de
Québec ont�offert�au�Musée�de�la�civilisa-
tion�de�lui�« donner�une�partie�substantielle
de�leur�musée»�situé�à�la�maison�généralice.
L’intention�était,�dès� le�départ,�de�rendre

    

DOSSIER

PAR-DELÀ LES PIERRES,
LE PATRIMOINE TANT 
IMMATÉRIEL QUE MATÉRIEL
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L’église Saint-Louis-de-Courville, Québec.
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l’autre�de�15�minutes�pour�les�personnes�dé-
sireuses�d’en�voir�davantage.�L’initiative�s’est
mérité�le�Prix�d’excellence�2009�des�musées
québécois��et�le�Prix�coup-de-cœur�2010�de
tourisme-Mauricie.�De�plus,�« ces�entrevues
suscitent�de�très�nombreuses�questions�de
nos�visiteurs ».�Ces�témoignages�s’avèrent
d’autant�plus�indispensables�que�« l’anima-
tion�du�Musée�est�assurée�par�des�jeunes
adultes�bien�au�fait�de�l’histoire�mais�connais-
sant�peu�les�Ursulines »,�pourtant�implan-
tées�à�trois-Rivières�depuis�1697.

Donner à voir l’invisible
Les�interventions�du�samedi�matin�of-

fraient�un�bel�aperçu�de�ce�que�peut�recou-
vrir�le�patrimoine�immatériel,�peut-être�le
plus�essentiel�d’un�point�de�vue�pastoral.
Pierre Lucier,�de�la�Chaire�fernand-Dumont
à�l’Institut�national�de�la�recherche�scienti-
fique,�a�donné�le�ton�avec�une�intervention
percutante�(cf.�autre�texte,�page�ci-contre).
Il� a� brillamment� fait� ressortir� les� racines
«matricielles »�grecques,�romaines�et�chré-
tiennes�de�nos�sociétés�occidentales,�avec
une� prépondérance� pour� le� Québec� des
sources�spécifiquement�catholiques.

Dans�un�entretien�intitulé�« Reconnaître
la�spiritualité�des�lieux »,�François Dufaux,
professeur�à�l’école�d’architecture�de�l’Uni-
versité�Laval,�a�démontré�que�couvents�et
églises�sont�souvent,�dans�leur�construction
même,�«des�machines�à�faire�croire »,�com�-
me�l’énonçait�Albert�Lévy.�L’architecture�des
ensembles�conventuels�constitue�un�élé-
ment�essentiel�pour�comprendre�les�valeurs
qui�ont�animé�–�et�animent�encore,�oserions-
nous�préciser�–�les�communautés�religieuses
fondatrices.�M.� Dufaux� a� entrainé� l’assis-
tance� dans� une� visite� transhistorique :
c’était� fascinant� de� redécouvrir,� plans� et
couleurs�à�l’appui,�les�étapes�successives�de
construction�des�monastères�des�Ursulines
et�des�Augustines�dans� le�Vieux-Québec.
Surtout,�la�disposition�de�ces�bâtiments�at-

compte� de� l’histoire,� du� charisme� et� des
œuvres�de�la�communauté;�les�responsa-
bles�du�Musée�ont�donc�bien�compris�qu’il
ne�s’agissait�pas�seulement�d’enrichir�leurs
collections.�Le�groupe�de� travail�qui� s’est
alors�constitué�s’est�buté�à�certaines�diffi-
cultés,�notamment�autour�des�critères�de
sélection�des�œuvres�et�de�la�définition�pré-
cise�à�donner�au�patrimoine�religieux.�(Un
autre�intervenant�avancera�qu’une�horloge,
un�rouet�ou�des�laveuses�ne�constituent�pas
vraiment�des�éléments�de�patrimoine�reli-
gieux).�Après�sélection�par�les�religieuses
des�objets�appropriés,�le�Musée�de�la�civili-
sation�est�à�se�donner�une�politique�d’ac-
quisition;�il�a�entrepris�un�travail�d’entrevues
pour� recueillir�des� témoignages,�base�du
patrimoine�immatériel.�Déjà�plus�de�3 000
artefacts�ont�été�retenus.�La�prochaine�étape
sera�l’achèvement�d’une�politique�de�collec-
tionnement semblable�pour�les�autres�confes-
sions�religieuses.�

Annick Meunier,�de�l’Université�du�Qué-
bec à�Montréal� (UQÀM),�a�dressé� le�bilan
sommaire� d’un� projet� « qui� n’a� pas� pro-
gressé� autant� que� souhaité » :� celui� d’un
musée�de�l’éducation.�L’œuvre�des�commu-
nautés�religieuses�enseignantes�a�été�pré-
pondérante� au� Québec,� de� par� la� tâche
accomplie,�les�démarches�pédagogiques�et
les�outils�d’enseignement�qu’elles�ont�conçus.
Avec�l’abandon�du�travail�d’éducation,�leurs
musées�didactiques�qui�soutenaient�la�vie
académique�ont� fermé� l’un�après� l’autre.
Catherine Lavallée,�étudiante�stagiaire,�men-
tionne� des� cas� particulièrement� intéres-
sants :�le�Collège�Marguerite-Bourgeoys�et
l’Institut�pédagogique�légués�par�la�Congré-
gation�Notre-Dame;�le�Centre�historique�des
Sœurs�de�Sainte-Anne�à�Lachine,�un�mo-
dèle�en�animation.�Annick�Meunier�émet�un
souhait :� « qu’on�ose�parler�davantage�de
notre�passé�religieux,�il�y�aurait�une�discus-
sion�à�tenir »�pour�se�réconcilier�avec�lui�et
en�assumer�l’héritage.�Du�reste,�tout��projet
d’ouvrir�un�nouveau�musée,�ces�années-ci,�se
heurte�à�de�sérieux�obstacles�budgétaires.��

Josée Grandmont,�directrice�du�Musée
des�Ursulines�de�trois-Rivières,�nous�fait�dé-
couvrir�une�expérience�très�sympathique.
Cinq�entrevues�en�vidéo�de�deux�heures�cha-
cune,�réalisées�par�des�professionnelles�avec
des�religieuses�âgées,�ont�permis�de�pro-
duire�deux�versions�pour�le�grand�public :
l’une�de�deux�minutes�en�salle�d’exposition,

teste�d’une�logique�de�construction :�la�cha-
pelle�est�située�exactement�au�centre�–�du
moins�à�l’origine�car�l’hôtel-Dieu�de�Québec
a�été�agrandi�depuis�1960�–�et�tout�concourt
à�y�affirmer�la�présence�du�sacré.�Ceci�vient
confirmer�l’idée�d’un�autre�penseur à�pro-
pos� des� hôpitaux�médiévaux :� « faute� de
pouvoir�guérir� les�corps,�on�veut�absolu-
ment�y�sauver�les�âmes. »�

Pour�sa�part,�Josée Laplace,�doctorante
en�études�urbaines�à�l’UQÀM,�a�fait�ressortir
toute�l’importance�de�l’ambiance�« comme
élément�intégrateur�du�matériel�et�de�l’im-
matériel ».�L’ambiance,�qui�découle�de�nos
perceptions�via�nos�sens,�naît�de�ce�qui�est
capté�par�l’ouïe�ou�la�vue.�y�contribue,�par
exemple,�la�capacité�des�couvents,�monas-
tères�et�églises�à�distribuer�généreusement
la�lumière�dans�des�espaces�qui�favorisent
le�silence.�on�remarque�ainsi�qu’au�Carmel,�il
n’y�a�pas�de�distinction�nette�entre�le�chœur
et�le�reste�du�couvent�car�toute�la�maison�se
veut�chapelle.�Au�Carmel�de�Montréal,�dont
l’abandon�était�envisagé,�« un�surprenant
dialogue�s’est�amorcé�avec�le�voisinage ».
L’habileté� à� repérer� les� signaux,� tant� so-
nores�que�spatiaux,�permet�d’identifier�la
spiritualité�qui�en�découle�dans�un�environ-
nement�habité.�Et�savoir�caractériser�l’am-
biance�des�lieux�peut�aider�à�dégager�un�ca-
dre�plus�précis�pour�des�usages�alternatifs.�

Les�questions�adressées�à�ces�interve-
nants�oscillaient�entre�l’héritage�à�préserver
et�les�sources�à�faire�accéder.�françois�Dufaux,
dont� les� cours� se�donnent�dans� la� vieille
partie�du�Séminaire�de�Québec,�est�allé�jus�-
qu’à�déclarer :�« Le�problème�de�l’architec-
ture�moderne�au�Québec,�c’est�qu’elle�ne
s’intéresse�pas�suffisamment�à�l’histoire�et
au�passé. »�Louis�Rousseau,�de� l’UQÀM,�a
rappelé�que�« l’humanité�ne�peut�continuer
à�avancer�sans�mémoire ».�Laurier�turgeon,
de�l’Université�Laval,�a�été�frappé,�en�par-
courant�les�Relations des�premiers�mission-
naires�jésuites,�de�découvrir�« à�quel�point
ils�ont�été�transformés�par�leur�expérience
de� rencontre�avec� les�Amérindiens »,�eux
qui�ont�rendu�possible�notre�connaissance
des�langues�indigènes.

L’héritage à transmettre : 
des modalités de cession

À�Montréal,�les�oblats�de�Marie�Imma-
culée� ont� entrepris� de� céder� à� un� orga-
nisme�sans�but�lucratif�l’ensemble�de�l’îlot

DOSSIER

Ph
o
to

:�f
RA

N
ço

IS
�t
h
IV

IE
RG

E

Le Musée de la Civilisation, à Québec.

PAST-Novembre_11b_Mise en page 1  11-10-26  20:15  Page8



9Pastorale-Québec�•�Novembre�2011

DOSSIER

Saint-Pierre-Apôtre,�tout�près�de�l’édifice�de
Radio-Canada�dans�le�quartier�hochelaga-
Maisonneuve.�Éric Giroux,�de�l’Écomusée
du�fier�monde,�et�Francine Pelletier,�agente
de�développement�au�Centre�Saint-Pierre,
nous�ont�expliqué�comment�avançait�le�pro-
jet�de�requalification�de�ce�site�historique
qui�comprend�l’église�paroissiale�Saint-Pierre-
Apôtre,�l’ancienne�école�devenue�le�Centre
Saint-Pierre�et�le�couvent�des�oblats.�Ces�der-
niers�souhaitent�que�les�lieux�servent�doré-
navant�à�promouvoir�des�organisations�com-

munautaires�ou�d’économie�sociale�tout�en
assurant� « la� pérennité� de� (leur)� héritage
historique�en�matière�d’engagement�social,
communautaire�et�spirituel »�dans�le�quar-
tier�dit�Centre-Sud�de�Montréal.�Un�com-
plexe�à�visées�culturelles,�éducationnelles
et�sociales�sera�donc�créé,�dans� lequel� la
communauté�chrétienne�réduite�(900�per-
sonnes)�mais�très�dynamique�aura�toujours
sa�place�et�son�lieu�de�culte.�La�cour-station-
nement�deviendrait�un� jardin�public,� au-
dessus�d’un�stationnement�souterrain.�

Les�Sœurs�Grises�et�les�Sulpiciens�sont�les
deux�seules�communautés�qui�possèdent�en-
core�leur�maison�d’origine�à�Montréal.�Sœur
Nicole Fournier,�des�Sœurs�de�la�Charité�de
Montréal�dites�Sœurs�Grises,�nous a�résumé
l’histoire�des�lieux.�C’est�en�1980�que�la�com-
munauté�a�décidé�de�revenir�habiter�sa�mai-
son�de�fondation.�Les�Sœurs�Grises ont�mis�sur
pied�les�premiers�systèmes�d’aide sociale�à
Montréal.�Le�Musée�d’archéologie�et�d’his-
toire�de�Pointe-à-Callières,�représenté�par
Louise Pothier,�directrice�des�expositions,

Un�exposé�particulière-
ment�convaincant,�qui
rejoignait� sans�doute
une� question� fonda-
mentale�pour�l’évangé-
lisation :�Pierre Lucier,
de�la�Chaire�fernand-
Dumont�à�l’Institut�na-

tional�de�la�recherche�scientifique�(INRS),
ancien�sous-ministre�de�l’Enseignement
supérieur,�de�la�Science�et�de�l’Éducation
qui�a�ensuite�présidé�le�Conseil supérieur
de�l’éducation�et�le�Conseil�des�universités
du�Québec,�a�identifié�quelques-unes�des
« traces �dans�la�culture »�du�patrimoine
immatériel�des�communautés�religieuses.
on� peut� y� identifier� autant� de� fonde-
ments,�de�pierres�d’assises,�pour�la�mis-
sion�pastorale�de�l’Église�chez�nous.�

Ces�traces�se�trouvent�à�travers�plu-
sieurs�des� « éléments� structurants�de� la
société�québécoise »,�dans�ses�institutions
autant�que�dans�des�attitudes�fondamen-
tales�qui�teintent�fortement�les�comporte-
ments�individuels.�Pierre�Lucier�fait�remonter
nos� « racines� matricielles »� aux� sources
grecque,�romaine�et�chrétienne�de�la�civi-
lisation�occidentale,�avec,�sans�surprise,
une�influence�particulièrement�marquée
du�catholicisme�pour�la�société�québécoise.

L’occident,�dira-t-il,�est�grec�au�plan�de
la�raison�et�du�langage.�Ainsi�nos�notions
fondamentales�de�démocratie,�de�cités�et
donc�de�citoyens,� font�que,� le�plus�sou-
vent�sans�le�savoir,�« nous�pensons�et�agis-
sons�un�peu�à�la�grecque ».�Le�vocabulaire
auquel�nous�recourons�est�rempli�de�ra-
cines�grecques,�la�philosophie�qui�façonne
nos�manières�de�penser�–�même�et�peut-

être�surtout�quand�ces�dernières�diffèrent�–
nous�provient�en�ligne�droite�de�la�Grèce.�

De�Rome,�nous�avons�reçu�« des�trésors
d’art,�de�littérature�et�d’histoire,�le�droit�et
ses�développements,�les�principes�de�ges-
tion�du�territoire,�le�génie�civil »,�ce�dernier
à�l’origine�de�nos�routes,�ponts,�barrages�et
aqueducs.�Nous�sommes�également�rede-
vables� à� l’Empire� romain�de�notre� calen-
drier,�de�notre�compréhension�des�planètes
et�de�l’univers�qui�nous�entourent.�Ce�sont�là
autant�de�racines�« vivantes�et�opérantes ».

Mais�l’occident,�bien�qu’il�s’en�défende
vigoureusement�à�l’occasion,�demeure�aussi,
encore�aujourd’hui,�« structurellement�chré-
tien ». L’autonomie�du�politique�face�au�re-
ligieux�(« Dieu�et�César »),�le�statut�central
accordé�à�la�personne�humaine,�notre�vision
de�la�culpabilité�et�du�pardon,�sont�autant
de� concepts� fondamentaux�devenus�des
socles�pour�notre�vivre-ensemble;�ils�déter-
minent�à�eux�seuls�une�bonne�part�de�nos
règles�de�vie.�« Le�rôle�central�de�l’État,�l’ac-
cent�sur�la�solidarité,�une�certaine�perméabi-
lité�au�messianisme»�sont�issus�directement
de�notre�tradition�catholique.�Par-delà�les
pierres,�les�œuvres�d’art,�les�techniques�ou
les�documents�d’archives,�les�idéaux�de�vie
de�nos�communautés�religieuses�ont�péné-
tré�la�société�et�l’ont�influencée�profondé-
ment.�Un�exemple�parmi�d’autres :�ce�sont
les�Cisterciens�–�tout�le�monde�ne�les�atten-
dait�pas�ici,�ceux-là�–�qui�ont�balisé�le�déve-
loppement�de�l’agriculture�au�Québec.�

Les�religieuses�et�religieux�nous�ont�ap-
pris�à�tenir�des�écoles,�des�pensionnats,�des
hôpitaux�et�des�hospices.�Nos�modèles�d’opé-
rations�actuels�ont�conservé�leurs�métho�des
sinon�leur�esprit.�La�pédagogie,�les�mé�thodes

d’enseignement,� même� renouvelées� et
complexifiées,� empruntent� continuelle-
ment�à�leur�héritage.�À�l’heure�où�les�émis-
sions�culinaires�atteignent�des�sommets�à
la�télévision,�Pierre�Lucier�relève�que�reli-
gieuses�et�religieux�ont�«beaucoup�mar-
qué�nos�manières�de�cuisiner».�Pour�com-
pléter�son�analyse,�il�ajoute�des�aspects
moins�positifs,�qui�procèdent�du�catholi-
cisme�ayant�fermenté�chez�nous :�« le�dé-
nigrement�du�confort�matériel,�une�sou-
�mission�exagérée�à�l’autorité,�la�crainte�et
le�contrôle�du�corps�humain,�bien�que�les
communautés�enseignantes�aient�passa-
blement� valorisé� avant� nous� l’exercice
physique ».�Une�analyse�de�nos�protocoles
académiques�montrerait�facilement�« des
filiations�structurantes »,�à�tous�niveaux :
manuels�scolaires,�calendriers,�types�de�di-
plômes…�Dans�le�monde�de�la�santé,�la
pratique�infirmière�et�médicale�est�encore
de�nos�jours�une�vocation,�en�conformité
avec� l’esprit� qui� animait� les� religieuses
hospitalières�de�jadis.��

Cependant� ces� traces� et� l’existence
même�des�racines�matricielles�en�amont
sont�peu�connues�ou�vécues�inconsciem-
ment� par� la� plupart� de� nos� contempo-
rains.�La�tâche,�sans�doute�parfaitement
pastorale,�pour�laquelle�il�resterait�à�défi-
nir�comment�s’en�acquitter :�« faire�affleu-
rer�ce�qui�devrait�être�l’essence�même�de
tout�patrimoine,�sa�capacité�actuelle�de
faire�vivre ».�M.�Lucier,�implicitement,�ap-
pelle�ainsi�de�ses�vœux�un�autre�colloque,
qui�se�pencherait�spécifiquement�sur�cette
problématique.��R.T.

SOUS LES PIERRES, NOS RACINES « MATRICIELLES »
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DOSSIER

« solutions�inédites »�pour�régir�la�préserva-
tion�du�patrimoine�archivistique�religieux.
L’entrée�en�scène�d’un�personnel�laïque�spé-
cialisé,�avec�le�vieillissement�des�congréga-
tions,�s’avère�de�plus�en�plus�indispensable.�

L’abbé�Armand Gagné,� archiviste� de
l’Église�diocésaine�de�Québec�depuis�plus
de�50�ans,� se�disait�devant�nous� très�en-
thousiaste,�alors�que�le�colloque�n’était�pas
encore�terminé :�« J’ai�été�frappé�autant�par
le�sérieux�des�interventions�faites�à�l’avant
que�par� la�rigueur�et� la�qualité�des�ques-
tions�posées. »�Comme�d’autres,�il�relève�un
renouveau�dans�l’intérêt�porté�à�la�préser-
vation�du�patrimoine�religieux :�« Pendant
des� années,� nos� congrès� peinaient� à� re-
grouper�25-30�personnes�et�ici,�aujourd’hui,
nous�sommes�plus�de�200. »

Notre passé a de l’avenir
Comme�le�déclarait�Louis Rousseau,�so-

ciologue�des�religions�de�l’UQÀM :�«Quand
on�découvre�qu’il�reste�peu�de�témoins,�on
commence�à�penser�sérieusement�à�sauve-
garder,�on�essaie�de�bien�en�saisir�les�traces
et�commence�alors�un�nouveau�champ�d’in-
vestigation.»�Si�on�en�juge�d’après�l’affluence
à�ce�colloque,�la�conservation�du�patrimoine
de�nos�communautés�religieuses�est�un�com-
bat�entre�bonnes�mains.�L’organisation�du
colloque�était�d’ailleurs�elle-même�impec-
cable,�voire�d’une�qualité�exceptionnelle.

Au� lendemain� de� l’événement,� Rémy
Gagnon,�responsable�du�département�des
fabriques�au�diocèse�de�Québec,�nous�ex-
pliquait « l’effet�très�bénéfique�du�dialogue :
les�communautés�religieuses�rappellent�ce
pour�quoi�elles�existent�et�les�spécialistes
font�ressortir� les�qualités� intrinsèques�du
patrimoine ».�L’expérience�spirituelle�passe
par�des�objets,�comme�les�orgues�de�nos
églises,� outils� pour� la� contemplation� du
Mystère.�À�l’instar�de�Jan�de�Meyer,�Rémy�in-

siste�aussi�sur�la�nécessaire�concertation�à
bâtir�davantage :�« et�d’abord�entre�les�ins-
titutions� religieuses� elles-mêmes,� ce� qui
aura�un� impact�sur�notre�vision�de�nous-
mêmes,�car�nous�ne�connaissons�pas�assez
notre�potentiel�patrimonial ».�Bien�entendu,
ce�colloque�s’intéressant�au��patrimoine�des
communautés�religieuses�a�laissé�de�côté
celui�des�paroisses,�« où�la�tâche�est�plus�dif-
ficile,�surtout�quand�il�est�encore�en�usage».

Il�faut�relever�aussi,�outre�le�grand�pro-
fessionnalisme�des�nombreux�intervenants,
que�ce�souci�de�la�préservation�est�affiché
sans�complexes�par�une�forte�proportion�de
jeunes� adultes,� des� femmes� en�majorité.
« Au�Québec,�on�dirait�que�toute�une�géné-
ration�a�voulu�faire�table�rase�de�notre�héri-
tage,�comme�si�on�prétendait�recommen-
cer�l’histoire�à�zéro. »�Voilà�une�observation
entendue�à�au�moins�trois�reprises,�reprise
et�résumée�ici�en�nos�mots.�Les�plus�jeunes
ne�traînent�aucune�animosité�en�regard�de
cette�époque,�bien�révolue,�où�l’Église�exer-
çait�une�forte�emprise�sur�tous�les�aspects
de� notre� existence� collective.� Ils� veulent
comprendre�nos�origines,�mettre�en�valeur
nos�racines.�Peut-être�pressentent-ils,�intui-
tivement,�que�l’actuelle�quête�identitaire�du
peuple�québécois�a�besoin�de�ces�retrou-
vailles�avec�son�patrimoine.

Cela�ne�signifie�pas�que�le�catholicisme�va
nécessairement�imprégner�profondément�la
vie�de�tous�nos�concitoyens�et�con�ci�toyennes.
Mais�le�patrimoine�religieux�ne�peut�qu’in-
duire�une�saisie�de�l’Incarnation,�proposait-
on�lors�du�colloque.�La�mise�en�valeur�du
patrimoine,�un�lieu�parmi�d’autres�de�trans-
mission�de�la�foi?�Il�serait�bien�difficile�de�ré-
pondre�par�la�négative�à�cette�suggestion-
interrogation.�Si�on�veut�apporter�une�nuance,
on� peut� plutôt� demander :� jusqu’à� quel
point?�Un�questionnement�qui�pourrait�faire
l’objet�d’un�autre�colloque… �

et�les�Sœurs�Grises�ont�entrepris�conjointe-
ment�une�évaluation�de�potentiel�qui�de-
vrait� être� suivie� bientôt� d’une� étude� de
faisabilité. Comment�« pérenniser�l’œuvre
de�Marguerite�d’youville »?�Bientôt,�un�or-
ganisme�à�but�non�lucratif�(oBNL)�pourrait
voir�le�jour,�qui�prendrait�charge�de�cette
mission.�Sœur�fournier�dira :�« Nous�ne vou-
lons�pas�laisser�de�fardeau�à�celles�qui�vou-
dront� perpétuer� notre� charisme. »� Louise
Pothier�se�dit� impressionnée�par� le�souci
des�religieuses,�dans�ce�transfert�« d’assurer
l’avenir�et�le�mieux-être�de�la�collectivité ».��

Récapitulatif�d’un�projet�maintenant�réa-
lisé,�celui-ci :�le�Musée�historique�des�Sœurs
de�l’Assomption�de�la�Sainte-Vierge�à�Nico-
let.�Jean-François Royal,�directeur�du�Musée
des�religions�du�monde�dans�la�même�ville,
explique�que�l’entreprise�est�née�au�sein�de
la�communauté�qui�cherchait�à�sauvegar-
der�ses�charismes.�Son�collège�avait�déjà
été�remis�à�une�administration�laïque.�Les
religieuses� voulaient� s’adresser� au� grand
public� et� aux� futures� générations.� Après
avoir�envisagé�plusieurs�hypothèses,�elles
ont�décidé�de�confier�la�responsabilité�de
leur�espace�muséal�au�Musée�des�religions
du�monde.�Cette�expérience�a�redit�à�Jean-
françois�Royal�combien�il�est�important�que
l’État�et�les�municipalités�accompagnent�les
communautés�religieuses�qui�font�une�dé-
marche�de�ce�genre.�Résultat�de�l’opération :
« Pour�la�première�fois,�on�trouve�(au�Musée
des�religions�du�monde)�un�ensemble�im-
posant�d’une�communauté�religieuse,�qui
par� ailleurs� peut� ressembler� à� tant� d’au-
tres. »�Qui�plus�est,�cela�ne�nuit�pas�à�la�vo-
cation�touristique�des�lieux :�«Notre�clientèle
nous� exprime� constamment� qu’elle� sou-
haite�retrouver�des�contenus�catholiques. »�

un lieu central de la mémoire
pour demain : les archives

À�travers�la�réaffectation�qui�précède,�les
Sœurs�de�l’Assomption�de�Nicolet�continuent
à�gérer�leurs�archives.�La�tâche�des�archivistes
et�la�nécessité�de�bien�régir�leurs�dossiers
faisaient,�de�leur�côté,�l’objet�d’une�longue
séance�de�travail�à�laquelle�nous�n’avons�pu
participer,�le�samedi�après-midi.�Alors�que,
pouvait-on�lire�dans�le�programme détaillé
du�colloque,�« les�communautés�religieuses
de�femmes�ont�été�des�pionnières�dans�la
reconnaissance�de�leurs�collections», elles�se
sont�appuyées�pour�ce�faire�sur�des�inven-
taires�très�méthodiques.�Il�était�question�de
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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.
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À quelques heures d’intervalle fin septembre, deux com-
missions 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 : « Dia-
logue et compréhension mutuelle ».

1. En regard des jeunes ayant une attirance 
homosexuelle
En fait, la lettre de la Commission épiscopale pour la doc-

trine est d’abord à l’intention des pasteurs et des éducateurs
mais se préoccupe essentiellement des « jeunes ayant une at-
tirance 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).

1.1  Principes fondamentaux
Insistant au départ sur la désignation de «personnes ayant

une attirance homosexuelle », un phénomène aux origines en-
core peu connues, le document réaffirme la dignité intrin-
sèque de la personne humaine, « créée à l’image et à la res-
semblance de Dieu ». Ainsi les évêques réprouvent d’emblée
toute forme de discrimination à l’endroit des personnes concer-
nées : « 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 ac-
tions l’injustice, la haine ou la violence à l’encontre des per-
sonnes 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

dessein créateur » (No4). 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 rap-
peler : « les relations sexuelles entre personnes de même sexe
ne correspondent pas à l’intention originelle de Dieu, expri-
mée dans le plan créateur; c’est pourquoi l’Église a toujours
enseigné qu’on ne peut en aucun cas approuver les actes ho-
mosexuels » (No 5). 
On aura compris que la distinction entre l’être et les actes

se profile derrière ce qui précède : « alors que les actes homo-
sexuels sont objectivement mauvais, les inclinations ne consti-
tuent pas en elles-mêmes un péché ou une faute morale »
(No 6). La chasteté demeure donc un idéal à promouvoir, l’Es-
prit Saint nous assurant « que la vie chaste est à la portée de
tous et qu’elle peut devenir la source d’une grande joie » (No7).

VOIES DE PASSAGE

P    
C     

Deux messages pour�les�jeunes,
de�la�part�des�évêques canadiens

Par René Tessier

Photo :�ALICE�BIRkIN
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VOIES DE PASSAGE

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.

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 » (No10). Les évêques sont conscients que

les jeunes éprouvant une attirance homosexuelle sont soumis
à de nombreuses pressions externes. Ils citent donc la Congré-
gation 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. Pa-
reilles réactions, où qu’elles apparaissent, méritent la condam-
nation des pasteurs de l’Église. »1

Les prêtres et agents de pastorale sont donc invités à sou-
tenir attentivement les parents qui découvrent que leur enfant
vit une attirance homosexuelle. Les jeunes en question, eux,
doivent être accueillis et écoutés respectueusement. Cela exi-
gera parfois de discerner d’abord nos propres attitudes et sen-
timents à l’égard de l’homosexualité. Les évêques demandent
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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 compréhen-
sion; 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’en-
gager dans une culture gay contraire à l’enseignement de
l’Église, avec son style de vie souvent agressif et immoral »
(No 16).

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’ou-
bliez jamais qu’être chrétien, c’est être en relation avec Jésus
Christ qui donne à votre vie son sens et son orientation déci-
sive » (No17). Les recommandations sont à l’effet de nous rap-
peler 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. 

2. Œuvrer à construire un monde plus juste
Toujours dans le but d’encourager, la Commission épisco-

pale 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 ma-
ladies, 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 large-
ment axé sur la consommation, l’accumulation des richesses
matérielles et le gain d’argent, il devient de plus en plus im-
portant de rappeler les valeurs de simplicité, de partage et de
justice au nom de l’Évangile ».  
C’est pourquoi les évêques canadiens encouragent vive-

ment les jeunes catholiques à « informer et sensibiliser d’au-
tres jeunes sur les enjeux majeurs du monde actuel à la lu-
mière de l’enseignement social de l’Église ». Ils y ajoutent leurs
remerciements anticipés et chaleureux. �
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1. Lettre aux évêques de l’Église catholique sur la pastorale à l’égard des per-
sonnes homosexuelles (1986), No 10. 
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Un mot sur la nouvelle Présentation générale du Missel ro-
main (PGMR, 3e édition typique) et sur la nouvelle édition ty-
pique du Rituel du Mariage.

Tels qu’annoncés en septembre dernier, ces deux nou-
veaux instruments liturgiques entreront en vigueur le

27 novembre 2011, 1er dimanche de l’Avent. Une lettre du pré-
sident 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 com-
munauté. (…) 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 im-
portants de notre unité dans la foi : lex orandi, lex credendi : la
manière dont on prie dit ce que l’on croit!  

La PgMR
Le secteur anglophone aura entre les mains les versions

nouvelles et de la PGMR et du Missel romain pour le 1er di-
manche de l’Avent. Notre secteur francophone a accès seule-
ment 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. Tou-
tefois, 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

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 ini-
tiaux»; la «préparation pénitentielle » sera l’« acte pénitentiel»;
la « prière pour le pardon » qui termine l’acte pénitentiel, de-
vient « une absolution, qui n’a pas toutefois l’efficacité du sa-
crement 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 » pro-
pre à notre pays. Le secteur de la liturgie aux Services diocé-
sains 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 Ro-
main, 3e édition typique, Paris, Desclée-Mame, 2008, 223 pages.

     
    

    
     

     
     

   

VIE DIoCÉSAINE

De�nouvelles normes
pour�célébrer
la�messe!

De�nouveaux textes
pour�présider
le�mariage!

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

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’ex-
plications des modifications apportées. La prière eucharis-
tique pour le mariage, propre au Canada, est également et in-
tégralement 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 théo-
logie 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 pro-
curer 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. �

Une belle occasion de réviser le sens et les manières de nos
pratiques liturgiques actuelles

Formation
Pour�qui :�les�prêtres�présidant�les�célébrations,�les�diacres�et
les�agents�et�agentes�de�pastorale.

Dates
Le�mercredi� 1er février� 2012,� de�9h30� à� 15h30,� aux� Services
diocésains
ou
Le�mardi,�7�février�2012,�de�9h30�à�15h30,�sur�la�Rive-Sud
(détails�à�venir)

Contenu
théologie�du�mariage�en� regard�des�notes�pastorales�et�du
Lectionnaire� (une�manière�d’utiliser�ce�dernier),�parcours�du
rituel�et�ses�changements�majeurs�éclairés�par�le�Guide litur-
gique et pastoral,�questions�canoniques�et�pastorales�à�résou-
dre,�regard�sur�la�nouvelle�PGMR�et�ses�conséquences�majeures
dans�la�célébration�eucharistique.�

Personnes ressources
L’équipe�du�secteur�de�la�liturgie�au�diocèse�de�Québec

Nouveau Rituel du mariage
Nouvelle Présentation
générale du Missel romain

P our� souligner� la� publication
de�la�nouvelle�Présentation gé-

nérale du Missel romain (PGMR),� qui
entre�en�vigueur� le�premier�diman-
che�de�l’Avent�2011,�un�numéro�spé-
cial�de�Vivre et célébrer sera�publié�en
novembre.

Les� articles�de� ce�numéro,� tout
comme� la� nouvelle� PGMR,� visent� à
« une�relecture�de�nos�pratiques�litur-
giques »�et�à�« l’approfondissement
du�mystère�eucharistique ».

Si�vous�n’êtes�pas�abonnés�à�cette�revue,�vous�pourrez�vous
procurer�ce�numéro�spécial�auprès�du�Service�des�Éditions�de�la
CECC :

Conférence des évêques catholiques du Canada
Service�des�Éditions
2500,�promenade�Don�Reid
ottawa�(ontario)�k1h�2J2
tél.�:�1�800�769-1147�ou�613�241-7538
téléc.�:�613�241-5090
Courriel�:�publi@cecc.ca
Site�Web�:�www.editionscecc.ca

Pour souligner la nouvelle 
Présentation générale 

du Missel romain
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VIE DIoCÉSAINE

Un�nouvel ordonné se�présente
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’est habité par cette parole de Dieuque, le 19 juin dernier en l’église de
Saint-Henri de Lévis, j’ai répondu à l’ap-
pel 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 dio-
cèse 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 événe-
ment, on me demande constamment :
qui es-tu et d’où viens-tu? C’est peut-
être pour répondre à ces interrogations
que la revue Pastorale-Québec m’a de-
mandé 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 ma-
ristes. J’ai apprécié leur profonde hu-
manité et leur grande disponibilité. En
1974, j’ai eu mon premier contact avec
la souffrance humaine, alors que je de-
venais aide-infirmier à l’urgence de l’hô-
pital 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 connais-
sance de la langue anglaise m’a conduit
en Afrique, plus précisément au Zim-
babwe, où je fus professeur dans un col-
lège. 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 atta-
chement et les soins que je pouvais offrir

aux personnes en difficulté me rendaient
particulièrement heureux, mais un ac-
cident 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 toxi-
comanes qui m’ont révélé que le Sei-
gneur avait un plan pour moi. Alors que
j’avais délaissé Dieu et l’Église durant
des décennies, je suis déménagé à Qué-
bec pour entreprendre des études en
théologie. Et c’est après un voyage d’étude
en liturgie à Paris que j’ai décidé de ré-
pondre définitivement à l’appel et d’en-
trer au Grand Séminaire de Québec.  
Grâce à la grande humanité et la

franche amitié de l’équipe des forma-
teurs du Grand Séminaire et particuliè-
rement du recteur, l’abbé Mario Côté,
mon discernement en vue  de la prêtrise
s’est effectué dans les plus belles condi-
tions, 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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de Saint-Jean-Chrysostome et de Saint-Romuald, sous la su-
pervision de l’abbé Mario Duchesne, mon appel à servir Dieu

VIE DIoCÉSAINE

De gauche à droite, sur la première rangée : L’abbé Mario Côté, recteur
du Grand Séminaire; Mgr Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec;
l’abbé Michel Mondou, nouvel ordonné.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cimetières interparoissiaux
de la région de Québec

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 en-

voie. » 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 tra-
vers mon ministère pastoral. �

Les�Sœurs de Notre-Dame du perpétuel secours (NDPS)
tenaient�en�juillet�dernier�leur�32e chapitre�général,�à�Saint-

Damien-de-Buckland.�Pour�les�prochaines�années,�cette�congré-
gation�« choisit�la�vie�pour�une�mission�féconde ».�En�plus�de�ce
mot�d’ordre,�elles�se�sont�donné�un�nouveau conseil�général�au-
tour�d’une�supérieure�générale�réélue,�sœur�Ramona�Castillo;
pour�la�seconder,�les�sœurs�Rose-Anne�Rousseau,�Carmen�Arias,
Gaétane�Guillemette�et�Lise�Desrochers,�qui�était�en�Afrique�au
moment�de�l’élection.�

Dans�l’année�précédant�ce�32e chapitre�général,�toutes�les
religieuses�étaient�invitées�à�s’exprimer�sur�la�vie�de�la�congré-
gation.�L’assemblée�pré-capitulaire�a�travaillé�à�partir�d’un�texte
de�base�et�selon�la�démarche
du�« voir,�juger,�agir ».�Puis�le
chapitre�général,�animé�par
sœur�Gisèle�Dubé,�ursuline,�a
favorisé� le� discernement� et
retenu�l’orientation�suivante :
« Dans� la� foi� et� l’espérance,
nous,�sœurs�de�Notre-Dame
du�perpétuel�secours,�moti-
vées�par�notre�raison�d’être,
notre�charisme�et�l’audace�de
nos�fondateurs,�choisissons�la
vie�en�répondant�à�la�clameur�des�pauvres :�assoiffés�de�spiritua-
lité,�en�quête�de�sens,�affectés�par�de�multiples�difficultés�fami-
liales,�privés�d’éducation�intégrale. »�La�principale�Parole�de�Dieu
qui�a�inspiré�les�sœurs�NDPS�était�d’ailleurs�Exode�3,�7-9 :�« J’ai
vu�la�misère�de�mon�peuple,�j’ai�prêté�l’oreille�à�sa�clameur... » �

«Pour�une�mission féconde»

De gauche à droite : les sœurs
Carmen Arias, Gaétane Guille-
mette, Rose-Anne Rousseau, Lise
Desrochers et Ramona Castillo.
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VIE DIoCÉSAINE

J e vous appelle non pas parce qu’il manque de prêtres,
mais parce que je reconnais le choix et l’appel que le Sei-

gneur 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 édu-
cation 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 contri-
bué, par leur exemple d’une vie fraternelle et par leur attache-
ment 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 mo-
ments 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 chré-
tienne 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’encou-
rager à répondre à l’appel du Seigneur. Appelé par MgrMaurice
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 ser-
vice de préparation aux baptêmes : animation de rencontres
de parents qui demandent le baptême pour leurs enfants, cé-
lébrations de baptêmes, de mariages et de funérailles. J’ai éga-
lement fait régulièrement les homélies le dimanche où à l’oc-
casion 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 Saint-
Romuald, 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 Saint-
Romuald, de Charny, de Breakeyville et de Saint-Lambert.

1.        
         
 

      
          

      

2.         
       

 

3.       
      

4.        
       

     

Le�presbytérat après
un�long parcours
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Par Pierre Blondin, prêtre
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VIE DIoCÉSAINE

Le presbytérat
Après le décès de mon épouse, au début de l’année 2008,

j’ai continué d’être présent aux communautés de Saint-
Romuald 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 for-
mation. 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 Na-
taly 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 renou-
velle chaque jour ma confiance au Seigneur qui m’a choisi,
malgré ma pauvreté, pour présider l’Eucharistie et annoncer
la parole de Dieu. 

En terminant, je reprendrais ce que l’abbé Jean-Yves Ga-
gnon a répondu à la question « Savez-vous s’il a les aptitudes
requises? » : «Monseigneur, je vous deman de et je sais que la
communauté ici rassemblée est d’accord avec moi, d’ordon-
ner prêtre, Pierre, un bon père de famille, un grand-père heu-
reux, 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. » �

sera�en�poste�dès�janvier�prochain,�ou�« au�plus
tard�le�1er juin�2012 ».

De�son�côté,�l’abbé Mario Côté,�recteur�du
Grand�Séminaire�de�Québec,�a�rappelé�que�la�li-
turgie�est�un�volet�central�de�l’expérience�chré-
tienne�et�que�la�ftSR�de�l’Université�Laval�joue
un�rôle�essentiel�dans�la�formation�des�candidats
au�ministère�presbytéral :�« Nous�avons�choisi�de
favoriser�une�réelle�ouverture�universitaire�chez

nos�séminaristes,�en�leur�proposant,�à�travers�une�faculté�qui�n’est
pas� fermée�sur�elle-même,�une� théologie�en�dialogue�avec� le
monde. »�Il�a�aussi�souligné�la�qualité�du�corps�professoral�de�la
ftSR�de�l’Université�Laval�et�le�rayonnement�qu’elle�exerce :�ses
membres�se�signalent�régulièrement�par�leurs�multiples�interven-
tions�dans�les�divers�secteurs�de�la�vie�ecclésiale.�Le�recteur�du
Grand�Séminaire�missionnaire�international�de�Québec,�Mgr Marc
Lalonde,�était�aussi�présent�à�l’événement;�les�séminaristes�de
cette�institution�fréquentent�également�l’Université�Laval.� R.T.

L’Université�Laval�lançait�officiellement,�fin
octobre,�la�Chaire�de�leadership�en�ensei-

gnement�en�théologie�sacramentaire�et�en�litur-
gie.�C’est� sa�première� chaire�de� leadership�en
enseignement�(CLE),�alors�qu’elle�compte�déjà
plusieurs�chaires�de�recherche.�Selon�son�recteur
Denis Brière,�elle�permettra�de�« renforcer�l’inno-
vation�pédagogique,�attirer�et�retenir�des�profes-
seurs� reconnus,� accroître� l’offre�de� services� et
soutenir�la�formation�en�ligne�et�la�formation�continue ».�Pour�le
doyen�de�la�faculté�de�théologie�et�de�sciences�religieuses�(ftSR),
l’abbé Marc Pelchat,�il�s’agit�d’un�projet�durable�qui�aidera�à�ap-
profondir�« la�place�du�symbolique�et�de�la�ritualité�dans�nos�vies
ainsi�que�leur�apport�à�la�construction�du�lien�social ».�Concrète-
ment,�la�fondation�du�Grand�Séminaire�de�Québec�s’est�engagée
à�verser�250 000 $�sur�cinq�ans;�ce�qui�permettra�d’engager�un
professeur�même�si�le�nombre�d’étudiants�inscrits�ne�l’autoriserait
normalement�pas.�M. Pelchat�espère�que�ce�nouveau�professeur

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.

une première chaire de leadership 
en enseignement à Laval

Le recteur Denis Brière.
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VIE DIoCÉSAINE

À chaque année pastorale, le Service
diocésain du catéchuménat accueille de
jeunes adultes qui demandent le bap-
tême et la confirmation. Qui sont-ils?
D’où viennent-ils? À quel point la per-
sonne 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 généreu-
sement 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 té-
moins signifiants de l’action de l’Eprit
Saint dans les cœurs. 

Monique B. Grégoire, catéchète

bonjour Mgr Lacroix, 
bonjour à tous

Mon 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 ca-
tholique de Québec. Du fait de ma nais-
sance dans un pays communiste et tota-
litaire, 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 rela-
tion 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

amour que moi et mes frères avons dé-
couvert 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 pour-
quoi de ce sentiment, mais je voulais
juste me laisser conduire. Avant de com-
mencer, j’avais peur de me faire trop en-
cadrer par cette nouvelle organisation
humaine, mais en sachant que Dieu nous
donne toujours la réponse à nos ques-
tionnements intérieurs, j’ai rencontré
mon accompagnatrice, sœur Jacqueline
Poulin, pleine de confiance dans l’ave-
nir. Elle m’a tout de suite fait compren-
dre 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 pro-
fond respect envers moi et sa flexibilité
ont intensifié mon désir de connaître Jé-
sus et de comprendre l’histoire du peu-
ple de Dieu. Cette expérience avec elle

et avec des gens en charge des caté-
chèses m’a permis aussi d’apprécier
l’importance de l’Église catholique uni-
verselle 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 fa-
mille universelle des chrétiens catho-
liques et j’étais bien fière de la démarche
que j’avais entreprise. Lors de ma confir-
mation, je ratifie encore cette fierté et
cette responsabilité. Cette démarche en
Église m’a permis d’apprendre beau-
coup sur son histoire glorieuse et moins
glorieuse, inéluctablement liée à l’his-
toire de l’humanité, aussi bien que de
comprendre son rôle dans la société tout
en considérant les défis liés au dévelop-
pement spirituel des nouvelles généra-
tions 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 ré-
pandre sa lumière afin que nous la ré-
pandions en son nom. 
De ce fait, aujourd’hui, je voudrais

continuer cette démarche spirituelle
guidée encore par le désir de compren-
dre 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. �

Une�lettre à�l’évêque…
Par Martha Garcia
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avons pas toujours pris la mesure mais nous sommes entrés
dans une ère radicalement nouvelle; tout de même, souligne
Normand Provencher, « la postmodernité est plus ouverte au
message de l’Évangile ». L’Église a appris, dans le passé, à se
développer dans de nouvelles cultures, nous pouvons faire
de même aujourd’hui, à condition de savoir « proposer un
Dieu désirable ». Les nouveaux chemins, à emprunter avec
un bagage bien allégé, Mario Boies croit que sa communauté
a commencé à les baliser : pour être « semeurs d’espérance
aujourd’hui » (le thème de la journée), elle s’est engagée dans
un renouveau marqué au coin de la résilience devant les
épreuves («une crise qui nous dépasse ») et du lâcher-prise
qui permet l’abandon à Dieu. Retrouver les charismes fonda-
teurs après s’être délestés d’un héritage parfois bien lourd à
traîner, s’ouvrir à des nouveaux chemins pour l’annonce du
Rédempteur, dans une espérance ravivée par le retour aux
sources, ne sont que quelques-unes des voies d’avenir qui
portent aussi leurs propres défis. 
En acceptant pour quelques années la responsabilité de

quatre paroisses additionnelles dans le diocèse de Québec
(Beaupré, Saint-Tite, Saint-Ferréol et Saint-Joachim) et d’une

nouvelle unité pastorale dans le quartier
Villeray à Montréal, les Rédemptoristes
démontrent qu’ils sont prêts à du neuf.
Ils s’engagent également dans une nou-
velle mission au Nouveau-Brunswick, en
plein cœur de l’Acadie : un confrère jus-
tement d’ascendance acadienne veut y
promouvoir une forme originale de nou-
velle évangélisation, en s’appuyant sur
les dynamismes et les particularités du
milieu.  À travers ce renouveau, les Ré-
demptoristes demeurent foncièrement
itinérants : ils acceptent pour un temps
donné (quatre, six ou huit ans) la charge
de communautés chrétiennes dans «un
processus de cession aux laïques ». Bref,
ils veulent entreprendre l’animation de
grandes retraites paroissiales qui dure-
ront plusieurs années. Car la mission est
ici désormais. Des confrères vietna-
miens, haïtiens et japonais viennent les

De nouvelles célébrations à Sainte-Anne de Beaupré! En
2008, en même temps que le 400e de Québec, on y fêtait

le 350e anniversaire de fondation du pèlerinage, ou les débuts
de la dévotion à sainte Anne sur la côte de Beaupré. «Mgr de
Laval y venait régulièrement », nous indique le père Mario
Boies. Ce 28 septembre dernier, les Rédemptoristes souli-
gnaient cette fois le 100e de leur province du Canada français.
Dans les années 1878 à 1910, on a vu un essor impression-

nant de la mission rédemptoriste au sanctuaire de Sainte-Anne-
de-Beaupré, sous la responsabilité de religieux belges d’abord,
puis, très rapidement, d’une forte majorité de Canadiens. De-
puis son érection canonique le 26 juillet 1911 (fête de la grand-
mère du Christ, bien entendu), la province dite de Sainte-Anne
a accueilli plus de 1 000 rédemptoristes. Et un siècle plus tard,
ils sont 143 encore au poste, alors qu’ils étaient 138 au moment
de la fondation. Outre chez nous, ils œuvrent aussi à Tokyo et
à Port-au-Prince. De plus, ils accueillent ici quelques confrères
vietnamiens; ces derniers, issus de la mission canadienne en-
tre 1925 et 1976, ont maintenant leur propre province. 
Les Rédemptoristes avaient invité à ces festivités des re-

présentants de toutes les autres communautés religieuses à
Québec et quelques-unes d’ailleurs. Ils
ont profité de l’occasion pour nous pro-
poser, après un substantiel rappel histo-
rique, une réflexion sur « les défis et les
voies d’avenir » pour la vie religieuse en
Amérique du Nord et, parfois, plus spé-
cifiquement au Québec. Tour à tour, sœur
Rita Gagné, ursuline, le père Raymond
Douziech, rédemptoriste, le père Nor-
mand Provencher, oblat de Marie-Imma-
culée, et le père Mario Boies, supérieur
provincial des Rédemptoristes, nous ont
entretenus à cet égard. Ils n’hésitent pas
à l’annoncer : des communautés créées
pour répondre aux besoins du temps de
leur fondation vont peut-être disparaître
parce que ces besoins n’existent plus.
L’identité des Rédemptoristes, rappelle
le père Douziech, « ne réside pas dans le
monastère mais dans la proximité avec
le peuple de Dieu ». De fait, nous n’en

VIE DIoCÉSAINE

Les�Rédemptoristes
en�fête

Par René Tessier Ph
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Le père Mario Boies, provincial des Rédemptoristes.

Le père Raymond Douziech pendant son 
allocution.
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diocésaines
Nominations

Portneuf – Lorette – Louis-Hébert

L’abbé Louis Corriveau, curé de la paroisse Saint-
Bernardin-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 Saint-
François-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. 

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 (Hôtel-
Dieu de Lévis), à 4 jours/semaine, mandat renouvelé
jusqu’au 31 juillet 2014.

Plan diocésain
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.

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 Saint-
Ignace-de-Loyola, autorisation reconduite jusqu’au 
31 juillet 2012. 

Chaudière

L’abbé Denis Bélanger jr, curé de la paroisse Saint-Léon-
de-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. 

rejoindre petit à petit. Des laïcs s’associent aussi à eux : via la
Fraternité Saint-Alphonse à Beauport, un groupe de 40 per-
sonnes à Saint-Augustin… Malgré une moyenne d’âge qui at-
teint 73 ans, les fils de saint Alphonse se veulent toujours des

rassembleurs. L’espérance qui les habite leur donne d’entre-
prendre avec confiance ce deuxième centenaire de leur province,
dont on sait au moins qu’il sera assurément très différent du
premier. �
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LES UNS LES AUTRES…

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).

Saluez-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 faites-
le 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 au-
tres », et même «que l’humilité vous fasse vous regarder l’un

l’autre comme étant supérieurs à vous-mêmes ». Le sens fra-
ternel 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 vrai-
ment 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’ac-
ceptation 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 sol-
licitude, 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 far-

deaux les uns des autres »… par-dessus tout, écho du com-
mandement 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 com-
munautés chrétiennes soient animées de cette sollicitude,
qui pousse à s’intéresser à la vie des membres de la commu-
nauté et, bien sûr, à mettre en place des modes de vie frater-
nelle qui fassent en sorte que «parmi eux nul n’est dans le
besoin »?

Photo :�LoUIS�GEoffRoy
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Être membres les uns des autres
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’Eu-
charistie : «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, consi-
dérons une autre expression, tirée de Jean celle-là : « Si donc
je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous de-
vez 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
pieds1. 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 sa-
crements. La faute à « les uns aux autres »! C’est que la réci-
procité s’accommode mal de l’organisation ministérielle ha-
bituelle 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 as-
sumer 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 excel-
lence, 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.

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 pa-
role 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 »?
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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 jus -
qu’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.

VIE DIoCÉSAINE

«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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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 dé-
marche 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 question-
nantes; on peut y comprendre la source de la fermeté de ses
convictions et de son engagement. Sœur Ross veut sans aucun
doute faire œuvre d’éducation en éveillant les consciences à
de nombreuses problématiques, en abattant les préjugés face
à la sexualité et en faisant la promotion d’une sexualité saine
et épanouissante; pour tout cela : bravo! » 
«D’autre part, particulièrement dans son dernier chapitre

qui appelle l’Église à une évolution et une
révolution, elle emprunte un discours pres -
que populiste qui multiplie les raccourcis,
les affirmations au fondement douteux, les
simplifications outrancières et les généra-
lisations abusives. Ce dernier chapitre est
un véritable feu d’artifice d’évènements et
d’éléments singuliers qui fait “la bonne
chère”des médias, mais qui ne rend pas

compte de la réalité en général; si tel était le cas, je ne vis pas
sur la même planète que sœur Marie-Paul. » 
«Voici quelques exemples : elle affirme haut et fort (p.208)

que 80% des prêtres et des religieuses ont eu des écarts dans
la manière d’assumer leur promesse de célibat sacerdotal ou
religieux. Sur quoi se base-t-elle pour faire une telle affirma-
tion? Sur sa seule expérience des personnes qu’elle a croisées
en formation et en thérapie; on peut quand même penser

VIE DIoCÉSAINE

Sœur Marie-Paul Ross, sexologue et instigatrice du mode
d’intervention globale en sexologie (MIGS), a récem-

ment 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 per-
tinent de donner la parole à d’autres personnes qui détien-
nent elles aussi une solide expertise. Suivent donc quelques
brefs extraits des propos recueillis.  R.T.

L’abbé Martin Laflamme, psychologue pour 
le Grand Séminaire de Québec et le Service des 
ressources humaines en pastorale de notre diocèse,
qui a lu deux fois ce nouveau livre :
«Le livre aborde des questions très pertinentes. En pro-

posant de promouvoir une sexualité responsable et saine, de
traiter l’être humain dans sa totalité, je crois
qu’elle poursuit les mêmes objectifs que
l’Église. Il est dommage que les médias
n’aient retenu que quelques affirmations sur
les prêtres, alors que le livre ne s’y attarde
pas tellement. »
«Bien sûr, il y a ce chiffre de 80% qu’elle

a lancé, qui ne veut rien dire : de quels écarts
parle-t-on? Et puis, 80%, c’est une conclusion
exagérée, une généralisation qui fausse la réalité. C’est dom-
mage parce que si les gens ne retiennent que cela – ce qui
risque d’arriver − ils perdent l’essentiel de son livre. »
«Dans la dernière partie du livre, j’estime qu’il y a des

faussetés. Elle fait des confesseurs des voyeurs et prétend que
les prêtres qui sont accompagnateurs spirituels abusent des
gens. Ces derniers ne sont tout de même pas si naïfs. Il n’est
pas vrai non plus que l’Église se contente de simples excuses

Une�médiatisation controversée…
Propos recueillis par René Tessier

« En proposant de promouvoir
une sexualité responsable et
saine, de traiter l’être humain

dans sa totalité, je crois qu’elle
poursuit les mêmes objectifs 

que l’Église. »

LE RÉCENT LIVRE DE SŒUR MARIE-PAUL ROSS
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VIE DIoCÉSAINE

Sœur Anne-Marie Richard, supérieure provinciale des
Servantes du Saint-Cœur de Marie, psychothérapeute
pastorale depuis une quinzaine d’années, n’a pas lu le
dernier livre de Mme Ross mais la connaît très bien et
le MIGS lui est familier.
« Je ne suis pas à l’aise avec certains propos de soeur Marie-

Paul Ross. De fait, elle a adopté un ton provocateur qui a fait
beaucoup parler. Cependant autour de moi, plusieurs reli-
gieuses sont choquées, heurtées, blessées. Le traitement plutôt
sensationnaliste de ses propos dans les médias ne rend pas
justice à la fidélité et à la réalité d’un grand nombre de per-
sonnes. De plus, je ne crois pas que le public puisse évaluer à
sa juste valeur ce qu’il en est vraiment. »
«Avancer que 80% des prêtres, religieux et religieuses man-

quent à leurs engagements, ne me paraît pas refléter la réalité
et ouvre la porte à de fausses interprétations et à des suppo-
sitions de toutes sortes. Sur quoi s’appuie-t-elle, exactement?
Si elle le fait à partir des personnes rencontrées dans son
travail clinique, ce n’est pas acceptable car en relation d’aide,
la confidentialité est de mise. Le chiffre de 80% peut impres-
sionner, mais selon moi, il est vraiment trop fort. Nous con -
naissons un grand nombre de religieuses et religieux qui, avec

des forces et des limites, sont très épanouis
et heureux dans leur engagement. 
« La méthode proposée par S. Ross est

très valable et peut aider plusieurs person -
nes. De plus, sa session sur la vie consacrée
que j’ai suivie est un des beaux ressource-
ments que j’ai vécus, personnellement. En
fait, sa compétence est reconnue. Le MIGS

traite très bien des problèmes d’angoisse et d’anxiété, etc.
«Oui (en réponse à une question additionnelle) je partage

entièrement l’avis de Martin Laflamme : aucune démarche de
thérapie ne peut garantir à 100% des résultats; chaque mé-
thode et chaque personne ont leurs limites. »
« Sœur Ross est visiblement très préoccupée d’améliorer

la formation des religieuses, religieux et des prêtres. Elle peut
certainement faire œuvre utile. Mais si elle veut être écoutée
ou convaincre davantage, je ne crois pas que cette façon de
faire lui permettra d’atteindre son but.  Il me semble qu’elle a
malheureusement insinué trop de choses qui sont mal fondées
ou encore qui ne devraient pas être publiées dans un livre. » 

Sœur Céline Lamonde, scq, formatrice 
au Grand Séminaire de Québec depuis 31 ans :
« Je m’interroge sur la fiabilité de ses sources. On ne trouve

dans son livre aucun renvoi à des références autres qu’elle. Si
elle se fie uniquement à des observations cliniques, comme
cela semble être le cas, c’est une approche qui manque de sé-
rieux, tout simplement. »

qu’habituellement une personne consulte parce qu’elle vit
un problème et/ou une difficulté. Sœur Ross ne peut surtout
pas, à partir de cela, se permettre d’extrapoler et d’avancer
des statistiques sur l’ensemble des prêtres et des religieux. De
plus, qu’entend-elle comme écart? Aucune précision sur le
sujet sinon les récits “extrêmes et catastrophes” qui suivront
dans ce dernier chapitre. Ne pas prendre son expérience, si
grande soit-elle, comme étant la norme et un peu de rigueur
aurait été ici plus que souhaitable. »
« Laisser entendre que “l’autorité ecclésiale” (p.209-211),

devant les situations d’abus, se contente encore de dire “dé-
solé, nous sommes de pauvres pécheurs” et qu’elle limite son
aide à la présentation d’excuses relève presque de la malhon-
nêteté, ou du moins d’une ignorance des protocoles que l’Église
d’ici et de bien d’autres régions du monde a mis sur pied de-
puis un certain nombre d’années pour accompagner les per-
sonnes concernées et gérer ces situations désolantes et inac-
ceptables. Ces affirmations nourrissent très bien les préju gés
bien ancrés, notamment des médias, à l’égard de l’Église. » 
«Laisser planer que le seul conseil donné aux futurs prêtres

et religieuses en matière d’éducation sexuelle et de prépara-
tion au célibat est “faites attention” (p. 226) est à faire frémir.
Si à une époque ce fut le cas, peut-on s’en-
tendre pour dire que depuis plus de 30-
40 ans la formation dans nos milieux s’est
quelque peu “raffinée” sur le sujet! Ses pro-
pos ne correspondent pas du tout à mon
expérience alors que j’étais moi-même sé-
minariste dans les années 1980 et encore
moins à celle que j’ai actuellement à titre
de responsable d’un Grand Séminaire. S’il vous plaît, changez
de cassette sœur Marie-Paul! Nous ne faisons pas appel à son
institut, mais nous misons sur d’autres ressources. » 
«Revenir sur les positions trop culpabilisantes de l’Église

en matière de sexualité (p.232) laisse entendre que l’auteure
n’a pas pris connaissance de l’évolution du discours moral et
de la théologie sur la sexualité (voir la théologie du corps de
Jean-Paul II par exemple) dans les dernières décennies. De la
part d’une religieuse sexologue, donc d’une femme d’Église
et d’une spécialiste, on pourrait s’attendre à davantage de ri-
gueur; cela me laisse perplexe…»
«En somme, si le but de sœur Ross d’abattre les préjugés,

d’éveiller les consciences et d’éduquer à la sexualité est noble
et que cette mission est sans aucun doute nécessaire, il n’en
demeure pas moins que bon nombre de ses affirmations, de
ses exemples et de ses déclarations sont de nature à cultiver
les mêmes bons vieux préjugés à l’égard de l’Église, à désin-
former sur les efforts de celle-ci à mieux gérer les scandales
en son sein et par conséquent à être contre-productifs. C’est
dommage, car cela aurait tellement pu être autrement…»

« Il me semble qu’elle 
a malheureusement insinué trop
de choses qui sont mal fondées
ou encore qui ne devraient pas

être publiées dans un livre. »
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«De toute évidence, elle connaît mal nos programmes de
formation. Le supérieur précédent avait cherché à la rencon-
trer pour lui expliquer ce que nous faisons et ça ne semblait pas
du tout l’intéresser. Elle paraît rivée à l’idée que nos programmes
sont inadéquats. À l’entendre, on sent bien qu’à ses yeux, les
formateurs qui ne sont pas psychologues ou sexologues n’ont
aucune compétence. Or, nous nous préoccupons beaucoup de
la croissance humaine des candidats au mi-
nistère presbytéral et nous consacrons
beaucoup de temps à les accompagner dans
leur cheminement, en commençant par les
écouter. »
« J’ai fait personnellement un relevé de

tous ceux qui sont passés par le Grand Sé-
minaire de Québec ces dernières années.
On peut observer que de tous les futurs prêtres qui se sont
présentés ici depuis 20 ans (1991), aucun n’a été l’objet de
quelque accusation que ce soit. »
« Sœur Ross est vraiment en croisade. Pourquoi s’amuser

ainsi à mettre en évidence des cas d’espèce, des incidents
marginaux ou des situations extrêmes? La sexualité est une
partie de l’existence humaine aussi importante que délicate
à traiter. On ne devrait pas aborder cela avec une “approche
bulldozer”. »
«Bien entendu, le célibat religieux ou ecclésiastique n’est

pas toujours facile à vivre; je parle ici du célibat dans toutes
ses facettes, à commencer par la solitude. Il y a quelques an-
nées, nous recevions plusieurs requêtes de nouveaux ordon-
nés pour prolonger l’accompagnement reçu depuis leur entrée
au Grand Séminaire. Nous nous sommes alors interrogés en
équipe et avons décidé de prioriser cette tâche, aussi exigeante
soit-elle, quitte à déborder de notre mandat premier. »

Mgr Hermann giguère, prélat d’honneur, théologien 
et supérieur général du Séminaire de Québec, 
qui a lu attentivement le dernier livre de sœur 
Marie-Paul Ross :
« 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-

rismatique du marketing : elle a fait tout ce qu’il fallait pour
faire parler d’elle et pour que son livre se vende bien. Elle a eu
droit dans les médias à un traitement royal, quoiqu’assez cu-
rieusement, la couverture médiatique avait peu à voir avec le
contenu du livre. »
« Je l’ai observée lors de son passage à l’émission française

On n’est pas couchés (sur TV5). Franchement, cette fois-là, elle
m’a impressionnée. Elle donne l’impression
de bien maîtriser son sujet. Je reste tout de
même avec une interrogation : n’y aurait-il
pas chez elle une forme de pensée magique,
quand elle veut croire ou faire croire que sa
démarche peut régler tous les problèmes
des gens? »

Mgr Pierre Gaudette, théologien moraliste, a co-dirigé la
thèse de doctorat de sœur Marie-Paul Ross et a collaboré par-
tiellement à quelques-unes de ses sessions. Préférant ne pas
commenter davantage la tempête soulevée par les propos de
celle-ci, il nous a expliqué que dans la terminologie adoptée
par la religieuse sexologue, le mot « écarts » pouvait recouvrir
un grand nombre de comportements. 

Les risques de la simplification
Toutes les personnes interrogées, dont plusieurs ont de-

mandé à ne pas être citées ici, reconnaissent aisément la per-
tinence du travail de sœur Ross. Toutes se questionnent tou-
tefois sur l’usage de l’expression « écarts sexuels » dans le
public. Cette formulation recèle une grande ambiguïté et peut
donner lieu à de dangereuses équivoques. 
Vérification faite par ailleurs, certaines personnes ont

même compris, malheureusement, que sœur Ross accusait
de pédophilie jusqu’à 80% des prêtres et religieuses; ce qu’elle
n’a jamais dit, évidemment, et qui ne tiendrait pas la route.
On rejoint ici le conseil que formulait sœur Anne-Marie
Richard : il faut y penser à deux fois avant de catapulter dans
les médias des impressions ou des opinions, en se demandant
si c’est le meilleur moyen de faire progresser des idées.�

« Si elle se fie uniquement à des
observations cliniques, comme

cela semble être le cas, c’est 
une approche qui manque 

de sérieux, tout simplement. »

«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.

VIE DIoCÉSAINE
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Je vais plus loin : cette femme est la sœur
de Marthe et de Lazare. C’est une dé-
duction tirée de la comparaison de qua-
tre 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 par-
fum 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, 38-
41, on peut supposer que Marie,  deve-
nue 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 frus-
trant que d’être invité chez quelqu’un
et d’être abandonné dans le salon, à re-

Seigneur, 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’hy-

pothèse suivante : Marie ne vivait plus à
Béthanie avec Marthe, sa sœur. Selon
cette hypothèse, Marie, la sœur de Marthe,
serait identique à Marie-Madeleine2. Un
jour, pour des raisons inconnues, Marie
aurait quitté Béthanie (près de Jérusa-
lem)  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
Grand3 fut le premier à identifier Marie-
Madeleine (francisation de Marie de Mag-
dala) avec la prostituée de Luc 7, 36-40,
la femme qui répand du parfum sur les
pieds de Jésus, chez Simon le Pharisien.

»Notre Bible

CARREFOuR

Marthe et�Marie1
Par Gérard Blais
Directeur du Centre biblique Har’el

garder la TV ou à manger des «peanuts »
pendant que la maîtresse de maison  pré-
pare le repas! Accueillir un invité ne con -
siste 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 conver-
sation 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 épi-
sode va beaucoup plus loin que ce cli-
ché. Il nous enseigne l’idéal de toute hos-
pitalité : 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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Jeunes chrétiennes en Terre sainte.
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CARREFOuR

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 re-
groupe les paroisses de Baie-Saint-Paul,
les Éboulements, Petite-Rivière-Saint-
François, 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 entant que laïc engagé. Tout d’abord,
c’est avec une grande joie que nous avons
accueilli la nouvelle de votre nomina-
tion. 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 Qué-
bec. Nous avons besoin de modèles ins-
pirants et d’exemples à suivre. Les temps
sont durs pour l’Église et sa réputation
souffre d’un manque de témoins convain-
cus et convaincants. Nous avons donc
un urgent besoin d’un pasteur qui saura
motiver ses troupes, qui saura leur té-
moigner le goût de l’Évangile et l’impor-
tance 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 réa-
lité d’aujourd’hui pour cheminer avec
les jeunes familles et leur réalité quoti-
dienne. Les gens n’ont pas besoin d’un

Par Simon Tremblay

»Forum

Des�espoirs
et�des
attentes

discours moralisateur, ils ont soif d’un
discours du cœur.
Le nombre de nos fidèles diminue,

les églises se vident mais les valeurs chré-
tiennes sont encore là. Elles sont l’es-
sence de ce peuple que nous formons.
J’oserais même dire que, même au sein
de la jeune génération que je côtoie cha -
que jour, le message du Christ progresse.
Les jeunes partagent les valeurs et le
message de l’Église et ce, sans même sa-
voir que c’est l’Église qui a forgé les va-
leurs de notre société. Ce qui leur manque
présentement, ce sont des messagers,
des points de repère pour connaître l’hé-
ritage chrétien laissé par le passé. Ces-
sons de dénigrer notre Église et valori-
sons 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 na-
tionale et locale. Arrêtons la destruction
de notre patrimoine religieux. Protégeons
ce que nous ont légué les générations
passées afin de le transmettre aux géné-
rations futures. Quelle histoire pourrons-
nous 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 adminis-
trative diocésaine nous empêche sou-
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vent d’avancer. On dirait que tout de-
vient plus compliqué quand nous com-
posons le 418 688-1211, le numéro des
Services diocésains de Québec. Je com-
prends que nous avons besoin d’une
structure dirigeante mais permettez-nous
davantage de développer notre autono-
mie 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 re-
motivera 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 pay-

sages de Charlevoix. Bonne route! Bon
travail! Bonne santé! Et que Notre-Dame
de l’Assomption vous protège et vous
guide! �
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français feraient sursauter nos jeunes parents, dont certains
considèrent nos démarches trop longues. Un constat est évi-
dent : 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 mi-
lieux 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 bap-
tême, 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 pa-
rents ou amis à qui on rendra la pareille : une marque de re-
connaissance, 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’ou-
blions 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 signi-
fiante, 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 commune6. L’appel est
lancé! �

«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 con -
firmation – devrait s’étendre tout autant au mariage  qu’à l’or-
dination presbytérale1, l’accompagnement au premier pardon,
à la première des communions et au sacrement des malades.
Examinons d’abord les termes employés. Selon le diction-

naire 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 lui2, 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 enDieu – en opposi-
tion au simple « je crois queDieu existe » – qui se réfère à Jésus
Christ3, 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 facili-
tent 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 ca-
non ajoute : « qu’il soit catholique, confirmé4, qu’il ait déjà
reçu le sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohé-
rente 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

»Forum

Repenser la�notion
de�parrainage?
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Par Jean-Guy Paradis, prêtre
Missionnaire à Wendake

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 exi-
gence 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! »

CARREFOuR
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Le désir de conversion

Catherine Chalier
Éditions�du�Seuil,�2011,�288�pages

Née�le�2�octobre�1947,�d’éducation�ca-
tholique�mais�convertie�au�judaïsme,

philosophe�et�traductrice�française,�profes-
seure�à�l’Université�de�Paris�x�–�Nanterre,
Catherine� Chalier� est� une� auteure� proli-
fique :�elle�a�publié�plus�de�25�ouvrages�sur
des�sujets�allant�de�la�pensée�hébraïque�à
la�philosophie,�notamment :�Judaïsme�et�al-

térité;� Figures au féminin : lecture d’Emmanuel Levinas ;� Les Ma-
triarches : Sarah, Rebecca, Rachel et Léa ;�Des anges et des hommes ;
Judaïsme et christianisme ;�sans�oublier�son�article�respectueux�à
l’égard�du�cardinal�Jean-Marie�Lustiger�(1926-2007)�sur�la�théologie
de�l’accomplissement�qui�le�guidait�et�qui�voyait�dans�le�Christ�« l’Is-
raël�véritable ».�

La�première�partie�de�ce�volume�est�vraiment�aride,�c’est�une
longue�mais�importante�introduction�aux�biographies�qui�suivront :
conversion�ou�retournement�philosophique�(épistrophè),�conver-
sion�juive�(techouva),�conversion�au�judaïsme�(giour)�et�conversion
chrétienne�(métanoia).�Dans�la�seconde�partie,�Catherine�Chalier
écrit�cinq�biographies�d’intéressantes�personnes�qui�ont�vécu�pen-
dant�les�deux�guerres�mondiales.�C’est�ainsi�qu’elle�rapporte�les�iti-
néraires�spirituels�de�franz�Rosenzweig�(1886-1929),�d’henri�Bergson
(1859-1941),�de�Simone�Weil�(1909-1943),�de�thomas�Merton�(1915-
1968)�et�de�Etty�hillesum�(1914-1943).�« Au�coeur�d’un�siècle�qui
s’est�escrimé�à�cautionner�la�grande�disparition�du�très-haut,�en
saccageant�l’espoir,�en�meurtrissant�les�hommes�par�des�événe-
ments�terribles�et,�parfois�aussi,�en�violentant�ceux�qui,�contre�vents
et�marées,�persévèrent�dans�une�foi�difficile »,�ces�personnes�nous
font�saisir�quelques�aspects�de�la�conversion,�leur�secret,�leur�dis-
crétion,�leur�liberté,�leur�« retournement »�presque�humainement
inexplicable...�Un�livre�bien�documenté�et��interpellant�qui�mérite
d’être�lu�et�médité.

+ François Thibodeau, eudiste

Les courriels de Gabriel

Dany Dubois
Novalis,�2009,�128�pages

Une�jeune�collaboratrice�aura�conservé
avec�elle�ce�livre�pendant�deux�ans;

sans� trouver� le� temps� pour� le� parcourir,
malheureusement�pour�elle.�Car�il�se�lit�ai-
sément.� Bien� au� fait� de� la� culture� des
jeunes,�Dany�Dubois�recourt�à�un�outil�qui
leur�est�familier�et�qui�permet�l’interacti-

vité,�le�courriel.�Il�table�aussi�sur�un�beau�dialogue�entre�généra-
tions :�une�grand-mère�et�son�petit-fils�en�début�de�vingtaine.�Leurs
échanges�les�entraînent�rapidement�sur�la�question�de�l’Église�et
de�la�place�que�peuvent�y�prendre�les�jeunes�adultes�quand�l’insti-
tution�refuse�de�changer�le�moindrement�ses�manières�de�faire.�

En�peu�de�lignes,�Dany�réussit�donc�à�esquisser�très�bien�les
questions�actuelles�de�la�grande�majorité�des�jeunes�catholiques
convaincus.�Leurs�regroupements�et�lieux�d’insertion�y�sont�bien
évoqués.�on�voit�même�Gabriel�et�sa�nouvelle�flamme�se�préparer
à�un�séjour�de�coopération�internationale,�à�l’instar�de�tant�d’autres
au�sein�de�la�génération�y�(les�15-30�ans�d’aujourd’hui).�Ne�serait-
ce�que�pour�cela,�ce�petit�livre�intelligent�mérite�d’être�lu�et�relu.

Nous�avons�toutefois�éprouvé�une�légère�difficulté�en�cours�de
lecture :�le�langage�de�Gabriel,�le�plus�volubile�des�deux�correspon-
dants,�est�tellement�châtié,�impeccable,�qu’on�n’arrive�plus�à�croire
qu’il�s’agit�vraiment�d’un�courriel.�De�plus,�ce�Gabriel�est�tellement
sérieux,�tellement�réfléchi,�tellement�brillant�(comme�l’est�forcé-
ment�l’auteur)�que�cela�peut�en�devenir�distrayant :�existe-t-il�beau-
coup�de�jeunes�aussi�extraordinaires,�de�grands-parents�aussi�for-�
midables?�(La�grand-maman�aussi�est�un�modèle�du�genre,�comme
on�n’en�voit�pas�souvent.)�Mis�à�part�ce�côté�un�peu�trop�idéalisé,
Les courriels de Gabriel soulève�en�condensé�des�questions�plus�que
pertinentes�pour�nos�approches�pastorales.�L’ouvrage�nous�livre�sur
un�ton�charmant,�intimiste,�le�cri�du�cœur�de�plusieurs�jeunes�convain-
cus�et�désireux�de�s’impliquer�en�Église�mais�rebutés�par�trop�d’élé-
ments�qui�les�démotivent.�

René Tessier

L’obéissance revisitée
Réflexions d’un insoumis

guy Lespinay, o.p.
Médiaspaul,�2010,�311�pages

Cet�ouvrage�a�attiré�mon�attention, avec
son�sous-titre�évocateur.�Le�parcours�de

l’auteur�n’est�pas�banal :�après�une�carrière
dans�les�services�fiscaux�fédéraux,�Guy�Les-
pinay� est� entré� dans� la� Province� domini-
caine�du�Canada�en�1979,�à�46�ans.�ordonné
en�1984,�il�est�nommé�aumônier�à�l’Univer-
sité�de�Montréal�puis,�pendant�16�ans,�il�est
formateur�des�frères�étudiants�dominicains

en�france�et�au�Canada.�Depuis�septembre�2007,�il�est�au�couvent
de�toulouse�et�continue��ses�prédications�de��retraites�et�de�sessions.

L’obéissance revisitée se� compose� de� deux� grandes� parties :
« L’obéissance�du�chrétien » (à�Dieu,�à�l’Église)�et�« L’obéissance�dans
la�vie�religieuse ».�Cet�auteur�se�lit�facilement.�J’ai�apprécié�particu-
lièrement�le�premier�chapitre,�« La�pensée�des�philosophes ».�Il�nous
rappelle�les�penseurs�importants�comme�Platon,�Aristote�et�saint
thomas�d’Aquin,�un�des�plus�grands�philosophes�et�théologiens�de

LIVRES
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Vivre la grande épreuve

Emmanuelle Ortoli et Anaïs Deroin 
Bayard,�211�pages,�2011

Si�le�titre�de�ce�livre�nous�interpelle,�son
sous-titre�nous�explique�ce�que�les�au-

teures�ont�su�réaliser :�«�témoignages�et�pro-
positions�de�familles�sur�l’accompagnement
en�fin�de�vie».�Le�principe�est�clair, expliquent
les�auteures :�«tout�notre�travail�repose�sur
les�remarques�des�familles.�Bien�qu’il�y�ait�une

progression�très�nette�dans�leur�réflexion,�chaque�chapitre�peut
être�lu�séparément,�comme�un�article.�Nous�avons�tenté�de�nous
effacer�le�plus�possible�dans�la�rédaction (…)�Enfin,�nous�avons�vo-
lontairement�choisi�de�ne�pas�rédiger�de�conclusion,�laissant�la�pa-
role� aux� familles� dans� l’épilogue. »� � Ces� témoignages� vont� à
l’encontre�d’un�véritable�tabou�dans�notre�société,�parler�de�la�mort
comme�d’une�expérience�qui�a�des�aspects�positifs…�

Emmanuelle Ortoli est�journaliste�et�consultante.�Elle�a�été�cinq
ans�experte�sociale,�notamment�des�questions�de�santé,�auprès�de
la�Commission�Européenne.�Anaïs Deroin a�été�bénévole�à�la�Mai-
son�Médicale�de�Jeanne�Garnier.�Elle�est�aujourd’hui�psychologue
en�équipe�mobile�d’accompagnement�et�de�soins�palliatifs�en�Basse-
Normandie.�

Dans�l’introduction,�l’œuvre�pionnière�de�Jeanne�Garnier�est�ex-
pliquée :�« Certes�le�fonctionnement�des�centres�du�type�de�la�Mai-
son�Médicale�Jeanne�Garnier�laisse�une�grande�part�à�la�présence
des�bénévoles,�mais�des�professionnels�de�haut�niveau�garantissent
la�qualité�des�soins�médicaux :�enfin,�l’une�des�spécificités�de�ces
“Maisons ”�est�de�centrer�l’organisation�interne�autour�du�malade
et�de�sa�famille. »�(p.17)�

Ce�livre�est�plein�d’accueil�et�de�compassion :�c’est�un�message
d’un�profond�réconfort�pour�les�familles�dont�les�patients�entrent
dans�ces�maisons�non�pour�guérir,�mais�pour�terminer�leur�vie.�À
toutes�et�à�tous,�une�belle�lecture.

Léonie Goulet smnda

Avance et tu seras libre 

Jacques gaillot
Payot,�2010,�201�pages

Mgr� Jacques�Gaillot� a�maintenant� 75
ans,�soit�normalement�l’âge�de�la�dé-

mission�pour�un�évêque.�Il�avait�dû�quitter
le�diocèse�d’Évreux�en�1995.�Cette�fois-ci,
pour�être�encore�plus�libre,�il�renonce�à�son
site�épiscopal�virtuel�de�Partenia�et�conti-
nue�à�avoir�des�opinions�très�arrêtées�et�à
les�exprimer�avec�son�franc�parler.

Ce�livre�en�est�un�d’entretiens�avec�Eli-
zabeth�Coquart�et�Philippe�huet.�Il�n’évite�aucun�sujet�d’actualité,

l’Église.�Des�auteurs�plus�récents�sont�cités :�kant,�Nietzche,�Sartre ...
L’auteur�termine�cette�énumération :�« Il�apparaît�que�Dieu�a�fait�un
pari�sur�l’homme.�Il�a�risqué�l’amour�et�la�relation�dans�la�liberté.�Et
c’est�peut-être�cela�qui�est�le�plus�important�pour�notre�propos.
Nous�sommes�des�êtres�libres,�autonomes,�capables�d’amour�et�de
relations. »�(pp.�29-30)�Sur�la�mission�de�l’Église,�au�chapitre�4,�l’au-
teur�amorce�une�réflexion�intéressante,�spécialement�sur�l’Église�du
Québec.�Devenue�fermée�sur�elle-même,�celle-ci�avait�besoin�de
s’ouvrir.�« Dès�1950,�on�fait�des�efforts�pour�enfin�sortir�de�ce�que
certains�ont�appelé�la�période�“de�grande�noirceur”.�Une�partie�du
clergé�contribue�à�cet�effort�d’ouverture�et�particulièrement�les
communautés�religieuses.�»�(p.�75)

Guy�Lespinay�a�des�pages�éclairantes�sur�l’Eucharistie,�lieu�de
communion.�« Pour�aimer�l’Église,�il�convient�d’aimer�l’Eucharistie…
Les�moines� et� les� religieux� ont� la� responsabilité� de� faire� aimer
l’Église�par�l’art,�la�beauté�et�la�charité.�Ce�sont�les�religieux,�les�re-
ligieuses�et�les�moines�qui,�se�faisant�proches�des�gens,�témoignent
par�leur�engagement�qu’il�faut�parfois�être�patient�envers�l’Église. »
(pp.�104-107)

Ce�livre�mérite�d’être�lu�et�médité,�car�l’obéissance,�vertu�qui�se
tient�à�l’écoute�de�Dieu�et�de�ses�frères,�est�heureusement�« revisi-
tée »�par�un�homme�qui�se�définit�comme�« insoumis ».�

Léonie Goulet smnda

Le prêtre de demain sera-t-il célibataire?

Monique bertrand
Éditions�de�l’Emmanuel,�2011,�230�pages

L a�question�du�célibat�des�prêtres,�dans
l’Église� latine,� nous� revient� régulière-

ment�dans�les�mass-média.�C’est�une�ques-
tion�très�complexe,�souvent�traitée�de�façon
bien�légère.�L’obligation�du�célibat�pour�les
prêtres�et�religieux�est�souvent�avancée�com-
me�l’explication,�un�peu�simpliste,�de�certains
problèmes�comme�la�baisse�des�vocations
presbytérales�ou�la�question�de�la�pédophilie.

Mme�Bertrand�a�voulu�étudier�cette�question,�en�france�d’abord,
par�des�interviews�avec�un�grand�nombre�de�personnes,�et�ensuite
en�élargissant�son�enquête�à�d’autres�parties�du�monde,�d’autres
cultures�et�dans�d’autres�traditions�religieuses.�La�seconde�partie�du
livre�nous�invite�à�écouter�les�arguments�historiques,�aussi�bien�que
théologiques,�mis�de�l’avant�par�le�Magistère�pour�justifier�cette�pra-
tique.�finalement�elle�essaie�de�tirer�quelques�éléments�de�synthèse.

L’auteure�ne�se�prononce�pas�sur�l’opportunité�d’avoir�des�prê-
tres�célibataires�ou�non.�Elle�invite�à�approfondir�la�réflexion�pour
les�prêtres�actuels,�les�séminaristes�et�l’ensemble�du�Peuple�de�Dieu
qui�est�concerné�par�cette�question.

C’est�un�livre�très�pertinent,�intéressant�et�accessible�à�toute
personne�qui�souhaiterait�mieux�comprendre�le�sujet.

Daniel Gauvreau
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même�l’affaire�Vadeboncœur,�jusqu’au�moment�de�sa�publication
dans�les�derniers�mois�de�2010.�L’auteur�y�fait�un�bilan�de�ses�luttes
en�faveur�des�opprimés�et�des�droits�humains�partout�à�travers�le
monde,�qu’il�continue�de�mener�encore�ces�dernières�années.�Mgr

Gaillot�se�dit�plus�libre�depuis�qu’il�n’est�plus�évêque�diocésain.�Son
action�n’est�plus�en�lien�avec�les�institutions�publiques,�tant�poli-
tiques�que�sociales,�ni�même�avec�l’Église�officielle,�même�si�son
engagement�est�certainement�d’inspiration�évangélique.

Ces�entretiens�ont�été�réalisés�dans�le�contexte�français�mais�ils
nous�invitent�à�vivre�l’Évangile�en�solidarité�avec�des�personnes�op-
primées�et�celles�vivant�des�situations�difficiles.�C’est�intéressant�et
facile�à�lire,�spécialement�pour�ceux�et�celles�d’entre�nous�qui�avons
suivi�les�événements�survenus�depuis�1995;�ce�qui�peut�nous�per-
mettre�d’apporter�des�nuances.�

Daniel Gauvreau

La coopération des missionnaires
au développement des peuples

Jean Paré 
Missionnaires�de�la�Consolata,�2009
334�pages

Dans�ce�livre,�le�père�Jean�Paré,�mission-
naire� de� la� Consolata,� nous� offre� une

fresque�documentée�sur�la�coopération�des
missionnaires� au�développement�des�peu-
ples.�Le�père�Joseph�Allamano�fonda�les�Mis-
sionnaires�de�la�Consolata�en�1901.�En�1902,
les� quatre� premiers�missionnaires� quittent
leur� Italie� natale� pour� aller� évangéliser� au

kenya.�C’est�en�1947�que�les�Missionnaires�de�la�Consolata�(IMC)�ar-
rivent�en�Amérique�du�Nord.�«�Dès�le�départ,�ces�missionnaires�ont
voulu�promouvoir�les�personnes�et�les�groupes�humains.�C’est�dans
ce�sillon�que�s’insèreront�les�premiers�IMC�au�Canada�quand�ils�éla-
boreront�des�outils�d’animation�missionnaire.�»�(p.15)

Cette�étude�de�plus�de�300�pages�se�compose�de�trois grandes
parties; la première est�consacrée�aux�Projets�du�hall�Notre-Dame.
« Le�hall�Notre-Dame�aide�d’abord�et�avant�tout�des�projets�présen-
tés�par�des�Missionnaires�de�la�Consolata :�c’est�pourquoi�la�liste�des
pays�correspond�aux�missions�des�IMC. »�(p.�28).�

La deuxième partie répond�à�la�question :�Qu’est-ce�que�le�dé-
veloppement?�Jean�Paré�nous�entraîne�avec�précision�sur�ce�qu’est
la�coopération�des�missionnaires�au�développement�de�peuples�et
l’évolution�qui�se�fait�ces�dernières�années.�C’est�une�mine�de�rensei-
gnements,�surtout�le�chapitre�4�intitulé :�L’aide�au�développement.�

La troisième partie :�La�mission�et�le�développement.�L’auteur
nous�donne�une�analyse�de�Vatican�II,�particulièrement�de�Ad Gentes
et�de�Gaudium et Spes,� nous� remémorant� ces�grands� textes�de
l’Église�sur�la�mission.�Merci�au�Père�Jean�Paré�pour�cette�étude
magistrale.�������������������������������������

Léonie Goulet, smnda

Laisse-moi te dire
Lettres pour chaque âge de la vie

Murielle beaulieu
Médiaspaul,�2010,�143�pages

L’auteure�détient�une�maîtrise�en�philo-
sophie.�Elle�a�travaillé�à�la�Commission

de�la�fonction�publique�fédérale,�à�la�Cham-
bre�des�communes�et�au�bureau�du�vérifi-
cateur� général.  Maintenant� retraitée,� elle
retrace,�par�des�lettres,�sa�quête�de�sens.�Elle
s’adresse�à�toutes�les�tranches�d’âges,�de�l’en-
fance�jusqu’à�soixante-dix�ans.�Par�sa�plume,

l’enfant,�l’adolescent,�l’adulte�et�la�personne�âgée�deviennent�les
destinataires�d’une�correspondance�empreinte�de�tendresse,�qui
rejoint�chaque�génération�sur�la�route�de�la�vie.

En�seconde�partie,�Mme�Beaulieu�a�ajouté�des�lettres�qui�illus-
trent�son�point�de�vue�sur�le�bonheur,�la�mort,�les�changements�de
l’être�humain.�Bien�écrit,�ce�livre�est�vraiment�touchant.�Il�s’adresse
aux�jeunes�comme�aux�moins�jeunes.�L’auteure�nous�aide�à�nous
brancher�sur�l’essentiel.�Petit�ouvrage�émouvant�pour�avancer�avec
confiance�et�sérénité�vers�le�grand�départ�qui�devient�passage�vers
la�vie�éternelle.

Maude Rioux

Vivre au présent la célébration de l’adieu

Fernand Patry
Éditions�Novalis,�2011,�96�pages

Après�avoir�publié�en�2008�Vivre au présent
la souffrance,�fernand�Patry,�prêtre�et�in-

tervenant�en�soins�spirituels�à�l’hôtel-Dieu�du
Centre�hospitalier�de�Montréal�depuis�plus�de
20�ans,�propose�un�« outil�de�travail »�aux�per-
sonnes�éprouvées�par�un�deuil�et�aux�respon-
sables�des�célébrations�funéraires,�religieuses
ou�non,�selon�les�désirs�exprimés�et�les�situa-
tions�les�plus�diversifiées.�Quand�la�mort�sur-
vient,� il� est� nécessaire� de� vivre� un� rite� de
passage�et�d’harmoniser�l’absence�avec�la�réa-

lité.�L’auteur�indique�sept�étapes�essentielles�du�rite�de�l’adieu :�l’ac-
cueil,� le� rassemblement,� les� textes� à� proclamer,� la� parole
unificatrice,� les� témoignages,� le�dernier�au� revoir�et� les� rites�de
conclusion.�Il�souligne�des�éléments�particuliers,�notamment�la�mu-
sique�et�la�participation�de�certains�intervenants.�Des�textes�et�des
prières�sont�proposés.�Un�outil�intéressant�qui�invite�à�puiser�dans
notre�propre�rituel�des�funérailles�chrétiennes,�dans�notre�expé-
rience�pastorale�et�dans�les�récentes�réflexions�en�cours�depuis�plus
de�dix�ans�dans�notre�milieu.

+ François Thibodeau, eudiste
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Par René Tessier

M gr Paul-André Durocher,�qui�était
jusqu’ici� évêque�d’Alexandria-

Cornwall�en�ontario,�devient�le�nouvel
archevêque�de�Gatineau.� Il� succède�à
Mgr Roger Ébacher,�qui�a�été�à�la�tête�du
diocèse�de�Gatineau�(naguère :�Gatineau-
hull)�pendant�23�ans�et�a�atteint,�cet�au-
tomne,�l’âge�de�75�ans.�

Né�en�1954�à�Windsor� en�ontario,
Mgr Durocher�a�été�ordonné�prêtre�en
1982�pour�le�diocèse�de�timmins.�Il�a�été
nommé�évêque�auxiliaire�de�Sault-Sainte-
Marie�en�janvier�1997.�En�avril�2002,�il�a
pris�la�charge�du�diocèse�d’Alexandria-
Cornwall.�Il�détient�un�baccalauréat�en
éducation�de�l’Université�d’ottawa,�une
maîtrise� en� théologie� de� l’Université
Saint-Paul� d’ottawa� et� une� licence� en
droit�canonique�de�l’Université�de�Stras-
bourg�(france).� Il�vient�d’être�élu�vice-
président�de�la�Conférence�des�évêques
catholiques�du�Canada�et�fait�également
partie�de�la�Commission�épiscopale�de
liturgie� et�des� sacrements� (secteur�de
langue�française).�Plusieurs�personnes
chez�nous�le�connaissent�d’ailleurs�comme
un�expert�en�liturgie.�L’archidiocèse�de
Gatineau�regroupe�53�paroisses�et�mis-
sions,�pour�desservir�une�population�de
285000�catholiques.

gatineau
a�un�nouvel
archevêque

Le�journaliste�et�écrivain�québécois�Gil Cour-
temanche est�donc�décédé�d’un�cancer�à�la

fin�d’août,�à�l’âge�de�68�ans.�homme�engagé,�il�était
connu� pour� ses� dénonciations� des� injustices� de
toutes�sortes.�Correspondant�en�Afrique�pour�la�té-
lévision� de� Radio-Canada� au�milieu� des� années
1980,�c’est� lui�qui�nous�a�révélé� le�premier�toute
l’ampleur�de�la�famine�en�Éthiopie.�Il�en�a�témoigné
beaucoup�et�a�écrit�les�paroles�de�la�chanson�Les
yeux de la faim,�basée�sur�son�expérience�là-bas :�« Je
n’oublierai�jamais�les�yeux�qui�nous�regardaient�tris-
tement,�fixement,�avec�tant�de�résignation. »�Lui�ne
s’est�jamais�résigné�à�accepter�le�mal�autour�de�lui.
Ainsi�encore�récemment,�il�refusait�de�figurer�sur�la�liste�des�prix�Archambault�(filiale�de
Quebecor)�par�solidarité�avec�les�journalistes�lock-outés�du�Journal�de�Montréal.

Son�premier�roman,�Un dimanche à la piscine à Kigali,�raconte�le�génocide�du�Rwanda.
Son�dernier,�paru�en�2011,�Je ne veux pas mourir seul,�est�autobiographique.�Seul,�il�l’aura
été�bien�souvent�dans�ses�combats,� lui�que�ses�proches�qualifiaient�volontiers�de�« re-
vêche »,�mais�la�haute�teneur�de�ses�chroniques�dans�Le Devoir et�ailleurs�aura�permis�à�plu-
sieurs�de�comprendre�beaucoup�mieux�l’actualité�internationale.�Sa�plume�alerte,�l’abon-�
dance�de�ses�informations,�sa�vivacité�d’esprit,�attestaient�d’une�grande�sensibilité�aux
malheurs�de�ce�monde,�auxquels�il�communiait�intensément.

RIP : gil Courtemanche

La�communauté internationale
et�la�traite des�personnes

Par René Tessier

Mgr Silvano Tomasi,�observateur�permanent�du�Saint-Siège�aux�Nations�unies,�a
profité�de�la�18e session�du�Conseil�pour�les�droits�de�l’homme�pour�réclamer

une�intervention�plus�concertée�contre�« le�puissant�trafic�mondial »�d’êtres�humains�qui�a
cours�présentement.�Plusieurs�groupes�estiment�à�trois�millions�annuellement�le�nombre
de�personnes�enlevées�et�retenues�contre�leur�gré.�« Ce�qui�est�nouveau,�avance�Mgr tomasi,
c’est�la�mondialisation�de�ce�commerce�qui�exploite�l’extrême�pauvreté�et�la�vulnérabilité
de�nombreuses�femmes�et�de�mineurs�qui�tentent�d’échapper�à�des�conditions�intolérables
de�misère�et�de�violence. »�outre�des�mesures�de�prévention�par�l’information,�le�prélat�en

appelle�à�« une�nouvelle�culture�où�les
relations�interpersonnelles�hommes-
femmes�se�fondent�sur�le�respect�ré-
ciproque ».�Il�faudrait�aussi,�selon�lui,
une�meilleure�application�des�mesures
en�vigueur�et�des�peines�plus�sévères
pour�les�criminels;�puis�des�initiatives
concrètes�de�réinsertion�sociale�pour
les�victimes.�Le�travail�forcé,�l’exploita-
tion�sexuelle,�le�prélèvement�d’organes
et�l’esclavage�représentent�les�volets
les�plus�courants�de�la�traite�des�per-
sonnes�sur�la�planète.Ph
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La�commissaire�à�la�protection�de
la�vie�privée�au�Canada,�Jennifer

Stoddart,�réitérait�encore�le�mois�der-
nier�ses�mises�en�garde�contre�le�sys-
tème�facebook,�qu’elle�juge�trop�per-�
méable�aux�intrusions.�Les�utilisateurs
ne�sont�pas�assez�prévenus,�selon�elle,
des�dangers�liés�à�l’exposition�de�ren-
seignements�personnels�sur�ce�réseau
d’échange.�facebook,�Google�et�d’au-
tres�se�retrouvent�régulièrement�sous

la�loupe�d’observateurs�et�spécialistes�des�nouveaux�médias,�qui
s’inquiètent�du�sort�des�informations�personnelles�divulguées�et
emmagasinées�par�les�utilisateurs.�Gmail,�la�route�de�courrier�élec-
tronique�de�Google,�a�mis�en�place�une�stratégie�qui�se�sert�du
contenu�des�courriels�pour�mettre�en�lien�les�correspondants�avec
des�publicités�sélectionnées.�«Qui�devrait�avoir�le�droit�de�lire�nos
courriels? »,�demande�l’ancienne�professeure�de�droit�à�l’Université
du�Québec�à�Montréal.�

Mme�Stoddart�surveille�aussi�de�près�le�piratage�des�données
sur�les�sites�de�grandes�entreprises�commerciales.�Le�printemps�der-
nier,�c’est�nul�autre�que�le�géant�de�l’électronique�Sony�qui�a�été
victime�d’attaques�informatiques ;�les�renseignements�personnels
de�100�millions�de�clients�à�travers�le�monde�pourraient�avoir�été
subtilisés.�La�commissaire�a�demandé�au�gouvernement�canadien
d’imposer�des�amendes�aux�entreprises�qui�négligent�de�protéger
les�données�de�leurs�clients.

Inquiète devant�le�traitement
des�données�confidentielles C’est�quoi, le�«Web 2.0»?

Les Franciscains de l’Est du Canada nous�annoncent�fière-
ment�qu’ils�sont�maintenant�présents�sur�ce�qu’on�appelle

souvent�le�niveau�2.0�de�l’Internet :�à�la�suite�d’une�réflexion�dans
leur�communauté�sur�les�moyens�modernes�de�communication,
ils�ont�« procédé�à�une�refonte�complète�de�leurs�outils ».�Ainsi
ont-ils� tout� récemment� inauguré�un�groupe�facebook�et�un
blogue;�de�plus,�ils�produisent�désormais�des�vidéos�en�ligne�sur
youtube�et�ont�renouvelé�leur�site�Internet.��

Avec�ces�médias�dits�sociaux,�les�franciscains�de�l’Est�du�Ca-
nada�veulent�faire�connaître�la�pensée�et�les�valeurs�de�« frater-
nité,� contemplation�et�mission »�qui� les�animent�depuis� leur
fondation�par�le�Povellero�d’Assise.�Le�respect�de�la�Création�et
le� souci�de� la�préserver,
également� au� cœur� de
leur�vocation,�sont�aussi
des�aspects�susceptibles
de�rejoindre�plusieurs�de
nos�contemporains.�

Ce�qu’on�appelle�sou-
vent�« le�Web�2.0 »�corres-
pond�tout�simplement�à
une�nouvelle�gamme�de
réseaux�sur�l’Internet�qui
permettent�une�interactivité�plus�grande�et�plus�directe.�Les�plus
connus�sont�facebook�et�twitter,�à�travers�lesquels�des�millions
de�personnes�échangent�chaque�semaine�des�messages.

Les�Capucins�de�l’Est�du�Canada,�réunis�cet�été�en�chapitre
provincial�à�l’Ermitage�Saint-Antoine�du�Lac-Bouchette,�ont

élu�cinq�de�leurs�frères�à�leur�tête.�Benoît�fortin,�de�Québec,�est�le
nouveau�ministre�provincial;�il�sera�secondé�par�Louis�Cinq-Mars,
vicaire�provincial,�et�trois�autres�définiteurs :�les�frères�Benny�Pun-
nassery�Vincent,�Jean-Marc�Boulé�et�Alex�Poulin.�Ce�chapitre�pro-
vincial�était�présidé�par�le�ministre�général�des�Capucins,�le�frère
Mauro�Jöhri,�théologien�suisse.

Benoît Fortin est�connu�depuis�longtemps�à�Québec,�surtout
parmi�les�gens�engagés�en�pastorale�sociale�ou�ouvrière.�Premier
de�17�enfants,�il�est�né�à�Saint-Eusèbe,�au�témiscouata�et�a�été�or-
donné�prêtre�en�1966�à�ottawa.�Il�a�complété�un�baccalauréat�ès
arts,�un�baccalauréat�en�théologie�et�un�autre�en�catéchèse�à�l’Uni-
versité�Laval.�Il�a�d’abord�travaillé�auprès�des�étudiants�du�Séminaire
Saint-Augustin,�en�banlieue�de�Québec�puis�est�devenu�prêtre-

ouvrier,�notamment�à�l’hôtel�hilton�de�Québec,�où�ses�efforts�pour
faire�reconnaître�le�syndicat�des�employés�l’ont�conduit�à�la�cour
Suprême�du�Canada.�Il�a�déjà�été�définiteur�puis�ministre�provincial
des�Capucins�pendant�deux�mandats�(1984-1990).�Par�la�suite,�c’est
à�Gatineau�qu’il�s’est�impliqué�au�sein�de�plusieurs�organismes�socio-
communautaires,�contribuant�à�la�mise�sur�pied�de�logements�so-
ciaux.� Il� a� reçu� le�prix�Hommage bénévolat-2010 du�ministre�de
l’Emploi�et�de�la�solidarité�sociale�du�Québec.�Le�père�Jean-Marc
Boulé,�directeur�général�du�Séminaire�Saint-françois�depuis�des
décennies,�est�aussi�très�connu�chez�nous�pour�avoir�insufflé�à�ce
collège�un�supplément�d’âme�à�travers�le�développement�des�ac-
tivités�sportives.
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Du côté des�
Frères mineurs capucins

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.
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Nous�reconnaissons�l’appui�financier�du�gouvernement�du�Canada�par�l’entremise
du�fonds�du�Canada�pour�les�périodiques�(fCP)�pour�nos�activités�d’édition.

Mgr Richard Smith,�archevêque�d’Ed-
monton,�est�le�nouveau�président

de�la�Conférence�des�évêques�catholiques
du�Canada�(CECC).�Il�succède�à�Mgr Pierre
Morissette,� évêque� de� Saint-Jérôme,� qui
avait�complété�son�mandat�de�deux�ans,
conformément�à�la�pratique�habituelle�de
la�CECC.�Mgr Paul-André�Durocher,� arche-
vêque�élu�de Gatineau,�est�le�nouveau�vice-
président.�Les�deux�co-trésoriers�sont�mainte-
nant�Mgr�Douglas�Crosby,�évêque�d’hamilton,

La�CECC a�un�nouveau président

«La�mer�Morte�se�meurt »,�écrivions-nous�dans�notre�édition
de�septembre.�De�fait,�d’autres�importants�lieux�du�patri-

moine�mondial�–�pas�nécessairement�religieux�–�font�aussi�l’objet
de�vives�inquiétudes�en�regard�de�leur�avenir.�Le�site�archéolo-
gique�de�Machu Picchu,�au�Pérou,�le�plus�important�vestige�connu
de�la�civilisation�des�Incas,�est�mis�à�risques�depuis�quelques�an-
nées�par�l’affluence�de�touristes�venus�de�partout.�La�célèbre�ville
de�Venise,�en�Italie,�s’enfonce�dans�l’eau�depuis�des�décennies;
les�travaux�de�renflouement�qui�ont�été�faits�ne�suffiront�pas�à
moins�que�de�grandes�et�coûteuses�manœuvres�ne�soient�tentées.
À�Lascaux,�dans�le�sud�de�la�france,�les�grottes�qui�accueillent
mensuellement�des�milliers�de�visiteurs�sont�en�fait�une�reproduc-
tion�du�site�préhistorique�découvert�par�hasard,�non�loin�de�là,�en
1940;�or�cette�copie�elle-même�des�fresques�rupestres�se�dété-
riore�sérieusement�depuis�quelques�années.
L’essor�du�tourisme�dans�le�monde�a�provoqué�des�afflux�de�visi-
teurs�dont�on�s’aperçoit�qu’ils�sont�compliqués�à�gérer.�on�sent

toutefois,�apparemment,�le�développement�d’une�sensibilité,�d’un
souci�de�conservation,�qui�pourrait�profiter,�entre�autres,�aux�gar-
diens�du�patrimoine�religieux�chez�nous�et�ailleurs.

Après�les�espèces, les�sites menacés

et�Mgr�Lionel�Gendron,�évêque�de�Saint-Jean-
Longueuil.

Né�à�halifax,�Nouvelle-Écosse,�en�1959,
Mgr Smith�a�été�ordonné�prêtre�en�1987.�Il�a
complété�un�doctorat�en�théologie�à�l’Uni-
versité�pontificale�grégorienne�de�Rome.�Il
a�été�vicaire�général�du�diocèse�d’halifax�et
a� été� nommé� évêque� de� Pembroke� en
2002,�pour�ensuite,�cinq�ans�plus�tard,�suc-
céder�à�Mgr thomas�Collins�(devenu�arche-
vêque�de�toronto)�sur�le�siège�d’Edmonton.
Son�mandat�à�la�présidence�est�de�deux�ans.

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

un grand amour m’attend…
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