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L’ année�qui�s’achève�aura�été�marquée,
à�l’échelle�planétaire,�par�les�sursauts

du�«printemps�arabe»�en�tunisie,�en�Égypte,
en�Libye,�en�Syrie,�au�Yémen�et�ailleurs :�une
expression�démocratique�qui,�reconnaissons-
le�franchement,�nous�a�passablement�sur-
pris�en�occident.�Dans�l’Église�universelle,
pour�la�première�fois�depuis�plusieurs�an-
nées,�pas�de�crise�majeure,�seulement�un
apostolat�qui�se�poursuit�le�mieux�possible.
ici�au�Québec,�nous�avons�vu�plusieurs�no-
minations� d’évêques� et� d’archevêques,� à
commencer�par�l’archidiocèse�de�Québec.
et�d’autres�(Montréal,�trois-Rivières…)�sont
prévues�en�2012,�sans�oublier�les�deux�évê�-
ques�auxiliaires�toujours�attendus�à�Québec.

À�l’approche�de�noël,�on�a�commencé
partout�les�préparatifs.�Les�décorations�sont
en�place,�quelques-unes�depuis�plusieurs

semaines.�nous�reviennent�cette�année�en-
core�les�multiples�concerts�et�les�divers�pro-
jets�de�partage,�alimentaire�ou�autre,�qui
représentent�autant�de�lieux,�comme�nous
l’a�indiqué�notre�archevêque,�pour�nous�ha-
biller�le�cœur.�en�même�temps,�nous�pou-
vons�faire�nôtres,�encore�plus�intensément
si�possible,�les�souhaits�que�la�nativité�du
Christ�ne�manque�pas�de�raviver�en�nous :

LIMINAIRE

une�paix�juste�et�sincère�pour�ce�monde�tel-
lement�en�proie�à�l’insécurité,�une�fête�où
personne�n’est�oublié.�

Certes,�cette�paix�ne�peut�reposer�que
sur�une�répartition�adéquate�des�ressources
entre�peuples�et�individus.�or,�même�chez
nous,�la�pauvreté�ne�va�pas�en�diminuant,
l’écart�entre�les�plus�riches�et�la�grande�ma-
jorité�s’est�accentué�dangereusement,�com�-
me�nous�l’ont�rappelé�à�bon�droit� les�indi-�
gnés�partout�sur�la�planète;�mais�la�période
des�Fêtes�nous�renvoie�aussi�à�un�problème
très� prégnant� dans�notre� société :� l’isole-
ment,�la�solitude�d’un�nombre�de�plus�en�plus
grande�de�personnes.�« Paix�sur�la�terre�aux
êtres�humains�de�bonne�volonté»,�chantaient
les�anges�au�soir�de�la�nativité.�Puisse�la�venue
du�Christ�en�ce�monde�en�faire�un�monde
plus�humain�parce�que�plus�habité�par�Dieu!

René Tessier
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Pour Noël et�le Nouvel An

PREMIER PLan

Photo :�CnS

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle. »
Jean�3,�16

Chers�frères�et�sœurs,

La paix soit avec vous! L’année� 2011� nous� tire� sa� révé-
rence…�au�sein�de�nos�familles,�de�nos�communautés,�de
nos�milieux�de�travail,�quel�que�soit�le�lieu�où�notre�vie�s’est
déployée,�2011�a�été�source�de�vie,�de�joies,�de�souffrances,
de�cheminement.�La�fin�d’une�année�s’ouvre�sur� l’espé-
rance�que�nous�révèle�le�grand�mystère�de�l’incarnation.

Que�ce�noël�soit�pour�chacun�et�chacune�de�nous�un�temps
de�joie,�de�bonheur�et�de�partage.

Que�le�nouvel�an�nous�apporte�lumière�et�force�afin�qu’en-
semble,�comme�les�bergers,�nous�annoncions�la�Bonne
nouvelle�aux�personnes�vers� lesquelles�nous�sommes
envoyés.

Joyeux�noël�et�sainte�année�2012!

† Gérald C. Lacroix
archevêque�de�Québec

Cette année, le meilleur cadeau 
pendant l’Avent

Le�23�novembre,�juste�avant�que�ne�débute�notre
période�liturgique�de�l’avent,�Mgr Gérald C. Lacroix

con�voquait�les�journalistes�à�la�cathédrale�de�Québec�pour
suggérer�à�la�population�« le�cadeau�d’un�temps�d’intério-
rité »�avant�noël.�accompagné�de�l’ensemble�vespéral�de
Québec,�qui�y�anime�les�vêpres�des�quatre�dimanches�de
l’avent,�notre�archevêque�a� voulu� s’adresser� à� tous� ses
concitoyens,�« que�nous�soyons�engagés�dans�notre�foi�ou
que�nous�ayons�pris�une�certaine�distance ».�Dans�une�let-
tre�ouverte�intitulée�«Déjà�noël? »,�il�écrivait�notamment :
« (Jésus)�est�entré�dans�notre�histoire�pour�nous�conduire
au�bonheur,�à�la�liberté,�à�la�vie�en�abondance.�Comme
notre�vie�se�déroule�à�un�rythme�accéléré,�nous�ne�nous
en�rendons�pas�toujours�compte�mais�noël�est�là,�année
après�année,�pour�nous�le�rappeler. »

Mgr Lacroix�a�évoqué�toute�une�gamme�d’activités�of-
fertes�par�l’Église�catholique�de�Québec,�des�concerts�aux
célébrations�en�passant�par�les�expositions,�les�initiatives
de�partage�et�les�multiples�lieux�de�ressourcement�offerts.
Cette�liste,�la�lettre�ouverte�de�Mgr Lacroix�et�son�point�de
presse�sont�disponibles�sur�le�site�internet�de�l’Église�dio-
césaine :�www.ecdq.org R.T.
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VoIEs De�PaSSaGe

maines : « La charité du Christ nous
presse » (2 Colossiens, 5, 14). Et il n’y a
aucune contradiction dans l’usage qu’ils
en font de part et d’autre : il s’agit bel et
bien d’un appel à un nouvel engagement
missionnaire qui «puise force et vigueur
dans la redécouverte quotidienne de son
amour (du Christ) ».  

La porte de la foi n’indique pas, pour
le moment, quelles activités spéciales
accompagneront cette année, outre celles
déjà connues. Benoît XVI nous donne
plutôt l’esprit dans lequel il souhaite que
soit vécue cette année spéciale. Ainsi il
revient sur l’importance du Credo, le
grand résumé de la foi chrétienne, tout
en spécifiant : « La connaissance des
contenus à croire n’est pas suffisante si
ensuite le cœur, authentique sanctuaire
de la personne, n’est pas ouvert sur la
grâce qui permet d’avoir des yeux pour
regarder en profondeur et comprendre
que ce qui a été annoncé est la Parole
de Dieu. » 

On trouve aussi dans la lettre apos-
tolique une pensée pour les personnes
moins croyantes mais en quête de sens :
« La raison de l’homme, en effet, porte
innée l’exigence » de la transcendance,

«une invitation permanente, inscrite de
façon indélébile dans le cœur humain,
à se mettre en chemin pour trouver Celui
que nous ne chercherions pas s’il n’était
pas déjà venu à notre rencontre ».   

Le 11 octobre 2012, début officiel de
l’Année de la foi, marquera non seule-
ment le 50e anniversaire de l’ouverture
de Vatican II mais aussi le 20e de la pu-
blication du Catéchisme de l’Église ca-
tholique. De plus, il coïncidera avec le
prochain Synode des évêques, qui se
tiendra du 7 au 28 octobre 2012, sur le
thème La nouvelle évangélisation pour
la transmission de la foi chrétienne. «Ce
sera une occasion propice pour intro-
duire la structure ecclésiale tout entière
à un temps de réflexion particulière et
de redécouverte de la foi. » Le souvenir
même d’une année semblable, celle
convoquée par le pape Paul VI en 1967,
amène son successeur actuel à déclarer :
« les contenus essentiels qui depuis des
siècles constituent le patrimoine de tous
les croyants ont besoin d’être confirmés,
compris et approfondis de manière tou-
jours nouvelle afin de donner un témoi-
gnage cohérent dans des conditions his-
toriques différentes du passé. » �

Une�« Annéede�la foi» en�2012
Par René Tessier

Le pape Benoît XVI a annoncé so-
lennellement, par la voie d’une let-

tre apostolique intitulée La porte de la
foi, la tenue d’une Année de la foi dans
l’Église universelle; cette année théma-
tique débutera le 11 octobre 2012, jour
du 50e anniversaire de l’ouverture des
travaux du Concile Vatican II, et se ter-
minera le 24 novembre 2013, en la fête
du Christ-Roi. La proclamation en est
survenue alors qu’on clôturait à Rome
la première rencontre internationale des
nouveaux évangélisateurs, convoquée
par le nouveau Conseil pour la nouvelle
évangélisation. L’objectif de cette Année
de la foi, selon les mots du Saint-Père,
est de « donner une nouvelle impulsion
à la mission de l’Église pour conduire
les hommes hors du désert dans lequel
ils se trouvent souvent, vers le lieu de
leurs vies, l’amitié avec le Christ qui
nous donne la vie en plénitude ». 

Avant tout, nous écrit Benoît XVI,
« l’Année de la foi est invitation à une
conversion authentique et renouvelée
au Seigneur, unique Sauveur du monde».
Ce faisant, il relance les postulats de son
discours inaugural, tout juste après son
élection à la papauté : « Il arrive désor-
mais fréquemment que les chrétiens se
préoccupent davantage des conséquen-
ces sociales, culturelles et politiques de
leur engagement, continuant à penser
la foi comme un présupposé évident du
vivre en commun. » C’est là, à ses yeux,
un véritable piège car la crise de la foi a
laminé bien des enthousiasmes. Aussi
nous faudrait-il « retrouver le goût de
nous nourrir de la Parole de Dieu, trans-
mise par l’Église de façon fidèle, et du
Pain de la vie, offerts en soutien de tous
ceux qui sont ses disciples ». Et le Pape
de citer ici le 4e évangile : « L’œuvre de
Dieu, c’est que vous croyiez en celui
qu’il a envoyé » (Jean 6, 29).   

Au passage, le Saint-Père s’appuie
aussi assez longuement sur une phrase
de l’Écriture dont notre archevêque a
fait un mot d’ordre depuis quelques se-
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suite à l’incendie d’une église, une se-
maine plus tôt, à Assouan, dans le sud
du pays, près du fameux barrage qui ré-
gule le cours du Nil; le gouverneur Mos-
tafa el-Sayyed avait voulu justifier l’in-
cendie en affirmant que l’église aurait
été construite sans la permission des au-
torités. Or la situation des chrétiens en
Égypte, comme dans les autres pays ara -
bes, en est une dite de dhimmitude : ils
sont plus ou moins tolérés mais ne peu-
vent exercer aucun prosélytisme et les
mariages interconfessionnels sont sévè-
rement réprouvés.

Fin novembre, juste avant pour nous
d’aller sous presse, d’autres manifesta-
tions éclataient Place Tahir, au centre du
Caire, là-même où la population avait ob-
tenu le départ du président Moubarak.
Les chrétiens, rapporte-t-on, étaient nom -
breux dans cette foule qui refuse que les
militaires s’accrochent au pouvoir. L’évê -
que copte catholique de Gizeh, Mgr An-
tonios Aziz Mina, a condamné la vio-
lente répression qui a provoqué au moins
une soixantaine de morts parmi les ma-
nifestants. Une série d’élections qui se
terminera en mars devrait permettre
l’établissement d’un gouvernement dé-
mocratique en Égypte. D’aucuns s’in-
quiètent tout de même de l’influence et
des intentions réelles des Frères musul-
mans, qui constituent pour l’heure la
force politique la mieux organisée face
à une armée qui gère le pays par intérim. 

On évalue à environ sept millions le
nombre de coptes égyptiens, répartis
principalement entre catholiques et or-
thodoxes. Ils formeraient ainsi 10% de
la population du pays. Du 3e au 14e siècle,
les coptes ont été majoritaires en Égypte
mais la domination des dynasties arabes
(Omeyyades, Abbassides, Fatimides) à
partir du 8e siècle a entraîné une série
de conversions à l’islam. Comme ail-
leurs dans la région, les chrétiens sont
nombreux à avoir choisi l’exil ces der-
nières années, s’établissant pour la plu-
part en Europe. �

coptes catholiques d’Alexandrie, qui dé-
plore « les actes de persécution et d’in-
tolérance de la part des groupes musul-
mans extrémistes ». 

En Égypte comme ailleurs au Proche-
Orient, la chute de la dictature semble
plutôt défavorable aux chrétiens. Appa-
remment, on voit tout-à-coup ressortir
des haines jusque là contenues par un
pouvoir oppressif. Le phénomène de-
meure difficile à expliquer : se peut-il,
comme l’écrivait Christian Makarian
dans L’Express, que les coptes servent
continuellement de boucs émissaires?
Car « ils symbolisent l’aisance et la pros-
périté face à la misère où croupissent
les masses ». Ce n’est pas qu’ils soient
tellement moins pauvres que les autres
mais aux yeux des extrémistes musul-
mans, ils incarnent l’Occident tant dé-
testé : « Les islamistes prennent en effet
prétexte du moindre événement (la con-
sommation d’alcool ou celle, supposée,
de viande de porc, par exemple) pour
atteindre le pouvoir par communauté
chrétienne interposée. » 

Déjà dans la nuit du 1er janvier der-
nier, un attentat devant une église copte
d’Alexandrie avait fait 21 morts et 79 bles-
sés. La manifestation du 9 octobre faisait

Par René Tessier

VoIEs De�PaSSaGe

en�Égypte, des�chrétiens
durement traités

L’ Égypte est encore en proie à la
violence. On croyait, après la ré-

volution qui a chassé du pouvoir Hosni
Moubarak en février dernier, que le pays
allait repartir sur des bases nouvelles.
Mais apparemment, du moins pour la
communauté chrétienne copte, il n’en
est rien. Le 9 octobre dernier, une ma-
nifestation au Caire a fait 25 morts, dont
au moins 17 étaient coptes, et plus de
300 blessés. On a pu voir sur les télévi-
sions du monde entier les blindés fon-
çant sur les manifestants; des images
témoignant d’une violence qui perdure
depuis des années…

Dans les jours qui ont suivi, la Confé-
rence des évêques catholiques du Ca-
nada (CECC) s’est jointe aux protesta-
tions. Mgr Brendan O’Brien, archevêque
de Kingston et président du Comité des
droits humains à la CECC, a écrit à l’am-
bassadeur d’Égypte à Ottawa, en notant :
« Des récits de témoins, des rapports
d’hôpitaux, ainsi que des enregistre-
ments vidéo montrent que des manifes-
tants pacifiques se sont fait tirer dessus
par des soldats ou écraser par des véhi-
cules blindés de transport de troupes. »
Il a aussi repris les inquiétudes du car-
dinal Antonios Naguib, le patriarche des
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tholiques de par le monde assurent l’édu-
cation de 300 millions de jeunes, bien
qu’une part importante soit composée de
non-chrétiens. Un faisceau de 6 000 hô-
pitaux catholiques et 20000 dispensaires
prodigue des services de santé essentiels
dans près de 200 pays. 

Il faut tout de même le souligner : les
atouts qui assurent une réelle influence
de l’Église dans le monde ne tiennent
pas vraiment, finalement, à ce que tant
de nos concitoyens présument trop ra-
pidement. Le travail de la diplomatie va-
ticane, d’ailleurs, est peu ou mal connu.
L’Église s’oppose depuis toujours à l’ar-
mement nucléaire, elle prône active-
ment des mesures plus écologiques, elle
refuse la théorie du choc des civilisa-
tions (l’affrontement inéluctable, d’après
Samuel Huntington et d’autres, entre les
mondes occidental et arabo-musulman,
assorti de quelques autres conflits dits
immanents). Les papes modernes ont
tous dénoncé aussi bien le libéralisme
capitaliste que le communisme marxiste
dans leurs excès et même leurs visées.
Tout récemment encore, le 31 octobre,
le Vatican s’est prononcé très clairement
pour la régulation des marchés finan-
ciers, leur nécessaire soumission à une
autorité internationale – évoquée déjà
dans Sacramentum Caritatis – et une
taxation automatique de toutes les tran -
sactions financières; une proposition
que les ministres des finances du G20 ont
écartée, pour l’instant, à la fin d’octobre.

Vu sous cet angle, il faut parler d’une
administration très modeste, dont on
devine qu’elle n’a pas toujours les moyens
de ses ambitions. De plus, la situation
actuelle du personnel dans les bureaux
de la Curie romaine ne correspond plus à
la réalité démographique de l’Église uni-
verselle, dont les baptisés sont dé sor -
mais majoritairement latino-américains
et africains. (Un Québécois pourrait même
se permettre d’ajouter que bon nombre
de baptisés chez nous sont essentielle-
ment de référence catholique, une ap-
partenance très distanciée qui n’affecte
guère leur existence quotidienne). Pire,
on n’entrevoit pour l’heure ni quand ni
comment ce déséquilibre au Vatican
pourra être redressé.       

L’influence du Saint-Siège, dont la
diplomatie est reconnue mondialement,
dépasse tout de même les constats qui
précèdent. Il a tissé, au fil des ans sinon
des siècles, un réseau de relations di-
plomatiques avec pas moins de 179 pays.
Représenté dans les grandes instances
nationales, l’État du Vatican peut comp-
ter sur des contacts aux quatre coins de
la planète, alors que l’islam et l’ortho-
doxie, les deux autres grandes traditions
religieuses à côté d’un protestantisme
très éclaté, sont liés à des territoires bien
limités. Les 163 organismes nationaux
affiliés à Caritas International, comme
Développement et paix au Canada, « font
de l’Église catholique un des premiers
acteurs mondiaux au plan de l’aide in-
ternationale ». Les collèges et écoles ca-

Par René Tessier

VoIEs De�PaSSaGe

Ce�Vatican qu’on�croit
connaître

F rédéric Mounier, correspondant à
Rome du quotidien français La Croix,

était de passage au Québec en novem-
bre. Nous avons assisté à sa conférence
au Montmartre canadien de Sillery et
l’avons interviewé le lendemain matin,
une entrevue disponible sur le site
www.ecdq.tv et qui sera diffusée en seg-
ments dès la mi-janvier à l’émission Lu-
mière du monde, au canal Vox (poste 9
sur Vidéotron, au moins pour Québec,
Lévis et Donnaconna). En poste au Vati-
can depuis deux ans – où il a succédé à
Isabelle de Gaulmyn – M. Mounier est de-
puis longtemps un professionnel de l’ac-
tualité religieuse. Son propos se révèle
nuancé et surtout très bien documenté.
Contrairement à la grande majorité de
ses collègues journalistes, il possède plus
qu’il n’en faut de formation et d’infor-
mations pour mettre en lumière certains
«mythes et réalités autour du Vatican ».

Pas si riche et puissant que ça…
Une première idée reçue, très répan-

due chez nous, veut que le Vatican cons -
titue un état riche et puissant. Pour lui
qui y travaille, il y a là une grande part
d’illusion. Le territoire du Vatican ne to-
talise que 44 hectares, il compte sur
2800 employés «pas tous très efficaces,
loin de là » et son budget total ne dé-
passe pas 250 millions d’euros par an-
née. Les dicastères romains réunissent,
en moyenne, 15 à 20 personnes, dont
quelques-uns, comme les évêques en
poste ailleurs, n’y consacrent que quel-
ques semaines par année. 

Photo :�aLain�PoULiot
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Benoît XVI, un pape « incompris »
À l’instar de sa prédécesseure à Rome,

Frédéric Mounier constate que le pape
actuel est «méconnu, voire incompris »
de ses contemporains. Cet homme «qui
n’a jamais souhaité devenir pape, qui
semble toujours se demander ce qu’il fait
là », ne correspond pas aux images sou-
vent employées pour le définir : panzer-
cardinal, rouleau compresseur ou nos-
talgique d’un passé révolu. 

Pour comprendre Benoît XVI, nous
explique le reporter français, il faut
d’abord accepter qu’il est avant tout
«habité par une foi authentique » et par
un grand souci d’accorder cette foi avec
la raison. Le théologien qu’il demeure
essentiellement accorde une grande im-
portance au Catéchisme de l’Église ca-
tholique, ce compendium qu’il a long-
temps souhaité. Il se montre très attaché
à la purification de l’Église, même sur
les questions financières pour lesquelles
il vient d’édicter de nouvelles règles. Il
assume très durement les scandales de
pédophilie au sein du monde religieux,
sur lesquels son prédécesseur faisait
preuve d’indécision : Jean-Paul II avait
gardé de son expérience polonaise un
grand scepticisme envers des accusa-
tions régulièrement inventées de toutes
pièces par le régime communiste de Var-
sovie, qui voulait ainsi discréditer les
prêtres jugés les plus menaçants pour lui.
Benoît XVI, peut-on croire, est sincère-
ment bouleversé par ces crimes qui ap-
pellent à ses yeux une régénération du
clergé et de toute l’Église.

Le plus grand souci du pape actuel
demeure sans doute « l’éclipse de Dieu»
en Occident et ailleurs. « Le prochain sy-
node des évêques sera somme toute un
micro-concile » consacré à la nouvelle
évangélisation; il sera vraisemblable-
ment assorti de la publication d’une en-
cyclique sur la foi. 

Homme de dialogue, « il est bien ré-
solu à persister, quoi qu’il en coûte, dans
le dialogue avec le judaïsme et l’islam»,
les deux autres grands monothéismes,
d’autant plus que « la situation du monde
actuel l’exige ». Ardent défenseur de la
liberté religieuse, Benoît XVI a spécifié

à quelques reprises déjà que cette liberté
inclut clairement le droit de ne pas croire
en Dieu.

Enfin, il est aussi « obsédé par le rap-
port entre la foi et la raison critique» qu’il
nous appelle à approfondir à sa suite.
Pour plusieurs personnes, on peut avan-
cer qu’il ne peut s’agir ici que d’une dé-
couverte. Certes, subsiste le risque que
cette réflexion reprise ici et là demeure
le fait de quelques intellectuels, qu’elle
paraisse pour le plus grand nombre assez
loin de nos réalités quotidiennes. Pour-

tant, on aura compris qu’il s’agit là d’un
postulat fondamental. Comme l’histoire
de l’humanité le démontre à répétition,
de telles idées ont beau n’être le fait que
de quelques penseurs au début, il arrive
fréquemment qu’elles finissent par trans-
former l’existence des collectivités.

Mais aussi des lenteurs, 
des faiblesses, des 
incompréhensions

Au Montmartre, certains semblaient
surpris du portrait, somme toute très
positif jusqu’ici, que le journaliste fran-
çais traçait du Vatican. Son analyse ne
fait tout de même pas abstraction des
lacunes de l’organisation.

Au premier rang de celles-ci : la sur-
représentation criante du monde occi-
dental – pour ne pas dire européen et
surtout italien – au détriment des pays
émergents et en voie de développement,
dans une Église de plus en plus afri-
caine, latino-américaine et peut-être de-

main asiatique. Si on ajoute à cela que
l’Église est encore très ou trop «mascu-
line, centralisée, monarchique et géron-
tocratique », on en mesure aisément les
conséquences pastorales potentielles :
mise à l’écart des femmes, non-respect
des cultures régionales et nationales,
contre-témoignage dans un univers de
plus en plus soucieux de la démocratie,
dialogue avec la jeunesse rendu très diffi-
cile… Ce que Frédéric Mounier tempère
légèrement en décrivant la papauté ac-
tuelle comme une monarchie douce et
en opinant : « Je crois que Benoît XVI est
très conscient des problèmes; il ne peut
pas universaliser la fonction publique va-
ticane comme il le voudrait et il ne veut
pas appliquer la parité hommes-femmes
parce qu’il ne le peut tout simplement
pas. » Nous apprenons ici, au passage,
qu’au Vatican on réfléchit présentement
sur la différenciation sexuelle, sans doute
en fonction de la théorie des genres qui
s’insinue progressivement dans notre
culture.

Peut-être le plus grand défi de l’heure,
auquel l’Église n’a vraiment pas su ré-
pondre jusqu’à maintenant : la percée
spectaculaire des mouvements évangé-
liques partout sur la planète. « On a vu
leur émergence explosive en Amérique
latine mais même en Afrique, plusieurs
prêtres ont déserté l’Église pour embras-
ser la carrière très bien payée de pasteur
dans ces groupes. » D’inspiration bap-
tiste ou pentecôtiste, ces sectes non régu-
lées inquiètent toutes les grandes Églises
traditionnelles; du reste, elles «n’ont au-
cun désir de discuter ou d’échanger avec
qui que ce soit ». 

Plusieurs interrogations, soulevées
par l’accélération de l’histoire, restent
encore insuffisamment approfondies;
par exemple : «Quel type de prêtres vou-
lons-nous pour demain, des pasteurs de
paroisse à la manière traditionnelle ou
davantage des moines religieux? » Ces
questions, ajoute notre correspondant,
évêques et cardinaux les posent libre-
ment et régulièrement à micro fermé.
En réponse à une question du public, il
estime que « l’attitude des évêques, sur-
tout les évêques français que je connais
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Juste avant que ne débute sa conférence au
Montmartre, M. Mounier, en veston beige
foncé, est assis entre le père Sébastien 
Bangandu Mwanza (à gauche) et Ronald
Albert de Bayard-Novalis.
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réellement avec ces irréductibles qui re-
fusent totalement l’esprit de Vatican II. 

Dans l’immédiat…
Lui qu’on questionne souvent sur

l’exercice de l’autorité romaine, Frédéric
Mounier nous répond qu’à son avis, « le
Vatican n’a ni la volonté ni les moyens
d’imposer quoi que ce soit à l’ensemble
d’un système (ecclésial) aussi vaste que
diversifié ». En somme, globalement, il
fait ce qu’il peut. Le fait que l’organe cen-
tral du gouvernement de l’Église soit si-
tué en Italie et regroupe plusieurs fonc-
tionnaires de cette nationalité contribue,
à son avis, à une certaine désorganisa-
tion des opérations.

Pourtant, en même temps, le jour-
naliste spécialisé constate non seule-
ment la lenteur du système mais aussi
une volonté réelle de saisir à bras-le-
corps certains problèmes. Nous avons

mieux, n’est pas tellement faite de peur
que de lassitude et de perplexité ». De
plus, les tensions très vives chez nos amis
anglicans, tensions nées à la suite de po-
sitions avant-gardistes sur l’ordination
des femmes et la reconnaissance des per-
sonnes homosexuelles, ont « sérieuse-
ment impressionné nos évêques, char-
gés de la communion dans l’Église ».

Autre question, celle-ci introduite par
le rédacteur de Pastorale-Québec : le rap-
port problématique entre les médias et
l’Église. On sait qu’il s’agit là d’un sujet
complexe, où les uns et les autres ont
sans doute leurs responsabilités. Après
un survol des explications habituelles
(langage très codé de l’Église officielle,
manque criant de formation adéquate
chez les journalistes…), Frédéric Mou-
nier y va d’un commentaire presque trou-
blant : « Je peux me tromper mais il me
semble qu’au Vatican, on n’est vraiment
pas préoccupé par cette question. » Au-
trement dit, on y tiendrait pour acquis
qu’il n’y a rien à faire ou que c’est trop
compliqué pour s’y investir sérieusement.
L’Église préfère contourner le problème
en mettant sur pied ses propres médias
pour rejoindre directement son public.   

Revient enfin la remarque si souvent
entendue : n’assisterions-nous pas de-
puis quelques années à la mise au ran-
cart du Concile Vatican II? Pour l’essen-
tiel, Frédéric Mounier estime que non.
D’après lui, il s’agirait plutôt, aux yeux
de Benoît XVI, d’une « démarche qui
n’est pas encore aboutie ». Certes, « cer-
tains à Rome ont pris peur en réalisant
ce qu’on y avait initié » mais, à son avis,
les traditionnalistes rigides et adversaires
de Vatican II y sont très minoritaires.
Quant au dialogue que Joseph Ratzinger
veut depuis longtemps rouvrir avec la
Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (les
disciples de Mgr Lefebvre), « c’est une
blessure qui continue à lui faire mal de-
puis le schisme de 1988 ». Tout indique,
cependant, que ses nombreux gestes
d’ouverture ne seront jamais payés de
retour et que les efforts actuels ne feront
que prouver l’impossibilité de négocier

d’autre part relancer la nouvelle évan-
gélisation dont ce monde a tant besoin.
« Il tient à ce que la foi ne soit pas rame-
née au privé, stricto sensu. »

Visiblement, le correspondant de La
Croix a été favorablement impressionné
par les travaux du Synode pour l’Afrique,
à l’automne 2009, un des premiers dos-
siers qu’il a couverts au Vatican. Il accom-
pagnait ainsi au Bénin le Saint-Père, fin
novembre, alors qu’il allait promulguer
l’Exhortation apostolique post-synodale
qui lui paraissait très prometteuse, sans
l’empêcher d’observer : « Plus de deux
ans après le grand événement, voilà qui
montre encore la grande lenteur des of-
ficines romaines. » 

En terminant, Frédéric Mounier tient
à préciser : «On ne peut pas avoir toutes
les qualités : ce pape de 84 ans n’est ni
un gouvernant ni un communicateur,
c’est un théologien, un philosophe et un
enseignant. » Comme si, dans ses limites,
il voulait nous renvoyer à la figure pau-
linienne du corps qui a besoin de tous
ses membres (1 Corinthiens 12, 12-30)
pour vivre… Dans cette logique, il n’ap-
partiendrait donc ni à lui ni au Vatican
d’assurer toute la mission de l’Église
dans le monde actuel, ce serait plutôt
aux baptisés de prendre davantage leurs
responsabilités. 

N’est-ce pas, du reste, le sens de l’ap-
pel réitéré à une nouvelle évangélisa-
tion? «Benoît XVI nous considère avec
respect, comme des êtres avant tout
doués de raison; ses textes sont d’une
grande densité et nous convoquent au
dépassement mais ils font preuve de la
confiance de Benoît XVI à notre endroit. »
Très conscient, dit-on, du phénomène
de la sécularisation partout en Occident,
il mise aussi sur le fait que l’Évangile re-
cèle la réponse par excellence aux at-
tentes et aux besoins du genre humain.
Cette espérance, aujour d’hui comme
hier, offre tout ce qu’il faut pour conti-
nuer à s’engager à la suite du Christ. �
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On peut visionner l’entrevue que nous a accordée Frédéric 
Mounier le 4 novembre dernier sur notre portail de vidéo Internet

Après l’entrevue, un interviewé (à droite) et
son intervieweur, tous les deux satisfaits.

VoIEs DE PaSSaGe

déjà mentionné la pédophilie, à laquelle
l’Année sacerdotale se voulait un début
de réponse. Benoît XVI, cet intellectuel
de haut niveau, entend poursuivre la lutte
pour le respect de la dignité humaine et,
à cette fin, « contester vigoureusement
les dérives du capitalisme libéral », alors
que plus d’un milliard d’êtres humains
n’ont accès ni à l’eau ni à l’éducation.
Conscient de l’espace toujours plus ré-
duit accordé à Dieu en ce 3e millénaire,
le Pape entend amorcer « un dialogue
constructif et suivi avec tous les athées
et les agnostiques qui y sont prêts » et
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Après Mgr Maurice Couture et sœur Cécile Girard, c’est
Jean-Claude Filteau, diacre et enseignant retraité de

la Faculté de théologie et de sciences religieuses (FTSR) de
l’Université Laval, qui s’est mérité le Prix Fernand-Dumont,
le 26 octobre dernier. Ce prix est remis tous les deux ans, de-
puis 2007, par la FTSR pour honorer l’un(e) de ses diplomé(e)s
dont la contribution à l’actualisation de la foi chrétienne et/ou
à la compréhension du pluralisme religieux et spirituel a été
particulièrement remarquable dans notre société. On sait que
Fernand Dumont était à la fois sociologue et théologien et
qu’il s’est fait l’artisan du dialogue entre les sciences humaines
et la théologie.

Marié à Yvette Leclerc et père de deux enfants, Julie et
Jonathan, Jean-Claude Filteau s’est illustré par ses talents de
pédagogue. Professeur d’exégèse de l’Ancien Testament, com-
municateur exceptionnel dans ses cours, il a été le premier
enseignant de l’Université Laval à utiliser la télévision, à comp-
ter de 1984 : son cours télévisé «Histoire de la littérature bi-
blique», renommé par la suite «L’univers de la Bible», est encore
diffusé régulièrement sur les ondes du canal Savoir. À la FTSR,
il a été directeur de programmes, vice-doyen et doyen de la Fa-
culté. Il a siégé à la Commission des affaires étudiantes de l’Uni-
versité Laval et a été son protecteur universitaire (ombudsman).
Il a reçu le Prix d’excellence en enseignement 2001-2002 de
l’Université Laval. Il a aussi été l’organisateur-accompagnateur,
avec son épouse Yvette, de nombreux pèlerinages en Israël et
dans le Sinaï. On ne compte plus les interventions publiques
de ce conférencier recherché dans la communauté environ-
nante. Il collabore aussi, depuis des décennies, à la vita lité de
sa communauté paroissiale de Saint-Jean-Chrysostome. 

On peut avancer que cette soirée de retrouvailles des an-
cien(ne)s de la FTSR, réunissant plus d’une centaine de per-
sonnes, était remarquablement réussie cette année. L’heureux
récipiendaire a eu droit, par le truchement de la vidéo, aux
hommages de Mgr Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec
et l’un de ses anciens étudiants amoureux de la Parole de
Dieu, du recteur de l’Université Laval Denis Brière, de l’ancien
premier ministre Lucien Bouchard, de l’actuelle vice-première
ministre et ministre de l’Éducation Lyne Beauchamp… Le dé-
puté de son comté (Chutes-Chaudière) à l’Assemblée natio-
nale, Marc Picard, était avec son épouse du nombre des convives;
il a adressé ses chaleureuses félicitations au récipiendaire. La
semaine suivante, M. Picard a introduit à l’Assemblée natio-
nale du Québec une motion de félicitations qui a été appuyée
par la totalité des parlementaires; la famille Filteau était sur
place ce jour-là aussi. 

Jean-Claude – comme ont pris l’habitude de l’appeler la
plupart de ses élèves et collaborateurs  − a aussi eu droit aux
mots d’esprits de ses anciens collègues : le doyen de la FTSR
l’abbé Marc Pelchat, les professeurs Alain Faucher (de To-
ronto) et Pierre-René Côté; ce dernier partageait la table du
couple Filteau, tout comme Mgr Couture et sœur Cécile Girard. 

Mais parions que de cette soirée mémorable, c’est le mot
de remerciement de l’heureux élu que l’on retiendra le plus :
une allocution exceptionnelle, que les gens autour de nous
nous ont demandé instamment de publier dans nos pages.
Vous la trouvez ci-après… �

VIE DioCÉSaine
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Par René Tessier

Le�prix�Fernand-Dumont
au�professeur�Jean-Claude Filteau

Le doyen de la FTSR, l’abbé Marc Pelchat (à g.) remet à Jean-Claude
Filteau l’œuvre-souvenir qui accompagne le Prix Fernand-Dumont.

De g. à dr. : le doyen Marc Pelchat, sœur Cécile Girard, le récipiendaire
Jean-Claude Filteau, Mgr Maurice Couture et le député Marc Picard.

Une entrevue avec M. Filteau est disponible sur
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mière fois vous accordez ce prix à un homme marié; c’est l’occa -
sion pour moi de redire que mes engagements auprès des
étudiants et dans la vie ecclésiale n’auraient pas été ce qu’ils
ont été sans la présence de mon épouse Yvette. C’est avec elle
que les triduums pascals étaient rendus possibles. Elle a été
de presque tous les voyages en Israël ou dans la Méditerranée
biblique, où, comme on le disait avec un grand sourire, j’étais
« responsable au savoir » pendant qu’elle était « responsable
au bonheur »; ce qu’elle fait toujours si bien. Un des grands
talents d’Yvette, c’est la relation de confiance qu’elle sait établir
avec les jeunes adultes; ce que beaucoup de mes étudiants et
étudiantes ont su apprécier.

Curieusement, mes enfants, Julie et Jonathan, policière à
Lévis et policier à Québec, ont été aussi parties prenantes de
bien de ces activités. Ils ont été aussi de la plupart des voyages
d’études dans des pays d’une riche histoire et aux destins
complexes, avec des compagnons de voyage d’une rare qualité
d’accueil et d’engagement. 

J’ose croire que ces expériences sont pour quelque chose
dans ce goût pour les missions de paix des Nations Unies aux-
quelles ils participent à travers le monde, comme pour leur
participation au Centre Pearson pour le maintien de la paix,
dont ils sont parmi les plus jeunes membres. En organisant
des sessions à travers le monde, ils contribuent à ce que le
travail policier soit accompli dans le respect des lois et des
droits et que des enquêtes mieux réalisées puissent permettre
de poursuivre efficacement des criminels qui, dans des zones
de guerre, abusent de façon éhontée des femmes et des enfants.

Vous avez accordé ce prix à quelqu’un dont toute la carrière
s’est déroulée à la Faculté de théologie et de sciences religieuses

VIE DioCÉSaine

Des�histoires qui�font�vivre

Le 11 septembre dernier, je regardais à la télévision les
cérémonies à la mémoire des victimes des tours du

World Trade Center. Le tout gravitait autour de la longue énu-
mération des noms des victimes, pendant que les parents et
les proches recherchaient le nom de la personne aimée sur le
mémorial évoquant chacune des tours. Une fois le nom trouvé,
on posait la main, y déposait quelques fleurs ou encore, avec
l’aide d’un crayon on relevait le nom sur une feuille de papier;
le tout après un moment de silence, de mémoire et de prière.

En regardant ces images, c’est une réflexion du livre de
Job qui me revenait à la mémoire : oui, au bout de ses peines,
son corps déposé en terre retournera à la poussière, mais pire
encore, son nom ne sera gravé nulle part et plus personne ja-
mais ne l’évoquera. Prononcer le nom de quelqu’un, c’est en
quelque sorte lui redonner vie, c’est une des plus antiques fa-
çons de lui assurer l’immortalité. 

En créant un prix portant le nom de Fernand Dumont,
vous avez voulu faire mémoire − ce qui est beaucoup plus
que simplement se souvenir − du nom d’un homme qui a mis
au service de la société québécoise tous ses talents de profes-
seur, de chercheur, de scientifique voué à la sociologie, mais
aussi de théologien et de chrétien profondément attaché à
l’Église de Québec et ce, en pleine Révolution tranquille où
toute la société vivait, dans un mélange d’exaltation et d’ap-
préhension, la naissance d’un temps nouveau. 

À la mémoire de Fernand Dumont vous avez voulu aussi
que soient associées celles de personnes qui, chacune selon sa
formation, ses talents, ses engagements, ont rendu à la société
et à l’Église de Québec quelque chose des services que Fernand
Dumont lui avait prodigués. Vous avez honoré Mgr Maurice
Couture, un infatigable pédagogue qui, avec le beau titre de
Mgr l’Ancien, exerce toujours une présence discrète mais com-
bien efficace. Vous avez honoré sœur Cécile Girard, une col-
lègue au temps de l’Institut de catéchèse qui a poursuivi son
action au ministère de l’Éducation pour ensuite se consacrer
aux jeunes décrocheurs de la rue à la maison Dauphine.

Je vous avouerai que, lorsque M. le doyen m’a téléphoné
pour me demander si j’acceptais à mon tour de recevoir ce
prix, j’en ai eu le souffle coupé car jamais je n’avais même ima-
giné que mon nom puisse être associé à celui qui a donné son
nom à ce prix comme à ceux qui l’ont déjà reçu. L’étonnement
a rapidement fait place à l’émotion lorsque, consultant la liste
des noms des membres du comité de sélection, j’y ai reconnu
des personnes qui ont été des éducateurs et des anciens étu-
diants qui avaient la délicatesse de faire encore mémoire de
moi, dix ans après mon départ pour la retraite. 

Quand on accorde un tel prix à une personne, c’est pour
lui faire plaisir. Soyez assurés que vous avez bien atteint votre
but : votre délicatesse me touche profondément. Pour la pre-

Jean-Claude Filteau entouré, de g. à dr., de l’abbé Marc Pelchat, 
de son fils Jonathan et son épouse, de sa fille Julie et son époux et
d’Yvette Leclerc, épouse de Jean-Claude.
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L’ALLOCUTION DE JEAN-CLAUDE FILTEAU
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VIE DioCÉSaine

de l’Université Laval, où mes collègues et moi avons apporté
un si grand soin à votre formation scientifique, car le déve-
loppement et la transmission du savoir est au cœur de notre
carrière d’universitaires. Mais vous avez rapidement découvert
des êtres passionnés, non seulement de connaissances à ac-
quérir, mais aussi de connaissances à transmettre et à partager. 

Puis il y a aussi ces étudiants et ces étudiantes qui se lais-
sent peu à peu gagner par une passion, et qui passent de la
condition d’étudiants à celle de disciples, mais surtout à celle
d’êtres autonomes qui à leur tour deviendront des maîtres.
Une carrière de professeur réussie est celle où l’on a participé
à la formation d’étudiants et d’étudiantes qui deviendront meil-
leurs que soi : je m’intéresse toujours avec envie à la carrière
de certains d’entre eux, dont j’admire la compétence et la qua-
lité de l’engagement. Et ceux-là, sans s’en douter, m’ont la
plupart du temps déjà beaucoup donné. 

Si les bons professeurs font de bons étudiants, il faut re-
connaître que les bons étudiants font aussi les bons profes-
seurs : ces étudiants qui nous poussent dans nos derniers re-
tranchements, qui épuisent nos énergies dans leur quête du
savoir et qui, en définitive, nous aspirent par le haut en nous
obligeant à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce qui est
merveilleux dans une faculté comme la nôtre, c’est la multi-
plicité de collègues qui, avec leurs multiples passions, rendent
possibles les nombreuses rencontres où chacun, chacune peut
trouver réponses à ses quêtes. Vous tous qui êtes ici ce soir
avez été une bonne partie de ma raison d’être pendant plus
de quarante ans : vous m’avez aspiré vers le haut.

Ma passion à moi, c’est la Bible 
Comme il m’arrive souvent de le dire, de façon un peu ca-

ricaturale, je l’avoue, j’ai gagné ma vie à raconter de belles
histoires. C’est en effet un peu caricatural car la Bible, comme
Écriture Sainte, est une œuvre littéraire que l’on peut et que
l’on doit soumettre aux règles strictes des méthodes exégé-
tiques. Mais peut-être pas si caricatural que cela, si on consi-
dère que l’appellation de « religions du Livre » que l’on attribue
au judaïsme, au christianisme et à l’islam est un peu réduc-
trice. Quand les juifs appellent leurs livres du nom de miqre
et les musulmans de coran, ils font beaucoup plus appel à
l’idée dynamique d’une proclamation qu’à celle d’une simple
lecture. Raconter, proclamer, suppose une rencontre de per-
sonnes attentives l’une à l’autre et qui se laissent étonner par
quelque chose de nouveau, par un mystérion, par un secret
qui a valeur d’initiation. Qu’on le veuille ou non, on ne peut
aborder la Bible sans qu’une pédagogie de la communication
n’en émane presque naturellement. Une nouvelle évangéli-
sation ne peut procéder d’autre chose que d’une rencontre
des personnes qui se mettent à l’écoute d’un secret étonnant.

C’est d’abord par les belles histoires que j’en suis venu à
la Bible. Moi aussi j’ai eu un maître, le père George-Albert
Boissinot, un confrère de Mgr Couture, qui extrayant un livre
de sa bibliothèque secrète, m’a initié de but en blanc à la cri-

tique textuelle du livre de la Genèse : les textes presque les
plus difficiles du Premier testament pour les exégètes mais,
curieusement, les plus aimés, les plus connus et les plus racontés
au point de façonner notre imaginaire occidental. Quelle in-
troduction extraordinaire ils donnent à toute la Bible et, au fond,
à toute l’aventure humaine ! On y retrouve les gran des questions
que se sont posées et que se posent encore tout homme et
toute femme à un moment ou l’autre de leur existence; de
grandes questions étrangement contemporaines et qui refe-
ront forcément surface dans toute nouvelle évangélisation.

Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Y a-t-il un
sens à l’existence de l’univers? Quelle est la place de l’huma-
nité dans cet univers et en quoi son destin est-il lié à celui du
monde? Pourquoi l’homme et la femme sont-ils à la fois si dif-
férents et si complémentaires? Pourquoi faut-il quitter la mai-
son familiale pour devenir un homme et une femme? Pour-
quoi est-il si difficile de travailler? Pourquoi la souffrance?
Pourquoi le mal est-il toujours présent, tapi à notre porte? Y
a-t-il espoir d’en triompher? Et, surtout, pourquoi mourir? 

Mais aussi, pourquoi formons-nous un peuple profondé-
ment impliqué dans l’histoire du monde tout en étant porteur
de quelque chose de si différent? Quels sont ces événements
qui nous ont fait passer de l’esclavage à la liberté dans l’attente
d’un passage de la mort à la vie? Pourquoi ces alliances qui se
tissent toujours dans des moments où tout semble perdu?
Pourquoi cette histoire qui n’est jamais aussi sainte qu’on le vou-
drait, avec ses héros qui ne sont jamais les saints qu’ils vou-
draient être? Pourquoi avoir si mal à son histoire quand on
est porteur de si grands espoirs?

Le rôle de la science est d’expliquer « le comment des
choses »; la force du conte, des histoires, c’est d’évoquer des
pistes pour la découverte d’un «pourquoi », d’un sens qui sup-
pose un voyage à l’intérieur de soi. Un bon conteur, c’est celui
qui permet à ses auditeurs de décrocher subtilement de la
narration des faits pour en arriver à se demander : «Mais lui…
qu’est-ce qu’il essaye de me faire comprendre? » Les histoires
d’Israël, les juifs les classent non pas dans la catégorie Livres
historiques, comme nous, chrétiens, le faisons, mais ils les in-
tègrent parmi les livres prophétiques. Ce sont les livres du
courage qu’il faut pour accéder à la vérité. Accepter de racon-
ter nos histoires, c’est prendre le risque de rencontrer un passé
qui est imprévisible. Nous en savons quelque chose. Mais c’est
aussi chercher à reprendre courage dans l’espérance qui est
goût de l’avenir.

Je me permets de terminer en citant une belle phrase de
Victor Hugo dont plusieurs d’entre vous se souviennent sans
doute, car tant de fois je vous l’ai répétée : « Pour consoler
pendant l’absence ceux qui ont foi en l’avenir, Dieu fit un
père à l’espérance qu’il appela souvenir. » Au sein de mes pro-
pres souvenirs, la fête de ce soir, où vous me manifestez une
telle délicatesse, me gardera encore pour longtemps, je l’es-
père, le goût de l’avenir. �

Jean-Claude Filteau
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Le�point�sur�l’�initiation chrétienne
des�adultes

comme s’il s’agissait simplement d’un enseignement plus par-
ticipatif ou actif. L’enjeu est plus fondamental : il s’agit de
comprendre que l’Esprit de Dieu nous entraîne sur des che-
mins que nous ne maîtrisons pas et qu’il nous faut découvrir
au fur et à mesure. 

D’où l’importance d’une démarche qui soit : inventive (pas
seulement axée sur la transmission de l’héritage, mais aussi
sur la réflexion autour de ce que cet héritage signifie pour au-
jourd’hui); à l’écoute (propice à ce que l’on cherche ensemble
la signification actuelle, animés par le souffle de l’Esprit qui
souffle où il veut); ouverte sur le monde (pas cantonnée à la
simple aventure individuelle ni à la seule vie intérieure, mais
soucieuse de prendre en compte l’espace du monde tel qu’il
se présente avec ses grandeurs, misères et défis).

La catéchèse est donc appelée à faire se côtoyer toutes
sortes de gens dans l’Église, des gens en quête de vérité, nos
contemporains au sein desquels nous figurons nous-mêmes.

Daniel Laliberté, diocèse de Québec
La naissance du catéchuménat dans l’Antiquité,
sa restauration par Vatican II

En se rapportant aux inventeurs du catéchuménat antique
et aux créateurs du nouveau rituel de l’initiation chrétienne
des adultes, paru à la suite de Vatican II, Daniel Laliberté a fait
ressortir une conviction de fond du catéchuménat : « Il faut
du temps pour faire d’un catéchumène un disciple» et quelques
grands traits du « génie catéchuménal » : l’importance de l’ac-
cueil des personnes, de l’attention à leur histoire et à leur che-
minement; la vérification des motifs qui les amènent, de leur

Un colloque sur le catéchuménat et l’initiation chrétienne
des adultes s’est tenu, du 12 au 14 octobre 2011, à Québec
(Campus Notre-Dame-de-Foy). Il a regroupé 375 personnes,
dont 18 évêques, en provenance du Québec, du Nouveau-
Brunswick et de l’Ontario francophone. Ce colloque constituait
une première dans l’histoire de l’Église d’ici. En soi, il montre
les grandes transformations socio-religieuses survenues ces
dernières années dans nos milieux, mais en même temps les
volontés comme les avancées de nos Églises pour la mise en
place de la pastorale catéchuménale. Voici le résumé de trois
des conférences prononcées au colloque.

Robert Mager, Université Laval
« N’ayons pas peur de vivre au monde » :
Mission de l’Église et possibilités de conversion

En se rapportant au récit de la rencontre de Pierre avec
Corneille (Ac 10, 1-48), à l’enseigne duquel le colloque a

été placé, et en faisant état de déplacements que Pierre et ses
compagnons ont vécus à travers cette rencontre, Robert Mager
nous a conduits à envisager des chemins de catéchèse : « Il y a
un passage à effectuer d’un enseignement à transmettre vers
une conversion à vivre ensemble… (…) Il est possible de se
munir d’un plan, d’une boussole, d’apporter les récits des
prédécesseurs dans la foi, mais l’essentiel va se produire sur
le chemin de l’inédit. Il n’est pas possible de tout prévoir
d’avance. Il me faut écouter mes compagnons de voyage… »
Le passage de l’enseignement à l’aventure de la route de la
conversion ne concerne pas seulement la manière d’enseigner,

VIE DioCÉSaine
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désir de devenir chrétien; la nécessaire articulation entre la
première annonce et l’entrée dans une démarche catéchu-
ménale; le temps proprement dit du catéchuménat comme
temps où se creuse l’appartenance au Christ et au groupe des
disciples (ou si l’on veut, la proposition d’une formation con -
sistante d’une durée significative); le parcours jalonné de rites
destinés à fortifier les candidats; le discernement du temps
opportun pour conduire les catéchumènes à recevoir avec
fruit les sacrements de la foi; la célébration de ces sacrements
avec le poids de la profession de foi qui s’y rattache (avec
cette profession comme expression verbale du fait d’avoir été
saisi par le Christ).

Alain Gignac, Université de Montréal
Comment Paul parle-t-il de son expérience
de conversion au Christ?
Quelles interpellations pour la pastorale
catéchuménale aujourd’hui?

Les propos de Paul (cf. Ph 3, 4-16) sont centrés sur le Christ,
non comme un objet à connaître par le savoir (avec la tête),
mais comme un sujet à connaître sous le mode de la connais-
sance relationnelle et existentielle (ce qui n’exclut pas cepen-
dant la contribution de l’intelligence). Paul dit cette conviction
« Jésus Christ, mon Seigneur » : il ne se situe pas par rapport à
un savoir sur Jésus, mais dans une relation à Jésus. Trois ques-
tions fondamentales traversent son expérience : À qui donner
sa confiance? Qu’est-ce que la justice (comment peut-elle ad-
venir)? Qu’est-ce qui a de la valeur? Et cette expérience com-
porte des effets : elle provoque une transformation de son
identité, une perte de contrôle, la présence d’un grand désir,
un processus ou un parcours inachevé et l’éclairage de la ré-
surrection (les passages par la mort s’éclairent à la lumière de
la puissance de vie de Dieu).

De cette présentation de l’expérience paulienne, Alain Gi-
gnac dégage quelques conséquences pour la pratique du ca-
téchuménat : l’énonciation est plus importante que les énon-
cés; ce qui se dit dans la rencontre est plus important que ce
qui est dit. Il y a des paroles qui s’échangent, mais il y a autre
chose qui se passe à travers cet échange. La prise de parole
du catéchète et du catéchumène structure le sujet croyant. Il
ne s’agit pas d’avoir le dernier mot sur Jésus, mais de dire qui
est Jésus pour soi ou qui je suis pour le Christ. Paul nous ren-
voie à notre tâche de risquer nos propres reformulations de
foi, non comme des énoncés objectivants, mais comme des
actes de parole dans lesquels le sujet s’engage. Tâche qui vaut
pour les catéchumènes tout autant que pour les personnes
qui les accompagnent.

Nos réponses de foi ne sont jamais parfaitement cohé-
rentes ni totalement adéquates. Nous sommes invités à re-
noncer à la maîtrise de nos réponses. On ne peut contrôler
l’expérience du Christ, on est saisi par cette expérience. Ni le
catéchète ni le catéchumène ne sont en contrôle de leur par-
cours, de ce qui se dit dans leur dialogue.

Si le catéchuménat est encadré ou balisé, c’est pour créer
un espace de liberté où l’imprévu et l’indicible se réaliseront.
Paul n’a pas tant vécu une conversion qu’une adhésion. Il a
adhéré au Christ et lui a donné sa foi. Il en va de même des
catéchumènes. Leurs valeurs ne changent peut-être pas tant.
Ce qui change, c’est le moteur de leur vie. Aidons-les à verba-
liser ce qui demeure en définitive insaisissable, à mettre en
narration leur expérience de saisissement. Il ne s’agit pas tant
de leur donner une interprétation doctrinale que de leur don-
ner un vocabulaire pour qu’ils racontent eux-mêmes cette expé -
rience. Celle-ci deviendra alors un événement au sens fort. �

Un résumé de Gilles Drouin

On pourra suivre ces conférences dans leur intégralité en se
rapportant à : 
www.ecdq.tv/fr/videos/cdf1035c34ec380218a8cc9a43d438f9
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VIE DioCÉSaine

Chaque diocèse devait vivre une rencontre pré-colloque où
s’énonceraient une vision du catéchuménat et, en une
phrase, une motivation unissant tous les participants. Dans
la vidéo des 23 diocèses participants, plusieurs thèmes par-
tagés ressortent : l’écoute et l’accueil, ensemble, en Église,
sous la mouvance de l’Esprit… Ça augure bien!

Des attentes en début de colloque 
Serge Tidjani (diocèse de Gaspé) : Comment concrètement
adapter cette réalité de toute l’Église − le phénomène
d’adultes se présentant à la foi catholique par les sacrements
d’initiation − à la réalité de l’Église du Québec? 
S. Rita Dostaler (diocèse de Québec) : Savoir ce qui se passe
ailleurs au niveau du catéchuménat.
Mgr Gérald C. Lacroix (archevêque de Québec) : Nous avons
un défi de taille : accueillir et faire route avec les catéchu-
mènes afin qu’ils s’enracinent dans le Christ et trouvent leur
place dans la communauté chrétienne.

Points de vue d’organisateurs
Suzanne Desrochers (Office de catéchèse du Québec) : trois
objectifs, devant les nouveaux défis qu’on voit apparaître :
permettre aux gens de faire le point sur leurs pratiques, sur
la situation actuelle; permettre une réflexion de fond, rece-
voir de la formation sur le spécifique de ce génie catéchu-
ménal pour sortir de la « préparation aux sacrements »; en
Église, se solidariser autour de cette mission et célébrer en-

semble. Une difficulté constatée : peu de néophytes réussis-
sent à s’intégrer dans une communauté chrétienne parois-
siale une fois l’initiation chrétienne complétée. Ce constat
interroge toute la vie ecclésiale.
Anne-Marie Laffage (diocèse de Sherbrooke) :Devant l’aug-
mentation des demandes liées à l’initiation chrétienne des
adultes, en particulier pour la confirmation, c’est un bon
moment pour se donner des outils, des façons de faire, ré-
fléchir ensemble. 
Mgr Raymond Saint-Gelais (AECQ) : L’importance d’avoir
des accompagnateurs capables de respecter les adultes dans
leurs démarches de foi. Ne pas se contenter de la dimension
intellectuelle, mais être capable de faire appel au désir qui
habite la personne dans sa quête de sens.

À la fin du colloque, des coups de cœur, 
des questionnements
Jocelyn Girard (diocèse de Chicoutimi) : La rencontre de
Pierre et Corneille (Actes 10, 1-48) est une invitation, comme
Église, à nous laisser transformer de l’intérieur. Pour ren-
contrer le monde, on doit le considérer autrement.
S. Rita Dostaler (diocèse de Québec) : Nous sommes soli-
daires, vivant pratiquement les mêmes problèmes. Nous
voulons la même chose pour les catéchumènes mais n’avons
pas tellement de moyens concrets. Je repars pleine d’espé-
rance, avec l’impression d’avoir vécu une grande Pentecôte
en Église.

Propos recueillis par Carole Harrison

accompagne�une�personne�dans�la�démarche�catéchétique,�je�suis
en�chemin�de�conversion.�n’ai-je�pas�à�vivre�avec�elle,�n’avons-nous
pas�à�chercher�ensemble?�et�si�l’autre�avait�aussi�quelque�chose�à
m’apprendre,�sur�lui,�sur�moi,�sur�Dieu?

il�est�nécessaire�d’être�au�clair�avec�notre�propre�expérience�de
Dieu�pour�pouvoir�en�témoigner,�la�mettre�en�mots�pour�susciter
le�désir�de�le�rencontrer,�lui�le�Christ,�et�adhérer�à�sa�personne.�et�si
le�génie�catéchuménal�consistait�à�faire�entrer�dans�l’expérience
chrétienne,�en�révélant�progressivement�au�candidat�de�nouvelles
relations,�à�soi,�aux�autres,�et�à�Dieu?

il�nous�faut�accepter�que�le�temps�fasse�partie�de�la�démarche
tout�en�étant�ouvert�à�découvrir�et�inventer�des�manières�d’appri-
voiser�mutuellement�ce�temps.�La�question�du�temps�a�été�très�pré-
sente.�il�y�a�le�temps�du�monde,�le�temps�de�l’Église�et�le�temps�de
Dieu.�Comment�concilier�ces�temps�dans�la�démarche?�(…)�Je�dé-
couvre�un�peu�plus�la�richesse�du�génie�catéchuménal�et�en�même
temps�la�sagesse�de�l’Église.�C’est�là�l’action�de�l’esprit�dans�l’Église.

André Boileau, d.p.
Saint-Georges

Une�réaction en�fin de�colloque

Échos de�participants

On�m’avait�demandé�d’agir�comme�observateur�pendant�ce
colloque.�(…)�Je�suis�arrivé�avec�des�questions�et�je�suis�re-

parti�avec�des�questions�en�plus.�Dès�le�départ,�j’ai�senti�une�atmo-
sphère�de�famille :�un�même�esprit�nous�animait.�nous�étions�réunis
pour�vivre�ensemble�un�moment�de�grâce,�vivre�l’Église�en�marche,
voir�des�signes�de�l’action�de�l’esprit,�nous�ressourcer…�Si�j’ai�été
conforté�parfois�par�rapport�au�vécu�catéchuménal,�parfois�j’ai�aussi
été�bousculé.�J’ai�entendu�des�mots�comme :�ressourcement,�élan,
renouvellement,�nouvelle�lancée,�enfoncement,�joie,�rassemble-
ment,�ouverture…�qui�n’épuisent�pas�le�vécu�de�ce�colloque.�et�moi,
qu’est-ce�que�je�retiens?�

D’abord,�nous�avons�à�développer�le�souci�de�la�personne�qui
demande,�de�son�accueil,�de�son�accompagnement.�nous�avons�à
porter�une�attention�particulière�pour�la�rejoindre�dans�sa�quête
avec�ce�qu’elle�est,�tout�en�étant�assurés�qu’elle�est�déjà�mue�par
l’esprit,�qu’elle�est�en�marche�et�que�Dieu�nous�a�devancés.�Cela
suppose�de�l’écouter�en�profondeur�et�d’avoir�un�regard�suffisam-
ment�affiné�pour�reconnaître�l’esprit�déjà�à�l’œuvre.�Moi�aussi,�qui
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La paix soit avec vous! La�célébration
de�la�Journée�mondiale�des�malades
nous�invite,�une�fois�de�plus,�à�réflé-
chir�sur�le�sens�de�la�vie,�à�ouvrir�nos
yeux�et�notre�cœur,�à�nous�faire�pro�-
ches�des�personnes�qui�souffrent.
La�Parole�de�Dieu�ravive�notre�foi�et
nous�appelle�à�l’espérance :�« Relève-
toi,�va;�ta�foi�t’a�sauvé »�(Lc�17,�19).
D’où�la�nécessité�de�crier�vers�Dieu
et�de�le�prier.�Les�Psaumes�nous�pré-
sentent�de�belles�prières�faites�par
des�personnes�qui�osent�à�la�fois�crier
et�prier,�mettant�toute�leur�confiance
en�Dieu.�il�est�toujours�à�notre�écoute
et�prend�soin�de�nous,�particulière-
ment�dans�la�grâce�spéciale�des�sa-
crements�de�la�guérison.
Je�compte�sur�chaque�personne�qui
œuvre�auprès�des�malades :�person-
nel,�bénévole,�famille�afin�que�cette
journée�soit�source�de�réconfort�et
de�tendresse.
ensemble,�crions�vers�notre�Dieu�et
prions-le.

† Gérald C. Lacroix
archevêque�de�Québec

Entends le cri 
de ma prière

2012
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Journée mondiale
DES MALADES

PROPOSITION D’ANIMATION LITURGIQUE
Introduction

Le�11�février,�depuis�maintenant�20�ans,
l’Église�célèbre�la�Journée�mondiale

des�personnes�malades.�Le�pape�Jean-Paul�ii
souhaitait�qu’en�cette�journée�soit�portée
une�attention�spéciale�aux�personnes�fragi-
lisées�par�la�maladie�et�la�souffrance.

L’expérience�de�la�maladie�entraîne�souvent
de�nombreuses�questions�sur�le�sens�de�la
vie�et�sur�Dieu.�Pourquoi�moi?�Qu’ai-je�fait?
Pourquoi�cette�souffrance?�Comme�le� lé-
preux�dans�l’Évangile�d’aujourd’hui,�l’expé-
rience� de� la� maladie� et� de� la� souffrance
peut�nous�faire�tomber�à�genoux,�nous�ame-
ner�à�supplier�et�même�à�crier�vers�Dieu.
Malgré�ce�que�l’on�peut�croire,�nous�ne�som�-
mes�jamais�seuls�dans�ces�temps�de�crise;
Dieu�est�présent.�il�entend�le�cri�de�notre
prière.

Rite pénitentiel
nous�trouvons�en�Dieu�une�oreille�attentive
et�une�main�tendue�qui�nous�rassure,�qui
nous�libère.�adressons-nous�à�Lui�en�toute
confiance.
R. Seigneur, entends mon cri, écoute ma
prière.

Quand�la�maladie�fait�irruption�dans�ma�vie
et�que�j’en�viens�à�douter�de�ta�bonté,
R.

Lorsque�je�me�sens�seul,�que�je�suis�dans�la�dé-
tresse�et�que�je�ne�crois�plus�en�ta�présence,
R.

Quand�je�ne�sais�plus�comment�te�parler,
que�j’ai�juste�le�goût�de�te�crier�ma�misère,
R.

Dieu est un Père plein d’amour et de ten-
dresse, toujours à notre écoute; qu’il nous
fasse miséricorde et nous prodigue son
réconfort.
Amen.

Introduction à la Parole de Dieu
La�Parole�de�Dieu,�aujourd’hui,�nous�invite
à�crier�vers�Lui,�à�déposer�dans�ses�bras�nos
souffrances�et�à�nous�laisser�bercer�par�sa�paix.

Prière universelle
Le� Seigneur�marche� avec� nous� dans� nos
épreuves.�Laissons�monter�vers�Lui�nos�cris�et
nos�plaintes�afin�qu’il�nous�libère�des�maux
qui�nous�affligent.
R. Dieu de tendresse, sois attentif aux cris
de souffrance qui montent vers Toi.

Prions�pour�toutes�les�personnes�hospitali-
sées,�dans�les�centres�d’hébergement,�souf-
frantes�à�domicile�ou�dans�les�résidences,
afin�qu’elles�découvrent�la�bonté�de�Dieu�à
travers�l’oreille�réconfortante�d’un�proche.
R.

Prions�pour�toutes�les�personnes�qui�s’occu-
pent�des�malades :�professionnels�de�la�santé,
bénévoles,� aidants� naturels,� afin� qu’elles
gardent� le� souci�du�bien-être�de� ceux�et
celles�auprès�de�qui�elles�se�dévouent.
R.

Prions�pour� les�dirigeants�des�centres�de
santé� qui� accueillent� nos� personnes�ma-
lades,�afin�qu’ils�soient�à� l’écoute�des�be-
soins�de�celles-ci�et�aient�le�souci�de�leur
offrir�un�lieu�agréable�et�soutenant.
R.

Prions�pour�les�membres�de�notre�commu-
nauté�chrétienne,�afin�qu’ils�découvrent�tout
le�bonheur�qu’ils�peuvent�apporter�aux�per-

sonnes�malades�et�souffrantes�de�leur�en-
tourage�par�leurs�visites�et�leurs�prières.
R.

Père, reçois toutes nos prières. Que ton
oreille demeure toujours attentive à nos
cris et que ton Esprit de bonté transpa-
raisse à travers nos paroles et nos gestes
de réconfort. Accueille nos demandes et
fais-nous sentir ta présence.
Amen.

Invitation au Notre Père
tournons-nous�vers�le�Père�qui�comprend
nos�souffrances�et�qui�réconforte�nos�vies.
Notre Père…

Prolongement eucharistique
Proclamons�ensemble�la�prière�de�la�Jour-
née�mondiale�des�malades.

Écoute-moi�bien�te�prier.�
Je�voudrais�que�mon�cri�te�rejoigne�vraiment
Je�suis�dans�la�détresse
Écoute-moi�bien,�Dieu,�et�réponds-moi
Je�fais�appel�à�toi
Je�ne�sais�plus�comment�te�parler
J’ai�juste�le�goût�de�te�crier�ma�misère.

Dieu�mon�ami,�écoute�mon�cri,�c’est�ma�prière
Ma�façon�de�faire�appel�à�toi
entends�mes�plaintes
et�viens�calmer�mes�souffrances
Dieu,�mon�ami,�réconforte-moi,
donne-moi�la�paix
et�nourris�l’espoir�de�jours�plus�beaux.
Amen.
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Prière après la communion
Dieu notre Père, en cette Journée mondiale
des personnes malades, nous avons crié no -
tre détresse vers Toi et partagé nos prières.
Aide-nous maintenant à retrouver au quo-
tidien ta présence aidante et réconfortante
qui nous donne la force de surmonter nos
épreuves et nos souffrances. Guide-nous
vers ceux et celles qui ont besoin de croire en
Toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

suggestions de chants
Venez à moi, vous qui peinez
paroles�et�musique�de�Robert�Lebel
Tu es là au cœur de nos vies
paroles�et�musique�de�Raymond�Fau
Ne crains pas
paroles�de�Raymonde�Pelletier
Si tu n’entends mon cri d’appel
paroles�de�Claude�Bernard
musique�de�Pierre�Damon

Ô Père, je suis ton enfant
paroles�de�Marie-antoinette�Bassieux
musique�de�Jean�humenry
Je t’ai cherché longtemps
paroles�et�musique�de�Robert�Lebel

Photo :�ShUtteRStoCk
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Merci
nous�désirons�remercier�toutes�les�personnes�qui�ont�travaillé�à�la�conception
et�à�la�réalisation�de�la�thématique�de�la�Journée�mondiale�des�malades�2012 :
Du Centre spiritualité santé de la Capitale-nationale – CSANTÉ
Bruno�Bélanger,�Christine�Cloutier,��Réal�Maltais�ptre,�
Régis�Gagnon�ptre,�Pierre�Lepage�
De l’Église catholique de Québec
Diane�huot

Journée mondiale
DES MALADES

Proposition d’homélie
interactive
S’assurer�que�tout�le�monde�a�bien�reçu�la
carte�de�la�Journée�mondiale�des�malades
au�début�de�la�célébration.�Pendant�l’ho-
mélie,�mettre� l’accent� sur� le� thème�de� la
Journée�mondiale�des�malades :�« entends
le�cri�de�ma�prière ».

Nous avons toutes sortes de manières de prier
Dieu : les prières traditionnelles, les demandes
de faveurs, la conversation sur ce que l’on vit,
ce que l’on porte, etc. Mais il y a aussi des mo-
ments où l’on ne peut que crier. Ce cri surgit
du plus profond de notre être : on n’en peut
plus, on n’a plus le goût de croire en Dieu, on
a l’impression d’être abandonné, bref, on n’a
plus d’espoir. Tout ce qu’on peut faire, c’est
crier la souffrance qui nous habite. 

Et... ce cri est vraiment entendu de Dieu, au-
tant que toutes les autres formes de prières.

au� cours� de� l’homélie,� inviter� les� gens� à
identifier�des�moments�où�ils�ressentent�le
besoin�de�crier�vers�Dieu.�À� la�fin,�durant

1. Visitez-nous� au� www.cssante.ca sous� l’onglet� à
gauche�« Journée�mondiale�des�malades »,�vous�y
trouverez�un�modèle�de�papier�pour�cette�activité.

l’écoute�d’un�chant�(chant�proposé :�Je t’ai
cherché longtemps,� de� Robert� Lebel),� les
gens�inscrivent�le�motif�de�leur�cri�sur�le�pa-
pier1 qu’ils�viennent�ensuite�déposer�dans
une�boîte�prévue�à�cet�effet.�Celle-ci�pour-
rait�être�placée�sur�l’autel�lors�de�l’offertoire.

Autre suggestion
afin�d’approfondir�la�thématique�de�la�JMM
2012,�visitez�le�www.cssante.ca,�sous�l’onglet
à�gauche�« Journée�mondiale�des�malades ».
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Le 27 octobre dernier, le Centre Victor-Lelièvre (CVL) dé-
voilait les résultats de sa grande enquête sur les quêtes

de sens, de justice sociale et de fraternité. Au cours de l’en-
quête, 133 personnes ont été jointes et ont participé à l’une
ou l’autre des 17 tables rondes que le CVL a animées; de celles-
ci, pas moins de 97% étaient impliquées dans la communauté
soit dans un organisme, une paroisse, une association ou une
œuvre de charité. La majorité des répondants se situaient dans la
tranche d’âge 51 à 65 ans, suivis de près par celle de 31 à 50 ans;
57% étaient des femmes alors que 43% étaient des hommes.
Même si certaines firmes travaillent à partir d’échantillons plus
vastes, donc plus représentatifs, les résultats de l’étude, menée
avec beaucoup plus de profondeur qu’un simple sondage ra-
pide, présentent divers courants de pensées qu’il est intéres-
sant de recenser. 

La soirée a débuté par la vision des résultats des différentes
quêtes par la troupe de théâtre Les bigarrés et par l’interpré-
tation en groupe, en karaoké, de la chanson «Besoin pour vi-
vre », de Claude Dubois. L’animateur Jonathan Lacasse, aussi
chargé du projet, nous présentait les résultats de l’étude des
trois quêtes : sens, justice sociale et fraternité.

Il faut débuter par la quête de sens. En réponse à la ques-
tion portant sur ce qui tient les personnes en vie, cinq élé-
ments ont reçu une plus grande adhésion : ma famille (en pre-
mier dans tous les groupes d’âge), mon engagement social,
ma foi et ma spiritualité (respectivement deuxième, troisième

et quatrième pour les 31 ans et plus) et finalement, les rêves que
je porte (présent uniquement chez les 16 à 30 ans en deuxième
position). Par la suite, les répondants devaient déterminer les
trois valeurs les plus importantes parmi une liste de 19 valeurs
soumises. Celles qui sont ressorties sont : l’amour, la justice
sociale, le respect, la famille, la paix, la reconnaissance de la
dignité de la personne, la liberté, la solidarité, la santé et la
compassion. Il est à noter que 63% des répondants trouvent
difficile ou moyennement difficile de vivre selon les valeurs
qu’ils considèrent importantes. Par la suite, ils étaient invités
à présenter les moyens utilisés pour soutenir leur quête de
sens : mes engagements dans la société, des rencontres de
discussion avec d’autres, des lectures, la religion, les échanges
avec ma famille et la formation. Quatre grandes directions de
vie ont ressurgi dans les commentaires : soi, les autres, la so-
ciété et ce qui nous dépasse.

Du côté de la quête de justice sociale, plus de 80% ont été
témoins d’injustice vécue par une personne et près de 67%
par une collectivité. Les émotions ressenties face aux injustices
sont : la colère, la culpabilité, l’empathie, l’impuissance et l’in-
différence. Le haut pourcentage d’impuissance et d’indifférence
surprend, car ces émotions peuvent être considérées comme
des freins au passage à l’action. Tout de même, plus des deux
tiers (67,2%) des personnes interrogées affirment avoir le pou-
voir de changer les choses dans la société. Les moyens pour
agir qui s’imposent : en parler avec d’autres, s’impliquer dans
des organismes, s’informer, intervenir auprès des personnes
concernées et changer nos attitudes.

Pour la quête de fraternité, ce qui ressort c’est que 48,9%
des répondants veulent partager leurs valeurs et leurs idées,
47,4% pour le plaisir d’être ensemble, 38,3% pour la chaleur
humaine, 36,8% pour le développement de la solidarité et
32,3% pour l’écoute. La grande majorité (93%) des répondants
affirment croire en la nécessité de faire communauté. Les moyens

Par Valérie Côté
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NOS QUÊTES DE SENS
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pour soutenir la quête de fraternité sont connus : s’impliquer
dans des organismes, réaliser des projets avec d’autres, vivre
des expériences de solidarité.

Les répondants ont exprimé massivement la nécessité
pour eux d’être soutenus : dans leurs quêtes de sens à 86,5%,
de justice sociale à 75,2% et de fraternité à 83,5%. Les princi-
paux besoins exprimés sont : avoir du temps d’arrêt pour
nourrir ses engagements, échanger avec d’autres sur le sens
de la vie, découvrir et confirmer sa mission personnelle, aider
les autres et pouvoir se joindre à d’autres pour combattre l’in-
justice sociale.

Quelques pistes d’action qui ressortent des question-
naires : rédiger des fascicules sur les valeurs discutées en tables
rondes, mettre en place un atelier pour les jeunes parents sur
la transmission des valeurs, créer des événements qui souli-
gnent la reconnaissance de personnes qui essaient de donner
un sens à leur vie, monter un atelier d’une journée pour les
personnes dont l’engagement social constitue une expérience
spirituelle. �

VIE DioCÉSaine

diocésaines
Nominations

Plan inter-diocésain
Au Tribunal ecclésiastique de Québec, avec l’assentiment
des autres évêques de qui relève ledit Tribunal :
Mme Lise Dumas, notaire du Tribunal ecclésiastique de
Québec, pour les causes du diocèse de Rimouski,
jusqu’au 31 juillet 2012. 

Plan diocésain
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
Laurentides – Québec-Centre

Mme Annie Gagnon, animatrice de pastorale à titre
d’agente, à la paroisse Saint-Dominique, à 4 jours/se-
maine, mandat reconduit jusqu’au 31 juillet 2014. 
M. François Côté, diacre permanent, mission particulière
pour les communautés chrétiennes de Saint-Charles-
Borromée et Saint-Jean-Eudes, jusqu’au 31 juillet 2016. 
L’abbé Marc-André Lachance, membre de l’équipe au
Centre Victor-Lelièvre et responsable du projet Bonne
Nouvelle couples et familles, à 3 jours/semaine, mandat
reconduit jusqu’au 31 juillet 2012. 

Lorette – Louis-Hébert – Portneuf

Père René Larochelle, bénédictin, vicaire aux paroisses
Saint-Bernardin-de-Sienne (Rivière-à-Pierre) et Saint-
Léonard, tout en demeurant vicaire à Sainte-Christine 
et Saint-Raymond, à demi-temps, jusqu’à sa prochaine
affectation, avec l’assentiment de son supérieur.

semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
Du 22 au 29 janvier 2012

« Nous serons tous transformés. » (i�Cor�15,�51-58)

Dimanche 22 janvier à 14h
Célébration d’ouverture de la Semaine de prière
à�la�Cathédrale�de�la�Sainte-trinité�
31,�rue�des�Jardins
(Stationnement�possible�Cour�du�Séminaire�(rue�des�Rem-
parts),�cour�de�la�cathédrale�anglicane,�cour�de�l’église�
St.�andrew)

Wednesday January 25 at 2 p.m.
Ecumenical Hymn Sing
at�Saint�Brigid’s�home,�1645,�chemin�Saint-Louis�(Sillery)

Vendredi 27 janvier à 19h30
Soirée de prière autour de la Croix, à la manière de Taizé
au�Montmartre�canadien,�1669,�chemin�Saint-Louis�(Sillery)

samedi 28 janvier à 16h45
Vêpres à l’intention de l’unité des chrétiens
à�La�Clarté-Dieu,�220,�Grande�allée�est,�no140

Dimanche 29 janvier à 9h30
Messe selon le rite byzantin – Divine Liturgie
à�l’église�Sainte-Geneviève,�3180,�rue�d’amours�(Sainte-Foy)

Relieur recherché
Les�Religieux�du�Saint-Sacrement�sont�à�la�recherche�
d’un�relieur�pour�un�temps�prolongé,�soit�à�leur�Monastère,
au�1330�chemin�Sainte-Foy�à�Québec,�soit�à�domicile.

on�peut�s’informer�auprès�du�supérieur�de�la�communauté :
418 527-2556,�poste�436
Père Loyola Gagné,�sss
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VIE DioCÉSaine

court terme, le journalisme s’est aussi
transformé dans les dernières années,
au point de quitter trop souvent son ha-
bit de chien de garde pour endosser les
plumes du vautour. 

Pire, les médias sociaux ont forcé en-
core plus l’instantanéité, poussant les
journalistes à travailler en direct, sans
filet, pour attraper les morceaux les plus
croustillants, ceux qui se vendent le mieux;
et ce, malheureusement, en oubliant les
règles élémentaires de la vérification et
contre-vérification des faits.

Perspective et faux journalisme
Le travail journalistique consiste,

d’abord et avant tout, à mettre en pers-
pective. Il faut donc avoir du recul et tra-
vailler selon la règle des trois V : vrai, vé-
rifié, vérifiable; et non celle des trois S,
le sang, le sexe et le sport, dans cette con -
vergence du sensationnalisme vendeur
et profitable pour les actionnaires.

Le côté vautour d’un certain journa-
lisme actuel vient en partie de la pres-
sion des patrons pour les profits, car la
nouvelle doit être vendable et vendue,
ce qui produit du faux journalisme ins-
tantané à la Twitter. Quand tous parlent
en même temps, aucune chance de se
faire entendre. Plus de gens s’expriment
et moins de gens écoutent car il est dif-
ficile d’entendre une voix sensée dans
le chaos.

Les conflits et les scandales attirent
les vautours. Les religions avec leurs
guerres saintes, les intifadas, les atten-
tats, les colonies juives envahissant la
Palestine, les prises de position des has-
sidiques, les talibans rigoristes, les voiles
et burkas, l’attentat du 11 septembre,
sans oublier les scandales sexuels de par
le monde, les crimes d’honneur et même
l’intolérance à Hérouxville, ont pu pro-
voquer une mutation génétique des jour-
nalistes attirés par les chairs brûlées et
les corps en décomposition.

Recherche de la vérité
Pourtant la réalité est plus subtile,

mais non moins inquiétante. Les rela-
tions entre les Églises et les médias sont
tendues parce que les deux institutions
ont des approches opposées et diver-
gentes sur ce qu’est la recherche de la
vérité avec un grand V.

J’ose ici aborder trop rapidement un su-
jet hyper délicat : les agressions sexuelles
de la part de prêtres, diacres ou autres
religieux un peu partout dans le monde
et même ici à Québec. Le silence main-
tenu par les autorités religieuses a miné
leur crédibilité. Les mesures prises avec
des années de retards, l’absence d’excu -
ses publiques, ou le retard à le faire, ont
eu le même effet qu’agiter une tranche
de steak sous le nez d’un chien de garde
affamé. De leur côté, les chiens de garde
se sont mis à déterrer tous les os du ci-
metière juste au cas où on aurait man-
qué quelque chose. Les acteurs de part
et d’autre de la scène ont joué un jeu
dangereux, les uns en déviant la ques-
tion ou en se taisant, les autres en met-
tant une pression sans borne pour dé-
couvrir toute la vérité et pas rien que la
vérité, dans des éclats sensationnalistes.

Médias et�religions :
de�chiens de�garde à�vautours

Par Yves Therrien

Intervention prononcée dans le cadre des
Dialogues sociaux chrétiens, au Musée
de la civilisation, organisés par le Conseil
interconfessionnel de la région de Québec.

Les relations entre les Églises, les re-
ligions et les médias sont relative-

ment jeunes. Pour l’Église catholique du
Québec, les contacts ont été souvent dans
des affrontements. À Québec, Le Soleil
est d’ailleurs né d’un conflit entre l’évê -
que de l’époque et la direction du jour-
nal L’Électeur en 1896. Le premier mena-
çait d’excommunier direction et personnel
du quotidien à cause de leurs prises de
position libérales. À l’époque, L’Électeur
était le journal du parti libéral, l’enfer
était déjà rouge et le ciel occupé par les
bleus.

Est-ce à cause d’autres conflits qu’est
né le journal L’Action catholique en 1915
pour promouvoir la bonne parole, com -
me ce fut le cas avec Radio-Vatican en
1931? J’oserais croire que l’Église catho-
lique a choisi de contrôler le message
comme bien des organisations dotées
d’un certain pouvoir.

De tout temps, il y a eu des tensions
entre les deux institutions. Mais le tour-
nant dans l’histoire récente, ce sera l’ar-
rivée de la télévision dans les années
1950 et le Concile Vatican II dans les an-
nées 1960. D’un coup, l’éclairage était
concentré sur le siège de l’Église catho-
lique, et les nouvelles faisaient le tour du
monde en 24 heures. Si aujourd’hui les
réseaux sociaux comme Facebook et
Twitter dévoilent les nouvelles immé-
diatement, c’était une révolution à l’épo -
que pour une institution habituée à
fonctionner derrière les portes closes…
du confessionnal.

Des transformations
Or, si l’Église catholique a dû se dé-

voiler aux yeux du monde, ce que fera
probablement l’islam à plus ou moins
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Le journaliste Yves Therrien.
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Ceci me conduit à cette réflexion :
dans toutes les actions visant à trouver
la vérité, ceux qui sont en recherche de
vérité ont toujours raison. Mais ceux qui
l’ont trouvée, ou plutôt qui ont la certi-
tude de l’avoir trouvée et qui prennent
tous les moyens possibles et imagina-
bles pour l’imposer aux autres, ceux-là
ont forcément tort, qu’ils soient imam,
rabbin, prêtre, rédacteur en chef, affec-
tateur de nouvelles, animateur de radio
ou journaliste. Bien entendu, je m’inclus
dans le lot.

Car au fond, médias et religions sont
à la recherche de la vérité pour effacer
les traces du doute, pour faire la lumière.
Mais trop souvent, dans les médias, on
se bat moins pour une once de vérité
que pour partir à la course derrière l’om-
bre d’un doute.

C’est quoi la nouvelle?
Lors du récent congrès eucharistique

de 2008, j’étais l’un des rares journalistes
des médias généralistes, avec les col-
lègues de l’émission Second regard, à
passer mes journées sur les terrains
d’Expo-Cité. Les autres étaient affectés
à la pièce selon le «menu du jour », c’est-
à-dire la conférence de presse du mo-
ment avec les assaisonnements des ma-

nifestations en ville. Ces reportages à la
pièce ont donné de l’à-peu-près lorsque
des gens sans culture religieuse abor-
daient des concepts inconnus et hors de
leur champ de référence. 

Pire, certains projets de couvertures
étaient pilotés à distance avec un man-
dat précis; par exemple : « Trouver les
cardinaux qui voyagent en limousine et
qui bambochent et courent les jupons
dans les restaurants de la Grande-Allée. »
J’ai failli tomber à la renverse et j’ai donné
au journaliste montréalais des éléments
qui lui ont fait comprendre que des hom -
mes approchant les 80 ans pour plu-
sieurs, aux prises avec du décalage ho-
raire, mènent difficilement ce genre de
vie mondaine. Une vérification de rou-
tine pouvait le prouver.

À l’inverse, il faut signaler les confé-
rences de presse qui ressemblaient par-
fois à des traités de théologie, pour des
gens qui font dans la nouvelle et pas dans
la Bonne Nouvelle; voilà qui n’était pas
très vendeur pour le téléjournal de 18 h. 

En tournant les coins ronds, je dirais
plutôt : pas de scandale, pas de nouvelle.
Or, 12000 personnes au Colisée prove-
nant de chaque coin de la planète ou
presque, ça mérite tout de même d’y je-
ter un œil; à tout le moins pour faire état

VIE DioCÉSaine

de leur présence. On aurait pu leur de-
mander pourquoi ils étaient là, ce qui
les animait dans un tel rassemblement.

Et je ne parle pas de la façon dont il
est simple de piéger un cardinal dans
un point de presse impromptu (scrum)
lors d’un congrès pro-vie, en soufflant
dans la question les mots qu’on veut en-
tendre dans la réponse, dans la « cita-
tion » ou le clip qui fera la manchette.

Des règles
Sur ce point, l’Église catholique a en-

core un chemin de croix à marcher pour
apprendre à parler au peuple à travers
le prisme des médias. Pour y parvenir, il
faut arriver à connaître les règles et uti-
liser un niveau de langage qui ne déna-
ture pas son message fondamental, mais
qui ne fait pas de cachette non plus.

Pour leur part, les journalistes au-
raient besoin de développer un peu de
compassion envers les Églises et les dif-
férentes religions, comme ils le font en-
vers les partis politiques, les syndicats
et les groupes de pression. La recherche
de la vérité, en terme journalistique, c’est
d’abord voir ce qui se passe, s’intéresser
pour comprendre les enjeux, analyser
les éléments avec un recul et sans pré-
jugés pour mettre en perspective et ex-
pliquer aux lecteurs, auditeurs et télé-
spectateurs ce qui se passe.

Y paraît que…
La mise en perspective et l’analyse

fine, ce n’est pas le propre de Twitter ou
de Facebook, surtout si c’est tenu par  des
personnages anonymes, avec des iden-
tifiants aussi éclairants que Joe90, les Ti-
Pit123 et Jimmy Belle Gueule. Je n’ai pas
vu encore d’article ou de reportage sé-
rieux commençant par « Y paraît que ».
Or, dans les réseaux sociaux, on remar-
quera plus souvent le bruit de fond d’une
rumeur et du ouï-dire. Si jamais les jour-
nalistes se mettent à travailler de la
sorte, sur ce modèle, la mutation finale
en vautours sera vraiment achevée et ça
prendra alors toute une résurrection pour
ramener le chien de garde à la vie. �
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L’ ordonnance�relative�au�traitement�des�ministres�ordonnés
de�l’archidiocèse�de�Québec�pour�2012�est,�depuis�quelques

semaines�déjà,�sur�notre�site�internet�(www.ecdq.org);�on�peut�la
trouver,�en�tête�de�liste,�à�la�section�«outils�et�ressources ».�

nous�n’avons�trouvé�aucune�modification�à�celle�de�2011,�hor-
mis les�ajustements�habituels�qui�correspondent�au�taux�d’inflation.
ainsi le�traitement salarial des�prêtres�passe�de�908$�à�936$�aux
14�jours�ou�deux�semaines,�le�total�de�l’année�2012�grimpant�ainsi
à�24 336$. Dans�la�même�veine,�le�prêtre�devra�débourser�140 $
pour�sa�nourriture en�institution,�alors�que�le�montant�était�de
130$�depuis�trois�ans.�Le�coût�des�repas�occasionnels�d’un�prêtre
de�passage�pour�les�fabriques�passe�de�six�à�sept�dollars�pour�le
midi�et�le�soir,�le�petit�déjeuner�demeurera�à�trois�dollars.�

Le�logement en�institution�ou�dans�un�presbytère�sera�tarifé
entre�275$�et�325 $�mensuellement,�une�hausse�de�cinq�dollars.
Les�frais�de�déplacement pour�les�tâches�pastorales�seront�rem-
boursés�à�raison�de�0,44 $�du�kilomètre�(plutôt�que�0,43 $)�jusqu’à
concurrence�de�8 000�km�(0,36 $�par�la�suite�plutôt�que�0,355$);
le�tarif�minimum�pour�une�sortie�en�automobile�pour�le�travail�sera
désormais de�4,50 $�au�lieu�de�4,25 $.�

Le�ministère�assuré�par�un�remplaçant�sera�rémunéré�à�raison
de�60 $�par�jour�plutôt�que�50 $�actuellement,�ce�à�quoi�il�faut
ajouter�une�compensation�pour�les�avantages�sociaux,�de�7 $�quo-
tidiennement�en�2012�plutôt�que�5 $�par�jour�présentement.

Une grille d’interprétation
Ce�qui�est�nouveau,�mais�pas�totalement�inédit :�Mgr Paul Lor-

tie,�vicaire�général,�publie�en�annexe�un�document�interprétatif,
qui�se�veut�« un�cadre�de�références�et�de�pratiques�communes ».
il�offre�une�réponse�plus�élaborée�à�des�questions�très�pratiques,
comme�la�nourriture�et�le�logement�pour�les�prêtres�d’une�pa-
roisse�qui�n’a�pas�de�cuisinière,�les�prêtres�qui�choisissent�de�rési-
der� ailleurs� qu’au� presbytère,� des� précisions� sur� le� ministère
occasionnel,�etc.

Ce�document�additionnel,�intitulé�« interprétation�de�l’ordon-
nance�relative�au�traitement�des�ministres�ordonnés�de�l’archidio-
cèse�de�Québec�2012»,�se�retrouve�aussi sur le site www.ecdq.org
immédiatement�à�la�suite�de�l’ordonnance�elle-même.�R.T.

VIE DioCÉSaine

L’ordonnance annuelle pour�les�ministres ordonnés

L’Ordonnance relative aux conditions de travail des�agentes
et�agents�de�pastorale�mandatés�en�paroisse�en 2012 a�été

rendue�publique�et�est�déjà�disponible�sur�notre�site� internet
(www.ecdq.org).�Pour�l’essentiel,�le�texte�est�le�même�que�l’an�der-
nier.�on�y�trouvera,�à�l’annexe�1,�les�ajustements�salariaux�pour�la
nouvelle�année :�l’agente�ou�l’agent�de�pastorale�devrait�recevoir

Les�ordonnances pour�agentes et�agents de�pastorale

Invitation : La Journée mondiale de la vie consacrée

1 489 $�aux�deux�semaines�(14�jours)�pour�un�salaire�annuel�de
38 714$,�alors�qu’elle�ou�il�gagnait,�en�2011,��37 550$.�

Également�sur�notre�site�internet :�la�Politique d’engagement
par�une�fabrique�d’une�agente�ou�d’un�agent�de�pastorale.�Les
termes�de�cette�politique�sont�les�mêmes�que�l’an�dernier.�R.T.

Tous� les�membres�des� communautés
religieuses,�des�sociétés�de�vie�aposto-

lique,�des�instituts�séculiers�et�des�commu-
nautés�nouvelles�ainsi�que�les�vierges�consa-
crées,�sont�invités�le jeudi 2 février 2012, à
compter de 15h30, en l’église Saints-Mar-
tyrs-Canadiens,�pour�la�Journée�mondiale
de�la�vie�consacrée.�Cette�journée�est�placée
en�premier�lieu�sous�le�signe�de�l’action�de
grâce�« parce qu’il est beau et juste de remer-
cier le Seigneur pour le grand don de la vie

consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par
la multiplicité des charismes et le dévouement
de tant de personnes  totalement données au
Seigneur et à leurs frères et sœurs ».

Le� thème de� ce� rassemblement� sera:
« En communion avec notre Église diocé-
saine : La Charité du Christ nous presse ».�À
19h,�après�un�repas�servi�sur�place,�l’eucha-
ristie�sera�présidée�par�Mgr Paul�Lortie.

Le comité de la vie consacrée
par Carmen Gravel, pfm
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VIE DioCÉSaine

Le patrimoine religieux retient de plus en plus l’atten-
tion depuis qu’on a repris conscience de sa très grande

richesse et de sa non moins grande vulnérabilité. 
Les archives ecclésiastiques, qui restent trop souvent à

l’ombre des grands débats sur le patrimoine mobilier et im-
mobilier, ont retenu l’attention des autorités diocésaines au
cours des dernières années. Un rapport sur Les archives pa-
roissiales de l’archidiocèse de Québec (nov. 1999) a dressé un
portrait de la situation et des défis à relever. Divers scénarios
ont été envisagés et des orientations se sont finalement déga-
gées, touchant l’ensemble des archives de l’Église de Québec1. 

Au printemps 2011, l’archevêque de Québec prenait la dé-
cision de relocaliser les archives diocésaines et certaines ar-
chives paroissiales au Pavillon Camille-Roy du Séminaire de
Québec, rue de la Vieille-Université. Cette décision s’inscrit
parfaitement dans les orientations données par la Commis-
sion pontificale pour les biens culturels de l’Église dans sa
lettre circulaire sur La fonction pastorale des archives ecclé-
siastiques (fév. 1997)2, à savoir : le renforcement des archives
historiques diocésaines et le regroupement auprès de ces der-
nières d’autres archives, insuffisamment protégées ou diffici-
lement mises en valeur autrement. 

Fréquemment déplacées depuis leur création, conservées
pendant près de 125 ans dans une voûte exigüe de l’archevê-
ché, les Archives de l’archidiocèse de Québec ont connu en
1969 un déménagement salutaire et une réorganisation en
profondeur3, avant d’être relogées en 1978 dans le bâtiment
actuel des Services diocésains4. N’ayant plus les espaces né-
cessaires pour répondre aux nouveaux besoins – notamment
en matière d’archives paroissiales –, les Archives de l’archi-
diocèse de Québec seront donc relocalisées au cours de l’an-

Un�nouveau centre pour�les�archives
de�l’Église de�Québec

Par Pierre Lafontaine, archiviste

LE COIN DES ARCHIVES

1. Ouellet, Cardinal Marc, «Acte constituant le Centre des archives histori -
ques du diocèse de Québec », Pastorale-Québec, 11 mai 2004 : 14; Roberge,
Michel, ptre, « Pourquoi ce Centre des archives historiques? », loc. cit.,
11 mai 2004 : 15; Héon, Gilles, « La création du Centre diocésain des ar-
chives », loc. cit., 8 juin 2004 : 12-13.

2. Documentation catholique, 6 juillet 1997 : 610-620.

3. Gagné, Armand, ptre, « Le relogement des archives diocésaines », L’Église
de Québec, janvier 1970 : 28-31.

4. Pour une présentation générale des Archives de l’archidiocèse de Québec :
«Les archives… témoins d’une Église». Entrevue télévisée avec Pierre Lafon-
taine, ECDQ.TV, 3 mars 2011 (www.ecdq.tv/fr/liste/recherche/les+archives).

née 2012 et profiteront d’espaces plus vastes pour poursuivre
leur mission. Un troisième déménagement pour l’archiviste
diocésain, l’abbé Armand Gagné, en poste depuis près de cin-
quante ans!

La politique d’acquisition du centre sera élargie en consé-
quence pour accueillir un large éventail d’archives en lien
avec l’histoire et la vie de l’Église de Québec : archives de pa-
roisses (on compte près de 75 paroisses supprimées à ce jour);
archives d’autres institutions diocésaines; archives de com-
munautés religieuses (selon les possibilités); archives d’orga-
nismes et de mouvements ecclésiaux; archives de membres
du clergé et d’autres personnages significatifs.

En plus des fonctions et caractéristiques générales com-
munes aux centres d’archives, le projet diocésain désire ap-
profondir « la fonction pastorale des archives ecclésiastiques »
– titre de la Circulaire mentionnée plus haut –, en lien avec la
nouvelle évangélisation promue par l’Église universelle et
l’Église de Québec.

Des précisions sur le déroulement du projet diocésain se-
ront communiquées périodiquement dans les prochaines pa-
rutions de Pastorale-Québec. �

BÉNÉVoLEs RECHERCHÉs
Vous�avez�un�intérêt�pour�le�patrimoine�religieux�et�êtes�inté-
ressés�à�participer�à�diverses�opérations�techniques�de�classe-
ment�et�de�description?�Communiquez�avec�Pierre�Lafontaine,
archiviste,�archidiocèse�de�Québec,�418-688-1211,�poste�349.
Courriel :�pierre.lafontaine@ecdq.org
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VIE DioCÉSaine

devinez qui?] – Alain témoigne :
« Son expérience du marketing de
terrain et ses convictions religieu -
ses éprouvées par des années de
bénévolat dans les structures dio-
césaines catholiques soutenaient
la comparaison avec d’autres can-
didats de renom. […] Je puis vous
attester que sa proximité avec les
besoins du vrai monde de notre
région si différente du reste du Ca-
nada, son souci d’augmenter sans
cesse sa compétence et son admi-
ration déclarée pour ses patrons juifs, Sam Steinberg [de la
chaîne d’épiceries qui employait Pierre] et Jésus de Nazareth,
ont fait la différence au moment du choix du Comité. »

Quelques exploits
Quatorze ans plus tard, la SBC s’est donnée tout récem-

ment un ensemble de services francophones, ayant un direc-
teur et un adjoint, autorisé à intervenir sur tout le territoire
canadien pour organiser ou supporter ses opérations dans
les communautés francophones, notamment au Québec et
dans les Maritimes. C’est un coup d’éclat auquel auront contri-
bué activement des apôtres comme Pierre Therrien et Serge
Rhéaume, de regrettée mémoire.

Pour ceux qui ne connaissent de la SBC que la façade du
1025, rue St-Jean, sachez que cette société, née dans l’Angle-
terre du début du 19e siècle, a pour mandat de « traduire, pu-
blier, diffuser la Bible et en faciliter l’usage ». Le rôle d’un di-
recteur régional consiste à trouver les moyens de réaliser ces
buts dans sa région. Par exemple, les services nationaux dé-
veloppent une exposition itinérante sur l’histoire de la Bible
ou une trousse d’animation sur la violence dans la Bible. En-
suite les directeurs régionaux mobilisent les bénévoles locaux,
organisent les prestations avec eux et assurent le suivi.

Traduire…
…c’est ce qui a motivé la fondation d’une société biblique

il y a plus de 200 ans. Maintenant, les diverses langues de
communication ont leur traduction; on travaille sur des
langues parlées par quelques milliers, voire quelques cen-
taines de locuteurs, et souvent dans des cultures qui n’ont
pas d’alphabet. Au Canada, les Premières nations bénéficient
de ce ministère. Durant les mandats de Pierre au C.A. et à la
direction de Québec, soit en gros 25 ans, « cinq peuples des
Premières nations ont interpellé la Société biblique, grâce à
la présence d’un prêtre ou d’un pasteur préoccupé de leur
annoncer la Bonne Nouvelle dans leur langue maternelle ». 

D’abord les Algonquins, en 1998, virent leurs efforts ré-
compensés par le lancement du Nouveau Testament dans leur

Le 21 octobre dernier, les amis de la Bible de l’est du Québec
et des Maritimes se retrouvaient à Québec pour remercier
Pierre Therrien de son dévouement à la cause biblique; il a
été directeur régional de la Société biblique canadienne (SBC)
de 1997 à 2011. En fait, on commémorait surtout 25 ans de
pastorale biblique à la grandeur du Québec et du Canada. –
Plutôt qu’un compte rendu de cette soirée, nous vous offrons
un survol de ce secteur d’activité du point de vue d’un acteur
principal. Ce texte exploite largement, avec sa permission,
l’hommage préparé par l’abbé Alain Faucher pour cette soirée
festive. M. Faucher préside le Conseil des Gouverneurs de la
Société biblique canadienne (SBC), la plus haute instance de
l’organisme, une institution – faut-il le rappeler? – britan-
nique, protestante et anglophone. Les deux hommes forment
un puissant tandem qui se supporte et s’inspire depuis une
bonne vingtaine d’années.

En ce temps-là, autrefois…

La Société biblique région de Québec était dirigée par un
pasteur protestant d’origine franco-ontarienne et bi-

lingue. Le magasin de la rue Saint-Jean offrait certes des bibles
en français, mais plutôt des éditions protestantes et en faible
volume; les catholiques francophones s’approvisionnaient à
leurs librairies. Le pasteur Roger Robert a fait découvrir aux
cadres de la Société très « british », protestante et anglophone
que pas mal de catholiques, fussent-ils francophones, connais-
saient la Bible, la diffusaient dans des cercles bibliques ou li-
turgiques et manquaient d’outils appropriés et surtout bon
marché. Encouragés par lui, des gens comme Pierre Therrien,
son alliée Pierrette, Alain Faucher et Gérard Blais du Centre
Har’el ont mis l’épaule à la roue et les roues sur la route pour
attirer l’attention des citoyens de Québec et leurs leaders sur
le potentiel et les moyens de l’énorme machine que consti-
tuent les Sociétés bibliques dans le monde. 

Je passe la parole à Alain Faucher : « En 1997, Pierre était
président [du Conseil d’Administration] de la Région de Qué-
bec, et donc bénévole. Le pasteur Robert a décidé de migrer
vers les plaines inondables de la Rivière Rouge au Manitoba. »
[Pierre présente son C. V. au comité de sélection, présidé par,

Par André Pelletier
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Pour�propager la�Bible,
le�Biblemandu�Québec

M. Pierre Therrien.
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langue, en 1999, les Micmacs, en 2001, la nation Crie de la
Baie de James et un peu plus tard, en 2007, le peuple Naskapi
y fut convié à son tour. Finalement en 2008, la nation Atikamek
reçut dans sa langue le texte de l’Évangile de Marc, toujours
le premier traduit dans cette démarche qui continue». (Source :
Cahier souvenir du 175e anniversaire de la SBC – région de
Québec, 2010) On prévoit achever le Nouveau Testament Ati-
kamek avant l’été 2012.

Distribuer… diffuser…
Les films et romans historiques américains inspirés de

l’époque coloniale ne manquent jamais d’introduire à quelque
part un Bibleman, sorte de voyageur de commerce promenant
sa malle de bibles, en chariot, de village en village. De nos jours,
les méthodes diffèrent mais le métier existe toujours. Pierre
et ses aides ont parcouru le territoire à l’occasion de congrès,
week-ends bibliques, colloques de catéchèse ou de théologie,
festivals du livre religieux ou de la Bible, pour offrir les produits
et les services de la Société. Chaque évêque, catholique ou
anglican, a reçu une bible en cadeau lors de son installation.
Les militaires de Valcartier en partance pour une mission à
l’étranger ont eu droit à une bible conçue pour eux, très ap-
préciée. Les étudiants en théologie reçoivent un Nouveau Tes-

tament grec ou une Bible hébraïque lors de leur premier cours
de langue biblique. Mais le vrai travail, c’est d’établir des
contacts avec les personnes et les institutions clés intéressées
à soutenir ces programmes. Pierre Therrien a été un rassem-
bleur et un animateur exceptionnel de ces forces vives. En
tant que « simple serviteur de l’Évangile », il n’attendait rien
de nous, mais nous, nous avions un besoin pressant de lui
dire merci et de rendre grâce à son Patron. �

VIE DioCÉSaine

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

Cette�année�encore,�les�frères�Maristes�de�Château-Richer
accueilleront�une�belle�exposition�de�crèches�du�monde

entier.�Ce�sera�à�leur�maison�du�7141�avenue�Royale,�sur�la�butte,
qu’on�peut�du�reste�apercevoir�du�boulevard�Sainte-anne.�Du
8 décembre au 8 janvier –�ça�se�retient�bien�−�il�sera�même�pos-
sible�d’acheter,�après�avoir�pris�le�temps�de�bien�les�regarder,�les
225�crèches�de�la�collection�de�l’abbé�Roger�Bédard.�Les�revenus
de�ces�ventes�seront�partagés�également�entre�les�œuvres�mis-
sionnaires�des�frères�Maristes�et�l’École�d’infirmerie�de�Made�-
leine�Genest,�toujours�active�au�Paraguay.�Pour�plus�d’informations :
418�824-4215.�R.T.

Pour�Noël, les�frères Maristes
récidivent…
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jets de discussion très récurrents au Québec depuis quelques
années; le déni de la souffrance et de la mort, lui, est réguliè-
rement contesté dans les cercles beaucoup trop limités du
milieu pastoral. Ces questions, Philippe Falardeau les aborde
en toute sobriété, avec une sage ironie. Par exemple, l’inter-
diction de tout contact physique entre éducateurs et enfants
fait dire au professeur d’éducation physique, obligé de sup-
primer des exercices : «C’est comme si les enfants étaient une
matière radioactive. » 

D’autres films consacrés à l’école et maintes fois primés,
sont restés célèbres : La société des poètes disparus (1989), de
Peter Weir, un des grands rôles de Robin Williams; Être et avoir
(2002), documentaire de Nicolas Philibert; Entre les murs, de
Laurent Cantet, Palme d’or du festival de Cannes 2008… Cer-
tains ajouteraient à notre liste le plus gros succès de l’histoire
du cinéma français : Les choristes, de Christophe Barratier
(2004), qui se déroule dans une école de réforme. Quoi qu’il
en soit, Monsieur Lazhar offre l’avantage d’être tourné au
Québec, tout en gardant une forte résonance universelle; il a
du reste déjà récolté une kyrielle de prix d’excellence. 

L’importance de la parole libératrice au cœur du processus
de guérison, affirmée maintes fois dans ce film, explose car-
rément quand la jeune Alice (Sophie Nélisse) exprime toute sa
douleur et son incompréhension devant toute la classe, et en-
core plus quand elle provoque Simon (Émilien Néron) à s’ou-
vrir lui aussi. Entre ces deux instants, livres et poèmes auront
permis d’évoquer, de paraphraser et de saisir à bras-le-corps
le drame dont on cherche à s’extirper. À celui-ci, dira Monsieur
Lazhar, il ne faut pas chercher d’explication. Et pour lui, il n’est
pas normal d’imposer sa souffrance à autrui à travers un geste
d’éclat irréversible. Toutefois, la compassion, l’attention à l’autre
pour mieux le comprendre, l’écoute des mots et même de ce
qu’ils recèlent, restent autant d’ingrédients pour faciliter les
rapports humains, à travers la diversité culturelle et au-delà de
celle-ci. Monsieur Lazhar, l’homme et le film, font réfléchir… �

Ouverture : une école montréalaise extérieurement sem-
blable à tant d’autres, dans un décor enneigé, des en-

fants qui jouent dans la cour… Un élève de 6e année, Simon,
court chercher les berlingots de lait pour les apporter dans sa
classe mais une vue de cauchemar à travers la porte l’immo-
bilise : Martine, son enseignante, s’est pendue au plafond. Le
personnel de l’école fait tout pour épargner ce choc aux autres
élèves mais l’une d’entre eux, Alice, se faufile et fait aussi la
macabre découverte.    

Un silence dangereux va entourer ce suicide, même si tout
le monde sait ce qu’il en est. Personne ne veut prendre la relève
de la disparue mais voici que se présente Bachir Lazhar (l’hu-
moriste franco-algérien Fellag), un immigrant d’origine algé-
rienne à qui le poste est confié temporairement. L’expérience
se révélera difficile mais salvatrice. Le nouveau professeur de-
vra d’abord surmonter le fossé culturel qui le sépare des en-
fants et de l’administration scolaire locale. Les élèves, eux,
doivent affronter la mort d’une personne proche quand les
adultes autour d’eux refusent d’en parler et s’en remettent à
la seule psychologue.  Qui plus est, surgissent rapidement des
révélations surprenantes sur le véritable passé de «Monsieur
Lazhar », comme il tient à se faire appeler dans sa classe.  

«Qu’est-ce qu’une chrysalide? » La première question du
nouvel enseignant recèle une valeur fortement symbolique :
ses élèves de 11-12 ans sont eux-mêmes dans une phase tran-
sitoire comme celle de la chenille au papillon. Leur maturation
humaine sera malgré eux accélérée par le drame auquel ils sont
confrontés. De son côté, dans sa nécessaire intégration à la so-
ciété d’accueil, Bachir Lazhar traverse les mêmes étapes, par-
fois avec une maladresse que le réalisateur Philippe Falardeau
sait habilement souligner par une mise en scène humoristique.
Ces moments de rire contribuent d’ailleurs à détendre le spec-
tateur, l’ambiance autrement lourde étant déjà allégée par
l’intelligente sobriété du traitement.

Au fil d’un récit bien unifié, plusieurs thèmes émergent
qui peuvent porter à réflexion : le monde secret de l’enfance,
les difficultés inhérentes à tout projet d’éduquer mais aussi
les problèmes du système actuel (quasi-absence d’adultes
masculins, parents surprotecteurs et créateurs d’enfants-rois,
politiques qui confinent à l’absurde…), l’immigration – au
premier chef celle des réfugiés − et les rapports interculturels,
le tabou de la mort et nos mécanismes pour vivre le deuil, les
accusations non fondées d’agression sexuelle…

L’accueil des arrivants issus du monde arabe et les pro-
blématiques du monde scolaire représentaient déjà deux su-

» Cinéma

CARREFoUR

Monsieur Lazhar : une�fable
sur�l’assomption de�la�souffrance

Par René Tessier
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pelons que l’évangile le plus ancien, celui de Marc, ne rapporte
pas cette tradition, l’évangile de Jean non plus. Quant à ceux
de Matthieu et de Luc, les acrobaties historiques que com-
portent leurs récits de la naissance de Jésus donnent l’im-
pression qu’on a cherché par tous les moyens à faire naître
Jésus à Bethléem, sans doute pour le symbolisme rattaché à
l’endroit : Bethléem était la patrie du roi David.

Même si elle a duré plus de trois heures et qu’elle était
dite en latin, j’étais content d’assister à une messe de Minuit
à Bethléem. Elle a été présidée par le Patriarche latin Michel
Sabbah, le premier Arabe palestinien à occuper cette fonction.
Yasser Arafat était encore en vie à l’époque, et, bien qu’il soit
musulman, en signe d’amitié avec les chrétiens il avait l’ha-
bitude d’assister à la messe de Noël à Bethléem. Mais depuis
trois ans, il lui était impossible de venir à Bethléem, les Israé-
liens le confinant à son quartier général de Ramallah. Pour
symboliser sa présence, lors de la messe de minuit un siège
lui était réservé, sur lequel était déposé un keffieh (châle
palestinien).

Noël est un événement religieux, certes, mais à Bethléem
c’est aussi un événement politique. Plusieurs ont profité de
la parade, la veille de Noël, pour afficher leur désaccord avec
la situation actuelle en Israël-Palestine. Comme il y a plein de
gens et plein de journalistes venus de partout à travers le
monde, on comprend que Noël à Bethléem soit le moment
idéal pour se faire entendre. Mais les moyens utilisés sont
parfois douteux, surtout lorsqu’on fait de Jésus le premier Pa-
lestinien à avoir été persécuté par les « sionistes »... Le sermon
en trois langues du Patriarche était beaucoup plus modéré,
incitant à la recherche de solutions pacifiques aux injustices
vécues par les Palestiniens et dans le monde.

Si Noël est une fête chrétienne, beaucoup de jeunes mu-
sulmans de Bethléem et des environs viennent participer aux
festivités avec les chrétiens. Noël à Bethléem ne se passe pas
uniquement à la basilique; c’est toute la petite ville qui prend
des allures de fête. Des ballons et des guirlandes de couleurs
sont suspendus un peu partout entre les maisons, des gens
dansent ou chantent par petits groupes dans les rues, et des
enfants déguisés participent aux activités organisées sur la
place principale, le «Manger Square »… �
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P endant mon dernier séjour en Israël-Palestine, je suis
allé passer quelques jours à Bethléem à l’occasion de

Noël en compagnie de quelques amis. Bethléem est une ville
arabe située dans les territoires palestiniens et sa population
est composée de chrétiens et de musulmans. C’est à Bethléem
que se trouve la basilique de la Nativité, lourde de traditions,
d’histoire et de symbolisme. Noël y est évidemment l’occasion
d’un grand rassemblement. 

La basilique de la Nativité est une très vieille église. Elle a
d’abord été érigée par l’empereur Constantin au IVe siècle,
puis reconstruite deux siècles plus tard par Justinien. On s’at-
tendrait à y accéder par une entrée majestueuse, mais l’entrée
de la basilique consiste plutôt en une simple ouverture dans
sa façade, et elle est tellement basse qu’on doit se pencher
pour la franchir; c’est qu’à la fin du Moyen-Âge la taille de la
porte avait été réduite afin d’empêcher les gens d’entrer à
cheval dans l’église...

L’église est érigée à l’emplacement où la tradition chré-
tienne situe, depuis les premiers siècles du christianisme, le
lieu de naissance de Jésus. Dans une des grottes du sous-sol,
appelée «Grotte de la Nativité », une étoile en argent au sol
indique le lieu précis où Marie aurait donné naissance à Jésus.
Sur cette étoile, une inscription en latin précise : « Ici est né
Jésus Christ de la Vierge Marie ». Juste à côté, se trouve l’endroit
où la mangeoire aurait été située.

Jésus est-il vraiment né dans une grotte à Bethléem?
Contrairement à une idée largement répandue, jamais la Bible
ne parle d’une « grotte » dans laquelle Jésus serait né. Pour ce
qui est de Bethléem comme lieu de naissance de Jésus, rap-

Par Chrystian Boyer
www.interbible.org

Noël à�Bethléem

Messe de Minuit (section catholique). PhotoS :�C.�BoYeR

L’étoile d’argent identifiant le lieu de la naissance de Jésus.

»Notre Bible
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LIVREs

Vatican S.A.

Gianluigi Nuzzi 
hugo�et�Cie,�2011,�307�pages

I l�y�a�quelques�mois,�comme�nous�l’ap-
prenait�Zenit,�le�Vatican�a�signé�des�con�-

ventions�internationales�contre�le�blanchi-
ment�d’argent�et�la�mise�en�accord�avec�les
politiques�bancaires�internationales.�on�se
souvient�également�des�difficultés�vécues
par�la�Banque�du�Vatican,�l’institut�pour�les
œuvres�de�religion�(ioR),�dans�l’affaire�Mar-

cinkus�et�des�répercussions�internationales�causées�par�des�pra-
tiques�financières�douteuses :�blanchiment�d’argent,�détournements
de�fonds,�morts�violentes�de�certains�acteurs�de�ces�malversations,
faillites�de�banques.�tout�cela�a�provoqué�une�remise�en�cause�de
la�crédibilité�du�Vatican�dans�le�domaine�financier.

Dans�ce�livre�l’auteur,�journaliste�de�grands�journaux�italiens,
ouvre�un�autre�dossier�voulant�démontrer�qu’après�le�scandale�pré-
cédent,�de�nouveaux�responsables�de�la�Banque�du�Vatican�ont
créé�un�ioR�parallèle�pour�continuer�des�activités�frauduleuses.�il
cite�certains�grands�scandales,�en�italie,�de�pots-de-vin�et�de�blan-
chiment�d’argent.�en�seconde�partie,�plus�brève,�il�laisse�entendre
que�des�hommes�d’Église�auraient�aussi�fait�de�l’ingérence�dans�la
vie�politique�italienne�ces�dernières�années,�en�se�servant�de�l’ioR,
mais�que�le�dossier�aurait�été�classé�faute�de�preuves.

Une�des�limites�de�ce�dossier�est�qu’il�se�concentre�sur�des�scan-
dales�internes�à�l’italie�dont�nous�avons�eu�peu�connaissance�dans
nos�milieux.�L’auteur�prétend�que�son�livre,�un�best-seller�en�italie,
aurait�amené�le�Vatican�à�clarifier�son�fonctionnement�financier�et
à�s’ajuster�aux�conventions�entre�états.

Le�livre�est�intéressant�et�nous�rappelle�que�depuis�l’Édit�de
Constantin,�l’Église,�comme�toute�institution,�est�vulnérable�lorsqu’il
s’agit�d’argent�et�de�pouvoir.�C’est�donc�une�autre�pièce�dans�le�dos-
sier�important�de�l’administration�ecclésiale.

Daniel Gauvreau 

À la rencontre des Algonquins
et des Hurons 1612-1619 

(samuel de Champlain) 
Texte en français moderne établi,
annoté et présenté par Éric Thierry 
Éditions�Septentrion�(collection�V),
2009,�235�pages�

L’historien� français�Éric�thierry�pour-
suit� le� but� de� permettre� à� un� plus

grand�nombre�de�personnes�de�lire�les�re-
lations�écrites�par�Samuel�de�Champlain.
il�ne�récrit�pas�les�relations�de�Champlain,

mais�il�travaille�la�langue�du�XViie siècle,�pour�la�rendre�plus�fluide,
plus�accessible.�il�établit�son�texte�à�partir�des�exemplaires�du�Qua-
trième voyage du Sieur de Champlain conservés�à�la�Réserve�de�la�Bi-
bliothèque�nationale�de�France.�Son�introduction�de�50�pages�met
le�lecteur�en�appétit.�

Champlain�raconte�sa�remontée�de�la�rivière�des�outaouais�en
1613,�son�séjour�en�huronie�en�1615�et�1616�et�sa�venue�dans�la�val-
lée du�Saint-Laurent�en�1618.�il�évoque�longuement�les�algonquins
et�les�hurons�dans�leurs�«mœurs�et�façons�de�vivre ».�il�se�les�asso-
cie,�comme�membres�actifs,�dans�sa�recherche�de�la�«mer�du�nord »
qui�devait�permettre�au�peuple�français�d’atteindre�la�Chine�par�le
contour�du�continent�nord-américain.� il�explique�comment�son
plus�grand�rêve�s’est�soldé,�malgré�ses�efforts,�par�un�échec.�Dans
le�récit�de�son�Quatrième voyage,�Champlain�exprime�son�désir�de
christianiser�les�hurons�en�recrutant�des�missionnaires.

Du�début�à�la�fin,�Champlain�est�soit�l’instrument�diplomate,
soit� le�prisonnier�déçu�des�rivalités�entre�les�différentes�nations
amérindiennes.�C’est�là�un�texte�qui�permet�de�comprendre�les�diffi-
cultés�de�l’alliance�entre�les�Français�et�les�amérindiens�au�cours�de
cette�période�de�l’histoire.

Odile Lessard, s.c.q.

Modernité et religion au Québec
Où en sommes-nous ?

sous la direction de Robert Mager
et serge Cantin
Presses�de�l’université�Laval,�2010
416�pages

Cet�imposant�volume��nous�offre�la�som�-
me�des�interventions�livrées�lors�d’un

colloque,�à�l’Université�Laval�en�2008,�sur
les�rapports�entre�modernité�et�religion�au
Québec.� en� authentiques� universitaires,
les�deux�directeurs�nous�préviennent�dans

leur�introduction�que�ce�sont�là�« trois�termes�problématiques,�dont
chacun�fait�l’objet�d’interminables�débats�et�controverses »�(la�mo-
dernité,�la�religion�et�le�Québec).

De�fait,�certaines�des�multiples�contributions�nous�ont�paru�un
peu�longues�et�quelques-unes�apportent�peu�à�la�question�pre-
mière.�Plusieurs,�en�revanche,�peuvent�s’avérer�très�enrichissantes
pour�quiconque�porte�une�préoccupation�pastorale�dans�le�Québec
contemporain.�Dans�cette�veine,�il�faut�absolument�lire�le�chapitre
6�sur�la�permanence�et�la�recomposition�de�la�« religion�culturelle »
ces�dernières�années�chez�nous.�on�ne�peut�que�gagner�à�explorer
le�pluralisme�religieux�dans�notre�histoire�récente,�guidé�par�Louis
Rousseau�ou�Gilles�Routhier.�isabelle�Dalcourt�s’est�penché�sur�le
traitement�du�fait�religieux�dans�L’annuaire du Québec depuis�2002,
pour�découvrir�que�celui-ci�est�passé,�en�quelques�années,�de�margi-
nal�à�essentiel.�La�dimension�religieuse�du�«malaise�existentiel »�dans
la�jeune�chanson�québécoise�est�abordée�avec�brio�par�isabelle
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Je suis descendu du ciel pour faire  non pas ma volonté, mais la volonté
de celui qui m’a envoyé (Jn�6,�38)… »�et�avant�tout :�« Le�modèle�de�la
mansuétude�proposé�par�la�Règle�est�toujours�notre�Seigneur�Jésus
Christ. »�(p.�98)

Ce� livre�est� riche�en�enseignement�spirituel,�mais�demande
d’être�lu�attentivement,�et�une�certaine�connaissance�de�la�Règle
de�saint�Benoît�en�facilite�la�compréhension.�Le�message�de�saint
Benoît,�dans�toute�son�actualité,�est�pratique,�solide�et�consolant.
il�nourrira�avec�profit�le�chrétien�qui�veut�retrouver�élan,�vigueur
et�foi.

Léonie Goulet, smnda

Laïcités sans frontières

Jean Baubérot et Micheline Milot
editions�du�Seuil,�2011,�352�pages

Après�la�tenue�au�Québec�de�la�Com-
mission�sur�les�accommodements�rai-

sonnables,�un�tel� livre�de�Jean�Baubérot,
professeur�émérite�de�la�chaire�histoire�et
sociologie�de�la�laïcité�en�France,�et�de�Mi-
cheline�Milot,�professeur�titulaire�à�l’Univer-
sité�du�Québec�à�Montréal,�je�me�sentais�en
bonne� compagnie� pour� aborder� tout� ce

monde�de�la�laïcité.�et�quel�monde!�Les�auteurs�nous�font�parcourir
toute�la�planète;�une�sorte�de�mondialisation�de�la�laïcité,�tant�en
asie,�en�France�et�aux�États�Unis�qu’en�amérique�Latine�et�en�europe.

Un�livre�très�documenté�en�six�parties :�les�ancrages�historiques
de�l’idée�de�la�laïcité,�la�laïcité�comme�concept�analytique,�sphère
publique,� sphère�privée :� les� frontières�mouvantes�de� la� liberté,
considérations�critiques�sur�la�sécularisation,�les�trois�seuils�de�la
laïcisation,�la�laïcité�en�France�pour�couper�court�à�quelques�idées
reçues.�« Suivant�les�traditions�nationales�et�régionales,�les�conjonc-
tures�géopolitiques,� les�mutations� sociales�dominantes,� les�pé-
riodes�sociohistoriques,�différents�types�de�laïcité�s’avèrent�plus�ou
moins�hégémoniques. »�Un�livre�dense�mais�aride.

+ François Thibodeau, eudiste

Chère Thérèse d’Avila

Claude Plettner   
Bayard,�2011,�132�pages

C laude�Plettner,�religieuse�dans�la�jeune
soixantaine,�de�son�Carmel�de�Mar-

zille�non�loin�de�Cluny,�écrit�une�vingtaine
de�lettres�à�thérèse�d’avila;�façon�originale
d’adresser�les�grandes�étapes�et�les�grands
défis�vécus�par�la�réformatrice�du�Carmel.

Plus�qu’une�biographie�en�raccourci,

Matte.�Jean-Philippe�Doucet�montre�que�le�Québec�n’est�pas�« sorti
de�la�religion »�autant�qu’il�aime�le�dire�parfois :�il�se�demande�s’il�ne
faut�pas�plutôt�parler�de�« la�fin�ou�la�sortie�d’une�certaine�religion
et�marquer�le�passage�vers�un�rapport�à�la�religion�vécu�autrement »
(p.�209);�même�si�l’avenir�du�christianisme�ici�lui�semble�plus�en-
courageant�que�certains�peuvent�l’envisager,�on�aura�compris�que
cette�« certaine�religion »,�mise�de�côté�durablement�par�la�grande
majorité,�a�beaucoup�à�voir�avec�l’institution�ecclésiale,�dans�ses�rè-
gles,�sa�hiérarchie�et�ses�dogmes.�L’évolution�de�l’école�québécoise,
brillamment�analysée�par�Jacques�Racine,�atteste�de�la�prégnance
d’un�tel�état�d’esprit,�jusque�dans�ses�paradoxes�et�ses�contradictions.

Bref,�ce�livre�peut�alimenter�passablement�tous�ceux�et�celles
qui�veulent�réfléchir�aux�rapports�entre�le�religieux�et�la�modernité
–�dont�la�postmodernité�ou�l’hypermodernité�ne�sont�que�le�pro-
longement.�À�notre�humble�avis,�un�lecteur�le�moindrement�pressé
ne�perdra�pas�grand-chose�à�enjamber�les�chapitres�2,�13,�16,�19�et
22;�il�lui�en�restera�encore�plus�qu’il�n’en�faut�avec�le�reste.�Surtout
que�nos�savants�penseurs�posent�autant�de�questions�addition-
nelles,�sinon�carrément�plus,�qu’ils�n’apportent�de�réponses…

René Tessier

Mansuétude, voie de paix

Anna Maria Cànopi 
Mediaspaul,�2010,�623�pages

«L ecture�“spirituelle�et�communautaire”
de� la�Règle�de�saint�Benoît�avec� la

mansuétude�comme�clé�de�l’interprétation» :
tel�est� le�sous-titre�de�ce� livre.�Sa�récente
proposition�à�la�communauté�bénédictine
italienne�Mater Ecclesiae aurait�remporté�un
tel�succès�que�« d’une�façon�inattendue,�elle
a�très�vite�dépassé�la�clôture�monastique ».
La�traduction�en�français�de�cette�lectio�se

veut�une�réponse�à�l’attente�de�plusieurs.�et�l’auteure�a�voulu�dédier
ces�pages�« à�la�vénérée�mémoire�de�Paul�Vi,�moine�de�cœur,�icône
de�l’humble�Serviteur�souffrant,�transfiguré�dans�la�mort ».

De�ce�volume�très�intéressant�et�documenté�sur�la�Règle�de
saint�Benoît,�je�retiens�surtout�quelques�pages.�« L’enseignement
fondamental,�mis�au�programme�à�l’école�du�service�du�Seigneur,
est�justement�celui�qui�apprend�à�marcher�humblement�avec�Dieu. »
(p.�83)�Des�73�chapitres,�je�vous�propose�de�retenir�surtout�le�7e,�sur
les� douze� degrés� de� l’humilité.� « Sur� le� plan� de� la� foi,� en� effet,
compte�avant�tout�la�sapientia crucis,�la�sagesse�de�la�croix.�À�la�base
du�choix�de�cette�vie�de�grâce,�il�y�a�la�liberté,�donc�la�possibilité�de
répondre�oui�ou�non.�Le�Seigneur�n’oblige�personne. »�(p.�89)

Considérons�maintenant,�degré�par�degré,�l’échelle�de�l’humilité
(p.�91) :�chaque�degré�est�expliqué�en�relation�avec�la�Mansuétude,
voie�de�paix.�Par�exemple :�« Le�second�degré�d’humilité�consiste�à
ne�pas�aimer�la�volonté�propre,�et�donc�à�ne�pas�prendre�plaisir�à
réaliser�ses�désirs,�mais�à�mettre�en�pratique�la�parole�du�Seigneur :

LIVREs
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ce�livre�d’une�théologienne�elle-même�engagée�sur�le�« Chemin�de
perfection »�fait�ressortir�les�profondes�connivences�qu’une�femme
du�21e siècle�peut�vivre�à�500�ans�de�distance�avec�la�mystique�du
16e.�Chaque�court�chapitre�coule�d’un�langage�clair�et�accrochant.
il�nous�est�donné�de�saisir�les�profondes�résonances�que�l’explora-
tion�du�Château intérieur trouve�encore�en�notre�temps.

À�lire�d’un�trait�comme�un�bon�roman�ou�bien�comme�un�feuil-
leton�qui�donne�le�temps�de�savourer�comment�les�nombreuses�ci-
tations�de�la�sainte�se�fondent�avec�les�réflexions�de�l’auteure.�Dans
cette�correspondance�à�sens�unique,�l’auteure�dit�elle-même�com-
ment�sa�propre�expérience�est�sans�cesse�interpellée�par�celle�de
cette�chère�amie,�cette�très�chère�theresa�ou�simplement�la�chère
madre :�«tu�m’as�adressée�tant�de�lettres,�m’a�tellement�raconté�ta
vie,�m’a�prise�à�témoin,�m’a�larguée,�agacée�parfois,�amusée�sou-
vent,�provoquée�sans�cesse.�aujourd’hui�je�te�réponds. »

Michel Domingue

Mon amie musulmane
Deux adolescentes, catholique
et musulmane, partagent leur foi

Donna Jean Kemmetmuller (texte) 
et Laura Jacobson (illustrations)
Éditions�des�Béatitudes,�2009,�48�p.

Parue�initialement�en�anglais�en�2007,
la�présente�édition,�une�traduction�de

Cécile�Pointeau,�donne�suite�au�Forum ca-
tholiques et musulmans,�qui�s’est�déroulé�au
Vatican�en�novembre�2008.�elle�remplit�un
des�engagements�alors�entérinés,�soit�de

« faire�en�sorte�que�dans�des�ouvrages�destinés�aux�enfants�et�aux
jeunes,�la�religion�de�l’autre�soit�présentée�de�manière�positive,�afin
de�promouvoir�la�Paix�entre�les�peuples »�(p.�4).�

La�trame�narrative�repose�sur�l’histoire�d’amitié�entre�Marie,�une
jeune�catholique�de�France,�qui�découvre�l’islam,�la�religion�d’aïcha,
son�amie�de�13�ans.�Les�pratiques�religieuses�des�deux�jeunes�filles
sont�mises�en�parallèle�afin�de�faire�ressortir�les�différences�mais
également�les�similitudes�entre�les�deux�croyances.�Par�exemple,
pour�les�catholiques�Jésus�est�le�fils�de�Dieu,�pour�les�musulmans�il
n’est�qu’un�prophète�venu�avant�le�grand�prophète�Mohamed.�Mais
les�deux�grandes�religions�croient�que�Marie�était�une�vierge�choisie
par�Dieu�pour�être�la�mère�de�Jésus.

Cet�album�en�couleurs�explique�en�termes�simples�les�grands
principes�qui�régissent�les�deux�religions,�comme�la�prière,�la�repré-
sentation�artistique�de�Dieu,�les�deux�livres�saints�et�le�jeûne�du�ca-
rême�ou�du�ramadan.�appréhendé�comme�un�outil�pédagogique,
celui-ci�offre�également�à�la�fin�un�petit�guide�de�lecture�pour�les
parents,�les�enseignants�et�les�animateurs�pastoraux.�L’exercice�in-
téressant�et�important�est�un�outil�vers�un�dialogue�interreligieux,
en�plus�d’aider�à�abolir�les�stéréotypes,�notamment�l’association
simpliste�et�erronée�entre�le�terrorisme�et�l’islam.

Pascal Huot 

Colle, papier, ciseaux

Claude Lafortune
novalis,�2011,�60�pages

C e�petit�livre�est�une�illustration�bien
vivante,� grâce� au�Musée�des� reli-

gions�du�monde�de�nicolet,�de�l’œuvre
merveilleuse�accomplie�chez�nous�par
Claude�Lafortune�depuis�plus�de�40�ans.
L’auteur�s’est�révélé�un�artiste�érudit�des

plus�habiles�à�manier�le�papier�plutôt�que�le�marbre,�le�bois�ou�l’alu-
minium.�Les�25�figures�qu’il�nous�présente�avec�de�très�courtes�no-
tices�biographiques,�sont�de�nature�à�évoquer�l’histoire�riche�et
variée�du�peuple�de�Dieu :�abraham,�le�père�des�croyants,�noé�et�la
colombe�de�la�paix,�l’attachant�frère�Soleil�François�d’assise,�Jean
XXiii�et�la�barque�de�l’Église,�les�« réformateurs »�Martin�Luther,��Jean
Calvin�et�henri�Viii,�Confucius�le�Sage,�la�divinité�hindoue�Ganesh,
Dante�et�Béatrice,�les�musiciens�amadeus�Mozart,�Ludwig�van�Beet-
hoven�et�Frédéric�Chopin,�l’artiste�peintre�et�sculpteur�Léonard�de
Vinci,�la�pucelle�Jeanne�d’arc,�sans�oublier�Samuel�de�Champlain,
Jeanne�Mance,�le�chef�amérindien�Pontiac,�les�inoubliables�geishas,
Don�Quichotte�et�Cléopâtre,�et�les�célèbres�Louis�XiV,�napoléon�Bo-
naparte�et�la�reine�Victoria.�Un�agréable�recueil�très�bien�présenté
et�des�photos�des�plus�réussies.

+François Thibodeau, eudiste

Trisomique

Carmel Gindre 
Éditions�de�l’emmanuel,�2011
121�pages

Nous�parlons�beaucoup,�dans�les�mé-
dias�spécialement,�d’avortement,�de

suicide�assisté�et�d’euthanasie.�Voici�un�livre
qui�nous�invite�à�réfléchir�aussi�sur�l’eugé-
nisme�alors�que�la�société,�en�France�comme
chez�nous,�propose�souvent�l’interruption
de�grossesse�aux�mères�dont�le�bébé�pré-
sente�une�malformation�importante.

L’auteure�est�elle-même�mère�d’un�en-
fant�trisomique.�Ce�récit�se�veut�non�seulement�un�témoignage
mais�aussi�une�réflexion�sur�notre�société�qui�a�du�mal�à�accepter
pleinement�les�enfants�imparfaits�ou�peu�performants�selon�les�cri-
tères�actuels.

Beaucoup�plus�profondément,�c’est�tout�le�sens�de�la�dignité
humaine�qui�est�en�cause�ici.�Mme�Gindre�nous�rappelle�à�plusieurs
reprises� l’enseignement�de�Jean-Paul� ii�et�de�Benoît�XVi�sur�ces
questions�de�la�vie�que�nos�sociétés�banalisent�souvent.

Ce�livre�qui�se�lit�très�bien�est�disponible�à�la�Bibliothèque�de
spiritualité�des�Frères�des�écoles�chrétiennes.

Daniel Gauvreau
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Par René Tessier

EN BReF

Les�grandes religions
se�sont�retrouvées à�Assise
Le�pape�Benoît�XVi�avait�convoqué�des�représentants�de�toutes

les�traditions�religieuses�pour�une�journée�de�prière�pour�la
paix�à�assise,�le�27�octobre�dernier,�soulignant�ainsi�le�25e anniver-
saire�de�l’initiative�célèbre�de�son�prédécesseur�Jean-Paul�ii�en�1986,
année�internationale�de�la�paix.�ils�étaient�donc�300�leaders�reli-
gieux�et�spirituels�autour�du�Saint-Père,�qui�a�insisté�dans�son�dis-
cours�sur�la�nécessaire�purification�des�religions�pour�bâtir�la�paix.
Pas�moins�de�176�traditions�non�chrétiennes�étaient�au�rendez-
vous,�ainsi�que�des�incroyants,�dont�la�psychanalyste�et�philosophe
franco-bulgare�Julia�kristeva.�

on�connaît�les�réserves�du�pape�actuel�envers�des�initiatives�qui
risquent�d’alimenter�le�syncrétisme�et�le�relativisme.�il�n’en�a�pas
moins�plongé�dans�cette�commémoration,�qu’il�a�introduite�comme
«pèlerinage�de�la�vérité�et�de�la�paix »,�la�convoquant�alors�qu’il�était
probablement�le�seul�à�pouvoir�le�faire.�il�n’y�avait�cette�fois,�cepen-
dant,�aucun�moment�de�prière�commune;�la�journée�était�axée
davantage�sur�le�dialogue,�entre�les�religions�comme�avec�toute
l’humanité,�croyante�et�non-croyante.�Benoît�XVi�semble�tenir�réso-
lument�à�sauvegarder�l’esprit�du�Concile�Vatican�ii�tout�en�s’inquié-
tant�profondément�de�certains�risques�qui�peuvent�lui�être�associés.
De�même,�il�sait�pertinemment�que�les�intégristes�de�la�Fraternité
Saint-Pie-X�rejettent�totalement�l’ouverture�conciliaire�et� le�dia-
logue�ecclésial�avec�les�autres�croyances.�on�le�sait�également�bien
renseigné�sur�les�sévices�infligés�régulièrement�aux�minorités�chré-

tiennes�du�Proche-orient.�Ce�théologien,�qui�a�signé�d’imposantes
recherches�sur�les�racines�juives�du�christianisme�et�l’histoire�de�l’is-
lam,�explore�aujourd’hui�les�chemins�de�l’unité�dans�la�reconnais-
sance�des�différences.�

Le�pape�Joseph�Ratzinger�aurait-il,�comme�le�titre�le�quotidien
français�La Croix,�«renouvelé�l’esprit�d’assise »?�Chose�certaine,�il�a
imprimé�son�style�à�cette�rencontre,�tout�en�confirmant�la�nécessité
du�dialogue�interreligieux�élargi.�Comme�son�prédécesseur,�il�s’est
rendu�en�train�à�cette�réunion,�qui�tenait�parfois�du�forum�de�dis-
cussion,�en�compagnie�cette�fois�d’un�éventail�de�leaders�religieux
plus�diversifié.��Rien�à�voir,�pourtant,�avec�le�« choc�des�civilisations »
énoncé�naguère�par�Samuel�huntington :�on�ne�rapporte�que�des
échanges�très�respectueux.�au�total,�deux�absences�vraiment�nota-
bles :�le�dalaï-lama,�retenu�au�Japon,�et�le�patriarche�russe�kyrill�1er.
Mais�une�certitude�s’impose�à�nouveau :�les�rencontres�dans�la�fou-
lée�de�celle-ci�vont�se�poursuivre,�on�n’a�pas�fini�de�se�parler�et…
de�s’écouter!�Le�train�est�en�marche,�on�ne�voit�pas�ce�qui�pourrait
l’arrêter…

(Sources : Le Figaro,�Paris;�La Croix,�Paris;�El Pais,�Madrid;�Vatican
information�Service,�Rome;�Site�web�de�la�BBC;�agence�Zenit,�Rome;
El Clarion,�Buenos�aires;�The Washington Post.)

Un�nouveau conseil
très�international
Les�Servantes�du�très-saint-Sacrement

tenaient�à�leur�Maison�généralice�de
Sherbrooke,�du�18�septembre�au�8�octobre
dernier,�leur�34e chapitre�général.�elles�ont
alors�choisi�les�membres�de�leur�nouveau
conseil�général :�sœur Janine Bourque,�du
Canada,�supérieure�générale;�sœur�anna�Lê
thi�le�Diem,�du�Vietnam,�assistante�géné-
rale;� sœur� Clara� Vargas,� des� Philippines,
sœur�Maria�Vû�thi�huê,�du�Vietnam,�et�sœur
edith�Bula,�des�Philippines,�conseillères.�

Cette� congrégation� est� établie� sur� les� cinq� continents :� en
France,�en�italie�et�en�hollande,�au�Canada,�au�Brésil,�aux�États-Unis,
en�australie,�aux�Philippines,�au�Vietnam�et�au�Congo-Brazzaville.
elle�se�veut�« centrée�sur�la�personne�du�Christ�dans�toute�l’ampleur
du�Mystère�eucharistique,�et�se�dévoue�entièrement�à�son�amour
et�à�sa�gloire�en�unissant�la�contemplation�et�l’amour�apostolique
dans�une�vie�d’adoration ».

75 ans à habiter nos�vies
On�a�vu�et�entendu�maintes�fois�ses

messages�publicitaires,�que�plu-
sieurs�ont�d’ailleurs�trouvés�difficiles à
interpréter :� la� Société� Radio-Canada
fête�cette�année�75�ans�d’existence.�en
fait,�c’est�la�radio�publique�qui�est�en-
trée�en�ondes�à�l’automne�1936.�La�té-
lévision,�qui�n’était�à�l’époque�que�celle�de�la�CBC�ou�de�Radio-
Canada,�a�pénétré�dans�nos�foyers�en�1948,�pour�le�Canada�de
langue�anglaise,�et�en�1952�pour�les�auditeurs�francophones,
même�si�la�technologie�était�disponible�depuis�le�milieu�de�la
décennie�1930�(tout�comme�la�télé�haute�définition,�qui�s’im-
plante�depuis�peu,�existe�depuis�1982).�on�comprend�donc�que
Radio-Canada�souligne�ainsi�ses�trois�quarts�de�siècle�d’exis-
tence;�pendant�cette�période,�elle�a�joué�un�rôle�de�premier�plan
dans�la�vie�du�pays,�informant,�divertissant�et�suivant�ou�susci-
tant�tous�les�débats�importants�de�notre�collectivité.���
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Les�diacres�permanents�du�diocèse
de�Québec� ont� un� nouveau� ré-

pondant�diocésain�depuis�septembre :
Mgr Gérald C. Lacroix a� nommé� à� ce
poste,�après�consultation,�Donald�Rou-
leau�de�Beauport,�qui� sera�appuyé�de
son�épouse�Francine�Pageau.�Leur�man-
dat�est�de�trois�ans,� tout�comme�ceux
des�nouveaux�responsables�de�la�forma-
tion�des�diacres :�Guy�Boily�et�son�épouse
Monique�Lefebvre,�de�Saint-Jean-Chry-
sostome,� pour� la� formation� continue;
andré� Boileau� et� son� épouse�thérèse
Duval,�de�Saint-Georges�en�Beauce,�pour
la�formation�initiale.�

Le� répondant� diocésain� était� ces
dernières�années�Ludger�Lavoie,�assisté
de�son�épouse�Rollande�Philibert,�tous
deux�de�Cap-Santé�dans�Portneuf.�La�res-
ponsabilité�de�la�formation�initiale�était
assumée�par�eugène�Boily�et�son�épouse
Micheline�Matte,�alors�que�Donald�Rou-
leau�et�Francine�Pageau�étaient�en�charge
de�la�formation�continue.�

Nouveaux
responsables

diocésains
pour�la�

diaconie

Le�texte�du�professeur�alain�Faucher,�sur�l’exhortation
apostolique� post-synodale� Verbum Domini,� publié

dans�notre�édition�de�mars�dernier,�a�été�traduit�en�anglais
par�nelly�Safari,�du�bureau�national�(national�Services�office,
à�toronto)�de�la�Canadian�Bible�Society,�puis�en�espagnol�par
le�Bureau�des�amériques�(à�Miami)�de�l’alliance�biblique�uni-
verselle;�une�traduction�en�portugais�du�Brésil�est�en�cours
à�la�Société�biblique�brésilienne.�De�sorte�que�ces�versions
en�différentes�langues�circulent,�pour�l’instant,�dans�34�pays.�

Ce�n’est�pas�la�première�fois�que�des�textes�de�Pastorale-
Québec sont�ainsi�repris�et�utilisés�à�l’étranger.�Bien�sûr,�plu-
sieurs�missionnaires�québécois�sur�d’autres�continents�comp-�
tent�parmi�nos�lecteurs�les�plus�assidus;�on�comprend�qu’ils
soient�particulièrement�heureux�de�parcourir�l’actualité�de�l’Église�d’ici,�à�laquelle�ils�sont
restés�attachés�par-delà�les�distances.�Par�ailleurs�Pastorale-Québec,�nous�confiait�l’an�der-
nier�un�jeune�prêtre�du�nord�de�la�France,�sert�souvent�là-bas�d’instrument�de�référence
lors�de�réunions�régionales.�ainsi,�si�nous�comptons�hors�des�frontières�canadiennes�plus
d’une�centaine�d’abonnés,�il�semble�bien�que�l’impact�de�notre�revue�diocésaine�aille�ré-
gulièrement�au-delà�de�ceux-ci.�C’est�incroyable�ce�que�la�mondialisation�peut�générer.�et
ça�n’a�rien�à�voir�avec�un�quelconque�voyage�du�rédacteur�en�chef…

Pastorale-Québec se�promène
à�l’étranger

Le�Conseil�national�du�bien-être�social�du�Canada�a�rendu�public,�en�octobre,�un�rap-
port�intitulé :�« Le�sens�des�sous�pour�résoudre�la�pauvreté ».�La�principale�conclusion

de�ce�rapport�est�à�l’effet�que�nous�pourrions�collectivement�épargner�des�milliards�de�dol-
lars�en�investissant�un�peu�plus�que�présentement�pour�éliminer�la�pauvreté�au�pays.�Le
président�du�Conseil,�John�Rook,�y�allait�de�ce�commentaire :�« nous�payons�très�cher�pour
des�solutions�temporaires�aux�problèmes�qui�découlent�de�la�pauvreté. »�

ainsi,�malgré�des�dépenses�de�25�milliards $�consacrées�aux�conséquences�de�la�pau-
vreté�au�pays,�plus�de�trois�millions�de�Canadiennes�et�Canadiens�vivaient�encore�dans�la
pauvreté�à�la�fin�de�2009,�alors�qu’avec�la�moitié�de�ce�montant�on�aurait�pu�assurer�que
toutes�et�tous�aient�un�revenu�supérieur�au�seuil�de�pauvreté.�Le�rapport�apporte�de�nom-
breux�exemples :�assurer�un�logement�stable�coûterait�moins�cher�que�d’opérer�des�refuges
et�d’assurer�tous�les�services�ambulanciers,�policiers�et�hospitaliers�que�réclame�l’itinérance.

De�même,�de�nombreuses�personnes�qui
n’ont�pas�les�moyens�de�se�payer�des�médi-
caments�encombrent�les�salles�d’urgence.
Semblables�phénomènes�se�vérifient�aussi
dans�le�monde�de�l’éducation�et�le�système
juridique.�

Voilà�donc�une�argumentation�quelque
peu�inhabituelle�mais�qui�établit�clairement
que,�même�d’un�point�de�vue�strictement
financier,� la� lutte�à� la�pauvreté�en�vaut� le
coup…�et�le�coût!�

EN BReF
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Comment se délester
du�fardeau de�la�pauvreté?

Le diacre Donald Rouleau.
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À�la�plénière annuelle
des�évêques canadiens
La�Conférence�des�évêques�catholiques�du�Canada�(CeCC)�te-

nait�fin�octobre�son�assemblée�plénière�annuelle.�après�avoir
entendu�le�rapport�du�président�sortant,�Mgr Pierre�Morissette�de
Saint-Jérôme,�elle�a�élu�son�successeur,�comme�nous�l’annoncions
dans�notre�édition�de�novembre�dernier :�Mgr Richard�Smith,�arche-
vêque�d’edmonton.�elle�a�aussi�reçu�la�réflexion�de�Mgr Robert�Le
Gall,�bénédictin�et�archevêque�de�toulouse�en�France,�qui�a�entre-
tenu�ses�confrères�canadiens�de�nouvelle�évangélisation�à�la�lu-
mière�des�exhortations�post-synodales�Sacramentum Caritatis (du
Synode�sur�l’eucharistie)�et�Verbum Domini (celui�sur�la�Parole�de
Dieu�dans�l’Église).�Décrivant�l’Église�universelle,�dans�sa�totalité,
comme�« un�mystère�de�communion�et�d’unité »,�il�a�ajouté�qu’il
« n’y�a�pas�d’eucharistie�sans�engagement�social�ou�projet�de�soli-
darité ».�il�a�insisté�au�passage�sur�« la�connexion�des�deux�tables
de�la�Parole�et�de�l’eucharistie�dans�la�messe ».�La�veille,�les�évêques
avaient�pris�part�au�lancement�de la�nouvelle�édition�anglaise�du
Missel romain pour le Canada.

La�CeCC�a�accueilli�plusieurs�rapports,�dont�deux�présentés�par
Mgr Morissette�comme�particulièrement�significatifs :�celui�de�l’or-
ganisme�catholique�pour�la�vie�et�la�famille�(oCVF)�et�celui�du�Co-
mité� permanent� sur� Développement et Paix (D&P).� Les� évêques
canadiens�ont�réaffirmé�publiquement�leur�appui�à�D&P�et� leur

désir�de�continuer�à�travailler�en�concertation;�incidemment,�le�re-
présentant�du�site�internet�LifeSitenews,�qui�n’avait�pas�été�accré-
dité,�s’est�vu�refuser�le�privilège�de�couvrir�l’assemblée�plénière.
outre�les�rapports�financiers�et�bilans�des�divers�comités�et�com-
missions�en�plus�des�réunions�sectorielles,�la�CeCC�s’est�également
penchée�plus�longuement�sur�la�question�de�l’immigration,�avec
l’aide�du�Bureau�des�réfugiés�de�l’archidiocèse�de�toronto.�Les�fruits
du�dialogue�œcuménique�depuis�40�ans�ont�aussi�occupé�plusieurs
heures�des�travaux;�une�liturgie�d’action�de�grâces�pour�les�rappro-
chements�réalisés�entre�anglicans�et�catholiques�était�d’ailleurs�au
programme.�Le�Conseil�autochtone�catholique�a�aussi�dressé�un
bilan�de�ses�efforts.�en�conclusion�de�l’assemblée�plénière,�le�nou-
veau�président,�Mgr Richard�Smith,�a�affirmé�sa�volonté�de�poursui-
vre�le�travail�d’unité�et�de�collégialité�de�son�prédécesseur.�Près�de
75�évêques�canadiens�prenaient�part�à�ces�assises�annuelles.
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De gauche à droite : Mgr Patrick Powers, secrétaire général de la
CECC; Mgr Pierre Morissette, président sortant de charge; Mgr Robert
Le Gall, conférencier principal; Mgr Richard Smith, nouveau président
de la CECC.

Le�dialogue islamo-chrétien, même au�Québec
Des�musulmans�d’algérie�et�de�France

sont�venus�rencontrer�les�moines�ca-
tholiques�au�monastère�Val Notre-Dame
de Saint-Jean-de-Matha,�début�novembre
et�renouer�le�dialogue�qui�avait�cours�régu-
lièrement�à�Tibhirine,�en�algérie,�à�ce�mo-
nastère� mis� en� lumière� dans� le� film� Des
hommes et des dieux.�Là-bas,�dès�le�début
des�années�1980,�les�trappistes�de�l’abbaye
notre-Dame-de-l’atlas�avaient�organisé�des
rencontres� biannuelles� d’échange� et� de
prière�avec�des�musulmans :�à�partir�d’un

passage�des�Écritures�(Bible�et�Coran�en�al-
ternance),�on�débattait�respectueusement
autour�d’un�thème�qui�devenait�principe�de
vie�pour�quelques�mois.������

À�Saint-Jean-de-Matha,�le�prieur,�Dom
André Barbeau,�a�donc�accueilli�le�cheikh
kaled�Bentounès�et�une�soixantaine�de�mu-
sulmans,�en�avançant�que�cette�rencontre
était�« osée�et�risquée »�parce�qu’il�s’agit�de
« cœurs�qui�s’ouvrent�aux�autres�pour�édi-
fier�ensemble�un�monde�meilleur ».�Comme
symbole�de�cet�événement,�il�a�retenu�l’arc-
en-ciel,�dans�lequel,�pour�qu’il�soit�vraiment
beau,�« il�faut�que�chaque�couleur�soit�nette,
sans�fusion�ni�confusion�avec�les�autres�cou-
leurs ».�après�avoir�discuté�à�partir�d’un�ver-
set� du� Coran,� les� cisterciens� ont� prié� et
chanté� les� vêpres�puis� les�musulmans� se
sont� agenouillés� à� leur� tour� sur� un� tapis
placé�au�centre�de�la�chapelle;�tournés�alors
vers�leur�ville�sainte�de�La�Mecque,�ils�fai-
saient�face�à�la�grande�croix�du�chœur.�

Quand�les�moines�de�tibhirine�ont�été
enlevés�puis�tués,�Dom�andré�Barbeau,�posté
à�aiguebelle�en�France,�avait�la�responsabi-
lité�de�leur�monastère.�Celui-ci,�après�qu’on
ait�tenté�de�le�relancer,�a�dû�être�fermé�en
2001,�à�cause�des�conditions�de�sécurité�trop
contraignantes�imposées�par�le�gouverne-
ment�algérien.

(Source : Radio-Canada)

Ph
o
to

:�F
Rè

Re
�B

RU
n
o
-M

aR
ie
,�a

BB
aY

e�
Va

L-
n
o
tR

e-
Da

M
e

PAST-Décembre_11b_Mise en page 1  11-11-30  09:37  Page34



35Pastorale-Québec�•�Décembre�2011

Directeur : Jasmin Lemieux-Lefebvre
Rédacteur en chef : René Tessier, prêtre
Autres membres
du comité de rédaction : Monique Bédard Grégoire

Amélie Martineau-Lavallée
Évangéline Plamondon, mic
Éric Plante
Yves Therrien
Jean-Pierre Veilleux

Secrétaire : Jacqueline Veilleux
Conception graphique : Claire Dorion, Studio Grafoli
Collaboratrice : Rollande Careau, scsl

Abonnement : 9 numéros par année
Régulier – un an : 35 $*

– deux ans : 65 $*
– trois ans : 95 $*

De soutien – un an : 45 $*
États-Unis – un an : 45 $*
Autres pays – un an : 60 $*
L'exemplaire : (non-posté) 3 $
* Taxes incluses

Expédition : Éditions Le Téléphone Rouge inc.
Envoi de Poste-publications : Enregistrement no 09392

Adresse : Pastorale-Québec
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec)  G1S 4R5
Tél. : 418 688-1211, poste 203
Téléc. : 418 688-1399

Courriel : pastoralequebec@ecdq.org
Site Internet : www.pastoralequebec.ecdq.org
Pastorale-Québec est membre de l’Association canadienne
des périodiques catholiques (ACPC).
Dépot légal, Bibliothèque nationale du Québec
1SSN 0383-2234

EN BReF

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.

Oui,�votre�revue�diocésaine,�dans�son�ap-
pellation�actuelle,�célébrait�cette�année

40�ans�d’existence�puisque�son�vocable-titre�est
entré�en�vigueur�en�1971.�nous�n’avions�pas�trou-
vé,�à�ce�jour,�ni�le�temps�ni�l’espace�pour�vous
en�parler�mais�l’année�2011�tirant�à�sa�fin…

en�fait,�si�cette�année�était�la�123e de�notre
périodique,�c’est�que�La Semaine religieuse de
Québec a�été�lancée�en�1888�par�l’abbé�Léon
Provencher,�curé�de�Cap-Rouge.�La�formule,
plus�que�novatrice�à�l’époque,�a�fait�florès,�elle
a�perduré�longtemps.�en�1965,�on�a�tenté�une
mise�à�jour�dans�l’esprit�du�Concile�Vatican�ii,�à
laquelle�on�a�donné�le�nom�d’Église�de�Québec;
depuis�10�ans�déjà,�plusieurs�souhaitaient�« des
lumières� théologiques� nécessaires »� sur� une
foule�de�problématiques�nouvelles.�Dans�la�se-
conde�moitié�des�années�1960,�le�Conseil�diocésain�de�pastorale
examina�de�près�la�formule�en�usage,�puis�le�Conseil�presbytéral

Pastorale-Québec fête ses�40 ans!

C’ est�une�activité�qui�a�cours�depuis�quelques�années,�à�laquelle�se�joignent�graduellement�des�en-
fants�d’ici.�Le�même�jour,�au�même�moment,�tous�les�enfants�du�monde�sont�invités�à�prier�le�cha-

pelet.�L’idée�a�vu�le�jour�à�Caracas,�au�Venezuela,�en�2005 :�inviter�un�million�d’enfants�du�monde�entier�à
prier�la�Vierge pour�l’unité�et�la�paix,�dans�les�familles�et�partout�sur�terre.�C’est�le�Padre�Pio�qui�avait
déclaré�un�jour :�« Pensez�à�la�façon�dont�le�monde�changerait�si�un�million�d’enfants�priaient�le�Rosaire! »

Là�où�ils�se�trouvent,�des�enfants�de�tous�les�pays�sont�entrés�dans�cette�grande�ronde�de�prière,�qui
avait�lieu�cette�année�le�18�octobre.�au�Canada,�l’organisme�aide�à�l’Église�en�détresse�s’est�fait�le�promo-
teur�de�l’événement.

émit�le�souhait�d’un�renouveau.�Un�comité,�sous
la�présidence�de�l’abbé�Gérard�Dion�et�composé
également�de�Roland�Doyon,�Bertrand�Fournier,
andré�Desmartis,�Charles�Deblois,�Jacques�Côté
et�Denis�Duval�(déjà�secrétaire�du�comité),�avança
une�proposition�qui�fut�avalisée�par�le�cardinal
Maurice� Roy.� ainsi� Pastorale-Québec,� avec� ses
nouveaux�objectifs�et�sa�nouvelle�présentation,
prit-elle�son�envol�en�janvier�1971.�Son�rédacteur
principal�était�alors�Paul Desaulniers,�à�qui�allait
bientôt�succéder�l’abbé�Denis Duval,�décédé�fin
octobre�dernier.����

La�revue�a�continué�à�évoluer�au�fil�du�temps;
parmi�les�derniers�changements,�la�polychromie
(4�couleurs�process)�sur�toutes�nos�pages�et�un
graphisme�plus�moderne.�L’esprit�qui�nous�guide
et�les�objectifs�sont�restés�les�mêmes.�et�comme

l’annonçait�l’abbé�Duval�en�1971,�Pastorale-Québec demeure�tou-
jours�« une�revue�à�faire »,�avec�vous�tout�autant�que�pour�vous.

Un�million d’enfants
priant en�même temps
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Peut-on imaginer dans tant d’abondance
Qu’il y ait chez nous des centaines de milliers de gens vivant dans l’indigence?
On a vu la ronde des milliards au fédéral
Mais qu’en est-il de la recherche de justice sociale?

Nos élans de générosité doivent continuer!
La charité a sa place, c’est un premier pas dans la solidarité
Mais regardons les injustices qui perdurent toute l’année

Le projet de loi pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
N’est pas appliqué, c’est un scandale!
Pire encore les personnes se sont appauvries dans les dernières années
Et les gouvernements entretiennent les préjugés!
Nos impôts sont notre panier de solidarité
Pour nos programmes sociaux, l’éducation et la santé

Dans ce battage publicitaire, dans le tourbillon des courses, du stress et des choses à faire
Noël, n’est-ce pas le rappel du Dieu parmi nous
Qui veut la vie en abondance pour tout le monde, par-dessus tout?

Noël au-delà des bébelles…
C’est accueillir celui, celle qui tend la main même si je n’ai pas le temps
C’est risquer un sourire en passant
La reconnaissance de la dignité des gens
N’est-elle pas le plus beau des présents?

Luttons contre la pauvreté
Pour un Noël à saveur d’espoir et d’équité

Martine Sanfaçon
Charlesbourg

Noël au-delà des bébelles…

PAST-Décembre_11b_Mise en page 1  11-11-30  09:37  Page36


